
TARIF : GRATUIT

EFFECTIF D’ACCUEIL LIMITÉ À 30 PERSONNES

HORAIRES & ACCÈS :

MARDI AU VENDREDI / 09:00 … 17:00

SAMEDI ET DIMANCHE / 14:00 … 18:00

COMMENT RÉSERVER VOTRE VISITE ?

ACCUEIL@CRP.PHOTO

+33 (0)3 59 61 71 17

CRP/
Centre régional de la photographie  
Hauts-de-France

Place des nations  
59282 Douchy-les-Mines

www.crp.photo

VENIR EN GROUPE / 
VISITES / ATELIERS / 
RENCONTRES / PROJETS

C
R

P
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QUESTIONNER,  
ÉCHANGER,  
EXPÉRIMENTER

Le CRP/ est un lieu ouvert à tous, à la fois espace de découverte de la création 
contemporaine autour de l’image, de discussion et de questionnement sur le monde  
à travers les œuvres et les démarches artistiques qu’il présente.

Le centre d’art est attaché aux valeurs humanistes d’émancipation par l’art, valeurs  
qu’il défend et qu’il décline à travers ses modalités d’accueil et de collaboration avec  
les publics et les artistes.

NOS FORMATS D’ACCOMPAGNEMENTS

LES EXPOSITIONS
Retrouvez l’ensemble de la programmation des expositions à venir sur notre site internet, dans la page 
<expositions>.

www.crp.photo

VISITES DE SENSIBILISATION 
Le CRP/ propose des temps de découverte du CRP/ à destination des enseignants et des relais du champ 
social autour des expositions et de leur médiation. Ces temps sont basés sur la rencontre et l’échange. 
Ils permettent de présenter les formats de médiation des expositions, les outils pédagogiques, et les 
ateliers de pratiques artistiques proposés en direction des spécificités de chaque public.

RDV / EXPLOREXPO
Les RDV/eXploreXpo sont des créneaux dédiés à la découverte des expositions durant la première 
semaine d’exposition. Ce rendez-vous est à destination des enseignants et plus largement de toute 
personne encadrant des groupes et souhaitant préparer sa venue au CRP/. 

Sur inscription / Retrouvez les dates dse prochains RDV / eXploreXpo dans la page <agenda> de notre site.

NOS RESSOURCES EN LIGNE

DOSSIER EXPLOREXPO

Rendez-vous sur notre site internet dans l’onget  <outils et ressources> de la page <publics>, pour télé-
charger les dossiers pédagogiques eXploreXpo. Ils sont élaborés pour chacune des expositions présen-
tées au CRP/. Ces dossiers sont destinés à toute personne désireuse de préparer une visite seule ou 
avec un groupe.

CATALOGUE DES ATELIERS

Ces ateliers ont pour but de poursuivre la découverte de l’exposition avec vos groupes, en proposant des 
expérimentations autour de l’image, de son support, sa matérialité ou sa lecture (initiation à une tech-
nique de tirage photo alternatif, atelier d’analyse d’images, travail autour de la prise de vue, ...). 

www.bit.ly/ateliers-2022

NOS VIDÉOS SUR YOUTUBE 

Retrouvez sur notre page youtube les deux nouvelles séries vidéos < Entre-Vues > (interviews d’artistes) 
et Regard sur… (découverte sensible d’une image du fonds photo du CRP/).

www.bit.ly/YouTube-CRP

PRÉPAREZ  
VOTRE VISITE

VISITE ACTIVE DES EXPOSITIONS

1H

Pensée comme une découverte accompagnée 
de l’exposition plus qu’une « visite guidée », 
la visite active est proposée à une diversité 
de publics : jeunes, collégiens, personnes du 
champ médical ou social etc. Elle dure environ 
1h, et prend la forme d’un échange avec les 
visiteurs. Partant de leurs ressentis, elle ouvre 
sur le travail des artistes présentés, donne 
des pistes de lectures et est support à la 
discussion. 

ATELIER DE PRATIQUE  
AUTOUR DE L’IMAGE ET  
DE LA PHOTOGRAPHIE 

1H-1H30

A chaque exposition, le CRP/ propose un nouvel 
atelier en résonance directe avec les 
problématiques soulevées par l’exposition. 
Chaque année, ce sont donc trois propositions 
originales qui sont faites a minima, permettant 
de varier et de renouveler les approches de 
l’image et de la photographie. 

DÉCOUVERTE DE  
LA COLLECTION PHOTO 

1H

Cette proposition permet aux groupes de 
coupler une visite de l’exposition en cours à 
une découverte plus complète du CRP/ et de 
sa collection de photographies, riche de 9 000 
œuvres.

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE : 
VISITE OU ATELIER

Lorsque cela est possible, les artistes se rendent 
disponibles pour intervenir auprès des publics. 
Complémentaires des propositions de médiation 
faites in situ, la rencontre avec un artiste est 
toujours enrichissante pour les publics, à tout âge.

LES EXPLORATEURS DU CRP/

Projet d’éducation artistique et culturelle

Il s’agit pour un groupe, de venir découvrir de 
manière approfondie le centre d’art tout au long 
de l’année scolaire autour de différents temps de 
rencontres et de pratiques artistiques.


