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Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France fête son 
anniversaire.

En quarante ans, il est devenu un lieu incontournable, une référence pour la 
photographie contemporaine, en France et à l’international. 
À cette occasion, nous vous proposons un voyage inédit dans les collections grâce à 
une grande exposition multisites organisée avec quinze lieux partenaires dans tous les 
Hauts-de-France. 
Une façon de mettre en avant la force de notre réseau, notre implication sur le territoire 
ainsi que notre fonds photographique d’exception. 
En parallèle, profitez d’une programmation culturelle variée et accessible ponctuée 
de temps forts : rencontres avec les artistes, visites spéciales, ateliers de pratique, 
stages, lecture de portfolios, … Chacun peut vivre l’événement CRP/ partout dans la 
région. Festival, musée, scène nationale, lieu patrimonial, artistique et touristique, tous 
célèbrent avec nous cet événement.
Quarante ans c’est un cap. Alors que le CRP/ se tourne vers son passé pour mesurer ce 
qui a été fait, il saisit ce moment idéal pour se projeter vers des perspectives nouvelles 
et un avenir ambitieux !

Audrey Hoareau
Directrice du CRP/

© Vincent-Everarts



En invitant Marc Pataut, le CRP réalise un des objectifs de son projet artistique 
et culturel: concevoir et produire un travail de recherche dans le temps avec des 
habitants sur le territoire de Douchy-les-Mines et de la Communauté d’agglo-
mération de la Porte du Hainaut. ainsi, pendant une durée de six mois, en rela-
tion avec le projet de commande photographique et l’expo- sition, des rencontres 
régulières avec l’artiste, au CRP et hors les murs, ont permis à un groupe de tra-
vail de se constituer. Ce groupe était composé d’acteurs socioculturels intéressés 
par cette démarche, à titre personnel et dans le cadre de leurs pratiques profes-
sionnelles.  L’exposition « Terre », présentée du 8 mai au 24 août 2008, a permis 
aux habitants de Douchy-les-Mines de prendre connaissance de l’œuvre de Marc 
Pataut.  Conçue par l’artiste qui a invité Gérard Paris-Clavel, graphiste, elle a été 
présentée sur deux sites: la galerie de l’ancienne poste du CRP à Douchy-les-
Mines, et La Fabrique des Arts à Denain. elle montrait l’engagement social des 
deux artis- tes ainsi que leur collaboration depuis plus de vingt ans. Une centaine 
d’œuvres de marc Pataut ont été associées à près de quarante œuvres graphiques 
de Gérard Paris-Clavel.

La résidence de recherche
 C’est dans la dynamique de cette recherche débutée en 
2008, et par la collaboration des participants à l’exposition « Terre », que se déve-
loppe le projet photographique intitulé « Humaine ». autour de questions pré-
cises, il prolonge et approfondit, selon de nouvelles orientations, le travail de 
recherche de Marc Pataut sur le territoire de la Communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut :
— une zone géographique déterminée par une histoire industrielle longue de 
deux siècles qui s’est achevée il y a une trentaine d’années. À dix ans de distance, 
la première fois entre 1998 et 2000 à Sallaumines, la seconde depuis 2008, à Dou-
chy-les-mines, l’artiste a été confronté, sans l’avoir consciemment cherché, à ce 
même territoire de l’ancien bassin minier du nord de la France.  Les changements 
qui se sont opérés au cours de cette période de dix ans à peine, l’obligent, comme 
l’institution, à poser des questions et à devoir proposer des réponses différentes 
à des situations territoriales et sociales qui, à un premier regard, paraissent être 
restées, en grande partie,semblables et comme immua- bles. La production de 
tracts qui accompagnait en 1999 le travail à Sallaumines est une forme qui n’est 
plus possible à l’artiste aujourd’hui, même si le panoramique sur lequel ils ont 
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Exposition multisites en Hauts-de-France

Monument
40 ans de photographie au CRP/
du 17 septembre au 6 novembre 2022
CRP/ Centre régional de la photographie, Douchy-les-Mines (59)
contact presse : Fanny Leroux - communication@crp.photo

> vernissage et fête d’anniversaire - samedi 17 septembre, 12h30
> table ronde autour des collections - dimanche 9 octobre, 15h
> lecture de portfolios avec le Club Bayard - samedi 15 octobre, 10h-17h
> live sur nos réseaux « Répondre à un appel à projet » - mardi 11 octobre, 16h
> mercredi LaBOX - mercredis 5 et 22 octobre, 14h-16h
> workshop Leica x CRP/ - week-end du 5 et 6 novembre 

Littoral
40 ans de photographie au CRP/
du 1er septembre au 6 novembre 2022
Palais des Congrès, Le Touquet-Paris-Plage (62)
contact presse : Laurence Providence - providence.laurence@ville-letouquet.fr

> vernissage - jeudi 1er septembre, 18h

Les terrils de John Davies
40 ans de photographie au CRP/
du 5 septembre au 9 octobre 2022
Centre historique minier, Lewarde (59)
contact presse : Karine Sprimont - ksprimont@chm-lewarde.com

> rencontre artiste avec John Davies - dimanche 18 septembre, 15h

Le clos et l’ouvert
40 ans de photographie au CRP/
du 9 septembre au 9 octobre 2022
Espace Le Carré, Lille (59)
contact presse : Laurie Chevrot - lchevrot@mairie-lille.fr

> vernissage - jeudi 8 septembre, 19h
> visite commissaire avec Audrey Hoareau - jeudi 22 septembre, 17h
> rencontre artiste avec Marie-Paule Nègre - jeudi 6 octobre, 18h

En miroir
40 ans de photographie au CRP/
du 10 septembre au 27 novembre 2022
Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel (59)
contacts presse : Anaïs Vandeven - anais.vandevenne@lenord.fr
et Audrey Vernon - audrey.vernon@lenord.fr



En invitant Marc Pataut, le CRP réalise un des objectifs de son projet artistique 
et culturel: concevoir et produire un travail de recherche dans le temps avec des 
habitants sur le territoire de Douchy-les-Mines et de la Communauté d’agglo-
mération de la Porte du Hainaut. ainsi, pendant une durée de six mois, en rela-
tion avec le projet de commande photographique et l’expo- sition, des rencontres 
régulières avec l’artiste, au CRP et hors les murs, ont permis à un groupe de tra-
vail de se constituer. Ce groupe était composé d’acteurs socioculturels intéressés 
par cette démarche, à titre personnel et dans le cadre de leurs pratiques profes-
sionnelles.  L’exposition « Terre », présentée du 8 mai au 24 août 2008, a permis 
aux habitants de Douchy-les-Mines de prendre connaissance de l’œuvre de Marc 
Pataut.  Conçue par l’artiste qui a invité Gérard Paris-Clavel, graphiste, elle a été 
présentée sur deux sites: la galerie de l’ancienne poste du CRP à Douchy-les-
Mines, et La Fabrique des Arts à Denain. elle montrait l’engagement social des 
deux artis- tes ainsi que leur collaboration depuis plus de vingt ans. Une centaine 
d’œuvres de marc Pataut ont été associées à près de quarante œuvres graphiques 
de Gérard Paris-Clavel.

La résidence de recherche
 C’est dans la dynamique de cette recherche débutée en 
2008, et par la collaboration des participants à l’exposition « Terre », que se déve-
loppe le projet photographique intitulé « Humaine ». autour de questions pré-
cises, il prolonge et approfondit, selon de nouvelles orientations, le travail de 
recherche de Marc Pataut sur le territoire de la Communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut :
— une zone géographique déterminée par une histoire industrielle longue de 
deux siècles qui s’est achevée il y a une trentaine d’années. À dix ans de distance, 
la première fois entre 1998 et 2000 à Sallaumines, la seconde depuis 2008, à Dou-
chy-les-mines, l’artiste a été confronté, sans l’avoir consciemment cherché, à ce 
même territoire de l’ancien bassin minier du nord de la France.  Les changements 
qui se sont opérés au cours de cette période de dix ans à peine, l’obligent, comme 
l’institution, à poser des questions et à devoir proposer des réponses différentes 
à des situations territoriales et sociales qui, à un premier regard, paraissent être 
restées, en grande partie,semblables et comme immua- bles. La production de 
tracts qui accompagnait en 1999 le travail à Sallaumines est une forme qui n’est 
plus possible à l’artiste aujourd’hui, même si le panoramique sur lequel ils ont 
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En bonne compagnie !
Portraits collectifs dans les collections du Familistère de Guise et du CRP/
du 15 septembre au 13 novembre 2022
Le Familistère de Guise (02)
contact presse : Maxime Dequecker - maximedequecker@familistere.com

> vernissage - jeudi 15 septembre, 15h
> Atelier Studio Photo - samedi 17, dimanche 18 septembre, jeudi 27 octobre, jeudi 
3 novembre, 14h
> Visite guidée « En bonne compagnie ! » - tous les week-ends (hors vacances 
scolaires) et tous les jours (pendant les vacances scolaires), 17h

Une collection vivante !
40 ans de photographie au CRP/
du 16 septembre au 17 décembre 2022
Le Phénix, Scène nationale, Valenciennes (59)
contact presse : Estelle Garnier - garnier@lephenix.fr

> vernissage - vendredi 16 septembre, 18h
(présentation des oeuvres, suivie de la Fabrique du commun, soirée de débats, 
collectif Kom.Post)

Faire part d’humanité
40 ans de photographie au CRP/
du 17 septembre au 27 novembre 2022
Cité des Électriciens, Bruay-La-Buissière (62)
contact presse : Aurélie Rognon - aurelie.rognon@citedeselectriciens.fr

> vernissage - vendredi 30 septembre, 18h

Le médium à l’épreuve
40 ans de photographie au CRP/
du 24 septembre au 6 novembre 2022
Destin Sensible, Mons-en-Barœul (59)
contact presse : Horric Lingenheld - horric@mobilabo.com

> vernissage - samedi 24 septembre, 11h30
> workshop avec Baptiste Rabichon, artiste - week-end du 1er et 2 octobre

De part et d’autre
40 ans de photographie au CRP/
en collaboration avec Diaphane, dans le cadre du festival Photaumnales
du 27 septembre au 31 décembre 2022
Galerie de Chevalet, Noyon (60)
contact presse : Nathalie Dran - nathalie.dran@wanadoo.fr

> vernissage - mardi 27 septembre, 18h
> rencontre avec Anne-Marie Filaire, Emmanuelle Halkin et Audrey Hoareau - 
jeudi 24 novembre, 18h



En invitant Marc Pataut, le CRP réalise un des objectifs de son projet artistique 
et culturel: concevoir et produire un travail de recherche dans le temps avec des 
habitants sur le territoire de Douchy-les-Mines et de la Communauté d’agglo-
mération de la Porte du Hainaut. ainsi, pendant une durée de six mois, en rela-
tion avec le projet de commande photographique et l’expo- sition, des rencontres 
régulières avec l’artiste, au CRP et hors les murs, ont permis à un groupe de tra-
vail de se constituer. Ce groupe était composé d’acteurs socioculturels intéressés 
par cette démarche, à titre personnel et dans le cadre de leurs pratiques profes-
sionnelles.  L’exposition « Terre », présentée du 8 mai au 24 août 2008, a permis 
aux habitants de Douchy-les-Mines de prendre connaissance de l’œuvre de Marc 
Pataut.  Conçue par l’artiste qui a invité Gérard Paris-Clavel, graphiste, elle a été 
présentée sur deux sites: la galerie de l’ancienne poste du CRP à Douchy-les-
Mines, et La Fabrique des Arts à Denain. elle montrait l’engagement social des 
deux artis- tes ainsi que leur collaboration depuis plus de vingt ans. Une centaine 
d’œuvres de marc Pataut ont été associées à près de quarante œuvres graphiques 
de Gérard Paris-Clavel.

La résidence de recherche
 C’est dans la dynamique de cette recherche débutée en 
2008, et par la collaboration des participants à l’exposition « Terre », que se déve-
loppe le projet photographique intitulé « Humaine ». autour de questions pré-
cises, il prolonge et approfondit, selon de nouvelles orientations, le travail de 
recherche de Marc Pataut sur le territoire de la Communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut :
— une zone géographique déterminée par une histoire industrielle longue de 
deux siècles qui s’est achevée il y a une trentaine d’années. À dix ans de distance, 
la première fois entre 1998 et 2000 à Sallaumines, la seconde depuis 2008, à Dou-
chy-les-mines, l’artiste a été confronté, sans l’avoir consciemment cherché, à ce 
même territoire de l’ancien bassin minier du nord de la France.  Les changements 
qui se sont opérés au cours de cette période de dix ans à peine, l’obligent, comme 
l’institution, à poser des questions et à devoir proposer des réponses différentes 
à des situations territoriales et sociales qui, à un premier regard, paraissent être 
restées, en grande partie,semblables et comme immua- bles. La production de 
tracts qui accompagnait en 1999 le travail à Sallaumines est une forme qui n’est 
plus possible à l’artiste aujourd’hui, même si le panoramique sur lequel ils ont 

5

Sous la serre
40 ans de photographie au CRP/
du 30 septembre au 4 décembre 2022
Les Thermes, Saint-Amand-les-Eaux (59)
contact presse : Javier García Mendi - javier.garciamendi@chainethermale.fr

> rencontre avec Audrey Hoareau - jeudi 3 novembre, 17h

Corps lutte
40 ans de photographie au CRP/
du 13 octobre au 13 décembre 2022
ésad, école supérieure d’art et de design, Valenciennes (59)
contact presse: Gwenaelle Sahouani - communication@esad-valenciennes.fr

> vernissage - jeudi 13 octobre, 18h30
> finissage - mardi 13 décembre, 18h30

Berlin
40 ans de photographie au CRP/
du 14 octobre au 13 novembre
Leica Store, Lille (59)
contact presse : Vincent Levrier - vincent.levrier@leica-camera.com

> vernissage - vendredi 14 octobre, 18h
> projection « Foto : ostkreuz », Cinéma l’Univers - lundi 7 novembre, 19h30

Working class hero
40 ans de photographie au CRP/
du 20 octobre au 16 novembre
Le Silo U1, Château-Thierry (02)
contact presse : Thyphaine Granger - thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr

> vernissage et rencontre avec Claire Chevrier - jeudi 20 octobre, 18h

Jubilé !
40 ans d’affiches et de photographie au CRP/
du 28 octobre au 18 novembre 2022
Office culturel, Arras (62)
contact presse : Nathalie Quinet - administration@office-culturel-arras.fr

> vernissage - vendredi 28 octobre, 18h

Haut en couleur
dans les collections du musée des beaux-arts de Cambrai et du CRP/
du 26 novembre 2022 au 26 février 2023
Musée des beaux-arts de Cambrai (59)
contact presse : Alice Cornier - acornier@mairie-cambrai.fr

> vernissage - samedi 26 novembre, 11h
> atelier en famille « Kaléidoscope » - mercredis 15 et 22 février 2023



En invitant Marc Pataut, le CRP réalise un des objectifs de son projet artistique 
et culturel: concevoir et produire un travail de recherche dans le temps avec des 
habitants sur le territoire de Douchy-les-Mines et de la Communauté d’agglo-
mération de la Porte du Hainaut. ainsi, pendant une durée de six mois, en rela-
tion avec le projet de commande photographique et l’expo- sition, des rencontres 
régulières avec l’artiste, au CRP et hors les murs, ont permis à un groupe de tra-
vail de se constituer. Ce groupe était composé d’acteurs socioculturels intéressés 
par cette démarche, à titre personnel et dans le cadre de leurs pratiques profes-
sionnelles.  L’exposition « Terre », présentée du 8 mai au 24 août 2008, a permis 
aux habitants de Douchy-les-Mines de prendre connaissance de l’œuvre de Marc 
Pataut.  Conçue par l’artiste qui a invité Gérard Paris-Clavel, graphiste, elle a été 
présentée sur deux sites: la galerie de l’ancienne poste du CRP à Douchy-les-
Mines, et La Fabrique des Arts à Denain. elle montrait l’engagement social des 
deux artis- tes ainsi que leur collaboration depuis plus de vingt ans. Une centaine 
d’œuvres de marc Pataut ont été associées à près de quarante œuvres graphiques 
de Gérard Paris-Clavel.

La résidence de recherche
 C’est dans la dynamique de cette recherche débutée en 
2008, et par la collaboration des participants à l’exposition « Terre », que se déve-
loppe le projet photographique intitulé « Humaine ». autour de questions pré-
cises, il prolonge et approfondit, selon de nouvelles orientations, le travail de 
recherche de Marc Pataut sur le territoire de la Communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut :
— une zone géographique déterminée par une histoire industrielle longue de 
deux siècles qui s’est achevée il y a une trentaine d’années. À dix ans de distance, 
la première fois entre 1998 et 2000 à Sallaumines, la seconde depuis 2008, à Dou-
chy-les-mines, l’artiste a été confronté, sans l’avoir consciemment cherché, à ce 
même territoire de l’ancien bassin minier du nord de la France.  Les changements 
qui se sont opérés au cours de cette période de dix ans à peine, l’obligent, comme 
l’institution, à poser des questions et à devoir proposer des réponses différentes 
à des situations territoriales et sociales qui, à un premier regard, paraissent être 
restées, en grande partie,semblables et comme immua- bles. La production de 
tracts qui accompagnait en 1999 le travail à Sallaumines est une forme qui n’est 
plus possible à l’artiste aujourd’hui, même si le panoramique sur lequel ils ont 
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Le CRP/

Fondé en 1982, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-
France à Douchy-les-Mines, labellisé « centre d’art contemporain d’intérêt
national », est un lieu d’exposition, de soutien à la création, d’expérimentation,
de diffusion et de médiation oeuvrant dans le champ de la photographie et de
l’image contemporaine.

Ancré sur son territoire et tourné vers d’autres scènes artistiques à
l’étranger, la programmation du CRP/ repose sur l’invitation à des artistes à
produire de nouvelles oeuvres, souvent réalisées dans le cadre de séjours de
recherche ou de résidences sur le territoire. Elle s’intéresse à la pluralité des
approches de la photographie et de l’image au sein des pratiques artistiques
contemporaines et aux rapports des artistes à l’espace social et politique.

À ce programme artistique, s’articule un programme culturel in situ
et hors-les-murs d’expositions, de conférences, de séances cinéma ou de
performances, ainsi que des projets pédagogiques et culturels menés autour
des oeuvres et avec des artistes.

Lieu d’accompagnement de la création, il a dès son origine développé
en lien et sur son territoire un travail de commande artistique avec la Mission
Photographique Transmanche de 1988 à 2006, fondatrice de sa collection.
Cette dernière a été nourrie depuis par la programmation et les productions du
centre d’art. Le CRP/ fait en effet partie des quelques centres d’art dotés d’une
collection directement liée à son activité de production.

Le CRP/ a ainsi la particularité d’être doté d’un fonds comprenant une
collection de près de 15 000 oeuvres, une artothèque, et une bibliothèque
d’ouvrages photographiques de références et de livres d’artistes. Cette
collection constitue un ensemble exceptionnel témoignant de la diversité et
de la richesse de la création photographique depuis près de quarante ans en
France et à l’étranger.

L’artothèque du CRP/ quant à elle, propose plus de 500 oeuvres
photographiques originales, disponibles au prêt et accessible à tous (particuliers,
entreprises, collectivités...).



En invitant Marc Pataut, le CRP réalise un des objectifs de son projet artistique 
et culturel: concevoir et produire un travail de recherche dans le temps avec des 
habitants sur le territoire de Douchy-les-Mines et de la Communauté d’agglo-
mération de la Porte du Hainaut. ainsi, pendant une durée de six mois, en rela-
tion avec le projet de commande photographique et l’expo- sition, des rencontres 
régulières avec l’artiste, au CRP et hors les murs, ont permis à un groupe de tra-
vail de se constituer. Ce groupe était composé d’acteurs socioculturels intéressés 
par cette démarche, à titre personnel et dans le cadre de leurs pratiques profes-
sionnelles.  L’exposition « Terre », présentée du 8 mai au 24 août 2008, a permis 
aux habitants de Douchy-les-Mines de prendre connaissance de l’œuvre de Marc 
Pataut.  Conçue par l’artiste qui a invité Gérard Paris-Clavel, graphiste, elle a été 
présentée sur deux sites: la galerie de l’ancienne poste du CRP à Douchy-les-
Mines, et La Fabrique des Arts à Denain. elle montrait l’engagement social des 
deux artis- tes ainsi que leur collaboration depuis plus de vingt ans. Une centaine 
d’œuvres de marc Pataut ont été associées à près de quarante œuvres graphiques 
de Gérard Paris-Clavel.

La résidence de recherche
 C’est dans la dynamique de cette recherche débutée en 
2008, et par la collaboration des participants à l’exposition « Terre », que se déve-
loppe le projet photographique intitulé « Humaine ». autour de questions pré-
cises, il prolonge et approfondit, selon de nouvelles orientations, le travail de 
recherche de Marc Pataut sur le territoire de la Communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut :
— une zone géographique déterminée par une histoire industrielle longue de 
deux siècles qui s’est achevée il y a une trentaine d’années. À dix ans de distance, 
la première fois entre 1998 et 2000 à Sallaumines, la seconde depuis 2008, à Dou-
chy-les-mines, l’artiste a été confronté, sans l’avoir consciemment cherché, à ce 
même territoire de l’ancien bassin minier du nord de la France.  Les changements 
qui se sont opérés au cours de cette période de dix ans à peine, l’obligent, comme 
l’institution, à poser des questions et à devoir proposer des réponses différentes 
à des situations territoriales et sociales qui, à un premier regard, paraissent être 
restées, en grande partie,semblables et comme immua- bles. La production de 
tracts qui accompagnait en 1999 le travail à Sallaumines est une forme qui n’est 
plus possible à l’artiste aujourd’hui, même si le panoramique sur lequel ils ont 
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Le CRP/ bénéficie du soutien de :

Centre régional de la photographie
Hauts-de-France
Place des Nations  

59282 Douchy-les-Mines / France

+ 33 [0]3 27 43 57 97
communication@crp.photo

 www.crp.photo

Le CRP/ est membre des réseaux :

Partenaires de l’événement :

Structures partenaires de l’événement :


