
40 ans de photographie au CRP/ Centre régional de la photographie 
Hauts-de-France

Du 17 sept. au 17 déc. 2022Du 17 sept. au 17 déc. 2022

Une collection  
vivante !
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COURSIVE  
LE PHÉNIX
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Cette exposition vous est proposée 
par le CRP/ Centre régional 
de la photographie Hauts-de-
France à partir de ses collections 
photographiques afin d’en valoriser 
la richesse et la diversité. 

À l’occasion de son quarantième 
anniversaire, le centre d’art organise 
un grand projet de diffusion en 
partenariat avec 15 lieux, dont le 
Phénix, à travers toute la région 
Hauts-de-France.

Objet rare et constitué patiemment 
depuis 1982, la collection du CRP/ 
n’est pas figée ! Cet ensemble 
inestimable ne cesse de s’enrichir 
au gré d’acquisitions, de donations, 
de résidences, de commandes, de 
collaborations successives avec 
des artistes visuels, plasticiens, 
photographes du monde entier.

Au Phénix, le CRP/ revient sur les 
dernières pièces qui ont rejoint 
son fonds ces dernières années. 
Une occasion de décourvir une 
variété d’écritures photographiques, 
contemporaines et originales, 
comme celles de l’Américain David 
Schalliol, du duo brésilien Angela 
Detanico & Rafael Lain, du Suisse 
Peter Knapp ou encore de la Franco-
Algérienne Katia Kameli.

Audrey Hoareau, directrice du CRP/



Katia Kameli

Série Soyez les bienvenus

Le coup de l’éventail 

2018

Evangelia Kranioti 

Série Mediterranea

Ballarò 

2013



Peter Knapp

Série Zazie pour Textile International

1968 

Marie José Burki

Série Un chien sur la route, au passage du 
promeneur 

2017 





David Schalliol

Playing Hide and Seek 

2017

David Schalliol

Gathering to Depart 

2016



Camille Lévêque

Série Tsavt Tanem

2022



Quentin Derouet 

Série Terre Humide

2014

Valentine Solignac

Série Terre Humide 

2014



Angela Detanico & Rafael Lain

Arashiyama (rouge orange jaune vert)

2020



Zheng Andong

Self-Portrait, A chinese cowboy

2018

L’AVANT-SCÈNE
RESTAURANT  



Le CRP/ Centre régional de la 
photographie Hauts-de-France est 
un centre d’art labellisé d’intérêt 
national en 2019 et implanté dans le 
Valenciennois, à Douchy-les-Mines.

Il développe des missions de 
soutien à la création, de diffusion 
et de médiation dans le champ 
des arts visuels. Référence pour 
la photographie contemporaine, il 
détient une collection d’exception 
de près de 9.000 tirages originaux, 
une bibliothèque spécialisée 
d’environ 10.000 références autour 
de la photographie ainsi qu’une 
artothèque de 550 oeuvres.

WWW.CRP.PHOTO
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Cabaret de curiosités
Festival dédié à la création contemporaine, 
il initie des rencontres inédites autour d’une 
question d’actualité. Artistes, chercheurs et 
acteurs des territoires croisent leurs regards et 
leurs pensées dans une perspective artistique et 
engagée. Un partage de nos questionnements, 
nos inquiétudes et nos inventions de solidarités 
par la confrontation des différences.
28 fév. > 4 mars 2023

NEXT FESTIVAL
Depuis 14 ans, NEXT unit les dynamiques de 24 
théâtres, centres culturels et maisons des arts dans 
16 communes de France, de Wallonie et de Flandre. 
Le festival vous invite à vivre la convivialité de 
tous ces lieux. Montez dans nos navettes gratuites, 
le voyage au bout du monde n’est qu’à quelques 
kilomètres !
10 nov. > 2 déc. 2022

Festival OCYTÔ
La compagnie Zapoï et le Phénix unissent leurs forces 
pour proposer un nouveau temps fort, une semaine 
originale dédiée à la création pour les tout-petits. Aussi 
tôt ? A partir de 12 mois car l’art peut jouer un rôle 
essentiel dans le développement des enfants.
 16 sept. > 17 déc. 2022

lephenix.fr 
03 27 32 32 32 

LA BILLETTERIE
Ouverte du mardi au 
samedi de 12h à 18h.
En ligne  
lephenix.fr
Par téléphone  
03 27 32 32 32

L’AVANT-SCÈNE

Restaurant ouvert 
les midis, et les soirs 
de spectacle 
avant et après 
la représentation.
Réservation 
conseillée :  
03 27 32 32 24


