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En quarante ans, le CRP/ est devenu un lieu incontournable, une référence pour la 
photographie contemporaine, en France et à l’international. À l’occasion de cet 
anniversaire, ils proposent un voyage inédit dans leurs collections grâce à une grande 
exposition multisites, organisée avec quinze lieux partenaires dans tous les Hauts-de-
France. La Cité des Électriciens a le plaisir d’accueillir une sélection de quelques 
photographies remarquables de cette collection d’exception. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition  
Faire part d’humanité 
Dans le cadre des 40 ans de photographie 
au CRP/ - Centre Régional de la photographie 
 

Du 17 septembre 
au 27 novembre 2022 
à la Cité des Électriciens 
Bruay-La-Buissière 



 

Basé à l’Est du Bassin Minier Nord – Pas-de-
Calais, le Centre Régional de la Photographie 
installé à Douchy-les-Mines éclaire depuis 
quatre décennies les mutations du territoire 
par le regard sensible et avisé des 
photographes les plus talentueux. 

 

 

 

 

Rejoignant en cela la mission de la Cité des Électriciens qui 
vise à sensibiliser à la vie des cités et aux paysages par leurs 
représentations, imaginaires et récits associés, la vingtaine 
de photographies extraites de l’artothèque du CRP/ 
présente des portraits, des visages de tout horizon, tout âge 
et toute condition. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cité des Électriciens   
Rue Franklin 62700 Bruay-La-Buissière 
Exposition chez François, dans les gîtes, les résidences et chez l’habitant. 
 
Contacts presse   

 Cité des Électriciens : Aurélie Rognon  
06 74 74 65 75 | aurelie.rognon@citedeselectriciens.fr 

 CRP/ : Fanny Leroux  
03 27 43 57 97| communication@crp.photo 

Le Carnaval de Douai, 1979, artothèque du CRP/ 
© Pascal Dolémieux 

En accueillant le regard de l’autre, chez soi, 
dans l’ensemble du coron - logements 
témoins, résidences pour artistes, gîtes 
touristiques et habitants - le CRP/ et la Cité 
des Électriciens s’unissent pour renouveler 
une promesse aussi essentielle 
qu’engageante : faire part d’humanité. 

"Des visages", Sans titre, entre 1990 et 1996 
 Artothèque du CRP/, © Bernard Joseph 
 

Petit garçon, linge qui sèche, chevalement, 1980, 
Artothèque du CRP/, © Christiane Barrier 


