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L’Espace Le Carré accueille le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-
France qui propose l’exposition collective «Le clos et l’ouvert » à partir de ses
collections photographiques et réunit les œuvres de huit artistes.

Marilyn Bridges, Max Lerouge, Jean-Louis Garnell, Martin Parr, Françoise Nuñez,
Ralph Hinterkeuser, Michael Scheffer et Marie-Paule Nègre, ont tous travaillé autour
des grandes mutations du territoire et de leurs conséquences. À Lille ou ailleurs dans
la région, dans le cadre de la Mission Photographique Transmanche portée par le
CRP/ ou à l’occasion de commandes ponctuelles, ils portent un regard sur la
transition architecturale et sociale que vit le Nord de la France. Chacun avec son
écriture propre, ils captent le renouveau porté par la décennie 1990 et les
transformations qui en découlent. À l’heure des grands travaux, sa capitale, Lille, bâtit
et se modernise, au carrefour d’une Europe qui s’ouvre en grand.

À l’Espace Le Carré, le CRP/ revient, grâce à sa collection exceptionnelle, sur cette
époque charnière. Entre destruction et construction, la photographie saisit mutations,
flux et impressions générées par de nouveaux horizons.
Emprunté à Bergson, le titre «Le clos et l’ouvert », renvoie à cette opposition dans
laquelle les artistes photographes évoluent avec constance : l’acte de documenter le
monde tout en imprimant un regard singulier sur ce dernier.

Commissariat : Audrey Hoareau assistée de Clara Verwaerde

LE CLOS ET L’OUVERT
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L’Espace Le Carré, Espace Municipal d’art
contemporain de la Ville de Lille est situé au cœur du
Vieux-Lille.
Il œuvre au développement de la création plastique
contemporaine en produisant des projets d’expositions
portés par des artistes internationaux et locaux, avec
des partenaires prestigieux tels que le FRAC Grand
Large – Hauts-de-France, lille3000 ou le LaM, Lille
Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et
d'art brut.

Ses expositions sont l'occasion d'explorer le travail
d'artistes et d'œuvrer à la promotion de la création
artistique sur le territoire lillois tout en permettant un
dialogue entre l’art contemporain et des formes plus
populaires de création.

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 spécialisé d’environ
10.000 références autour de la photographie ainsi
qu’une artothèque de 550 œuvres.
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LES ARTISTES

Chantier de percement du tunnel sous la
Manche, Mission Photographique Transmanche
n°4, 1989, Collection du CRP/, © Jean-Louis
Garnell - Adagp, Paris, 2022

JEAN-LOUIS GARNELL
jeanlouisgarnell.net

Chantier de percement du tunnel sous la Manche, 1989

Ingénieur de formation, Jean-Louis Garnell se spécialise
dans les paysages en transformation. Pour le volet N°4 de
la Mission Photographique Transmanche, il se concentre
sur Sangatte, le site de construction du tunnel en 1986,
année de démarrage des travaux. En cohérence avec ses
thèmes de prédilection que sont le désordre et l’indéter‐
miné, le photographe délivre méthodiquement son inter‐
prétation du "chantier du siècle", à la chambre et en cou‐
leur. Ce diptyque, extrait de la série, présente côte à côte
les ouvriers en action et une vue sur la Manche. Cet hori‐
zon figé comme objectif ultime et vertigineux s’orne du
nombre 28, soit le nombre de minutes annoncé pour effec‐
tuer la traversée.

Quartier des gares, Lille, Vue d'oiseau,
Mission Photographique Transmanche n°21,
1996, Collection du CRP/, © Marilyn Bridges
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MARILYN BRIDGES
marilynbridges.com

Vue d’oiseau, 1992

Pour réaliser le chapitre 21 de la Mission Photographique
Transmanche, Marilyn Bridges propose un autre point de
vue. Dans la continuité de son oeuvre, elle prend de la
hauteur et sillonne le Nord et le Pas-de-Calais à bord d’un
petit avion. Elle documente les littoraux de la Côte
d’Opale, les vestiges de la guerre à Vimy ou dans l’Artois,
les impressionnants sites industriels de Dunkerque, le
charme des coeurs de ville à Arras ou à Béthune… En
choisissant le quartier des gares, la photographe
américaine spécialiste des vues aériennes, traduit en une
vue toute l’identité de Lille, grand carrefour de l’Europe.

Née en 1948 à Newark, Marilyn Bridges est une photographe américaine reconnue pour ses
vues aériennes en noir et blanc. Le déclic de ses premières images du désert de Nazca au
Pérou vues du ciel lui ouvre la voie. Diplômée du RIT Rochester Institute of Technology, elle
sillonne et photographie depuis les airs plus de vingt pays à travers le monde. Pilote elle-
même, elle se spécialise dans ce mode de représentation aérien qui lui offre une approche à
la fois documentaire et artistique. Elle vit et travaille à New York.

Né à Dolo en Bretagne en 1954, Jean-Louis Garnell se passionne très tôt pour la
photographie et ses aspects les plus techniques. En 1984, il reçoit le prix de la critique Kodak.
Puis il est sélectionné pour intégrer la Mission photographique de la DATAR, importante
commande de l’État français visant à renouveler la vision du paysage et du territoire à la fin
du XXe siècle. Il y livre un travail sur le sud-ouest de la France en 1985-1986. Fervent
utilisateur de la chambre et grand technicien, il questionne la photographie comme outil de
recherche expérimentale. Il vit et travaille à Châtenay-Malabry, en région parisienne.



RALPH HINTERKEUSER
photo-editions.com

Démolition, rue du Marché, Lille Métropole,
Mission Photographique Transmanche n°25,
2001, Collection du CRP/, © Ralph
Hinterkeuser
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Lille Métropole, 2001

Cahier N°25 de la Mission Photographique Transmanche,
Ralph Hinterkeuser souligne en images la transition que
Lille parachève sous ses yeux en ce début de la décennie
2000. Expert en prise de vue d’architecture, le
photographe allemand saisit des ensembles qui
témoignent de l’ampleur des nouveaux projets
d’aménagement engagés dans la capitale des Flandres.
Par ses points de vue photographiques très frontaux et
en couleur, il alterne entre vieilles bâtisses et
architectures contemporaines, valorisant les différentes
strates qui composent la cité nordiste. Grâce à la
chambre grand format, il embrasse les panoramas
urbains avec tous les détails de son patrimoine et le
charme de ses contradictions.

Euralille, le chantier, 1995

Max Lerouge met sa maîtrise technique de la photographie au service d’une série
documentant les différentes étapes de la construction du quartier d’affaires et centre
commercial Euralille, l’un des plus grands de France. Avec des noirs et blancs appuyés, il
photographie tout le gigantisme et l’esthétique du chantier. Au-delà de l’aspect documentaire
de ce travail, les images interrogent l’ambivalence de notre rapport au progrès. La
conjugaison des matières, entre gravats et acier, évoque la course effrénée vers la modernité
qui parfois peut faire frémir. Ce travail a été réalisé dans le cadre de la Mission
Photographique Transmanche, dont il est le volet N°19.

Max Lerouge est né en 1959, à Lille. Son travail est présenté à la Galerie d’essai à Arles en
1996. Il expose en 1999, dans le cadre du Festival "Les Transphotographiques" à Lille, un
travail personnel sur une quête intime et le sentiment de mélancolie. Il vit dans la métropole
lilloise sur laquelle il travaille depuis plusieurs années.

Ralph Hinterkeuser est né en 1959 à Bonn, en Allemagne. Il commence la photographie en
1975 et se forme en devenant l’assistant de Walter Schels à Munich. Il se spécialise dans la
photographie d’architecture à partir de 1983 tout en poursuivant ses recherches artistiques.
Il photographie à travers le monde entier : Arménie, Azerbaïdjan, Inde, Sicile…. Il expose dans
de nombreuses institutions en France, comme aux Rencontres d’Arles en 1996 et à la
Bibliothèque National de France en 2017, et à l’international comme en Espagne, au Japon
ou en Italie. Il vit et travaille à Mansfeld en Allemagne.

MAX LEROUGE
crp.photo/edition/transmanche-19-
euralille-le-chantier-max-lerouge



Wazemmes, 1989
France Année 1989

Dans les années 1980, Marie-Paule Nègre entame un travail au long cours sur les Français en
situation de pauvreté. Dans une démarche de reportage, elle s’immerge et photographie avec
obstination ceux qu’on ne veut pas voir. En noir et blanc, ses images à la composition soignée
se situent dans la grande tradition de la photographie humaniste avec tout ce que cette
expression sous-entend d’engagement et d’empathie. La photographe, soutenue par le
CRP/, poursuit son enquête dans le Nord, en particulier à Wazemmes, où elle s’investit pour
une photographie sociale et politique avec dignité et sans misérabilisme aucun.
Marie-Paule Nègre est une photographe française née en 1950 à Paris. Elle co-fonde l’agence
photographique MÉTIS en 1989. Au début de sa carrière, elle photographie et filme le monde
de la musique en particulier le jazz puis élargit son champ d’action. Parmi ses sujets de
prédilection figurent des questionnements sur la société en particulier sur l’exclusion et la
ruralité ou sur l’environnement avec un travail de plus de vingt ans sur la thématique de l’eau.
En 1995, elle est lauréate du prix Niépce qui distingue son engagement. Photojournaliste, elle
publie dans les plus grands titres de presse parmi lesquels Libération, Géo ou Elle.

Née en 1957 à Toulouse, Françoise Nuñez commence la photographie en 1975 en Espagne
et se perfectionne dans l’atelier de Jean Dieuzaide. Avec le photographe Bernard Plossu, son
époux, elle voyage et photographie avec passion l’Ethiopie, l’Italie, le Mexique, le Chili entre
autres et l’Inde par dessus tout. Son écriture se caractérise par une grande sensibilité et une
maîtrise poétique des flous et de l’instant. Experte du tirage, elle est une technicienne réputée
d’une grande rigueur. Françoise Nuñez est décédée en 2021 à La Ciotat.

MARIE-PAULE NÈGRE
crp.photo/photographe/negre-marie-paule

FRANÇOISE NUÑEZ
crp.photo/edition/transmanche-14-ports-
francoise-nunez/

Wazemmes, 1989

En commande pour le CRP/, Françoise Nuñez se concentre sur Wazemmes, l’un des
quartiers les plus peuplés de Lille. La photographe choisit d’en livrer une interprétation
personnelle en préférant le calme et le silence que lui offre la nuit. Loin du fourmillement des
jours de marché, elle photographie les rues et recoins d’un quartier populaire et ouvrier qui,
à cette époque, souffre de sa réputation. Pourtant dans sa déambulation nocturne
photographique, les silhouettes sombres et les stigmates sur les murs n’inquiètent moins
qu’ils intriguent. Grâce à son approche singulière, Françoise Nuñez offre un recueil d’images
vibrantes a contrario des clichés drainés par le bouillonnant Wazemmes.
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One Day Trip, Mission Photographique
Transmanche n°5, 1989, Collection du CRP/,
© Martin Parr – Magnum Photos
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MARTIN PARR
martinparr.com

One day Trip, 1989

L’ouverture générée par le tunnel sous la Manche facilite
les déplacements entre la Grande-Bretagne et la France
et par conséquent les flux de marchandises. Partant de
ce constat, Martin Parr se penche, dans le cadre de la
Mission Photographique Transmanche N°5, sur un
phénomène propre à cette frontaliarité : les voyages
express qu’effectuent les britanniques pour
s’approvisionner en masse, notamment en bière, produit
phare du Nord de la France. Le photographe britannique,
reconnu pour son regard acide et espiègle sur ses
contemporains, interroge grâce à ces allers-retours d’un
jour, la société de consommation à l’extrême et son
impact sur nos comportements.

Grande figure de la photographie britannique, Martin Parr est né en 1952 à Epsom dans la
banlieue sud de Londres. Il est membre de l’Agence Magnum depuis 1994. Depuis le milieu
des années 1970, il documente ses contemporains avec dérision et décalage. Sa
photographie se distingue souvent par des couleurs criardes qui servent une forme de satire
de la société occidentale et de ses excès. Fasciné par le livre photo, il publie et édite : on
dénombre plus de 120 ouvrages portant sur sa photographie. Il vit et travaille à Bristol où est
implantée la Foundation Martin Parr.

Michael Scheffer est né en 1953 à Smalkalde en Allemagne. Il étudie la photographie au
College of Graphics and Book Art à Leipzig avec Arno Fischer. Il expose au Goethe Institut de
Stuttgart en 1994, à la Galerie Kleindienst à Leipzig en 1999 et 2002. Son travail est présenté
dans une exposition collective dédiée à la jeune photographie de RDA en 1990 aux
Rencontres d’Arles. Il est lauréat en 1991 du Prix de la Fondation Jürgen Pontho, Francfort et
en 1992, du Prix Otto Dix de la Ville de Gera. Il vit et travaille à Leipzig.

One Day Trip, Mission Photographique
Transmanche n°5, 1989, Collection du CRP/,
© Martin Parr – Magnum Photos

Das Land : Lille, 1995

À l’encontre des démarches documentaires ou de
reportage, Michael Scheffer choisit de s’engager dans
une interprétation photographique personnelle de la ville
de Lille. En charge du volet N°20 de la Mission
Photographique Transmanche, le photographe allemand
livre une série d’impressions, d’empreintes, sortes de
saisies aléatoires issues de ses déambulations lilloises.
Dans une sélection précise d’un ensemble de détails, il
donne à son travail une forme originale. Des tirages de
petit format, parfois associés en diptyque, dont les bords
sont quelques fois volontairement déchirés à la main
transcrivent le récit d’un rapport intime à une ville qu’on
devine l’avoir profondément marqué.

MICHAEL SCHEFFER
crp.photo/edition/transmanche-20-
das-land-lille-michael-scheffer

Das Land : Lille, Mission Photographique
Transmanche n°20, 1995, Collection du CRP/,
© Michael Scheffer



Vernissage de l’exposition, jeudi 8 septembre à 19h

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2022

> Balade urbaine photographique
Samedi 17 septembre, 14h-15h30
En lien avec l’exposition, venez vous initier à la photographie urbaine tout en découvrant
le quartier du Vieux-Lille. Avec un photographe professionnel, capturez les mutations, les
flux et l’histoire de la Ville avec votre appareil photo !
Gratuit, sur réservation et dans la limite des places disponibles :
www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine

> Visites guidées de l’exposition
Dimanche 18 septembre, à 11h et 16h
Gratuit, sur réservation et dans la limite des places disponibles :
www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine

Rencontre avec la commissaire l’exposition et directrice du CRP/, Audrey Hoareau,
jeudi 22 septembre à 17h

Rencontre avec la photographe Marie-Paule Nègre, jeudi 6 octobre à 18h

Visites guidées gratuites tous les dimanches à 11h et 16h

Envie de visiter l’exposition à plusieurs ?
Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous : elc@mairie-lille.fr

La Ville de Lille propose des visites guidées suivies d’ateliers de création destinés
aux enfants des écoles primaires, des établissements du secondaire et universitaire
ainsi que les CLSH.
Réservation auprès de : elc@mairie-lille.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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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, le CRP/ propose 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 son réseau, son implication sur le territoire
ainsi son 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 le CRP/ 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 !

40 ans de photographie au CRP/ - Exposition multisites en
Hauts-de-France
01 SEPTEMBRE > 31 DÉCEMBRE 2022
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Programmation complète
www.crp.photo/exposition/40-ans



Suivez toute l’actualité de l’exposition
elc.lille.fr
culture.lille.fr

/espacelecarre

Du 9 sept au 9 oct 2022
Du mercredi au samedi : 14h-19h
Dimanche : 10h-13h / 15h-18h

Espace Le Carré
30 rue des Archives (Halle aux Sucres)
59000 Lille
03 62 26 08 30
Bus ligne 10-14-50
Arrêt : Les bateliers

CONTACT : Stéphane Carrara
Service presse 03 20 49 51 58
presse@mairie-lille.fr

40 ans de photographie au CRP/
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