ESPACE CULTUREL LA GARE
PARTAGEZ VOS PHOTOGRAPHIES !
PARTICIPEZ À UNE EXPOSITION SUR MERICOURT
Ouvert à tous les habitants, associations et structures...

ESPACE CULTUREL LA GARE
PARTICIPEZ À UNE BALADE PHOTOGRAPHIQUE
SUR LA CITE DU MAROC ET LES ENVIRONS DE
L’ECO-QUARTIER DE MERICOURT

Vous habitez ou avez habité la cité du Maroc, la cité de la Croisette, la cité des Cheminots ou
l’éco-quartier de la Gare à Méricourt. Participez à la grande collecte d’images d’archives
« La vie dans mon quartier » en vue d’une exposition à l’Espace culturel La Gare à Méricourt.

Balade tous publics, tous âges, pas besoin d’être photographe ;-)
en vue d’une restitution à l’Espace culturel La Gare à Méricourt

PIOCHEZ DANS VOS ALBUMS PHOTO DES PHOTOGRAPHIES IMPORTANTES POUR VOUS
OU SAISISSEZ-VOUS DE VOS APPAREILS PHOTO !

PARTAGEONS NOTRE REGARD ET NOS HISTOIRES DE MERICOURT !

Carte postale “Souvenir de... Méricourt”
Maxime Brygo, “Pavillons et totems”, 2016

Photographies couleur ou noir et blanc, anciennes, récentes, ou prises à l’occasion de ce projet...
Photographies extraites d’albums de famille, cartes postales, portraits, lieux connus ou méconnus,
activités associatives ou sportives, événements, transformations de la ville, exploitation agricole, minière, industrielle, ciels, animaux, objets ayant une valeur symbolique, personnelle, propositions libres...
Les photographies seront (ré-)imprimées en grand format. Vous pouvez y joindre un titre, une légende ou
un court texte.

Chaque participant-e sera invité à choisir un lieu connu ou méconnu à Méricourt (environs de la cité du Maroc
et de l’éco-quartier) : un lieu important, associé à un souvenir, un moment, ou une émotion...
Nous placerons les lieux choisis sur une carte, déterminerons un itinéraire de balade.
Notre balade dans Méricourt prendra la forme d’une “mission photographique” sensible, poétique, collective,
en compagnie de Maxime Brygo (photographe)
et d’une médiatrice du Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.

Calendrier :

Calendrier :

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PHOTOS : VENDREDI 13 MARS 2020
EXPOSITION A LA GARE : A PARTIR DE MARDI 14 AVRIL 2020

BALADE 1 : MARDI 14 AVRIL 2020 / 10h-12h
BALADE 2 : MARDI 14 AVRIL 2020 / 15h-17h

Envoyez vos photos par mail à brygoclealenslievin@gmail.com à la taille maximale possible,
ne pas réduire la résolution, utiliser ‘hightail’ ou ‘wetransfer’ (envoi gratuit de gros fichiers).

RESTITUTION À LA GARE : A PARTIR DE MARDI 21 AVRIL 2020

S’il s’agit d’imprimés, déposez les à l’Espace culturel La gare à Méricourt.

Infos / Réservations (15 personnes max. / balade) à effectuer l’Espace culturel La gare au 03 91 83 14 85.

Vos photographies vous seront restituées après numérisation, à partir du 1er avril 2020.

Venez avec vos appareils photos numériques (et les cables pour décharger les photographies en fin de balade).
Si vous n’avez pas d’appareil photo, nous vous en prêterons un.

Ce projet est proposé dans le cadre de la résidence-mission “Contrat Local d’Education Artistique” de l’artiste Maxime Brygo,
pilotée par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin de janvier à mai 2020.
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