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Le 14 novembre 2016

SORTEZ DU CADRE !

LA VIE CACHÉE DES MUSÉES DE LA CÔTE
D’OPALE. PHOTOGRAPHIES DE PHILIPPE
CHANCEL

DU 6 DÉCEMBRE 2016 AU 3 FÉVRIER 2017
Cette exposition, proposée dans le cadre du projet scientifique du Learning
Center Archéologie/Égyptologie/Sciences Humaines et Sociales, est née
de la volonté commune de la région Hauts-de-France et de l’Université de
Lille ‒ sciences humaines et sociales de présenter les musées de la Côte
d’Opale et la richesse de leurs collections à travers les photographies de
Philippe Chancel, qui propose un nouveau regard sur ces musées par des
compositions pures et graphiques. Cette exposition est également l’occasion
de mettre en lumière la recherche en muséologie qui s’effectue au sein de
l’Université : les photographies sont accompagnées d’un travail de médiation,
réalisé par les étudiants de master, de doctorat et les enseignants-chercheurs
en muséologie, qui dévoile la vie cachée et les multiples facettes de ces
institutions en perpétuelle évolution.
L’artiste-photographe Philippe Chancel est reconnu pour avoir affirmé
progressivement une nouvelle approche de la photographie documentaire,
en particulier avec son travail sur le monde de l’art contemporain et sur les
institutions culturelles. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses
collections publiques et privées et il poursuit un travail de commande pour de
grandes institutions culturelles en France et à l’international.
En posant son objectif sur les musées de la région, il emmène le visiteur à la
découverte de trésors culturels exceptionnels conservés, entre autres, dans
les musées de la Côte d’Opale.

Inauguration le mardi 6 décembre 2016 à 18h, Bibliothèque
Universitaire Centrale, en présence du photographe Philippe Chancel.
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Autour de l’exposition seront proposés :
- des visites libres ou guidées (tous publics),
-u
 ne soirée projection au Kino-ciné consacrée aux courts-métrages Grandeur
des petits musées en présence du réalisateur Alain Fleischer (tous publics),
- des conférences (tous publics),
-d
 es visites guidées et des ateliers pédagogiques destinés aux scolaires (du
primaire au lycée).
Plus d'informations
http://learningcenters.nordpadecalais.fr/archeologie-egyptologie
www.univ-lille3.fr
Exposition réalisée par l’Université de Lille ‒ sciences humaines et sociales avec le
soutien du Conseil régional Hauts-de-France, le laboratoire IRHiS ‒ UMR 8529 (CNRS,
Université de Lille, MCC), les étudiants du master Patrimoine et Musées de l'UFR des
Sciences Historiques, Artistiques et Politiques et le Service commun de la documentation.

Commissariat scientifique : Chang Ming Peng, Professeure en histoire de l’art
contemporain et muséologie à l’Université de Lille ‒ SHS.
Marie Hoffmann et Cyrille Ballaguy, Doctorants en muséologie à l’Université
de Lille ‒ SHS.
Camille De Visscher et Kelly Tietard, Learning Center de l'Université de Lille ‒ SHS.
Commissariat général : Camille De Visscher, Learning Center de l'Université
de Lille ‒ SHS.

