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23/09 > 19/11/2017

Justine Pluvinage & David Schalliol



23 septembre > 19 novembre 2017 
september 23 > november 19
CRP/ Douchy-les-Mines

 Vernissage   
 samedi 23 septembre / 12h30 

 Opening   
 saturday september 23 / 12:30 pm 

Le CRP/ et l’Hyde Park Art Center sont heureux 
de présenter Resilient Images, une exposition 
d’œuvres photographiques et vidéos de Justine 
Pluvinage et David Schalliol, lauréats en 2016 du 
programme de résidence international du même 
nom porté par ces deux centres d’art dans les 
Hauts-de-France et à Chicago. 

Resilient Images est le résultat de plusieurs séjours 
de résidences croisées et immersives pour ces 
deux artistes, respectivement à Chicago et dans les 
Hauts-de-France et s’incarne dans une exposition en 
deux parties qui permet de montrer pour la première 
fois les nouveaux travaux que chacun a produits au 
cours de sa résidence. Le CRP/ présente le premier 
volet de cette exposition qui se redéploiera à l’Hyde 
Park Art Center en janvier 2018.

Justine Pluvinage et David Schalliol ont ainsi 
développé des projets artistiques spécifiques 
– installation vidéo et séries photographiques 
– attachés au contexte social et culturel de ces 
territoires, et s’appuyant sur un héritage industriel 
commun. Ces deux bassins sidérurgiques ont 
en effet dû faire face à la disparition de leurs 
industries et réinventer leur territoire et ses 
activités à l’image de ses communautés d’habitants 
auxquelles se sont intéressés les deux artistes 
pour réaliser leur projet. La notion de résilience est 
au cœur de leurs projets, en explorant les manières 
dont les femmes et les hommes s’adaptent 
et surmontent les difficultés liées au devenir 
économique et social de ces territoires. 

Justine Pluvinage est née en 1983 à Roubaix.  
Elle vit et travaille à Lille.

David Schalliol est né en 1976 à Indianapolis. Il vit 
et travaille entre Chicago et Minneapolis.

Muriel Enjalran, 
Commissaire de l’exposition / Curator
Directrice du CRP / Director

7 janvier > 3 mars 2018
january 7 > march 3, 2018
Hyde Park Art Center / Chicago 

 Vernissage   
 dimanche 14 janvier 2018 / 15h 

 Opening   
sunday january 14, 2018 / 3 pm 

The CRP/ and the Hyde Park Art Center are 
pleased to present Resilient Images, an exhibition 
of photographic works and videos by Justine 
Pluvinage and David Schalliol, winners of the 2016 
international residency program of the same name 
run by these two art centers in Hauts-de-France 
and Chicago. 

Resilient Images is the result of several immersive 
exchange residencies done by these two artists in 
Chicago and Hauts-de-France respectively, and is 
embodied in a two-part exhibition that, for the first 
time, shows the new works the artists produced 
during their residencies. The CRP/ is presenting the 
first phase of this exhibition, which will be mounted 
again at the Hyde Park Art Center in January 2018.

Justine Pluvinage and David Schalliol have 
developed specific artistic projects—a video 
installation and a photographic series—connected 
with the social and cultural context of these areas, 
based on their common industrial heritage. These 
two iron and steel-manufacturing regions had to 
deal with the disappearance of their industries 
by reinventing their territories and activities, 
as reflected in the communities of inhabitants 
that both artists studied in order to create their 
projects. The notion of resilience is at the heart 
of these projects, which explore how women and 
men adapt and overcome problems linked to the 
economic and social evolution of these territories.

Justine Pluvinage was born in 1983 in Roubaix. She 
lives and works in Lille.

David Schalliol was born in 1976 in Indianapolis. He 
lives and works between Chicago and Minneapolis.



ConférenCe / renContre avec David Schalliol  
Mardi 19 septembre / 18h30
Conférence et rencontre avec David Schalliol 
autour de son travail photographique et de son 
approche de la sociologie visuelle, en lien avec les 
questions d’urbanisme et d’architecture.
Lecture / Meeting with David Schalliol 
tuesday september 19 / 6.30 pm
a conference exploring his photographic work and 
his approach to visual sociology in connection with 
questions of urban planning and architecture.
CAUE Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement du Nord
98 Rue des Stations 59000 Lille M° Cormontaigne

CArte BLAnCHe L’Imaginaire des artistes
Justine Pluvinage et David Schalliol proposent un 
choix d’œuvres de la collection du CRP/ à 
L’Imaginaire en lien avec l’exposition 
resilient Images.
23 septembre > 11 octobre
Justine Pluvinage and David Schalliol present a 
selection of works at L’Imaginaire in relation with 
resilient Images
september 23 > october 11
L’Imaginaire - Centre des Arts et de la Culture
Place Paul Eluard 59282 Douchy-les-Mines

ProjeCtIon - renContre avec les artistes  
Ariane Loze et justine Pluvinage 
Samedi 30 septembre / 14h
Dans le cadre de la Biennale Watch This Space, le 
CRP/ s’associe à artconnexion (Lille) et à l’ISELP 
(Bruxelles) pour proposer un temps de rencontre avec 
les artistes Ariane Loze et Justine Pluvinage autour 
de leur pratique du film vidéo. Un choix de films des 
deux artistes sera présenté à cette occasion.
Screening - Meeting with artists Ariane Loze and 
Justine Pluvinage
saturday september 30th / 2 pm
In the context of the Watch This Space biennale, 
the CRP/ is teaming up with artconnexion (Lille) 
and ISELP (Brussels) to offer a meeting with artists 
Ariane Loze and Justine Pluvinage to talk about 
their video film practice. A selection of films by the 
two artists will be presented on this occasion. 
L’Imaginaire - Centre des Arts et de la Culture
Place Paul Eluard 59282 Douchy-les-Mines

exPoSItIon Autour De reSILIent ImAgeS  
à L’HôteL De régIon 
Présentation de photographies de David Schalliol 
tirées de ses séries américaines en regard d’un 
choix d’œuvres de la collection du CRP/ 
4 octobre > 25 octobre
Exhibition revolving around resilient Images at 
Hôtel de Région 
A presentation of photographs by David Schalliol 
from his American series, alongside a selection of 
works from the CRP/ collection
october 4 > october 25
Hôtel de Région des Hauts-de-France
151 Avenue du Président Hoover 59000 Lille

ArteA
Découverte de l’exposition et des ressources du 
CRP/ avec une médiatrice.
samedi 14 octobre et samedi 18 novembre / 11h-18h
Entrée libre autour d’un thé/café
Explore the exhibition and CRP/’s resources with a 
team member.
saturday october 14 and saturday  
november 18 / 11 am – 6 pm 
Free admission with tea/coffee

merCreDI Du CrP/ 
Visite et atelier pour les 7-13 ans
4 octobre et 8 novembre / 14h-16h
Gratuit sur inscription
CRP/ Wednesdays
Visit and workshop for children aged 7-13
october 4 and november 8 / 2 pm-4 pm
Free upon reservation

David Schalliol, Gathering to depart (Haillicourt, France), 2016, 

coproduction CRP/ et Hyde Park Art Center © David Schalliol

Justine Pluvinage, FM Suprême, Amazones, 2017, coproduction 

CRP/ et Hyde Park Art Center © Justine Pluvinage





Exposition ouverte / Opening hours
mardi > vendredi / tuesday > friday  
13 h > 17 h / 1 pm > 5 pm
samedi, dimanche, jours fériés /
saturday, sunday, public holidays
14 h > 18 h / 2 pm > 6 pm

Galerie de l’ancienne poste
Place des Nations
59282 Douchy-les-Mines / France
contact@crp.photo
+33(0)3 27 43 56 50 
www.crp.photo 

Justine Pluvinage et David Schalliol avec le CRP/ 
remercient chaleureusement toutes les personnes 
qui les ont accompagnés dans leur résidence à 
Chicago et dans les Hauts-de-France, For their 
help with the production of the exhibition Resilient 
Images and their residency in Chicago and the 
Hauts-de-France, Justine Pluvinage, David Schalliol 
and the CRP/ would like to thank Deone Jackman, 
Kate Lorenz, Megha Ralapati, Allison Peters Quinn 
et toute l’équipe du Hyde Park Art Center, l’ESA le 
75, l’Art Institute de Chicago, Fabrice Rozié, François 
Derquenne et Patrice Lanciaux, Quentin Derouet 
et Kamel Moussa, Alice Vergara, Kenneth Rabin et 
Carine Mosca, Vincent Dumesnil et Benoît Ménéboo, 
Béatrice Auxent, Amanda Crabtree, Messika Behli, 
Djemi Drici, Mauro Mazzotta, Andre Appelghem, 
Gildas Lepetit-Castel, Molly Hanse, Jean Bedez, 
Dadabovic et la scène metal de Valenciennes, Jaqui 
Almaguer, Milenka Bermanovà, La’Drissa Bonivel, 
Itunuoluwa Ebijimi / Pretty Crocker, Jessica Martin, 
FM Suprême, Chuck Przybyl, Maxence Vandevelde, 
Armin Zoghi, Philémon et Simone Vanorlé, Dorian 
Sylvain et sa famille.

Partenaire de l’exposition / Associate partner: 

www.hydeparkart.org

Resilient Images reçoit le soutien de /
Resilient Images is supported by:
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation’s 
International Connections Fund

A VENIR AU CRP/ 
Jean-Luc Tartarin
2 décembre > 18 février 2018
UPCOMING EXHIBITION
Jean-Luc Tartarin
december 2 > february 18 2018

Le CRP est membre des réseaux / CRP is member of: 
50° nord / réseau transfrontalier d’art contemporain
d.c.a / association française de développement  
des centres d’art
Diagonal / réseau photographie

Institut Français and Cultural Services of 
the French Embassy


