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24 809 visiteurs

Succès public et critique pour la première
programmation de l’Institut pour la photographie
L’Institut
pour
la
photographie
a
inauguré
sa
première
programmation d’expositions et d’événements du 12 octobre au
15 décembre 2019, à Lille. Les sept expositions d'extraORDINAIRE et
les nombreux événements ont attiré 24 809 visiteurs, sur une période
de 10 semaines.
Cette première programmation, saluée par la critique, a fédéré
large public permettant à tous de découvrir le projet de l’Institut
l’étendue de ses missions. Elle a ainsi inscrit l’Institut pour
photographie comme un nouveau lieu de référence dédié à
photographie dans le paysage régional, en France et en Europe.
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A
la
fois
lieu
de
ressources,
de
diffusion,
d’échange
et d’expérimentation, l’Institut a pour objectif de favoriser la
lecture critique des images photographiques et d’offrir une vision
complète du médium, de sa création jusqu’à ses expressions les plus
contemporaines.
« Nous sommes ravis de la réception qu’a connu extraORDINAIRE,
et de l’engouement du public de l’inauguration jusqu’au week-end de
clôture. La diversité de cette première programmation et les événements
pluridisciplinaires associés ont favorisé la rencontre entre le public, les
artistes et les professionnels, avec une dimension intergénérationnelle.
L'énergie et la vitalité exceptionnelles qui ont caractérisé ces deux
mois confirment le potentiel de ce site. », précise Anne Lacoste,
directrice de l'Institut.
L’Institut pour la photographie réouvrira ses portes du 3 avril au 14 juin
2020, avec En Quête(s) photographiques, sa deuxième programmation de
préfiguration : huit expositions inédites, autour de la thématique de
l’enquête photographique avec notamment Mascarades et Carnavals et
Chaplin et Le Dictateur … Cette deuxième programmation conçue et
produite par l’Institut pour la photographie sera une nouvelle fois gratuite.
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