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OBJET : Suspension du programme annuel d’expositions
La Maison de la Photographie clôture sa saison 2018 avec l’exposition 30 Women Under 30, qui met à
l’honneur la jeune photographie féminine internationale. Ce projet représente la contribution de la
Maison de la Photographie aux débats actuels sur la sous-représentation des femmes photographes
dans l’art contemporain. L’exposition, ouverte pendant les fêtes, rencontre un grand succès en
particulier auprès des jeunes.
“La Maison de la Photographie en 2018 a connu une année particulièrement difficile, pour la
structure comme pour les salariés. L’engagement de l’équipe restante et des bénévoles est arrivé
au-delà des limites acceptables.
La Ville et la Région souhaitent ouvrir une nouvelle structure photographique dans le Vieux-Lille, au
moment même où elles contraignent la Maison de la Photographie, qui fête ses 21 ans d’existence, à
fermer ses expositions. Cela me paraît illégitime, et à l’encontre d’une politique culturelle raisonnée et
durable. Malgré cette situation, nous avons mis toute notre énergie en 2018 pour ne pas fermer et nous
n’avons pas démérité. Toujours en mixant des évènements grand public comme Etienne Daho, ou
Yann Arthus Bertrand, avec des expositions patrimoniales comme Antanas Sutkus, Franck Horvat et
ses contemporains, sans oublier la création régionale largement présentée lors des
Transphotographiques. Le public a d’ailleurs été au rendez-vous avec près de 40 000 visiteurs cette
année, malgré des moyens de communication très limités.”

En ce début 2019, la Maison de la Photographie annonce la suspension du programme annuel
d’expositions, dans l’attente des décisions des collectivités publiques auprès desquelles elle a sollicité
les subventions : Ville de Lille, MEL, Département, Région, DRAC. Elle sera donc fermée au public
pendant plusieurs semaines.
L’ensemble des projets artistiques pour la Maison de la Photographie en 2019 comme pour le Festival
Transphotographiques 2019, sont prêts à être mis en œuvre, mais le calendrier et l’ampleur des
expositions seront soumis à la confirmation des lieux mis à disposition pour les expositions, ainsi qu’aux
montants de financements publics qui viendront compléter les recettes propres de l’association.
En effet, lors du dernier Conseil Municipal, la subvention “sanctuarisée” par le Maire de Lille n’a pas été
remise au débat, bien que l’association ait rempli toutes les conditions demandées.
La Ville de Lille n’a donc pas tenu sa promesse, mais reçoit toutefois l’association le 10 janvier
prochain, pour un “bilan et perspectives”...
La Région, représentée lors du vernissage du 13 décembre par le Vice-Président Culture François
Decoster et la DGA Aleksandra Gaiffe, a exprimé son souhait de recevoir le CA de la Maison Photo
courant janvier pour envisager l’avenir...
Alors que l’année 2019 est déjà commencée, la Maison de la Photographie reste donc suspendue au
Conseil Municipal du 1er février, ainsi qu’aux décisions des collectivités, pour retrouver des
perspectives de fonctionnement.
Dans l’attente, Toute l’équipe de la Maison Photo vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2019.
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