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FESTIVAL DES PHOTAUMNALES
Une 17ème édition autour du « flux »

OISE Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021, Diaphane vous invite à découvrir ta 17e édition de son
festival tes Photaumnates à travers différentes expositions dans tout te département.

Dans cette période inédite, le festival des
Photaumnales ainsi que ses partenaires
ont décidé de maintenir la 17ème édition

qui se déroulera du 19 septembre 2020

au 3 janvier 2021 sur de nombreux lieux
culturels qui accueillent les expositions

en région Hauts-de-France. Pour la pre

mière fois, le festival présentera des pho

tographies de la commande publique.
Cette nouvelle édition déclinera en plu

sieurs expositions le thème du « Flux,
une société en mouvement », comme
l’explique Diaphane, l’association en
charge de l’organisation: « La diver
sité des sujets et la variété des approches

artistiques sont autant de propositions pour
comprendre notre monde contemporain

submergé par la multiplicité des flux. Les
flux sont partout, ils accélèrent le temps
par leur vitesse et transforment notre

perception du réel. Ils sont aussi l'un des

vecteurs de la mondialisation ».

Une société en mouvement

De nombreuses expositions seront à
découvrir dont celle du Centre national

des arts plastiques, le CRP/Centre régio
nal de la photographie Hauts-de-France
de Douchy-les-Mines et Diaphane à
travers laquelle quinze artistes ou duos

d’artistes explorent cette thématique.
Une seconde exposition « FLUX, le

discret et le continu », présentée au

Quadrilatère, explorera pour sa part
« nos relations visibles ou invisibles aux
flux » : « Dans les transports humains ou

de marchandises, les communications, les
échanges de données numériques, les flux

sont partout. Toujours plus rapides, ces
flux accélèrent les temporalités et cata
lysent les effets de la mondialisation  ».

A travers toute l'Oise

La programmation du festival se déploie

sur l’ensemble du sud des Hauts-de-
France en partenariat avec des lieux

culturels. Le MUDO à Beauvais, comme
le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
à Méru revisitent leurs collections et

confrontent leurs œuvres à des photo

graphies contemporaines. L’espace Séra-
phine Louis à Clermont, l’espace Matisse

à Creil, la galerie du Chevalet à Noyon,
la Maison de la Culture et le Safran à
Amiens constituent des lieux de mixité

culturelle, propices aux rencontres avec

le public. Des expositions se tiendront
également dans les galeries d’art situées

dans les établissements scolaires.

+ DINFOS

www.photaumnales.fr
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