
Le projet est de developper un département 
photo complet au sein du Campus Créatif
de l’Université Catholique de Lille.

Ce projet de département se veut transversal, 
recouvrant les champs de la création 
photographique, des expositions mais 
également des résidences d’artistes, ainsi que 
de la création d’ateliers photos à destination  
de tous les passionnés du numériqe et de 
l’argentique.

L’image n’a jamais été aussi présente 
dans notre quotidien, et l’ambition du 
département photo est également 
d’accompagner le plus grand nombre à 
comprendre et maitriser le sens que l’on 
peut donner à ses images, et à sa création. 
Autrement dit la vision que l’on souhaite 
donner du monde, au travers d’un regard à 
la fois sensible et poétique.

CAMPUS CREATIF
“DEPARTEMENT PHOTO”

Un projet de la Fondation Art et Culture 
sous l’égide de la Fondation de la Catho

Le Projet

Contacts

Didier Van Peteghem
Délégué général de la Fondation Art et Culture 
06 32 64 54 37
didier.van-peteghem@univ-catholille.fr

Jean Taddei
Responsable projets Mécénat 
06 64 87 93 56
jean.taddei@univ-catholille.fr



Faire un don c’est pour vous...
> Faire partager les valeurs communes au projet et à l’entreprise

> Devenir un acteur de la réussite et de l’épanouissement des étudiants

> Rejoindre les entreprises partenaires des actions de la Fondation

> Être visible lors des expositions

> Soutenir les résidences d’artistes

> Soutenir le rôle de l’université auprès des publics inclusifs.

> Proposer des projets de, et pour votre entreprise

> Avoir votre nom dans le magazine ‘’Photo’’ du Campus Créatif

FONDATION ART et CULTURE
Institut Catholique de Lille – 60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 LILLE Cedex
Bureau HA 59 – Rez-de-chaussée

https://campuscreatif-univ-catholille.fr/mecenat/

Pour les Mécènes 
Accompagner la créativité des étudiants
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