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FACE NORD est un livre né en marchant dans  
le bassin minier Nord-Pas-de-Calais.
Charles Delcourt a navigué à vue, de terril en terril, 
prenant le temps de la découverte, aiguillé par son 
regard et sa formation de paysagiste. Vivant la pho-
tographie comme le bagage d’un passager curieux 
des autres, il crée des images drôles, émouvantes, 
en sympathie avec les personnes rencontrées.
Andreï Kourkov, célèbre auteur du Pingouin, et de 
nombreux romans traduits dans 36 langues. Il dé-
couvre les photographies de Charles D. et décide 
de le rejoindre sur son parcours. Il marche aussi et 
écrit trois récits inédits qui prolongent les images, 
animent les personnages.
Charles et Andreï, escaladeurs du réel, sont reliés 
aux habitants du bassin minier par un trait spécifi-
que, un sens de l’humour solidaire qui franchit tou-
tes les frontières.
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Portfolio et interview du photographe en ligne : 
http://www.slate.fr/grand-format/photos-terrils-delcourt

FACE NORD

http://www.slate.fr/grand-format/photos-terrils-delcourt


Andreï Kourkov, écrivain, et Charles Delcourt, photographe au sommet du terril de Carvin.

ANDREÏ KOURKOV
Andreï Kourkov est né en Russie en 1961 et vit désormais à Kiev. Ecrivain ukrainien de langue 
russe, il débute sa carrière littéraire pendant son service militaire alors qu’il est gardien de prison 
à Odessa. Son premier roman, Le pingouin, suivi de Les pingouins n’ont jamais froid, remporte un 
succès international. Son œuvre ironique et profonde est aujourd’hui traduite en 36 langues.

Derniers ouvrages parus en France, aux Editions Liana Levi :
- Journal de Maïdan, mai 2014
- Le Jardinier d’Otchakov, janvier 2012

CHARLES DELCOURT
Charles Delcourt est né en 1977 à Lille où il vit à nouveau depuis quelques années. Architecte 
paysagiste de formation, il s’oriente progressivement vers la photographie et s’y consacre com-
plètement depuis 2006. Charles Delcourt est photographe à l’agence Light Motiv. Il utilise le 
décalage, allie les couleurs, joue avec nos certitudes raisonnées, désarçonne par les clins d’œil 
apparaissant dans sa photographie…

Dernières expositions :
- Face nord, novembre 2014 au Centre Historique Minier de Lewarde
- Face nord, septembre 2014 au Festival Manifesto de Toulouse



Extrait de la nouvelle Lewarde. Un passé conservé.

« Le lien avec le passé subsiste dans les livres, les documents, dans la mémoire de 
l’ancienne génération. Et, bien entendu, l’histoire de la région se trouve conservé au 
musée de la mine de Lewarde. Là, sur le parking, même par mauvais temps, stationnent 
toujours une quinzaine ou une vingtaine d’autocars.
La moitié des visiteurs sont des enfants. Les enfants aiment faire des découvertes. Leur 
monde personnel est toujours trop petit et prêt à s’élargir, s’agrandir. Leur imagination 
est sans limite. Sans difficulté, ils coiffent les casques de protection et montent dans 
l’ascenseur du puit de mine pour descendre deux cents mètres plus bas explorer les 
galeries souterraines menant aux chantiers d’abattage, pour voir comment travaillaient 
les mineurs. Je les ai suivis moi aussi, j’ai vécu pareillement la descente de plusieurs mi-
nutes en ascenseur, j’ai marché à mon tour dans les galeries et observé les wagonnets 
demeurés là, qui, tirés par de petites locomotives, conduisaient les mineurs par une 
étroite voie ferrée souterraine jusqu’aux sites les plus éloignés de la mine.

[…]

En vérité, le musée de Lewarde est l’endroit de la région le plus fréquenté que j’aie 
pu voir. Certes, je ne me suis pas mis en quête des lieux les plus animés. Je n’ai pas 
demandé : «Où avez-vous des stades par ici, et quand aura lieu le prochain match de 
foot  ?». J’ai circulé en voiture, au hasard des routes, cherchant des yeux de nouveaux 
points de repère. Mon attention s’éveillait dès que devant moi, même très loin à l’hori-
zon, se dessinait un nouveau terril. J’en ai gravi plusieurs. Sur l’un, j’ai même organisé 
un pique-nique avec des amis, pour lesquels j’ai spécialement apporté une bouteille 
de vodka ukrainienne que les mineurs de mon pays apprécient toujours beaucoup.

[…]

Au reste, à chaque pas, ici, dans le Nord de la France, à chaque pas, dis-je, on relève 
une sorte de lien mystique entre l’ancienne région minière et le Far West, et l’Améri-
que. Non pas celle des gratte-ciel ou des casinos, comme à New York ou à Las Vegas, 
mais celle des prairies, des Indiens, des hardes de chevaux sauvages et des troupeaux 
de bisons. En un mot, avec la plaine immense qui s’étend à perte de vue, avec cette 
Amérique qu’on ne peut voir que dans les westerns. »

Andreï Kourkov, extrait du livre FACE NORD, Lewarde. Un passé conservé, éd. Light Motiv.



Mercredi 12 novembre

> Librairie internationale V.O à 19h au 53, rue du Molinel à Lille.  
librairievo.com

Jeudi 13 novembre

> Librairie Le Bateau Livre à 19h au 154, rue Gambetta à Lille.  
lebateaulivrelille.tumblr.com

Vendredi 14 novembre

> La librairie du 104 (Le Merle Moqueur) à partir de 18h au 5, rue curial 75019 Paris.
Accès : métro Riquet  
104.fr/les_espaces/commerces/merle_moqueur_librairie.html

Samedi 15 novembre

> Centre Historique Minier à 16h30 la Fosse Delloye, rue d’Erchin 59287 Lewarde.
chm-lewarde.com

Exposition «FACE NORD» visible au CHM de Lewarde jusqu’au 31 décembre 2014  
aux horaires d’ouvertures. 

Plus de renseigments au 03 27 95 82 82 ou par mail : communication@chm-lewarde.com

Programme des rencontres
en présence des deux auteurs

LILLE - LEWARDE - PARIS
NOVEMBRE 2014

www.librairievo.com
http://www.lebateaulivrelille.tumblr.com/
http://www.104.fr/les_espaces/commerces/merle_moqueur_librairie.html/
http://chm-lewarde.com/


L’origine du mot "Terril" est assez mystérieuse et 
divise les historiens. Sa force sonore figure bien 
la terre extraite, élevée. Comme des blocs de 
mémoire, leurs silhouettes scandent le paysage 
du bassin minier Nord-Pas de Calais.

Artiste sensible aux transformations géogra-
phiques et industrielles, Naoya Hatakeyama a 
sillonné en 2009 ces grands espaces à fleur de 
ciel. Photographe de la précision, il accomplit 
un voyage sidérant entre les montagnes noires. 
A sa suite, il nous entraîne par la maîtrise des 
lumières, des cadrages, dans ses profondes ima-
ges qui évoquent d’autres mondes, le Canada, 
l’Islande, la Camargue…

Le terril, souvent ignoré ou contourné, reprend 
la place centrale dans les paysages transmis par 
Naoya Hatakeyama. Dressé sur le plat pays, il 
agit comme un appel, un sursaut imaginaire.

PRESSE
- Les montagnes tombées du ciel, portfolio dédié aux photographies du livre "TERRILS"
publié par Christine Marcandier sur Médiapart.com

http://www.mediapart.fr/portfolios/les-montagnes-tombees-du-ciel

- Réponses Photo, n° 238

Autre livre publié dans la même collection

TERRILS
Photographies et texte : Naoya HATAKEYAMA

Livre de 98 pages, format 25 x 30cm. 
Couverture reliée cartonnée, dos carré cousu collé.
Edition trilingue (Français, Anglais, Japonais).
Prix public 35 € - Tirage 4 000 exemplaires.
ISBN 9782953790818

Visualisez un extrait du livre en ligne : http://fr.calameo.com/books/00135898422a3d18ccf04

http://fr.calameo.com/books/00135898422a3d18ccf04
http://www.mediapart.fr/portfolios/les-montagnes-tombees-du-ciel/


Agence photographique et maison d’édition

Light Motiv est un pôle photographique au Nord de la France.

La maison d’édition, créée par Eric Le Brun en 2006, invente de nouveaux 
livres documentaires et artistiques entre mémoire et action.

Notre ligne éditoriale allie les écritures du mot et de l’image, se 
développe sur cette frontière en transformation où transitent nos 
auteurs, photographes, sociologues ou écrivains. Les photographes 
publiés sont particulièrement attentifs à l’évolution des territoires 
sur lesquels ils travaillent. Ils collectent les images qui leur semblent 
décisives, découvrent ou suggèrent les ruptures, les permanences...

Consulter le catalogue de nos publications : 
http://fr.calameo.com/read/00135898421b10cedb6ad

InformatIons pratIques

39, rue du Pré Catelan 
59110 LA MADELEINE 

edition@lightmotiv.com 
www.lightmotiv.com 

T 03 20 06 90 98 

Eric Le Brun, directeur - eLodie CoLLet, assistante d’édition

Distribution : Light Motiv -  www.lightmotiv.com
Distribution Royaume-Uni : John Rule - www.johnrule.co.uk

© Naoya Hatakeyama

http://fr.calameo.com/read/00135898421b10cedb6ad/

