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Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne, 

EDITO 

Le service éducatif accueille et accompagne les groupes qui souhaitent découvrir Le Fresnoy lors d’une 
visite ponctuelle, mais aussi le développement d’actions qui peuvent avoir lieu au Fresnoy ou hors les murs.

Visites guidées ou atelier dans le cadre des expositions, séances de cinéma en langue originale, ateliers de 
découverte dans le domaine de la photographie ou du son, visite du circuit de production, rencontre avec 
les artistes étudiants du Fresnoy ou accompagnement de vos projets, voici quelques-unes des propositions 
du service éducatif.

Vous trouverez dans ce document le détail des activités proposées pour le primaire et le secondaire. Nous 
sommes à l’écoute des enseignants désireux d’enrichir, par le recours à la culture, le parcours scolaire et 
personnel de leurs élèves. Nous vous remercions d’être toujours plus nombreux à venir au Fresnoy et 
espérons vous recevoir prochainement ainsi que vos élèves. 
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A Montréal quand l’image rôde

Du 5 octobre 2013 au 5 janvier 2014

Ce projet de commissariat de Louise Déry pour Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, 
réunit une quinzaine d’artistes de Montréal dont le travail en arts médiatiques s’ancre dans le poétique. 
L’exposition témoigne de la vision d’une génération d’artistes dont la recherche artistique, à distance des 
grands courants de revendication politique des années 60 et 70 qui ont marqué le Québec, est traversée 
par l’exploration des notions de souffle, de reflet et d’écho, entre le son et l’image, entre l’intime et l’uni-
versel, entre l’ici et l’ailleurs.

ARTISTES
Jean-Pierre Aubé, Sophie Bélair-Clément, Patrick Bernatchez, Dominique Blain, Olivia Boudreau, Jacynthe 
Carrier, Manon de Pauw, Jean Dubois, Pascal Grandmaison, Frédéric Lavoie, Emmanuelle Léonard, Aude 
Moreau, Nadia Myre, Yann Pocreau.

Les images rôdent dans le pli entre deux aperçus, dans cet entre-deux qui n’est pas un vide mais qui ne se révèle 
perceptible qu’en inclinant légèrement la tête, dans cette zone rétive qui conserve vivants les bégaiements, les 
déphasages, les hésitations, les défaillances. Elles attendent le moment d’apparaître, avec leur traîne lumineuse, 
sur cette plaque sensible qu’est le monde. Elles sont survivantes malgré le manque, résonnantes malgré le retrait, 
résistantes malgré le temps, récalcitrantes malgré l’offrande.
Louise Déry, juin 2013



Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs

Afin de permettre aux enseignants et accompagnateurs de préparer la sortie, une visite guidée gra-
tuite de  l’exposition est proposée. Durant cette visite, les enseignants découvriront l’exposition et 
pourront se renseigner sur les propositions pédagogiques et activités en relation avec l’exposition.
Deux dates sont proposées :
- Samedi 5 octobre 14h30
- Mercredi 9 octobre 14h30
Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net

Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure
Les dossiers pédagogiques seront disponibles prochainement sur le site du Fresnoy 
http://www.lefresnoy.net 

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 35 €
Une visite de l’exposition pour les tout-petits à partir de 4 ans Cette formule s’apparente plutôt 
à une promenade d’une œuvre à l’autre en compagnie d’un animateur. Quinze enfants maximum.

Visites guidées
Durée : 1h / Tarif : 35 €
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours 
d’œuvres choisies en fonction de l’âge des élèves. Trente personnes maximum par groupe.

Cycle 1 
et 2

Cycle 3 
Collège 
Lycée



Derrière la fenêtre
Animé par Anais Boudot, artiste
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 50 € (20 élèves maximum)

S’appuyant principalement sur les œuvres de Manon de Pauw et Olivia Boudreau, cet atelier 
propose de découvrir les processus de l’apparition de l’image et de s’initier au procédé argentique.
Dans un premier temps, les élèves sont amenés à reproduire sur une vitre transparente l’encadre-
ment d’une fenêtre et à imaginer les évènements pouvant y intervenir, par le moyen de collages et 
de dessins. Dans un second temps, ils comprendront comment se révèle une image par la technique 
argentique, par le biais de la lumière et révèleront ainsi leurs propres compositions.

Les élèves pourront repartir avec leur image.

Primaire
Du CP au 

CM2

Les ateliers proposés en lien avec l’exposition



Image exquise
Animé par Léonore Mercier, artiste
Durée : 2h / Tarif groupe : 75€ (20 élèves maximum)

Cet atelier propose d’explorer l’exposition par la captation d’images, de textes et de sons en uti-
lisant des tablettes tactiles. Des mots devront d’abord être recueillis grâce à l’écoute des œuvres 
sonores présentes. Ces mots pourront être empruntés aux textes existants ou tirés du ressenti face 
à l’œuvre. Les mots recueillis seront ensuite échangés entre élèves, puis chacun devra suivre un par-
cours guidé par les mots de son camarade et filmer des images en relation à ce texte en énonçant 
simultanément les mots de manière poétique. 
Les étudiants deviendront des chercheurs de l’image qui rôde. Les images seront le souffle, l’écho 
le reflet des mots. Les élèves se trouveront dans la peau du metteur en scène et guideront leurs 
camarades pour la réalisation de courtes séquences.
Les vidéos mises bout à bout constitueront un montage, sorte de «cadavre exquis d’images et de 
sons» qui sera effectué et envoyé après l’atelier. Nous visionnerons quelques images à la fin de 
la séance. Les images collectées pourront relever de l’abstraction, de la représentation de soi, en 
passant par des gros plans d’œuvres lumineuses ou des mises en scène des élèves eux-mêmes ; les 
phrases pourront être citées par la voix (voix in ou voix off) de celui qui porte la caméra ou de celui 
qui est filmé, ou elle pourra apparaître en mots écrits ou trouvés dans l’espace...
L’exercice permet de s’approprier l’exposition par l’intermédiaire des mots et de découvrir les 
capacités narratives et poétiques des œuvres exposées afin de développer l’imaginaire de chacun.

Toutes les vidéos seront envoyées par internet ou mises en ligne après l’atelier.

Collège 
& Lycée



À l’écoute de l’invisible
Animé par Véronique Béland, artiste

Après une courte visite thématique de l’exposition, les élèves seront amenés à s’intéresser plus 
particulièrement au travail de Jean-Pierre Aubé, qui consiste à capter les radiofréquences produites 
par les aurores boréales et les rendre audibles. De manière à comprendre le fonctionnement phy-
sique et technologique de l’œuvre, les élèves participeront à une marche sonore dans l’espace 
d’exposition. Par le détournement d’une démarche scientifique mise au service de l’art, l’utilisation 
d’une technique de captation similaire à celle employée par l’artiste, les différentes activités élec-
tromagnétiques présentes dans le lieu (électricité, Wi-Fi, ondes radio, radioélectricité, etc.) seront 
transposées en fréquences audibles et données à entendre, de manière à sensibiliser les élèves à des 
phénomènes technologiques invisibles et intangibles, mais pourtant existants.

Cet atelier est proposé aux primaires de cycle 3 et aux élèves de collège et lycée. L’activité proposée est 
adaptée au niveau des groupes. Les élèves de cycle 3 participeront à une marche sonore dans le bâtiment, 
les élèves de collège et lycée procéderont eux-même à la captation par petits groupes et crééront ensuite 
leur propre composition sonore. 

Pour le cycle 3 : durée 1h30 - 50€/groupe. 
Pour les collèges et lycées : durée 2h - 75€ /groupe. 

Note : les élèves pourront conserver leurs fichiers sonores (envoi via internet).

Primaire
Cycle 3

Collège -
Lycée







CINEMA DES LANGUES

Le cinéma des langues est un programme de films en langue originale proposé par Le Fresnoy aux 
enseignants du secondaire. Trois langues sont proposées : anglais, espagnol et allemand. 
Choisis pour leur qualité cinématographique autant que pour leur intérêt culturel et ce qu’ils révèlent 
d’une situation sociale, politique ou historique donnée, ces films permettent la confrontation des 
élèves avec une langue vivante et une diversité d’accents, mais aussi d’éventuels ponts entre les ma-
tières (Histoire, Littérature, Géographie, Philosophie...). 

Le niveau scolaire indiqué pour les films dans les pages suivantes l’est à titre indicatif. L’adaptation 
du film peut varier en fonction du niveau de chaque classe, cette appréciation est à la discrétion des 
enseignants. 

Afin d’accompagner les enseignants dans la préparation du travail sur le film, des dossiers pédago-
giques seront mis en ligne sur le site internet du Fresnoy ( http://www.lefresnoy.net ) ainsi que des 
liens vers des documents complémentaires. 
Pour certains films du programme, des affiches sont disponibles et offrent un premier support inté-
ressant d’étude avant la projection. Leur nombre étant limité, la priorité ira aux premiers inscrits. Une 
affiche maximum par classe. Si vous désirez une affiche, merci de l’indiquer lors de votre réservation.
Une introduction et un temps d’échange autour du film peuvent être proposés. Proposées en français 
uniquement, ces interventions sont axées sur des questions cinématographiques et culturelles plutôt 
que linguistiques. 

Modalités : 
Pour toute réservation, merci d’indiquer le film qui vous intéresse et la date ou la période souhaitée, votre nom, 
le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, le niveau scolaire des participants, ainsi que le 
nombre d’élèves et accompagnateurs.
La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fresnoy et les dispo-
nibilités de la salle. Les séances peuvent avoir lieu en semaine à 9h30 le matin et à 14h ou 14h30 l’après-midi.

Les groupes seront accueillis à l’accueil 10 minutes avant le début du film.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée. En cas de changement important de l’effectif, 
merci de nous en informer.

Lors des projections, les élèves sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Merci de veiller au respect 
de la propreté de la salle et du matériel. 

Tarif :  
Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.
Projection avec temps de discussion (1h) : 6€ par élève*. Gratuit pour les accompagnateurs.
*18 élèves minimum 



Les bêtes du sud sauvage 
Réalisateur : Benh Zeitlin

Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h33

Octobre - novembre - décembre 2013

Hushpuppy, une jeune fille de six ans, vit dans le bayou de Louisiane avec son père au milieu de la man-
grove, dans une cabane délabrée et miséreuse avec d’autres abandonnés de la société américaine. Un 
jour, une violente tempête provoque la montée des eaux, mettant en péril leurs vies déjà fort précaires. 
Les changements climatiques ont libéré des aurochs — auparavant prisonniers des glaces polaires — 
qui migrent jusqu’en Louisiane. Le père de Hushpuppy, alcoolique, violent et déboussolé, voit sa santé 
décliner, mais refuse, avec ses semblables, l’aide humanitaire. L’enfant, à la recherche de sa mère dispa-
rue, croit en voir les signes dans le clignotement d’un phare au large de la côte. Elle mène, grâce à une 
force de caractère instillée par l’éducation à la dure de son père, un combat quotidien de survie et de 
débrouille, mais cherche aussi des réponses affectives auprès de personnes rencontrées au gré de son 
errance.

AnglaisAnglais

Collège 
Lycée



Mud
Réalisateur : Jeff Nichols

Avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland.

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h10

Décembre - janvier 2014

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié 
sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise 
porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle Ellis a déses-
pérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. 
Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de 
quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-
t-il vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui est donc 
cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

Anglais

4ème - 3ème
Lycée



Argo 
Réalisateur : Ben Affleck.

Avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin.

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h59

Février - mars 2014

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade 
américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains 
réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront 
inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de «l’exfiltration» de la CIA du nom 
de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 
pourrait exister qu’au cinéma.

Anglais

4ème-3ème  
Lycée



The We and the I
Réalisateur : Michel Gondry

Avec Joe Mele,  Meghan Murphy, ...

Pays : Etats-Unis/Angleterre

Durée : 1h43

Avril - mai 2014

À la fin du dernier jour de l’année scolaire, des élèves d’un lycée du Bronx font un dernier trajet en-
semble avant l’été. On y trouve des adolescents bruyants et exubérants, les « bizuteurs », les victimes, 
les amoureux, etc. Ce groupe évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Certaines 
relations deviennent alors plus intimes et révèlent des facettes cachées des élèves…

Anglais

 Lycée



No 
Réalisateur : Pablo Larraín

Avec Gael García Bernal, Luis Gnecco, Antonia Zegers

Pays : Chili/Mexique/USA

Durée : 1h57

Octobre - novembre - décembre 2013

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à 
organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et brillant 
publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes inno-
vantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré 
la surveillance constante des hommes de Pinochet.

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



Operacion E 
Réalisateur : Miguel Courtois Paternina

Avec Luis Tosar, Martina García, Gilberto Ramirez

Pays : Français/Espagnol/Colombien

Durée : 1h49

Janvier - février 2014

Colombie, décembre 2007 : le monde entier attend la libération de deux otages des FARC, Clara Rojas 
et son fils Emmanuel né en captivité. Or quelques années plus tôt, le bébé a été confié de force par la 
guérilla à un pauvre paysan, José Crisanto. Le film raconte l’incroyable et bouleversante histoire de cet 
homme et de sa famille dont la vie va se transformer en tragique périple.

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



Blancanieves 
Réalisateur : Pablo Berger.
Avec Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho, Ángela Molina.
Pays : Espagne/France.
Durée : 1h44

Février - mars 2014

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par 
une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre 
insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de «Blanca-
nieves». C’est le début d’une aventure qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son 
passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

A noter : Film muet.

Espagnol

4ème - 3ème 
Lycée



Elefante Blanco
Réalisateur : Pablo Trapero.
Avec Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman.
Pays : Argentine/Espagne/France.
Durée : 1h45

 Avril - mai 2014

Le «bidonville de la Vierge» dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres et amis 
de longue date, œuvrent pour aider la population. Julian se sert de ses relations politiques pour 
superviser la construction d’un hôpital. Nicolas le rejoint après l’échec d’un projet qu’il menait dans la 
jungle, où des forces paramilitaires ont assassiné les habitants. Profondément choqué, il trouve un peu 
de réconfort auprès de Luciana, une jeune assistante sociale, athée et séduisante. Alors que la foi de 
Nicolas s’ébranle, les tensions et la violence entre les cartels dans le bidonville augmentent. Quand le 
ministère ordonne l’arrêt des travaux pour l’hôpital, c’est l’étincelle qui met le feu aux poudres.

Espagnol

Lycée



Guerrière
Réalisateur : David Wnendt

Avec Alina Levshin, Jella Haase, Sayed Ahmad Wasil Mrowat

Pays : Allemagne

Durée : 1h46

Octobre - novembre - décembre 2013

Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang de néo-nazis au nord de l’Allemagne. Tatouée de swastikas, le crâne 
rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et les flics, à ses yeux tous coupables du déclin de son 
pays et de la médiocrité de son existence. Manifestations de haine, violence et beuveries rythment son 
quotidien, jusqu’à l’arrivée en ville d’un réfugié afghan et l’irruption dans son gang d’une adolescente de 
14 ans. Ces nouveaux venus mettent à mal le fanatisme de Marisa…

Allemand

Lycée



Hannah Arendt
Réalisateur : Margarethe Von Trotta.

Avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer.

Pays : Allemagne/France.

Durée : 1h53

Janvier - février - mars  2014

La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour couvrir 
le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de juifs.
Les articles qu’elle publie et sa théorie de “La banalité du mal” déclenchent une controverse sans pré-
cédent.
Son obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent à l’incompréhension de ses proches et pro-
voquent son isolement.

Ce film propose des dialogues en allemand et en anglais. 

Allemand

Lycée



De l’autre côté
Réalisateur : Fatih Akin
Avec Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Hanna Schygulla, Nurgul Yesilcay, Yelda Reynaud, Nursel Koese, 
Lars Rudolph, Andreas Thie Pays : Allemagne
Durée : 2h02
Distributeur : Pyramide 

Mars - avril - mai 2014

Malgré les réticences de son fils Nejat, Ali, veuf, décide de vivre avec Yeter, une prostituée d’origine 
turque comme lui. Nejat, jeune prof d’allemand, se prend d’affection pour Yeter lorsqu’il comprend 
qu’elle envoie son argent à sa fille en Turquie, pour payer ses études supérieures. La mort accidentelle 
de Yeter éloigne le père de son fils. Nejat se rend à Istanbul pour retrouver Ayten, la fille de Yeter. 
Il ignore qu’Ayten, activiste politique, a fui en Allemagne pour échapper à la police turque.

Allemand

Lycée



ATELIERS SPECIFIQUES

Lieu de diffusion artistique avec trois expositions par an, lieu de formation et de réflexion, Le Fresnoy 
est également un lieu de production et a été pensé dès le départ comme une structure dotée d’équi-
pements professionnels dans le domaine de l’image et du son. Ainsi, le Fresnoy dispose d’un plateau de 
tournage, d’un laboratoire photographique, d’un studio d’enregistrement et de mixage son, d’un atelier 
de décors, etc. 
Le service éducatif du Fresnoy propose aux groupes scolaires de tous niveaux des ateliers dans le 
domaine de la photographie, de la vidéo et du son qui permettront aux élèves de découvrir par le biais 
d’exercices pratiques les coulisses de fabrication d’une image ou d’une bande-son.  
En raison des contraintes liées à l’utilisation de cet espace par les artistes du Fresnoy, ces ateliers sont 
proposés sur une période limitée. N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations.



Photographie

Le Fresnoy dispose d’un laboratoire photographique professionnel doté de nombreux équipements 
(agrandisseur, tireuse lambda, etc). Nous ouvrons ces équipements à un nombre limité d’ateliers.
En raison de la nature de l’activité, le nombre de participants est fixé à 15 élèves. Possibilité d’alternance 
avec une autre animation pour une classe entière (film, visite guidée, autre atelier...).
Attention : ateliers proposés uniquement de janvier à février 2014.
Pour ces ateliers, nous avons une limite de 10 ateliers sur la période de janvier à février. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter dès début septembre afin de bloquer une 
date.
Tarifs : nous consulter.

Atelier photogramme
Un photogramme est une image photographique obtenue en plaçant des objets sur une 
surface photosensible exposée à la lumière. Une technique simple pour initier les enfants au 
processus photographique.
Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe

Ateliers prise de vue
Cet atelier vous propose une initiation à la prise de vue photographique grand format 20x25, 
sur support argentique. L’atelier propose une présentation pratique de l’utilisation de la 
chambre 20x25, la réalisation de photographies qui sont, suite à l’atelier, développées et 
envoyées aux participants sous forme numérique.
Durée : 1h30 ; 15 élèves maximum par groupe

Workshop photo sur une journée, prise de vue et tirage noir et blanc
Durée : 6 heures d’intervention.
Travail complet de la prise de vue argentique au tirage. Les élèves peuvent repartir avec leur 
photographie sur papier.

Cycle 1, 
2 et 3

Cycle 3

Cycle 3



Atelier tirage argentique noir et blanc
A partir de négatifs, cet atelier vous propose une initiation au tirage argentique afin de découvrir 
l’apparition d’une image. 
Durée : 1h30 ; 15 élèves maximum par groupe

Workshop photo sur une journée, prise de vue et tirage noir et blanc
Durée : 6 heures d’intervention.
Travail complet de la prise de vue argentique au tirage. Les élèves peuvent repartir avec leur 
photographie sur papier.

Possibilité de mettre en place d’autres activités liées à la photographie en fonction de vos projets d’établissement ou 
votre programme. Nous consulter. 

Collège
Lycée

Collège
Lycée



Atelier enregistrement de bruitages
Les élèves doivent récréer l’ambiance sonore et les voix d’une courte séquence vidéo et 
s’enregistrer dans les conditions d’une bande-son professionnelle.
Durée : 1h ; 15 élèves maximum par groupe

 Atelier enregistrement voix et bruitages
Les élèves doivent récréer l’ambiance sonore et les voix d’une courte séquence vidéo et 
s’enregistrer. Séquence un peu plus longue et film différent de l’activité du cycle 2.
Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe

Atelier histoire sonore
Ecriture, lecture à haute voix et mise en son d’une petite histoire.
Durée : 3h ; 15 élèves maximum par groupe
Tarifs de ces ateliers : nous consulter.

Atelier enregistrement voix et bruitages 
Les élèves doivent récréer l’ambiance sonore et les voix d’une courte séquence vidéo et 
s’enregistrer dans les conditions d’une bande-son professionnelle.
Durée : 2 ou 3h ;15 élèves maximum par groupe

Atelier chasse aux sons et enregistrement bruitages
Les élèves réalisent des prises de son en extérieur pour recréer l’ambiance sonore et les 
bruitages d’une courte séquence vidéo.
Durée : 3h ;15 élèves maximum par groupe

Pour ceux qui veulent aller plus loin : 

Atelier enregistrement voix et bruitage, mixage son sur 3 jours
Plus qu’une initiation, cette formule permet de s’immerger dans un projet.  
Durée : 6 heures x 3 jours ; 20 élèves maximum par groupe

Son

Ateliers proposés d’octobre 2013 à fin mars 2014 dans le studio d’enregistrement du Fresnoy, animés 
par des techniciens son du Fresnoy.
En raison de la nature de l’activité et d’une contrainte d’espace, le nombre de participants est fixé à 
15 élèves. Possibilité d’alternance avec une autre animation pour une classe entière (film, visite guidée, 
autre atelier...).

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 1,
2 et 3

Collège
Lycée

Lycée

Collège 
Lycée





LE FRESNOY DANS VOTRE CLASSE

Une des missions principales du Fresnoy - Studio national des arts contemporains est d’être un lieu de for-
mation pour jeunes artistes. Il propose une formation en deux années durant laquelle les étudiants doivent 
réaliser un projet artistique. Beaucoup de ces artistes, venus des quatre coins du monde, choisissent de réa-
liser un film. Ces projets peuvent être des films documentaires, de fiction, des expérimentations graphiques, 
filmés en 35mm ou en numérique, en studio ou en plein air, dans la région ou à l’autre bout du monde. Les 
sujets sont très variés, et reflètent la diversité des cultures de leurs auteurs, ainsi que leurs préoccupations 
sociales, politiques, économiques ou écologiques. 
Une trentaine de films sont produits par Le Fresnoy chaque année depuis son ouverture en 1997.
Ces films sont montrés dans de nombreux festivals, ou diffusés dans le cadre d’expositions. 
Afin de faire connaître cet aspect du Fresnoy et le rendre accessible aux élèves des établissements scolaires, 
7 courts-métrages parmi les nombreux réalisés ont été sélectionnés à leur intention. 
Ces films peuvent être au croisement de plusieurs champs, et ne visent pas une discipline en particulier. Ainsi, 
leurs problèmatiques peuvent concerner les enseignants d’histoire, de géographie, de littérature, de langue, 
d’arts plastiques ou options audiovisuelles, ou les instituteurs du cycle 3.
Nous vous proposons de les découvrir avec vos élèves. A cet effet, deux possibilités sont proposées.

- Envoi d’un DVD en classe.
Nous envoyons aux enseignants intéressés un DVD du film choisi afin qu’ils puissent le visionner en classe 
avec ses élèves. Ce support permet de visionner le film une ou plusieurs fois, et de revenir sur certains 
passages pour les étudier. Un dossier pédagogique est mis à la disposition des enseignants pour en savoir 
plus sur le film et évoquer des pistes de travail possibles que l’enseignant effectue ensuite en classe de façon 
autonome.
Tarif : 20€ par film.
L’envoi de ces films par DVD est accessible à tout établissement scolaire francophone sans restriction géographique. 

- Intervention en classe
Possibilité d’intervention en classe autour du film par l’artiste lui-même ou un guide conférencier du Fresnoy 
selon les disponibilités. Le film est visionné en classe en compagnie de l’intervenant qui présente le travail de 
l’artiste et le film, donne des explications techniques sur sa réalisation et lance une discussion. L’enseignant 
conserve le DVD après l’intervention s’il désire approfondir le travail sur le film.
Tarif : nous consulter. Le tarif dépend de la durée de l’intervention et de la localisation de l’établissement 
scolaire. 

Afin que les enseignants puissent effectuer leur choix parmi les films, ceux-ci peuvent être visualisés dans leur 
intégralité à cette adresse : https://vimeo.com/lefresnoy/albums, Rubrique Scolaires
Mot de passe : scolairesfresnoy
Vous trouverez le résumé des films proposés à la page suivante.



Planet A
De Momoko Seto, 7min40
Le monde est devenu une 
planète desséchée, où la 
culture du coton exer-
cée à outrance pour des 
raisons économiques, est 
la cause principale de la 
désertification. Ce phéno-
mène fait écho à une plus 
grande catastrophe écolo-
gique, la désertification de 
la mer Aral.

Ce qui me fait prendre le train
De Pierre Mazingarbe, 14min
Un film en noir et blanc, réinterpré-
tation du mythe d’Orphée. Le récit 
conte le parcours d’une Orphée de-
venue femme qui passe le Styx pour 
aller du côté des morts retrouver ses 
amants et tenter de les ramener dans 
le monde des vivants.
Le but de l’Orphée que je mets en 
scène est de trouver le moyen poé-
tique de faire son deuil.

Manque de preuves
De Hayoun Kwon, 9min20
Au Nigéria, être jumeaux 
peut être une bénédiction 
ou une malédiction. Le père 
de O, chef du village, est un 
sorcier qui croit à cette 
malédiction. Lors d’une 
fête rituelle, il tente de 
tuer ses fils. O s’échappe. 
Il s’exile en France mais sa 
demande d’asile est refu-
sée, par manque de preuve.

Under Construction
De Zhenchen Liu, 10min
Pour suivre la planification 
actuelle du gouvernement 
et des promoteurs immo-
biliers de Shangaï, chaque 
année, presque 100 000 
familles sont obligées de 
déménager, parce que leur 
maison est détruite. Plan-
séquence à travers la des-
truction d’un quartier de 
Shangaï…

Brises
De Enrique Ramirez, 13min
Je suis né en 1979, six ans 
après le Coup d´état mili-
taire au Chili. J’ai grandi sous 
la dictature dans les bras de 
ma mère. Elle m’a raconté 
que paradoxalement c’était 
la période la plus heureuse 
pour elle. Je suis un morceau 
de cette histoire, pleine de 
contradictions.

Plastic and Glass
De Tessa Joosse, 9min
Dans une usine de recyclage au nord 
de la France. Du fonctionnement des 
machines prodigieuses jusqu’au tra-
vail manuel de triage, le film montre 
le processus de recyclage et le bruit 
qui accompagne le travail devient ca-
dence. Le son de l’usine devient un 
rythme constant et un chauffeur de 
camion commence à chanter. Il veut 
bâtir une île avec les objets retrouvés.

Dankumba
De Bakary Diallo, 12min14
Dankumba évoque la manière dont les 
superstitions lient les membres d’une 
société entre eux, au passé, à l’occulte, 
au pouvoir, mais aussi au quotidien et 
à ses rites et ses objets, à l’imagina-
tion de chacun, à ses sentiments et à 
sa liberté. Et à l’universel en général. Il 
est composé de scénettes, de gestes, 
de paysages, d’objets, de manières 
d’échanger.





PROCHAINES EXPOSITIONS

Sebastian Diaz Morales      
Du 15 février au 13 avril 2014 

Né en 1975 à Comodoro Rivadavia en Argentine, Sebastian Diaz Morales réalise des œuvres de différents  
genres : le documentaire, le film épique, la narration, le film d’essai, le court métrage, les installations. Ses 
vidéos oscillent souvent entre la réalité et la fiction prenant des formes narratives empruntées quelquefois 
à la science-fiction. Sebastian Diaz Morales présentera sa première grande exposition monographique 
en  France  au Fresnoy - Studio national des arts contemporains avec deux nouvelles installations.  Une 
exposition aura lieu simultanément au CAC de Vilnuis en Lituanie à partir du 31 janvier 2014.

Panorama 16
Du 6 juin au 20 juillet 2014

Panorama est l’occasion de découvrir plus de 50 œuvres inédites - films, vidéos, installations, photographies 
et performances- produites au cours de l’année au Fresnoy par les jeunes artistes et les artistes professeurs 
invités. Panorama est, à n’en pas douter, un rendez-vous placé sous le signe de l’expérience, de l’échange, qui 
invite à réfléchir au processus de création.

Le programme des ateliers et activités scolaires proposés en relation avec ces expositions sera envoyé par courrier et 
disponible en ligne au cours de l’année.

http://www.lefresnoy.net



Pour toute réservation, merci d’indiquer l’activité qui vous intéresse et la date ou la période 
souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, l’âge 
des participants, ainsi que le nombre de personnes.

Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de 
la projection.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.

Merci de respecter le nombre de participants prévus lors de la réservation, en particulier 
pour les ateliers.

En cas de difficultés à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à privilégier 
l’envoi d’un email.

Contact : 
Lucie Ménard, Responsable du service éducatif
lmenard@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

Horaires d’ouvertures de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Modalités de réservation


