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Le Grand Palais à Paris, Décembre 2008
Le Fresnoy fête ses 10 ans avec l’exposition 
«Dans la nuit, des images» (clôture officielle de la 
présidence par la France de l’Union Européenne).



Expositon «Walden Memories», 
Jean-François Peyret, 2013

Une vie radieuse (film), 
Meryll Hardt, 2013

Expositon «Panorama 14 - Elasticités», 2013Atelier Photo



« Le passage au Fresnoy m’a permis de tis-

ser des liens avec 
beaucoup d’étudiants

 et 

également avec les autres artistes invités. 

Ces amitiés ont donné lieu 
à des collabora-

tions et des connect
ions qui continuent à

 se 

développer. »

Valérie Mréjen, Artiste professeur 
invitée en 2001-

2002

Le Fresnoy – Studio national est une institution d’enseignement, de recherche, de 
production, de diffusion et de programmation artistiques et audiovisuels multi 
et transdisciplinaire avec un fort tropisme qui, à partir de la photographie et du 
cinéma, le tourne vers toutes les formes de la création basée sur les technologies 
numériques. Le Fresnoy est devenu une référence nationale et internationale qui 
fait figure de modèle.

Remarquable geste d’aménagement du territoire, Le Fresnoy – Studio national 
est arrivé à Tourcoing dans le quartier du Blanc-Seau où il est devenu le point de 
départ d’un extraordinaire renouveau, inspirant l’implantation dans une ancienne 
friche industrielle textile de la Plaine image, un cluster consacré aux industries 
créatives. Le bâtiment du Fresnoy, signé par Bernard Tschumi (salué par le Grand 
Prix National de l’Architecture), est venu coiffer et prendre sous son aile un 
ancien lieu de distractions populaires où les habitants de Tourcoing et de l’agglo-
mération lilloise sont venus se distraire et s’évader pendant quelque soixante-dix 
ans à la piscine, à la patinoire, au cinéma, dans la salle de spectacles et de danse. 
Dès son ouverture en 1905, les films de Georges Méliès y furent programmés et, 
plus tard, des cinéastes comme Sacha Guitry vinrent y présenter leurs films.

Aujourd’hui, Le Fresnoy est un lieu magique, bien ancré dans son territoire, qui, 
au-delà de Tourcoing, s’étend à tout le Nord-Pas de Calais : Lille, Dunkerque, 
Béthune, Valenciennes, Arras, Lens. Il a aussi ses ambassadeurs à Paris : Palais de 
Tokyo, Bibliothèque nationale de France, Institut du Monde Arabe…

Le Fresnoy est un lieu d’effervescence, de croisements des disciplines, des natio-
nalités (une quarantaine parmi les candidatures), des générations, des artistes et 
du grand public dans un carrefour de l’Europe à une heure de Paris (à trente mi-
nutes de Bruxelles, à une heure de Rotterdam, à une heure de Londres, à quarante 
minutes de Cologne et de Düsseldorf) mais il est aussi un réseau qui rayonne à 
travers le monde : on le retrouve à Montréal, à Pékin, à Tokyo, à Rio de Janeiro, 
à Buenos Aires, à Sydney, à Bamako, à Rome, à Vilnius, à Bruxelles, à Toronto, à 
Sofia, à Mexico…

Venir au Fresnoy comme artiste, comme étudiant, comme spectateur, comme 
visiteur, comme ami, comme partenaire, c’est trouver une grande porte d’entrée 
dans le monde international de la création contemporaine. Le Studio national est 
le lieu où peuvent se rencontrer les enjeux des entreprises et toutes les formes de 
la créativité émergente. 

Alain Fleischer, 
Directeur



Le FreSnOY
« Une viLLa MeDiciS 
POUr LeS artS nUMériqUeS »

Le Fresnoy - Studio national des arts contem-
porains, est né de la volonté de compléter  l’en-
semble artistique en France, c’est un lieu:
•d’enseignement
•de création
•de diffusion 
Formation, expositions, production, projections 
et spectacles se côtoient dans un élan culturel 
associant des approches variées et conviant 
différents publics à la découverte et l’appro-
priation des arts numériques et visuels. C’est 
une véritable vision innovante et interactive de 
la création que Le Fresnoy véhicule, et à la-
quelle il associe les acteurs économiques afin 
de prolonger cette dynamique d’échange et 
de collaboration.

Ouvert depuis 1997, installé dans un bâtiment 
réhabilité par l’architecte Bernard Tschumi, Le 
Fresnoy porte un projet pédagogique unique 
articulé à une importante programmation qui 
en font un centre d’art d’envergure nationale et 
internationale. 

Le Fresnoy en queLques chiFFres : 
•Plus de 50 œuvres produites par an

•Près de 400 artistes formés au Fresnoy depuis 1997

•Des partenariats avec plus d’une vingtaine de 
grandes institutions artistiques nationales et interna-
tionales (Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Cinéma-
thèque française, Festival de Cannes…)

•Des conventions cadres avec de nombreuses uni-
versités et établissements d’enseignement supérieur 
(UQAM, Duke University, Miro, ZKm…)

•Plus de 420 œuvres diffusées hors les murs

•50 porteurs de projets extérieurs aidés en coproduc-
tion

•60 000 visiteurs par an

•Un espace de 11 000m²

•191 partenaires scolaires et socio-éducatifs

Exposition «Histoires de fantômes pour grandes personnes»,
Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger, 2013

Atelier Jeune Public, 2014



Un LieU D’enSeigneMent 
et De recherche

Le Fresnoy est un établissement supérieur 
d’enseignement artistique sans équivalent 
dans le domaine des arts contemporains 
en France. 
sa pédagogie, fondée sur la production 
d’œuvres variées engageant l’intégration 
de techniques audiovisuelles, incite  à la 
recherche et stimule la création des étu-
diants, ainsi que des artistes professeurs 
invités.

ProFessionnaLisation et 
exPérimentation
Ce sont chaque année 48  jeunes artistes, ve-
nus du monde entier, qui suivent la formation 
d’exception que propose Le Fresnoy. Ils béné-
ficient d’un accès à des moyens techniques 
professionnels leur permettant de réaliser 
des œuvres dans une perspective transdisci-
plinaire.
Le Fresnoy n’a pas de corps enseignant 
permanent, mais invite chaque année 6 ar-
tistes renommés issus de la scène interna-
tionale tels que Claire Denis, Jean-Luc Go-
dard ou encore Gary Hill ont ainsi participé 
au programme pédagogique du Fresnoy.  

Dans cette dynamique créatrice, une place 
centrale est accordée à l’expérimentation. La 
familiarisation avec un matériel technique de 
pointe s’accompagne d’une véritable démarche 
d’exploration et laisse libre court à l’inventivité, 
au jeu de la découverte et au plaisir, pour une  
expérience de « tous les possibles ».

Une FOrMatiOn renOMMée D’excePtiOn

Auditorium

Les Petits, Claire Denis, 2014

« Je dois au Fresnoy, et durant p
lusieurs 

années, de grands e
t toniques moments de 

bonheur. »

François Rouan, Artiste professeur i
nvité en 2005-

2006



Un PôLe D’exceLLence 
natiOnaL et internatiOnaL

Fort de ce projet pédagogique inédit, Le Fres-
noy est sollicité par les institutions culturelles et 
universitaires les plus prestigieuses de la créa-
tion contemporaine. Des grandes universités 
artistiques, scientifiques, ou encore des écoles 
d’architecture, s’associent avec Le Fresnoy au-
tour de nombreux projets. 
Attirés par la qualité de l’enseignement et des
équipements, les jeunes artistes viennent 

autant du Nord-Pas de Calais et de toute la 
France que du monde entier pour suivre le cur-
sus du Fresnoy. Cette diversité constitue une 
grande richesse pour l’école. Ces regards croi-
sés, entre artistes reconnus et jeunes talents, 
ainsi qu’entre ces jeunes artistes eux-mêmes, 
constituent une émulation artistique et créatrice 
singulière et précieuse.

Mutations of Matter, 
Carlos Franklin et Roque Rivas, 2008

La Rouge et La Noire (film), 
Isabelle Prim, 2012



Un PôLe D’exceLLence 
natiOnaL et internatiOnaL

Chaque année, Le Fresnoy produit plus de 50 
œuvres dans tous les domaines de la création 
artistique : cinéma, photographie, arts plas-
tiques, vidéo, spectacle vivant, création so-
nore… Les artistes professeurs invités réa-
lisent un projet personnel, tout en accompagnant 
les étudiants. Ces derniers réalisent quant à 
eux une création par an autour des arts visuels, 
en utilisant le numérique et les nouvelles tech-
nologies. Appelant l’usage d’outils et langages 
numériques liés aux innovations technologiques 
les plus récentes, le cursus créatif explore les 
relations entre art et sciences. 
des exPositions 
d’envergure internationaLe
Soucieux d’aborder l’ensemble des aspects de 
la création, Le Fresnoy a généré une dynamique 
associant enseignement, production et diffusion. 
Ce dernier axe donne au Fresnoy un véritable 
rôle de centre d’art. La qualité et l’originalité des 
événements présentés sont soulignées par les 
professionnels et le public, permettant au Fres-
noy de se positionner comme un acteur majeur 
dans ce domaine.

La dimension d’exploration chère au Fresnoy 
pousse de nombreux artistes à expérimenter en 
ses lieux, donnant vie à des projets inédits qui 
circulent ensuite en France et à l’international

rencOntre 
et créatiOn

Exposition «Panorama 15 - Le Grand Tour»,  2013

« Comment, dans un établiss
ement à voca-

tion pédagogique, co
ncilier un enseignem

ent 

technique efficace et, chez les ar
tistes qui 

en sont usagers, une
 totale liberté d’actio

n – 

sans laquelle ceux-ci n
e sauraient aller jusqu

’au 

bout de ce qui les 
motive ? C’est ce qu’a 

magnifiquement réussi Le Fresnoy. »

André S. Labarthe, artiste 
professeur invité (2

004-

2005, 2006-2008)

  «Walden Memories», 
Jean-François Peyret, 2013

Exposition «Londres Bombay»,
  Patrick Keiller, 2006



Conscient de son potentiel artistique et tech-
nique, Le Fresnoy se positionne comme un lieu 
de partage et de découverte, notamment en 
direction des publics les plus éloignés. Le Fres-
noy se dévoile tout d’abord comme un véritable 
lieu de vie, comprenant son école, un cinéma, 
un restaurant, une médiathèque et une librairie, 
abrités par un site architectural sensationnel. 

Le Fresnoy a mis en place une politique glo-
bale d’éducation à l’image s’articulant autour 
de deux axes. Un programme de sensibilisa-
tion et de formation du jeune public, scolaire ou 
hors temps scolaire, comprend un ensemble de 
visites, projections, ateliers pratiques et actions 
spécifiques adaptées à des publics en difficulté 
sociales ou physiques. Le second volet de cette 
politique consiste en la formation des ensei-
gnants à des méthodes pédagogiques autour 
de l’audiovisuel et des arts plastiques. Les en-
seignants ont ainsi accès à des films, des stages 
théoriques et pratiques, et des documents péda-
gogiques conçus par Le Fresnoy. 

Les démarches pédagogiques du Fresnoy sont 
à destination d’un public de proximité, et s’ins-
crivent dans une conception primordiale de 
l’ancrage territorial de la culture. Collaborant 
avec de nombreux acteurs extérieurs,  Le Fres-
noy, soutient des porteurs de projet en région, 
notamment au travers de prêts de matériel. Les 
espaces du Fresnoy accueillent également des 
événements de partenaires. 

Un eSPace D’échange 
et D’OUvertUre
«Un FOiSOnnant carreFOUr D’inDiviDUS, De rencOntre, D’iDéeS.» 
SYLvie chartranD, ancienne étUDiante

Formation Atelier son

Atelier jeune public



Exposition «Let’s Dance», 2011

« Ce qui est possible a
u Fresnoy – et je 

ne connais aucun au
tre lieu de ce genre

 en 

France – c’est de tra
vailler au sens le plu

s 

exaltant de l’expérimentation et du risque
. »

Georges Didi-Huberman, conférencier et commis-

saire d’exposition en
 2013 



S’engager POUr 
Le FreSnOY c’eSt:

> soutenir la création d’artistes émergents
La créativité et l’innovation sont des vecteurs essentiels de la compétitivité, à l’échelle des pays comme des 
entreprises. Chaque année, Le Fresnoy accompagne plus de 50 jeunes artistes talentueux dans la réalisation 
d’une œuvre en grandeur réelle dans des conditions professionnelles. Soutenir les créateurs de demain à un 
moment décisif de leur parcours est un moyen de revendiquer l’enjeu social et économique de l’avant-garde 
comme essentiel à notre paysage culturel. 

> Favoriser l’accès et l’éducation des publics à l’image
L’importance croissante des technologies et du numérique dans les sociétés contemporaines a placé la rela-
tion des individus à l’image au cœur des enjeux de formation, d’éducation et d’appropriation de l’environne-
ment qui les entoure. Conjuguant la présence de grands réalisateurs, d’étudiants en apprentissage artistique 
et des programmes de sensibilisation, Le Fresnoy a développé une dynamique de médiation innovante d’une 
sensibilité rare, à destination de tous. Aider le maintien de ces initiatives permet de prendre part à l’intégration 
des différents publics dans le monde de demain.

> Participer au développement de votre territoire
Bien que Le Fresnoy soit une structure reconnue à l’international, son public est majoritairement de proxi-
mité. Une partie des étudiants ainsi que les publics proviennent du Nord-Pas de Calais, de Lille, Tourcoing, 
Roubaix… A ce titre, et dans une perspective d’accessibilité pour tous, Le Fresnoy est membre de différents 
réseaux locaux. Des collaborations et des partenariats s’effectuent avec des organismes culturels (Palais des 
Beaux-Arts de Lille, La Piscine de Roubaix, LaM de Villeneuve d’Ascq, MUba de Tourcoing, Théâtre du Nord, 
Louvre Lens…) ainsi qu’avec de nombreuses structures citoyennes (centres sociaux, écoles, associations…). 
Encourager ces dynamiques valorise le potentiel créatif territorial et français. 

> contribuer à l’essor de la relation entre l’art et les nouvelles technologies
La démarche du Fresnoy s’attache à questionner et créer autour de ce lien novateur et en perpétuelle évolu-
tion. Repenser le moderne, imaginer l’inconnu, inventer l’inattendu et explorer le futur par la création, repré-
sentent autant d’enjeux qui permettront le développement et la diffusion d’innovations techniques appliquées.  

Exposition «A Montréal, quand l’image rôde», 2013

Ateliers jeunes publics



vOtre entrePriSe et Le FreSnOY, 
exPLOrez La rencOntre

en Fonction de vos objectiFs 
stratégiques et de vos souhaits, nous 
vous ProPosons :

•L’organisation dans nos locaux d’opérations cultu-
relles et artistiques privées  à destination de vos 
salariés (projection cinématographique, atelier pé-
dagogique pour les enfants de vos salariés, visite 
d’exposition…)

•L’invitation de vos clients, fournisseurs et collabo-
rateurs aux événements et vernissages de la saison
Des tarifs préférentiels sur nos locations d’espace 
pour vos manifestations de relations publiques 
de tout ordre (déjeuner, cocktail, diner, projection, 
conférence…) 

•Une promotion de votre image d’entreprise sur nos 
supports de communication

•L’accès à nos équipements pour les besoins au-
diovisuels de votre entreprise

•Et bien d’autres possibilités à définir ensemble en 
fonction de vos envies !

En tant que mécène, la loi française 
vous permet de bénéficier d’un 
avantage fiscal à hauteur de 60% du 
montant de votre don, et d’avantages 
équivalents à 25% du don. Le coût 
réel pour votre entreprise revient à 
15% du montant initial du don. 
Exemple : Pour un don de 5 000€, 
vous pouvez déduire 3 000€ de votre 
impôt sur les sociétés (report pos-
sible sur 5 ans), et bénéficiez de 1 
250€ de  contreparties. Le coût réel 
pour votre entreprise est de 750€. 
Il existe aussi les formules de mécé-
nat en nature et de compétences. 
Pour les particuliers, la défiscalisa-
tion du don s’élève à 66%, déduc-
tible de l’impôt sur le revenu.

Devenir Mécène aUPrèS DU FreSnOY, c’eSt S’engager DanS Une aventUre 
cOLLective et Une exPérience cULtUreLLe téMOignant D’Une reSPOnSabi-
Lité SOciaLe Partagée.

« Ce fut un temps glorieux et pour 
moi, 

une école parfaite. J
’essaie encore, chaqu

e 

fois que je ressens le
 désir de faire quelqu

e 

chose, d’être parfait
 comme un étudiant du 

Fresnoy. »

Vimukthi Jayasundara, 
ancien étudiant du 

Fresnoy, 

Caméra d’or à Cannes en 2006 



22, rue du Fresnoy BP 80179
59202 Tourcoing cedex
France

T. +33 (0)3 20 28 38 00
F. +33 (0)3 20 28 38 99
E. communication@lefresnoy.net

www.lefresnoy.net
Le Fresnoy - Studio natinal des arts contemporains est financé par le Minis-
tère de la Culture et de la Communication, la Région Nord-Pas de Calais avec 
la participation de la ville de Tourcoing.
Les équipements techniques ont été cofinancés par le FEDER (Fonds Euro-
péen de Développement Economique et Régional).

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains is financed by the 
Ministry of Culture, the Nord-Pas de Calais region and the Municipality of 
Tourcoing.
The technical equipment have been cofinanced by the ERDF (European 
Regional Development Fund).


