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InvItatIon

JEAN-FRANCOIS CORDET

Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais

Préfet du Nord

DANIEL PERCHERON

Sénateur du Pas-de-Calais

Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais

GERALD DARMANIN

Député – Maire de Tourcoing

MICHEL-FRANÇOIS DELANNOY

Président du Fresnoy

Conseiller régional Nord-Pas de Calais

ALAIN FLEISCHER

Directeur du Fresnoy

MICHEL NURIDSANY

Commissaire

seraient heureux de vous recevoir

à l’occasion de l’inauguration de l’exposition

Le vendredi 10 octobre 2014 
 à partir de 18H00

L’ExPOSITION  

EST PRéSENTéE  

DU 11 OCTObRE 2014  

AU 4 JANvIER 2015.



ÉVÉNEMENTS

Martine aballéa 
Michel Blazy
Véronique Boudier
Daniel Buren
Jean Daviot
Anne Deguelle
Rodolphe Delaunay
Erik Dietman
Sophie Dubosc
Alain Fleischer
Michel François
Jacob Gautel 
et Jason Karaïndros
Carsten Höller
Pierre Huyghe 
Ann Veronica Janssens
Jugnet + Clairet
Bertrand Lavier
Ange Leccia
Claude Lévêque

Arik Levy
Bérénice Merlet
François Morellet
Andréa nacciarriti
Stefan nikolaev
Laurent Pernot
Pierre Petit
Géraldine Py  
et Roberto verde
Jean-Claude Ruggirello
Jeanne Susplugas
t
Alan vega

Cette exposition, se donne à voir comme une approche 
sensible, du visible et de ce qui le fonde, c’est à dire 
de la lumière créatrice. La lumière révélatrice aussi 
des interrogations, des violences, des vacillements 
de notre époque.
Le visiteur sera plongé dans une obscurité plus ou moins 
indistincte où se déploiera une mise en scène fluide qui 
s’attachera non à « canaliser » les débordements de la lumière, 
mais à organiser sa diffusion de façon à répartir dans l’espace 
des jeux d’intensité.

This exhibition offers a tactile, sensitive approach  
to the visible and its foundation : creative light.  
The light that also reveals the questioning, violence, 
and uncertainty of our times.
Visitors will enter a darkened realm, the setting for a fluid 
presentation designed not to “channel” the overflowing 
radiance of light but to organise its diffusion so as to create 
variable zones of intensity in space.

Commissaire : Michel Nuridsany



ÉVÉNEMENTS

RenContRe aveC L’aRtISte  
tHoMaS Duquet aLIaS t

DIManCHe 19 oCtoBRe

Dans le cadre de la manifestation Portes ouvertes des ateliers d’artistes, 
organisée par les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et la Province 
de Flandre occidentale
16H00 Visite guidée
17H00 Rencontre avec l’artiste
L’exposition est ouverte de 14H00 à 19H00.

Gratuit

PaSSePoRt aRt ConteMPoRaIn / téLéRaMa

SaMeDI 18 et DIManCHe 19 oCtoBRe

1 place achetée = 1 place offerte pour les abonnés Télérama

PRoMenaDe DanS L’eXPoSItIon  
PouR LeS tout-PetItS

MeRCReDI 29 oCtoBRe  |  10H30

À partir de 3 ans / 3 € par enfant sur réservation
Durée 45 min

eXPo BRunCH

DIManCHe 16 noveMBRe  |  10H30 > 12H30

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, en famille ou entre amis
Exposition en continu jusqu’à 19H00

Visite guidée et brunch sur réservation  
Plein tarif : 10 € 
Tarif enfant (jusqu’à 10 ans inclus) : 5 € 



ÉVÉNEMENTS

RenContRe aveC L’aRtISte anGe LeCCIa

LunDI 8 DéCeMBRe  |  15H00
au Fresnoy

Présent dans les collections de nombreux musées internationaux, 
Ange Leccia mène une réflexion sur l’objet et un travail sur l’image en 
mouvement. Il dirige Le Pavillon, unité de recherche,  
Palais de Tokyo, Paris.

Partenaires : Le Fresnoy – Studio national et le Master CEAC - parcours 
Pôle exposition / production, Université Lille 3

Gratuit

DIManCHeS De L’aRt

En partenariat avec la ville de Tourcoing

DIManCHe 23 noveMBRe  |  15H00

Polyorama
Appareil optique en vogue au XIXe siècle, le dispositif du polyorama 
permettait de visionner des tableaux animés grâce à des jeux de lumière. 
Cet atelier propose de réactiver ce procédé afin de créer, par le mélange 
de techniques, des images révélées et animées par le jeu des lumières. 
Le spectacle lumineux issu de ces manipulations sera ensuite filmé et 
restitué.

Durée : 2H
Pour les 7-10 ans 
Gratuit sur réservation

DIManCHe 14 DeCeMBRe  |  15H00

anatomie de la lumière
À l’aide d’un spectromètre fait main, les enfants pourront observer les 
couleurs cachées dans la lumière émanant des objets environnants. 
Nous aborderons ainsi, de façon ludique, le principe physique de 
décomposition de la lumière. 

Durée : 2H
Pour les 8-12 ans
Gratuit sur réservation

touS LeS DIManCHeS

Exposition en accès libre
Visite guidée gratuite à 16H00



ÉVÉNEMENTS

vaCanCeS De touSSaInt & noeL

1 place achetée, 1 place gratuite
Gratuit pour les moins de 18 ans

ReSeRvatIonS

accueil@lefresnoy.net 
03 20 28 38 00

GRouPeS et SCoLaIReS

Visites guidées et ateliers
Informations / réservations :
03 20 28 38 04 / lmenard@lefresnoy.net

entRePRISeS

Profitez de l’exposition LUX
en réservant un événement au Fresnoy !
Visites privées, petits déjeuners, cocktails…

Recevez collaborateurs, clients et partenaires grâce à une formule 
comprenant une visite guidée privée de l’exposition et un moment de 
détente et de convivialité (petit déjeuner, cocktail…) conçu spécialement 
pour vous par Le Fresnoy.

Pour plus d’informations :
mvibert@lefresnoy.net
03 20 28 38 05

La C’aRt 

« La C’Art » offre un accès illimité pendant un an aux collections et aux 
expositions temporaires des 5 institutions du réseau LilleMAP, le Palais 
des Beaux-Arts, La Piscine, le LaM, le MUba et Le Fresnoy – Studio 
national, pour 30 € seulement.

Tarifs : solo 30 € / duo 45 € / - de 26 ans 15
 
€ / gratuité pour 

les bénéficiaires des minima sociaux sur justificatifs
Achat en billetterie dans les 5 institutions partenaires  
ou sur internet : www.lillemap.fr ou www.lillemetropole.fr



ÉVÉNEMENTS

HoRS LeS MuRS 

GaLeRIe naDaR, MéDIatHèque De touRCoInG

13 noveMBRe > JanvIeR 2015

S .F.
Carte blanche au Fresnoy pour une sélection de photographies  
et de vidéos sur le thème de la science fiction.

www.mediatheque.tourcoing.fr/

GaLeRIeS, BRuXeLLeS

3 oCtoBRe > 9 noveMBRe

veRnISSaGe Le 2 oCtoBRe

Panorama 16 – SoluS locuS
Léonard Barbier-Hourdin, Elisabeth Caravella, Bernard Faucon, Clément 
Goffinet, Daphné Hérétakis, Zhenqian Huang, Dane Komljen, Guillermo 
Moncayo, Arash Nassiri…
Dans le cadre de La Nuit Blanche à Bruxelles :  
Lauren Moffatt et Evangelia Kranioti

Matthieu Orléan a extrait une sélection d’œuvres de l’exposition 
Panorama 16 – Solus Locus pour les présenter dans les GALERIES, 
au centre de la Galerie de la Reine à Bruxelles.

www.galeries.be

FeStIvaL RoMa euRoPa

9 oCtoBRe > 30 noveMBRe

veRnISSaGe Le 8 oCtoBRe

digital liFe 2014
Veaceslav Druta, Kingsley Ng, Léonore Mercier, Zahra Poonawala, 
Hee Won Lee

Festival international et pluridisciplinaire, organisé par la Fondation 
franco-italienne RomaEuropa, ayant pour but de promouvoir l’art, le 
théâtre, la danse et la musique contemporaine. L’exposition Digital Life 
qui présentera 5 installations musicales réalisées par les jeunes artistes 
du Fresnoy se déroulera dans les espaces de La Pelanda.

www.romaeuropa.net/digitalife/



INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUvERTURE
Mercredi, jeudi, dimanche : 14H00 – 19H00
Vendredi, samedi : 14H00 – 21H00
Fermeture le lundi et le mardi, 
25 décembre et 1er janvier.

TARIFS
Tarif normal : 4 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants, seniors, détenteurs du pass 
LilleMAP)

Conditions de gratuité : la gratuité  
concerne les moins de 18 ans, les 
bénéficiaires du RSA, journalistes, 
professeurs et étudiants des écoles des 
Beaux-Arts, histoire de l’art, arts plastiques 
et cinéma, membres du Ministère de la 
Culture, Direction de la culture du Conseil 
régional, Service Action Culturelle de 
la Mairie de Tourcoing, Membres de 
l’association “les Amis du Fresnoy”. 
Gratuit chaque dimanche pour tous.

Partenariat lille3000
Tarif réduit sur présentation d’un ticket 
d’exposition ou d’un Pass lille3000.
Tarif réduit sur présentation d’un ticket 
d’exposition du Fresnoy sur les entrées 
aux expositions et le Pass lille3000.

LIbRAIRIE bOOKSTORMING
La librairie est accessible aux horaires 
d’ouverture de l’exposition.

INFORMATIONS
+33(0)3 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net

COMMENT SE RENDRE AU FRESNOY
Métro : ligne 2, station Alsace
Bus : ligne 30 direction Forest rue de 
Tressin ou Hem 4 vents, arrêt Fresnoy
De Paris ou Lille : autoroute A22/N227 
direction Villeneuve d’Ascq / Tourcoing,
sortie 11 vers voie rapide (D 656) direction 
Tourcoing blanc-seau et sortie 9 « Le 
Fresnoy-Studio national ».
De Gand ou Bruxelles : autoroute A22/
N227 direction Lille, sortie 13 a vers Croix-
Wasquehal, puis direction Roubaix, et 
sortie 9 « Le Fresnoy-Studio national ».

RESTAURANT
Le nouveau restaurant du Fresnoy sera 
ouvert à partir du 26 septembre, le midi 
du lundi au vendredi, les jeudi, vendredi 
et samedi soirs.
+33(0)3 20 28 39 75

PRATICAL INFORMATION

OPENING TIMES
Wednesdays, Thursdays,  
Sundays : 2pm to 7pm
Fridays, Saturdays : 2pm to 9pm
Closed Mondays and Tuesdays,
25th December and 1st January

ExHIbITION TICKETS
Admission : 4 €
Concessions : 3 € (job seekers,  
students, seniors, owners  
of LilleMAP pass)

Free admission : free admission for 
children under age 18, RSA holders, 
journalists, teachers and students of 
Fine art, history of art and film studies, 
staff of the Ministry of Culture, Culture 
departments of the Conseil régional 
and City of Tourcoing, Members of the 
« Friends association of Le Fresnoy ». 
Exhibition free on Sundays.

lille3000 Partnership
Discounts with a lille3000 exhibition ticket 
or lille3000 Pass.
Discounts with a Fresnoy ticket on 
entrance to lille3000 exhibitions and Pass.

bOOKSTORE
The bookstore is opened during the public 
opening hours.

INFORMATION
+33(0)3 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net

GETTING TO LE FRESNOY
Metro : line 2, Alsace station
Bus : line 30 toward Forest rue de Tressin 
or Hem 4 vents, Fresnoy station
From Paris or Lille : take motorway (A22) 
toward Roubaix / Villeneuve d’Ascq, 
then on expressway, follow Tourcoing 
Blanc- Seau to exit 9, “Le Fresnoy-Studio 
national”
From Ghent or Brussels : take motorway 
(A22) toward Lille, exit 13 to Croix-
Wasquehal, then follow « Roubaix » 
to exit 9, “Le Fresnoy-Studio national”

RESTAURANT
The new restaurant at the Fresnoy, 
will open on September 26, for lunch 
Monday to Friday, as well as Thursday, 
Friday, and Saturday evenings. 
+33(0)3 20 28 39 75



www.lefresnoy.net 
22 rue du Fresnoy B.P. 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
facebook : http ://www.facebook.com/LeFresnoy
Twitter : @lefresnoy
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Valérie Bach, Bruxelles 
4e de couverture : Ann Veronica JANSSENS, 
Sans titre, 2003, Collection FRAC Bourgogne, 
ADAGP

Graphisme : Dépli design studio

Le Fresnoy - Studio national est financé par 
le Ministère 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 Européen 
de Développement Régional).

Le Fresnoy - Studio national is funded by Ministry of 
Culture and Communication, the Nord-Pas de Calais 
Region and the Tourcoing Municipal Council. The 
technical equipment was co-financed with the FEDER 
(European Funding for Regional Development).




