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ATELIERS 
VISITES
CINÉMA

EXPO
KIDS

Temps fort consacré aux enfants dans le cadre de 
l’exposition Panorama 16 - Solus Locus

DIMANCHE
15 JUIN

14H>18H
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Dans le cadre de l’exposition Panorama 16 - Solus Locus (du 6 juin au 20 juillet 
2014) nous vous proposons un après-midi dédié aux enfants le dimanche 15 
juin de 14h à 18h !

> Participez aux ateliers animés par les artistes autour de leurs œuvres 
présentées dans l’exposition.  Au programme : photo, vidéo, sculpture, animation, 
performance musicale, réalisation d’objets et démonstration de motion-capture  !
> Posez toutes vos questions aux médiateurs présents pour échanger avec 
vos enfants.  
> Pour les parents et le reste de la tribu, badminton dans le jardin du Fresnoy, 
transats au soleil, projection cinéma jeune public, et visite de l’exposition.

PROGRAMME 

14h00
Animagination / 2h / 6-10 ans

14h30 
Micro-Mondes / 2h / 7-10 ans

La pièce que je suis / 1h30 / 5-8 ans
Picture me / 1h30 / 8-12 ans

15h00 
Bidouillage sonore / 1h / 8-10 ans

Projection du  film Le parfum de la carotte, à partir de 3 ans

16h00
Visite guidée tout public

16h15 
Picture me / 1h30 / 8-12 ans

La pièce que je suis 1h30 / 5-8 ans

16h30 
Bidouillage sonore / 1h / 8-10 ans

En continu de 14h00 à 18h00 :  
Voodoo. Who do? You do ! / tout public
Mocap : MOtion CAPture / tout public



  
  

Bidouillage sonore, animé par Constantin 
Dubois Choulik / Durée 1h / 8-10 ans
Horaires : 15h00-16h00 et 16h30-
17h30
Création d’une composition sonore collective 
en déambulation dans l’exposition avec des 
amplis et des micro-piezo, petits micros qui 
captent les vibrations de la matière  expérimen-
tées sur différentes surfaces. Entre imagination 
débridée et écoute des autres, place aux sons !

ACTIVITÉS EN CONTINU

Voodoo. Who do? You do!, animé par Kate 
Krolle, tout public
Chacun de nous a un objet fétiche. Un livre 
préféré, un lieu préféré, un son préféré... On 
ne sait pas toujours pourquoi. Parfois c’est 
dû aux souvenirs, parfois c’est à cause des 
histoires et des aventures vécues ensemble.. 
Parfois on trouve l’énergie magique sur des 
choses qu’on a trouvé et qu’on garde comme 
un talisman.  Dans cet espace d’atelier acces-
sible tout au long de la journée, les enfants 
pourront créer une poupée aux pouvoirs 
magiques et la garder comme porte-bonheur.

Mocap : MOtion CAPture, animé par 
Clément Goffinet / tout public
Une démonstration de la technique du Mo-
tion Capture (capture de mouvement), moyen 
utilisé par le cinéma et l’industrie des jeux 
vidéo pour la retranscription des mouve-
ments en images de synthèse. Il sera possible 
d’assister à une captation de mouvements 
via une caméra K-nect. Les mouvements se-
ront ainsi transposés numériquement vers 
des personnages en 3D préparés à cet effet. 

  
  

Animagination, animé par Pauline de 
Chalendar / Durée 2h / 6-10 ans
Horaires : 14h00-16h00
Réalisation d’un film d’animation de façon 
intuitive et collective. Les enfants sont ame-
nés à s’exprimer sur plexiglas à la peinture 
au doigt ou au pinceau. Les supports seront 
photographiés en vue aérienne pour don-
ner vie à une animation suivant la technique 
du stopmotion (image par image). Les enfants 
échangeront à travers plusieurs procédés 
permettant de renouveler l’image : peindre, 
effacer, peindre de nouveau, diluer, etc. Le 
film d’animation sera mis en ligne sur Vimeo.

Micro-mondes, animé par Ludivine Sibelle 
/ Durée 2h / 7-10 ans
Horaires : 14h30-16h30
Imaginez un paysage fantastique où un grain de 
sel devient un rocher. L’atelier intitulé Micro-
mondes invite les enfants à composer et à des-
siner un paysage de sel comme un alchimiste 
des temps modernes. L’atelier se conclura 
par une séance de prises de vue, proposant 
une immersion dans les paysages réalisés. 
Chaque participant pourra repartir avec sa 
sculpture de sel et les images qui en résultent.

Picture me, animé par Yasmina Benari / 
Durée 1h30 / 8-12 ans
Horaires : 14h30-16h00 et 16h15-17h45
L’atelier invite les enfants à se questionner sur 
une figure familière ou inventée d’un person-
nage qu’ils souhaiteront représenter, puis ils 
développeront avec l’artiste l’expression et la 
mise en scène (accessoires, lumière, cadrage). 
Ils sont ensuite pris en photographie dans leur 
déguisement au studio photo. Une photogra-
phie polaroïd sera réalisée et offerte à chacun.

La pièce que je suis, animé par Faye Mullen 
/ Durée 1h30 / 5-8 ans
Horaires : 14h30-16h00 et 16h15-17h45 
Jeu avec l’espace d’exposition, cet atelier 
commence par une exploration du lieu et 
une discussion sur les sensations ressenties 
par rapport à cet espace. Sous forme de 
portraits vidéo, les enfants seront ensuite 
filmés et devront décrire un lieu auquel ils 
s’identifient, un endroit qui leur ressemble. 



Où ça se passe ? 
Au Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
22 rue du Fresnoy à Tourcoing.
Comment on y va ? 
Métro :  Station Alsace, ligne 2

De Paris ou Lille : Autoroute A22/N227 direction Villeneuve 
d’Ascq / Tourcoing, sortie 11 vers voie rapide (N 356) direction 
Tourcoing blanc-seau et sortie n°9 « Le Fresnoy, Studio national ».
De Gand ou Bruxelles : Autoroute A22/N227 direction Lille, sor-
tie 13 a vers Croix-Wasquehal, puis direction Roubaix, et sortie 
n°9 « Le Fresnoy - Studio national ».

Tarif : 5€/ enfant pour 
l’après-midi

Jauge des ateliers 
limitée. Réservation 
conseillée au 
03 20 28 38 00 
ou par mail à 
accueil@lefresnoy.net

Informations pratiques


