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EXPO
KIDS

Temps fort consacré aux enfants dans le cadre de 
l’exposition Panorama 17 - Techniquement douce

DIMANCHE
18 OCTOBRE
14H30>18H



Dans le cadre de l’exposition Panorama 17 - Techniquement douce (du 19 sep-
tembre au 13 décembre) nous vous proposons une après-midi dédiée aux en-
fants le dimanche 18 octobre de 14h30 à 18h !

> Participez aux ateliers animés par les artistes autour de leurs œuvres vi-
sibles dans l’exposition.  Au programme : vidéo, sculpture 3D, animation, 
enregistrement sonore ou encore découverte d’un procédé photogra-
phique !
> Posez toutes vos questions aux médiateurs présents pour échanger avec 
vos enfants.  
> Participez à un jeu de piste et gagnez peut-être une surprise !
> Reposez vous dans l’espace lecture jeune public
> Pour les parents et le reste de la tribu, badminton dans le jardin du Fresnoy, 
projection cinéma jeune public, ou visites de l’exposition.

PROGRAMME 

En continu de 14h30 à 17h30 :  
Animation / Jeu de piste / 3D / Ta tête !

14h30 
Grigno’gramme / 8-12 ans / Durée : 2h

Regina 8-12 ans / Durée : 2h

15h 
Projection cinéma Petites Casseroles, à partir de 4 ans

15h30
Visite guidée enfant

16h00
Visite guidée tout public

16h15 
Grigno’gramme / 8-12 ans / Durée : 2h

Face à face / 8-12 ans / Durée : 2h

16h30 
Visite guidée enfant

Le rendu des ateliers sera ensuite visible à l’adresse web http://educfresnoy.tumblr.com



  
  

Jeu de piste, animé par Clio Simon
Horaires : en continu
Montez votre équipe en famille et partez 
librement à la découverte de l’exposition.
Le temps d’un jeu de piste, vous allez partir à 
la rencontre d’images et de sons qui éveille-
ront tous vos sens. C’est à travers une série 
d’indices que vous devrez résoudre LA 
question mystère, et que vous gagnerez peut 
être une surprise.

ACTIVITÉS A HEURES FIXES
Jauges limitées, réservation obligatoire 
à accueil@lefresnoy.net ou au 03 20 28 
38 00

Grigno’grammes, animé par Yasmina 
Benabderrahmane, 8-12 ans
Durée : 1h30
Horaires : 14h30 et 16h15
L’artiste Yasmina Benabderrahmane propose 
aux enfants de découvrir le procédé du pho-
togramme. En posant un ou plusieurs objets 
sur du papier photosensible exposé à la 
lumière et en développant cette image comme 
une photographie argentique, le papier garde 
la trace des objets. L’image obtenue sera 
ensuite plongée dans un bain de mordançage, 
nommé «bain céleste» en raison de son 
incroyable couleur bleue. Des bulles 
viendront ainsi grignoter la surface de la pho-
tographie pour créer des effets magiques et 
obtenir une image unique.

Face à face, animé par Régina Demina, 
8-12 ans
Durée : 1h30
Horaires : 14h30 et 16h15 
Avec l’artiste Regina Demina, les enfants 
réfléchiront à la différence entre cinéma et 
vidéo d’art. Ils reconstitueront ensuite une 
scène du film de Regina, un plan séquence au 
ralenti où deux personnages se font face. 

Visites guidées
A partir de 4 ans
Durée : 1h
Horaires : 15h30 et 16h30
Une promenade dans l’exposition en compa-
gnie d’un guide. 

  
  

ACTIVITÉS EN CONTINU

Animation, animé par Kai-Chun Chiang
Horaires : en continu
Installé avec une table lumineuse dans 
l’exposition, l’artiste taiwanais Kai-Chun 
Chiang proposera aux enfants de découvrir 
la technique d’animation image par image 
utilisée pour son projet Saveurs du Nord. 
Les enfants pourront faire chacun un ou 
plusieurs dessins, qui sera une suite du 
précédent. Les dessins seront ensuite 
scannés et assemblés pour former un petit 
film d’animation collectif qui sera mis en 
ligne (http://vimeo.com/educfresnoy )

Ta tête !, animé par Kevin Voinet
Horaires : En continu
Au cours de cet atelier, l’artiste Kevin Voinet 
propose aux enfants ou adolescents de 
réaliser un journal intime sonore (1min30), 
par le biais duquel ils pourront développer 
leur imaginaire. Qu’est-ce qu’un journal 
intime ? Comment rendre compte de ce qu’il 
se passe dans notre tête ?
Les enfants tenteront, via l’enregistrement de 
leurs voix et de bruitages qu’ils auront
choisi, de décrire leur quotidien, une humeur, 
un lieu, un souvenir. Ces portraits audio
donneront matière à une composition 
sonore qui sera ensuite transmise aux 
enfants.

3D, animé par David Ayoun et Kate Krolle
Horaires : en continu
Les artistes Kate Krolle et David Ayoun 
proposent aux enfants un espace d’expéri-
mentation où ils pourront capturer les 
volumes du monde comme on prendrait une 
photo. Cette année, de nombreux artistes du 
Fresnoy ont utilisé une technique de capta-
tion 3D dans leurs projets. Cette techno-
logie d’origine industrielle est aujourd’hui 
accessible aux artistes, aux chercheurs, et à 
tout un chacun grâce à des applications sur 
tablette. Photographiés sous tous les angles, 
les objets du quotidien pourront se transfor-
mer en une sculpture en 3D. Ou peut-être 
que les enfants eux-mêmes deviendront des 
sculptures numériques ?   



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


