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La lumière en exposition 
> du 11 octobre 2014
au 4 janvier 2015

SeBASTiAN
DiAZ MOrAleS
FICCIONARIO
exPOSiTiON
MONOGrAPHiQue

Du 14 février 
au 26 avril 2015



 « sebastian Diaz Morales est un personnage de fiction. Personne 
n’est absolument homogène à chaque heure du jour et de la nuit. On 
offre en permanence une multitude de facettes de nous-même, on se 
transforme sous les rayons de la lune et le regard des autres, on se 
métamorphose selon la personne qui nous observe. (…)
J’avais rendez-vous avec sebastian Diaz Morales le vendredi 27 
décembre à Amsterdam. (…) Je l’écoutais évoquer son enfance en 
Patagonie et ses études de cinéma à Buenos Aires, sa bourse à la 
rijksakademie au début des années 2000, son passage au Fresnoy, 
et, à mesure que nous nous approchions de son atelier, le réel sem-
blait reprendre progressivement le dessus, comme si la part fiction-
nelle que j’avais décelée en lui était en train de fondre et se dissoudre 
lentement sous la pluie qui continuait de tomber. (…) »  

Jean-Philippe toussaint

né en 1975 en Argentine, sebastian Diaz Morales réalise des œuvres 
de différents genres : le documentaire, le film épique, les installations.
son travail est régulièrement montré dans différents musées et ins-
titutions, comme la tate Modern à Londres, le centre Pompidou à 
Paris, le stedelijk Museum et De Appel à Amsterdam, Art in general 
à new york, le Ludwig Museum à Budapest, la Biennale de saõ Paulo, 
la Biennale de sydney, la Fondation Mirò à Barcelone, le MUDAM au 
Luxembourg, le cAc à Vilnius.

couverture : Insight, sebastian Diaz Morales

exposition monoGraphique

SeBASTiAN DiAZ MOrAleS
FICCIONARIO

vernissaGe vendredi 13 février 2015 À partir de 18h00

> Du 14 février 

au 26 avril 2015Directrice artistique : caroline Bourgeois

scénographe : christophe Boulanger

Partenaires de l’exposition 
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exposition   3

Terres argenTines

Lundi 16 février | 19h00

Liverpool
Un film de Lisandro Alonso
2008 | Argentine, FrAnce, PAys-BAs, esPAgne | 

1H24 | VOstF | 35MM

avec Juan Fernández, giselle irrazabal, nieves cabrera

Ushuaia, dernière ville avant l'Antarctique, 
Farrel, marin depuis vingt ans, descend du 
cargo, avec l'intention de rendre visite à sa 
mère, qu'il n'a pas vue depuis des années.  
il traverse les terres enneigées de la Patagonie 
jusqu’au nord de l'Argentine. Parvenu au 
hameau où il a vécu ses premières années,  
il découvre que sa famille compte une personne 
de plus …

Les films du cinéaste argentin Lisandro Alonso 
ont été présentés en 2010 au MoMa, new york 
et au centre Pompidou, Paris. 

gratuit dans la limite des places disponibles

Tous les Dimanches

exposition en accès libre 
Visite guidée gratuite à 16h

enTreprises

profitez de l’exposition ficcionario
en réservant un événement au fresnoy !
visites privées, petits déjeuners, cocktails …

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

vacances De février

DiMANCHe De l'ArT
Le mur comme passage
dimanche 22 février | 15h00

cet atelier aborde la notion de l'entre-deux, 
passage d'un espace à un autre. il propose de 
découvrir le « mur » — à la fois division, protec-
tion, séparation, à travers des mises en scène 
miniatures et des images photographiques.

en partenariat avec la ville de tourcoing
Durée 2h / pour les 6-10 ans

gratuit sur réservation

PrOMeNADe DANS l’exPOSiTiON 
POur leS TOuT PeTiTS
mercredi 25 février | 10h30

Découverte accompagnée de l’exposition, 
au rythme des enfants. 

Durée 45 min / pour les 3-5 ans

tarif : 3¤/personne

sur réservation

réServATiONS 
03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

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.lacart
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LUnDi 2 FéVrier |  19H00 

lA CiNéMATHÈQue FrANÇAiSe 
Au FreSNOY

MexiCO, MexiCO
de françois reichenbach
1968 | FrAnce, MexiqUe | 1H30 | VOstF | 35MM

commentaire et scénario de carlos Fuentes

« Le Mexique commence là où les routes s’ar-
rêtent ». L’écrivain mexicain carlos Fuentes 
nous raconte l’histoire du Mexique : ses inva-
sions, ses révolutions, ses terres sacrées, ses 
légendes oubliés, ses rituels religieux et cette 
misère effrayante. François reichenbach et sa 
caméra s’enfoncent dans la poussière, sur cette 
terre sacrée, là où « les terres ne se terminent 
jamais ».

séance présentée par caroline maleville, responsable 
de programmation à la cinémathèque française

en partenariat avec : 

Le bar des amis du fresnoy sera ouvert 
à l’issue de la projection. 

LUnDi 16 FéVrier  |  19H00

infos page 3, cinéthèque en écho à l'exposition 

de sebastian Diaz Morales

LUnDi 9 FéVrier  |  19H00

leS reBelleS Du Dieu NéON 
de tsai ming-Liang
1992 | tAiwAn | 1H30 | VOstF | 35MM
avec Lee Kang-sheng, Miao tien, chen chao-jung

Kan-sheng passe son temps à déambuler dans les 
rues de taipei à pied ou en mobylette. Un jour, alors 
qu'il circule exceptionnellement dans le taxi de son 
père, il remarque un jeune homme à moto. ce der-
nier, agacé par les coups de klaxon du taxi, casse 
le rétroviseur de la voiture. Kang-sheng le retrouve 
quelque temps plus tard et le suit. Le jeune aban-
donne sa moto pour rentrer dans un hôtel. Kang-
seng en profite pour détruire l'engin. il laisse une 
signature sur le sol : « le prince ne cha est passé ».

tsai ming-Liang a été artiste invité au fresnoy en 2001. 

LUnDi 23 FéVrier |  19H00

FOrT BuCHANAN
de Benjamin crotty
2014 | FrAnce | 1H05 | nUM.
avec Mati Diop, Andy gillet, Judith Lou Levy

quand son mari Frank est envoyé en mission 
à Djibouti, roger reste seul sur la base de Fort 
Buchanan, perdue au milieu des bois, avec sa fille 
adoptive, la tumultueuse roxy. Auprès d’une femme 
d'un certain âge, de trois jolies épouses délaissées 
par leurs maris et d'un entraîneur de sport-agricul-
teur, roger cherche conseils, compagnie et récon-
fort au gré des saisons qui rythment leur existence 
et leurs déboires affectifs.

en présence de Benjamin crotty, diplômé du 
fresnoy en 2008 et de de Judith Lou Lévy, 
directrice de la société de production 
Les films du bal - sélection au festival de Locarno 
2014 
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cinéthèque



cinéma  art et essai   5

Qu'AllAH BéNiSSe lA FrANCe
de abd al malik
2014 | FrAnce | 1H36 | nUM.

avec Marc Zinga, sabrina Ouazani, Larouci Didi

Adapté du livre autobiographique de Abd Al 
Malik, Qu'Allah bénisse la France raconte le 
parcours de régis, enfant d'immigrés, noir, 
surdoué, élevé par sa mère catholique avec 
ses deux frères, dans une cité de strasbourg. 
entre délinquance, rap et islam, il va découvrir 
l'amour et trouver sa voie.

VenDreDi 6 FéVrier > 20H00 (cinéAgOrA)
projection suivie d'un débat animé par le collectif 
3cit, accueil soupe dès 19h, tarif unique 3¤

sAMeDi 7 FéVrier > 15H00 | 19H00 | 21H00 

DiMAncHe 8 FéVrier > 17H00 | 19H00

COMiNG HOMe
de Zhang Yimou
2014 | cHine | 1H49 | VOstF | nUM.

avec chen Daoming, gong Li, Zhang Huiwen

Lu yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin 
de la révolution culturelle. 
Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que sa 
femme souffre d’amnésie. elle ne le reconnait 
pas et chaque jour, elle attend le retour de son 
mari, sans comprendre qu’il est à ses côtés.

VenDreDi 6 FéVrier > 20H30

sAMeDi 7 FéVrier > 14H30 | 18H00  | 20H30 

DiMAncHe 8 FéVrier > 14H30 | 18H00

NATiONAl GAllerY
de frederick Wiseman
2014 | etAts-Unis, FrAnce, grAnDe-BretAgne | 

3H00 | DOcUMentAire | V0stF | nUM.  

co-production Le Fresnoy-studio national

National Gallery s'immerge dans le musée 
londonien et propose un voyage au cœur de 
cette institution peuplée de chefs-d'œuvre 
de la peinture occidentale du Moyen-âge au 
xixe siècle. c’est le portrait d'un lieu, de son 
fonctionnement, de son rapport au monde, de 
ses agents, son public, et ses tableaux. Dans 
un perpétuel et vertigineux jeu de miroirs, 
le cinéma regarde la peinture, et la peinture 
regarde le cinéma.

VenDreDi 13 FéVrier > 20H00

sAMeDi 14 FéVrier > 14H30 | 18H00

DiMAncHe 15 FéVrier > 14H30 | 18H00

TieNS-TOi DrOiTe
de Katia Lewkowicz
2013 | FrAnce | 1H34 | nUM.

avec Marina Foïs, noémie Lvovsky, Laura smet

Louise, sam, Lili. trois femmes qui ne se con-
naissent pas mais dont la volonté farouche 
d’évolution va les faire se rencontrer, se rejoindre, 
se juxtaposer. c’est l’histoire de Louise qui quitte 
le pressing familial pour travailler dans une 
grande entreprise de fabrication de poupée où 
l'a pistonnée son amant. De Lili, Miss nouvelle-
calédonie, qui fait la rencontre d'un riche indus-
triel. De sam, mère de famille nombreuse, qui 
décide de prendre son indépendance.

VenDreDi 13 FéVrier > 20H30

sAMeDi 14 FéVrier > 15H00 | 19H30 | 21H00 

DiMAncHe 15 FéVrier > 17H00 | 19H00



cinéma  art et essai

PASOliNi
de abel ferrara
2014 | FrAnce, itALie, BeLgiqUe | 1H42 | VOstF | 

nUM.

avec willem Dafoe, ninetto Davoli, riccardo scamarcio

interdit aux moins de 12 ans 

rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie 
de Pier Paolo Pasolini. sur le point d’achever 
son chef-d’œuvre, il poursuit sa critique impi-
toyable de la classe dirigeante au péril de sa vie. 
ses déclarations sont scandaleuses, ses films 
persécutés par les censeurs. Pasolini va passer 
ses dernières heures avec sa mère adorée, puis 
avec ses amis proches avant de partir, au volant 
de son Alfa romeo, à la quête d’une aventure 
dans la cité éternelle ...

VenDreDi 20 FéVrier > 20H30

sAMeDi 21 FéVrier > 15H00 | 19H00 | 21H00

DiMAncHe 22 FéVrier > 17H00 | 19H00  

20 000 jOurS Sur Terre
de iain forsyth & Jane pollard
2014 | grAnDe-BretAgne | 1H37 | DOcUMentAire | 

V0stF | nUM.

24 heures dans la vie de la célèbre rock star 
d’origine australienne nick cave. 
Une journée en apparence comme les autres, 
mais où les notions de réalité et de fiction 
finissent par se brouiller et s’entrelacer …

sAMeDi 21 FéVrier > 14H30 | 16H30 | 18H30 | 20H30

DiMAncHe 22 FéVrier > 14H30 | 16H30 | 18H30

CHArlie'S COuNTrY
de rolf de heer
2014 | AUstrALie | 1H48 | VOstF | nUM.

avec David gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford 

charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors 
que le gouvernement amplifie son emprise sur 
le mode de vie traditionnel de sa communauté, 
charlie se joue et déjoue des policiers sur son 
chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de 
retourner vivre dans le bush à la manière des 
anciens. Mais charlie prendra un autre chemin, 
celui de sa propre rédemption.

VenDreDi 27 FéVrier > 20H00

sAMeDi 28 FéVrier > 14H30 | 19H00 | 21H15

DiMAncHe 01 MArs > 17H00 | 19H15  

CAPTiveS
de atom egoyan
2014 | cAnADA | 1H52 | VOstF | nUM.

avec ryan reynolds, scott speedman, rosario Dawson  

Huit ans après la disparition de cassandra, 
quelques indices troublants semblent indi-
quer qu'elle est toujours vivante. La police, ses 
parents et cassandra elle-même, vont essayer 
d'élucider le mystère de sa disparition.

VenDreDi 27 FéVrier > 20H30

sAMeDi 28 FéVrier > 15H00 | 18H00 | 20H30

DiMAncHe 01 MArs > 15H15 | 18H00  



cinéma  Jeune puBLic   7

l'eNFANT Au GrelOT
de Jacques-rémy Girerd
1998 | FrAnce | 0H28 | nUM.

À PArtir De 3 Ans

Alors que le facteur grand-Jacques s'en revient 
de sa tournée par une froide journée d'hiver 
enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mysté-
rieux panier d'osier qui descend du ciel. L'air est 
tout à coup déchiré par des cris et des pleurs 
qui montent de la nacelle. Le facteur découvre, 
à l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté 
jusqu'au cou reposant sur un coussin brodé. 
il tient bien serré dans sa minuscule menotte 
un grelot. Mais d'où vient cet enfant oublié du 
monde qui sait parler avec les étoiles ?

sAMeDi 7 FéVrier > 17H00 | 18H00 

DiMAncHe 8 FéVrier > 15H00 | 16H00 

le CHâTeAu AMBulANT
de hayao miyazaki
2004 | JAPOn | 1H59 | VF | nUM.

À PArtir De 7 Ans

sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche 
dans la boutique de chapelier que tenait son 
père. elle fait la connaissance du séduisant 
Hauru le Magicien mais il n'a pas beaucoup 
de caractère ... se méprenant sur leur relation, 
une sorcière la transforme en vieille femme de 
90 ans. Accablée, elle s'enfuit et erre dans les 
terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le 
château ambulant de Hauru et s'y fait engager 
comme femme de ménage. cette « vieille dame » 
aussi mystérieuse que dynamique va bientôt 
redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure. 

sAMeDi 14 FéVrier > 17H00

DiMAncHe 15 FéVrier> 15H00

leS NOuvelleS AveNTureS 
De GrOS POiS eT PeTiT-POiNT
de uzi Geffenblad & Lotta Geffenblad
2014 | sUeDe | 0H43 | VF | nUM. 

À PArtir De 2 Ans

ces deux attachants personnages transforment  
le quotidien en situations cocasses et débor-
dantes de fantaisie.
Un programme de courts métrages doux et 
original adapté aux plus petits.

sAMeDi 21 FéVrier > 17H00
DiMAncHe 22 FéVrier> 15H00 (cine FAMiLLe)

le rOi liON
de roger allers & rob minkoff
1994 | etAts-Unis | 1H29 | VF | nUM.

À PArtir De 4 Ans

sur les Hautes terres d'Afrique règne un lion 
tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes 
de la jungle respectent et admirent pour sa 
sagesse et sa générosité. son jeune fils simba 
sait qu'un jour il lui succèdera, mais scar, le 
frère de Mufasa, maladivement jaloux de son 
aîné, intrigue pour l'éliminer ... Le plus grand 
succès de tous les temps pour un film d'anima-
tion Disney revient dans les salles de cinéma.

MercreDi 25 FéVrier > 14H30 
sAMeDi 28 FéVrier > 17H00
DiMAncHe 01 MArs > 15H00



leS MAGiCieNS De l'iMAGe  
réservation obligatoire 

au 03 20 28 38 00 ou accueil@lefresnoy.net

DeSSiNS Sur l'eAu 
JeUDi 26 FéVrier > 14H30-16H30

cet atelier propose aux enfants de tenter l’ex-
périence magique et fantastique du « dessin 
sur l’eau ». cette technique très ancienne a été 
pratiquée pendant des siècles tout au long de 
la route de la soie, elle existe encore de nos 
jours en turquie et en iran. 

À partir d’une recette toute simple à réaliser, de 
l’eau additionnée d'un épaississant culinaire, un 
peu de peinture et du papier, cette technique 
de dessin est amusante et facile à refaire chez 
soi. Les enfants pourront ainsi créer des dessins 
fabuleux que l’on imprimera sur du papier, et 
d’autres matériaux (tissu, crayons, cartes pos-
tales…) et qu'ils pourront ensuite emporter ou 
offrir à quelqu’un.

Pour les 8-11 ans 

tarif  15¤ / enfant (atelier + goûter)

ateliers animés par rajwa tohmé 

et daniela delgado viteri

COMMeNT FABriQuer 
uN PrOjeCTeur D’iMAGeS ? 
VenDreDi 27 FéVrier > 14H30-16H30

cet atelier est une initiation pour les enfants 
intéressés par l’image, la magie et la projection. 

Les enfants fabriqueront leur propre projecteur 
analogique à base de loupes et d’une lampe 
dichroïque à partir de matériaux de recyclage 
et de pièces préalablement préparées. 

Une fois le projecteur monté, nous pourrons 
réaliser des expérimentations avec différents 
types de matériaux intéressants par leur texture, 
leur trame, leur forme ou leur transparence, et 
montrer aux enfants qu’ils peuvent transformer 
leurs objets quotidiens en objets magiques 
grâce à ce projecteur et à leur imagination.

Pour les 8-11 ans

tarif  30¤ / enfant (atelier + matériaux nécessaires 

à la construction du projecteur+ goûter). Les enfants 

repartiront avec leur projecteur. sur réservation. 
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VenDreDi 20 FéVrier | 14H00 & 20H00

O SANGue
de pedro costa
1989 | POrtUgAL | 1H35 | VOstF | 35 MM

Deux enfants gardent le secret sur les absences 
répétées de leur père. À force de vouloir survivre 
à leur secret, ils finissent par se perdre.

Un rendez-vous proposé par l’Action culturelle 

tourquennoise (Act). entrée libre

Devenez amis Du fresnoy

rejoignez les Amis du Fresnoy, et venez 
partager au sein de l’association l’aventure de 
la création contemporaine, en bénéficiant de 
nombreux avantages :
• visite privée et accès libre permanent pour
chaque exposition
• soirée d’accueil des nouveaux adhérents avec
visite du Fresnoy et de ses coulisses
• collaboration à la sélection du prix des Amis
du Fresnoy
• possibilité de participer à des voyages
de l’association mais également d’autres 
associations d’amis de musées de la métropole
• remise de 20% sur le prix des catalogues
d’exposition
• places de cinéma à 4¤ au lieu de 5¤

tarif des adhésions : couple 30¤ / individuel 20¤ /

étudiant 10¤

Pour tous renseignements ou bulletins 

d’adhésion : amisdufresnoy@gmail.com

si vous êtes déjà adhérent, pensez à renouveler  

votre adhésion.

hors les murs 
arT up ! / lille granD palais 

DU 12 AU 15 FéVrier 2015

Le Fresnoy présente le travail récent d'une 
ancienne étudiante : 

heeWon Lee
Infinity II, installation vidéo, 2011-2012

Infinity II est un espace immersif où le flux 
ininterrompu d’une chute d’eau se veut propice 
à la contemplation. cette cascade au cours 
d’eau inversé est une image virtuelle dans le 
monde réel, elle est le fantasme d’une nature 
perdue ou disparue, dont l’homme se serait 
éloigné il y a longtemps. 
À la fois extrêmement réaliste et quasi 
surnaturelle, la projection de l’image est 
accompagnée d’une création sonore de Ulf 
Langheinrich. Le spectateur oublie sa propre 
présence dans l’espace. il habite et agit à 
l’intérieur de la projection ; l’écran l’absorbe et 
le rapproche du virtuel. ce voyage suspendu 
au réel efface notre propre temporalité, au fil 
de l’eau il nous renvoie vers l’infini.

coproduction : Arcadi, La gaîté Lyrique, le cnc 
(DicréAM) et la Direction régionale des Affaires 
culturelles ile-de-France
Production déléguée : nuit Blanche Production 
Avec la participation de Khiasma

en partenariat avec : 

hors Les murs   9cinéma séances spéciaLes



le FreSNOY
studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy – BP 80179
59202 tourcoing cedex
+33 (0)3 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 
facebook.com/LeFresnoy
twitter.com/LeFresnoy

                                                                                
HOrAireS ACCueil 
ADMiNiSTrATiF
Du lundi au vendredi 
9h30  >  12h30 / 14h00  >  18h00

       
HOrAireS exPOSiTiON
mercredi, jeudi, dimanche : 14h00  >  19h00
vendredi, samedi : 14h00  >  20h00
Fermeture le lundi et le mardi

    
TAriFS exPOSiTiON
Plein tarif  >  4,00 €
tarif réduit* > 3,00 € (demandeurs d’emploi, étu-
diants, seniors, détenteurs du pass LilleMAP)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs de la C’Art 
et pour tous le dimanche

      
HOrAireS CiNéMA
L’accueil est ouvert 1/2 heure
avant le début des séances.

                                                                                
TAriFS CiNéMA 
Plein tarif  >  5,00 €
tarif réduit*  >  4,50 €
tarif -14 ans  >  3,00 € 
tarif abonné**  >  4,00 €
cinéfamille  >  1,80 € / ce tarif est uniquement valable sur 
présentation d’une contremarque à retirer dans certains lieux 
tourquennois : www.lefresnoy.net/cinefamille

cinébiberon (film + atelier)  >  4,50 € / enfant
tarifs habituels pour les accompagnateurs

cinéthèque  >  gratuit
* demandeurs d’emploi, étudiants, collégiens, lycéens, seniors, 
bénéficiaires du rsA

** pour l’achat d’une carte de 5 places à 20,00 €
(valable 6 mois)

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.lacart.fr

leS AMiS Du FreSNOY
contact : amisdufresnoy@gmail.com

       
MéDiATHÈQue

Mardi & vendredi |  14h00  >  17h30
Mercredi & jeudi  |  14h00  >  19h00

liBrAirie

La librairie est accessible aux horaires
d'ouverture de l’accueil. 
 
le GrAND eSCAlier, reSTAurANT Du FreSNOY

Le grand escalier est ouvert le midi du lundi 
au vendredi, les jeudi et vendredi soirs. 
t : +33(0)3 20 28 39 75 / 06 65 63 54 52
legrandescalier@hotmail.com

                                                                                 
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 (n 356) direction tourcoing blanc-seau 
et sortie n°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 n°9 
« Le Fresnoy-studio national ».

Le Fresnoy - studio national des arts contemporains 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).

informations pratiques



Février 15

Du 02 Au 8 Fevrier luN 02 MAr 03 Mer 04 jeu 05 veN 06 SAM 07 DiM 08

• LA cinéMAtHèqUe FrAnçAise  

AU FresnOy 

19H00

• qU'ALLAH Bénisse LA FrAnce 20H00 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

• cOMing HOMe 20H30 14H30 14H30
18H00 18H00
20H30

• L'enFAnt AU greLOt 17H00 15H00
18H00 16H00

Du 09 Au 15 Fevrier luN 09 MAr 10 Mer 11 jeu 12 veN 13 SAM 14 DiM 15

• Les reBeLLes DU DieU néOn 19H00

• nAtiOnAL gALLery 20H00 14H30 14H30
18H00 18H00

• tiens-tOi DrOite 20H30 15H00 17H00
19H30 19H00
21H00

• Le cHÂteAU AMBULAnt 17H00 15H00

 Du 16 Au 22 Fevrier luN 16 MAr 17 Mer 18 jeu 19 veN 20 SAM 21 DiM 22

• LiVerPOOL 19H00

• séMAPHOres 14H00
20H00

• 20 000 JOUrs sUr terre 14H30 14H30
16H30 16H30
18H30 18H30
20H30

• PAsOLini • 20H30 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

• Les nOUVeLLes AVentUres  

De grOs-POis et Petit POint

17H00 15H00 

Du 23 Fev Au 01 MArS luN 23 MAr 24 Mer 25 jeu 26 veN 27 SAM 28 DiM 01

• FOrt BUcHAnAn 19H00

• cHArLie' s cOUntry 20H00 14H30 17H00
19H00 19H15
21H15

• cAPtiVes 20H30 15H00 15H15
18H00 18H00
20H30

• Le rOi LiOn 14H30 17H00 15H00

Les films commençant aux horaires indiqués dans le programme, nous vous 
remercions de bien vouloir arriver au moins 15 minutes avant la séance. • Salle RenoiR • Salle CoCteau

cinéfamiLLe

ciné aGora
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HeeWon lee - Infinity II
présentée par le fresnoy-studio national

Art up! lille Grand Palais
foire d'art contemporain - du 12 au 15/02/2015




