
au 08 MaI 2016

D R Ô L E S
D E  exposItIon

 du 04 MaRs

T R AME S  !





InvItatIon

Jean-FRanÇoIs CoRdet

Préfet de la région nord Pas de Calais - PiCardie

xaVIeR BeRtRand

Président de la région nord Pas de Calais - PiCardie

GÉRaLd daRManIn

Maire de tourCoing

doMInIQue paÏnI

Président du fresnoy

aLaIn FLeIsCHeR

direCteur du fresnoy

seraient heureux de vous reCevoir 

à l’oCCasion de l’inauguration de l’exPosition

CoMMissaires :

pasCaLe pRonnIeR Et doMInIQue paÏnI

LE jEudI 3 mars 2016
À partIr dE 18h00

L’ExposItIon Est présEntéE 
du 04 mars au 08 maI 2016.

dRôLes de 
tRaMes !



thomas BayrLE
Blanca Casas BruLLEt
sidival FILa
dan FLavIn
sheila hICks 
ryoichi kurokawa

sol LEwItt
Jean-Michel mEurICE
françois morELLEt
françois rouan
Pablo vaLBuEna 

L’exposition Drôles de trames ! propose ce raccord (ou ce faux-raccord), 
qui nous est cher entre supports traditionnels de l’expression artistique 
et supports des technologies les plus contemporaines. on comprendra 
vite que le mot « trame » évoque d’abord le textile, dont l’industrie a si 
fortement marqué l’identité de la région nord pas de Calais - picardie. (…)

Même si les matériaux que les artistes manipulent au fresnoy - studio 
national sont très contemporains, hérités des technologies les plus récentes 
dont celles découlant de la puissance numérique, il demeure fructueux 
de construire des passerelles entre ces dernières et les procédés anciens 
appartenant à l’histoire de l’art qui n’en sont pas pour autant abolis. C’est 
le rôle d’une institution telle que le fresnoy que de favoriser la perception 
de l’interdépendance des procédures techniques qui sont également des 
procédures mentales. 

the exhibition Drôles de trames ! presents the linking (or mismatching), 
which we so value between traditional artistic media and the latest 
technologies. In this context the word “trame” (web, network) also evokes 
the notion of filling in textile making, an industry which was of such 
historical importance to the identity of the nord pas de Calais - picardie 
region. (…)

even if the materials worked by the artists at le fresnoy - studio national 
are highly contemporary, drawn from the latest technology, especially 
digital tools, the fact remains that building bridges between these and 
older processes from the history of art that are still very much alive can be 
highly productive. it is the role of an institution like le fresnoy to encourage 
awareness of the interdependence of technical procedures, which are also 
mental procedures.

domInIQuE paÏnI Et pasCaLE pronnIEr



ÉVÉNEMENTS

tous LEs dImanChEs 

gratuit pour tous, entrée de l’exposition et visite guidée à 16h

atELIEr jEunE puBLIC

dImanChE 13 mars  |  15h30 > 17h30

MON ÉCRAN 

après avoir observé quelques œuvres de l’exposition, les enfants confec-
tionneront collectivement une trame en compagnie de l’artiste seydou 
Cissé ; une toile blanche composée de plusieurs matériaux (papiers, car-
tons, fil de lin, coton), qui servira ensuite d’écran de projection pour des 
photos ou vidéos. ils observeront ainsi la transformation de ce support en 
trames d’images fixes ou animées.

à partir de 7 ans - tarif 6€ - sur réservation

Expo-BrunCh

dImanChE 20 mars  |  10h00 > 12h30

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, en famille ou entre amis
Petit-déjeuner, visites guidées et activité pour les enfants

Pour les lèves-tard, exposition en continu jusqu’à 19h00 
Plein tarif 10€, tarif enfant (jusqu’à 10 ans inclus) 5€ - sur réservation 

vaCanCEs dE prIntEmps

dImanChE 3 avrIL  |  15h00 > 17h30
dImanChE 10 avrIL  |  15h00 > 17h30

TRAMe COlleCTive - dEssInEr En FamILLE À partIr dE L’œuvrE 
dE soL LEwItt

en compagnie de l’artiste david ayoun, venez recréer en famille un « wall 
drawing » de sol leWitt, une fresque murale conçue pour être réalisée 
par d’autres personnes que l’artiste. à l’instar de musiciens interprétant 
une partition, les dessinateurs exécutent ainsi à leur manière, les formules 
géométriques indiquées par sol leWitt. 

à partir de 7 ans - tarif 6€ – sur réservation



ÉVÉneMents

mErCrEdI 6 avrIL  |  15h00

promEnadE dans L’ExposItIon pour LEs EnFants
suivie d’une chasse aux œufs

à partir de 3 ans – tarif 3€ - sur réservation

soIRÉe

LEs tramEs anIméEs 

jEudI 24 mars  |  19h00

En partenariat avec les rencontres audiovisuelles dans le cadre de 
la Fête de l’anim’ et l’association CELLoFan

19h00 : visite de l’exposition Drôles de trames ! (sur inscription)

20h00 : projection de films de len lye, Mclaren, stan Brakhage, 
robert todd, thomas steiner, Kurt Kren, etc…, et Jacques van roy en sa 
présence.

des œuvres sublimes, abstraites et chatoyantes du cinéma d’animation, 
une expérience plastique unique en son genre !
de nos jours, de nombreux artistes reprennent le dessin, et son prolon-
gement dans l’animation digitale, ici les thèmes de référence s’apparen-
teront  à la symbolique de la trame à travers la peinture, l’architecture, la 
représentation de la nature, etc. 

Pour terminer la soirée, rendez-vous au bar.

tarif unique : 5€ (le prix d’entrée de l’exposition donne accès aux soirées 
et vice versa). 



éCrans Exposés  
CInéma, art ContEmporaIn, médIas

mardI 26 avrIL  |  10h00 > 18h00
 
En partenariat avec l’Inha (Institut national d’histoire de l’art) 
et le CEaC, université de Lille 3 
 
Intervenants : Blanca Casas Brullet, marie-thérèse Champesme, Clément 
Cogitore, runa Islam, dominique païni, pascale pronnier, Géraldine sfez, 
riccardo venturi 

le projet de cette journée d’étude autour des « écrans exposés. Cinéma, 
art contemporain, médias » a pour objectif de prolonger cette réflexion, 
initiée depuis 2013, en mettant l’accent, à partir de la notion d’écran, sur 
la porosité existant entre le cinéma et les pratiques artistiques contempo-
raines (vidéos, installations, films d’artiste).

Cette journée d’étude proposée par géraldine sfez (Maître de Conférences 
en études cinématographiques à l’université lille 3, CeaC) et riccardo 
venturi (pensionnaire de l’inha, en charge de l’axe « cinéma et art contem-
porain ») est conçue sous la forme d’entretiens entre un chercheur / cri-
tique et un artiste/cinéaste, laissant une large place à la parole d’artistes 
français et internationaux.

programme 
10h00: accueil café
10h15 : introduction de la journée par géraldine sfez et dominique Païni 
10h30-11h45 : entretien entre Marie-thérèse Champesme, directrice 
de la villa la Brugère et Clément Cogitore, artiste 
11h45-13h00 : entretien entre riccardo venturi, historien de l’art 
et runa islam, artiste 
14h00-15h00 : visite de l’exposition Drôles de trames ! par dominique Païni 
et Pascale Pronnier (sur inscription) 
15h15-16h30 : entretien entre dominique Païni, commissaire de l’exposition 
et Blanca Casas Brullet, artiste 
16h30-18h00 : projection de films de runa islam, Clément Cogitore, ...

tarif : 5€ – gratuit pour les étudiants 

JouRnÉe d’Étude



vIsItEs EnsEIGnants

mErCrEdI 9 mars  |  14h30
samEdI 12 mars  |  14h30

vIsItEs GuIdéEs Et atELIErs

informations / réservations : 03 20 28 38 04 / lmenard@lefresnoy.net

EntrEprIsEs

Profitez de l’exposition Drôles de trames ! en réservant un événement au 
fresnoy.

recevez vos 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…) conçus spécialement 
pour vous par le fresnoy.

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

La C’art rEnaIssanCE

« la C’art renaissance » offre un accès illimité pendant un an aux collec-
tions et aux expositions temporaires de 9 institutions du réseau lilleMaP 
pour 30 euros seulement. elle est en vente dans les lieux suivants : le Palais 
des Beaux-arts, la Piscine, le laM, le Muba, le fresnoy – studio national 
et le tri Postal ou sur internet www.lacart.fr ou www.lillemetropole.fr

tarifs : solo 30€ / duo 45€ / - de 26 ans 15€ / gratuité pour les bénéficiaires 
des minima sociaux sur justificatifs.

résErvatIons

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00



horaIrEs d’ouvErturE 
Mercredi, jeudi, dimanche, 
1er et 8 mai : 14h00 – 19h00
vendredi, samedi : 14h00 – 20h00
fermeture le lundi et le mardi.

tarIFs 
tarif normal : 4€
tarif réduit : 3€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, seniors)
entrée libre pour les détenteurs de la C’art
gratuit chaque dimanche pour tous.

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

rEstaurant
le grand escalier
+33 (0)3 20 28 39 75

CommEnt sE rEndrE au FrEsnoy
Métro : ligne 2, station alsace
Bus : ligne 30 direction forest rue de 
tressin ou hem 4 vents, arrêt fresnoy

opEnInG tImEs 
Wednesdays, thursdays, sundays, 
1st and 8th May: 2pm to 7pm
fridays, saturdays: 2pm to 8pm
Closed Mondays and tuesdays.

ExhIBItIon tICkEts
admission: 4€
Concessions: 3€ (job seekers, students, 
seniors)
free admission with la C’art 
exhibition free on sundays.

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

rEstaurant
the grand escalier
+33 (0)3 20 28 39 75

GEttInG to LE FrEsnoy
Metro: line 2, alsace station
Bus: line 30 toward forest rue de tressin 
or hem 4 vents, fresnoy station

pratICaL InFormatIonInFos pratIQuEs

wEEk-End muséEs téLérama

samEdI 19 Et dImanChE 20 mars
 
entrée gratuite sur présentation du Pass disponible dans les numéros
de télérama des 9 et 16 mars



Crédits visuels
Pages intérieures : 
sidival fila, 
Metafora verde muschio 250, 2014-2015. 
Collection de l’artiste
© sebastiano luciano
françois Morellet, 
3 trames grillage 0° -2° + 2° (5 cm), 1974
Centre national des arts plastiques
©adagp, Paris / CnaP / courtesy photo : 
espace de l’art concret
dernière de couverture : françois Morellet, 
Grille se déformant, 1965
Collection s.M.a.K., stedelijk Museum voor 
actuele Kunst, gand 
graphisme : dépli design studio

Partenaires 
média :

le fresnoy – studio national remercie les artistes et les prêteurs : 

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

le fresnoy - studio national est financé par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 
la région nord Pas de Calais – Picardie avec la  
participation de la ville de tourcoing. les équipe-
ments 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 – Picardie Region and the Tourcoing Municipal 
Council. The technical equipment was co-financed 
with the FEDER (European Funding for Regional 
Development).






