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Basé à Tourcoing, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est une école artistique audiovisuelle 
de haut niveau qui propose sur deux ans un cursus durant lequel les étudiants doivent réaliser un projet 
artistique chaque année.
Les étudiants sont de jeunes artistes en provenance de tous les horizons de la création (arts plastiques, 
cinéma, photographie, vidéo, architecture, musique, spectacle vivant, etc…), de toutes les filières de formation 
et de toutes les nationalités qui souhaitent affûter leurs connaissances et leur savoir-faire en réalisant des 
projets susceptibles d’inaugurer leur carrière professionnelle. La vocation du Fresnoy est de permettre 
l’émergence d’œuvres innovantes, notamment celles intégrant les outils de la création numérique. Les réali-
sations sont très variées, et reflètent la diversité des cultures de leurs auteurs, ainsi que leurs préoccupations 
sociales, politiques, économiques ou écologiques. Elles sont présentées tous les ans au sein d’une grande 
exposition intitulée Panorama.

En parallèle de cette activité de création et de production, Le Fresnoy propose tout au long de l’année de 
nombreuses activités à destination du public, et notamment des groupes scolaires. Il présente deux 
expositions par an, dont Panorama, mais aussi des conférences, rencontres, workshops...
Le Fresnoy dispose également de deux salles de cinéma art et essai et accueille, en plus de sa programmation 
habituelle, les classes inscrites aux dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma,  Apprentis et lycéens au 
cinéma. 
En tant qu’école d’art, Le Fresnoy a la chance de bénéficier de la présence de nombreux jeunes artistes. 
Ceux-ci participent activement à la vie du lieu et aux propositions à destination du jeune public, et animent 
la plupart des ateliers proposés au Fresnoy.

LE FRESNOY - STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS
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SERvICE EDUCATIF

Le service éducatif accueille et accompagne les groupes qui souhaitent découvrir Le Fresnoy lors d’une visite 
ponctuelle, mais aussi le développement d’actions spécifiques qui peuvent avoir lieu au Fresnoy ou hors 

les murs. Visites guidées ou ateliers dans le cadre des expositions, séances de cinéma en langue originale, 
ateliers de découverte dans le domaine de la photographie ou du son, visite du circuit de production, 
rencontre avec les artistes étudiants du Fresnoy ou accompagnement de vos projets. Voici quelques-unes 
des multiples propositions du service éducatif.

Vous trouverez dans ce document des informations sur les expositions à venir ainsi que le détail des 
activités proposées pour le primaire et le secondaire. Nous sommes à l’écoute des enseignants désireux 
d’enrichir, par le recours à la culture, le parcours scolaire et personnel de leurs élèves. 
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PANORAMA 18
Rendez-vous annuel de la création au Fresnoy

Du 8 octobre au 31 décembre 2016
L’exposition Panorama présente tous les ans les œuvres 
réalisées durant l’année par les jeunes artistes qui suivent 
la formation du Fresnoy. Cinquante-quatre artistes venus 
du monde entier seront présentés lors de ce dix-hui-
tième panorama de la création contemporaine, l’occa-
sion de découvrir des œuvres inédites ancrées dans le 
monde d’aujourd’hui, innovantes, intégrant les outils de 
la création numérique et du multimédia. Vidéos, sculp-
tures-machines, réalité augmentée, photographie... 
Des œuvres surprenantes !

Tenter de dialoguer avec un espace non conçu à l’origine pour 
y montrer des œuvres 
Mêler des artistes consacrés et des inconnus en oubliant le 
jeunisme, l’esthétiquement correct et les quotas
Leur attribuer à chacun un espace après discussion
Puisque des contraintes nait la liberté, leur indiquer de 
nombreux thèmes potentiellement fédérateurs (mais qui ne 
seront probablement pas retenus)
Privilégier la commande sur l’œuvre préexistante
Travailler sur un parcours fluide avec des intensités 
lumineuses diverses en préférant le vide au plein, la surface 
au volume
Créer des émotions différentes
Mettre en valeur le processus créatif et une certaine difficulté 
d’interprétation
(...)
Tenter de respecter le visiteur (et le créateur) en indiquant la 
durée d’une œuvre et le passage du temps
Se battre contre la médiocrité
Se réjouir de travailler avec des artistes vivants et des émo-
tions, des échecs et des surprises qui en résultent
Laurent Lebon

Commissaire Laurent Le Bon / Scénographe Christophe 
Boulanger
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EXPOSITION HIVER 2017
Du 4 février au 7 mai 2017

Programmation en cours de confirmation.
Plus d’informations prochainement sur le site du Fresnoy - Studio national des arts contemporains.
http://lefresnoy.net

Ta
ci

ta
 D

ea
n,

 F
IL

M
, 2

01
1



Les visites des expositions
Les visites guidées sont proposées aux horaires d’ouverture des expositions du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h. Il est également possible de programmer des visites guidées en matinée le mercredi, jeudi 
ou vendredi entre 9h30 et 12h30, nous consulter.

Pour une visite libre, merci de nous informer de la date et de l’heure de la venue de votre groupe.

Les ateliers

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs
Pour Panorama 18 :
Mercredi 12 octobre 2016 à 14h30
Samedi 15 octobre 2016 à 14h30

Durant cette visite, les enseignants et les accompagnateurs découvriront les œuvres et pourront se 
renseigner sur les propositions pédagogiques et activités en relation avec l’exposition.
Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net
Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure
Les dossiers pédagogiques seront disponibles prochainement sur le site du Fresnoy 
http://www.lefresnoy.net 

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 40 €
Une visite de l’exposition sur mesure pour les petits à partir de 4 ans, en compagnie d’un animateur. 
Quinze enfants maximum.

Visites guidées
Durée : 1h / Tarif : 40 €
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours 
d’œuvres choisies en fonction de l’âge des élèves.  Vingt personnes maximum par groupe.

Cycle 1 
et 2

Cycle 3 
Collège 
Lycée



Plusieurs ateliers de pratique artistique animés par des artistes du Fresnoy sont proposés en relation 
avec les expositions. Ces ateliers sont des expérimentations proposées par les artistes autour des 
thématiques abordées par les œuvres, et permettent une initiation à des techniques diverses (photo, 
vidéo, travail sonore...).

Le programme détaillé de ces activités sera communiqué ultérieurement, et sera dispo-
nible sur le site internet du Fresnoy ou sur demande par mail à lmenard@lefresnoy.net

Tarifs : 
Atelier 1h30 : 60€
Atelier 2h : 85€

Les ateliers sont proposés aux horaires d’ouverture des expositions du mercredi au dimanche de 14h 
à 19h. Il est également possible de programmer un atelier en matinée le mercredi, jeudi ou vendredi 
entre 9h30 et 12h30, nous consulter.

Les ateliers
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Un film d’animation avec des marionnettes, des symboles gravés à échelle nanométrique dans des cheveux, 
un ensemble d’instruments de musique déclenchés par les mouvements d’un chef d’orchestre, ou encore un 
film de science-fiction, voici quelques-uns des projets incroyables réalisés par les artistes durant leur cursus 
au Fresnoy et présentés dans l’exposition Panorama 18. 

Plusieurs de ces artistes sont intéressés par un partage de leur processus et sont portés par l’envie de 
discuter de leur travail avec différents publics. Nous proposons donc aux classes des rencontres avec un 
ou plusieurs artistes qui viendront présenter leur parcours et leur travail en cours de création sous forme 
d’échange. Ces temps de rencontre et de dialogue permettent aux élèves de découvrir l’univers d’un artiste, 
une ou plusieurs techniques, et de mesurer le travail de recherche qui se cache derrière le processus créatif. 

Ces rencontres peuvent prendre la forme d’une intervention unique, d’une série de séances étalées sur 
plusieurs semaines afin de suivre l’avancée du projet au fil du temps, ou d’un projet sur mesure avec une 
classe. 

Tarifs :

50€/heure.

Modalités : 

Nous contacter pour connaître la liste des artistes concernés et les thématiques abordées par leur projet. 
Ces rencontres peuvent avoir lieu au Fresnoy ou en classe dans la métropole lilloise. Il est vivement conseillé 
de visiter en complément l’exposition Panorama 18.
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Rencontre avec les artistes



CINEMA DES LANGUES

Le cinéma des langues est un programme de films en langue originale proposé par Le Fresnoy aux 
enseignants du secondaire tout au long de l’année.  Trois langues sont proposées : anglais, espagnol et 
allemand. 
Choisis pour leur qualité cinématographique autant que pour leur intérêt culturel et ce qu’ils révèlent 
d’une situation sociale, politique ou historique donnée, ces films permettent la confrontation des 
élèves avec une langue vivante et une diversité d’accents, mais aussi d’éventuels ponts entre les 
matières (Histoire, Littérature, Géographie, Philosophie...). 

Afin d’accompagner les enseignants dans la préparation du travail sur le film, des liens vers diverses 
ressources seront fournis aux enseignants sur demande.
Pour certains films du programme, des affiches sont disponibles et offrent un premier support 
intéressant d’étude avant la projection. Leur nombre étant limité, la priorité ira aux premiers inscrits 
(une affiche maximum par classe).

Tarif   
Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

Modalités de réservation
Pour toute réservation, merci d’indiquer le film qui vous intéresse et la date ou la période souhaitée, 
votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, le niveau scolaire des par-
ticipants, ainsi que le nombre d’élèves et d’accompagnateurs.
Merci de noter que depuis la rentrée 2015, le nombre d’élèves facturé ne pourra pas 
être inférieur au nombre d’inscrits annoncés lors de la réservation, et ce quel que soit le 
nombre d’absents le jour-même. 

La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fresnoy et les 
disponibilités de la salle. Les séances peuvent avoir lieu en semaine à 9h30 ou 10h le matin et à 14h30 
l’après-midi.

Les groupes seront accueillis à l’accueil 10 minutes avant le début du film.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée. 
Lors des projections, les élèves sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Merci de veiller 
au respect de la propreté de la salle et du matériel. 



N.W.A. Straight Outta Compton
De F. Gary Gray
États-Unis / 2015 / 2h27

Retraçant l’ascension fulgurante et le déclin du 
groupe de rap N.W.A.,le film raconte l’étonnant par-
cours de ces jeunes qui ont révolutionné la musique 
et la culture populaire à tout jamais à l’instant même 
où ils ont levé le voile sur leurs conditions de vie 
dans les quartiers défavorisés des États-Unis, décla-
rant ainsi une véritable guerre culturelle.

Sleeping Giant
De Andrew Cividino  
Canada / 2016 / 1h 29

Adam est un adolescent qui passe l’été avec ses 
parents au bord du vaste Lac Supérieur, à la fron-
tière des Etats-Unis et du Canada. Sa routine se 
brise quand il se lie d’amitié avec Riley et Nate, deux 
cousins qui jouent aux petits malins en passant leur 
temps libre entre débauche, insouciance et sauts pé-
rilleux du haut des falaises.

ANGLAIS

Dalton Trumbo
De Jay Roach
Etats-Unis / 2016 / 2h04

Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors 
qu’il est au sommet de son art, le scénariste Dalton 
Trumbo est accusé d’être communiste. Avec d’autres 
artistes, il devient très vite infréquentable, puis est 
emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est 
désormais impossible de travailler. Grâce à son talent 
et au soutien inconditionnel de sa famille, Il va con
-tourner cette interdiction. En menant dans l’ombre un 
long combat vers sa réhabilitation, il forgera sa légende. 

Experimenter
De Michael Almereyda
Etats-Unis / 2015 / 1h37

En 1961, à l’Université de Yale, le professeur 
de psychologie Stanley Milgram conduit une 
expérience sur la question de la soumission à 
l’autorité qui deviendra la célèbre «Expérience de 
Milgram». Très vite les résultats de ses recherches et 
les méthodes employées dérangent et déclenchent 
une vive polémique. Dénigré par certains, admiré 
par d’autres, le scientifique affronte la tourmente.



ESPAGNOL

Le bouton de nacre
De Patricio Guzmán / Chili, Espagne, France / 2015 / 1h22

Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons décou-
verts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes 
et de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers 
navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre 
qu’elle a aussi une voix.

Chala, une enfance cubaine
D’Ernesto Daranas / Cuba / 2015 /1h48

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. 
Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour, 
il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent 
en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues 
sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments 
naissants pour sa camarade Yeni.

Manos Sucias
De Josef  Wladyka / Colombie, Etats-Unis / 2015 /1h 23

Depuis le port de Buenaventura, ville la plus dangereuse de Co-
lombie, trois hommes embarquent pour un voyage sur les eaux 
sombres du Pacifique. Ils transportent une torpille contenant 
100 kilos de cocaïne. Avec un filet de pêche pour seule couver-
ture...



ALLEMAND

Derrière le mur, la Californie
De Marten Persiel  / Allemagne / 2015 / 1h30

Dans ce film nous suivons 3 gamins qui découvrent l’amour du skateboard sur les trottoirs fissurés de la RDA. 
Une folie, un sport inacceptable, c’est surement ce qui le rendait si excitant. Ce conte de fées à l’accent under-
ground a été créé par ce groupe de jeunes qui ont pu capter leurs vies sur Super 8, nous permettant ainsi de 
découvrir la vie en RDA comme jamais auparavant. Cette histoire commence dès leur enfance dans les années 
70, avant de basculer dans les années 80 et leur adolescence agitée, jusqu’à cet automne 1989. Ils ont alors 20 
ans et tout ce qu’ils ont connu est sur le point de changer à jamais.

Elser, un héros ordinaire
D’Oliver Hirschbiegel / Allemagne / 2014 / 1h54

Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution 
devant les dirigeants du parti nazi dans la brasserie Bürgerbräu à 
Munich. Une bombe explose, mais Hitler ainsi que Joseph Goebbels, 
Heinrich Himmler, Martin Bormann et d’autres ont quitté les lieux 
quelques minutes plus tôt. L’attentat est un échec. Rattrapé à la fron-
tière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, Georg Elser est arrêté puis 
transféré à Munich pour être interrogé. Pour les Nazis, il s’agit d’un 
complot et on le soupçonne d’être un pion entre les mains d’une puis-
sance étrangère. Rien ne prédestinait Georg Elser, modeste menuisier, 
à commettre cet acte insensé ; mais son indignation face à la brutalité 
croissante du régime aura réveillé en lui un héros ordinaire….

Fritz Bauer, Un héros Allemand
De Lars Kraume / Allemagne/ 2015/ 1h46

Pour sauver son pays, il faut savoir le trahir.
En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu’Adolf Eichmann se 
cache à Buenos Aires et rêve de l’extrader. Les tribunaux alle-
mands préfèrent tourner la page plutôt que de le soutenir. Fritz 
Bauer décide alors de faire appel au Mossad, les services secrets 
israéliens.



UN LIEU DE PRODUCTION 

Lieu de diffusion artistique, de formation et de réflexion, Le Fresnoy est également un lieu de 
production doté d’équipements professionnels dans les domaines de l’image et du son. En 
relation avec ces multiples disciplines et les compétences professionnelles qui se croisent au Fresnoy, le 
service éducatif propose aux groupes scolaires de tous niveaux, des ateliers dans le domaine de la 
photographie et du son qui permettront aux élèves de découvrir par le biais d’exercices pratiques 
les coulisses de fabrication d’une image ou d’une bande-son. Nous consulter pour fixer une date. 

Visite du circuit de production du Fresnoy

En tant qu’école d’art et lieu de production audiovisuelle, Le Fresnoy possède différents équipements 
tels que plateau de tournage, studio d’enregistrement, labo photo, etc. Une visite guidée permet de 
découvrir l’histoire du Fresnoy, les lieux utilisés pour la production des films et autres projets. 
L’occasion de découvrir en compagnie d’un guide les étapes de production d’un film et les métiers du 
cinéma. 

Durée : 1h / Tarif : 40€ par groupe
Nombre d’enfants par groupe : 15 maximum.

Tout au long de l’année sauf d’avril à mi-juin. 



LA PHOTOGRAPHIE
En raison de la nature de l’activité, le nombre de participants est fixé à 15 élèves. Possibilité d’alternance 
avec une autre animation pour une classe entière (film, visite guidée, autre atelier...). Nous contacter 
pour fixer une date.  A certaines périodes de l’année, d’autres ateliers peuvent être propo-
sés. N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet du Fresnoy.

Atelier Sténopé

Atelier de découverte de la photographie argentique par le sténopé (camera obscura), procédé 
argentique permettant de faire des images à partir d’un appareil photo fait main. L’atelier permettra 
de revenir aux sources de l’image photographique et de créer des images qui ne ressembleront à 
rien de ce que nous avons l’habitude de voir. Les participants s’initieront à la prise de vue avec un 
sténopé, cadrage, composition de l’image et développement des clichés en chambre noire.

Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe
Tarif : 100€/groupe. 
Tout au long de l’année.

Cycle 3
Collège
Lycée

Atelier photogramme

Un photogramme est une image photographique obtenue en plaçant des objets sur une surface 
photosensible exposée à la lumière. Une technique simple pour initier les enfants au processus 
photographique. Un atelier pratique et ludique sur une séance de 2h, durant laquelle les participants 
s’initieront à la composition de leur image et au développement des clichés en chambre noire.

Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe
Tarif : 120€/groupe
Tout au long de l’année.

Cycle 3
Collège
Lycée
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Atelier enregistrement voix ou bruitages

Un film est une série d’images en mouvement, mais l’on oublie souvent que le son est tout 
aussi important que l’image ! Dans cet atelier, partez à la découverte des métiers du son ! 
Dans les studios d’enregistrement professionnels du Fresnoy, les enfants devront reconstituer la 
bande-son d’un petit film d’animation, en enregistrant des bruitages ou des voix. 
Quels objets utiliser pour recréer le bruit d’un ventilateur, de la pluie qui tombe ou d’une 
plante qui pousse ? Quelle intonation prendre pour donner voix à ce personnage ? 
Imagination et concentration seront les clés pour recréer ces bruitages ou enregistrer des 
dialogues, en compagnie d’un ingénieur son professionnel. 

Cycle 1: bruitage uniquement. 

Cycle 2 et 3 : choisir entre voix et bruitages. 

Collège, Lycée : choisir entre voix et bruitages. 

Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe.
Tarif : 150€ par groupe

Du 26 septembre 2015 au 24 février 2017.

LE SON 
En raison de la nature de l’activité et d’une contrainte d’espace, le nombre de participants est fixé à 15 
élèves maximum par session. Possibilité d’alternance avec une autre animation pour une classe entière 
(film, visite guidée, autre atelier...). Nous consulter pour fixer une date. Attention, le nombre de 
créneaux est limité. 

Cycle 1. 2 
et 3

Cycle 1 
et 2

Collège
Lycée



PROGRAMME DE FILMS 

DU FRESNOY 

Chaque année, de nombreux artistes étudiants au Fresnoy choisissent de réaliser un film. Une trentaine de 
court-métrages sont produits au Fresnoy chaque année depuis son ouverture en 1997. Ces projets peuvent 
être des films documentaires, de fiction, ou expérimentaux. Les sujets sont très variés, et reflètent la diversité 
des cultures de leurs auteurs, ainsi que leurs préoccupations sociales, politiques, économiques ou écologiques. 
Afin de faire connaître cet aspect du Fresnoy et le rendre accessible aux élèves des établissements scolaires, 
six courts-métrages ont été sélectionnés à leur intention sur le thème du témoignage sous différentes formes. 
La sélection s’accompagne d’un dossier pédagogique proposant plusieurs pistes afin d’exploiter le programme 
en classe. 
Quand ? Tout au long de l’année.
Durée totale du programme : 81’18 minutes
Niveau : Collège/Lycée

Voir les films :
Afin que les enseignants puissent travailler en amont sur les films du programme, ceux-ci peuvent être 
visualisés dans leur intégralité à cette adresse : https://vimeo.com/lefresnoy/albums, Rubrique Scolaires
Mot de passe : scolairesfresnoy

Tarifs : 
Envoi d’un DVD et du dossier pédagogique : 20 €
Projection en salle de cinéma au Fresnoy : 2.5€ par élève (20 élèves minimum).

L’envoi de ces films par DVD est accessible à tout établissement scolaire francophone sans restriction géographique. 

Vous trouverez le résumé des films proposés dans le programme «Témoignages» à la page suivante.



Brises 
De Enrique Ramirez, 12min45, 2008

«Je suis né en 1979, six ans après le Coup 
d’état militaire au Chili. J’ai grandi sous la 
dictature dans les bras de ma mère. Elle 
m’a raconté que paradoxalement c’était 
la période la plus heureuse pour elle. Je 
suis un morceau de cette histoire, pleine 
de contradictions»

Manque de preuves
De Hayoun Kwon, 9min, 2011

Au Nigéria, être jumeaux peut être 
une bénédiction ou une malédiction. 
Le père de O, chef du village, est un 
sorcier qui croit à cette malédiction. 
Lors d’une fête rituelle, il tente de 
tuer ses fils. O s’échappe. Il s’exile en 
France mais sa demande d’asile est 
refusée, par manque de preuves.

Dankumba
De Bakary Diallo, 12min15, 2011

Dankumba évoque la manière dont les 
superstitions lient les membres d’une 
société entre eux, au passé, à l’occulte, 
au pouvoir, mais aussi au quotidien et 
à ses rites et ses objets, à l’imagina-
tion de chacun, à ses sentiments et à 
sa liberté. Et à l’universel en général. 
Filmé au Mali, il est composé de 
scénettes, de gestes, de paysages, 
d’objets, de manières d’échanger.

Archipels, granites dénudés
De Daphné Hérétakis, 26min, 2014

Archipels, granites dénudés nous plonge 
dans le journal intime d’une jeune fille 
dont on ne connait ni le nom ni le 
visage. Elle représente alors toute la 
jeunesse de son pays : la Grèce. Le film 
se déroule avec comme toile de fond 
une crise économique européenne et 
un pays en crise identitaire.

Under Construction
De Zhenchen Liu, 10min, 2007

Pour suivre la planification actuelle 
du gouvernement et des promo-
teurs immobiliers de Shangaï, chaque 
année, presque 100 000 familles sont 
obligées de déménager, parce que 
leur maison est détruite. Plan-
séquence à travers la destruction 
d’un quartier de Shangaï...

Ici c’est ailleurs
De Lorena Zilleruelo,12min21, 2009

Le film nous transporte dans un 
espace non défini qui lie les histoires 
d’adolescents immigrés provenants 
des quatre coins du monde. Face à la 
caméra, ils dévoilent au fil du film leurs 
souvenirs du pays quitté et de celui 
qu’ils ont appris à connaitre. Comme 
un recueil de souvenirs, ce film compile 
l’ensemble de ces expériences de vie. 

TÉMOIGNAGES



 TOUJOURS PLUS DE CINEMA

La tortue rouge

De Michael Dudok de Wit 1h28, à partir de 6 ans

Un homme, échoué sur une ile déserte tropicale peuplée de crabes et d’oiseaux, tente 
désespérément de s’échapper jusqu’au jour où il est confronté à une étrange tortue qui 
va bouleverser sa vie… A travers son histoire, le film raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain.

Film proposé de septembre à décembre 2016.

Une sélection de films à destination des établissements scolaires disponibles tout au long de l’année. D’autres 
films peuvent être proposés à certains moments de l’année, n’hésitez pas à consulter l’actualité sur le site 
internet du Fresnoy.

Tarif unique : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

DES OUTILS DE MEDIATION NUMERIQUE



DES OUTILS DE MEDIATION NUMERIQUE

Prends ton élan !

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, Le Fresnoy et le FRAC se sont associés afin de développer 
un outil numérique de médiation pour adolescents autour de l’œuvre Élan et Élégie, une installation 
interactive créée par l’artiste chilienne Lorena Zilleruelo lors de son cursus au Fresnoy en 2009, et entrée 
dans la collection du FRAC Nord–Pas-de-Calais l’année suivante. 

Intitulé Prends ton élan !, cet outil a pris la forme d’un site internet, dont le contenu a été pensé avec des 
élèves du collège St-Thomas à Tourcoing et du lycée Mariette à Boulogne-sur-mer.

L’idée était d’amener ces adolescents à concevoir la médiation de l’œuvre pour leurs pairs, par la création 
de fichiers audio qu’ils ont écrit et enregistré dans le studio d’enregistrement du Fresnoy. L’artiste Lorena 
Zilleruelo s’est aussi beaucoup impliquée dans le projet aux côtés des adolescents. 

Le résultat est à découvrir sur le site Prends ton élan !. Les différentes sections du site sont introduites par 
la voix de ces adolescents qui nous livrent leur regard sur cette œuvre.

A consulter sur : http://prendstonelan.fr



Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail en indiquant l’activité qui vous intéresse, la 
date ou la période souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, numéro de 
téléphone, l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes. 

Les visites guidées et ateliers autour des expositions sont proposés durant les horaires d’ou-
verture en période d’exposition du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Il est également 
possible de programmer des visites en matinée le mercredi, jeudi ou vendredi entre 9h30 et 
12h30, nous consulter.
Pour une visite libre, merci de nous informer impérativement de la date et de l’heure de la 
venue de votre groupe et de prévoir un nombre suffisant d’accompagnants.

Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de 
la projection.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.

Merci de respecter le nombre de participants maximum prévu lors de la réservation.
Pour les séances de cinéma, le nombre d’élèves facturés ne pourra pas être inférieur au 
nombre d’inscrits annoncés lors de la réservation, et ce quel que soit le nombre d’absents le 
jour-même. 

En cas de difficultés à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à privilégier 
l’envoi d’un email.

Contact : 
Lucie Ménard, Responsable du service éducatif
lmenard@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

Horaires d’ouvertures de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Modalités de réservation

Suivre les activités du Service éducatif :
http://lefresnoy.net

http://educfresnoy.tumblr.com


