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EXPOSITION 

DRÔLES DE TRAMES !

JUSQU'AU 8 MAI 2016
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EXPOSITION

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-rac-
cord), 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. (…)
Recourir à ce terme qui désignait familièrement la séance de cinéma 
(« se faire une toile » pour dire « aller voir un film ») et, plus ancien-
nement la toile support de plus de huit cents années de création 
picturale, n’est pas sans saveur rhétorique et théorique. (…)
Il est des survivances dans l’histoire de l’art susceptibles de faire croire 
aux éternels retours.

Pascale Pronnier & Dominique Païni

Commissaires : Pascale PRONNIER & Dominique PAÏNI

Scénographe : Christophe BOULANGER

JUSQU'AU 8 MAI 2016
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Partenaires de l’exposition 

Partenaires médias



EXPOSITION   3

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 par-
tition, les dessinateurs exécutent ainsi à leur 
manière, les formules géométriques indiquées 
par Sol LeWitt.

À partir de 7 ans | Tarif : 6 ¤ 

Réservation obligatoire

MERCREDI 6 AVRIL | 15H00 

PROMENADE DANS L'EXPOSITION 
POUR LES ENFANTS

Suivie d'une chasse aux œufs.

À partir de 3 ans | Tarif : 3 ¤ 

Réservation obligatoire

TOUS LES DIMANCHES

Gratuit pour tous, entrée de l'exposition et 
visite guidée à 16h00.

RÉSERVATIONS

accueil@lefresnoy.net | 03 20 28 38 00

JOURNÉE D'ÉTUDE

MARDI 26 AVRIL | 10H00 – 18H00

ÉCRANS EXPOSÉS 

CINÉMA, ART CONTEMPORAIN, MÉDIAS

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.

En décloisonnant les disciplines et leurs métho-
dologies d’une part, et en inscrivant la recherche 
dans une perspective internationale, d’autre 
part, le projet de recherche « Écrans exposés » 
tend à réinterroger l’histoire des images, fixes et 
en mouvement, aux 20e et 21e siècles. 
Cette journée d’étude est conçue sous la forme 
d’entretiens entre un chercheur/critique 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 plein : 5 ¤ | Gratuit pour les étudiants

Réservation conseillée

© FRANÇOIS ROUAN © SHEILA HICKS - COURTESY AIR DE PARIS, PARIS



SÉANCE HORS LES MURS AU FRESNOY - 
FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL
LUNDI 4 AVRIL > 19H00

FAIRE LA PAROLE
De Eugène Green
2015 | FRANCE | 1H56 | VOSTF | NUM.

Le temps d’un été, Aitor, Ana, Ortzi, des jeunes 
issus du pays basque français exposent leur 
vision du monde, dans leur langue. D’abord 
sur le chemin de leurs attachements et de 
leurs origines, ils découvrent progressivement 
de nouveaux lieux et de nouveaux aspects 
de leur culture. Guidés par quelques figures 
littéraires et artistiques du pays basque ou 
par des compagnons éphémères, ils voyagent 
à travers les sept provinces du pays basque, 
nord et sud.

En présence du réalisateur. Faire la parole a été 
présenté en compétition française lors du Festival 
du Cinéma du Réel (Centre Pompidou), du 18 au 27 
mars 2016.

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY
LUNDI 11 AVRIL > 19H00

LE QUAI DES BRUMES
De Marcel Carné
1938 | FRANCE | 1H31 | 35MM COPIE RESTAURÉE

avec Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, 

Pierre Brasseur

D’après le roman Le Quai des Brumes de Pierre 
Mac Orlan. Au Havre, un déserteur tombe 
amoureux d'une orpheline.

En partenariat avec :

LUNDI 18 AVRIL > 19H00

EXOTICA, EROTICA, ETC.
De Evangelia Kranioti
2015 | FRANCE | 1H13 | VOSTF | NUM.

Les marins sont comme des terroristes. Ils 
arrivent dans un port avec une bombe appelée 
amour et la jettent… Et sais-tu ce qui se passe ? 
La bombe explose quand ils partent et ils ne 
reviennent jamais, en détruisant les cœurs de 
toutes les filles du coin. 

En présence d'Evangelia Kranioti et de Muriel Enjalran, 
directrice du Centre Régional de la Photographie. 
Exposition d'Evangelia Kranioti « Les feux d'Ulysse » 
au CRP du 12 mars au 29 mai 2016.

LUNDI 25 AVRIL > 19H00

L'INHUMAINE
De Marcel L'Herbier
1924 | FRANCE | 1H25 | NUM.

avec Jaque Catelain, Georgette Leblanc

Une grande cantatrice d'avant-garde très 
entourée est réputée pour son insensibilité 
vis-à-vis des hommes qui la comblent pourtant 
d'attentions. Un jeune ingénieur veut lui faire 
prendre conscience de son inhumanité. 
Cette splendeur du cinéma muet sort de 
l'ombre totalement restaurée et sonorisée, les 
partitions musicales de Darius Milhaud ayant 
été égarées lors d'un naufrage pendant la 
dernière guerre mondiale.

Séance présentée par Richard Klein. En partenariat 
avec l'association des amis de la Villa Cavrois. 

CINÉMA   CINÉTHÈQUE



CINÉMA   ART ET ESSAI   5

THE REVENANT
De Alejandro González Iñárritu
2015 | ÉTATS-UNIS | 2H36 | VOSTF | NUM.

avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 

Domhnall Gleeson
Interdit aux moins de 12 ans

Dans une Amérique sauvage, Hugh Glass, un 
trappeur, est attaqué par un ours et grièvement 
blessé. Abandonné par ses équipiers, il est 
laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir, 
il entreprend alors un long voyage dans un 
environnement hostile. Sa soif de vengeance 
va se transformer en une lutte héroïque pour 
braver tous les obstacles, revenir chez lui et 
trouver la rédemption.

VENDREDI 1 AVRIL > 20H30

SAMEDI 2 AVRIL > 14H30 | 17H30 | 20H30

DIMANCHE 3 AVRIL > 14H30 | 17H30

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE
De Dagur Kari
2015 | ISLANDE, DANEMARK | 1H34 | VOSTF | NUM.

avec Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, 

Sigurjón Kjartansson

Fúsi, un quadragénaire qui vit toujours chez 
sa mère, n’a pas encore trouvé le courage de 
devenir adulte. Pour ce colosse barbu et timide, 
la vie s’écoule avec monotonie. Lors d’un cours 
de country, offert par le nouveau compagnon 
de sa mère pour son cadeau d'anniversaire, il 
fait la connaissance de la pétillante et fragile 
Sjöfn. Cette rencontre va bouleverser la vie de 
ce célibataire endurci.

VENDREDI 1 AVRIL > 20H45

SAMEDI 2 AVRIL > 15H00 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 3 AVRIL > 17H00 | 19H00

SAINT AMOUR
De Benoît Delépine & Gustave Kervern
2015 | FRANCE, BELGIQUE | 1H41 | NUM.

avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, 

Vincent Lacoste

Tous les ans, Bruno et son père, Jean, sont au 
salon de l'agriculture. Alors que Jean présente 
son taureau, Nabuchodonosor, Bruno, rebelle, 
en profite pour faire une route des vins toute 
personnelle. Jean comprend que la communi-
cation avec son fils ne passe plus depuis la mort 
de sa femme et décide d'emmener Bruno faire 
une véritable route des vins. Ils commandent un 
taxi, et conduits par le jeune Mike, ils débutent 
leur périple...

VENDREDI 8 AVRIL > 20H30

SAMEDI 9 AVRIL > 14H30 | 16H30 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 10 ARVIL > 14H30 | 16H30 | 19H00

MERCI PATRON !
De François Ruffin
2015 | FRANCE | 1H24 | DOCUMENTAIRE | NUM.

L'usine de costumes (Groupe LVMH) où tra-
vaillaient depuis des années Jocelyne et Serge 
Klur, à Poix-du-Nord, près de Valenciennes 
a fermé. Bernard Arnault, ayant demandé la 
nationalité belge, a décidé de délocaliser la pro-
duction en Pologne. Pour le couple, désormais 
au chômage, c'est la catastrophe. Lourdement 
endetté, ils risquent de perdre leur maison. 
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se 
met en tête de les sauver...

VENDREDI 8 AVRIL > 20H45

SAMEDI 9 AVRIL > 15H00 | 18H00 | 20H30

DIMANCHE 10 AVRIL > 17H00 | 19H15 



CINÉMA   ART ET ESSAI

DES NOUVELLES 
DE LA PLANÈTE MARS
De Dominik Moll
2015 | FRANCE, BELGIQUE | 1H41 | NUM.

avec François Damiens, Vincent Macaigne, 

Veerle Baetens

Philippe Mars, ingénieur informaticien, essaye 
tant bien que mal de mener une vie tranquille, 
entre un fils collégien devenu subitement 
végétarien, une fille lycéenne obsédée par la 
réussite, une sœur artiste peintre aux œuvres 
terriblement impudiques et une ex-femme 
qui bosse à la télé… L’irruption accidentelle 
de Jérôme, un collègue légèrement perturbé, 
achève de transformer son existence en chaos. 

VENDREDI 22 AVRIL > 20H45

SAMEDI 23 AVRIL > 15H00 | 18H00 | 20H30

DIMANCHE 24 AVRIL > 16H30 | 18H30

MIDNIGHT SPECIAL
De Jeff Nichols
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H51 | VOSTF | NUM.

avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher, 

Joel Edgerton, Kirsten Dunst

Fuyant d'abord des fanatiques religieux et 
des forces de police, Roy, et son fils Alton, 
se retrouvent bientôt les proies d'une chasse 
à l'homme à travers tout le pays, mobilisant 
même les plus hautes instances du gouverne-
ment fédéral. Roy risque tout pour sauver son 
fils et lui permettre d'accomplir son destin. 
Un destin qui pourrait bien changer le monde 
pour toujours.

SAMEDI 23 AVRIL > 14H30 | 16H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 24 AVRIL > 14H30 | 16H45 | 19H00

BELGICA
De Felix Van Groeningen
2016 | FRANCE, BELGIQUE | 2H07 | NUM.
avec Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélène De Vos

Jo et Frank sont frères, et comme souvent, 
ces deux-là sont très différents. Jo, célibataire 
et passionné de musique, vient d’ouvrir son 
propre bar à Gand, « le Belgica ». Frank, lui, 
père de famille à la vie bien rangée et sans 
surprise, demande à Jo de le rejoindre pour 
l’aider à faire tourner son bar. Sous l'impulsion 
de ce duo de choc, « le Belgica » devient en 
quelques semaines the place to be…

VENDREDI 15 AVRIL > 20H30
SAMEDI 16 AVRIL > 18H00 | 20H30
DIMANCHE 17 AVRIL > 16H30 | 19H00

SPOTLIGHT
De Tom McCarthy
2015 | ÉTATS-UNIS | 2H08 | VOSTF | NUM.

avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams

Adapté de faits réels, Spotlight retrace la 
fascinante enquête du Boston Globe – couronnée 
par le prix Pulitzer – qui a mis à jour un scandale 
sans précédent au sein de l’Église Catholique. 
Une équipe de journalistes d’investigation, 
baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 
mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein 
d’une des institutions les plus anciennes et les 
plus respectées au monde. L’enquête révèlera 
que L’Eglise Catholique a protégé pendant 
des décennies les personnalités religieuses, 
juridiques et politiques les plus en vue de 
Boston, et déclenchera par la suite une vague 
de révélations dans le monde entier.

VENDREDI 15 AVRIL > 20H45
SAMEDI 16 AVRIL > 15H00 | 17H30 | 21H00
DIMANCHE 17 AVRIL > 14H30 | 18H30
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ZOOTOPIE
De Byron Howard & Rich Moore
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H48 | VF | NUM.

À PARTIR DE 6 ANS

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune 
autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette 
incroyable métropole, chaque espèce animale 
cohabite avec les autres, qu’on soit un immense 
éléphant ou une minuscule souris. Lorsque 
Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle 
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer 
chez les gros durs en uniforme, surtout quand 
on est une adorable lapine. Bien décidée à faire 
ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse 
affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec 
Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue 
et véritable virtuose de l’arnaque…

SAMEDI 2 AVRIL > 17H00

DIMANCHE 3 AVRIL > 15H00

JEUDI 7 AVRIL > 15H00

MA PETITE PLANÈTE VERTE
2015 | FRANCE | 0H36 | NUM.

À PARTIR DE 3 ANS

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu 
et les animaux cherchent de nouveaux refuges. 
Mais tout ça peut changer ! Voici des person-
nages courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature. Un programme de courts 
métrages d’animation pour sensibiliser le jeune 
public à l’écologie et à l’environnement.

SAMEDI 9 AVRIL > 17H00

DIMANCHE 10 AVRIL > 15H00

MERCREDI 13 AVRIL > 15H00 (CINÉBIBERON)

QUAND ON A 17 ANS
De André Téchiné
2016 | FRANCE | 1H56 | NUM.

avec Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, 

Sandrine Kiberlain

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère 
médecin, pendant que son père est en mission. 
Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom, 
dont la mère adoptive est malade. La violence 
dont Damien et Tom font preuve l'un envers 
l'autre va se troubler lorsque la mère de Damien 
décide de recueillir Tom sous leur toit.

SAMEDI 30 AVRIL > 14H30 | 17H00 | 19H15 | 21H15
DIMANCHE 1 MAI > 14H30 | 16H45 | 19H00

REMEMBER
De Atom Egoyan
2015 | CANADA | 1H35 | VOSTF | NUM.

avec Christopher Plummer, Martin Landau, 

Bruno Ganz

Zev, un survivant de l'Holocauste de la Seconde 
Guerre Mondiale, commence à souffrir de 
démence sénile. Il est persuadé d'avoir trouvé 
l'ancien nazi qui a tué sa famille, à Auschwitz.    
Il se lance alors dans un voyage pour aller ven-
ger les siens. Mais il oublie régulièrement pour-
quoi il a entrepris cette croisade.

SAMEDI 30 AVRIL > 15H00 | 19H00 | 21H00
DIMANCHE 1 MAI > 17H00 | 18H45
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MIMI & LISA
De Katarina Kerekesova
2015 | SLOVAQUIE | 0H45 | VF | NUM.
À PARTIR DE 5 ANS

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine de palier délurée, est toujours prête à 
provoquer des situations amusantes. Ensemble, 
elles découvrent les univers de leurs voisins 
dans lesquels le moindre objet peut devenir 
le théâtre d’une aventure fantastique, avec 
l’imagination pour seule frontière.

SAMEDI 23 AVRIL > 17H00

DIMANCHE 24 AVRIL > 15H00 (CINÉFAMILLE)

KUNG FU PANDA 3
De Jennifer Yuh & Alessandro Carloni
2016 | ÉTATS-UNIS, CHINE | 1H35 | VF | NUM.

À PARTIR DE 5 ANS

Po avait toujours cru son père panda disparu, 
mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père 
et fils vont voyager jusqu’au village secret des 
pandas. Ils y feront la connaissance de certains 
de leurs semblables, tous plus déjantés les uns 
que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï 
décide de s’attaquer aux plus grands maîtres 
du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir 
réussir l’impossible : transformer une horde de 
pandas maladroits et rigolards en experts des 
arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

SAMEDI 30 AVRIL > 17H00

DIMANCHE 1 MAI > 15H00

MUTATIONS EN COURS
De Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke 
Blaauw, Till Nowak, Guillaume Rieu, 
Woo Kyungmin, Julia Ducournau
2016 | 0H56 | VF | NUM.
À PARTIR DE 13 ANS

Mutations en cours est un programme composé 
de 5 courts métrages destinés aux adolescents 
(13-16 ans), une réflexion sur la métamorphose, 
hommage parodique aux films de genre. 

Dans Mute, la transformation est brutale, 
franchement gore, et terriblement drôle.  

The Centrifuge Brain Project brouille les 
pistes : s’agit-il d’un « vrai » documentaire ou 
d’un canular ? Quoiqu’il en soit, un jeu complice 
est bel et bien instauré avec le spectateur qui 
ne boude pas son plaisir devant ces extraor-
dinaires manèges construits par un curieux 
scientifique.

Tarim le brave contre les 1001 effets reprend 
quant à lui les codes du film d’aventures fan-
tastique et ne lésine pas sur les effets spéciaux 
face auxquels Tarim devra se rebeller pour 
sauver sa peau !

Johnny Express met en scène un livreur inter-
galactique qui met les pieds sur une bien petite 
planète. 

Enfin Junior, jeune fille en devenir, bataille avec 
son corps soumis à d’étranges transformations. 
Variation autour de l’adolescence, Junior oscille 
entre la comédie potache et le cinéma cronen-
bergien, pour le plus grand bonheur de tous !

SAMEDI 16 AVRIL > 17H00

DIMANCHE 17 AVRIL> 15H00
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PRINTEMPS DE L’ÉDUCATION

VENDREDI 22 AVRIL | 20H00

L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE
De Michel Meignant & Mário Viana
2016 | FRANCE | 1H45 | DOCUMENTAIRE | NUM.

En éduquant nos enfants dans la bienveillance, 
ceux-ci deviendront des adultes altruistes, 
capables d’éradiquer la violence dans le monde 
et de respecter la nature pour sauver l’huma-
nité. Ce film met en lumière les valeurs des mou-
vements Colibris et Printemps de l’Éducation : 
l’éducation est le ferment de notre rapport à 
nous-mêmes, aux autres et à la nature. 

Cette projection ouvre le 3e forum lillois du Printemps 
de l’Éducation. Séance suivie d’un débat avec le 
public, en présence de Christelle Gadron, Arnaud 
Deroo, Lucie Ménard et Sarah Marescaux.
Tarif unique : 3 ¤

7E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM 
DU DIOCÈSE DE LILLE

VENDREDI 29 AVRIL | 20H00

PLAYTIME
De Jacques Tati
1967 | FRANCE, ITALIE | 2H04 | NUM.

avec Jacques Tati, Barbara Dennek, Jacqueline Lecome

Des touristes américaines ont opté pour une 
formule de voyage grâce à laquelle elles visitent 
une capitale par jour. Mais arrivées à Orly, elles 
se rendent compte que l'aéroport est identique 
à tous ceux qu'elles ont déjà fréquentés. En se 
rendant à Paris, elles constatent également 
que le décor est le même que celui des autres 
capitales...

Séance suivie d’un échange avec le public.
Tarif unique : 3 ¤

CINÉ AGORA

VENDREDI 29 AVRIL | 20H00

DEMAIN
De Cyril Dion & Mélanie Laurent
2015 | FRANCE | 1H58 | DOCUMENTAIRE | NUM

Et si montrer des solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l'éviter.

Accueil soupe à 19H00, Tarif unique : 3 euros

LE FRESNOY HORS LES MURS

FESTIVAL 100%
LA VILLETTE, PARIS
JUSQU’AU 10 AVRIL

Le Fresnoy est à l’honneur dans la sélection 
des installations présentées lors de l’exposition 
100 %, avec les œuvres de Lukas Truniger, Kate 
Krolle, Yasmina Benabderrahmane, Ludivine 
Sibelle récemment diplômés du Fresnoy et 
Christian Rizzo, artiste invité en 2010-2011.

Plus d’ infos : www.la villette.com

PANORAMIQUES - DEUX ANS 
DE CRÉATION VIDÉO AU FRESNOY
CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, PARIS
VENDREDI 1ER  ET SAMEDI 2 AVRIL DE 14H À 19H

Projection d’une sélection de films produits 
au Fresnoy inspirés par la représentation de 
l’architecture, de l’habitat, de l’espace urbain, 
du territoire et leurs frontières. 

En présence de Alain Fleischer - directeur du Fresnoy, 
Eric Prigent et François Bonenfant - coordinateurs 
pédagogiques au Fresnoy et Didier Semin - commis-
saire de Panorama 17 (2015). 

Plus d’infos : www.citechaillot.fr

 



SELECTION DES 
CANDIDATURES
2 0 1 6 

STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS

Si vous êtes désireux de compléter 
votre formation par un cursus de 
création unique en son genre, 
pendant deux années au contact 
des grands artistes d’aujourd’hui 
avec accès à des équipements 
professionnels, un budget de 
production et dans une large 
multidisciplinarité, Le Fresnoy 
vous attend.

Date limite de dépôt du dossier : 
Vendredi 29 avril 2016 minuit 
Dossier d’inscription en ligne : 
www.lefresnoy.net       

Le Fresnoy - Studio national entend 
encourager et faciliter l’accès à son 
cursus d’étudiants originaires de la 
Région Nord-Pas de Calais / Picardie, 
ou qui y sont établis depuis au moins 
5 ans, avec pour objectif de doubler 
leur proportion dans chaque 
promotion. Les candidats originaires 
de la Région doivent répondre aux 
conditions générales (âge, niveau 
d’études) d’acceptation des 
candidatures et sont invités à se faire 
connaître en justifiant d’une attache 
appréciable dans cette région.

Jeunes artistes 
du Nord-Pas de Calais / 
Picardie
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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, 1er et 8 mai : 
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, étudiants, 
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 > 5,50 ¤

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 9 
institutions du réseau LilleMap pour 40 ¤ seulement, 
elle est en vente dans les lieux suivants : le Palais des 
Beaux-Arts, La Piscine, le LaM, le MUba et Le Fresnoy 
– Studio national.

Tarifs : solo 40 ¤ / duo 60 ¤ / - de 26 ans 20 ¤ /  
gratuité pour les bénéficiaires des minima sociaux 
sur justificatifs
Plus d’infos : www.lacart.fr

TOUS LES DIMANCHES
Exposition en accès libre. 
Visite guidée gratuite à 16h00.

MÉDIATHÈQUE
Du lundi au vendredi : 14h00-18h00
Contact : 03 20 28 38 81 / pdelattre@lefresnoy.net

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 jeudis, vendredis et samedis 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 Foest 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 direc-
tion 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 - Picardie avec la participation 
de la Ville de Tourcoing. Les équipements techniques ont été 
cofinancés par le FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional).

SELECTION DES 
CANDIDATURES
2 0 1 6 

STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS

Si vous êtes désireux de compléter 
votre formation par un cursus de 
création unique en son genre, 
pendant deux années au contact 
des grands artistes d’aujourd’hui 
avec accès à des équipements 
professionnels, un budget de 
production et dans une large 
multidisciplinarité, Le Fresnoy 
vous attend.

Date limite de dépôt du dossier : 
Vendredi 29 avril 2016 minuit 
Dossier d’inscription en ligne : 
www.lefresnoy.net       

Le Fresnoy - Studio national entend 
encourager et faciliter l’accès à son 
cursus d’étudiants originaires de la 
Région Nord-Pas de Calais / Picardie, 
ou qui y sont établis depuis au moins 
5 ans, avec pour objectif de doubler 
leur proportion dans chaque 
promotion. Les candidats originaires 
de la Région doivent répondre aux 
conditions générales (âge, niveau 
d’études) d’acceptation des 
candidatures et sont invités à se faire 
connaître en justifiant d’une attache 
appréciable dans cette région.

Jeunes artistes 
du Nord-Pas de Calais / 
Picardie
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• SALLE RENOIR • SALLE COCTEAU

DU 28 MARS AU 03 AVRIL  LUN 28 MAR 29 MER 30 JEU 31 VEN 01 SAM 02 DIM 03

• THE REVENANT 20H30 14H30 14H30
17H30 17H30
20H30

• L'HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE 20H45 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

• ZOOTOPIE 17H00 15H00

DU 04 AU 10 AVRIL LUN 04 MAR 05 MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10

• FAIRE LA PAROLE 19H00

• ZOOTOPIE 15H00

• SAINT AMOUR 20H30 14H30 14H30
16H30 16H30
19H00 19H00
21H00

• MERCI PATRON ! 20H45 15H00 17H00
18H00 19H15
20H30

• MA PETITE PLANÈTE VERTE 17H00 15H00

DU 11 AU 17 AVRIL LUN 11 MAR 12 MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17

• LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
AU FRESNOY : LE QUAI DES BRUMES

19H00

• MA PETITE PLANÈTE VERTE 15H00

• BELGICA 20H30 18H00 16H30
20H30 19H00

• SPOTLIGHT 20H45 15H00 14H30
17H30 18H30
21H00

• MUTATIONS EN COURS 17H00 15H00

DU 18 AU 24 AVRIL LUN 18 MAR 19 MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24

• EXOTICA, EROTICA, ETC. 19H00

• L'ODYSSÉE DE L'EMPATHIE 20H00

• DES NOUVELLES 20H45 • 15H00 16H30
DE LA PLANÈTE MARS 18H00 18H30

20H30

• MIDNIGHT SPECIAL 14H30 14H30
16H45 16H45
19H00 19H00
21H15

• MIMI ET LISA 17H00 15H00

DU 25 AVRIL AU 01 MAI LUN 25 MAR 26 MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 01

• L'INHUMAINE 19H00

• FESTIVAL DU FILM DU DIOCÈSE 
DE LILLE : PLAYTIME

20H00

• CINÉ AGORA 20H00

• QUAND ON A 17 ANS 14H30 14H30
17H00 16H45
19H15 19H00
21H15

• REMEMBER  15H00 17H00
19H00 18H45
21H00

  
• KUNG FU PANDA 3 17H00 15H00

CINÉFAMILLE

CINÉBIBERON
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