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EXPOSITION

PANORAMA 18
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DE LA CRÉATION AU FRESNOY

Alexandru Petru Bădeliţă, Charlotte Bayer-Broc, Raphaële Bezin, Raphaël 
Botiveau, Elsa Brès, Shirley Bruno, Iván Castiñeiras Gallego, Vincent Ceraudo,  
Junkai Chen, Gérard Collin-Thiébaut, Thibaut Cordenier, Mario Côté, Laurie 
Dasnois, Daniela Delgado Viteri, Régina Demina, Gabriel Desplanque, Ramy 
Fischler, Olivier Gain, Ewan Golder, Noé Grenier, Alexandre Guerre, Thomas 
Guillot, Laura Haby, Paul Heintz, Tamar Hirschfeld, Chia-Wei Hsu, Saodat 
Ismailova, Mathias Isouard, Jorge Jácome, Mathilde Lavenne, Thibaud Le 
Maguer, Chao Liang, Léonard Martin, Akiko Okumura, Andrés Padilla Domene, 
Isabel Pagliai, Arnaud Petit, Federica Peyrolo, Baptiste Rabichon, Gilles 
Ribero, João Pedro Rodrigues, Abtin Sarabi, Gwendal Sartre, Eszter Szabó, 
Cyril Teste, Rajwa Tohmé, Xénophon Tsoumas, Victor Vaysse, Marissa Viani 
Serrano, Jacob Wiener, Fabien Zocco

Eviter le piège de l’exposition collective, Graal introuvable
Découvrir un lieu magique, symbole d’une politique culturelle 
ambitieuse française avec une direction et une équipe passionnées 
et stables
Le montrer en majesté avec la richesse de ses strates historiques et 
dévoiler ce qui est parfois caché
Réunir des partenaires que rien ne devrait réunir
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 
(…).
                Laurent Le Bon

Commissaire : Laurent Le Bon 

Scénographe : Christophe Boulanger

DU 8 OCTOBRE

AU 31 DÉCEMBRE 2016

Partenaires de l’exposition 
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EXPOSITION   3

VERNISSAGE 
VENDREDI 7 OCTOBRE > 18H00 – MINUIT

18h00 — Ouverture de l’exposition

19h15 — Inauguration
• Remise du Prix art numérique — art vidéo 
de l’Adagp par Marie-Anne Ferry-Fall, direc-
trice de l’Adagp (société des auteurs dans les 
arts graphiques et plastiques), décerné par un 
jury coprésidé par Hervé Di Rosa (artiste) et 
Meret Meyer (vice-présidente du comité Marc 
Chagall), et composé de Ange Leccia (artiste), 
Frédéric Ramade (auteur, réalisateur notam-
ment de programmes culturels pour Arte) et 
Sébastien Planas (directeur du FILAF, Festival 
international du livre d’art et du film).
• Remise du Prix Vidéo et du Prix Installation 
des Amis du Fresnoy par François Bourgin, 
Vice-Président des Amis du Fresnoy, décernés 
par un jury composé de Jérôme Poggy (gale-
riste), Keren Detton (directrice du FRAC Nord-
Pas de Calais), Bruno Vouters (journaliste) et 
les membres des Amis du Fresnoy.

20h00 à minuit — Projection des films produits 
en 2016. 

Bus Paris-Tourcoing A/R • Participation 15¤
Réservation obligatoire : 03 20 28 38 00 ou 
accueil@lefresnoy.net

VISITES ENSEIGNANTS

MERCREDI 12 OCTOBRE ET SAMEDI 15 OCTOBRE 

14h30 — Visite guidée de l’exposition Panorama 
18 au Fresnoy

16h30 — Visite guidée de l’exposition Indices 
d’Orient au MUba (cf p. 5)
 
Infos : lmenard@lefresnoy.net / 03 20 28 38 04

TOUS LES DIMANCHES

Exposition en accès libre pour tous et visite 
guidée gratuite à 16h.

DE MARS À L'AU-DELÀ
JEUDI 13 OCTOBRE > 18H00

HORS LES MURS

Au LaM, Lille Métropole musée d'art moderne, 
d'art contemporain et d'art brut

Le LaM et Le Fresnoy vous proposent une 
soirée placée sous le signe des expériences 
hallucinatoires…
• Projection de films réalisés en 2016 au 
Fresnoy, discussion en présence des artistes 
et de Savine Faupin, conservatrice en chef en 
charge de l’art brut au LaM :
Laughter Far Away d’Ewan Golder, 27 min
The Observatory de Vincent Ceraudo, 18 min
Acrocosme d’Alexandre Guerre, 15 min
• Suivie de la (re)découverte des œuvres de 
certains artistes de la collection d’art brut, 
d’Augustin Lesage à Madge Gill en passant par 
André Robillard et Elise Müller.

LaM, 1 allée du musée, Villeneuve d’Ascq 

Plein tarif 7¤, tarif réduit 5¤

Sur réservation : 
cmatton@musee-lam.fr ou 03 20 19 68 85

SOIRÉE YVES KLEIN
JEUDI 20 OCTOBRE

19h00 — Performance en continu de Christelle 
Fillod, jouant avec la mémoire d’une installation 
réalisée avec Gary Hill et Christine De Smedt 
lors de la première édition de Panorama en 
2000.

20h00 — Rencontre autour du livre Yves Klein, 
la sculpture et le vide de Nicolas Charlet, spé-
cialiste des écrits d’Yves Klein, avec Dimitri 
Vazemsky, fondateur et directeur de la Maison 
d’édition Nuit Myrtide et Emmanuel Emile-Zola-
Place, spécialiste en droit de la propriété intel-
lectuelle et nouvelles technologies.

En partenariat avec la maison d’édition Nuit Myrtide. 
Entrée gratuite

© JORGE JÁCOME © VINCENT CERAUD0



ATELIERS VACANCES   

PROMENADE 
POUR LES TOUT-PETITS

MERCREDI 26 OCTOBRE > 15H00

Découverte accompagnée de l’exposition, 
au rythme des enfants (durée 45 min).

Pour les 4-6 ans. 
Tarif : 3¤ / personne

ATELIER PROGRAMMATION
POUR LES 15 – 25 ANS

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE > 14H30-17H30

Initiation au processing avec Fabien Zocco, artiste

Processing est un environnement de pro-
grammation informatique destiné à la créa-
tion graphique et artistique. Il permet ainsi la 
mise en œuvre d’objets numériques visuels/
sonores/textuels, interactifs ou génératifs 
(c’est à dire dont le développement dans le 
temps se déploie selon un ensemble de règles 
prédéfinies).

Fabien Zocco proposera aux participants de 
l'atelier une initiation au Processing, et à la 
logique propre de ce type de forme, autour de 
la mise en place de premiers objets interactifs 
programmés. 

Tarif : 40¤ / personne 
Réservation obligatoire

ATELIER BRUITAGE 
POUR LES 11 – 15 ANS

VENDREDI 21 OCTOBRE 14H30H-17H30

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 les studios 
d'enregistrement du Fresnoy, les adolescents 
découvriront les coulisses de la bande-son d'un 
film en compagnie d’un ingénieur son profes-
sionnel, et devront recréer les bruitages d’un 
court-film d’animation, un exercice demandant 
imagination, patience et concentration.

15¤ par adolescent
Réservation obligatoire

ATELIER FILM D'ANIMATION 
POUR LES 7 – 11 ANS

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 OCTOBRE > 14H30 – 17H30

Atelier imaginé et animé par Léonard Martin, artiste

Atelier Tchoumbox,
Qui veut la peau de Bernard Atchoum ?

Le grand architecte Bernard Atchoum est pour-
suivi par des malfaiteurs. Victime d’un mauvais 
sort, Bernard a considérablement diminué et 
trouve refuge dans une reproduction miniature 
du Fresnoy… Qui est l’auteur d’une telle farce ? 
A toi de mener l’enquête ! 

Dans le cadre de l’exposition Panorama 18, 
l’atelier Tchoumbox t’invite à découvrir les res-
sorts du monde animé et à réaliser ton pre-
mier thriller d’animation . En quelques heures, 
tu exploreras toutes les étapes du tournage, 
image par image : l’écriture du scénario, le 
choix des marionnettes et du décor, la prise 
de vue, la postproduction. L’enquête ne fait que 
commencer à toi de décider du dénouement !

Tarif : 40¤ / personne
Réservation obligatoire

© FABIEN ZOCCO

© LÉONARD MARTIN
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INDICES D'ORIENT
La mémoire, le témoin et le scrutateur

MUba Eugène Leroy – Tourcoing
08.10.16 > 08.01.17

LES ARTISTES 
Neil Beloufa I Yasmina Benari I Hicham Berrada I 
Hannah Collins I Amel El Kamel I Louis Henderson 
Saodat Ismailova I Randa Maroufi I Samer Najari I 
Arash Nassiri I Abtin Sarabi I Anri Sala I Sarkis

Commissaires : Evelyne-Dorothée Allemand, 
Pascale Pronnier et Yannick Courbes.

Une coproduction MUba Eugène Leroy l Tourcoing et 
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains.
En partenariat avec l'IMA Paris et l'IMA Tourcoing 
dans le cadre de son ouverture.

Entre songes et conscience, entre mythes 
fondateurs et résistances politiques, entre fic-
tions et fables naturalistes, l’exposition Indices 
d’Orient, la mémoire, le témoin et le scrutateur, 
est plus qu’une simple invitation au voyage ou 
à la flânerie. Son parcours qui, du littoral de la 
Manche bifurque par une usine textile désaf-
fectée de la métropole Lilloise, fait ensuite un 
détour par les parcs urbains de Casablanca ou 
du Caire puis survole un Téhéran fictionnel et 
se termine dans la chambre d’une jeune mariée 
ouzbek, nous enjoint à explorer plus significati-
vement cet Orient par trop fantasmé. 
Toutes les œuvres des artistes, étudiants, 
anciens étudiants, ou artistes invités sont des 
productions du Fresnoy. L’exposition est enrichie 
d’œuvres de la collection du MUba et d’œuvres 
en dépôt de la collection de l’IMA Paris.

Ouvert tous les jours, de 13h à 18h, sauf les mardis 
et jours fériés.

LÀ OÙ VA LE CINÉMA
À la découverte des films des artistes du Fresnoy

mk2 Beaubourg – Paris
17.10.16 > 19.06.17

PROGRAMMATION SPÉCIALE À L'OCCASION DES 
20 ANS DU FRESNOY.

 
Premier rendez-vous : 
LUNDI 17 OCTOBRE À 20H00

• Matin de la Saint-Antoine 
de João Pedro Rodrigues, 20 min (2012)
• Là-bas de Chantal Akerman, 78 min (2006)
• Brises de Enrique Ramirez, 13 min (2008)

Les films de jeunes cinéastes produits au 
Fresnoy naissent des noces, du croisement, du 
cinéma et des autres arts. On pourrait dire ainsi 
qu’ils ont un accent venu d’ailleurs. (...)
Mais bien des œuvres créées au Fresnoy, des-
tinées à la projection dans le dispositif tra-
ditionnel de la salle obscure, renouvellent le 
cinéma de l’intérieur, faisant de lui autant un 
art plastique qu’un art narratif, s’appropriant 
les nouvelles technologies de création et de 
diffusion des images et des sons, réinventant 
des genres historiques qu’on a pu appeler : le 
cinéma expérimental, le cinéma underground, 
les films d’artistes, les documentaires d’art et 
de création, etc. Une fausse perspective laisse-
rait croire que nous sommes en train de « sortir 
du cinéma ». Au contraire, c’est le cinéma qui 
ne cesse de fasciner tous les autres arts et de 
les faire entrer dans son histoire.

Alain Fleischer, juin 2016

Réservation : www.mk2.com

© SAODAT ISMAILOVA © PIERRE MAZINGARBE

© LOUIS HENDERSON © ENRIQUE RAMIREZ



CINÉTHÈQUE

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY
LUNDI 17 OCTOBRE > 19H00

LA VIE D'UN TATOUÉ 
De Seijun Suzuki
1965 | JAPON | 1H27 | VOSTF | 35 MM

avec Koji Takahashi, Masako Izumi, Yuji Kotaka

Deux frères en fuite pour avoir supprimé un 
chef de gang se dissimulent au sein d'une 
équipe d'ouvriers du bâtiment. Ils découvrent 
la vie misérable du prolétariat et l'emprise des 
yakuzas sur ce milieu.

Séance présentée par Pascal-Alex Vincent, cinéaste.

En partenariat avec : 

LUNDI 24 OCTOBRE > 19H00

LA RIVIÈRE
de Tsai Ming-Liang
1996 | TAIWAN | VOSTF | 1H50 | 35MM

avec Lee Kang-sheng, Miao Tien, Chen Chao-jung, 

Lu Hsiao-ling

Après avoir joué lors d’un tournage de film dans 
une rivière polluée, Hsiao-kang est saisi d’une 
étrange douleur dans le cou. Aucun médecin 
ni guérisseur ne parvient à le soulager de son 
mal. Son père, qui hante en cachette les saunas 
gays de la ville, voit sa chambre inondée par 
une fuite d’eau qu’il n’arrive pas à endiguer. Le 
père et le fils vont alors se trouver confrontés 
à leur intimité la plus secrète…

LUNDI 3 OCTOBRE > 19H00

INDIA SONG 
De Marguerite Duras
1974 | FRANCE | 2H00 | NUM.

avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, 
Mathieu Carrière, Claude Mann

En amont, deux livres : Le Ravissement de 
Lol V. Stein et Le Vice-consul. En aval, une 
femme : Anne-Marie Stretter, atteinte d’une 
lèpre du cœur, donneuse de mort. Avec elle, 
son double innocent : le vice-consul de France 
à Lahore. Et puis, il y a les cris du vice-consul, 
qui hurle son amour au milieu de l’incompré-
hension. La musique les recouvre. Elle est 
omniprésente. Elle a été totalement inventée, 
à partir des souvenirs qu’avait le compositeur 
argentin, Carlos d’Alessio, des bals de son pays. 
Vertige des acteurs qui dansent sur un thème 
obsédant. Mort et amour mêlés. Essoufflement 
du désir. (F.B.)

En présence de Bruno Nuytten, directeur de la pho-
tographie et artiste invité au Fresnoy pour la saison 
2016-2017.

LUNDI 10 OCTOBRE > 19H00

LE CHEVAL DE TURIN
De Béla Tarr
2011 | HONGRIE, FRANCE, ALLEMAGNE, SUISSE | 

2H26 | VOSTF | 35 MM

avec Erika Bok, Mihály Kormos, Janos Derzsi

Le 3 janvier 1889, sur la piazza Alberto de Turin, 
le philosophe Friedrich Nietzsche se jeta, en 
pleurant, au cou d’un cheval de fiacre épuisé et 
brutalisé par son cocher. Puis il perdit connais-
sance. Après cet évènement, il n'écrivit plus 
jamais et sombra dans la folie. Le Cheval de 
Turin raconte l'histoire du cheval, de son maître 
et de la fille de celui-ci, vivant tous les trois dans 
une ferme reculée.
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HOTEL SINGAPURA
De Eric Khoo
2015 | SINGAPOUR | 1H44 | VOSTF | NUM.

avec Josie Ho, George Young, Choi Woo-Shik 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 

C’est le premier jour d’Imrah comme femme 
de chambre à l’Hôtel Singapura. Dans la suite 
n°27, un groupe pop est venu fêter le nouvel 
an. Parmi eux, leur chanteur Damien est dans 
un état second quand il croise Imrah dans le 
couloir. Bien plus tard, dans ce même hôtel, 
une japonaise laisse filer son amant, un travesti 
reçoit son dernier plaisir avant l’opération, une 
touriste couche devant son meilleur ami… Mais 
toujours Imrah, en rangeant la chambre, se 
souviendra de sa rencontre avec Damien.

SAMEDI 8 OCTOBRE > 14h30 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 9 OCTOBRE > 16H30 | 18H30 

DIVINES
De Houda Benyamina
2016 | FRANCE | 1H45 | NUM.

avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, 

Kevin Mischel 

Interdit aux moins de 12 ans

Dans un ghetto où se côtoient trafics et reli-
gion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. 
Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle 
décide de suivre les traces de Rebecca, une 
dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, 
un jeune danseur troublant de sensualité, va 
bouleverser son quotidien.

SAMEDI 8 OCTOBRE > 15H00 | 17H15 | 19H15 | 21H15

DIMANCHE 9 OCTOBRE > 14H30 | 17H00 | 19H00

FRANTZ
De François Ozon
2016 | FRANCE, ALLEMAGNE | 1H53 | NUM.

avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous les 
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort 
sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune 
Français, Adrien, est venu se recueillir sur la 
tombe de son ami allemand. Cette présence à 
la suite de la défaite allemande va provoquer 
des réactions passionnelles dans la ville. 

VENDREDI 14 OCTOBRE > 20H30

SAMEDI 15 OCTOBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00 |21H15

DIMANCHE 16 OCTOBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00

STEFAN SWEIG, ADIEU L'EUROPE
De Maria Schrader
2015 | ALLEMAGNE, AUTRICHE, FRANCE | 1H46 | 

VOSTF | NUM.

avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz

En 1936, Stefan Zweig quitte l'Europe pour 
l'Amérique du Sud. D'abord accueilli à Rio de 
Janeiro, l'auteur de Vingt-quatre heures de 
la vie d'une femme est célébré par la bonne 
société brésilienne. Mais le romancier, inter-
rogé sur ses positions et son engagement, 
refuse de se laisser aller aux simplifications. 
Par ailleurs, fasciné par le Brésil, l'écrivain 
entreprend l'écriture d'une nouvelle œuvre. 
Accompagné par sa nouvelle épouse, Lotte, 
il explore différentes régions du pays...

SAMEDI 15 OCTOBRE > 15H00 | 18H30 | 20H30

DIMANCHE 16 OCTOBRE > 16H30 | 18H30
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JUSTE LA FIN DU MONDE
De Xavier Dolan
2016 | FRANCE, CANADA | 1H35 | VOSTF | NUM.

avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux 

Après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour annoncer 
à sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial 
où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers 
les éternelles querelles, et où l’on dit malgré 
nous les rancœurs qui parlent au nom du doute 
et de la solitude. 

VENDREDI 21 OCTOBRE > 20H30
SAMEDI 22 OCTOBRE > 14H30 | 16H30 | 19H00 | 21H00
DIMANCHE 23 OCTOBRE > 14H30 | 16H30 | 19H15

CLASH
De Mohamed Diab
2016 | FRANCE, EGYPTE | 1H37 | NUM.

avec Nelly Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz 

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution 
égyptienne. Au lendemain de la destitution 
du président islamiste Morsi, un jour de vio-
lentes émeutes, des dizaines de manifestants 
aux convictions politiques et religieuses diver-
gentes sont embarqués dans un fourgon de 
police. Sauront-ils surmonter leurs différences 
pour s'en sortir ? 

VENDREDI 21 OCTOBRE > 20H00
SAMEDI 22 OCTOBRE > 18H30 | 20H30 
DIMANCHE 23 OCTOBRE > 17H00 | 19H00 

WHERE TO INVADE NEXT
De Michael Moore
2015 | ÉTATS-UNIS | 2H00 | VOSTF | DOCUMENTAIRE |

NUM. 

Dans son nouveau documentaire, Michael 
Moore décide de s'amuser à envahir le monde 
pour déterminer ce que les États-Unis peuvent 
apprendre des autres pays. 

VENDREDI 28 OCTOBRE > 20H00
SAMEDI 29 OCTOBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00 | 21H15
DIMANCHE 30 OCTOBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00

DOGS
De Bogdan Mirica
2016 | ROUMANIE, FRANCE, BULGARIE | 1H44 | 

VOSTF | NUM.

avec Dragos Bucur, Gheorghe Visu, Vlad Ivanov 

Roman est de retour sur les terres de son 
grand-père qu’il vient de recevoir en héritage. 
Alors qu’il décide de vendre cette propriété 
où rien ne pousse, il se trouve confronté à des 
mafieux dont son aïeul était le chef. Ces der-
niers ne reculeront devant rien pour préserver 
cette terre au centre de leur trafic.

VENDREDI 28 OCTOBRE > 20H30
SAMEDI 29 OCTOBRE > 15H00 | 19H15 | 21H00
DIMANCHE 30 OCTOBRE > 17H00 | 19H15

SÉANCE SPÉCIALE
VENDREDI 14 OCTOBRE > 20H00

HECTOR
De Jake Gavin
2015 | GRANDE-BRETAGNE | 1H27 | VOSTF | NUM.

avec Peter Mullan, Keith Allen, Natalie Gavin 

Interdit aux moins de 12 ans 

Comme tous les ans à l’approche de Noël, 
Hector McAdam prend la route entre l’Ecosse 
et Londres pour retrouver un peu de chaleur 
dans un refuge qui offre aux sans abris un bon 
diner de fête. Sentant que c’est peut-être son 
dernier voyage, Hector prend des chemins de 
traverse et tente de se raccrocher à son passé 
et ce qu’il a laissé derrière lui. 

En collaboration avec ATD Quart Monde, dans le cadre 
de la journée du refus de la misère. Tarif unique 3 ¤.
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PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS LOUPS
De Anna Levinson, Borja Guerrero, 
Marta Farina, Jang Seong Ji, Ismaël Mon, 
Julia Ocker, Polina Minchenok
2015 | FRANCE | 0H44 | VF | NUM.

À PARTIR DE 3 ANS

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand 
et si méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire 
du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six 
contes animés, plein d’humour et de surprises 
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... 
De quoi chasser la peur du loup !

SAMEDI 8 OCTOBRE > 17H00  
DIMANCHE 9 OCTOBRE > 15H00
JEUDI 20 OCTOBRE > 10H00 (CINÉBIBERON)

APOLLINAIRE – 13 FILMS POÈMES 
De Auguste Guichot, Hugo de Faucompre, 
Fabienne Wagenaar, Caroline Cherrier, 
Marie de Lapparent, Florent Grattery, 
Charline Belin, Marjorie Caup
2016 | FRANCE | 0H42 | NUM.

À PARTIR DE 8 ANS

La collection « En sortant de l'école » poursuit 
sa route hors des sentiers battus pour une 3e 
saison. Portée par la vision artistique de 14 
jeunes réalisateurs tout juste diplômés, elle 
prend la main des spectateurs pour un petit 
voyage en poésie buissonnière et navigue de 
nouveau dans le XXe siècle pour mettre en 
lumière les poèmes de celui qui inventa le mot 
« surréaliste » : Guillaume Apollinaire.

SAMEDI 15 OCTOBRE > 17H00  
DIMANCHE 16 OCTOBRE > 15H00

LA CHOUETTE 
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
De Arnaud Demuynck, Frits Standaert, 
Samuel Guénolé, Clementine Robach, 
Pascale Hecquet
2016 | FRANCE, BELGIQUE | 0H40 | VF | NUM.

À PARTIR DE 3 ANS

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du 
cinéma se pose sur sa branche et salue les 
enfants. Elle se présente comme une voyageuse 
qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des 
maisons, les histoires que les parents racontent 
à leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous 
la forme de « courts métrages ». Ces petits films 
qui permettent de vivre plein d’aventures en 
une seule séance de cinéma.

SAMEDI 22 OCTOBRE > 16H00 | 17H00    
DIMANCHE 23 OCTOBRE > 15H00 | 16H00 

IQBAL, L'ENFANT 
QUI N'AVAIT PAS PEUR
De Michel Fuzellier, Babak Payami 
2015 | FRANCE, ITALIE | 1H20| VF | NUM.

À PARTIR DE 6 ANS

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux 
qui passe son temps entre les jeux avec ses 
copains, sa petite chèvre adorable et ses 
superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son 
frère tombe gravement malade et il lui faut des 
médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant 
bien faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser 
vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son 
frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre 
sa chèvre, le cœur serré...

VENDREDI 28 OCTOBRE > 15H00
SAMEDI 29 OCTOBRE > 17H00
DIMANCHE 30 OCTOBRE > 15H00 (CINÉFAMILLE)
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LES AMIS DU FRESNOY 

ADHÉREZ 
AUX AMIS DU FRESNOY

Pour tous renseignements ou bulletins d’adhé-
sion : amisdufresnoy@gmail.com

Si vous êtes déjà adhérent, pensez à renou veler 
votre adhésion.

DÉCOUVREZ LE FRESNOY 
AUTREMENT 

> Participez à une visite exceptionnelle du 
Fresnoy sur le thème de la découverte du cir-
cuit de production d’un film ( plateau de tour-
nage, auditorium de mixage ... ).

> Rencontrez les jeunes artistes ou artistes-
professeurs invités, lors de moments privilégiés.

DEVENEZ UN VISITEUR 
PRIVILÉGIÉ DU FRESNOY

> Vous êtes informé en priorité  : envoi de toutes 
les informations concernant la vie de l’associa-
tion mais aussi des évènements organisés par 
Le Fresnoy.

> Des tarifs préférentiels lors des différentes 
manifestations publiques se déroulant au 
Fresnoy. 

> Des invitations aux avant-premières de cer-
tains événements du Fresnoy : expositions, per-
formances, projections.

> Possibilité d’échanger avec les autres Amis 
sur vos impressions et les perspectives de l’as-
sociation, au cours de soirées organisées au 
sein du Fresnoy.

> Vous collaborez à la sélection du prix des 
Amis du Fresnoy.
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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 : 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 
Partenariat MUba : Tarif réduit au Fresnoy sur présentation d’un 
ticket d'entrée du MUba, tarif réduit au MUba sur présentation 
d’un ticket d'exposition du Fresnoy.

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 et 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

LES AMIS DU FRESNOY
Tarifs adhésion aux amis du Fresnoy : 10 ¤ Étudiant / 
20 ¤ pour une personne / 30 ¤ pour un couple

contact : amisdufresnoy@gmail.com

MÉDIATHÈQUE
Mardi & jeudi 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 jeudi, vendredi soirs et samedi 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 
Hauts-de-France avec la participation de la Ville de Tourcoing. 
Les équipements techniques ont été cofinancés par le FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional).



• SALLE COCTEAU

OCTOBRE 16

• SALLE RENOIR
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DU 03 AU 09 OCTOBRE  LUN 03 MAR 04 MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM 09

• INDIA SONG 19H00

• DIVINES 15H00 14H30
17H15 17H00
19H15 19H00
21H15

• HOTEL SINGAPURA 14H30 16H30
19H00 18H30
21H00

• PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS LOUPS

17H00 15H00

DU 10 AU 16 OCTOBRE LUN 10 MAR 11 MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16

• LE CHEVAL DE TURIN 19H00

• HECTOR 20H00

• FRANTZ 20H30 • 14H30 14H30
16H45 16H45
19H00 19H00
21H15

• STEFAN SWEIG, ADIEU L'EUROPE 15H00 16H30
18H30 18H30
20H30

• APPOLINAIRE – 13 FILMS POÈMES 17H00 15H00

DU 17 AU 23 OCTOBRE LUN 17 MAR 18 MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23

• LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
AU FRESNOY : LA VIE D'UN TATOUÉ

19H00

• PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS LOUPS

10H00

• CLASH 20H00 18H30 17H00
20H30 19H00

• JUSTE LA FIN DU MONDE 20H30 14H30 14H30
16H30 16H30
19H00 19H15
21H00

• LA CHOUETTE 17H00 15H00

ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

DU 24 AU 30 OCTOBRE LUN 24 MAR 25 MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30

• LA RIVIÈRE 19H00

• IQBAL, 
L'ENFANT QUI N'AVAIT PAS PEUR

15H00 • 17H00 15H00

• WHERE TO INVADE NEXT ? 20H00 14H30 14H30
16H45 16H45
19H00 19H00
21H15

• DOGS 20H30 15H00 17H00
19H15 19H15
21H00

CINÉBIBERON

CINÉFAMILLE


