
POÉTIQUE DES 
SCIENCES 
ExPOSITION 
DU 3 marS
aU 7 maI 2017





InvItatIon

MICHEL LALANDE

Préfet de la région Hauts-de-france

XAVIER BERTRAND

Président de la région Hauts-de-france

GÉRALD DARMANIN

Maire de tourcoing

BRUNO RACINE

Président du fresnoy

ALAIN FLEISCHER

directeur du fresnoy

PASCALE PRONNIER

coMMissaire

seraient Heureux de vous recevoir 

à l’occasion de l’inauguration de l’exPosition

Le vendredI 3 mars 2017
À partIr de 18h00

HICHAM BERRADA, EDITH DEkyNDT, 
MELISSA DUBBIN & AARON S. DAVIDSON

POÉTIQUE DES 
SCIENCES



ÉVÉNEMENTS

WeeK-end mUsÉes tÉLÉrama

samedI 18 et dImanChe 19 mars

entrée gratuite sur présentation du Pass disponible dans les numéros 
de télérama des 8 et 15 mars.

eXpo-BrUnCh

dImanChe 19 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. 
exposition en continu jusqu’à 19h00
Plein tarif individuel 7€ / tarif enfant (jusqu’à 10 ans inclus) 4€  

navette de L’art

samedI 29 avrIL  |  15h00

visite guidée gratuite de l’exposition
déplacement organisé par le réseau 50° nord (couplé avec une visite 
du Mac’s, au grand Hornu)
réservation obligatoire : rp.50degresnord@gmail.com

coMMissaire : 
PASCALE PRONNIER

scénograPHe : 
CHRISTOPHE BOULANGER

Édith dekyndt, hicham Berrada, melissa dubbin & aaron s. davidson 
quatre artistes mettant en scène les changements et les métamorphoses 
de la nature pour nous donner à voir des interprétations poétiques et 
artistiques en faisant référence aux faits scientifiques. ils révèlent des 
phénomènes physiques invisibles. ils capturent des énergies habitant le 
monde que nous ne voyons pas.

Édith Dekyndt, Hicham Berrada, Melissa Dubbin & Aaron S. Davidson four 
artists to present the changes and metamorphoses of nature in poetic and 
artistic interpretations that also refer to scientific realities. They reveal 
invisible physical phenomena. They capture energies which are at large in 
the world, but that we cannot see.



VACANCES

toUs Les dImanChes

exposition en accès libre. visite guidée gratuite à 16h00

vIsIte GUIdÉe de L’eXposItIon  
poUr Les enFants À partIr de 5 ans 

merCredI 12 avrIL et merCredI 19 avrIL |  15h00

durée 1h. 3€ par personne. sur réservation

approChe sensorIeLLe de L’eXposItIon  
À travers Le Corps et L’ImaGInaIre poUr  
Les 6-8 ans  

merCredI 12 avrIL et jeUdI 13 avrIL  |  14h30 > 16h00

Parcourir l’exposition en prêtant attention à la perception, à la façon dont 
le corps réagit aux œuvres et aux stimulis sensoriels qu’elles provoquent. 
avec thibaud le Maguer, artiste. 20€ / enfant pour les deux après-midis. 
réservation obligatoire

LaBoratoIre photoGraphIQUe  
poUr Les 8-11 ans 

jeUdI 13 avrIL  |  14h30 > 16h30
vendredI 14 avrIL  |  14h30 > 16h30

capturer le réel sans appareil photo en s’initiant au photogramme, 
image photographique obtenue en plaçant des objets sur une 
surface photosensible exposée à la lumière, qui en dessine les contours. 
avec yasmina Benabderrahmane, artiste. 30€ / enfant pour les deux 
après-midis. réservation obligatoire 

Capter L’InvIsIBLe poUr Les 12-15 ans 

merCredI 19, jeUdI 20 et vendredI 21 avrIL  |  14h00 > 16h30

les participants se mettront en scène face à une caméra infrarouge 

et observeront les images fantomatiques ainsi créées, générant de 
nouvelles histoires. 
avec ludivine sibelle, artiste. 45€ / participant pour les trois après-midis. 
réservation obligatoire



rÉservatIon
accueil@lefresnoy.net 
+33(0)3 20 28 38 00

horaIres d’oUvertUre 
Mercredi, jeudi, dimanche : 
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
et les amis du fresnoy 
gratuit chaque dimanche pour tous.

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

vIsItes enseIGnants 
Mercredi 8 Mars | 14H30
samedi 11 Mars | 14H30

vIsItes GUIdÉes et ateLIers 
03 20 28 38 04 / lmenard@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

BooKInG
accueil@lefresnoy.net 
+33(0)3 20 28 38 00

openInG tImes 
Wednesdays, thursdays, sundays: 
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 and 
Members of the “friends association 
of le fresnoy”
exhibition free on sundays.

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

GUIded toUr and WorKshops 
03 20 28 38 04 /lmenard@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

www.lefresnoy.net 
22 rue du fresnoy B.P. 80179 
59202 tourcoing cedex - france
t : +33(0)3 20 28 38 00
e : communication@lefresnoy.net

le fresnoy - studio national 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). 

Le Fresnoy - Studio national is funded by Ministry 
of Culture and Communication, the Hauts-de-
France Region and the Tourcoing Municipal 
Council. The technical equipment was co-financed 
with the FEDER (European Funding for Regional 
Development).

Crédits visuels
couverture : Hicham Berrada 
2e de couverture : édith dekyndt
3e de couverture : Melissa dubbin & aaron s. davidson
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