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Palmarès du Festival International 
du Film sur l'Art de Montréal.
Les 3, 4 et 5 février.
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vendredi 3 février
Soirée d'ouverture

19h30

LA COLLECTION QUI N'EXISTAIT PAS
De Joachim Olender
2014 | BeLGiQUe | 1h33 | nUm

grANd PriX – en présence du réalisateur

Version originale (français). 

en juin 2011, herman daled décide de se séparer de sa 
collection d’art conceptuel. Sa collection acquise par 
le momA de new York comprend la plus importante 
collection d’œuvres de marcel Broodthaers et des 
œuvres historiques de daniel Buren, niele Toroni, 
On Kawara, dan Graham, Sol LeWitt et d’autres. 
explorant ce mouvement qui a marqué la seconde 
moitié du XXe siècle, le film choisit de tendre un miroir 
entre un homme et une philosophie.

COCkTAIL

21h50

SoundhunterS, 
A muSicAl expedition 
de Béryl Koltz 
2015 | LUXemBOUrG, frAnce | 0h52 | nUm

PriX de lA créAtioN

Version originale (français).

Qui sont les artistes sonores d’aujourd’hui et où 
trouvent-ils leur inspiration avant-gardiste ? de 
Londres à Baltimore, en passant par Paris et malmö, 
le duo français KiZ rencontre de célèbres « chas-
seurs de sons » comme le « master of samples » 
britannique matthew herbert, le groupe américain à 
géométrie variable matmos, l'homme-orchestre lon-
donien cosmo Sheldrake, les compositeurs français 
chassol et Jean-michel Jarre et enfin, Blixa Bargeld, 
membre fondateur des einstürzenden neubauten, 
groupe allemand bâtisseur de la musique industrielle.

SAmedi 4 février

17h30 

PAOLO VENTUrA, VANIShINg MAN
De Erik van Empel
2015 | PAYS-BAS | 0h47 | nUm

MeNtioN SPeciAle 

Version originale (anglais, italien) sous-titrée en 
anglais, avec une traduction simultanée en français.

Photographe de mode pour Elle et Vogue, l'artiste 
italien Paolo ventura (né en 1968) a renoncé à cette 
carrière et s'est installé en Toscane, où il crée son 
propre univers avec un don naturel pour le récit. 
chacune de ses photographies est un petit mystère, 
un mélange d'atmosphère, de personnages (souvent 
incarnés par sa propre famille) et de détails scru-
puleusement étudiés (costumes d’époque, décors 
peints à la main). Ses photographies surréalistes et 
nostalgiques évoquent le travail d’artistes comme 
rené magritte, edward hopper, Jean cocteau ou 
roy Andersson.

18h30

one million StepS
de eva Stotz
2015 | ALLemAGne, TUrQUie, PAYS-BAS | 0h20 | nUm

PriX du jury

Version originale (turc) sous-titrée anglais, avec une 
traduction simultanée en français.

Une danseuse fait des claquettes, tandis qu'autour 
d'elle, les gens se ruent pour échapper au gaz lacry-
mogène de la police. Sommes-nous dans deux mondes 
séparés ? S'il n'y avait pas cette brèche inattendue au 
sol, juste en face de la danseuse... elle décide alors 
de sauter et atterrit au milieu des émeutes sociales à 
istanbul. elle est témoin de la lutte du peuple pour sa 
liberté personnelle et son espace vital, et en profite 
pour transformer sa danse en une déclaration de 
solidarité.
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Le festival international du film sur l’Art de montréal (fifA) est 
devenu l’événement de référence et concerne toutes les disciplines 
artistiques. Les réalisateurs nous entrainent dans leur passion et nous 
font découvrir de nouveaux univers. Pour la 16e année consécutive, 
Le fresnoy présente le palmarès de ce festival hors du commun, une 
occasion pour le public de vibrer sur les mots de Jean-michel Jarre 
dans Soundhunters, A musical expedition, de s’immerger dans les 
pensées de l’artiste david hockney à travers son portrait, de prendre 
de la hauteur avec les projets de l’architecte frank Gehry ou encore 
de s’imprégner de la culture dadaïste dans Viva Dada. différents 
instants de vie, emprunts d’audace et d’imagination.

la soirée d'ouverture se déroulera en présence de Natalie MacNeil – directrice 
du Festival international du Film sur l'Art de Montréal et Alain Fleischer – 
directeur du Fresnoy.

TArifS 
Pass journée ou soirée : 5¤
Pass 3 jours : plein tarif 8 ¤, moins de 26 ans 5¤
Gratuit pour les Amis du fresnoy et les détenteurs de la c'ArT

lA collectioN qui N'eXiStAit PAS PAolo veNturA, vANiShiNg MAN

oNe MillioN StePSjeAN-Michel jArre
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SAmedi 4 février

19h00

hocKneY
de randall Wright
2014 | rOYAUme-Uni | 1h52 | nUm

PriX du Meilleur PortrAit 

Version originale (anglais) avec une traduction 

simultanée.

Pour la première fois, david hockney (né en 1937), l’un 
des artistes les plus importants de sa génération, a 
donné un accès illimité à ses archives visuelles per-
sonnelles pour ce portrait exhaustif. du « swinging 
London » des années 1960 à la scène contemporaine 
florissante de new York, de ses années à Los Angeles 
à ses souvenirs douloureux de l’épidémie du sida des 
années 1980 et 1990, le film retrace la trajectoire de 
ce rebelle charismatique. Sans cesse en quête de 
nouvelles manières de voir, hockney continue, à 77 
ans, de travailler tous les jours dans son atelier, avec 
la même passion.

21h00

gETTINg FrANk gEhry
De Sally aitken
2015 | AUSTrALie | 1h00 | nUm

PriX liliANe SteWArt Pour leS ArtS du deSigN

Version originale (anglais) avec traduction simultanée

À 84 ans, avec un grand nombre de bâtiments légen-
daires à sa feuille de route, frank Gehry (né en 1929) 
n'a plus rien à prouver. réputé pour ses structures 
métalliques libres et chatoyantes qui défient la 
logique et paraissent animées, Gehry a radicalement 
réinventé l'architecture. Le film suit son nouveau pro-
jet audacieux, l'Université de Technologie à Sydney, 
en Australie, et explore les quatre grandes périodes 
créatives de la carrière controversée de cet architecte 
iconoclaste, illustrées par quatre chefs-d'œuvre : la 
maison Gehry, le musée vitra, le Guggenheim à Bilbao 
et le miT Stata center.

dimAnche 5 février

15h30 

NOUS AUTrES, LES AUTrES
De Jean-Claude Coulbois 
2016 | cAnAdA | 1h23 | nUm
PriX de lA Meilleure Œuvre cANAdieNNe 
eX Aequo
Version originale (français).

ce film offre une immersion dans l’univers de cinq 
créateurs dont les œuvres théâtrales expriment l’ur-
gence et la nécessité d’un autre regard sur la collec-
tivité, et de vivre ensemble malgré nos différences. 
ils vivent tous à montréal, une ville qui se retrouve à 
la croisée des chemins entre tradition et modernité.

17h10

VIVA dAdA
De régine abadia  
2015 | frAnce | 0h52 | nUm

PriX du Meilleur FilM éducAtiF eX Aequo
Version originale (français).

en 1916, des artistes venus de toute l’europe se ras-
semblèrent autour d’un idéal pacifique et fondèrent 
le mouvement dada. ce mouvement artistique et 
littéraire, international et contestataire, a révolutionné 
l'art du XXe siècle. cent ans plus tard, ce film restitue 
leur parole – Tristan Tzara, marcel duchamp, francis 
Picabia, Jean Arp, man ray –, toujours aussi sub-
versive. il suit également la finalisation de l’une des 
œuvres majeures que Tzara n’a jamais pu terminer : le 

dada Globe, un recueil et une œuvre d’art réelle.

18h15 

jUSTE AVANT L'OrAgE
De Don Kent 
2013 | frAnce | 1h30 | nUm

PriX du Meilleur eSSAi
Version originale (français).

Les années 1900-1914 ont vu une véritable explosion 
dans tous les domaines artistiques. ce film donne à 
voir un monde en train de disparaître et les prémisses 
de l'avènement d'un nouveau monde, le nôtre. Le fil 
conducteur est un voyage imaginaire en train à travers 
les grandes capitales européennes, de vienne à Paris 
en passant par Saint-Pétersbourg, pour sonder les 
paradoxes, l'insouciance, l'éveil à la modernité et les 
contradictions de cette époque, alors que déjà l'orage 
gronde, et montrer comment les artistes allaient 
changer en profondeur la perception du monde.

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

d’octobre 2016 à juin 2017, les jeunes 
artistes et cinéastes produits par Le 
fresnoy – Studio national des arts 
contemporains, ainsi que des artistes-
professeurs invités, dévoilent leurs 
créations cinématographiques sur 
grand écran au mk2 Beaubourg dans 
le cadre de la programmation : « Là où 

va le cinéma ». 

COrPS SPECTrAUX
LUndi 20 février > 20h00

Le rêve à vue mais rendu complè-
tement réel et factuel par la fiction. 
magie première du cinéma.

> Spectrographies, dorothée Smith, 

59 ≠ (2015).
> Corrente, ico costa, 12 ≠ (2013).
> Céos / Phoébé, david rodes, 

13 ≠ (2014).

infos : mk2.com

© dorothée SMith

© dAvid rodeS

vivA dAdAhocKNey

gettiNg FrANK gehry

ciné cOncerT
vendredi 10 février – 20h00

un Amour de mAx
Une sélection de courts métrages de max Linder accom-
pagnés par florent Pujuila (clarinette) et Bruno maurice 
(accordéon).

courts métrages : Les vacances de Max (1913), 
Max en convalescence (1911), Max pédicure (1913), 
Max prend un bain (1911), Entente cordiale (1912).

mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis 
ce soir, le grand, le merveilleux, le magicien du 
cinéma : max Linder !

max Linder, celui qui a pratiquement inventé 
le cinéma comique et inspiré chaplin pour son 
personnage de charlot sera accompagné de 
florent Pujuila et Bruno maurice le temps de 
cinq magnifiques courts-métrages. il y a quelque 
chose de bouleversant de voir ainsi en « live » 
s'établir un dialogue entre des artistes qu'un 
siècle sépare. Une soirée drôle et émouvante, 
pour petits et grands !

tarifs : tN 9¤ / tr 7¤
étudiants du conservatoire de tourcoing : 3¤
étudiants de conservatoires et écoles hors de 
tourcoing : 5¤
renseignements et réservations : 03 59 63 43 63

dans le cadre de la Saison Ecouter Voir, produite et 
organisée par l'Association culturelle tourquennoise. 
Avec le soutien de la ville de tourcoing.

SéanCES SPéCiaLES  
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MANChESTEr By ThE SEA
De Kenneth Lonergan
2016 | éTATS-UniS | 2h18 | vOSTf | nUm

avec casey Affleck, michelle Williams, Kyle chandler

Manchester by the sea nous raconte l’histoire 
des chandler, une famille de la classe ouvrière, 
du massachusetts. Après le décès soudain 
de son frère Joe (Kyle chandler), Lee (casey 
Affleck) est désigné comme le tuteur de son 
neveu Patrick (Lucas hedges). il se retrouve 
confronté à un passé tragique qui l’a séparé 
de sa femme randi (michelle Williams) et de la 
communauté où il est né et a grandi. 

SAmedi 4 février > 14h30 | 18h30 | 21h00

dimAnche 5 février > 16h45 | 19h15

SémAPhOreS

l'homme SAnS nom
de Wang Bing
2009 | frAnce, chine | 1h43 | dOcUmenTAire | nUm

Pendant deux ans et demi, le cinéaste a filmé 
cet homme des cavernes, quelque part dans la 
campagne chinoise, entre ses pérégrinations 
en ce paysage désertique et ses haltes 
troglodytiques pour dormir et manger. Pendant 
quatre saisons, il compose le portrait d’un 
homme sans âge (il aurait 40 ans), et sans voix. 
L’ermite reste mutique et permet au réalisateur 
d’approcher sans doute quelque chose de la 
quintessence de l’humain qui ne dit rien de ses 
motivations ni de ses pensées ou de ses états 
d’âmes. Un forme d’animalité, en somme, qui, 
par son silence, rend sensibles l’épaisseur du 
temps et la gravité de l’espace qui pèsent sur lui.

Projection suivie d’un débat et d’un verre au bar.

Séance programmée par Boule de Suif et l'Associa-
tion culturelle tourquennoise. entrée gratuite dans 
la limite des places disponibles.

vendredi 3 février > 20h00

nerudA
de Pablo larraín
2016 | chiLi, eSPAGne, ArGenTine, frAnce | 

1h48 | vOSTf | nUm

avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, 

mercedes morán

en 1948, la Guerre froide s’est propagée 
jusqu’au chili. Au congrès, le sénateur Pablo 
neruda critique ouvertement le gouvernement. 
Le président videla demande alors sa destitu-
tion et confie au redoutable inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation 
du poète. neruda et son épouse, la peintre delia 
del carril, échouent à quitter le pays et sont 
alors dans l’obligation de se cacher. dans ce jeu 
du chat et de la souris, neruda voit l’occasion de 
se réinventer et de devenir à la fois un symbole 
pour la liberté et une légende littéraire.

vendredi 10 février > 20h30 

SAmedi 11 février > 14h30 | 19h00 | 21h15

dimAnche 12 février > 17h15 | 19h30

primAire
de hélène Angel
2016 | frAnce | 1h45 | nUm

avec Sara forestier, vincent elbaz, 

Patrick d'Assumçao

florence est une professeure des écoles 
dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le 
petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout 
faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de 
mère, de femme et même remettre en cause sa 
vocation. florence va réaliser peu à peu qu’il n’y 
a pas d’âge pour apprendre...

SAmedi 11 février > 15h00 | 17h15 | 19h30 | 21h30

dimAnche 12 février > 14h30 | 17h00 | 19h15

CinéthèquE

lA ciNéMAthèque FrANçAiSe Au FreSNoy 

LUndi 6 février > 19h00

beSSie à broAdwAY
De Frank Capra
1928 | éTATS-UniS | 1h08 | 35 mm

d'après robert Lord et ernest S. Pagano

avec Bessie Love, Johnnie Walker, ernest hilliard

À la suite d'un quiproquo, un célèbre chanteur 
de Broadway en vacances se fait engager dans 
un petit théâtre de province.

Séance présentée par Bernard Benoliel, directeur de 
l'action culturelle et éducative à la cinémathèque 
française.

en partenariat avec : 

LUndi 13 février > 19h00

le fleuve
De Jean renoir
1951 | éTATS-UniS, frAnce, inde | 1h39 | nUm

avec nora Swinburne, esmond Knight, 

Arthur Shields, Suprova mukerjee, Thomas e. Breen

dans la région de calcutta, au Bengale, une 
famille d’expatriés britanniques vit sur les 
bords du fleuve sacré où le père dirige une 
presse à jute. Sa fille aînée, harriet, une 
jeune adolescente romantique, partage ses 
loisirs avec valérie, la fille unique d’un riche 
propriétaire. Toutes deux sont amies avec 
leur voisine mélanie, née de père anglais et 
de mère indienne. Un jour d’automne arrive le 
capitaine John. Les trois jeunes filles ne tardent 
pas à tomber amoureuses de cet étranger…

LUndi 20 février > 19h00

MOVINg – IMAgE – ArTS 
durée totale du programme : 1h30 

Moving – Image – Arts est un festival internatio-
nal de courts métrages et de vidéos coordonné 
par les artistes et commissaires Gerda cammaer 
et Pierre Tremblay. Le festival a été lancé lors du 
colloque Toronto/Montréal/Lille : les inventions 
de la lumière, qui a eu lieu à la School of image 
Arts, ryerson University (Toronto) en février 2016.
Les œuvres présentées dans ce programme 
explorent le thème de la lumière de façon 
originale et imaginative. en complément de 
programme : Pools de Pierre Tremblay.

Séance présentée et animée par Pierre tremblay, 
artiste pluridisciplinaire et professeur adjoint à 
la School of image Arts de l'université ryerson 
(toronto, canada).

LUndi 27 février > 19h00

révolution école 
De Joanna Grudzinska
2016 | frAnce | 1h25 | dOcUmenTAire | nUm

c'est l'histoire d'une révolution de velours, celle 
de l'éducation. Au lendemain de la Première 
guerre mondiale, en europe, des pédagogues 
désignent le coupable de la catastrophe : l'école, 
qui a fabriqué de « braves soldats ». 
comment éduquer la nouvelle génération 
sans surveiller et punir ? comment éduquer à 
l'émancipation ? L'espace de quelques années, 
des figures charismatiques comme maria 
montessori, célestin freinet, Alexander neill, 
Ovide decroly, Paul Geheeb et Janusz Korczak 
vont tenter d'inventer une nouvelle école.

en présence de la réalisatrice joanna grudzinska.



Cinéma  art Et ESSai Cinéma  JEunE PuBLiC   9

LA jEUNE FILLE SANS MAINS
de Sébastien laudenbach
2016 | frAnce | 1h13 | nUm

À PArTir de 7 AnS

en des temps difficiles, un meunier vend sa 
fille au diable. Protégée par sa pureté, elle 
lui échappe mais est privée de ses mains. 
cheminant loin de sa famille, elle rencontre la 
déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers la lumière...

SAmedi 4 février > 17h00

dimAnche 5 février > 15h00

JeUdi 16 février > 15h00

vendredi 17 février > 15h00

yOUr NAME
De makoto Shinkai 
2016 | JAPOn | 1h46 | vf | nUm

À PArTir de 9 AnS

ruben mitsuha, adolescente coincée dans 
une famille traditionnelle, rêve de quitter 
ses montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau 
de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé 
entre son petit boulot dans un restaurant italien 
et ses nombreux amis. À travers ses rêves, 
mitsuha se voit littéralement propulsée dans la 
vie du jeune garçon... Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges qui unissent deux 
destinées que tout oppose et qui ne se sont 
jamais rencontrées ?

SAmedi 11 février > 17h00

dimAnche 12 février > 15h00

JeUdi 16 février > 14h30

vendredi 17 février > 14h30

ALICE COMEdIES
De Walt Disney 
2016 (1924) | éTATS-UniS | 0h42 | vf | nUm

À PArTir de 4 AnS

Les premiers films de Walt disney datent des 
années 20, ce sont des mélanges de diverses 
techniques d'animation, des bijoux d'inventivité, 
de drôlerie et de poésie, des films courts menés 
tambour battant par une petite héroïne en chair 
et en os, Alice. Le programme contient quatre 
burlesques n&B restaurés par malavida et sono-
risés par L'Orchestre de chambre d'hôte.

SAmedi 18 février > 17h00
dimAnche 19 février > 15h00
mercredi 22 février > 14h30
JeUdi 23 février > 14h30

vendredi 24 février > 14h30

Pendant les vacances, un atelier bruitage se dérou-
lera après les projections (cf p. 10).

LE géANT dE FEr
De Brad Bird 
2016 (1999) | éTATS-UniS | 1h25 | vf | nUm

À PArTir de 7 AnS

Quelque chose de gigantesque se profile à 
l’horizon. hogarth hugues vient tout juste 
de sauver un énorme robot tombé du ciel. 
Le jeune hogarth a désormais un très grand 
ami mais comment garder secrète l’existence 
d’un géant de 15 m, mangeur d’acier (avec un 
penchant pour les voitures de la décharge qui 
sont délicieuses) ? Une incroyable aventure faite 
de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.

mercredi 22 février > 15h00
JeUdi 23 février > 15h00
vendredi 24 février > 15h00
SAmedi 25 février > 17h00
dimAnche 26 février > 15h00 (cinéfAmiLLe)

hArMONIUM
De Kôji Fukada 
2016 | frAnce, JAPOn | 1h58 | vOSTf | nUm

avec Tadanobu Asano, mariko Tsutsui, 

Kanji furutachi

dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et 
sa femme Akié mènent une vie en apparence 
paisible avec leur fille. Un matin, un ancien 
ami de Toshio se présente à son atelier, après 
une décennie en prison. A la surprise d'Akié, 
Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce 
dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend 
l'harmonium à la fillette, et se rapproche dou-
cement d’Akié. 

vendredi 17 février > 20h00

SAmedi 18 février > 14h30 | 18h30 | 21h00

dimAnche 19 février > 16h00 | 18h15

LE dIVAN dE STALINE
De Fanny ardant
2016 | frAnce, POrTUGAL | 1h32 | nUm

avec Gérard depardieu, emmanuelle Seigner, 

Paul hamy

Staline vient se reposer trois jours dans un 
château au milieu de la forêt, accompagné de 
sa maîtresse, Lidia. dans le bureau où il dort, il 
y a un divan qui ressemble à celui de freud à 
Londres. il propose à Lidia de jouer au jeu de 
la psychanalyse, la nuit. durant le jour, un jeune 
peintre, danilov attend d’être reçu par Staline 
pour lui présenter le monument d’éternité qu’il 
a conçu à sa gloire. 

vendredi 17 février > 20h30

SAmedi 18 février > 15h00 | 17h15 | 19h15 | 21h15

dimAnche 19 février > 14h30 | 16h30 | 18h30

3000 nuitS
de Mai Masri 
2015 | frAnce, PALeSTine, LiBAn | 1h43 | vOSTf | nUm

avec maisa Abd elhadi, nadira Omran, raida Adon

La révolte gronde dans une prison israélienne, 
où sont détenues des prisonnières politiques 
palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de 
naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans 
de prison pour un attentat dans lequel elle 
n’est pas impliquée. Layal découvre qu’elle est 
enceinte. envers et contre tous, elle décide de 
garder l’enfant. 

*Séance précédée d'un accueil soupe à 19h00 et 
suivie d’un débat. en collaboration avec le collectif 
3cit, tarif unique 3 euros.

vendredi 24 février > 20h00 (cinéAGOrA*)

SAmedi 25 février > 14h30 | 18h45 | 21h00

dimAnche 26 février > 17h00 | 19h00

COrNIChE kENNEdy
De Dominique Cabrera
2016 | frAnce | 1h34 | nUm

avec Lola creton, Aïssa maïga, moussa maaskri

dans le bleu de la méditerranée, au pied des 
luxueuses villas, les minots de marseille défient 
les lois de la gravité du haut de la corniche 
Kennedy. marco, mehdi, franck, mélissa, hamza, 
mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'en-
volent, prennent des risques pour vivre plus 
fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa 
villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. elle 
veut en être. elle va en être.

vendredi 24 février > 20h30 

SAmedi 25 février > 15h00 | 16h45 | 19h00 | 21h15

dimAnche 26 février > 14h30 | 16h30 | 18h30



vaCanCES inFOrmatiOnS PratiquES  11

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 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)

leS AmiS du freSnoY
Tarifs adhésion aux amis du fresnoy : 10 ¤ étudiant / 
20 ¤ pour une personne / 30 ¤ pour un couple

contact : amisdufresnoy@gmail.com

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 ¤ seule-
ment, 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

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 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 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 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).

ATeLierS vAcAnceS

ATELIEr BrUITAgE
JeUdi 16 février > 14h30–16h30
POUr LeS 7 – 10 AnS

dans les studios d'enregistrement du fresnoy, 
les adolescents découvriront les coulisses de la 
bande-son d'un film en compagnie d’un ingé-
nieur du son professionnel, et devront recréer 
les bruitages d’un court-film d’animation, un 
exercice demandant imagination, patience et 
concentration.

Tarif : 10 ¤
réservation obligatoire : 
03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

ATELIEr PhOTO 
JeUdi 16 février > 14h30–17h30
POUr LeS 11 – 14 AnS

L’atelier permet de découvrir avec le photo-
graphe Boris rogez,  les origines de l’image 
photographique à travers deux techniques :  
le sténopé et le photogramme. Les prticipants 
s’initieront à la prise de vue avec un sténopé 
(appareil photo fait main), au cadrage, à la 
composition de l’image et au développement 
des clichés (les photogrammes) en chambre 
noire. des techniques simples pour initier les 
adolescents au processus photographique.

Tarif : 15 ¤
réservation obligatoire : 
03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

ATELIEr BrUITAgE ALICE COMEdIES
mercredi 22 février, JeUdi 23 février
eT vendredi 24 février > 15h30–16h30
POUr LeS 4 – 8 AnS

durant les vacances, après chaque projection 
de Alice Comedies, nous proposons aux enfants 
de découvrir l’univers du son au cinéma en 
participant à un atelier bruitage en compa-
gnie d’un ingénieur son. venez donner vie aux 
images et aux aventures d’Alice en récréant la 
bande-son d’un extrait de ces films sans parole  !

Tarif (film et atelier) : 8 ¤ 
réservation obligatoire : 

03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

fOrmATiOnS 
PrOfeSSiOnneLLeS

dU LUndi 20 AU vendredi 24 février 

LES BASES dES TEChNIQUES 
dU SON POUr LE MUSICIEN
Par david felgeirolles, ingénieur du son et réalisateur

A L’ISSUE dE LA FOrMATION, 
LES PArTICIPANTS SErONT CAPABLES dE :
> configurer un home-Studio 
> maitriser les fondamentaux de Pro Tools
> enregistrer voix & instruments 
convenablement 
> maitriser les traitements du son 
(égaliseur/dynamique/effets)
> elaborer des mises à plat 
(en vue du mixage)
> exporter/importer des projets audio
> dialoguer avec les ingénieurs du son.

Public concerné et prérequis : 

La formation s’adresse à tout musicien, « home-
studiste » ou artiste passionné de musique et 
pratiquant le son.

prochAineS formAtionS
> master class « bruiter un film »
Jeudi 6 et vendredi 7 juillet

> La prise de son en tournage
du lundi 10 au mercredi 12 juillet

> mixer un film de fiction sur la console 
euphonix system – 5f
du lundi 17 au vendredi 21 juillet

rENSEIgNEMENTS ET INSCrIPTIONS

Sylvie de Wilde

03 20 28 38 07 / sdewilde@lefresnoy.net
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• Salle CoCteau• Salle RenoiR

du 30 JAnvier Au 5 février lun 30 mAr 31 mer 1 Jeu 2 ven 3 SAm 4 dim 5

• PALmArÈS dU fifA 19h30 17h30 15h30

• SémAPhOreS 20h00

• mAncheSTer BY The SeA 14h30 16h45
18h30 19h15
21h00

• LA JeUne fiLLe SAnS mAinS 17h00 15h00

du 6 Au 12 février lun 6 mAr 7 mer 8 Jeu 9 ven 10 SAm 11 dim 12

• LA cinémAThÈQUe frAnÇAiSe 

AU freSnOY : BeSSie À BrOAdWAY

19h00

• ciné cOncerT 

Un AmOUr de mAX !

20h00

• nerUdA 20h30 14h30 17h15
19h00 19h30
21h15

• PrimAire 15h00 14h30
17h15 17h00
19h30 19h15
21h30

• YOUr nAme 17h00 15h00

du 13 Au 19 février lun 13 mAr 14 mer 15 Jeu 16 ven 17 SAm 18 dim 19

• Le fLeUve 19h00

• YOUr nAme 14h30 14h30

• LA JeUne fiLLe SAnS mAinS 15h00 15h00

• hArmOniUm 20h00 14h30 16h00
18h30 18h15
21h00 

• Le divAn de STALine 20h30 15h00 14h30
17h15 16h30
19h15 18h30
21h15

• ALice cOmedieS 17h00 15h00

du 20 Au 26 février lun 20 mAr 21 mer 22 Jeu 23 ven 24 SAm 25 dim 26

• mOvinG – imAGe – ArTS 19h00

• ALice cOmedieS 14h30 14h30 14h30

• Le GéAnT de fer 15h00 15h00 15h00 17h00 15h00

• 3000 nUiTS 20h00                14h30 17h00

18h45 19h00
21h00

• cOrniche KennedY 20h30 15h00 14h30
16h45 16h30
19h00 18h30
21h15

du 27 Au 28 février lun 27 mAr 28

• révOLUTiOn écOLe 19h00

ciNéFAMille

ciNéAgorA


