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EXPOSITION

PANORAMA 20
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DE LA CRÉATION AU FRESNOY

Saïd Afifi | Annabelle Amoros | Thiago Antonio | Art Orienté Objet (Marion 
Laval-Jeantet et Benoît Mangin) | June Balthazard | Bettina Blanc-Penther | 
Gao Bo | Blanca Camell Galí | Chiara Caterina | Olivier Cheval | Cindy Coutant | 
Thomas Depas | Hugo Deverchère | Maia Flore | Thierry Fournier | Virgile 
Fraisse | Thomas Garnier | Riccardo Giacconi | Alain Guiraudie | Hai-Wen Hsu | 
Pang-Chuang Huang | Jean Hubert | Hideyuki Ishibashi | Damien Jibert | Ismaël 
Joffroy Chandoutis | Robin Labriaud | Melisa Liebenthal | Julien Maire | Mélissa 
Medan | Ina Mihalache | Jonathan Paquet | Pierre Pauze | Mili Pecherer | Assia 
Piqueras | Vincent Pouydesseau | Francisco Rodríguez | Camila Rodríguez 
Triana | Varun Sasindran | Egor Shevchenko | Marina Smorodinova | Marie 
Sommer | Vasil Tasevski | Hadrien Téqui | Thanasis Trouboukis | Julie Vacher | 
Alex Verhaest | Clément Vieille | Juan-Pablo Villegas | Yohei Yamakado.

(…) Ce qui marque chaque PANORAMA, ce sont ces savoirs tech-
niques et formels révélés par ces jeunes artistes et leur envie de conti-
nuer à écouter et à apprendre. Savoir pour continuer d’apprendre 
semble assurément être l’un des crédos de cette singulière école 
d’art qu’est Le Fresnoy.

C’est à ce cycle créatif qui se répète, sans que jamais chaque œuvre, 
chaque exposition ne ressemble à une autre, que nous sommes 
conviés. Cette édition témoignera encore de la créativité exception-
nelle de ces artistes, et d’un art contemporain et numérique qu’ils 
contribuent à (ré)inventer. 

José-Manuel Gonçalvès

Dans le cadre de Panorama 20, soutenance 
de doctorat artistique de Joachim Olender

Partenaires de l’exposition 

Partenaires médias

DU 22 SEPTEMBRE 

AU 30 DÉCEMBRE 2018

Directeur artistique : José-Manuel Gonçalvès

Scénographe : Christophe Boulanger



ACTIVITÉS VACANCES   3

VISITES GUIDÉES

VENDREDI 28 DÉCEMBRE > 15H00
VISITES GUIDÉES POUR LES ENFANTS 
Pour les 7– 10 ans

JEUDI 27 DÉCEMBRE > 15H30
PROMENADES DANS L'EXPOSITION 
Pour les 4 – 6 ans

Tarif unique 3¤

Sur réservation : accueil@lefresnoy.net / 

03 20 28 38 00

PASS ART CONTEMPORAIN 
TÉLÉRAMA

17 OCTOBRE | 30 DÉCEMBRE

Le Pass permet aux lecteurs de Télérama de 
bénéficier de l'offre une place achetée, une 
place offerte pour l'exposition. 

TOUS LES DIMANCHES

Exposition en accès libre pour tous et visite 
guidée gratuite à 16h00. 

ATELIERS

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 DÉCEMBRE > 
14H30– 16H30
ATELIER CRÉATION DE JEU VIDÉO
Pour les 13 – 17 ans

Atelier de création avec Constantin Dubois, 
artiste et ancien étudiant du Fresnoy, qui vous 
guidera dans la conception de jeux vidéos. 
Réalisez des prises de vues dans un studio de 
photographie, intégrez ensuite les images que 
vous avez prises au jeu et enfin : jouez !

Tarif : 25¤ pour les deux jours

JEUDI 27 DÉCEMBRE > 14H30 – 16H30
ATELIER PHOTOGRAPHIE CYANOTYPE
Pour les 7 – 10 ans

En compagnie de l'artiste Hideyuki Ishibashi, les 
enfants pourront revenir aux origines de la pho-
tographie. A partir de transparents, d'images, 
et par l'assemblage d'objets, ils pourront réa-
liser une création personnelle qui sera ensuite 
fixée par la technique du cyanotype. Ils reparti-
ront ensuite avec leur tirage d'un bleu profond.

Tarif : 15¤ pour l’après-midi

Pour les ateliers, réservations obligatoires : 

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00 

 © VASIL TASEVSKI © Didier Knoff

© Bettina Blanc Penther

 © Mili Pecherer  © Marina Smorodinova



FORMATIONS

FORMATIONS 
VACANCES DE NOËL

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SON
MERCREDI 2 JANVIER 

10H00 – 13H00 | 14H00 – 17H00

> Discussion et échange sur les différents 
métiers du son.  
> Présentation des études et parcours 
possibles.
> Découverte et initiation rapide aux métiers 
suivants : ingénieur du son tournage / 
perchman, monteur son / sound designer / 
bruiteur pour un film, mixeur film, ingénieur 
du son / mixeur musique.

DÉCOUVERTE DU PRINCIPE 
DE L'INCRUSTATION EN PLAN FIXE
JEUDI 3 JANVIER

10H00 – 13H00 | 14H00 – 17H00

> Présentation du dispositif de prise de vues. 
> Mise en place du fond et de l'éclairage.
> tournage avec pré contrôle en direct.
> Traitement numérique des images pour 
l'incrustation.

La formation commencera au plateau de prise 
de vues pour la partie présentation et tournage 
puis en salles de post-production vidéo pour la 
partie traitement des images.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L'IMAGE
VENDREDI 4 JANVIER

10H00 – 13H00 | 14H00 – 17H00

> Discussion et échange sur les différents 
métiers de l'image.
> Présentation des études et parcours 
possibles.
> Initiation aux métiers de la prise de vue : 
chef-opérateur, assistant caméra, machiniste, 
électricien. 
> Initiation aux métiers de la post-production : 
monteur, truquiste, étalonneur, projectionniste.

CRÉER LA BANDE SON D'UN FILM
VENDREDI 4 JANVIER 

10H00 – 13H00 | 14H00 – 17H00

Cette journée permet d'envisager toutes les 
étapes nécessaires en post-production pour 
finaliser la bande son d'un film.
Les participants seront amenés à imaginer et 
à créer toute la bande son d'un film, en s'ap-
puyant tout d'abord sur les sons du tournage, 
appelés « Sons Directs ».

ENREGISTRER ET MIXER 
UN GROUPE DE MUSIQUE POP/ROCK
SAMEDI 5 JANVIER

10H00 – 13H00 | 14H00 – 17H00

La formation a pour objectif de faire décou-
vrir l'enregistrement musical d'un groupe de 
musique dans un studio professionnel, par le 
biais d'une séance de prise de son « Live ». La 
séance d'enregistrement sera suivie du mixage 
du titre enregistré.
Durant la journée, les participants pourront 
ainsi manipuler eux-mêmes les outils mis à dis-
position (micros, console de mixage, logiciel et 
périphériques...) et auront une vision complète 
et concrète des étapes de production d'un titre 
en studio.

Informations et réservations : 
03 20 28 38 07 / sdewilde@lefresnoy.net

Plein tarif 100 ¤ / la journée, tarif réduit (étudiants 
et demandeurs d'emploi) 70 ¤. 

Formations pour les adultes et les jeunes à partir 
de 15 ans. 



CINÉMA ART ET ESSAI   5

LUNDI 3 DÉCEMBRE | 19H00

LE CLAIR DE TERRE
De Guy Gille
1969 | FRANCE | 1H40 

Avec Patrick Jouane, Edwige Feuillère, 

Anne Girardot

Originaire de Tunisie, où il a passé sa petite 
enfance jusqu'à la mort de sa mère, Pierre vit 
maintenant avec son père dans le quartier du 
Marais, rue des Rosiers. Brusquement saisi du 
besoin de quitter Paris, il part pour Tunis, où 
une ancienne institutrice le remet sur les traces 
de son passé.

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY
LUNDI 10 DÉCEMBRE | 19H00

LE SAUVAGE
De Jean-Paul Rappeneau
1975 | FRANCE, ITALIE | 1H43 

Avec Yves Montand, Catherine Deneuve, 

Luigi Vannucchi, Tomy Roberts

Martin Coutances, célèbre créateur de par-
fums, quitte la vanité parisienne et s'exile au 
Venezuela. Une jeune femme volcanique fuyant 
son fiancé va débarquer dans sa vie contre son 
gré et le suivre jusque sur son île.

Film présenté par Bernard Payen (programmateur 
de La Cinémathèque française).
Film restauré (2011) en 2K par StudioCanal et la 
Cinémathèque française aux laboratoires Hiventy à 
partir du négatif original.

COLD WAR
De Pawel Pawlikowski
2018 | POLOGNE, ROYAUME-UNI, FRANCE | 1H27 | 

VOSTF

avec Joanna Kulig, Thomasz Kot, Borys Szyc

Pendant la guerre froide, entre la Pologne sta-
linienne et le Paris bohème des années 1950, 
un musicien épris de liberté et une jeune chan-
teuse passionnée vivent un amour impossible 
dans une époque impossible. 

VENDREDI 30 NOVEMBRE > 20H30

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE > 15H00 | 19H00 | 21H00 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE > 16H30 | 18H30

CAPHARNAÜM 
De Nadine Labaki
2018 | LIBAN, FRANCE | 2H03 | VOSTF

avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 
ans, est présenté devant le juge. À la question : 
« Pourquoi attaquez-vous vos parents en jus-
tice ? », Zain lui répond : « Pour m'avoir donné 
la vie ! ». Capharnaüm retrace l'incroyable par-
cours de cet enfant en quête d'identité et qui se 
rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30  

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE > 14H30 | 18H00

CINÉTHÈQUE   



CINÉMA  ART ET ESSAI

THE HOUSE THAT JACK BUILT
De Lars von Trier
2018 | DANEMARK | 2H35 | VOSTF

avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman

États-Unis, années 70. Nous suivons le trés 
brillant Jack à travers cinq incidents et décou-
vrons les meurtres qui vont marquer son par-
cours de tueur en série. Alors que l'ultime et 
inévitable intervention de la police ne cesse de 
se rapprocher, il décide – contrairement à toute 
logique – de prendre de plus en plus de risques.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE > 20H00

SAMEDI 8 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30 | 20H30

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30

UN AMOUR IMPOSSIBLE 
De Catherine Corsini
2018 | FRANCE | 2H15 

avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, 
modeste employée de bureau, rencontre 
Philippe, brillant jeune homme issu d'une 
famille bourgeoise. De cette liaison passion-
nelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal.  
Philippe refuse de se marier en dehors de sa 
classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. 
Peu importe pour elle Chantal est son grand 
bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à 
défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. 
Une bataille de plus de 10 ans qui finira par 
briser sa vie et celle de sa fille.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 8 DÉCEMBRE > 18H00 | 21H00

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE > 16H00 | 18H30

HEUREUX COMME LAZZARO
De Alice Rohrwacher
2018 | ITALIE, FRANCE, SUISSE, ALLEMAGNE | 

2H07 | VOSTF

avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, 

Agnese Graziani

Lazzaro, un jeune paysan d'une bonté excep-
tionnelle vit à l'Inviolata, un hameau resté à 
l'écart du monde sur lequel règne la marquise 
Alfonsina de Luna. La vie des paysans est 
inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et 
à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. 
Un été, il se lie d'amitié avec Tancredi, le fils de 
la marquise. Une amitié si précieuse qu'elle lui 
fera traverser le temps et mènera Lazzaro au 
monde moderne.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30 | 21H00

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE > 15H30 | 18H00

AMANDA 
De Mikhaël Hers
2018 | FRANCE | 1H47

avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. 
Il jongle entre différents petits boulots et 
recule, pour un temps encore, l'heure des choix 
plus engageants. Le cours des choses vole en 
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. 
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 
ans, Amanda. 

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

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE > 16H30 | 18H30
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SUSPIRIA
De Luca Guadagnino
2018 | ÉTATS-UNIS, ITALIE | 2H32 | VOSTF

avec Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth

Susie Bannion, jeune danseuse américaine, 
débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la 
célèbre compagnie de danse Helena Markos. 
Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée 
par son talent, promeut Susie danseuse étoile. 
Tandis que les répétitions du ballet final s'inten-
sifient, les deux femmes deviennent de plus en 
plus proches. C'est alors que Susie commence 
à faire de terrifiantes découvertes sur la com-
pagnie et celles qui la dirigent.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE > 20H00

SAMEDI 22 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30 | 20H30

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30

VOYAGE A YOSHINO
De Naomi Kawase
2018 | JAPON, FRANCE | 1H49 | VOSTF

avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, 

Takanori Iwata

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une 
plante médicinale rare. Lors de ce voyage, 
elle fait la connaissance de Tomoro, un garde 
forestier, qui l'accompagne dans sa quête et la 
guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, 
dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son 
premier amour. 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 22 DÉCEMBRE > 15H00 | 19H00 | 21H00 

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE > 17H00 | 19H00

SAUVER OU PÉRIR
De Frédéric Tellier
2018 | FRANCE | 1H56

avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, 

Vincent Rottiers

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve 
des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme 
qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors 
d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie 
pour sauver ses hommes. À son réveil dans 
un centre de traitement des Grands Brûlés, 
il comprend que son visage a fondu dans les 
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et 
accepter d'être sauvé à son tour.

VENDREDI 28 DÉCEMBRE > 20H00

SAMEDI 29 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H30 | 20H30

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE > 14H30 | 18H00 

LES CHATOUILLES
De Andréa Bescond et Éric Métayer
2018 | FRANCE | 1H43

avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime danser et dessi-
ner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses 
parents qui lui propose de « jouer aux cha-
touilles » ? Adulte, Odette dans sa colère, libère 
sa parole et embrasse la vie...

VENDREDI 28 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 29 DÉCEMBRE > 15H00 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE > 16H30 | 18H30



CINÉMA  JEUNE PUBLIC  

CHAIR DE POULE 2 : 
LES FANTÔMES D'HALLOWEEN
De Ari Sandel
2018 | ÉTATS-UNIS | 1H23 | VF

À PARTIR DE 9 ANS

Jack Black revient dans la suite des aventures 
de R.L Stine. Un film pour enfants drôle et 
effrayant où les monstres et fantômes diabo-
liques sont libérés dans la nature pour semer 
le chaos et la zizanie.

SAMEDI 1er DECEMBRE > 17H00

DIMANCHE 2 DECEMBRE > 15H00

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
De Felip Diviak et Krishana Chandran A. Nair
2018 | FRANCE, TCHÉCOSLOVAQUIE, RUSSIE | 0H40

À PARTIR DE 3 ANS

L'entraide et la créativité sont au rendez-vous 
dans ce programme de sept courts métrages 
à destination des plus petits. D'une montagne 
enneigée en passant par une mer étoilée, d'une 
ville tranquille à un océan agité, les héros de 
ces films transportent le spectateur dans leurs 
histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart 
empreintes d'une magie hivernale. 

SAMEDI 8 DECEMBRE > 17H00

DIMANCHE 9 DECEMBRE > 15H00

MIMI ET LISA 
LES LUMIÈRES DE NOËL
De Katarina Kerekesova
2018 | SLOVAQUIE | 0H45 | VF

À PARTIR DE 6 ANS

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemmnet grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine délurée, est toujours prête à provoquer 
des situations amusantes. Les deux petites 
filles reviennent dans ce nouveau programme 
de 4 courts métrages afin de nous faire vivre 
la magie de Noël, avec l'imagination pour seule 
frontière.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE > 15H00 (CINÉFAMILLE)

MERCREDI 19 DÉCEMBRE > 15H00

LE GRINCH 
De Yarrow Cheney et Scott Mosier
2018 | ETATS-UNIS | 1H30 | VF

avec Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch

Chaque année à Noël, les Chous viennent per-
turber la tranquilité solitaire du Grinch avec des 
célébrations toujours plus grandioses, brillantes 
et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu'ils 
vont célébrer Noël trois fois plus fort cette 
année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une 
solution pour retrouver la paix et la tranquilité : 
il doit voler Noël.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE > 14H30

SAMEDI 22 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE > 15H00

MERCREDI 26 DÉCEMBRE > 14H30

PADDY LA PETITE SOURIS
De Linda Hambäck
2018 | SUÈDE | 1H01

À PARTIR DE 3 ANS

Une belle histoire d'amitié et de tolérance au 
cœur de la forêt. Tous les animaux parlent du 
temps où la renarde rodait. Heureusement 
qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais 
lorsque l'écureuil se rend chez l'inspecteur 
Gordon au sujet d'un vol de noisettes, ce der-
nier suspecte à nouveau l'animal tant redouté. 
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin 
de Paddy la petite souris au flair particulière-
ment aiguisé... 

MERCREDI 26 DÉCEMBRE > 15H00

SAMEDI 29 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE > 15H00
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CLÔTURE DU MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE 

JEUDI 6 DÉCEMBRE – 20H00

TO STAY ALIVE : A METHOD
De Erik Lieshout, Arno Hagers et 
Reiner van Brummelen
2016 | PAYS-BAS | 1H10 

Iggy Pop nous présente une méthode pour res-
ter en vie dans un monde impersonnel. L'essai  
Rester vivant : méthode de Michel Houellebecq 
et les expériences personnelles d'Iggy Pop sont 
les points de départ de cette quête qui s'inté-
resse au rôle du poète, aux artistes en difficulté 
et aux problèmes de santé mentale. « Un poète 
mort n'écrit plus, d'où l'importance de rester 
vivant », et c'est bien là le combat de ce « feel 
good movie » sur la souffrance.

Un événement proposé par Heure Exquise ! et 
Le Fresnoy.

Tarif unique : 5 ¤
Renseignements : 03 20 43 24 32

FESTIVAL DU FILM CITOYEN
16 NOVEMBRE – 1ER DÉCEMBRE

« 1968 – 2018 : Quoi de neuf sur les pavés ?! »
Fin des années 60, début des années 70, le monde 
entre dans une nouvelle ère plus moderne, plus 
libre, plus rapide. C'est la perte irrémédiable 
de repères trop anciens devenus obsolètes : en 
Europe de l'Est, le printemps s'annonce chaotique 
à Prague, aux Etats-Unis, la jeunesse exige le 
désengagement des troupes au Vietnam tandis 
qu'un grand leader noir s'écroule sous les balles 
à  Memphis... C’est le début de la mondialisation 
telle que nous la connaissons aujourd’hui et 
qui est devenue globalisation. Un mouvement 
mondial par flux et reflux qui se construit autour 
de la liberté entre libéralisme et libertarisme. Une 
génération qui s’émancipe du modèle précédent. 
Pour créer quoi ? Comment ? Et avec qui ? 
Sans être nostalgique ou romantique, le collec-
tif 3CiT propose une programmation de films 
pour réfléchir ensemble à cette période charnière 
qui n’est pas sans rappeler l’époque actuelle. 
Un monde en mutation, plus mature ou plus 
conscient des difficultés qui l’attendent et qui 
nous amènent à nous interroger « Quoi de neuf 
sur les pavés ?! ». 

Chacune des projections est précédée d'un accueil 

soupe au bar dès 19h00 et suivie d'un débat avec 

le public. Accès libre dans la limite des places 

disponibles.

VENDREDI 30 NOVEMBRE > 20H00 

DÉMOCRATIE(S)
De Henri Poulain
2018 | FRANCE | 1H30

SÉANCE DE CLÔTURE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE > 20H00 

MAUVAISES HERBES
De Kheiron
2016 | ITALIE, FRANCE, SUISSE | 1H28

Informations : festivalmai68@gmail.com

Mauvaises herbes



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 renouveler
votre adhésion. 

Tarifs adhésions : 10 ¤ étudiant / 20 ¤ pour une 
personne / 30 ¤ pour un couple. 

> Participez à une visite exceptionnelle du 
Fresnoy sur le thème de la découverte du circuit 
de production d’un film (plateau de tournage, 
auditorium de mixage...).

DEVENEZ UN VISITEUR
PRIVILÉGIÉ DU FRESNOY

> Participez à une visite exceptionnelle du 
Fresnoy sur le thème de la découverte du circuit 
de production d’un film (plateau de tournage, 
auditorium de mixage...).

> 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’association, au cours de soirées organisées au 
sein du Fresnoy.

> Vous collaborez à la sélection du prix des 
Amis du Fresnoy.

LOUEZ
LES ESPACES DU FRESNOY

Ouvert depuis 1997, Le Fresnoy est installé 
dans un bâtiment entièrement réhabilité par 
l’architecte Bernard Tschumi. 

Le projet pédagogique unique que porte Le 
Fresnoy, articulé à une importante program-
mation artistique, lui ont conféré un véritable 
rôle de centre d’art.

Située à Tourcoing, à 15 minutes du centre de 
Lille et à 10 minutes de la Belgique, facilement 
accessible en transports en commun, la struc-
ture offre un espace de 11 000 m.

Le Fresnoy met à disposition ses espaces pour 
vous permettre d’organiser vos événements 
dans un cadre culturel original. 

> Vos événements peuvent se combiner avec la 
programmation artistique du moment, propo-
sant ainsi une visite privilégiée des expositions. 

> Vous pouvez également les construire de 
manière indépendante, faisant du Fresnoy 
un lieu de rendez-vous d’exception pour vos 
clients, partenaires et collaborateurs. 

Contact 
Sylvie de Wilde : locations@lefresnoy.net / 
03 20 28 38 07



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 :

HORAIRES ACCUEIL 
ADMINISTRATIF
Du lundi au vendredi 
9h30  >  12h30
14h00  >  18h00 

HORAIRES EXPOSITION
Mercredi  > Dimanche 
14h00  >  19h00
Fermeture le lundi et le mardi

TARIFS EXPOSITION 
Plein tarif  >  4 ¤
Tarif réduit  >  3 ¤
Gratuit pour les moins de 18 ans 
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)

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

INFORMATIONS PRATIQUES  11

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
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 vendredis et samedis soirs. 
+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, 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).
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DU 26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE LUN 26 MAR 27 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1 DIM 2

• DÉMOCRATIE(S) 20H00 •

• COLD WAR 20H30 15H00 16H30
19H00 18H30

21H00

• CAPHARNAÜM 14H30 14H30
17H30 18H00

• CHAIR DE POULE 2 17H00 15H00

• MAUVAISES HERBES 20H00 •

DU 3 AU 9 DECEMBRE LUN 3 MAR 4 MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9

• LE CLAIR DE TERRE DE GUY GILLE 19H00

• CLÔTURE DU MOIS DU FILM 

DOCUMENTAIRE

20H00

• THE HOUSE THAT JACK BUILT 20H00 14H30 14H30
17H30 17H30

20H30

• UN AMOUR IMPOSSIBLE 20H30 18H00 16H00
21H00 18H30

• PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 17H00 15H00

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

• LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

AU FRESNOY : LE SAUVAGE 

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU

19H00

• HEUREUX COMME LAZZARO 20H30 14H30 15H30
17H30 18H00

21H00

• AMANDA 15H00 16H30
18H00 18H30

20H30

• MIMI ET LISA 

LES LUMIÈRES DE NOËL

17H00 15H00

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

• LE GRINCH 14H30 17H00 15H00

• MIMI ET LISA 

LES LUMIÈRES DE NOËL

15H00

• SUSPIRIA 20H00 14H30 14H30
17H30 17H30

20H30

• VOYAGE A YOSHINO 20H30 15H00 17H00
19H00 19H00

21H00

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

• LE GRINCH 14H30

• PADDY LA PETITE SOURIS 15H00 17H00 15H00

• SAUVER OU PÉRIR 20H00 14H30 14H30
17H30 18H00

20H30

• LES CHATOUILLES 20H30 15H00 16H30
18H30 18H30

21H00

• SALLE RENOIR • SALLE COCTEAU • FESTIVAL DU FILM CITOYEN
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CINÉFAMILLE


