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exposition

PANORAMA 21 – Les ReveNANts
Le rendez-vous annueL 

de La crÉation au fresnoy

Éliane Aisso • Thiago Antonio • Ugo Arsac • Fanny Béguély • Chloé 
Belloc • Wang Bing • Blanca Camell Galí • Olivier Cheval • Fernando 
Colin Roque • Cindy Coutant • Thomas Depas • Felipe Esparza • 
Félicie d’Estienne d’Orves • fleuryfontaine • Faye Formisano • Simon 
Gaillot • Charles Gallay • Alice Goudon • Nicolas Gourault • Antoine 
Granier • Hai Wen Hsu • Nataliya Ilchuk • Melisa Liebenthal • Guangli 
Liu • Félix Luque • Yosra Mojtahedi • Ov • Jonathan Paquet • 
Pierre Pauze • Mili Pecherer • Vincent Pouydesseau • Camila 
Rodríguez Triana • Marina Smorodinova • Olivier Sola • Alexandre 
Suire • Rony Tanios • Béla Tarr • Hadrien Téqui • Moïse Togo • Yan 
Tomaszewski • Thanasis Trouboukis • Alex Verhaest • Clément 
Vieille • Juan Pablo Villegas •Janaina Wagner • Yuyan Wang • Claire 
Williams • Yohei Yamakado  •Annie Zadek.

Une grande partie des participants à Panorama 21 montre une tendance 
à revenir à des fondamentaux, quitte à le faire avec des moyens et des 
technologies expérimentales. Le déclic en faveur de cette interprétation 
est venu de quelques œuvres émouvantes proposées par des femmes 
issues de cultures étrangères et traitant directement de leur quête d’une 
ascendance. Cette recherche de racines passe par l’établissement d’une 
généalogie et l’énonciation de noms d’aïeux, mais elle va jusqu’à la tentative 
de communiquer avec eux. (…) Les artistes interrogent leurs fondements 
et cherchent à repartir à zéro, reprenant des pistes abandonnées par les 
scientifiques et ranimant des revenants.

Je souhaite adjoindre à chaque installation une œuvre ou un objet ancien qui 
lui offre un contrepoint. Pour le visiteur, ces objets qui fonctionnent comme 
des blasons. Le rapprochement avec une œuvre culturellement identifiée 
et assimilée peut suggérer une piste d’interprétation et indiquer un code 
de déchiffrage ou parfois fournir un décalage poétique par analogie et 
rappeler que toute création, aussi innovatrice soit-elle, trouve des racines 
dans le passé.

Jean-Hubert Martin

Partenaires de l'exposition

Partenaires médias

DU 21 SEPTEMBRE

AU 29 DÉCEMBRE 2019

commissaire : Jean-Hubert Martin
scénographe : Christophe Boulanger
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Le fresnoy - studio national 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).



daNS lE CadRE dE l'EXPOSITION

du 21 sePteMbre au 29 dÉceMbre
du Mercredi au diMancHe à 17H

PerforMance 

Pharmakon | ov
L'artiste Ov réalise sa performance Pharmakon 
au sein même de l’espace d’exposition, chaque 
jour d’ouverture à 17h. 

inscriptions à l’accueil, 5 personnes par séance. 
durée : 35 min. 

instaLLation  

Le fresnoy : visions pour le futur | 
étudiants ensaPvs
L’École nationale supérieure d’architecture 
Paris Val-de-Seine (ENSAPVS) présente 
la conclusion d’un travail de fond mené par 
douze étudiants et cinq professeurs sur le futur 
du Fresnoy. En se basant sur l’ambition d’un 
« StudioLab International » impulsée par Alain 
Fleischer, les étudiants proposent des pistes 
de réflexion intégrant le Fresnoy au sein de 
deux enjeux contemporains majeurs, chers à 
l’architecture : le climat et le commun. 

HORS lES MURS 
JARDIN BOTANIqUE DE TOURCOING

du 21 sePteMbre au 29 dÉceMbre

instaLLation

D’Après le Jardin de l’artiste mexicain Juan-
Pablo Villegas est une installation sonore ins-
tallée dans les serres du Jardin Botanique de 
Tourcoing. Les visiteurs sont invités à se prome-
ner et écouter plusieurs pièces sonores faisant 
référence au grand orchestre de la nature.

© thiago Antonio © Olivier Cheval

© Juan Pablo vIllegas

TOUS lES dIMaNCHES

Exposition en accès libre de 14H00 à 19H00.
Visite guidée gratuite à 16H00.

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

VISITES ENSEIgNaNTS

Mercredi 2 octobre à 14H30

informations / réservation : service-educatif@lefresnoy.net

HOLLYWOOD-sUR-NIL
aVEC l’INSTITUT dU MONdE 

aRabE-TOURCOINg

4 et 5 octobre | 20H00

Dans le cadre du week-end « Hollywood-Sur-
Nil » organisé par l’IMA de Tourcoing, deux films 
égyptiens rares sont projetés au Fresnoy, tous 
deux suivis de discussions animées par les cher-
cheuses Charlotte Deweerdt et Amal Guermazi, 
ainsi que le critique Raphaël Nieuwjaar. 

vendredi 4 octobre > 20H00

La MoMie 
de chadi abdel salam, 1969

saMedi 5 octobre > 20H00

aLexandrie, Pourquoi ? 
de youssef chahine, 1979

tarif 3 ¤ 

EXPOSITION 3



EN FaMIllE

© Bertrand scalabre

aCTIVITÉS VaCaNCES
VISITES GUIDÉES & ATELIERS

visites guidÉes Pour Les enfants 
Pour les 7 – 10 ans

MERCREdI 23 OCTObRE > 15H
JEUdI 31 OCTObRE > 15H

ProMenades dans L'exPosition 
Pour les 4 – 6 ans

JEUdI 24 OCTObRE > 15H30
MERCREdI 30 OCTObRE > 15H30

tarif unique 3 ¤. sur réservation. 

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

Le chant de La Lumière  
atelier son et électronique
MERCREdI 23 ET JEUdI 24 OCTObRE | 14H30 – 16H30

Pour Les 12 – 15 ans

animé par l'artiste claire Williams.

Des éléments venant du soleil et de l’univers 
nous traversent sans cesse tels que les ondes 
gamma, rayons UV, vents solaires, ou rayons cos-
miques. Comment les percevoir ? Cet atelier vous 
fera découvrir comment transformer ces ondes 
lumineuses en son. En compagnie de l’artiste 
Claire Williams, intéressée par les pratiques open-
source et le hacking de machines pour en faire 
des objets poétiques, les participants construi-
ront de petits instruments de musiques interactifs 
avec quelques composants électroniques et des 
capteurs de lumière.

nuages de points, fiLmer en 3d
atelier vidéo et numérique
JEUdI 24 ET VENdREdI 25 OCTObRE | 14H30 – 16H30

Pour Les 7 – 11 ans 

animé par l'artiste blanca camell galí.

Durant cet atelier, les participants réaliseront un 
petit film à l’aide d’un outil qu’ils connaissent 
peut-être, la Kinect, un accessoire de la console 
de jeu vidéo Xbox 360. La Kinect permet de scan-
ner en 3 dimensions les espaces, les personnes et 
les mouvements et crée des images sous forme 
de nuages de points. Les participants expérimen-
teront les effets obtenus en détournant le capteur 
de la console de jeu, et imagineront une histoire 
courte en lien avec une sélection d’objets. 

Les ateliers sont proposés sur 2 jours. tarif : 25 ¤. 
réservations obligatoires : accueil@lefresnoy.net / 
03 20 28 38 00 

ÉVÉNEMENTS 
d’aPRèS lE JaRdIN

concert au Jardin botanique 
de tourcoing
DIMANCHE 6 OCTOBRE

16h00 – Un concert de harpe éolienne du 
compositeur italien Giuseppe Séverini, unique 
en France, donne vie au travail de l’artiste 
Juan- Pablo Villegas. 
gratuit sur réservation auprès de l’office de tourisme 
de la ville de tourcoing : 03 20 26 89 03

conférences au fresnoy
JEUDI 10 OCTOBRE

15H00 – Manuela de barros, maître de confé-
rences à l’Université Paris 8.
17H00 – emanuele coccia, maître de confé-
rences à l’EHESS et auteur de La vie des plantes.

L’artiste mexicain Juan-Pablo Villegas propose 
deux conférences avec les célèbres chercheurs 
qui ont orienté la création de son œuvre D’Après 
le Jardin, à découvrir au Fresnoy et aux serres 
du Jardin Botanique de Tourcoing. 
gratuit

EXPO-bRUNCH
DIMANCHE 13 OCTOBRE | 10H00 – 12H30

Petit déjeuner, visites guidées et activités pour 
les enfants. Exposition en continu jusqu'à 19h.

sur réservation : tarif 8¤, enfants 5¤ (jusqu'à 7 ans 
inclus), gratuit jusqu'à 3 ans.

PORTES OUVERTES 
dES aTElIERS d'aRTISTES
DIMANCHE 13 OCTOBRE | 16H00 – 18H00

Rencontre avec les artistes de Panorama 21 
autour de leurs œuvres suivie d'une visite gui-
dée de l'exposition et des coulisses du Fresnoy. 
Rendez-vous à l'accueil à 16h, Gratuit.

en partenariat avec le conseil départemental du nord.

PaSS aRT CONTEMPORaIN 
TÉlÉRaMa

16 OCTOBRE | 29 DÉCEMBRE

Le Pass permet aux lecteurs de Télérama de 
bénéficier de l'offre une place achetée, une 
place offerte pour l'exposition.
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LUNDI 30 SEPTEMBRE | 19H00 
vioLa
de Matías Piñeiro
2012 | ARGENTINE | 1H05 | VOST
avec María Villar, Agustina Muñoz, Elisa Carricajo, 

Romina Paula

Tout en tension, en fraîcheur et en intelli-
gence, Viola s’appuie sur La Nuit des rois de 
Shakespeare pour s’élancer dans le labyrinthe 
sensuel et ardent des pièces du dramaturge 
anglais. Viola vit à Buenos Aires avec son com-
pagnon Javier. Ensemble, ils ont monté une 
entreprise de distribution de films piratés, bap-
tisée Metropolis en hommage à Fritz Lang, dont 
ils livrent les commandes à travers la ville. À 
différentes occasions, ils rencontrent toute une 
troupe de comédiennes qui travaille sur une 
pièce mêlant plusieurs œuvres de Shakespeare. 
S’ensuit une expérience enivrante, où une mul-
titude de personnages se croisent, se séduisent 
et se trahissent. Les cadavres sortent des pla-
cards, les secrets sont peu à peu dévoilés, et les 
rencontres fortuites suscitent de sempiternelles 
questions sur le libre arbitre et la prédestination. 

en présence de Matías Piñeiro, artiste professeur 
invité au fresnoy. 

LUNDI 7 OCTOBRE | 19H00 
m
de yolande zauberman
2019 | FRANCE, ISRAëL | 1H46 | VOST
avec Menahem Lang

« M » comme Menahem, enfant prodige à la voix 
d’or, abusé par des membres de sa commu-
nauté qui l’adulait. quinze ans après il revient 
à la recherche des coupables, dans son quartier 
natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs 
ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans 
un monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où 
la parole se libère… une réconciliation. 

LUNDI 14 OCTOBRE | 19H00 
équation à un inconnu
de dietrich de velsa
1979 | FRANCE | 1H33 

avec Jean-Jacques Loupmon, Gianfranco Longhi, 

Reinhard Montz

interdit aux Moins de 18 ans.

L'acmé du porno mélancolique. Une succession 
de fantasmes au masculin dont les beautés 
fracassantes finissent par se dissoudre en aban-
donnant le rêveur érotomane à sa solitude. Le 
tout mis en scène avec une grâce absolue par 
le mystérieux Dietrich de Velsa (alias Francis 
Savel / Frantz Salieri).

en partenariat avec la cinémathèque française et en 
écho à la rétrospective Libérations sexuelles, révolu-
tions visuelles. en présence du cinéaste yann gonzalez.

LUNDI 21 OCTOBRE | 19H00 
SOIRÉE PETER NESTLER
tod und teufeL (La mort et Le diabLe)

de Peter nestler
2009 | ALLEMAGNE, SUèDE | 56 MIN | VOSTA

Peter Nestler se confronte à la figure de son 
grand-père, le comte Eric von Rosen (1878-
1948), explorateur et ethnographe suédois. En 
utilisant son fonds de photos et de films – des 
images provenant surtout d’Amérique Latine et 
d’Afrique –, Nestler retrace la vie d’un membre 
de sa famille en même temps qu’il traite d’en-
jeux historiques.

Suivi de :

ausLänder – teiL 1 : 
schiffe und Kanonen 
(étrangers – partie 1 : navires et canon)

de Peter nestler et zsóka nestler
1977 | ALLEMAGNE, SUèDE | 44 MIN | VOSTA

« Il s’agit ici d’étrangers, de navires et de 
canons, et comment tout cela se rejoint. (...) La 
déclinaison de ce motif permet d’aborder l’his-
toire de l’exploitation de l’Homme par l’Homme, 
mais aussi comment se sont développés les 
savoir-faire techniques au cours de l’Histoire. » 
Manfred Blank, 1978

en présence de Peter nestler et de nathalie delbard, 
professeure à l’université de Lille. en partenariat avec 
le ceac – centre d’etudes des arts contemporains –
université de Lille.
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La vie scoLaire
de grand corps Malade et Mehdi idir
2019 | FRANCE | 1H51 

avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

Une année au cœur de l'école de la République, 
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE 
novice, débarque de son Ardèche natale dans 
un collège réputé difficile de la ville de Saint-
Denis. Elle y découvre les problèmes récur-
rents de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe 
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le 
grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia 
s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la 
fougue des plus perturbateurs. Sa situation 
personnelle compliquée la rapproche naturel-
lement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle 
a flairé le potentiel. 

SAMEDI 5 OCTOBRE > 15H00

DIMANCHE 6 OCTOBRE > 17H15 | 19H15

fête de famiLLe
de cédric Kahn
2019 | FRANCE | 1H41 

avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 

Vincent Macaigne

« Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aime-
rais qu'on ne parle que de choses joyeuses. » 
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « sur-
prise » de sa fille aîné, Claire, disparue depuis 3 
ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est 
dû, va bouleverser le programme et déclencher 
une tempête familiale.

SAMEDI 12 OCTOBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 13 OCTOBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30 

LUNDI 28 OCTOBRE | 19H00 
speLL reeL
de filipa césar
2017 | FRANCE, PORTUGAL | 1H36 

En 2011, une archive filmique et du matériel 
audio ré-émergent à Bissau. Au seuil d’une 
destruction complète, ces bandes témoignent 
de la naissance du cinéma guinéen en tant que 
part essentielle de la vision de la décolonisation 
d’Amílcar Cabral, leader de la libération assas-
siné en 1973. En collaboration avec les cinéastes 
guinéens Sana na N’hada et Flora Gomes, ainsi 
qu’avec beaucoup d’autres alliés, Filipa César 
imagine un périple où cette fragile matière du 
passé opère comme le prisme visionnaire d’un 
éclat d’obus à travers lequel nous regardons. 
Numérisée à Berlin et projetée dans différents 
contextes – dans ce qui pourrait ressembler à 
un cinéma itinérant transnational – l’archive 
provoque débats, récits et prémonitions. 

séance présentée par raquel schefer et catarina 
boieiro. en partenariat avec l'institut pour la 
photographie.

once upon a time... in hoLLywood
de quentin tarantino
2019 | U.S.A. | 2H41 | VOST

avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

interdit aux Moins de 12 ans.

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et son 
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leur carrière au sein d'une 
industrie qu'ils ne reconnaissent plus.

VENDREDI 4 OCTOBRE > 20H30

SAMEDI 5 OCTOBRE > 14H30 | 17H30 | 21H00

DIMANCHE 6 OCTOBRE > 14H30 | 18H00
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portrait de La Jeune fiLLe en feu
de céline sciamma
2019 | FRANCE | 2H00

avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui 
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son 
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en secret. Introduite auprès 
d’elle en tant que dame de compagnie, elle la 
regarde.

VENDREDI 25 OCTOBRE > 20H00

SAMEDI 26 OCTOBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 27 OCTOBRE > 15H30 | 18H30

un Jour de pLuie à new yorK
de Woody allen
2019 | U.S.A. | 1H32 | VOST

avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, 

Kelly Rohrbach

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent 
de passer un week-end en amoureux à New 
York. Mais leur projet tourne court, aussi vite 
que la pluie succède au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne 
les rencontres fortuites et les situations insolites.

VENDREDI 25 OCTOBRE > 20H30

SAMEDI 26 OCTOBRE > 15H00 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 27 OCTOBRE > 17H00 | 18H45

Les hirondeLLes de KabouL
de zabou breitman et eléa gobbé-Mévellec
2019 | FRANCE | 1H21 

avec les voix de Zita Hanrot, Simon Abkarian, 

Swann Arlaud

Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par 
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils 
s'aiment profondément. En dépit de la violence 
et de la misère quotidienne, ils veulent croire 
en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 

VENDREDI 11 OCTOBRE > 21H00

DIMANCHE 13 OCTOBRE > 16H00 | 18H00

mJÓLK, La guerre du Lait
de grímur Hákonarson
2019 | FRANCE, ISLANDE, DANEMARK, ALLEMAGNE | 

1H30 | VOST

avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sveinn Ólafur 

Gunnarsson, Sigurður Sigurjónsson

Inga et son mari possèdent une exploitation 
laitière dans un petit village près de Reykjavik. 
Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend seule 
les rênes de l’entreprise familiale. Très vite, 
elle découvre le monopole abusif que la coo-
pérative impose aux agriculteurs locaux. Elle 
va alors entrer en guerre contre ce système 
mafieux pour imposer l’indépendance de sa 
communauté !

VENDREDI 18 OCTOBRE > 20H30

SAMEDI 19 OCTOBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30 | 20H30

DIMANCHE 20 OCTOBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30

Les fLeurs amères
de olivier Meys
2019 | FRANCE, BELGIqUE, SUISSE, CHINE | 1H36 | 

VOST

avec qi Xi, Xi Wang, Zeng Meihuizi

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son 
mari et son fils en Chine pour partir à Paris afin 
de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois 
en Europe rien ne se passe comme prévu et elle 
s'enferme dans un monde de mensonges pour 
ne pas abandonner son rêve.

SAMEDI 19 OCTOBRE > 15H00 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 20 OCTOBRE > 17H00 | 19H00
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ma foLLe semaine avec tess
de steven Wouterlood
2019 | ALLEMAGNE, PAYS-BAS | 1H23 | VF

avec Sonny Coops van Utteren, Josephine 

Arendsen, Hans Dagelet

à Partir de 8 ans

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille 
sur une ravissante île néerlandaise. Il décide 
de s’isoler quelques heures chaque jour pour 
s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec 
l’intrépide Tess va bousculer son projet. La 
jeune fille a un secret et entraîne Sam dans 
sa mystérieuse mission. Cet été va changer 
leurs vies…

SAMEDI 19 OCTOBRE > 17H00

DIMANCHE 20 OCTOBRE > 15H00

bonJour Le monde !
de anne–Lise Koehler, eric serre
2019 | FRANCE | 1H01 | VF

à Partir de 4 ans

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées 
en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes 
décors colorés, pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. 
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, 
la peinture et l’animation réinterprètent la 
Nature, pour nous la faire redécouvrir comme 
nous ne l’avons jamais vue !

VENDREDI 25 OCTOBRE > 15H00

SAMEDI 26 OCTOBRE > 17H00

DIMANCHE 27 OCTOBRE > 15H00 (CINÉFAMILLE)

Les enfants de La mer
de ayumu Watanabe
2019 | JAPON | 1H51 | VF

avec Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami

à Partir de 8 ans

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle 
se consacre à sa passion, le handball. Hélas, 
elle se fait injustement exclure de son équipe 
le premier jour des vacances. Furieuse, elle 
décide de rendre visite à son père à l'aquarium 
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble 
avoir le don de communiquer avec les animaux 
marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événe-
ments surnaturels se produisent.

SAMEDI 5 OCTOBRE > 17H00

DIMANCHE 6 OCTOBRE > 15H00

MERCREDI 23 OCTOBRE > 14H30

un petit air de famiLLe
2019 | FRANCE | 0H43 | VF

à Partir de 3 ans

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires 
de familles pour les enfants, leurs parents et 
leurs grands-parents !

SAMEDI 12 OCTOBRE > 17H00

DIMANCHE 13 OCTOBRE > 15H00

MERCREDI 23 OCTOBRE > 10H00 (CINÉBIBERON)
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VIVa MEXICO !

En résonance avec la tenue à Paris du festival 
Viva Mexico !, nous vous proposons une 
sélection de 3 films mexicains contemporains 
inédits.

VENDREDI 11 OCTOBRE | 20H00 

Luciérnagas 
de bani Khoshnoudi
2020 | MEXIqUE, GRèCE, RÉPUBLIqUE DOMINICAINE, 

U.S.A. | 1H28 | VOST

avec Arash Marandi, Luis Alberti, Eligio Meléndez 

fiLM en avant-PreMière

L'exil de Ramin, jeune homosexuel iranien fuyant 
la répression de son pays. Passager clandestin 
dans un cargo en partance de Turquie, il arrive 
au Mexique dans le port de Veracruz qui sert de 
décor à la solitude et au drame de ce migrant. 
Livré à lui-même, il s’emploie à organiser sa sur-
vie et à composer malgré l’absence et l’éloi-
gnement de son compagnon resté à Téhéran. 
L’amour et l’amitié, ses rencontres avec un autre 
migrant et la gérante du petit hôtel où il a trouvé 
refuge l’aideront à redécouvrir un sentiment de 
liberté et renouer avec le désir. 

SAMEDI 12 OCTOBRE | 15H00 

guten tag, ramÓn
de Jorge ramirez suarez
2014 | MEXIqUE, ALLEMAGNE | 2H00 | VOST

avec Kristyan Ferrer, Ingeborg Schöner, 

Adriana Barraza

Ramón est immigrant sans papiers et sans 
argent. Il vit en Allemagne mais n’en parle pas la 
langue. Il rencontre alors Ruth, 75 ans, avec qui il 
noue une amitié très forte, malgré ce handicap. 
Ces deux âmes solitaires trouvent ensemble 
comment rendre la vie plus supportable.

SAMEDI 12 OCTOBRE | 20H00 

¿ conoces a tomás ?
de María torres
2019 | MEXIqUE | 1H30 | VOST

avec Leonardo Ortizgriz, Marcela Guirado, 

Hoze Meléndez, Alan Estrada

Leo promet à sa petite amie Fer qu'il va se 
montrer plus responsable et lui propose de 
garder son frère Tomás pendant qu'elle subit 
une opération chirurgicale. Mais Leo ne tient 
pas sa promesse et décide d'emmener Tomás 
au mariage d'un célèbre producteur, où il doit 
faire un concert avec son ami Chris et leurs 
excentriques choristes. Ils y découvriront la 
singularité de Tomás.

CINÉagORa

VENDREDI 18 OCTOBRE | 20H00 

rosie davis 
de Paddy breathnach
2019 | IRLANDE | 1H26 | VOST

avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O'Halloran

Rosie Davis et son mari forment avec leurs 
quatre jeunes enfants une famille modeste mais 
heureuse. Le jour où leur propriétaire décide 
de vendre leur maison, leur vie bascule dans 
la précarité. Trouver une chambre à Dublin, 
même pour une nuit, est un défi quotidien. Les 
parents affrontent cette épreuve avec courage 
en tentant de préserver leurs enfants. 

Projection suivie d'un débat organisé par le collectif 
atd quart Monde. accueil soupe dès 19h00. 
cinéagora est un rendez-vous mensuel proposé par 
le collectif d’associations 3cit. tarif unique : 3 ¤.



lES VISITES PROPOSÉES 
PaR l’OFFICE dE TOURISME 

dE TOURCOINg

Les couLisses du fresnoy
SAMEDI 5 OCTOBRE | 14H30

En compagnie d'un guide, explorez le bâtiment 
et venez découvrir l'envers du décor et les 
équipements utilisés pour la production des 
films et des installations numériques.

réservations obligatoires auprès de l’office
de tourisme : 03 20 26 89 03
tarif : 4,50 ¤ / durée : 1h

Journées nationaLes 
de L’architecture
VISITE ARCHITECTURALE DU FRESNOY

DIMANCHE 20 OCTOBRE | 15H00

rendez-vous 99 rue du général Marchand.

Référence architecturale classé au patrimoine 
du XXe siècle, la réhabilitation du Fresnoy par 
l’architecte Bernard Tschumi a été entièrement 
pensée par rapport à la question de l’image tout 
en tenant compte de l’ancien bâtiment construit 
en 1905. Dans ce contexte, le Fresnoy est un 
modèle d’architecture contemporaine, mais 
aussi un témoignage de l’histoire de Tourcoing.

réservations obligatoires auprès de l’office
de tourisme : 03 20 26 89 03
tarif : 4,50 ¤ / durée : 1h

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. 

dÉCOUVREZ lE FRESNOY 
aUTREMENT

> 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 ...).

> 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’association mais aussi des évènements orga-
nisés 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.

© Peter Mauss esto

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 :

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 
Tous les dimanches, exposition en accès libre 
et visite guidée gratuite à 16h00

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

La c'art
La C'Art offre un accès illimité pendant un an 
aux collections et aux expositions temporaires 
de 12 institutions du territoire métropolitain 
pour 40 ¤ seulement. 
Tarifs - solo 40 ¤ / duo 60 ¤ / -26 ans 20 ¤
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
Lundi et jeudi : 14H00 – 18H00
Mardi et mercredi : 14H00 – 18H30
Contact : 03 20 28 38 81 / hgroszek@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 Tourcoing Centre ou 
Wasquehal Jean-Paul Sartre, 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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cinÉbiberon

cinÉfaMiLLe

du 30 septembre au 6 octobre Lun 30 mar 1 mer 2 Jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6

VIOLA 19H00

HOLLYWOOD SUR NIL 20H00 20H00

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD 20H30 14H30  14H30
17H30 18H00
21H00

LA VIE SCOLAIRE 15H00 17H15
19H15

LES ENFANTS DE LA MER 17H00 15H00

du 7 au 13 octobre Lun 7 mar 8 mer 9 Jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13

M 19H00

LUCIÉRNAGAS 20H00

GUTEN TAG, RAMÓN 15H00

¿ CONOCES A TOMÁS ? 20H00

LES HIRONDELLES DE KABOUL 21H00 16H00
18H00

FÊTE DE FAMILLE 14H30 14H30
16H30 16H30
18H30 18H30
21H00

UN PETIT AIR DE FAMILLE 17H00 15H00

du 14 au 20 octobre Lun 14 mar 15 mer 16 Jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20

LA CINÉMATHèqUE FRANÇAISE AU 
FRESNOY : ÉqUATION À UN INCONNU

19H00

CINÉAGORA : ROSIE DAVIS 20H00

MJÓLK, LA GUERRE DU LAIT 20H30 14H30 14H30
16H30 16H30
18H30 18H30
20H30

LES FLEURS AMèRES 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 17H00 15H00

du 21 au 27 octobre Lun 21 mar 22 mer 23 Jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27

SOIRÉE PETER NESTLER : TOD UND 
TEUFEL SUIVI DE AUSLÄNDER – TEIL 1

19H00

UN PETIT AIR DE FAMILLE 10H00

LES ENFANTS DE LA MER 14H30

BONJOUR LE MONDE ! 15H00 17H00 15H00

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 20H00 14H30 15H30
16H45 18H30
19H00
21H15

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 20H30 15H00 17H00
18H30 18H45
21H00

du 28 octobre au 3 novembre Lun 28 mar 29 mer 30 Jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3

SPELL REEL 19H00


