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CONFÉRENCES

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.

Le Fresnoy – Studio national présente en conclusion d’une année 
d’échanges, d’expériences, de recherche, plus de 50 œuvres inédites 
dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, 
imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes profes-
seurs invités. Jean-Hubert Martin, commissaire de cette édition 2019, 
a souhaité adjoindre à chaque installation une œuvre ou un objet 
ancien qui n’appartienne pas à l’art contemporain et qui lui offre un 
contrepoint par analogie. L’ouvrage choisi et mis en regard s’appa-
rente à ces images que l’on trouve punaisées pratiquement dans 
tous les ateliers d’artistes : des cartes postales, coupures de journaux, 
invitations, etc… Ces pense-bêtes n’ont souvent aucun rapport formel 
avec l’œuvre de l’artiste, mais constituent des pôles ou des topiques 
au sein d’une constellation où circule l’imagination créatrice.

Partenaires de l'exposition

Partenaires médias

JUSqU'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).
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tOuS lES dimaNChES

Exposition en accès libre de 14h00 à 19h00.
Visite guidée gratuite à 16h00.

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

PERFORmaNCE

PHARMAKON | ov
L'artiste OV réalise sa performance Pharmakon 
au sein même de l'espace d'exposition, chaque 
jour à 17h00.

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

hORS lES muRS
JARDIN BOTANIqUE DE TOURCOING

D'APRès le JARDiN | juan-PabLo 
viLLegas
Installation sonore installée dans les serres 
du Jardin Botanique de Tourcoing. Les visi-
teurs sont invités à se promener et écouter 
plusieurs pièces sonores faisant référence au 
grand orchestre de la nature.

ClÔtuRE BiENNalE
WatCh thiS SPaCE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Coordonnée par le réseau d'art contemporain 
50° nord, Watch This Space est une biennale 
dédiée à l'accompagnement de la création 
émergente en Hauts-de-France et en Belgique. 

17H30 > Visite de l'exposition 
Panorama 21 - Les revenants
18H30 > Remise du Prix Watch This Space, 
du Prix SOFAM et du Coup de cœur Le châssis
19H00 > Lancement de la revue Facette 
et cocktail

PaSS aRt CONtEmPORaiN
tÉlÉRama

JUSqU'AU 29 DÉCEMBRE

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

© Olivier Cheval
© Juan Pablo vIllegas

© Lucie Ménard

aCtiVitÉS VaCaNCES
VISITES GUIDÉES & ATELIERS

visite guidÉe Pour Les enfants 
Pour les 7 - 10 ans
JEUDI 26 DÉCEMBRE > 15H

ProMenade dans L'exPosition 
Pour les 4 - 6 ans
VENDREDI 27 DÉCEMBRE > 15H30

tarif unique 3¤. sur réservation.
accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

Musique naturelle
ATELIER SON
JEUDI 26 DÉCEMBRE | 14H30 à 16H30

Pour les 12-15 ans. 
animé par l'artiste juan-Pablo villegas.

Au cours de cet atelier, les participants décou-
vriront comment réaliser des instruments de 
musique en utilisant des éléments naturels 
comme des baguettes de bambou, des os et 
des morceaux de bois. En compagnie de l'artiste 
Juan-Pablo Villegas, les adolescents réaliseront 
un enregistrement d'une composition collective 
qui harmonise musicalement le son de ces 
différents instruments.

ÉlÉvations blanches
ATELIER SCULPTURE
VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 14H30 à 16H30
Pour les 7-11 ans. 
animé par l'artiste yosra Mojtahedi.

En lien avec son installation Vitamorphose 
présentée dans l'exposition, l'artiste Yosra 
Mojtahedi propose aux enfants un atelier de 
création scupturale. Comment figer l'image 
du corps et des objets à un moment donné, 
comme le ferait une photographie ? Pour cela, 
les enfants accompagnés de Yosra utiliseront 
des bandes plâtrées pour créer des formes 
organiques. Le but de cet atelier est de réaliser 
des formes abstraites en utilisant un matériau 
classique dans la sculpture mais avec un regard 
contemporain et poétique sur le corps et les 
objets. Les enfants repartiront avec leur création.

tarif des ateliers : 15¤. réservations obligatoires : 
accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00 

© Yosra Mojtahedi



CiNÉthèquE

© Bertrand scalabre

LUNDI 9 DÉCEMBRE | 19H00 
francisca
de Manoel de oliveira
1981 | PORTUGAL | 2H46 | VOST

avec Teresa Meneses, Diogo Doria, Mario Barroso

Le XIXe siècle dans un Portugal inquiet et dés-
tabilisé après l'indépendance du Brésil. José 
Augusto et Camilo Castelo Branco échangent 
leurs réflexions sur la vie, l'amour, les femmes, 
le malheur... Le destin fait que tous deux 
s'éprennent de Francisca. Victime de leurs 
propres idées et de leur passion, leur amitié 
s'étiole à jamais. 

séance présentée par jacques Parsi, historien du 
cinéma et conseiller littéraire de Manuel de oliveira.

La cinÉMatHèque au fresnoy
LUNDI 16 DÉCEMBRE | 19H00 
paul
de diourka Medveczky
1968 | FRANCE | 1H32
avec Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, 
Jean-Pierre Kalfon

Paul, un jeune bourgeois désireux de donner un 
sens à sa vie, quitte sa famille pour errer dans 
la ville. Il rencontre un groupe de vagabonds 
végétariens et décide de les accompagner à 
travers la France.

en partenariat avec la cinémathèque française. 
séance présentée par bernard Payen, programma-
teur à la cinémathèque française. en présence de 
jean-Pierre Kalfon.

©Thierry De Mey

LUNDI 2 DÉCEMBRE | 19H00 
les 50 ans du grec
ILS SONT PASSÉS PAR LE FRESNOY 
ET LE GREC

Créé en 1969 par Jean Rouch, Anatole Dauman 
et Pierre Braunberger, le Grec, avec le soutien 
du CNC, a produit plus de 1 200 premiers courts 
métrages d'auteurs de tous horizons. Depuis 
50 ans, le Grec accompagne les premiers films 
de l'écriture à la diffusion en s'adaptant aux 
différentes pratiques.

Un aperçu de la diversité et de la liberté de la 
production du Grec à travers quatre films de 
réalisateurs émergents qui ont commencé au 
Fresnoy sont projetés :

trajectory drift
de ivan castineiras gallego
2018 | 24 MIN | VOST

un archipel
de clément cogitore
2011 | FRANCE | 11 MIN

la dame au chien
de damien Manivel
2010 | FRANCE | 16 MIN

antonio, lindo antonio
de ana Maria gomes
2015 | 42 MIN | VOST

trois films d'une minute seront également projetés.
séance présentée par françois bonenfant. en pré-
sence de anne Luthaud, déléguée générale du grec, 
et Katia usova, chargée d'appels à projet au grec.
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PalmaRèS du FEStiVal 
iNtERNatiONal du Film SuR 

l'aRt dE mONtRÉal
DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019

Le Festival International du Film sur l'Art de 
Montréal (FIFA) s'est imposé comme référence 
incontournable et concerne toutes les disci-
plines artistiques, musique, danse, architecture, 
photographie, cinéma et arts plastiques.
Chaque année nous découvrons de nouveaux 
univers, des personnalités rares, des talents 
inestimables et des parcours inédits. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE | 19H30 
elsewhere
de adrian figueroa 
2017 | ALLEMAGNE | 30 MIN | VO EN TRADUCTION 
SIMULTANÉE
Prix du court MÉtrage

Huit hommes purgeant de lourdes peines de 
prison se confient sur leurs crimes, leur isole-
ment et leurs aspirations. D’un grand dépouil-
lement visuel, ce film nous ramène à l’essentiel. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE | 20H00 
la chana
de Lucija stojevic 
2016 | ESPAGNE | 1H26 | VO EN TRADUCTION SIMUL-
tanée

grand Prix

Ce film dresse le portrait d’une prodigieuse 
danseuse de flamenco autodidacte au tempé-
rament affirmé. Surnommée « La Chana », cette 
femme gitane est profondément charismatique.

Projection suivie d'un cocktail à 21h30.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 16H45 
caravage : l'âme et le sang
de jesus garcés Lambert
2018 | ITALIE | 1H35 | VOST

Le peintre italien Le Caravage est connu pour 
son œuvre puissante qui a révolutionné la pein-
ture du XVIIe siècle.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 19H30 
mirÓ, dans la couleur de ses rêves
de jean-Michel Meurice
2018 | FRANCE | 52 MIN | VF

Inventant son chemin pas à pas, Joan Miró, 
grand artiste espagnol reconnu aussi bien 
comme peintre et sculpteur que comme gra-
veur, est l’un des principaux représentants du 
mouvement surréaliste.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 20H30 
where are you, joão gilberto ?
de georges gachot 
2017 | SUISSE | 1H47 | VOST
Prix du MeiLLeur Éssai

Célèbre musicien brésilien, João Gilberto est 
considéré comme le père fondateur de la bossa-
nova. Adapté du livre Hobalala, du journaliste et 
écrivain allemand Marc Fischer, ce documen-
taire part à la recherche de cette légende de 
la musique moderne, encore vivante à ce jour.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE | 15H30 
immaculate memories : 
the uncluttered worlds 
of christopher pratt
de Kenneth Harvey 
2018 | CANADA | 1H16 | VO EN TRADUCTION SIMUL-
tanée
Prix de La MeiLLeure Œuvre canadienne

Le cinéaste, Kenneth J. Harvey entame avec 
Christopher Pratt, l’un des plus éminents 
peintres du Canada, un voyage de sept jours à 
travers les routes de Terre-Neuve.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE | 16H50 
escher : journey into infinity. 
narrated by stephen fry
de robin Lutz 
2018 | PAYS-BAS | 1H20 | VO EN TRADUCTION SIMUL-
tanée
Prix du MeiLLeur Portrait

Ce passionnant film nous fait découvrir l’uni-
vers onirique du graphiste néerlandais Maurits 
Cornelis Escher, dont le travail est reconnu 
mondialement. 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE | 18H15 
etgar keret : based on a true story
de stephane Kaas  
2017 | PAYS-BAS | 1H07 | VO EN TRADUCTION SIMUL-
tanée
Prix du jury

Écrivain israélien lu à travers le monde, Etgar 
Keret est connu pour ses courtes nouvelles 
surréalistes, couronnant le réel de fantaisie et 
de fiction. 



CiNÉma  aRt Et ESSai

papicha
de Mounia Meddour
2019 | FRANCE, ALGÉRIE, qATAR, BELGIqUE | 

1H45 | VOST

avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, 

Amira Hilda Douaouda

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante 
habitant la cité universitaire, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de la Cité avec ses meil-
leures amies pour rejoindre la boîte de nuit où 
elle vend ses créations aux « papichas », jolies 
jeunes filles algéroises. 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 14 DÉCEMBRE > 17H15 | 21H30

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE > 18H00

les Éblouis
de sarah suco
2019 | FRANCE | 1H39 

avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, 

Eric Caravaca

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée 
d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée 
sur le partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille doit 
accepter un mode de vie qui remet en question 
ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE > 15H00 | 19H15

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE > 16H00

l'audition
de ina Weisse
2019 | FRANCE, ALLEMAGNE | 1H39 | VOST

avec Nina Hoss, Simon Abkarian, 

Serafin Gilles Mishiev

Anna Bronsky est professeure de violon au 
Conservatoire. Contre l’avis de ses collègues, 
elle impose l’admission d’un élève, en qui elle 
voit un grand talent. Avec beaucoup d’impli-
cation, elle prépare Alexander à l’examen de 
fin d’année et néglige de ce fait son jeune fils 
Jonas, lui aussi élève violoniste et passionné de 
hockey sur glace. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 7 DÉCEMBRE > 15H00 | 18H00 | 20H00

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE > 16H00 | 18H00

j'accuse
de roman Polanski
2019 | FRANCE, ROYAUME-UNI, POLOGNE | 2H12 

avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 

Emmanuelle Seigner

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un véri-
table séisme dans le monde entier. Dans cet 
immense scandale, le plus grand sans doute de 
la fin du XIXe siècle, se mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et antisémitisme. 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE > 20H00

SAMEDI 14 DÉCEMBRE > 14H30 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE > 17H00 | 19H30
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gloria mundi
de robert guédiguian
2019 | FRANCE | 1H46

avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, 

Robinson Stévenin

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis 
de longues années et retourne à Marseille. 
Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient de donner 
naissance à une petite Gloria.
En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte 
par tous les moyens pour rester debout. quand 
un coup du sort fait voler en éclat ce fragile 
équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 
tout tenter pour les aider. 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 28 DÉCEMBRE > 14H30 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE > 17H00 | 19H00

chanson douce
de Lucie borleteau
2019 | FRANCE | 1H40

avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. 
Ils engagent Louise, une nounou expérimen-
tée, pour que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, conscien-
cieuse, volontaire, au point que sa présence 
occupe une place centrale dans la famille. Mais 
très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes. 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE > 15H00 | 17H15 | 19H15 | 21H15 

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30

les misÉrables
de Ladj Ly
2019 | FRANCE | 1H42 

avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, 

Djebril Didier Zonga
avertisseMent : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » 
d’expérience. Il découvre rapidement les ten-
sions entre les différents groupes du quartier. 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE > 20H30

SAMEDI 21 DÉCEMBRE > 14H30 | 16H30 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30

little joe
de jessica Hausner
2019 | AUTRICHE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI | 

1H45 | VOST

avec Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox

Alice est une phytogénéticienne chevronnée 
qui travaille pour une société spécialisée dans 
le développement de nouvelles espèces de 
plantes. Elle a conçu une fleur remarquable tant 
pour sa beauté que pour son intérêt thérapeu-
tique. Alice va enfreindre le règlement intérieur 
de sa société en offrant une de ces fleurs à son 
fils adolescent, Joe. 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE > 20H00

SAMEDI 21 DÉCEMBRE > 15H00 | 18H45 | 20H45 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE > 17H00 | 19H00



CiNÉma  JEuNE PuBliC

pat et mat en hiver
2019 | RÉPUBLIqUE TCHèqUE | 40 MIN | VF

À Partir de 3 ans

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui par-
tagent une passion commune pour le brico-
lage reviennent avec cinq nouvelles histoires. 
Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et préparer la 
maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, 
les fêtes de Noël qui approchent…

SAMEDI 21 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE > 15H00

VENDREDI 27 DÉCEMBRE > 14H15 | 15H15

le voyage du prince
de jean-françois Laguionie, xavier Picard
2019 | FRANCE, LUXEMBOURG | 1H16 | VF

À Partir de 8 ans

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
contraints à l'exil... Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination une 
société pourtant figée et sclérosée. 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE > 16H30 | 20H00 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE > 15H00

pirouette et le sapin de noël
2019 | FRANCE | 44 MIN | VF

À Partir de 3 ans

Décembre est arrivé et a apporté la neige. 
Le paysage s’est paré de son manteau blanc 
et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le 
monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent 
encore trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire ! Et puis, il y a quelques solitaires 
qui voient arriver le réveillon avec un petit 
pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie 
de Noël opère ! 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE > 15H00

abominable
de jill culton, todd Wilderman
2019 | U.S.A. | 1H37 | VF

À Partir de 6 ans

Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont 
tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, 
afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit 
du monde. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE > 17H00

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE > 15H00 (CINÉFAMILLE)

VENDREDI 27 DÉCEMBRE > 14H30
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hEuRE ExquiSE ! 
Et lE FRESNOy PRÉSENtENt

Pour cette nouvelle édition de MusicVideoArt !, 
Heure Exquise ! et Le Fresnoy - Studio national 
présentent des documentaires d'auteurs autour 
de la musique. Pour cette édition 2019, c'est du 
rock'n'roll dont il s'agit.

MARDI 3 DÉCEMBRE | 20H00 
soirÉe rolling stones

GET YER YA-YA'S OUT
de albert Maysles, bradley Kaplan, 
ian Marciewicz
2009 | U.S.A. | 28 MIN | VOST

Montage de rushes jamais utilisés du célèbre 
concert des Rolling Stones au Madison Square 
Garden, à New York, en novembre 1969, et de 
quelques scènes très rares.

GIMME SHELTER
de albert Maysles, david Maysles, 
charlotte zwerin
1970 | U.S.A. | 1H31 | VOST

Le film culte des frères Maysles sur la tournée 
américaine des Rolling Stones et le tragique 
concert d'Altamont en décembre 1969, où, 
devant les yeux médusés de Mick Jagger, un 
spectateur a été assassiné par les Hell's Angels 
chargés du service d'ordre.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE | 20H00 
soirÉe beatles

WHAT'S HAPPENING ! 
THE BEATLES IN THE USA
de albert Maysles, david Maysles, 
Kathy dougherty, susan frömke
1964 | U.S.A. | 1H21 | VOST

1964 : Les Beatles sont en passe de devenir LE 
groupe de rock des sixties. Les frères Maysles 
les attendent à l'aéroport JFK de New York et 
vont les accompagner pendant cinq jours.

entrée : 3 ¤
billetterie en ligne : www.heure-exquise.org 
(pas de paiement cb sur place)

© Nicolas Gourault

adhÉREZ 
Ou adhÉREZ à NOuVEau 

aux amiS du FRESNOy

Pour tout renseignement ou bulletins d’adhé-
sion : amisdufresnoy@gmail.com

Si vous êtes déjà adhérent, pensez à renou-
veler 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 
certains événements du Fresnoy : expositions, 
performances, 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.



FORmatiONS

FORmatiONS 
VaCaNCES dE NOËl

dÉcouverte des mÉtiers du son
LUNDI 23 DÉCEMBRE 

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.

intervenante : blandine tourneux

dÉcouverte du principe  
d'incrustation en plan fixe
LUNDI 23 DÉCEMBRE

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.

intervenants : david chantreau et françois Lescieux

dÉcouverte des mÉtiers de l'image
MARDI 24 DÉCEMBRE

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.

intervenants : david chantreau, françois Lescieux 
et aurélie brouet

crÉer la bande son d'un film
VENDREDI 3 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 ».

intervenante : blandine tourneux

enregistrer et mixer 
un groupe de musique pop/rock en 
studio
SAMEDI 4 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.

intervenant : rémi Mencucci

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. 
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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, le mardi et le 25 décembre

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 14 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 ¤ étu-
diant / 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’ouver-
ture de l’accueil. 

le grand escalier, 
restaurant du fresnoy
Le Grand Escalier est ouvert le midi du lundi au 
vendredi, et les vendredis soirs. Fermé les 24 
et 25 décembre.  
+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 
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, 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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cinÉfaMiLLe

du 2 au 8 dÉcembre lun 2 mar 3 mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8

HEURE EXqUISE ET LE FRESNOY 

PRÉSENTENT MUSIC VIDEO ART !

20H00 20H00

L'AUDITION 20H30 15H00 16H00

18H00 18H00

20H00

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 17H00 15H00

FIFA 2019 19H30 16H45 15H30

20H00 19H30 16H50

20H30 18H15

LES 50 ANS DU GREC 19H00

du 9 au 15 dÉcembre lun 9 mar 10 mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15

J'ACCUSE 20H00 14H30 17H00

19H00 19H30

21H15

PAPICHA 20H30 17H15 18H00

21H30

LES ÉBLOUIS 15H00 16H00

19H15

ABOMINABLE 17H00 15H00

FRANCISCA 19H00

du 16 au 22 dÉcembre lun 16 mar 17 mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22

LITTLE JOE 20H00 15H00 17H00

18H45 19H00

20H45

LES MISÉRABLES 20H30 14H30 14H30

16H30 16H30

19H00 18H30

21H15

PAT ET MAT EN HIVER 17H00 15H00

LA CINÉMATHèqUE FRANÇAISE 

AU FRESNOY : PAUL

19H00

du 23 au 29 dÉcembre lun 23 mar 24 mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29

LE VOYAGE DU PRINCE 16H30 17H00 15H00 

20H00

PAT ET MAT EN HIVER 14H15

15H15

GLORIA MUNDI 20H30 14H30 17H00

19H00 19H00

21H00

CHANSON DOUCE 15H00 14H30

17H15 16H30

19H15 18H30

21H15

ABOMINABLE 14H30


