
FÉVRIER 22

EXPOSITION
JUSQUE-LÀ 
Du 4 février 
Au 30 avril 2022



 

EXPOSITION

JUSQUE-LÀ
VERNISSAGE VENDREDI 4 FÉVRIER À PARTIR DE 18H

UNE CO-PRODUCTION LE FRESNOY –  STUDIO NATIONAL 
ET PINAULT COLLECTION

Commissaires : Caroline Bourgeois — conservatrice auprès de Pinault 
Collection ; Pascale Pronnier — responsable des programmations artistiques 
au Fresnoy – Studio national ; Enrique Ramírez— artiste.
Scénographe : Christophe Boulanger.

Cette exposition interroge la façon dont les artistes abordent, 
explorent, s’approprient la question essentielle de la traversée, méta-
phore de l’évolution de notre humanité. Elle montre les systèmes de 
représentation qui se réfèrent à l’état du monde ou la façon dont les 
artistes nous aident à comprendre les problèmes en jeu à l’heure où 
nous envisageons l'avenir de l'humanité. 

Le titre de l’exposition Jusque-là fait référence à une œuvre de 
l’artiste chilien Enrique Ramírez, diplômé du Fresnoy – Studio national 
en 2009, accueilli dans la résidence d’artistes de Pinault Collection 
à Lens en 2020 – 2021 et associé à la conception de l’exposition.
 
Les œuvres ont-elles le pouvoir de modifier, en les déplaçant, nos 
points de vue sur le monde contemporain ? Cette exposition est une 
réflexion sur l’acte créateur et son sens politique. Faire œuvre, c’est 
laisser une trace dans le temps, comme dans l’espace — histoire et 
géographie, philosophie, éthique et politique, mêlés.

DU 4 FÉVRIER
AU 30 AVRIL
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Partenaires de l'exposition

Lucas Arruda | Yael Bartana | Nina Canell | Latifa Echakhch | 
Vidya Gastaldon | Jean-Luc Moulène | Antoni Muntadas  | Daniel 
Steegmann Mangrané | Paulo Nazareth | Enrique Ramírez | 
Danh Vo



EXPOSITION   3

VERNISSAGE
VENDREDI 4 FÉVRIER | 18H

> 18H00 | Ouverture de l'exposition
> 19H30 | Projection du film :

BRISES
de Enrique Ramírez
2008 | 12 MIN 49 | 35 MM

Production Le Fresnoy – Studio national.

Gratuit, sans réservation.

TOUS LES DIMANCHES

Exposition en accès libre jusqu’à 19h.

VISITE GUIDÉE GRATUITE
Tous les dimanches à 16h. Sans réservation.

VISITES-FLASH
Tous les dimanches à 14h15, 15h15 et 17h15. 
Nous vous proposons des minis-visites avec un 
focus sur une seule œuvre pendant 15 minutes 
en compagnie d'un.e guide. Une œuvre diffé-
rente sera présentée toutes les heures.

Gratuit, rendez-vous face aux installations, indiquées 
à l'accueil et par une signalétique.

VISITES ENSEIGNANTS

Mercredi 23 février > 14h30
Jeudi 24 février > 12h30
Mercredi 2 mars > 14h30

Informations/réservations :
service-educatif@lefresnoy.net

© Daniel Steegmann Mangrané

VISITES GUIDÉES JEUNE PUBLIC

Lors de cette visite d’une heure en compagnie 
d’un.e guide, les enfants découvriront l’expo-
sition à travers un parcours d’œuvres adapté 
à leur âge.

Mercredi 9 février > 15h00
Mercredi 13 avril > 15h00
Mercredi 20 avril > 15h00

Pour les 6 – 10 ans. Tarif unique 3 ¤ / personne
Réservation : accueil@lefresnoy.net

CINÉ-CONTE
MERCREDI 16 FÉVRIER | 14H30

En lien avec l'exposition Jusque-là, venez 
découvrir le très beau film d’animation La tor-
tue rouge. Des récits, racontés par l’association 
Du vent dans les mots, accompagneront cette 
séance spéciale.

À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain.

À partir de 8 ans. Tarifs cinéma habituels. Réservation 
conseillée : accueil@lefresnoy.net

©Eugénie Elliot

© Enrique Ramírez

© Paulo Nazareth



EXPOSITION CINÉMA  CINÉTHÈQUE   

ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE

Animés par des artistes du Fresnoy, les ateliers
de pratique artistique en relation avec les expo-
sitions sont des expérimentations autour des 
thématiques abordées par les œuvres exposées. 

Tarif 15 euros / personne
Réservation obligatoire : accueil@lefresnoy.net

JEUDI 10 FÉVRIER | 14H30 – 16H30

ATELIER STOP-MOTION 
Pour les 6 – 8 ans
avec l’artiste Pauline Delwaulle

En s’inspirant des formes observées dans les 
œuvres de l’exposition Jusque-là – cartes, océan, 
bateau, arbres, voiles… – les participant.e.s sont 
invité.e.s  à faire apparaître et à animer ces objets 
en stop-motion pour leur donner vie. Grâce à un 
système de prise de vue image par image, des 
éléments tels que papiers découpés et rubans 
colorés donnent lieu à tout un territoire imagi-
naire, dont les éléments se recomposent sous 
nos yeux dans un petit film d’animation.

JEUDI 17 FÉVRIER | 14H30 – 16H30

IMPRESSIONS SOLAIRES 
Pour les 9 – 12 ans
avec l’artiste Fredj Moussa

À partir de l’observation des œuvres de l’exposi-
tion Jusque-là, les participant.e.s seront invité.e.s 
à créer des paysages, à partir de la technique 
photographique du cyanotype. L’atelier propose 
une réflexion sur la perception du soleil et l’uti-
lisation de la lumière comme d'une « matière » 
à part entière, qui vient révéler les images. À 
partir d’éléments naturels (plantes séchées, 
rochers) et de figures fantastiques en papier 
découpé, les enfants seront invités à composer 
des images qui donneront lieu à des tirages 
photographiques d’un bleu profond.

CINÉTHÈQUE

Les projections de la Cinéthèque du Fresnoy 
sont organisées dans le cadre des activités 
mises en place par la Pédagogie. À destination 
de nos étudiant.e.s, celles-ci sont gratuites et 
ouvertes au public tous les lundis à 19h. Une 
projection par mois est proposée en partenariat 
avec la Cinémathèque française. 

Ces séances sont l'occasion de voir ou de revoir 
des classiques (parfois en 35mm !) et de décou-
vrir des films liés aux enjeux du Fresnoy. En un 
mot : d'envisager le cinéma comme expérience.

LUNDI 7 FÉVRIER | 19H

HERBES FLOTTANTES
De Yasujiro Ozu
1959 | JAPON | 1H59 | VOST | COPIE RESTAURÉE

avec Ganjirô Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao

Une petite troupe de théâtre kabuki débarque 
dans un village de pêcheurs au sud du Japon. Il 
y a des années, leur meneur, Komajuro, avait eu 
une aventure avec l’une des habitantes. De leur 
brève union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore 
tout de l’identité de son père. Mais ce dernier 
n’est pas le seul à qui Komajuro a caché la vérité. 
Lorsque Sumiko, sa maîtresse actuelle et comé-
dienne de la troupe, découvre l’existence de 
Kiyoshi et de sa mère, elle décide de se venger…

DON'T RUSH



CINÉMA  CINÉTHÈQUE   

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY

LUNDI 14 FÉVRIER | 19H

Les trois premiers courts métrages de Jacques 
Rivette. 

> AUX QUATRE COINS
1949 | FRANCE | 20 MIN

avec Francis Bouchet

> LE DIVERTISSEMENT
1952 | FRANCE | 40 MIN

avec Sacha Briquet, Olga Waren

> LE COUP DU BERGER
1956 | FRANCE | 27 MIN

avec Virginie Vitry, Jean-Claude Brialy, Anne Doat, 

Etienne Loinod

Séance en partenariat avec la Cinémathèque française. 
En présence de Véronique Rivette (sous réserve) et de 
Pierre Jendrysiak, critique à Débordéments.

LUNDI 21 FÉVRIER | 19H

LA FEMME SANS TÊTE
De Lucrecia Martel
2009 | FRANCE, ARGENTINE, ESPAGNE | 1H27 | 

VOST | 35MM

avec Maria Onetto, Claudia Cantero, Inés Efron

Veronica est au volant de sa voiture quand, 
dans un moment de distraction, elle heurte 
quelque chose. Subitement, elle avoue à son 
mari qu'elle a tué quelqu'un sur la route. Ils 
retournent ensemble sur les lieux de l'accident 
mais n'y découvrent que le cadavre d'un chien. 
Alors que ce mauvais épisode parait clos et 
que la vie reprend son cours, un cadavre est 
découvert...

CINÉMA  SÉANCES SPÉCIALES   5

LUNDI 28 FÉVRIER | 19H

SOIRÉE SPÉCIALE ÉLISE FLORENTY 
ET MARCEL TÜRKOWSKY

DON'T RUSH
2020 | BELGIQUE, FRANCE | 54 MIN

Sur l'île de Lemnos, un soir d'été, trois jeunes 
hommes se réunissent pour ressentir l'ivresse 
d'une douzaine d'« Hasiklidika », chansons 
Rebetiko qui célèbrent les effets du hachisch 
et une certaine idée de la liberté par delà la 
violence et les souffrances de l'exil.

BACK TO 2069
2019 | BELGIQUE, FRANCE | 40 MIN

Un jeune Athénien exilé sur l'île aride et milita-
risée de Lemnos se retrouve au cœur de deux 
complots tragiques qui hantent le territoire.

Les deux films ont reçu le Prix du Court Métrage 2020 
au festival Cinéma du Réel.

SÉANCES SPÉCIALES

MARDI 8 FÉVRIER | 20H30

À LA VIE
De Aude Pépin
2021 | FRANCE | 1H18

Chantal Birman, sage-femme libérale et fémi-
niste, a consacré sa vie à défendre le droit des 
femmes. À presque 70 ans, elle continue de se 
rendre auprès de celles qui viennent d’accou-
cher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre 
instants douloureux et joies intenses, ses visites 
offrent une photographie rare de ce moment 
délicat qu’est le retour à la maison.

Ciné-débat en partenariat avec la maternité du centre 
hospitalier de Tourcoing, en présence de la réalisa-
trice Aude Pépin et de Chantal Birman, sage-femme.

DON'T RUSH



CINÉMA  ACTUALITÉ

THE CARD COUNTER
De Paul Schrader
2021 | ÉTATS-UNIS | 1H52 | VOST

avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire 
devenu joueur de poker, sillonne les casinos, 
fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la 
route de Cirk, jeune homme instable obsédé 
par l’idée de se venger d’un haut gradé avec 
qui Tell a eu autrefois des démêlés.

VENDREDI 4 FÉVRIER > 20H45

SAMEDI 5 FÉVRIER > 14H30 | 19H15 | 21H30

DIMANCHE 6 FÉVRIER > 16H45 | 19H00

OUISTREHAM
De Emmanuel Carrère
2022 | FRANCE | 1H46

avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entre-
prend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe 
près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre.

MERCREDI 2 FÉVRIER > 15H00

VENDREDI 4 FÉVRIER > 20H00

SAMEDI 5 FÉVRIER > 14H45 | 17H00 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 6 FÉVRIER > 15H00 | 17H15 | 19H30

LUNDI 7 FÉVRIER > 20H00

MARDI 8 FÉVRIER > 20H00

MATRIX RESURRECTIONS
De Lana Wachowski
2021 | ÉTATS-UNIS | 2H28 | VOST

avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, 

Yahya Abdul-Mateen II

Pour savoir avec certitude si sa réalité propre 
est une construction physique ou mentale, et 
pour véritablement se connaître lui-même, M. 
Anderson devra de nouveau suivre le lapin 
blanc. Et ce que Thomas... Neo... ignore en 
revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, 
plus sécurisée et plus redoutable que jamais.

MERCREDI 9 FÉVRIER > 15H00

VENDREDI 11 FÉVRIER > 14H30 | 20H00

SAMEDI 12 FÉVRIER > 14H45 | 17H30 | 20H00

DIMANCHE 13 FÉVRIER > 14H30 | 17H30

MERCREDI 16 FÉVRIER > 15H00

VENDREDI 18 FÉVRIER > 15H00

SAMEDI 19 FÉVRIER > 14H30 | 17H15 | 20H00

DIMANCHE 20 FÉVRIER > 14H30 | 19H15

MADELEINE COLLINS
De Antoine Barraud
2021 | FRANCE | 1H47

avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui 
elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet 
équilibre fragile fait de mensonges, de secrets 
et d’allers-retours se fissure dangereusement. 

VENDREDI 11 FÉVRIER > 15H00 | 20H30

SAMEDI 12 FÉVRIER > 14H30 | 17H45 | 19H45 | 21H45

DIMANCHE 13 FÉVRIER > 15H00 | 19H00

LUNDI 14 FÉVRIER > 19H30



CINÉMA  ACTUALITÉ   7

LES LEÇONS PERSANES
De Vadim Perelman
2022 | RUSSIE, ALLEMAGNE | 2H07 | VOST

avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Juste avant de se faire fusiller, Gilles échappe à 
la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif 
mais persan. Ce mensonge le sauve momenta-
nément puisque l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi pour ses projets d’après-
guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles 
invente une langue chaque nuit, pour l'enseigner 
au capitaine SS le lendemain. 

VENDREDI 18 FÉVRIER > 14H30 | 20H00

SAMEDI 19 FÉVRIER > 15H00 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 20 FÉVRIER > 16H30 | 19H00

THE CLOUD IN HER ROOM
De Zheng Lu Xinyuan
2021 | CHINE, HONG-KONG | 1H41 | VOST

avec Jin Jing, Zhou Chen, Ye Hongming

C’est un hiver humide à Hangzhou, Muzi rentre 
pour le nouvel an lunaire. L’ancien appartement 
de ses parents est toujours là. Un lit, une chaise 
abandonnée, une fenêtre abimée  –  les restes 
d’une relation qui a évolué. Son père a fondé 
une nouvelle famille, sa mère est en couple avec 
un étranger ; Muzi replonge dans ses souvenirs 
et tente de trouver des repères dans cette ville 
si familière et pourtant si changée. La jeune 
femme est tiraillée entre passé et présent, entre 
la fuite et l’éternel retour.

VENDREDI 18 FÉVRIER > 20H30

DIMANCHE 20 FÉVRIER > 17H15

LUNDI 21 FÉVRIER > 19H30

LE DIABLE N'EXISTE PAS
De Mohammad Rasoulof
2021 | ALLEMAGNE | 2H32 | VOST 

avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, 
Kaveh Ahangar

Heshmat est un mari et un père exemplaire mais 
nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune 
conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme. 
Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, 
est prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, 
médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révé-
ler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 
récits sont liés.

MERCREDI 23 FÉVRIER > 15H00

VENDREDI 25 FÉVRIER > 20H00

SAMEDI 26 FÉVRIER > 14H30 | 17H30 | 20H30

DIMANCHE 27 FÉVRIER > 16H15 | 19H00

IRRADIÉS
De Rithy Panh
2022 | FRANCE, CAMBODGE | 1H28

avec André Wilms, Rebecca Marder

Interdit aux moins de 12 ans

La vie d’un survivant est quelque chose d’indi-
cible. Mais il faut vivre et aborder cette irradia-
tion dont on ne trouvera peut-être jamais la 
cause ni les propriétés, et dont on ne pourra 
peut-être pas se protéger. Le mal irradie. 

MERCREDI 23 FÉVRIER > 14H30

VENDREDI 25 FÉVRIER > 20H30

SAMEDI 26 FÉVRIER > 14H45 | 17H45 | 19H30 | 21H15

DIMANCHE 27 FÉVRIER > 14H30 | 16H15 | 18H00 | 19H45

LUNDI 28 FÉVRIER > 19H30



LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
2022 | LETTONIE | 48 MIN | VF

À PARTIR DE 3 ANS. AVANT-PREMIÈRE

Programme de 4 films d’animations en marion-
nettes par les Studios AB.

> LES PETITS POIS DE DACE RIDUZE 
(2020, 14')
> LE GRAND JOUR DU LIÈVRE DE DACE RIDUZE
(2015, 10')
> VAÏKIKI DE MARIS BRINKMANIS 
(2017, 10')
> LE GRAIN DE POUSSIÈRE DE DACE RIDUZE 
(2018, 13')

MERCREDI 9 FÉVRIER > 14H30
Séance première-toile* avec Ciné-Quizz. 
En partenariat avec De la suite dans les images. 
Tarif unique 3¤ par personne.

* La première toile est une séance pour accompagner les 
plus jeunes spectateurs et spectatrices lors de leur première 
expérience du cinéma.

LA TORTUE ROUGE 
De Michael Dudok de Wit
2016 | FRANCE | 1H21

Avec Tom Hudson, Barbara Beretta

À PARTIR DE 8 ANS
Ciné-conte, en partenariat avec l’association Du vent 
dans les mots, en lien avec l'exposition Jusque-là.

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes 
et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain.

MERCREDI 16 FÉVRIER > 14H30

BELLE
De Mamoru Hosoda
2021 | JAPONAIS | 2H02 | VF

À PARTIR DE 11 ANS

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de mon-
tagne avec son père. Mais dans le monde virtuel 
de U, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une 
double vie difficile pour la timide Suzu, qui va 
prendre une envolée inattendue lorsque Belle 
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. 

MERCREDI 2 FÉVRIER > 14H30 

SAMEDI 5 FÉVRIER > 16H45

DIMANCHE 6 FÉVRIER > 14H30

JARDINS ENCHANTÉS
De Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, 
Nastia Voronina 
2022 | FRANCE | 44 MIN

À PARTIR DE 3 ANS

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foi-
sonnantes révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

MERCREDI 9 FÉVRIER > 16H15

SAMEDI 12 FÉVRIER > 16H30

DIMANCHE 13 FÉVRIER > 17H00

CINÉMA  JEUNE PUBLIC



VANILLE
De Guillaume Lorin
2022 | FRANCE | 43 MIN

À PARTIR DE 5 ANS

Précédé des courts-métrages : Kiko et les animaux et 
Ton français est parfait.

Petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de 
sa maman, Vanille plonge dans une aventure 
teintée de mystère, à la rencontre de person-
nages pittoresques et d’une fleur magique. 
Voilà des vacances qui promettent d’être riches 
en rebondissements !

MERCREDI 16 FÉVRIER > 17H00

VENDREDI 18 FÉVRIER > 17H00

SAMEDI 19 FÉVRIER > 17H15

DIMANCHE 20 FÉVRIER > 15H00

MERCREDI 23 FÉVRIER > 16H30

SAMEDI 26 FÉVRIER > 16H30

DIMANCHE 27 FÉVRIER > 15H00 Cinéfamille*

* Les séances Cinéfamilles sont des projections familiales sui-
vies d’un goûter, accessibles au tarif de 1,8 ¤ sur présentation 
d’une contremarque à retirer dans plusieurs structures et à 
présenter à la caisse du Fresnoy (dans la limite des places dis-
ponibles). Les Cinéfamilles ont lieu chaque dernier dimanche 
du mois à 15h00. Liste des lieux où retirer les contremarques 
à retrouver sur le site du Fresnoy et à l’accueil.

ADHÉREZ 
AUX AMIS DU FRESNOY

Pour tout renseignement 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.

> 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’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’asso-
ciation, au cours de soirées organisées au sein 
du Fresnoy.

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

> Possibilité de participer à des voyages cultu-
rels de découverte organisés par l’association, 
mais également par d’autres associations d’amis 
de musées de la métropole.

> Remise de 20% sur le prix des catalogues 
d’exposition.

> Places de cinéma à 4,00 ¤ au lieu de 5,00 ¤.

> Emprunt facilité de livres et vidéos à la média-
thèque du Fresnoy.

AMIS DU FRESNOY   9



INFORMATIONS   11Si vous êtes désireux de compléter votre 
formation par un cursus de création unique 
en son genre, pendant deux années au 
contact des grands artistes d’aujourd’hui 
avec accès à des équipements professionnels, 
un budget de production et dans une large 
multidisciplinarité, Le Fresnoy vous attend.

If you would like to complete your 
training with a unique two-year course 
in contact with some of today’s greatest
artists, with access to professional 
equipment,  a   production budget and 
a   wide multidisciplinarity, Le Fresnoy is 
the place for you.

Inscriptions selection.lefresnoy.net
Date limite mer. 20 avril 2022, 14h
Info et visite  mer. 16 mars 2022, 14h

Application form selection.lefresnoy.net
Deadline Wed. April 20 2022, 2 pm
Info and tour Wed. March 16 2022, 2 pm

images : Chuxun Ran, Une adresse au monde, 2021 / Olivier Jonvaux, Be Maybe May, 2021 

CANDIDATURES      
APPLICATIONS 2022

LE FRESNOY      
STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS 



INFORMATIONS   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
Lundi et jeudi : 14h00 – 18h00
Mardi et mercredi : 14h00 – 18h30
Sur réservation, uniquement pour les étudiants en art, 
artistes et chercheurs.
Contact : hgroszek@lefresnoy.net

LIBRAIRIE
La librairie est ouverte aux horaires d’ouverture de 
l’accueil. 

LE PLATEAU 
RESTAURANT DU FRESNOY
Le Plateau est ouvert le midi du lundi au vendredi, 
en afterwork le jeudi jusqu'à 20h et le vendredi soir. 
07 49 74 81 36
leplateau@lefresnoy.net

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).

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
lefresnoy.net
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

HORAIRES EXPOSITION
Du mercredi au 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
Accessible via l'application Pass Culture

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/fr/cinema/cine-familles

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)

Accessible via l'application Pass Culture

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 ¤/tribu 65 ¤/
-26 ans 20 ¤
www.lacart.fr
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CINÉFAMILLE

DU 2 FÉVRIER AU 8 FÉVRIER MER 02 JEU 03 VEN 04 SAM 05 DIM 06 LUN 07 MAR 08

THE CARD COUNTER 20H45 14H30 16H45

19H15 19H00

21H30

OUISTREHAM 15H00 20H00 14H45 15H00 20H00 20H00

17H00 17H15

19H00 19H30

21H15

HERBES FLOTTANTES 19H00

BELLE 14H30 16H45 14H30

À LA VIE 

(RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE)

20H30

DU 9 FÉVRIER AU 15 FÉVRIER MER 09 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

MATRIX RESURRECTIONS 15H00 14H30 14H45 14H30

20H00 17H30 17H30

20H00

MADELEINE COLLINS 15H00 14H30 15H00 19H30

20H30 17H45 19H00

19H45

21H45

LES TROIS PREMIERS COURTS 

MÉTRAGES DE JACQUES RIVETTE 

19H00

JARDINS ENCHANTÉS 16H15 16H30 17H00

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 

(AVP –  PREMIÈRE TOILE)

14H30

DU 16 FÉVRIER AU 22 FÉVRIER MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

MATRIX RESURRECTIONS 15H00 15H00 14H30 14H30

17H15 19H15

20H00

LES LEÇONS PERSANES 14H30 15H00 16H30

20H00 18H30 19H00

21H00

THE CLOUD IN HER ROOM 20H30 17H15 19H30

LA FEMME SANS TÊTE 19H00

VANILLE 17H00 17H00 17H15 15H00

LA TORTUE ROUGE (CINÉ CONTE) 14H30

DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 01

LE DIABLE N'EXISTE PAS 15H00 20H00 14H30 16H15

17H30 19H00

20H30

IRRADIÉS 14H30 20H30 14H45 14H30 19H30

17H45 16H15

19H30 18H00

21H15 19H45

DON’T RUSH + BACK TO 2069 19H00

VANILLE 16H30 16H30 15H00


