


LE FRESNOY 
UN LIEU UNIQUE ...

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, est né de 
la volonté du ministère de la culture d’implanter dans le nord 
de la France, un établissement supérieur d’enseignement 
artistique d’un type nouveau, pôle d’excellence d’envergure 
nationale et internationale, dont les références furent 
exprimées par quelques formules telles que « un ircam des 
arts plastiques » ou encore « une villa Medicis high-tech ».



Sa pédagogie, principalement fondée 
sur la production d’œuvres de 
toute sorte, dont le point commun 
est l’intégration de techniques 
audiovisuelles professionnelles, 
en fait un lieu de production, 
d’expérimentation et de diffusion 
totalement inédit :

UNE ACTIVITÉ INTENSE DE CRÉATION
ET DE PRODUCTION ARTISTIQUES

Chaque année, Le Fresnoy produit plus de 
50 œuvres, dans tous les domaines de la création 
artistique contemporaine - cinéma, photographie, 
arts plastiques, spectacle vivant, musique - avec 
des moyens et des collaborations qui visent à se 
rapprocher autant que possible des conditions 
professionnelles. En corollaire, le lieu est doté 
d’une capacité de production importante, 
intégrant l’ensemble des équipements de 
production et de post-production audiovisuels, 
depuis les supports traditionnels jusqu’aux 
nouvelles technologies, et ce dans une gamme 
professionnelle régulièrement remise à jour au 
regard des évolutions techniques.

UN LIEU UNIQUE D’EXPÉRIMENTATION
ET DE RECHERCHE

La vocation du Fresnoy est de permettre 
l’émergence d’œuvres innovantes, notamment 
celles intégrant les outils de la création numérique 
et du multimédia. Les projets artistiques génèrent 
ainsi régulièrement des développements 
informatiques en collaboration avec des 
laboratoires de recherche ou des entreprises du 
secteur privé.
Le Fresnoy est également un lieu de prospective 
intellectuelle : des colloques, conférences ou 
ateliers donnent lieu à des travaux sur des thèmes 
intéressant la création contemporaine mais 
aussi d’autres champs de réflexion, notamment 
scientifiques - sur la question de 
la plasticité ou des relation entre art et 
technologies.

UNE RENCONTRE AVEC LES PLUS GRANDS
ARTISTES CONTEMPORAINS

Chaque année, Le Fresnoy accueille des artistes 
qui comptent parmi les plus renommés de la 
scène internationale : à titre d’exemple, on peut 
citer pour le cinéma Raùl Ruiz, Robert Kramer 
ou encore Jean-Luc Godard, pour la danse Anne 
Teresa de Keersmaeker, pour les arts plastiques 
Sarkis ou encore Gary Hill. 

Ces créateurs accompagnent les projets des jeunes 
artistes étudiant au Fresnoy, tout en réalisant eux-
mêmes un projet personnel.

DES EXPOSITIONS D’ENVERGURE 
INTERNATIONALE

Soucieux d’aborder l’ensemble des aspects de 
la création, Le Fresnoy complète ses activités 
de production par des activités de diffusion de 
ses propres œuvres, mais également d’œuvres 
extérieures.
La qualité et l’originalité des événements 
présentés est à présent unanimement soulignée 
par les professionnels et amateurs d’art 
contemporains, ce qui permet au Fresnoy de 
se positionner comme un acteur majeur de ce 
domaine.

UN PÔLE D’EXCELLENCE NATIONALE
ET INTERNATIONALE

Quelques années seulement après son ouverture, 
Le Fresnoy est sollicité par les institutions les plus 
prestigieuses de la création contemporaine pour 
des actions de collaboration : la Villa Médicis à 
Rome, le ZKM à Karlsruhe, l’IRCAM ou encore le 
Centre Pompidou à Paris, mais aussi des écoles du 
monde entier (à Cuba, en Corée, au Canada, 
aux Etats Unis, etc.).
Attirés par la qualité de l’enseignement et 
des équipements, les jeunes artistes viennent 
du monde entier pour suivre le cursus du 
Fresnoy. Chaque année, s’y rencontrent ainsi des 
étudiants en provenance de pays aussi variés que 
le Sri Lanka, la Chine, le Japon, le Canada, le Brésil, 
la Moldavie, ...

UN LIEU D’ÉCHANGE ET D’OUVERTURE

Conscient de son potentiel artistique et technique, 
Le Fresnoy multiplie les actions intégrant des 
partenaires extérieurs ou favorisant l’accès des 
publics :
+ Plus de 30 projets sont aidés chaque année par 
des prêts de matériels ;
+ Les espaces du Fresnoy accueillent des 
événements de diffusion portés par des 
partenaires ;
+ Des ateliers de pratique artistique traitant des 
question de formation à l’image sont organisés 
tout au long de l’année pour les publics scolaire et 
enseignant ;
+ Les équipements audiovisuels sont 
régulièrement utilisés pour des formations par des 
écoles d’art, des universités ou encore 
des organismes de formation divers.



LES AMIS DU FRESNOY



LE MOT DU PRÉSIDENT

« Président de l’Association des Amis du Fresnoy et entouré de nombreux amis 
motivés, nous souhaitons que notre association s’investisse davantage encore pour 
être d’actifs ambassadeurs de cette magnifique institution reconnue nationalement et 
internationalement.

Nos commissions : communication, entreprises et mécénat, relations avec les milieux 
étudiants, événements et vie de l’association, permettent à tous ceux qui le souhaitent 
de participer de façon précise et efficace.

Nous avons créé le Prix des Amis, il est remis à un étudiant dont l’œuvre a été sélectionnée 
par l’ensemble des adhérents dans le cadre de l’exposition Panorama, rendez-vous annuel 
de la création au Fresnoy.

Les expositions, ainsi que l’ensemble des événements sont d’une grande qualité, notre 
région a la chance de pouvoir vivre au cœur de la création contemporaine avec Le Fresnoy, 
rejoignez-nous et vivons ensemble cette belle et enrichissante aventure. »

Philippe Wilhelem, Président 



LES AMIS DU FRESNOY SE SONT FIXÉS UNE 
DOUBLE MISSION :

Contribuer au rayonnement du Fresnoy
L’Association des Amis du Fresnoy a pour but de 
rassembler ceux qui veulent aider et soutenir 
l’action du Studio national des arts contemporains, 
contribuer au développement de ses activités 
et favoriser leur reconnaissance au niveau local, 
national et international.

Faciliter l’accès du grand public aux 
activités du Fresnoy
L’association se veut active, notamment 
en développant différents projets culturels 
susceptibles de toucher un public plus ou moins 
sensibilisé et de susciter un intérêt pour l’art 
contemporain en général, et les activités du 
Fresnoy en particulier.

LES AVANTAGES OFFERTS AUX AMIS DU 
FRESNOY

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 événements organisés par Le 
Fresnoy ;

+ Vous bénéficiez d’un accès facilité à la 
médiathèque et une possibilité d’emprunter livres 
et vidéos ;

+ Vous bénéficiez de prix préférentiels lors des 
différentes manifestations publiques se déroulant 
au Fresnoy ;

+ Vous êtes invités en avant-première  à certains 
événements organisés au sein du Fresnoy : 
expositions, performances, projections ;

Rejoignez à votre tour les Amis du Fresnoy 
et venez partager au sein de l’association 
l’aventure de la création contemporaine !

+ Vous avez la possibilité, au cours d’une soirée 
annuelle organisée au sein du Fresnoy, d’échanger 
avec les autres Amis sur vos impressions et les 
perspectives de l’association.

Découvrez Le Fresnoy autrement

+ Vous avez la possibilité, en tant que nouvel 
adhérent, de participer à une  visite exceptionnelle 
des locaux sur le thème de la découverte du circuit 
de production d’un film. Vous découvrez à 
travers cette visite thématique l’architecture et 
les équipements mis à la disposition des jeunes 
artistes et artistes professeurs invités ;

+ Vous rencontrez, lors de moments privilégiés, les 
jeunes artistes ou artistes-professeurs-invités.



 

 
Association des Amis du FRESNOY  

 

ADHESION 2013 
 
Veuillez trouver ci-joint mon chèque de : 
 
  20 € pour une personne 
  30 € pour un couple 
                    10 € pour un étudiant 
                    100 € pour un bienfaiteur 
   
 
Etabli à l’ordre de l’Association des Amis du Fresnoy 
 
Pour la mise à jour de votre fichier, je vous confirme l’ensemble de mes coordonnées : 
 
Nom :  ……………………………………… Prénom : ……………………..……….… 
Adresse : ………………………………………………………………………….…….…. 
  …………………………………………………………………………………… 
Ville :  ……………………………………… Code postal : …………………………… 
Téléphone : …………………………….………… 
e-mail : …………………………………………………………………………………… 
 
Merci d’adresser ce bulletin et votre chèque à : Association des  Amis du Fresnoy  
Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy BP 80179 
59202 Tourcoing cedex 
 
 

Association des Amis du Fresnoy 
 

DON A L’ASSOCIATION DES AMIS DU FRESNOY 
 
En sus de ma cotisation 2013, il m’est agréable d’effectuer un don de …………. € à 
votre association. 
(La procédure pour la reconnaissance d’utilité publique a été lancée. Vous serez informé 
dès qu’elle sera effective.) 
 
Fait à …………………………………, le …………………………… 
 
Signature : ………………………………………….. 
 



INFORMATIONS PRATIQUES



LE FRESNOY
STUDIO NATIONAL
DES ARTS 
CONTEMPORAINS
22 rue du Fresnoy
BP 80 179
59202 Tourcoing Cedex
France

T. : + 33 (0)3 20 28 38 00
F. : + 33 (0)3 20 28 38 99

communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

PRÉSIDENT DES AMIS DU FRESNOY

wilhelemphilippe@wanadoo.fr

HORAIRES ADMINISTRATIFS

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00

COMMENT SE RENDRE AU FRESNOY

Métro
Ligne 2, station Alsace

Bus
Ligne 21 direction Wasquehal, 
arrêt Le Fresnoy

Train
Gare SNCF de Roubaix puis prendre le métro (voir 
ci-dessus)

Voiture
De Paris ou Lille
Autoroute direction Roubaix-Villeneuve d’Ascq
puis voie rapide direction Tourcoing Blanc-Seau, et 
sortie n°9 Le Fresnoy-Studio national
De Gand ou Bruxelles
Autoroute direction Lille, sortie n°13a vers Croix-
Wasquehal, puis direction Roubaix, et sortie n°9
Le Fresnoy-Studio national




