GROUPES ET
SCOLAIRES

Du 7 juin au 21 juillet 2013, deux expositions au Fresnoy

PANORAMA 15 - LE GRAND TOUR

Dania Reymond, La ville de Maria

BEAT GENERATION / ALLEN GINSBERG

Alice Furtado de Mendonca, La grenouille et Dieu

PANORAMA 15 - LE GRAND TOUR
Comme tous les ans, l’exposition Panorama présente les oeuvres réalisées durant l’année par les artistes étudiants au
Fresnoy et offre un panorama de la création contemporaine et ses multiples supports. S’affranchissant des frontières
aussi bien politiques qu’esthétiques, ces artistes sont de 17 nationalités différentes (Française, Biélorusse, Marocaine, Portugais, Bulgare, Péruvienne, Brésilienne, Britannique, Chinoise, Grecque, Franco-japonaise, Australienne, Singapourienne,
Iranienne, Franco-algérienne, Italienne,Argentine), et ont réalisé des œuvres dans 24 pays à travers le monde.Tous les médias ont ici droit de cité, et si les nouvelles technologies y ont la part belle, il ne s’agit pas de créer des œuvres qui soient
les faire-valoir de technologies, mais au contraire que ces technologies nouvelles soient des outils mis à la connaissance
et à la disposition des artistes, pour s’intégrer à leur processus de création.
« Le Grand Tour, orthographié de la même façon en anglais, était à l’origine un long voyage effectué par les jeunes gens des hautes
classes de la société européenne, en particulier britannique ou allemande, à partir du XVIIème siècle et surtout au XVIIIème siècle,
destiné à parfaire leur éducation, juste après, ou pendant leurs études. Les destinations principales étaient la France, les Pays-Bas,
l’Allemagne, la Suisse et surtout l’Italie, puis plus tard la Grèce et l’Asie mineure. Ces voyages duraient parfois plus d’un an, souvent
en compagnie d’un tuteur.» Notice Wikipédia
Si le Grand Tour historique amenait les individus à une révolution personnelle, ce Grand Tour contemporain que le
Fresnoy invente est le fruit d’un monde très largement démocratique, dans lequel des individus de toutes nationalités,
de toutes conditions sociales, se retrouvent sur un territoire donné, le Nord-Pas de Calais, dans une ville, Tourcoing, et
dans une agglomération qui est elle-même un carrefour européen. Et c’est
à partir de
ce campMnemosyne,
de base, que les artistes
Aby Warburg,
Bilderatlas
peuvent s’élancer, au plus près –nombre de travaux s’ancrent dans la proximité immédiate, géographique, sociologique,
historique du Fresnoy-, mais aussi à l’autre bout du monde.
Mais à l’issue du Grand Tour, comme avant son départ, le Fresnoy est aussi et avant tout lieu de travail, lieu final de la
production artistique, et bien sûr d’exposition.

Brion Gysin, Portrait of William S Burroughs in front of the Théâtre Odeon, 1959

BEAT GENERATION/ALLEN GINSBERG
Présentée simultanément dans quatre grandes institutions européennes - le Centre Pompidou-Metz, le Fresnoy à Tourcoing, le ZKM à Karlsruhe (Allemagne) et les Champs Libres à Rennes -, cette exposition virtuelle, dont le commissariat
est assuré par Jean-Jacques Lebel, propose une véritable visite artistique et poétique au cœur de la saga de la Beat Generation, qui prit naissance à New York et à San Francisco dès les années 1940 et qui continue de se répandre dans le
monde comme une traînée de poudre sous diverses formes.
Allen Ginsberg, Jack Kerouac et William Burroughs en furent les protagonistes emblématiques. Déployée sur une série
d’écrans, cette sélection de documentaires concernant les performances live, de films - dont les grands classiques tels
que Pull My Daisy avec Kerouac et Ginsberg, et de nombreux autres -, de textes, de photographies, d’entretiens, de reportages, ainsi que de reproductions d’œuvres plastiques et de manuscrits, inclura de nombreux documents inédits.
D’images en images, fulgurantes, les visiteurs pourront revivre l’épopée de cette jeunesse qui osa entreprendre de
réinventer l’écriture tout en proposant de nouveaux modes de vie et une vision poétique du monde, toujours vivante
aujourd’hui.

Clément Goffinet, L’éclusier qui rêve

Visites enseignants

Le Fresnoy propose toute une série d’activités en relation avec les expositions. Vous trouverez ci-dessous
et dans les pages suivantes un descriptif de ce qui est proposé.
Modalités de réservation à la fin du document.

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs
Visite guidée de Panorama 15 - Le Grand Tour et Beat Generation/Allen Ginsberg et présentation
des activités proposées en relation avec l’exposition.
- Samedi 8 juin à 14h30
- Mercredi 12 juin à 14h30
Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net
Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure

Autour de l’exposition
L’exposition Panorama 15 est accessible à partir de la maternelle dans le cadre de parcours
ciblés de l’exposition.
L’exposition Beat Generation/Allen Ginsberg est accessible à partir du collège.
Merci de noter que les durées indiquées pour les visites ci-dessous ne concernent que l’une
des deux expositions.
Pour les collèges, lycées et groupes d’adultes, il est possible de proposer une visite groupée des
deux expositions.
Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 35 €/groupe (15 enfants maximum)
Une visite guidée qui cible les œuvres et aspects de l’exposition adaptés aux tout petits à partir de 3 ans.

L’exposition en question
Durée : 1h30 / Tarif : 50 €/groupe (25 maximum)
En compagnie d’un guide, une visite guidée active qui incite les élèves à s’exprimer et réagir face aux œuvres.

Visite guidée
Durée : 1h/ Tarif : 35 €/groupe (30 maximum)

Gaëtan Robillard, En recherchant la vague

Georges Didi-Huberman, Mnémosyne 42, 2012

Une présentation de l’exposition en compagnie d’un guide-conférencier.

Renaud Duval, Sealine

Alice Colomer-Kang, Cyber Yellow Disaster

Ateliers proposés dans le cadre de l’exposition

Panorama 15

Anais Boudot, Sans titre

360
Animé par Anaïs Boudot, artiste

Primaires

Durée : 1h30/ Tarif groupe : 50 € (20 élèves maximum)
A travers le motif de la fleur observée à 360°, cet atelier propose de découvrir la manière dont nous percevons l’espace en
3 dimensions, et par extension les objets en volume.
Recréer l’évolution d’une plante au fil des saisons, image par image, permettra d’introduire l’idée du temps comme cycle
amené à se répéter. Ainsi, espace et temps se mêlent intimement.
Le groupe sera conduit à créer/dessiner/colorier (selon leur âge) les différentes formes que peut prendre une fleur, suivant
l’ordre des saisons, puis à les placer, et les faire évoluer sur la base de la plante. Suivant la logique imposée par les changements saisonniers et leur position associée sur le cercle de prise de vue, des photographies seront prises, image par image
afin de constituer un petit film qui pourra se répéter en boucle. Il s’agira de recréer de toute pièce l’impression d’un timelapse en 360°.

Collège
& Lycée
Durée : 2h / Tarif groupe : 75€ (15 élèves maximum)
A travers l’idée d’un sujet observée à 360°, cet atelier propose de faire découvrir la manière dont nous percevons l’espace
en 3 dimensions, et par extension les objets en volume.
Détaillant les notions de plan et de point de vue, les élèves seront amenés à réaliser des gifs animés utilisant la stéréoscopie.
Nous aborderons par ailleurs les mécanismes de la 3D et de la perception du relief simulée.
Puis dans un second temps ils seront amenés à réaliser des portraits animés en 360°, image par image.
Le petit film réalisé pourra se répéter en boucle, et cette technique permettra également d’introduire l’idée du temps
comme cycle amené à se répéter.

Ateliers Panorama 15

L’île

Primaires

Animé par Pauline Delwaulle, artiste
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 50 € (25 élèves maximum)
Le Fresnoy est une île, de nombreuses œuvres nous parlent du voyage, nous sommes échoués dans cette exposition, la visite devient
alors expédition…
Les enfants dessinent une carte d’orientation de l’exposition, où les sculptures deviennent des montagnes et les vidéos des lacs ou
des glaciers. Les couleurs, les matières, les sons sont autant d’indices paysagers pour nos explorateurs.
Après avoir inscrit l’emplacement du trésor, chacun repart avec un exemplaire de la précieuse carte.

Ateliers Panorama 15

Le monde à l’échelle 1

Lycée

Animé par Pauline Delwaulle, artiste
Durée : 2h / Tarif groupe : 75 € (15 élèves maximum)
Qui n’a jamais cherché sur Google Earth son jardin ou cette petite plage où l’on s’est baigné l’été dernier ? Grâce aux technologies
numériques, le monde est disponible, consultable à volonté et à presque toutes les échelles.
La dématérialisation du support a permis aux cartes de s’affranchir de la question de l’échelle et les nouveaux capteurs et satellites,
de gagner en précision. Borges et Lewis Carroll rêvaient d’une carte à l’échelle 1, une carte qui représenterait parfaitement le monde,
où carte et territoire seraient presque confondus, mais une telle carte n’était pas réalisable. Grâce aux technologies nouvelles, cette
carte est possible techniquement étant donné qu’il n’y a plus de support pour faire obstacle physiquement à sa taille.
A partir de l’œuvre Terra Incognita et les textes de Borges et Georges Perec, nous allons expérimenter la représentation à l’échelle

Pauline Delwaulle, Terra Incognita

1 par le médium photographique.

Elsa Fauconnet, Green Out

Ateliers Panorama 15

Maternelles
& Primaires

Photogrammes
Animé par Aurélie Brouet, artiste
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 50 € (15 élèves maximum)
L’atelier propose de partir à la découverte d’un procédé issu de la photographie argentique : le photogramme.
Entre composition graphique et premiers pas vers la photographie argentique, cet atelier permettra de concevoir une image, principalement à partir de végétaux qui rappelleront les œuvres d’Anaïs Boudot et Elsa Fauconnet ou d’autres objets présents dans les
œuvres de l’exposition. Le résultat sera à la fois une empreinte et une création originale.

Atelier Panorama 15 / Beat Generation

Illuminated Poems

Collège
& Lycée

Animé par Léonore Mercier, artiste
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 50 € (20 élèves maximum)
Cet atelier propose de découvrir les poèmes d’Allen Ginsberg et de les interpréter à travers le corps, la parole, l’écriture dans la
vidéo. En circulant dans l’exposition Panorama 15, des images seront filmées par les élèves afin d’illustrer une phrase d’un poème de
Ginsberg choisi au début de l’atelier. L’histoire de la Beat Generation sera résumée avant la pratique.
Les élèves se trouveront dans la peau du metteur en scène et guideront leurs camarades pour la réalisation de courtes séquences
d’une minute maximum. Les vidéos mises bout à bout constitueront une poésie complète qui sera visionnée collectivement à la fin
de l’atelier.
Les images collectées pourront relever de l’abstraction, de la représentation de soi, en passant par des gros plans d’œuvres lumineuses ou des mises en scène des élèves eux mêmes ; la poésie pourra être citée par la voix (voix in ou voix off) de celui qui porte la
caméra ou de celui qui est filmé, ou elle pourra apparaître en mots écrits ou trouvés dans l’espace...
L’exercice permet de s’approprier l’exposition Panorama 15 par l’intermédiaire de la poésie de Ginsberg et de découvrir les capacités

Harold Chapman, Peter Orlovsky et Allen Ginsberg, 1956

narratives et poétiques des œuvres exposées afin d’illustrer et réinventer le poème choisi.

Pierre Mazingarbe, Ce qui me fait prendre
le train

Réservations, informations, demande de devis :
Lucie Ménard
Responsable du service éducatif
T. 03.20.28.38.04 / 00
Email : lmenard@lefresnoy.net
Pour toute réservation, merci d’indiquer l’activité qui vous intéresse et la date souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre établissement, un numéro de téléphone, la
classe ou l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes.
Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée ou de l’atelier. Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée. Merci de nous
prévenir à l’avance en cas d’augmentation du nombre de participants.
En cas de difficultés à me joindre par téléphone, n’hésitez pas à privilégier l’envoi d’un
email auquel je répondrai rapidement.

PROCHAINE EXPOSITION
A MONTREAL, QUAND L’IMAGE RÔDE
Du 5 octobre 2013 au 5 janvier 2014

http://www.lefresnoy.net | +33 (0)3 20 28 38 04

Commissaire : Louise Dery

Ce projet réunit une quinzaine d’artistes de Montréal dont le travail en arts médiatiques
s’ancre dans le poétique. L’exposition témoigne de la vision d’une génération d’artistes
dont la recherche artistique, à distance des grands courants de revendication politique des
années 60 et 70 qui ont marqué le Québec, est traversée par l’exploration des notions de
souffle, de reflet et d’écho, entre le son et l’image, entre l’intime et l’universel, entre l’ici
et l’ailleurs.

