PROGRAMME DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 2014-2015
Expositions, ateliers, cinéma des langues, rencontres avec les artistes...

Ann Veronica Janssens, Sans titre

SERVICE
EDUCATIF

EDITO
Le service éducatif accueille et accompagne les groupes qui souhaitent découvrir Le Fresnoy lors d’une visite
ponctuelle, mais aussi le développement d’actions spécifiques qui peuvent avoir lieu au Fresnoy ou hors
les murs. Visites guidées ou ateliers dans le cadre des expositions, séances de cinéma en langue originale,
ateliers de découverte dans le domaine de la photographie ou du son, visite du circuit de production,
rencontre avec les artistes étudiants du Fresnoy ou accompagnement de vos projets. Voici quelques-unes
des multiples propositions du service éducatif.
Durant cette année scolaire 2014-2015, Le Fresnoy vous propose deux expositions. L’exposition de rentrée,
LUX, consacrée à la lumière, sera l’occasion d’une réflexion sur la question de la vision et de la perception,
et pourra permettre un élargissement vers les médiums nés de la lumière, la photographie et le cinéma,
sous un angle artistique mais aussi scientifique. En février, place à l’exposition personnelle de l’artiste
argentin Sebastian Diaz Morales. Entre réalité et fiction, construction et déconstruction visuelle, son travail
sera l’occasion de s’interroger sur la vérité des images, les liens entre médias et narration, et de tisser des
liens avec la littérature.
Vous trouverez dans ce document le détail des activités proposées pour le primaire et le secondaire. Nous
sommes à l’écoute des enseignants désireux d’enrichir, par le recours à la culture, le parcours scolaire et
personnel de leurs élèves. Nous vous remercions d’être toujours plus nombreux à venir au Fresnoy et
espérons vous recevoir prochainement avec vos classes.
Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne,

LUX
Du 11 octobre 2014 au 4 janvier 2015
Martine Aballéa, Michel Blazy,Véronique Boudier, Daniel Buren, Jean Daviot, Anne Deguelle,
Rodolphe Delaunay, Erik Dietman, Sophie Dubosq, Alain Fleischer, Michel François, Jacob Gautel + Jason
Karaindros, Ann Veronica Janssens, Carsten Höller, Jugnet + Clairet, Claude Lévêque, Arik Levy, Bérénice
Merlet, François Morellet, Andréa Nacciarriti, Stéphane Nicolaev, Laurent Pernot, Pierre Petit, Géraldine
Py et Roberto Verde, Jean-Claude Ruggirello, Jeanne Susplugas, T, Alan Suicide Vega
Cette exposition, se donne à voir comme une approche sensible, du visible et de ce qui le fonde, c’est à dire de la
lumière créatrice. Le visiteur sera plongé dans une obscurité plus ou moins indistincte où se déploiera une mise en
scène fluide qui s’attachera non à « canaliser » les débordements de la lumière, mais à organiser sa diffusion de
façon à répartir dans l’espace des jeux d’intensité.
Dans le passé, au delà du souci d’affirmer la planéité du tableau, au delà du cubisme analytique où il prend sa
source, l’Orphisme de Sonia et Robert Delaunay avait affirmé la destruction de l’objet en puisant son inspiration
dans la lumière elle-même, dans sa vibration. Peu après, en 1918, réfléchissant sur l’icône, censée diffuser la lumière
divine mais qui ne le faisait qu’à travers l’or dont la peinture se parait, non à travers la peinture elle-même, Malevitch
réalise, blanc sur blanc, une icône constituée de lumière et qui la diffuse. Le blanc dont elle est constituée n’est-il pas
concentration plus qu’addition de toutes les couleurs ?
C’est à partir de ces deux sources, essentiellement, que s’articule l’exposition, mettant en œuvre le pouvoir analytique de la lumière, sa capacité à désigner, à révéler. A surprendre aussi. Souvent. L’exposition se propose de montrer,
au fond, comment la lumière rend perceptible la lumière.

Erik Dietman, Le proverbe turc, 1988-1989

Georges Didi-Huberman, Mnémosyne 42, 2012

Commissaire : Michel Nuridsany

T, Momentum002, 2011

Les visites
Cycle 1
et 2

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 40 €
Une visite de l’exposition pour les tout-petits à partir de 4 ans, en compagnie d’un animateur.
Quinze enfants maximum.

Visites guidées
Durée : 1h / Tarif : 40 €
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours
d’œuvres choisies en fonction de l’âge des élèves. Trente personnes maximum par groupe.

Cycle 3
Collège
Lycée

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs
Samedi 11 octobre 2014 à 14h30
Mercredi 15 octobre 2014 à 14h30
Durant cette visite, les enseignants et les accompagnateurs découvriront les œuvres et pourront se
renseigner sur les propositions pédagogiques et activités en relation avec l’exposition.
Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net
Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure
Les dossiers pédagogiques seront disponibles prochainement sur le site du Fresnoy
http://www.lefresnoy.net

LUX

Les ateliers

CE1, CE2,
CM1, CM2

Polyorama
Animé par Anaïs Boudot, artiste
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 50 € (25 élèves maximum)

Appareil optique en vogue au XIXe siècle, le dispositif du polyorama permettait de visionner des
tableaux animés grâce à des jeux de lumière. Deux images étaient superposées et rétroéclairées,
l’une correspondant souvent à une vue de jour et l’autre à une vue de nuit. Cet atelier propose de
réactiver ce procédé afin de créer, par le mélange de techniques, des images révélées et animées par
le jeu des lumières. Le spectacle lumineux issu de ces manipulations sera ensuite filmé et restitué.

Pierre Huyghe Les Grands Ensembles, 2001

Les élèves pourront repartir avec leurs images et le film sera mis en ligne.

LUX

Photogrammes

Collège
& Lycée

Animé par Anaïs Boudot, artiste
Durée : 2h / Tarif groupe : 85€ (15 élèves maximum)

Ange Leccia, Soleil, 1971

Au-delà des œuvres présentées dans l’exposition, cet atelier propose de faire découvrir
la lumière comme matière première de la création d’images et plus particulièrement de
la photographie. Par le biais d’exemples et de manipulations par procédé argentique, nous
observerons, de la lumière à la couleur, son spectre, son action sur le papier, les accidents
qu’elle provoque.
Les élèves pourront ainsi voir le rôle de la lumière sur le papier photosensible et en expérimenter les effets grâce à l’exercice du photogramme, aussi appelé rayogramme, image obtenue par simple interposition de l’objet entre le papier sensible et la source lumineuse.

LUX

Primaire
Cycle 3

Anatomie de la lumière
Animé par Véronique Béland, artiste
Pour le cycle 3 : durée 1h30 - 50€/groupe
Pour les collèges et lycées : durée 2h - 75€ /groupe

Collège
& Lycée

Cet atelier propose tout d’abord de poser un regard décalé sur l’exposition, constituée principalement d’œuvres lumineuses. A l’aide d’un spectromètre fait main, les participants pourront observer
les couleurs cachées dans la lumière émanant des objets environnants : lumière du jour, ampoules,
néons, bougies, écrans, etc. Nous aborderons ainsi, de façon ludique, le principe physique de décomposition de la lumière en montrant concrètement que la lumière visible n’est pas réellement
«blanche», mais qu’elle est plutôt constituée de plusieurs couleurs, qui varient en fonction de la
source lumineuse.
En seconde partie d’atelier, les élèves travailleront au processus inverse, la recomposition de la couleur par un procédé de trichromie photographique. En superposant 3 prises de vue monochromes
d’un même sujet, réalisées chacune avec des filtres de couleurs primaires (rouge, vert et bleu), nous
verrons comment rendre les couleurs d’origine à la scène photographiée.

Jugnet + Clairet, Sunset #1, 2005

Les participants pourront conserver leurs images (clés USB ou envoi Internet).

LUX

Primaire
Cycle 3

Sculpteurs de lumière
Animé par Marie Hendriks, artiste
Pour le cycle 3 : durée 1h30 - 50€/groupe.
Pour les collèges et lycées : durée 2h - 75€ /groupe

Collège
& Lycée

Après une visite thématique de l’exposition, le groupe découvrira des exemples de la technique
qu’ils vont pratiquer : la peinture de lumière, expérimentée par des artistes comme Man Ray ou
Pablo Picasso. Elle consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre en
y déplaçant une ou plusieurs sources de lumière. La photographie obtenue révèle alors toutes les
traces lumineuses.
Les participants passeront devant l’objectif munis de lampes de différentes couleurs et effectueront
des mouvement en fonction du résultat qu’ils souhaitent obtenir. Après la prise de vue, ils pourront
alors constater comment ces déplacements et gestes sont traduits sur l’image en lignes et volumes,
des trajectoires et ondes lumineuses invisibles pour notre rétine dans la durée mais capturées grâce
à l’appareil photo. Sur ce principe, les participants devront ainsi réaliser des compositions en les
pensant comme des sculptures lumineuses dans l’espace.

Jeanne Susplugas, Light House III, 2013

Les participants pourront conserver leurs images (clés USB ou envoi Internet).

SEBASTIAN DIAZ MORALES
Du 14 février au 26 avril 2015
Sebastian Diaz Morales présentera sa première grande exposition monographique en France au Fresnoy Studio national des arts contemporains avec une nouvelle installation intitulée Falling man.
Né en 1975 à Comodoro Rivadavia en Argentine, Sebastian Diaz Morales réalise des œuvres de différents
genres : le documentaire, le film épique, la narration, le film d’essai, le court métrage, les installations.
Son travail se meut entre une passion de l’investigation documentaire qui provient peut-être en partie de
la nature spectaculaire de son pays, la Patagonie, et un talent surprenant pour une narration fantastique,
parfois ironique, teinté de scepticisme, et, en même temps immergée dans des aspirations utopiques. Ses
vidéos oscillent souvent entre la réalité et la fiction prenant des formes narratives empruntées quelquefois
à la science-fiction.
Son univers personnel voire intime nourrit discrètement ses œuvres qui touchent à l’universel par leur
profondeur et leur temporalité ou intemporalité. Son regard intense et vif sur le monde qui l’entoure dessine une trace imaginaire indéfinissable, un fil conducteur qui nous entraîne et nous échappe.Vagabondage
poétique qui irait en littérature de Bellow à Updike en passant par Schlink et Borges. Influencé par l’avantgarde cinématographique latino-américaine, le documentaire et par les films d’art, il a développé un style
reconnaissable, ses œuvres développent en effet une touche indéniable de poésie. Comme les membres de
cette nouvelle génération d’artistes latino-américains, Sebastian Diaz Morales utilise le langage du cinéma
jouant constamment sur les possibilités ouvertes par le numérique qui dissèque et recompose les images
de ses films et de ses installations.
Sebastian Diaz Morales vit entre l’Argentine et Amsterdam, il a étudié à la Rijksakademie et au Fresnoy.

Sebastian Diaz Morales, El camino entre dos puntos, 2010

Georges Didi-Huberman, Mnémosyne 42, 2012

Directrice artistique : Caroline Bourgeois, commissaire de la Collection Pinault

Sebastian Diaz Morales, Insight, 2012

Les visites
Cycle 1
et 2

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 40 €
Une visite de l’exposition pour les tout-petits à partir de 4 ans, en compagnie d’un animateur.
Quinze enfants maximum.

Visites guidées
Durée : 1h / Tarif : 40 €
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours
d’œuvres choisies en fonction de l’âge des élèves. Trente personnes maximum par groupe.

Cycle 3
Collège
Lycée

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs
Samedi 14 février 2015 à 14h30
Mercredi 18 février 2015 à 14h30
Durant cette visite, les enseignants et les accompagnateurs découvriront les œuvres et pourront se
renseigner sur les propositions pédagogiques et activités en relation avec l’exposition.
Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net
Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure
Les dossiers pédagogiques seront disponibles prochainement sur le site du Fresnoy
http://www.lefresnoy.net

SEBASTIAN DIAZ MORALES

Les ateliers
Cycle 2, 3,
6ème, ULIS

Jeux de miroir

Animé par Pauline Delwaulle, artiste
Durée : 1h30 / Tarif groupe : 50 € (20 élèves maximum)
A partir des œuvres de l’exposition, les enfants sont invités à jouer autour de la réflexion de l’image
et donc du miroir. A l’aide de cet accessoire tour à tour carré de lumière, fenêtre, double d’euxmême, de leurs camarades et du monde qui les entoure, objets incongrus ou même le reflet du
photographe, ils seront amenés à expérimenter en photographie ce curieux objet qui fait partie du
quotidien et à jouer avec les possibilités offertes par ces images dédoublées.

Sebastian Diaz Morales, Insight, 2012

Les participants pourront conserver leurs images (clés USB ou envoi Internet).

SEBASTIAN DIAZ MORALES

Labyrinthe d’images

Collège
& Lycée

Animé par Pauline Delwaulle, artiste
Durée : 2h / Tarif groupe : 75€ (20 élèves maximum)

Sebastian Diaz Morales, Oracle, 2009

À partir d’une sélection d’œuvres de l’artiste découvertes lors d’une visite introductive, le groupe
sera invité à repenser l’assemblage d’images à partir du principe de montage cinématographique.
Il leur sera proposé des images issues de l’histoire collective, qui seront mêlées à des photographies
réalisées par les participants eux-mêmes.
L’atelier amènera le groupe à inventer des narrations à partir de ces différents éléments, sous forme
de diaporama et de textes (oraux ou écrits). Les participants devront ainsi faire appel à leur créativité, mais prendront aussi conscience de la multiplicité de significations et d’histoires qui peuvent
être associées à une même image, par le montage et l’association de texte.

SEBASTIAN DIAZ MORALES

Le tour du monde en 80 clics

4ème, 3ème
Lycée

Animé par Grégory Buchert, artiste
Durée : 2h / Tarif groupe : 75€ (20 élèves maximum)

La visite de l’exposition et l’atelier qui s’en suivra s’appuieront essentiellement sur l’œuvre
Pasajes I & II, et plus généralement sur les questionnements entre documentaire et fiction, réel et
virtuel, qui traversent le travail de Sebastian Diaz Morales.
Dans cette vidéo, un même personnage passe de portes en portes au travers d’une multitude d’univers hétéroclites donnant ainsi l’impression d’être connectés entre eux. Chaque embrasure traversée permet donc d’accéder à un nouveau monde. Entre réel et virtuel, cette déambulation pourrait
nous rappeler les interfaces internet et les mondes connectés de Wikipédia où, en quelques clics et
hyperliens, des océans peuvent être traversés, des villes franchies, des montagnes enjambées.
Il sera proposé aux élèves, par binômes de deux, un atelier entre performance et défi artistique,
voyage virtuel, challenge intellectuel et géographique. L’idée serait d’utiliser comme point de départ
la base de donnée de Wikipédia à partir de laquelle un trajet tiré au sort sera soumis à chaque
binôme. Exemple : partir du Fresnoy pour arriver au Groenland en cliquant tour à tour sur Nord-Pas
de Calais / Mer du Nord / Danemark et enfin Groenland…

Sebastian Diaz Morales, Pasajes / et //, 2012-2013

Le voyage qu’effectueront les élèves se fera par l’intermédiaire des hyperliens proposés dans chaque
article, voyage qui devra être le plus court possible, non en terme de kilomètres mais de clics et de
pages visitées. Cette manière de procéder engendrera, comme dans tout voyage, détours, errements
et digressions poétiques.

Sebastian Diaz Morales, The man with the bag, 2004

SEBASTIAN DIAZ MORALES

Je vois un double paysage !
Animé par Tatiana Fuentes, artiste
Durée : 1h / Tarif groupe : 45€ (20 élèves maximum)

MS, GS,
CP

Sebastian Diaz Morales, Falling Man, 2004

Est-il-possible de fermer les yeux et d’imaginer nos propres représentations de nature et de paysages grandioses ? Est-il-possible de jouer librement avec l’image d’une montagne, d’un désert, d’un
ciel ouvert ? À partir de l’image de la Patagonie proposée par Sebastian Diaz Morales dans sa pièce
vidéo The man with the bag, l’atelier invite les élèves à mettre en scène des paysages entre nature et
narration fantastique. Avec l’utilisation de jeux de doubles images projetées et différents matériaux
et accessoires, l’atelier offre aux élèves une expérience sensorielle et ludique qui les appelle à imaginer autrement les lieux et les territoires.

Sebastian Diaz Morales, Falling Man, 2014

Sebastian Diaz Morales, Falling Man, 2014

Sebastian Diaz Morales, Falling Man, 2014

CINEMA DES LANGUES
Le cinéma des langues est un programme de films en langue originale proposé par Le Fresnoy aux
enseignants du secondaire. Trois langues sont proposées : anglais, espagnol et allemand.
Choisis pour leur qualité cinématographique autant que pour leur intérêt culturel et ce qu’ils révèlent
d’une situation sociale, politique ou historique donnée, ces films permettent la confrontation des
élèves avec une langue vivante et une diversité d’accents, mais aussi d’éventuels ponts entre les matières (Histoire, Littérature, Géographie, Philosophie...).
Le niveau scolaire indiqué pour les films dans les pages suivantes l’est à titre indicatif. L’adaptation
du film peut varier en fonction du niveau de chaque classe, cette appréciation est à la discrétion des
enseignants.
Afin d’accompagner les enseignants dans la préparation du travail sur le film, des liens vers diverses
ressources seront fournis aux enseignants sur demande.
Pour certains films du programme, des affiches sont disponibles et offrent un premier support intéressant d’étude avant la projection. Leur nombre étant limité, la priorité ira aux premiers inscrits (une
affiche maximum par classe).

Tarif
Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.
Modalités
Pour toute réservation, merci d’indiquer le film qui vous intéresse et la date ou la période souhaitée, votre nom,
le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, le niveau scolaire des participants, ainsi que le
nombre d’élèves et d’accompagnateurs.
Merci de noter qu’à partir de la rentrée 2014, le nombre d’élèves facturés ne pourra pas être inférieur au nombre d’inscrits annoncés lors de la réservation, et ce quel que soit le nombre d’absents
le jour-même.
La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fresnoy et les disponibilités de la salle. Les séances peuvent avoir lieu en semaine à 9h30 le matin et à 14h30 l’après-midi.
Les groupes seront accueillis à l’accueil 10 minutes avant le début du film.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.
Lors des projections, les élèves sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Merci de veiller au respect
de la propreté de la salle et du matériel.

Anglais
Anglais

Collège Lycée

The Grand Budapest Hotel
Réalisateur : Wes Anderson
Avec Ralph Fiennes, Tony Revelori, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jude Law...
Pays : Etats-Unis
Durée : 1h40

Octobre - novembre - décembre 2014
Les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’Entre-deuxguerres, et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un tableau volé,
oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.

Anglais
Le Géant Égoïste

Collège Lycée

Réalisateur : Clio Barnard
Avec Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder...
Pays : Royaume-Uni
Durée : 1h31

Décembre 2014 - janvier 2015
Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire de Bradford, au Nord de
l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux adolescents rencontrent Kitten, un ferrailleur du coin. Ils
commencent à travailler pour lui, collectant toutes sortes de métaux usagés. Kitten organise de temps
à autre des courses de chevaux clandestines. Swifty éprouve une grande tendresse pour les chevaux et
a un véritable don pour les diriger, ce qui n’échappe pas au ferrailleur. Arbor, en guerre contre la terre
entière, se dispute les faveurs de Kitten, en lui rapportant toujours plus de métaux, au risque de se
mettre en danger. L’amitié des deux garçons saura-t-elle résister au Géant Egoïste ?

Anglais

Le majordome
Réalisateur : Lee Daniels

4ème-3ème
Lycée

Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack...
Pays : Etats-Unis
Durée : 2h12

Février - mars - avril 2015
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-Blanche, qui fut le témoin privilégié des bouleversements
politiques et des grands événements historiques, durant ses trente années de service auprès de huit
présidents différents.

Anglais
State of Grace

4ème-3ème
Lycée

Réalisateur : Destin Cretton
Avec Joe Mele, Meghan Murphy, ...
Pays : Etats-Unis
Durée : 1h36

Avril - mai 2015
Sensible et déterminée, Grace est à la tête d’un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes
membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu’à
l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre
adolescence... pas si lointaine.

Espagnol

Rêves d’or

Lycée

Réalisateur : Diego Quemada-Diez
Avec Brandon López, Rodolfo Dominguez, Karen Martínez
Pays : Mexique/Espagne
Durée : 1h48

Octobre - novembre - décembre 2014
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux
États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne
parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux.
Mais, lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront
affronter une dure et violente réalité…

Espagnol

Una Noche

Lycée

Réalisateur : Lucy Mulloy
Avec Dariel Arrechaga, Anailín de la Rúa de la Torre, Javier Nuñez Florian
Pays : Cuba/Etats-Unis
Durée : 1h30

Janvier - février 2015
Cuba, avec ses rues ensoleillées, colorées et animées, a tout d’une île aux décors paradisiaques mais
Raúl étouffe dans cette société en proie au désespoir et rêve de commencer une nouvelle vie à Miami.
Lorsqu’il est accusé d’avoir agressé un touriste, il supplie Elio, son meilleur ami, de tout abandonner pour
l’aider à atteindre les rivages du monde interdit, situés à 140 kilomètres de l’autre côté de l’océan. Mais
Elio est partagé entre le désir de protéger sa sœur jumelle et celui de s’enfuir...

Espagnol

Le médecin de famille
Réalisateur : Lucia Puenzo
Avec Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Peretti
Pays : Argentine
Durée : 1h33

Lycée

Février - mars 2015
Patagonie, 1960. Un médecin allemand rencontre une famille argentine sur la longue route qui mène
à Bariloche où Eva, Enzo et leurs trois enfants s’apprêtent à ouvrir un hôtel au bord du lac Nahuel
Huapi. Cette famille modèle ranime son obsession pour la pureté et la perfection, en particulier Lilith,
une fillette de 12 ans trop petite pour son âge.
Sans connaître sa véritable identité, ils l’acceptent comme leur premier client. Ils sont peu à peu
séduits par le charisme de cet homme, l’élégance de ses manières, son savoir et son argent, jusqu’à ce
qu’ils comprennent qu’ils vivent avec l’un des plus grands criminels de tous les temps.

Espagnol

Pelo Malo
Réalisateur : Mariana Rondón
Avec Samantha Castillo, Samuel Lange Zambrano, Beto Benites
Pays : Vénézuela
Durée : 1h33

4ème - 3ème
Lycée

Avril - mai 2015
Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Junior a les cheveux frisés de son
père. Il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère. Junior adore chanter, danser avec sa grand-mère
et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, Junior est l’homme de la famille. C’est comme ça
qu’elle l’aime... Ce film traite de la quête identitaire d’un enfant dans un pays où le quotidien est fait
d’incertitudes et de violences. Entre Junior et sa mère, les relations sont tendues. La mère projette sur
son enfant ses angoisses, ce qui prive Junior de liens authentiques avec elle. Cette mère désespérée et
seule le prive de tous ses besoins et envies. Junior se crée donc un monde intérieur personnel, fait de
personnages en allumettes et de chansons.

Allemand
Lycée

D’une vie à l’autre
Réalisateur : Georg Maas
Avec Juliane Köhler, Liv Ullmann
Pays : Allemagne/Norvège
Durée : 1h37

Octobre - novembre - décembre 2014
Europe 1990, le mur de Berlin vient de tomber. Katrine, qui a grandi en Allemagne de l’Est, mais qui vit
depuis 20 ans en Norvège, est une « enfant de la guerre », fruit d’une relation entre une Norvégienne et
un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle mène une vie familiale heureuse, jusqu’au
jour où un avocat lui demande de témoigner contre l’État norvégien au nom des enfants de la guerre,
et que progressivement, ses secrets refont surface, obligeant ses proches à prendre position.

Allemand

Lycée

Les vivants
Réalisateur : Barbara Albert
Avec Anna Fischer, Emily Cox
Durée : 1h52
Pays : Allemagne/Autriche/Pologne

Janvier - février 2015
Sita a 25 ans. Elle vit à Berlin où elle étudie et travaille pour une chaîne de télévision. Elle est constamment amoureuse et veut profiter de la vie.
Aux 95 ans de son grand-père, elle découvre une photo de lui en uniforme SS. Ressentant un puissant
besoin de connaître ce passé qu’on lui a toujours caché, elle commence un voyage où se joue aussi son
histoire personnelle.

Allemand
Lycée

Kaddish pour un ami
Réalisateur : Leo Kashin
Avec Ryszard Ronczewski, Neil Belakhdar, Neil Malik Abdullah
Pays : Allemagne
Durée : 1h34

Mars - avril - mai 2015
Ali, qui a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens, fuit le Liban avec sa famille et s’installe à Berlin,
dans le quartier cosmopolite du Kreuzberg. Là, une bande de la cité le met au défi de saccager l’appartement d’Alexander, un vétéran juif russe de la Seconde Guerre mondiale.
Prix du public – Festival du Film de Nuremberg 2012
German Film Award 2013

ATELIERS SPECIFIQUES

Aurélie Brouet, Photogramme

Lieu de diffusion artistique présentant des expositions d’art contemporain, lieu de formation et de
réflexion, Le Fresnoy est également un lieu de production et a été pensé dès le départ comme une
structure dotée d’équipements professionnels dans le domaine de l’image et du son. Ainsi, Le Fresnoy
dispose d’un plateau de tournage, d’un laboratoire photographique, d’un studio d’enregistrement et de
mixage son, etc.
En relation avec ces multiples disciplines et compétences professionnelles qui se croisent au Fresnoy,
le service éducatif propose aux groupes scolaires de tous niveaux des ateliers dans le domaine de la
photographie et du son qui permettront aux élèves de découvrir par le biais d’exercices pratiques les
coulisses de fabrication d’une image ou d’une bande-son.

LA PHOTOGRAPHIE
Le Fresnoy dispose d’un laboratoire photographique, et s’est équipé récemment de matériel supplémentaire pour les ateliers. Nous proposons donc des ateliers d’initiation à la photographie numérique et
argentique tout au long de l’année.
En raison de la nature de l’activité, le nombre de participants est fixé à 15 élèves. Possibilité d’alternance
avec une autre animation pour une classe entière (film, visite guidée, autre atelier...). Nous contacter pour
fixer une date.

Atelier photo numérique

Cycle 3
Collège
Lycée

Cet atelier d’initiation à la photographie numérique vous propose une découverte des
réglages de base en photographie.
Jeux sur le mouvement, la notion de distance, le flou et la lumière... Explorez les particularités de la
photographie pour comprendre la construction des images qui nous entourent.
Lors de cette séance de 2h, les participants s’initieront à la prise de vue numérique, composition,
cadrage, jeu de lumière et mise en scène.
Projection et retour sur les images réalisées en fin de séance.
Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe
Tarif : 100€/groupe.
Note : Les participants pourront conserver leurs images (clés USB ou envoi Internet).

Atelier Sténopé
Atelier de découverte de la photographie argentique par le sténopé (camera obscura), procédé
argentique permettant de faire des images a partir d’un appareil photo fait main.
Revenir aux sources de l’image photographique et créer des images qui ne ressembleront à rien
de ce que nous avons l’habitude de voir.
Un atelier pratique et ludique sur un séance de 2h, durant laquelle les participants s’initieront à la
prise de vue avec un sténopé, cadrage, composition de l’image et développement des clichés en
chambre noire.

Cycle 3
Collège
Lycée

Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe
Tarif : 120€/groupe

Atelier tirage argentique noir et blanc

Cycle 3
Collège
Lycée

Atelier d’initiation à la photographie argentique en noir et blanc. Comment composer et faire
apparaître une image ? Découverte des particularités de la photo argentique : les pellicules, la
manière de photographier, le développement en chambre noire. Avec l’argentique on ne mitraille pas,
on réfléchit, on prend son temps !
Atelier en deux séances de 2h, une première séance dédiée à la prise en main des appareils argentiques,
et à la prise de vue. Notions abordées : composition, cadrage, temps de pose, portrait, jeux de mouvements et de lumière...
Une seconde séance aura lieu en chambre noire, pour la découvete des bases d’un laboratoire photographique et des procédés de développement des images, à l’issue de laquelle chaque participant aura
developpé une photographie argentique en noir et blanc, qu’il pourra bien sûr emporter.
Durée : 4h (2x 2h) ; 15 élèves maximum par groupe.
Tarif : 285€/groupe

LE SON

Ces ateliers sont proposés d’octobre 2014 à fin mars 2015 dans le studio d’enregistrement du Fresnoy
et sont animés par des ingénieurs son professionnels.
En raison de la nature de l’activité et d’une contrainte d’espace, le nombre de participants est fixé à 15
élèves maximum par session. Possibilité d’alternance avec une autre animation pour une classe entière
(film, visite guidée, autre atelier...). Nous consulter pour fixer une date.

Atelier enregistrement voix ou bruitages
En studio, les élèves doivent récréer l’ambiance sonore ou les voix d’une courte séquence
vidéo et s’enregistrer.
Cycle 2 et 3 : choisir entre voix et bruitages.
Cycle 1 : bruitage uniquement.
Collège, Lycée : choisir entre voix et bruitages.
Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe.
Tarif : 150€

Atelier histoire sonore
Ecriture, lecture à haute voix et mise en son d’une petite histoire.
Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe.
Tarif : 150€

Cycle 1. 2
et 3

Cycle 1
et 2

Collège
Lycée

LE FRESNOY DANS VOTRE CLASSE

Une des missions principales du Fresnoy - Studio national des arts contemporains est d’être un lieu de formation pour jeunes artistes. Il propose un cursus en deux ans durant lesquels les étudiants doivent réaliser
un projet artistique. Beaucoup de ces artistes, venus des quatre coins du monde, choisissent de réaliser un
film. Ces projets peuvent être des films documentaires, de fiction, des expérimentations graphiques, filmés
en 35mm ou en numérique, en studio ou en plein air, dans la région ou à l’autre bout du monde. Les sujets
sont très variés, et reflètent la diversité des cultures de leurs auteurs, ainsi que leurs préoccupations sociales,
politiques, économiques ou écologiques.
Une trentaine de films sont produits par Le Fresnoy chaque année depuis son ouverture en 1997. Ces films
sont montrés dans de nombreux festivals, ou diffusés dans le cadre d’expositions. Afin de faire connaître cet
aspect du Fresnoy et le rendre accessible aux élèves des établissements scolaires, 7 courts-métrages parmi
les nombreux déjà réalisés ont été sélectionnés à leur intention.
Ces films peuvent être au croisement de plusieurs champs, et ne visent pas une discipline en particulier. Ainsi,
leurs problèmatiques peuvent concerner les enseignants d’histoire, de géographie, de littérature, de langue,
d’arts plastiques ou options audiovisuelles, ou les instituteurs du cycle 3.
Nous vous proposons de les découvrir avec vos élèves. A cet effet, deux possibilités sont proposées.
- Envoi d’un DVD en classe
Nous envoyons aux enseignants intéressés un DVD du film choisi afin qu’ils puissent le visionner en classe
avec leurs élèves. Ce support permet de visionner le film une ou plusieurs fois, et de revenir sur certains
passages pour les étudier. Un dossier pédagogique est mis à la disposition des enseignants pour en savoir plus
sur le film et évoquer des pistes de travail possibles que l’enseignant peut poursuivre ensuite en classe de
façon autonome.
Tarif : 20€ par film.
L’envoi de ces films par DVD est accessible à tout établissement scolaire francophone sans restriction géographique.
- Intervention en classe
Possibilité d’accompagnement avec intervention en classe autour du film par un guide conférencier du
Fresnoy. Nous consulter.
Afin que les enseignants puissent effectuer leur choix parmi les films, ceux-ci peuvent être visualisés dans leur
intégralité à cette adresse : https://vimeo.com/lefresnoy/albums, Rubrique Scolaires
Mot de passe : scolairesfresnoy
Vous trouverez le résumé des films proposés à la page suivante.

Planet A
De Momoko Seto, 7min40

Le monde est devenu une
planète desséchée, où la
culture du coton exercée à outrance pour des
raisons économiques, est
la cause principale de la
désertification. Ce phénomène fait écho à une plus
grande catastrophe écologique, la désertification de
la mer Aral.

Manque de preuves

De Hayoun Kwon, 9min20

Au Nigéria, être jumeaux
peut être une bénédiction
ou une malédiction. Le père
de O, chef du village, est un
sorcier qui croit à cette
malédiction. Lors d’une fête
rituelle, il tente de tuer ses
fils. O s’échappe. Il s’exile
en France mais sa demande
d’asile est refusée, par
manque de preuves.

Under Construction

Brises

De Zhenchen Liu, 10min

De Enrique Ramirez, 13min

Pour suivre la planification
actuelle du gouvernement
et des promoteurs immobiliers de Shangaï, chaque
année, presque 100 000
familles sont obligées de
déménager, parce que leur
maison est détruite. Planséquence à travers la destruction d’un quartier de
Shangaï…

Je suis né en 1979, six ans
après le Coup d´état militaire au Chili. J’ai grandi sous
la dictature dans les bras de
ma mère. Elle m’a raconté
que paradoxalement c’était
la période la plus heureuse
pour elle. Je suis un morceau
de cette histoire, pleine de
contradictions.

Dankumba

Ce qui me fait prendre le train Plastic and Glass

De Bakary Diallo, 12min14

De Pierre Mazingarbe, 14min

Dankumba évoque la manière dont les
superstitions lient les membres d’une
société entre eux, au passé, à l’occulte,
au pouvoir, mais aussi au quotidien et
à ses rites et ses objets, à l’imagination de chacun, à ses sentiments et à
sa liberté. Et à l’universel en général. Il
est composé de scénettes, de gestes,
de paysages, d’objets, de manières
d’échanger.

Un film en noir et blanc, réinterprétation du mythe d’Orphée. Le récit
conte le parcours d’une Orphée devenue femme qui passe le Styx pour
aller du côté des morts retrouver ses
amants et tenter de les ramener dans
le monde des vivants.
Le but de l’Orphée que je mets en
scène est de trouver le moyen poétique de faire son deuil.

De Tessa Joosse, 9min

Dans une usine de recyclage au nord
de la France. Du fonctionnement des
machines prodigieuses jusqu’au travail manuel de triage, le film montre
le processus de recyclage et le bruit
qui accompagne le travail devient cadence. Le son de l’usine devient un
rythme constant et un chauffeur de
camion commence à chanter. Il veut
bâtir une île avec les objets retrouvés.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
En tant qu’école supérieure d’art, Le Fresnoy a la chance de bénéficier de la présence de nombreux jeunes
artistes devant réaliser un projet chaque année, présenté en fin de cursus au sein de l’exposition Panorama.
Ces projets, souvent transdisciplinaires, peuvent prendre des formes très diverses : court-métrages, installations vidéo ou sonores, photographies, performances, logiciels, etc. Il s’agit de projets repoussant souvent
les limites technologiques, axés sur l’expérimentation.
Parmi les projets de l’année dernière : une performance visant à transformer les ondes cérébrales en sons
durant une chorégraphie, un film en 3D réalisé avec une technique de collage vidéo, un dispositif de réalité
augmentée utilisant la capture de mouvement, une pellicule de film entièrement brodée, un jeu vidéo sans
images basé uniquement sur le son, des court-métrages en prise de vue réelle ou d’animation, fictions et
documentaires, etc.
Plusieurs de ces artistes sont intéressés par un partage de leur processus et sont portés par l’envie de
discuter de leur travail avec différents publics. Nous proposons donc aux classes qui le souhaitent des
rencontres avec un ou plusieurs artistes qui viendront leur présenter leur parcours et leur travail en
cours de création sous forme d’échange. Ces temps de rencontre et de dialogue permettent aux élèves de
découvrir l’univers d’un artiste, une ou plusieurs techniques, et de mesurer le travail de recherche qui se
cache derrière le processus créatif.
Ces rencontres peuvent prendre la forme d’une intervention unique, ou d’une série de séances étalées sur
plusieurs semaines afin de suivre l’avancée du projet au fil du temps.
Tarifs :
1 heure : 50€ ; 2 heures : 100€ ; 3 heures : 150€
Modalités :

Elsa Fauconnet, L’invention, 2014

Nous contacter pour connaître la liste des artistes concernés et les thématiques abordées par leur projet.
Ces rencontres peuvent avoir lieu en classe dans la métropole lilloise, ou au Fresnoy. Pour les établissements
situés en dehors de la métropole lilloise, nous consulter.

Atelier avec Pauline Delwaulle

Pauline de Chalendar, La ronde et le sillon, 2014

Modalités de réservation
Pour toute réservation, merci d’indiquer l’activité qui vous intéresse et la date ou la période
souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, l’âge
des participants, ainsi que le nombre de personnes.
Les groupes seront accueillis 10 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de
la projection.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.
Merci de respecter le nombre de participants maximum prévu lors de la réservation.
Pour les séances de cinéma, le nombre d’élèves facturés ne pourra pas être inférieur au
nombre d’inscrits annoncés lors de la réservation, et ce quel que soit le nombre d’absents le
jour-même.
En cas de difficultés à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à privilégier
l’envoi d’un email.

Contact :
Lucie Ménard, Responsable du service éducatif
lmenard@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

