DIMANCHE
6 NOVEMBRE
14H>18H

EXPO
KIDS

ATELIERS
ET
VISITES
Daphné Heretakis

Temps fort consacré aux enfants dans le cadre de
l’exposition Panorama 18

Dans le cadre de l’exposition Panorama 18 (du 8 octobre au 31 décembre) nous vous
proposons une après-midi dédiée aux enfants le dimanche 6 novembre 2016 de 14h
à 18h !
Participez aux ateliers animés par les artistes autour de leurs œuvres visibles dans l’exposition. Au programme : vidéo, stop-motion, photographie ou encore expérience
chorégraphique !
- Posez toutes vos questions aux médiateurs présents pour échanger avec vos enfants.
- Reposez-vous dans l’espace lecture jeune public
- Découvrez tout sur les œuvres dans l’espace processus créatif sur les mezzanines
- Pour les parents et le reste de la tribu, goûter, projection cinéma, etc.
Le tarif à 5€ par enfant comprend la participation à toutes les activités, sauf la projection
en salle de cinéma (3€ par enfant, tarifs habituels pour les adultes).

PROGRAMME
En continu de 14h à 18h (sans inscription) :
La Parade sans fin
Un petit pas pour l’homme
Poussière de pixels
14h15-16h (sur réservation)
Panorama sensible / Durée : 1h30, rendez-vous à l’accueil
14h30-15h30 (sur réservation)
Atelier Tact / Durée : 1h, rendez-vous à l’accueil
15h-15h45
Projection cinéma Monsieur Bout-de-bois, à partir de 3 ans, 43 minutes, Salle Cocteau
15h30-16h30
Visite guidée enfant / Durée : 1h, rendez-vous à l’accueil
16h00
Visite guidée tout public, 1h, rendez-vous à l’accueil
16h-17h
Goûter au bar
16h-17h (sur réservation)
Atelier Tact / Durée : 1h, rendez-vous à l’accueil
16h15-18h (sur réservation)
Panorama sensible / Durée : 1h30, rendez-vous à l’accueil

Le rendu des ateliers sera ensuite visible à l’adresse web http://educfresnoy.tumblr.com

ACTIVITÉS EN CONTINU
La Parade sans fin – Atelier stop-motion
Animé par Léonard Martin
Horaires : en continu dans l’expo
Attention ! Moteur ! Dans le cadre
d’Expo Kids, la Parade sans fin vous invite
à emboîter le pas à l’histoire du cinéma.
L’atelier propose de réaliser une fresque
en mouvement selon la méthode du
cinéma image par image. A chacun de
proposer sa marche - ou sa démarche ! –
et de prolonger l’histoire chemin faisant :
déambulant, titubant, baguenaudant, rampant,
piétinant, trottant, rôdant, crapahutant,
enjambant, vadrouillant, sautant, filant,
clopinclopant…
Un petit pas pour l’homme
Animé par Alexandre Guerre
Horaires : en continu dans l’expo
Le 20 Juillet 1969, l’homme pose le pied sur
la lune et marque un tournant dans l’histoire.
Et après ? A quoi ressembleraient les
conquêtes de Mars, Mercure,Vénus, Pluton ?
Le temps d’un voyage, l’artiste Alexandre
Guerre propose aux participants d’imaginer
ces étapes qui restent à accomplir au sein
du système solaire et peut être même audelà, sous la forme de mini épisodes filmés.
A l’aide de maquettes, de miniatures et différents moyens mis à leur disposition, l’enjeu
sera d’imaginer l’arrivée sur ces mystérieuses
planètes !
Les vidéos seront mise en ligne sur la page
http://vimeo.com/educfresnoy
Poussière de pixels
Animé par Mathilde Lavenne
Horaires : en continu dans l’expo
Venez transformer la matière d’une image
numérique en poussière de pixel. Grâce à
un logiciel, un dessin d’enfant scanné ou une
photographie numérique prise sur place
seront transformés par un logiciel, la surface
de l’image devient un paysage, les formes
deviennent une constellation de petits points.
Et si le son de votre voix dans un micro transformait cette image ?
Expérimentez avec Mathilde Lavenne les possibilités de cet « au-delà » numérique !

ACTIVITÉS A HEURES FIXES
Jauges limitées, réservation obligatoire
accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00
Atelier Tact
Animé par Thibaud Le Maguer
Âge : 3-6 ans
Durée : 1h
Horaires : 14h30-15h30 et 16h-17h
Cet atelier consiste à réunir un enfant et l’un
de ses parents au travers d’une expérience
chorégraphique autour du toucher.
Le toucher est le seul sens qui convoque inévitablement une réciprocité, une forme de
communication subtile : lorsque je te touche,
je suis touché. L’atelier consiste à exacerber
les perceptions relatives au contact afin de
générer des mouvements chorégraphiques.
Atelier à faire en binôme un parent/un enfant.
Venir avec une tenue confortable.
Panorama sensible : une visite/
expérience de l’exposition par la mise
en mot et le dessin
Animé par Régina Demina
Âge : 8-11 ans
Durée : 1h30
Horaires : 14h15-16h et16h15-18h
Equipé d’un petit carnet, les enfants feront
une balade dans l’exposition Panorama. Face
aux œuvres, les enfants noteront par un mot
ou une phrase une émotion, une
sensation.
Les enfants se rassembleront ensuite au
calme pour produire de petites œuvres
dessinées ou écrites à partir de leurs notes,
et discuteront de leurs impressions sur les
œuvres et les émotions qu’elles ont inspirées.
Visites guidées
Âge : A partir de 4 ans
Durée : 1h
Horaires : 15h30
Une promenade dans l’exposition en
compagnie d’un guide.

Informations pratiques

Tarif : 5€/ enfant pour
l’après-midi. Gratuit pour
les parents
Jauge de certains ateliers
limitée.
Réservation conseillée au
03 20 28 38 00
ou par mail à
accueil@lefresnoy.net

Où ça se passe ?
Au Fresnoy - Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy à Tourcoing.
Comment on y va ?
Métro : Station Alsace, ligne 2
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 ».

