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Grenier, Alexandre Guerre, Thomas Guillot, Laura Haby, Paul Heintz, Tamar Hirschfeld, Chia-Wei Hsu, Saodat
Ismaïlova, Mathias Isouard, Jorge Jácome, Mathilde Lavenne, Thibaud Le Maguer, Chao Liang, Léonard Martin, Akiko
Okumura, Andrés Padilla Domene, Isabel Pagliai, Arnaud Petit, Federica Peyrolo, Baptiste Rabichon, Gilles Ribero,
João Pedro Rodrigues, Abtin Sarabi, Gwendal Sartre, Eszter Szabó,Cyril Teste, Ramy Fischler, Rajwa Tohmé,
Xénophon Tsoumas,Victor Vaysse, Marissa Viani Serrano, Jacob Wiener, Fabien Zocco
Commissaire : Laurent Le Bon / Scénographe : Christophe Boulanger

Junkai Chen, Correspondances, 2016

L’exposition Panorama présente tous les ans les œuvres réalisées durant l’année par les jeunes artistes qui suivent
la formation du Fresnoy. Cinquante-quatre artistes venus du monde entier seront présentés lors de ce dix-huitième
panorama de la création contemporaine, l’occasion de découvrir des œuvres inédites ancrées dans le monde d’aujourd’hui, innovantes, intégrant les outils de la création numérique et du multimédia. Vidéos, sculptures-machines,
réalité augmentée, photographie...
Des œuvres surprenantes !

Iván Castiñeiras Gallego, Chemins battus, 2016

Tenter de dialoguer avec un espace non conçu à l’origine pour y montrer des œuvres
Mêler des artistes consacrés et des inconnus en oubliant le jeunisme, l’esthétiquement correct et les quotas
Leur attribuer à chacun un espace après discussion
Puisque des contraintes nait la liberté, leur indiquer de nombreux thèmes potentiellement fédérateurs (mais qui ne seront
probablement pas retenus)
Privilégier la commande sur l’œuvre préexistante
Travailler sur un parcours fluide avec des intensités lumineuses diverses en préférant le vide au plein, la surface au volume
Créer des émotions différentes
Mettre en valeur le processus créatif et une certaine difficulté d’interprétation
(...)
Tenter de respecter le visiteur (et le créateur) en indiquant la durée d’une œuvre et le passage du temps
Se battre contre la médiocrité
Se réjouir de travailler avec des artistes vivants et des émotions, des échecs et des surprises qui en résultent
(...)
Laurent Le Bon

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Basé à Tourcoing, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est une école artistique audiovisuelle de
haut niveau qui propose sur deux ans un cursus au cours duquel les étudiants doivent réaliser un projet
artistique chaque année.
Les étudiants sont de jeunes artistes en provenance de tous les horizons de la création (arts plastiques, cinéma,
photographie, vidéo, architecture, musique, spectacle vivant, etc…) et du monde entier.

Autour de l’exposition Panorama 18
Des visites guidées et ateliers sont proposés aux groupes en relation avec l’exposition. Les activités
sont proposées aux horaires d’ouverture de Panorama 18 du mercredi au dimanche de 14h à 19h.
Pour une visite libre, merci de nous informer de la date et de l’heure de la venue de votre groupe.
Sur demande, il est également possible de programmer des visites guidées ou ateliers en matinée le
mercredi, jeudi ou vendredi entre 9h30 et 12h30, nous consulter.
Informations et réservations par mail auprès de Lucie Ménard : lmenard@lefresnoy.net

Les visites guidées

Cycle 1
et 2

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 40 €
Une visite de l’exposition sur mesure pour les 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. Vingt personnes maximum par groupe.

Cycle 3
Collège
Lycée

Les ateliers de pratique artistique

Atelier Trames d’images animé par l’artiste Rossella
Piccinno dans l’exposition Drôles de trames !, 2016

Plusieurs ateliers de pratique artistique conçus et animés par des artistes étudiants au Fresnoy sont
proposés en relation avec les expositions. Ces ateliers sont des expérimentations proposées par
les artistes autour des thématiques abordées dans leurs propres œuvres, et permettent une
initiation à des techniques diverses (photo, vidéo, travail sonore...).
Pour une expérience optimale, il est conseillé de coupler les ateliers avec une visite guidée ou libre
de l’exposition.
Détail des ateliers dans les pages suivantes.

Visites enseignants et professionnels
des secteurs socio-éducatifs
Visite couplée Panorama 18 au Fresnoy + Indices d’Orient au Muba
Simultanément à Panorama 18 au Fresnoy, le MUba à Tourcoing propose Indices d’Orient, une sélection
de productions du Fresnoy enrichie d’oeuvres de la collection du MUba et d’œuvres en dépôt de la
collection de l’Institut du Monde Arabe Paris. Découvrez sur une même après-midi Panorama 18 et
Indices d’Orient.
Mercredi 12 octobre et samedi 15 octobre 2016
A 14h30, visite guidée de l’exposition Panorama 18 au Fresnoy
A 16h30, visite guidée de l’exposition Indices d’Orient au MUba
Au cours de ces visites, 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

Visite guidée de l’exposition Panorama 17 - Techniquement douce

Lors de votre inscription par mail, merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée
ou votre structure et si vous participerez aux visites de Panorama 18 et à Indices d’Orient.
Les dossiers pédagogiques des expositions seront disponibles prochainement sur le site du Fresnoy et
du MUba :
http://www.lefresnoy.net
http://muba-tourcoing.fr/

Raphaële Bezin, A room of one’s own, 2016

Ateliers

ATELIER COLLAGE/ DESSIN

Ma chambre

Animé par l’artiste Raphaële Bezin
Durée : 1h30 / Tarif : 60€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 25 max.

Du CP au
CM2

Cet atelier a pour objectif d’amener les jeunes élèves à détourner et se réapproprier des images
médiatiques, publicitaires et autres.
A travers l’observation de quelques œuvres de l’exposition Panorama 18, les élèves découvriront
différents exemples de collages traditionnels ou numériques.
A la façon de l’œuvre A room of one’s own de Raphaële Bezin, une chambre virtuelle composée
uniquement de meubles issus de décors de films, les élèves devront ensuite collaborer pour réaliser
des maquettes d’une chambre en trois dimensions en utilisant des images déjà existantes puisées
dans des magazines, journaux et catalogues mis à leur disposition.
Les maquettes seront ensuite photographiés.

Les élèves repartiront avec leurs maquettes.

Raphaële Bezin, Les états et empires de la Lune, 2015

Ateliers

ATELIER VIDÉO ET SON

Les petits détournements

Animé par l’artiste Raphaële Bezin
Durée : 2h / Tarif : 85€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 20 max.

Collège
Lycée

A l’ère du mash-up et de la réappropriation culturelle, cet atelier a pour objectif d’amener les élèves
à réfléchir sur ces pratique. L’atelier leur propose de se réapproprier des films par le biais d’un
détournement cinématographique.
Par groupe de 5, les élèves devront d’abord composer le scénario de leur mini-film. Ils créeront tout
d’abord un dialogue à partir d’une bibliothèque sonore de répliques de films. Une fois leur bandeson montée, ils réinterpréteront ensuite en play-back les répliques choisies. L’exercice de synchronisation sera alors accompagné d’un travail de gestuelles et de mimique, les amenant à donner corps
aux voix célèbres. Une fois leur synchronisation au point, l’exercice sera filmé sur ipad et monté.

Les vidéos seront mise en ligne pour les élèves et enseignant(e)s.

Alexandre Guerre, tournage du film Acrocosme, 2016

Ateliers

ATELIER VIDÉO

Un petit pas pour l’homme...

Cycle 3
Collège

Animé par l’artiste Alexandre Guerre
Durée : 2h / Tarif : 85€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 25 max.
Le 20 Juillet 1969, l’homme pose le pied sur la lune et marque un tournant dans l’histoire.
Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité. Les explorations spatiales fascinent les
artistes, et ces avancées avaient déjà été imaginée avant même d’avoir eu lieu par Mélies dans Le
voyage sur la lune et Hergé dans On a marché sur la Lune. Et après ? A quoi ressembleraient les
conquêtes de Mars, Mercure,Venus, 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 au-delà, sous la forme d’un
mini épisode filmé. A l’aide de maquettes, de miniatures et des moyens mis à leur disposition, l’enjeu
sera d’imaginer à quoi ressembleraient l’arrivée sur ces mystérieuses planètes. L’atelier proposera
une première phase d’écriture pour concevoir l’intrigue, puis la conception du décor de la planète
choisie. Le tournage vidéo et la prise sonore clôtureront le processus.
Au sein de la classe, les élèves se répartiront les rôles (scénaristes, décorateurs, caméraman, manipulateur des figurines) pour donner vie à cette aventure. Le travail d’équipe, voilà bien avant tout
l’esprit du monde du cinéma.
Les vidéos seront mise en ligne pour les élèves et enseignant(e)s.

Mathilde Lavenne, Digital Necrophony, 2016

Ateliers

ATELIER PHOTOGRAPHIE ET SON

Poussière de pixels

Animé par l’artiste Mathilde Lavenne
Durée : 2h / Tarif : 85€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 15 max.

CM2
Collège
Lycée

Existe-t-il un «Au-delà» numérique ? Et si oui, quels messages pourraient nous en parvenir et sous
quelle forme ? Quel serait le lien entre la nature, la matière et le monde de données partagées que
nous sommes en train de créer ? Digital Necrophony de l’artiste Mathilde Lavenne est une installation
sonore et numérique qui s’inspire du gramophone à cylindre d’Edison, dont elle reprend la forme
pour chercher à capter à travers les ondes, les fréquences, les vibrations des messages d’une autre
dimension. L’atelier propose une véritable immersion dans l’œuvre créée.
Au cœur de l’installation, un programme transforme des images en trame numérique et le son
produit réagit en direct avec les pixels de l’image.
Les élèves seront invités dans un premier temps à prendre leurs propres images avec des appareils
photos numériques (portraits, formes, matières, architecture…).
Dans un deuxième temps, nous observerons ensemble comment ces images produites par les élèves
seront métamorphosées par le logiciel et les altérations produites sur ces fichiers numériques par
le son de leur propre voix dans un micro.
L’ensemble propose un regard critique sur la façon dont l’ère numérique transforme notre rapport
à la matière, à la nature.

Rencontre avec les artistes
Un film d’animation avec des marionnettes, des symboles gravés à échelle nanométrique dans des cheveux,
un ensemble d’instruments de musique déclenchés par les mouvements d’un chef d’orchestre, ou encore un
film de science-fiction, voici quelques-uns des projets incroyables réalisés par les artistes durant leur cursus
au Fresnoy et présentés dans l’exposition Panorama 18.
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 des rencontres avec un
ou plusieurs artistes qui viendront 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, d’une série de séances étalées sur
plusieurs semaines afin de suivre l’avancée du projet au fil du temps, ou d’un projet conçu sur mesure avec
une classe et l’équipe enseignante.
Tarifs :
50€ par heure d’intervention
Modalités :

Story-boards de Pauline de Chalendar, pour son projet La ronde et le sillon, 2014

Nous contacter pour concevoir ensemble l’intervention la plus adaptée avec un artiste. Ces rencontres
peuvent avoir lieu au Fresnoy ou en classe dans la métropole lilloise. Il est vivement conseillé de visiter
en complément l’exposition Panorama 18.

Exposition au MUba

Indices d’orient,
la mémoire, le témoin et le scrutateur
Du 8 octobre 2016 au 8 janvier 2017

Artistes : Neil Beloufa, Yasmina Benari, Hicham Berrada, Hannah Collins, Amel El Kamel, Louis Henderson,
Saodat Ismailova, Randa Maroufi, Samer Najari, Arash Nassiri, Abtin Sarabi, Anri Sala, Sarkis
Commissariat : Evelyne-Dorothée Allemand l Pascale Pronnier l Yannick Courbès
Entre songes et conscience, entre mythes fondateurs et résistances politiques, entre fictions et fables
naturalistes, l’exposition Indices d’Orient, la mémoire, le témoin et le scrutateur, est plus qu’une simple invitation
au voyage ou à la flânerie.
Les récits historiques sont nombreux et montrent que le témoignage peut aussi quand il se détache du
documentaire, se manifester poétiquement : témoins ayant vécu près d’une maison habitée, tenue et
entretenue par des terroristes en Algérie chez Neil Beloufa, ou observateur/spectateur/acteur habitant audessus de la Place Tahrir pendant la Révolution chez Yasmina Benari. Le paysage fantasmé ou bien réel ouvre
aussi la possibilité d’interroger l’Histoire et l’identité notamment chez Louis Henderson, Randa Maroufi ou
Arash Nassiri. Samer Najari et Hannah Collins quant à eux, au travers de zone perdue/oubliée/ou « zone
tampon » traitent de la mémoire des personnes qui y ont séjourné, une histoire qui s’ancre et habite à
jamais dans les architectures. Les petites et grandes mythologies, les personnelles et les universelles, sont
aussi prégnantes et découvrent des univers dans lesquels le spectateur peut singulièrement se projeter,
notamment chez Anri Sala, Sarkis, Amel El Kamel, Abtin Sarabi ou Saodat Ismailova ; quand une simple plante
chez Hicham Berrada peut à elle seule résumer et amplifier notre mémoire et nos souvenirs.
Le MUba Eugène Leroy s’associe au Fresnoy - Studio national des arts contemporains, pour l’ouverture de
l’IMA de Tourcoing. Toutes les œuvres des artistes, étudiants, anciens étudiants, ou artistes invités sont des
productions du Fresnoy.
Une coproduction MUba Eugène Leroy l Tourcoing et Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
l Tourcoing dans le cadre de Panorama 18
En partenariat avec IMA Paris et IMA Tourcoing dans le cadre de son ouverture
Informations groupes : 03 20 28 91 60 / reservation-muba@ville-tourcoing.fr

Saodat Ismailova, Zukhra, 2013

http://www.muba-tourcoing.fr/

Modalités de réservation
Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail en indiquant l’activité qui vous intéresse, la
date ou la période souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, votre numéro
de téléphone, l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes.
Les visites guidées et ateliers autour des expositions sont proposés durant les horaires d’ouverture en période du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Il est également possible de
programmer des visites en matinée le mercredi, jeudi ou vendredi entre 9h30 et 12h30, nous
consulter.
Pour une visite libre, merci de nous informer impérativement de la date et de l’heure de la
venue de votre groupe et de prévoir un nombre suffisant d’accompagnants.
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.
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
Horaires d’ouvertures de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Suivre les activités du Service éducatif :
http://lefresnoy.net
http://educfresnoy.tumblr.com

