
Évènement 
jeune public
Dimanche 28 novembre 14h30-18h

ateliers, visites guiDées, goûter...
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leS AtelieRS 
1 - atelier expérimentations 
lumineuses
2 - atelier modélisation 3D
3- atelier peinture sur verre
4 - atelier gif animé
5- atelier mapping

Départ visites guidées

goûter

Rez-de-chaussée

premier étage
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eXpO-KiDS
 
Dimanche 28 novembre 
2021 // 14h30-18h

 
Expo-Kids, c’est un temps 
fort consacré aux enfants 
pour une découverte lu-
dique de l’exposition Pano-
rama 23 ...par le rêve... en 
compagnie des artistes du 
Fresnoy - Studio national. 
L’exposition se transforme 
ainsi en grand terrain de jeu 
et d’expériences senso-
rielles pour un chaleureux 
moment en famille. 
 
AtelieRS en cOntinu 
Retrouvez durant l’après-
midi plusieurs ateliers 
autour de l’image et du 
numérique en accès libre, 
aux quatre coins du 
Fresnoy !

Atelier mapping avec l’ar-
tiste Yongkwan joo
Venez découvrir la tech-
nique du mapping vidéo 
pour changer la nature 
d’objets quotidiens en pro-
jetant des images animées 
dessus pour les transfor-
mants en matière mou-
vante. 

Atelier expérimentations 
lumineuses et photogra-
phie avec l’artiste lucien 
bitaux
Des lentilles, des prismes, 
des miroirs, des lumières, 
des vidéoprojecteurs…
Au travers de la découverte
de ces instruments op-

tiques, les enfants  manipu-
leront la lumière pour pro-
duire des effets 
surprenants. 

Atelier modélisation 3D 
avec l’artiste magalie mo-
betie
A partir d’objets ou de 
formes observés dans l’ex-
position, chaque enfant 
sera amené à réaliser une 
création en pâte à modeler 
qui sera modélisée en 3D 
grâce à la technique de la 

photogrammétrie et asso-
ciée à un récit sonore.  

Atelier gif animé avec l’ar-
tiste lou le Forban
Les enfants exploreront les 
possibilités créative du gif 
animé, en se prenant 
d’abord en photo, puis en 
ajoutant des éléments des-
sinés à ces boucles 
d’images animées grâce à 
la technique du stop-mo-
tion.  

Atelier peinture sur verre 
et dessins sur table lumi-
neuse avec l’artiste Santia-
go bonilla
Des peintures sur plaque 
de verre et sur table lumi-
neuse deviendront des 
filtres avec lesquels obser-
ver l’exposition devenu 
paysage.  

viSiteS GuiDÉeS
En compagnie d’une 
guide, venez vous émer-
veiller et découvrir une 
sélection d’œuvres de 
l’exposition.
Plusieurs départs durant 
l’après-midi. 

Une visite en mots et en 
musique avec l’association 
Du vent dans les mots, sera 
proposée en continu de 
14h45 à 16h30

mais aussi :
- Posez toutes vos 
questions aux guides
- Venez bouquiner dans 
l’espace lecture  
- Un goûter pour re-
prendre des forces entre 
deux  activités

bonne visite !



informations pratiques
De 5 à 12 ans
5 euros par enfant pour 
l’après-midi, gratuit pour les 
parents

http://lefresnoy.net 

le Fresnoy –   studio national 
des  arts contemporains 
22 rue du Fresnoy
59202 tourcoing 

Réservation conseillée : 
t. +33(0)3 20 28 38 00
accueil@lefresnoy.net
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