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CONTEXTE SERVICE EDUCATIF

Les actions menées par le service éducatif auprès des
publics sont au croisement des multiples visages du
Fresnoy - Studio national des arts contemporains ; à la
fois lieu d’enseignement, de production, et de diffusion
dans le domaine des arts visuels, de la création numérique
et du cinéma. Les jeunes artistes étudiants ou diplômés du
Fresnoy ainsi que les équipes techniques sont fortement
impliqués dans les différentes propositions mises en place
à destination des établissements scolaires, structures culturelles, associations, centres sociaux et municipalités.
Les ateliers de pratique artistique en relation avec les
expositions sont des expérimentations autour des thématiques
abordées par les œuvres exposées, ou découlant plus globalement de la pratique et de l’univers des artistes.
De façon générale, les ateliers permettent une initiation
à des techniques diverses telles que photographie
numérique ou argentique, écriture, son, vidéo, etc, parfois
croisées à des pratiques plus plastiques (fabrication de maquettes, collages, peinture, modelage, etc)
Ces ateliers de pratique artistique sont proposés tout au
long de l’année aux groupes scolaires et publics spécifiques,
ainsi qu’aux individuels et familles durant les vacances scolaires
ou le week-end.
Il s’agit majoritairement de jeune public (de la maternelle
au lycée), mais certaines actions concernent aussi des
adultes.
Nous organisons aussi des formations à destination des
enseignants, des réunions de travail avec des partenaires,
des restitutions de projet – projections ou mini-exposition
des travaux réalisés par les participants aux différents
projets, etc.
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SALLE D’ATELIER
Ancien espace dédié à la danse et au spectacle vivant, la
salle d’atelier a été réaménagée en 2018, avec l’ajout d’un
accès à l’eau, d’un laboratoire photographique, d’une installation électrique repensée, d’un vidéoprojecteur, etc.
Suite à ces premiers travaux, nous souhaiterions désormais finaliser l’aménagement de la salle en la dotant d’un
mobilier spécifique et adaptable, conçu sur mesure en
fonction des besoins et correspondant à son identité
d’espace dédié en majorité au jeune public et aux
adolescents, tout en prenant en compte plusieurs
aspects essentiels : fonctionnalité, modularité,
légèreté.

Salle d’atelier
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Labo photo (ici utilisé
comme studio d’enregistrement)

ESPACE MODULABLE
Au quotidien, il est indispensable de pouvoir reconfigurer
l’espace en permanence pour l’adapter aux différentes formes
d’ateliers : travail par petits groupes sur des tables, travail au
mur, travail au sol, travail sur le corps dans un espace vide et
dégagé, etc. Ci-dessous les principales configurations.

Mode conférence/formation/projection (vidéoprojecteur, table de
travail pour l’ordinateur de l’intervenant et chaise, + chaises et
tables pour les participants)

Mode atelier de pratique, plusieurs
tables et chaises pour les participants, en général environ 15-20
participants.

Mode prise de vue, espace
dégagé. Parfois il y a d’abord un
temps de présentation en mode
conférence puis les chaises sont
déplacées pour que l’espace soit
libre.

Mode restitution/exposition, pour
pouvoir présenter les travaux des
élèves ou d’artistes en lien avec un
projet dans de bonnes conditions.
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PLAN DE LA SALLE
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L’espace clos au sein de la salle d’atelier correspond à
l’espace laboratoire photographique.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE CONCEPTION DE MOBILIER
Lors de cette mission de maîtrise d’œuvre, il s’agira de
repenser l’espace pour le rendre plus fonctionnel, de
créer des rangements, de concevoir un mobilier
mo du lable adapt é aux différente s ac ti v i té s e t
tranches d’âge, et d’optimiser l’espace de cette salle
utilisée quasiment quotidiennement (ateliers, formations,
restitution de projets pédagogiques, etc).
Le designer ou le collectif de designer retenu devra
respecter le cahier des charges et le calendrier afin de
concevoir et réaliser le mobilier pour cet espace en
dialogue avec l’équipe du Fresnoy.

BUDGET

Conception du projet et suivi jusqu’à la livraison finale :
7 000 TTC
Production (fabrication ou achat mobilier, matériaux,
prestataires extérieurs, etc) : 16 000 TTC
Selon le projet et le profil de la personne ou du collectif
retenu, la construction pourra être soit externalisée
(dans les limites du budget de production), soit réalisée
en interne au pôle installation du Fresnoy en lien avec
notre équipe. Nous disposons de divers outils et machines en menuiserie et serrurerie.
La liste du matériel pouvant être utilisé en interne peut
être consultée ici : https://www.lefresnoy.net/fr/ecole/
equipements (rubrique pôle installation)
Les designers devront effectuer le suivi de la fabrication.
Selon les besoins et dans les limites du budget, certains
éléments de mobilier pourront être choisis et achetés en
harmonie avec le reste plutôt que fabriqués. L’essentiel
est que l’ensemble de l’aménagement de la salle forme
une unité visuelle pensée par le designer.
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CALENDRIER
Dimanche 3 avril minuit : deadline pour l’envoi des
candidatures
Jeudi 7 avril : sélection des 3 candidats retenus pour un
entretien
Lundi 11 avril : rencontre avec les candidats retenus et
visite de l’espace
Vendredi 22 avril : envoi d’un avant-projet et d’une
proposition chiffrée par les candidats suite à la visite de
l’espace
Vendredi 6 mai : choix du prestataire et annonce du candidat retenu
Vendredi 27 mai : remise APS
Jeudi 2 juin : point échange
Vendredi 17 juin : remise APD
Vendredi 24 juin : validation du projet
Juillet – Août - septembre : phase de fabrication
Lundi 10 octobre : réception finale

MODALITES DE CANDIDATURE :
Votre candidature devra comprendre :
– une note d’intention d’une page concernant le projet
– un portfolio de réalisations précédentes
Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse
service-educatif@lefresnoy.net avant le dimanche 3 avril
à minuit.
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MOBILIER
ET RANGEMENTS
Pour cette réalisation, nous souhaiterions à la fois
quelque chose de très fonctionnel, mais qui puisse
aussi bénéficier d’une esthétique propre à cet espace
pour le distinguer des autres espaces du travail du
Fresnoy.
Il faudrait donc imaginer un mobilier solide, aux surfaces
faciles à nettoyer, et modulable pour pouvoir passer
facilement d’une configuration à l’autre pour s’adapter
aux différentes propositions (cf page 5).
Le matériel devra pouvoir être manipulé si nécessaire par
une seule personne (rangement des chaises, tables, etc),
la légereté et la fonctionnalité des matériaux retenus
est donc importante à prendre en compte.
Nous souhaiterions avoir à la fois des rangements
ouverts (type étagères bibliothèque, pour petit matériel
pas précieux, livres, objets en volume issus de précédents ateliers), mais aussi des espace fermés type casiers
avec portes fermant à clé.
Il serait bien d’avoir quelques casiers assez grands pour
pouvoir placer ensemble tout le matériel nécessaire à un
même atelier dont les artistes auraient la clé, pour que
le matériel ne soit pas mélangé avec celui des autres
activités.
Les éléments type chaises et tables devront pouvoir être
rangés (rack?) et l’espace optimisé, pour avoir la sensation d’un espace rangé quand le matériel est remis en
place lors des changements de configuration, tout en
gardant tout à portée de main.
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LISTE DU MATERIEL
Liste du matériel souhaité :
Des assises (une trentaine).
Surfaces facilement lavables, solides, utilisation régulière. Idéalement empilables ou en tout cas prenant le moins de place possible une fois rangées.
Relativement confortables (moyenne de 2h pour les activités)

Des tables facilement rangeables (5 ou 6 selon taille
et système de rangement) Solides, surface facilement nettoyable, si
possible pliantes, ou avec système de rabat, de plateau, d’assemblage etc,
trouver un système pour qu’elles ne prennent pas trop de place une fois
rangées/démontées

-

Un rack à roulette ou système de rangement fixe

spécifiquement pour les tables et chaises afin d’optimiser l’espace quand
elles sont rangées.
Des séparateurs d’espaces (paravent, cloisons mobiles, qui
pourraient aussi servir de cimaises par exemple en cas de restitution
d’exposition (système d’aimant, punaises, etc ?).

-

Des rangements fermés à clé

armoires à appareils photo, cables, trepieds,etc. Prévoir un système d’étiquettes amovibles pour classer le matériel ? Prévoir au moins 4 grands
casiers fermés avec étagères à l’intérieur.

-

Des étagères ou meubles de rangement ouverts

Pour petites fournitures ateliers (papier, feutres, objets divers, etc). En prévoir autant que possible selon ce que permet l’espace.
Un mini escabeau/escalier mobile, multi-usages
pour accéder aux espaces de rangement les plus en hauteur, pour présenter des objets lors de restitutions comme un socle , intégrant éventuellement une mini bibliothèque sur le côté ?
3 ou 4 poufs pour un coin plus confortable, de détente, peutêtre un bout de moquette que l’on peut rouler et ranger pour délimiter ou
non cet espace de lecture.

-

Une ou deux déssertes à roulettes

pour le matériel courant à déplacer facilement dans la pièce (papier, crayon,
etc).

-

Des tables fixes pour le labo photo

à rabat, ou intégrées dans des rangements.

10

EMPLACEMENTS RANGEMENTS
Emplacements possibles pour les rangements :
Sur le mur de l’évier, sur le côté et au dessus,
Tout à droite du mur de la vidéoprojection,
Dans l’espace rangement derrière le labo photo (coin
tout en bas à gauche sur le plan)
-Dans le labo photo, sur les murs de gauche et de droite
en entrant.
Toute la surface en bas et en jaune sur le plan ci-dessous est
vitrée (fenêtres).
Lors des auditions avec les candidats retenus, l’espace sera
visité.
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MATERIAUX
Le choix des matériaux est libre et laissé à l’appréciation du
designer. La contrainte principale est de choisir des éléments
légers mais solides pour les éléments qui peuvent être
déplacés.
Si possible avec un minimum de matériaux toxiques (colles,
vernis, etc).
Nous disposons de quelques panneaux en bois (assez lourds), qui pourraient éventuellement être réutilisés (fonds d’étagère, porte de placard, ou
découpée pour faire étagères, etc ?)
Deux panneaux de 153x140cm, épaisseur 1.4 cm (cf photo ci-dessous)

12

INSPIRATION
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REMARQUES DIVERSES
- Il faut pouvoir garder vide et libre deux des murs, l’un
sur lequel nous faisons des projections avec le
vidéoprojecteur qui est fixé au plafond et le mur d’en
face pour restitution/prise de vue
- Ne pas hésiter à optimiser l’espace pour avoir un
maximum de rangements, en utilisant toute la hauteur
sous plafond.
- Envisager un système d’accroche pour les restitutions
de travaux. Prévoir paravents aimantés, pour punaiser
ou avec système d’étagères ou rebords amovibles pour
cadres, petits objets, etc, qui pourront à la fois délimiter
l’espace entre deux ateliers mais aussi servir d’accroche
en cas d’expo.
- Prévoir un petit coin «détente», pour que les élèves qui
ont fini une activité plus tôt que les autres puissent s’y
installer, avec deux trois poufs (cf photo avec moquette
verte page 14).
- Inclure quelque part un système type portemanteau
pour que les élèves laissent leurs affaires ? (surtout si
les assises ne permettent pas de déposer des manteaux,
dans le cas de tabourets par exemple)
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Informations pratiques
http://lefresnoy.net
Le Fresnoy – Studio national
des arts contemporains
22 rue du Fresnoy
59202 Tourcoing
Plus d’informations :
service-educatif@lefresnoy.net

