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ont le plaisir de vous inviter
à l’ouverture de l’exposition

Vendredi 4 février 2022
à partir de 18 h

Les artistes — Lucas Arruda, Yael Bartana, Nina Canell,
Latifa Echakhch, Vidya Gastaldon, Jean-Luc Moulène,
Antoni Muntadas, Enrique Ramírez, Daniel Steegmann Mangrané,
Paulo Nazareth, Danh Vo
Commissaires —
Caroline Bourgeois, conservatrice auprès de Pinault Collection ;
Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques
au Fresnoy – Studio national ;
Enrique Ramírez, artiste.

Exposition
Du 4 février au 30 avril 2022
Cette exposition, une coproduction
Le Fresnoy – Studio national des arts
contemporains et Pinault Collection,
interroge la façon dont les artistes
abordent, explorent, s’approprient
la question essentielle de la traversée,
métaphore de l’évolution de notre
humanité. Elle montre les systèmes
de représentation qui se réfèrent
à l’état du monde ou la façon dont les
artistes nous aident à comprendre
les problèmes en jeu à l’heure où nous
envisageons l’avenir de l’humanité.
Le titre de l’exposition Jusque-là
fait référence à une œuvre de l’artiste
chilien Enrique Ramírez, diplômé
du Fresnoy – Studio national en 2009,
accueilli dans la résidence d’artistes
de Pinault Collection à Lens en
2020 – 2021 et associé à la conception
de l’exposition. L’accrochage propose
un dialogue entre 17 œuvres d’Enrique
Ramírez et un choix de 28 œuvres
de la Collection Pinault de dix artistes :
Lucas Arruda, Yael Bartana, Nina
Canell, Latifa Echakhch, Vidya
Gastaldon, Jean-Luc Moulène, Antoni
Muntadas, Daniel Steegmann
Mangrané, Paulo Nazareth, Danh Vo.
Les œuvres ont-elles le pouvoir de
modifier, en les déplaçant, nos points
de vue sur le monde contemporain ?
Cette exposition sera une réflexion
sur l’acte créateur et son sens politique.
Faire œuvre, c’est laisser une trace
dans le temps, comme dans l’espace –
histoire et géographie, philosophie,
éthique et politique, mêlés.
Tous les dimanches
Exposition en accès libre
Visite guidée gratuite à 16 h
Visites-Flash à 14 h 15, 15 h 15 et 17 h 15
Gratuit, rendez-vous face aux
installations, indiquées à
l’accueil et par une signalétique

Il faudrait juste :
Placer
les artistes avant les commissaires
et grossir le corps de la
Vacances
Événements
typo, car les noms sont plus serrés que ceux des commissaires
Les noms
des commissaires et leurs fonctions
sont trop éloignés et
Visites enseignants
Vernissage
Ciné-conte
irréguliers,
voit que
la colonne
sur le sens et je trouve ça Mercredi 16 février, 14 h 30—
et professionnels
Vendredion
4 février
à partir
de 18 h— prime
des secteurs
gênant
20h— Projection du film Brises
En lien avec l’exposition
socio-éducatifs
d’Enrique
12' 49'', 2008.
Mettre
« TousRamírez,
les dimanches
» dans laMercredi
colonne23Exposition
Jusque-là, venez découvrir
février 14 h 30—
Production Le Fresnoy – Studio
le très beau film d’animation
24 févriersur
12 hla
Jeudi
30—
Mettre
En
co-production
avec
Pinault
Collection
page
avec
les
national
La tortue rouge. Des récits,
Mercredi 2 mars 14 h 30—
personnalités invitantes
racontés par l’association
Réservation
Expo-brunch
Du vent dans les mots,
Ajouter dans les tarifs : Accessible avecservice-educatif@lefresnoy.net
le Pass Culture
accompagneront cette séance
Dimanche 20 mars, 10 h – 12 h 30—
Réduire les logos institutionnels
spéciale.
Visites guidées
Pour les flâneurs du dimanche
Grossir
les
autres
logos
et
ajouter
au-dessus
«
Partenaires
de
l’
e
xposiÀ travers l’histoire d’un naufragé
jeune
public
matin, seul, à deux, en famille ou
sur une île déserte tropicale
Lors de cette visite d’une heure
tion »entre amis. Petit-déjeuner, visite
peuplée de tortues, de crabes
guidée et activités pour les
enfants. Exposition en continu
jusqu’à 19 h.
Plein tarif 10 € / Enfant 6 €
(jusqu’à 7 ans inclus) /
Gratuit jusqu’à 3 ans.
Sur réservation
accueil@lefresnoy.net

Festival Le Grand Bain
Vendredi 25 mars—
Performance de Sylvain Huc,
chorégraphe associé
au Gymnase cdcn Roubaix.
Sylvain Huc fait du corps un infini
terrain de jeu. La danse y apparaît
accidentellement. Car avant
toute chose c’est bien du corps
dont il est question, des
règles qu’on lui impose comme
des infractions qu’il s’autorise.
Ici le chorégraphe improvisera
mouvements, déplacements,
gestes dans l’espace de la grande
nef de l’exposition Jusque-là.
19 h— Visite guidée de l’exposition
Jusque-là sur inscription
20h— Performance
du chorégraphe Sylvain Huc
Gratuit, réservation obligatoire
+33 (0)3 20 20 70 30
contact@gymnase-cdcn.com

en compagnie d’un.e guide,
les enfants découvriront
l’exposition à travers un parcours
d’œuvres adapté à leur âge.
Pour les 6 – 10 ans.
Tarif unique 3 € / personne
Mercredi 9 février 15 h —
Mercredi 13 avril 15 h —
Mercredi 20 avril 15 h—
Réservation accueil@lefresnoy.net
Ateliers de pratique
artistique
Animés par des artistes
du Fresnoy, les ateliers
de pratique artistique en relation
avec les expositions sont des
expérimentations autour des
thématiques abordées par les
œuvres exposées. Après une
observation de quelques œuvres,
ils permettent une expérimentation sensible, et une initiation
à des techniques diverses
(photographie numérique ou
argentique, écriture, son, vidéo,
etc).
Tarif 15€ / enfant
Jeudi 10 février 6 – 8 ans—
Jeudi 17 février 9 – 12 ans—
Jeudi 14 avril 9 – 12 ans—
Jeudi 21 avril 6 – 8 ans—
Réservation obligatoire
accueil@lefresnoy.net

et d’oiseaux, La Tortue rouge
raconte les grandes étapes de
la vie d’un être humain.
À partir de 8 ans
Tarifs cinéma habituels

Plus d’informations
lefresnoy.net

Pratique
Horaires
Mercredi – dimanche 14 h – 19 h
Fermé le lundi et le mardi
Tarifs
Tarif normal— 4 € / Réduit— 3 €
(demandeurs d’emploi, étudiants,
seniors) / Gratuit pour les
détenteurs de la C’Art et les amis
du Fresnoy / Accessible avec
le Pass Culture
La C’Art
La C’Art offre un accès illimité
pendant un an aux collections et
aux expositions temporaires
de 14 institutions du territoire
métropolitain pour 40 € seulement
Tarifs— Solo 40€ / Duo 60 € /
- 26 ans 20 € / Tribu 65 €
www.lacart.fr

Le Fresnoy –
Studio national
des arts
contemporains
lefresnoy.net
22 rue du Fresnoy, bp 80179
59202 Tourcoing Cedex France
T. +33(0)3 20 28 38 00
accueil@lefresnoy.net
Le Fresnoy – Studio national des
arts contemporains est financé
par le Ministère de la Culture,
la Région Hauts-de-France avec
la participation de la Ville
de Tourcoing. Les équipements
techniques ont été cofinancés
par le feder (Fonds Européen
de Développement Régional).

Réservations
accueil@lefresnoy.net
T. +33 (0)3 20 28 38 00
Groupes et scolaires
service-educatif@lefresnoy.net
Restaurant Le Plateau
leplateau@lefresnoy.net
T. +33 (0)7 49 74 81 36

Partenaires
de l’exposition

Se rendre au Fresnoy
Métro— ligne 2, station Alsace
Bus— ligne 30 direction Tourcoing
Centre ou Wasquehal
Jean-Paul Sartre, arrêt Fresnoy
1 re et 4e de couverture—
Enrique Ramírez,
Un hombre que camina,
2011-2014, © Enrique
Ramírez, adagp 2022 ;
Courtesy de l’artiste et
Michel Rein, Paris / Brussels.
2e et 3e de couverture—
Paulo Nazareth, Untitled,
de la série Noticias de America,
2011-2012, © Paulo Nazareth ;
Pinault Collection ;
Courtesy Mendes Wood DM,
Sao Paulo, Brazil, Brussels.
Conception graphique,
EineGrossenProduktion.

