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01 - Saodat Ismailova, Splitting, 2022
02 - Saodat Ismailova, Two Horizons. Installation, 2017. Production Le Fresnoy – Studio national
03 - Saodat Ismailova, The Letters (Serie), 1924, photographie, 2014-2019
04 - Saodat Ismailova, Two Horizons. Installation, 2017. Production Le Fresnoy – Studio national
05 - Saodat Ismailova, Zukhra, video, 2013
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Exposition co-organisée
avec le Centre Pompidou, Paris

LES ARTISTES

SAODAT ISMAILOVA 

avec CHINGIZ AIDAROV, VYACHESLAV AKHUNOV, 
ANDRIUS ARUTIUNIAN, MAJA BAJEVIC, JOSEPH BEUYS, 
MONA HATOUM, BOBUR ISMAILOV, GULNARA 
KASMALIEVA & MURATBEK DJUMALIEV, RUSTAM 
KHALFIN, SERGEY MASLOV, HENRI MICHAUX, 
DEIMANTAS NARKEVICIUS, SARA OUHADDOU, 
ZINEB SEDIRA, FIONA TAN, YELENA & VIKTOR 
VOROBYEV.

Avec un prêt exceptionnel du M HKA, 
Musée d’Art Contemporain d’Anvers 
pour les œuvres de Rustam Khalfin 
et Sergey Maslov.
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2023 
L’exposition Saodat Ismailova. 
Double horizon est la première 
exposition consacrée à l’artiste 
ouzbèke en France, réunissant
autour de ses pièces majeures
un riche réseau de conversations
artistiques au sein de l’Asie 
Centrale et au-delà.

La recherche visuelle et sonore
de Saodat Ismailova pénètre des 
lambeaux d’histoires, des réalités
sociales dérobées. Ses œuvres
interrogent une mémoire divisée 
où se superposent les croyances 
ancestrales et l’empreinte 
de la domination russe puis 
soviétique.

Si les œuvres de Saodat
Ismailova nous touchent si 
profondément aujourd’hui, 
c’est peut-être qu’à travers elles, 
l’artiste conçoit inconsciemment 
un système de transmission 
entre l’est et l’ouest, nous
révélant des mythes ancestraux 
féminins communs à nos
civilisations.

Georges-François Leclerc
Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord

François Decoster
Vice-Président de la Région Hauts-de-France

Doriane Bécue
Maire de Tourcoing

Bruno Racine
Président du Fresnoy

Alain Fleischer
Directeur du Fresnoy

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Événements
SOIRÉE D’OUVERTURE
Vendredi 10 février, 18h
Inauguration de l’exposition

EXPO-BRUNCH
Dimanche 19 mars, 10h – 12h30

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux,
en famille ou entre amis. Petit-déjeuner, visites 
guidées 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

CINÉTHÈQUE | 
CARTE BLANCHE
À SAODAT ISMAILOVA
Lundi 20 mars, 19h

Projection inédite de films choisis par l’artiste
en sa présence.
Le programme complet sera accessible sur le site
du Fresnoy à partir 27 janvier. 
Le bar sera ouvert lors de cette soirée.
Gratuit

TOUS LES DIMANCHES
Exposition en accès libre.

Visites guidées gratuites :
Visite guidée pour les enfants, 15h15 (30 min)
Visite guidée, 16h (1h)
Visite-Flash, 17h15 (focus sur une œuvre, 15 min)

JOURNÉE D’ÉTUDE
Mercredi 29 mars, 10h – 17h

Le programme de cette journée d’étude sera 
consacré à l’exploration des sujets traversant  
l’œuvre de Saodat Ismailova. Les recherches 
visuelles et sonores de l’artiste interrogent 
les croyances ancestrales, l’empreinte de la 
domination soviétique, puis russe, la sévérité 
de la condition féminine, le rôle central des
archives filmiques et livresques. Le programme
de la journée d’étude sera accessible sur le site 
du Fresnoy à partir 27 janvier. 

Cette journée est organisée en collaboration 
avec le CEAC - Centre d’Étude des Arts
Contemporains de l’Université de Lille.
Exposition en continu jusque 19h.

Hors les murs
ART VIDÉO D’ASIE CENTRALE 
- CENTRE POMPIDOU, PARIS
Mercredi 12 avril, 19h - 21h, Cinéma 2

Cette séance, confiée à la curatrice kazakhe 
Dilda Ramazan, réunit des travaux vidéo 
historiques et récents de la région d’Asie
Centrale. Depuis les pièces séminales 
d’Alexander Ugay (conservées dans la collection 
du MNAM), de Rustam Khalfin et Yuliya 
Tikhonova, jusqu’aux œuvres de jeunes artistes, 
comme Asel Kadyrkhanova et Ayatgali Tuleubek,
le programme invite à explorer la singularité 
de gestes artistiques qui héritent d’histoires 
multiples : celle de l’Union Soviétique et les leurs
propres. Avec la participation de l’artiste Saodat
Ismailova et de la conservatrice Marcella Lista.

Vacances
VISITE GUIDÉE
POUR LES ENFANTS
Mercredi 15 février, 15h

Lors de cette visite d’une heure en compagnie 
d’un.e guide, les enfants découvriront 
l’exposition à travers un parcours d’œuvres 
adapté à leur âge.

6 – 10 ans.
Tarif unique 3 € / personne.
Réservation accueil@lefresnoy.net

ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
Animés par les artistes du Fresnoy, ces ateliers 
(photographie, vidéo, son…) permettront 
aux enfants de découvrir l’exposition de manière 
ludique.

Vendredi 24 février, 14h30 - 16h30
Vendredi 28 avril, 14h30 - 16h30

6 – 10 ans.
Tarif unique 10 € / personne.
Réservation accueil@lefresnoy.net

CINÉ-CONTE
Samedi 29 avril, 15h30

Une déambulation contée dans l’exposition, 
en compagnie de l’association Du vent dans 
les mots, et une projection en salle de cinéma 
pour un moment magique en famille.

À partir de 6 ans. 
Tarifs cinéma habituels.
Réservation accueil@lefresnoy.net

VISITES ENSEIGNANTS
ET ACCOMPAGNATEURS
DE GROUPES
Mercredis 8 février et 1er mars, 14h30

Réservation service-educatif@lefresnoy.net

LE FRESNOY
Studio national
des arts
contemporains

lefresnoy.net
accueil@lefresnoy.net
22 rue du Fresnoy, bp 80 179
59 202 Tourcoing cedex France
T. +33(0)3 20 28 38 00

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).

Pratique
HORAIRES
Du mercredi au dimanche, 14h – 19h.
Fermé le lundi et le mardi.

TARIFS
Tarif normal— 4 €
Tarif réduit— 3 € (demandeurs d’emploi,
étudiants, seniors)
Accessible via l’application Pass Culture
Entrée libre pour les détenteurs de la C’ART 
et les Amis du Fresnoy
Gratuit chaque dimanche pour tous

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 € /
- de 26 ans 20 € / tribu 65 €. www.lacart.fr

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

ACCÈS
Métro— ligne 2, station Alsace
Bus—ligne 30 direction Tourcoing Centre ou 
Wasquehal Jean-Paul Sartre, arrêt Fresnoy

NOUVEAUTÉ
VERNISSAGE
VENDREDI 10 FÉVRIER

Une navette gratuite est à votre disposition 
de Lille à Tourcoing.

. Départ 18h30 de Lille, Place Rihour
face à l’Office de Tourisme

. Retour 20h30 du Fresnoy – Studio national

Gratuit. 
Places limitées, réservation obligatoire : 
accueil@lefresnoy.net

Partenaires de l’exposition
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SAODAT
ISMAILOVA

DOUBLE HORIZON
Artistes
Saodat Ismailova avec Chingiz Aidarov, Vyacheslav Akhunov, Andrius Arutiunian, Maja 
Bajevic, Joseph Beuys, Mona Hatoum, Bobur Ismailov, Gulnara Kasmalieva & Muratbek 
Djumaliev, Rustam Khal in, Sergey Maslov, Henri Michaux, Deimantas Narkevicius, Sara
Ouhaddou, Zineb Sedira, Fiona Tan, Yelena & Viktor Vorobyev.

Vendredi 10 février 2023
À partir de 18h
Commissaires
Marcella Lista, conservatrice en chef, collection Nouveaux Médias, Musée national d’art moderne - 
Centre Pompidou
Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques, Le Fresnoy – Studio national

Scénographe
Ekaterina Golovatyuk

Partenaires de l’exposition
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accueil@lefresnoy.net
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SAODAT
ISMAILOVA

DOUBLE HORIZON
Artistes
Saodat Ismailova avec Chingiz Aidarov, Vyacheslav Akhunov, Andrius Arutiunian, Maja 
Bajevic, Joseph Beuys, Mona Hatoum, Bobur Ismailov, Gulnara Kasmalieva & Muratbek 
Djumaliev, Rustam Khal in, Sergey Maslov, Henri Michaux, Deimantas Narkevicius, Sara
Ouhaddou, Zineb Sedira, Fiona Tan, Yelena & Viktor Vorobyev.

Vendredi 10 février 2023
À partir de 18h
Commissaires
Marcella Lista, conservatrice en chef, collection Nouveaux Médias, Musée national d’art moderne - 
Centre Pompidou
Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques, Le Fresnoy – Studio national

Scénographe
Ekaterina Golovatyuk
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