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Le Fresnoy hier
En 1901, lorsque le château Descat est détruit pour percer un nouveau boulevard à Tourcoing, l’homme d’affaire
Jean Deconinck (également fondateur du Colisée à Roubaix) rachète une partie des terrains pour construire ce
qui deviendra un vaste complexe de divertissement pour les Tourquennois et les Roubaisiens durant l’entre-deux
guerres : Le Fresnoy.
L’origine de ce nom dériverait de «Frênaie», lieu où sont plantés des frênes. Il n’y en a plus aucun dans le boulevard, ce toponyme remonterait donc à une époque déjà ancienne.
L’établissement ouvre en 1905, et connaît rapidement un grand succès. De 1905 à 1970, les grands murs jaunes
du Fresnoy abritent un cinéma, un dancing, un music-hall, une piste de patins à roulettes, un ring de catch, des bars
et des brasseries... De grandes lettres rouges accueillent un public qui s’y amuse les dimanches et jours de fêtes.
Pour entrer dans ce temple du divertissement populaire, il suffit de s’acquitter du prix d’un ticket unique, qui leur
permet de profiter de toutes les activités du lieu. Ce lieu unique en France connaît alors son âge d’or, et ses nefs
ne désemplissent pas pendant de nombreuses années. Mais dans les années 1970, la société de loisirs a évolué,
l’industrie textile aux alentours est en déclin, et Le Fresnoy est en perte de vitesse. Le lieu est contraint de fermer
ses portes définitivement et se retrouve à l’abandon.
La réhabilitation
C’est en 1987 que naît le projet qui redonnera vie au Fresnoy. Le ministère de la culture réfléchit à la création
d’une école d’art d’un genre nouveau qui viendrait compléter les enseignements artistiques en France, une formation post-diplôme axée sur l’audiovisuel et les nouvelles technologies. Alain Fleischer, artiste, vidéaste, photographe, écrivain, mais aussi pédagogue sera chargé d’en dessiner les contours.
Nous sommes alors au cœur d’une politique de décentralisation forte, le Nord de la France a été désigné dans
un souci d’aménagement du territoire.
En 1988, le projet d’Alain Fleischer se définit, mais n’a pas encore de lieu pour s’installer, malgré de nombreuses
visites de manufactures et usines désaffectées de la région. Jusqu’au jour où la ville de Tourcoing propose à Alain
Fleischer de visiter un lieu particulier : Le Fresnoy.
L’équipe est enthousiaste, Le Fresnoy de par son histoire, ses volumes et son charme fait unanimité, ce sera le lieu
où prendra le projet prendra vie. Légèrement dégradé, quelque peu poussiéreux, les enseignes, les affiches et une
grande partie du mobilier sont encore présents, comme si la vie ne demandait qu’à reprendre.
Les vastes espaces qu’offrent les nefs se prêtent idéalement au projet rêvé par Alain Fleischer.
Répondant à la commande d’un Bauhaus de l’électronique, une Villa Médicis high-tech, ou encore d’un Ircam des
arts plastiques, Alain Fleischer est animé par la volonté de créer une école transdisciplinaire, un établissement de
formation, de production et de diffusion qui permettra à de jeunes artistes de passer à l’acte en bénéficiant d’un
accompagnement artistique, pédagogique, technique et financier afin de réaliser des œuvres en grandeur réelle
dans des conditions professionnelles.
Conscient de l’essor grandissant des nouvelles technologies et de leur place dans l’art contemporain, Alain
Fleischer structure le cursus en deux années dont la première s’articule autour des arts visuels faisant appel aux
techniques traditionnelles telles que le cinéma, la vidéo, la photographie, et la seconde explore le champs très
vaste des arts numériques.
Nous sommes également à l’époque des grands travaux du président François Mitterrand, il y a une volonté
d’accompagner le projet d’une grand geste architectural, un concours est lancé pour choisir l’architecte qui sera
chargé de la réhabilitation du lieu, Bernard Tschumi en est le lauréat. L’originalité de sa proposition tient au fait
qu’il souhaite conserver la structure architecturale de l’ancien Fresnoy, sans altérer l’esprit du lieu. Néanmoins,
comme beaucoup d’éléments sont abîmés,Tschumi propose d’abriter les anciens bâtiments d’un grand toit métallique protecteur. Le nouveau Fresnoy se présente comme une mise en boîte audacieuse : les nefs en brique peintes
en jaune sont toujours visibles de l’extérieur, mais protégées par le gigantesque toit-parapluie, et complétées par
des espaces neufs pouvant abriter l’école et son administration. Aucun élément technique n’apparaît dans l’ancien
bâtiment, chauffage, climatisation, et autres fluides sont installés au niveau du toit-parapluie. Les câbles hauban,
qui servent notamment à soutenir les écrans de projection dans les petite et grande nefs sont fixés à la nouvelle
structure et non pas à l’ancien toit de tuile qui ne pourrai en supporter le poids.
Les travaux de réhabilitation débutent en 1993.

Le projet de réaménagement du site du Fresnoy soulève diverses questions importantes concernant tant la démarche
de l’architecte que l’état de l’architecture contemporaine : rapports entre théorie et pratique, entre projet et construction, entre institution et activité. Ni restauration à l’identique, ni confrontation entre «le nouveau» et «l’ancien», ni tabula
rasa, le geste induit par le projet sur l’ancien complexe ludique du Fresnoy, porte sur l’adéquation / contradiction entre
programme (le cahier de charges) et projet architectural (le bâtiment). Il conserve l’essentiel du complexe existant
sous une surtoiture qui l’englobe entièrement et constitue un nouveau bâtiment à part entière. Cette structure abrite
une partie des nouveaux locaux et joue sur des effets de transparence et d’opacité des grandes façades vitrées. Lieu
de passages multiples et de multiples rencontres, Le Fresnoy est sillonné par un réseau de passerelles aboutissant à
des espaces miroir ; la notion “d’entre-deux” (intérieur/extérieur, haut/bas, fonction/événement), parcourt l’ensemble
de l’édifice. Ainsi, par des jeux d’éclairages et d’images-signes, le traitement architectural et iconographique assimile les
espaces à des lieux publics dont la complexité et la diversité suggèrent le bouillonnement de l’aéroport, la fébrilité du
plateau de tournage, le fourmillement de l’usine...
Bernard Tschumi

LE FRESNOY / FUN PALACE
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L’ancienne salle de cinéma

Ouvert en 1905, Le Fresnoy était un établissement de divertissement populaire unique en son genre : un théâtre cinéma, une piscine transformée par la suite en manège d’équitation, une piste de
patin à roulettes, dédiée au Rink Hockey, sport populaire ,ou au
catch ; une salle de spectacle et un dancing dans le prolongement
de la salle de cinéma ; brasseries, friteries, jeux – machines à sous,
flippers, baby-foot, fléchettes - suivant les années et les modes.
Tout cela proposé avec un ticket unique à l’entrée, jusqu’en 1970,
date de sa fermeture.
Le Fresnoy en 1989

Le Fresnoy combinait l’inattendu : un manège, plusieurs salles de spectacles, l’un des premiers cinéma de la région nord, un dancing,
des matches de catch ou de boxe et une patinoire et tout cela dans une espèce de mélange programmatique qui annonce un peu
la contamination des disciplines que propose le projet pédagogique aujourd’hui.
L’architectonique des plaques ou le projet en couches, Cyrille Simmonet, In «Tschumi, une architecture en projet :
Le Fresnoy», coédition Le Fresnoy/ Edition du Centre Pompidou, Paris, 1993.

En 1905, le grand-père de M. Deconinck, un entrepreneur dynamique et inspiré, avait inauguré là un établissement de distractions populaires
d’une conception nouvelle (à ma connaissance, unique en France) qui, jusque vers le milieu des années 1970, avait accueilli, les dimanches
et les jours de fête, une population laborieuse en quête d’évasion, à une époque où les loisirs, réservés aux riches, ne voisinaient pas avec les
lieux du travail. Ce n’était là encore qu’une pièce d’un futur empire des de Conninck qui allait comporter notamment des salles de spectacle,
dont le célèbre Colisée, à Roubaix, longtemps considéré comme le plus grand cinéma de France, après le Gaumont Palace de la Place Clichy
à Paris. Mais c’est au Fresnoy que M. Deconinck avait eu son intuition la plus originale : à un théâtre cinématographique décoré de stucs,
où avaient été projetés, au début du siècle, les films de Georges Méliès, s’étaient ajoutées, au fil des ans, des extensions destinées à offrir au
public, sur un même site, d’autres divertissements.
Il avait suffi, avec des principes de construction élémentaires mais ingénieux – architecture sans architecte- d’aligner des nefs successives
dont certaines faisaient preuve de techniques inventives : par exemple, le plafond de l’une d’elles, en arc de cercle comme un tunnel, était
en béton astucieusement coffré dans de la tôle ondulée, comme en témoignaient les cannelures. Il y avait d’abord eu là une piscine, dont
le décor typique, en carreaux de faïence, était encore visible ici et là ; plus tard, le bassin fut comblé et l’espace transformé en manège
d’équitation pour les enfants qui pouvaient y monter des poneys. Accoté à ce bâtiment de façade, une grande nef à charpente métallique,
ceinturée de coursives formant balcons à mi-hauteur, et offrant des points de vue sur le spectacle en contrebas, comportait une vaste piste
parquetée, destinée au patinage à roulettes, et à un sport désormais en voie de disparition (quelques clubs subsistaient encore en 1987)
: le Rink hockey. Une salle de cinéma remplaçant l’ancien théâtre cinématographique des origines était installée dans une troisième nef,
mitoyenne de la deuxième, et dont le flanc extérieur surplombait et longeait la rive du canal. Enfin, une salle de spectacle et un dancing,
construits dans le prolongement du cinéma, avaient complété l’offre des plaisirs. Il faut encore ajouter que ce complexe improvisté au fil
des initiatives successives, sans ambition de séduire par son aspect extérieur, offrait aussi à sa clientèle, dans les espaces périphériques et
de circulation, diversement surélevés, des brasseries, des friteries et des jeux de toutes sortes, dont le mobilier était encore là comme sur le
pont d’un navire définitivement à quai : bancs, chaises, tables, longs comptoirs en zinc, tabourets, étagères, enseignes au néon, luminaires,
vestiaires, sans compter les baby-foot, les billards électriques, les cibles pour jeux de fléchettes, etc.Tout cela avait suivi l’évolution des modes,
traversant de grandes époques ponctuées par les deux guerres mondiales.
Alain Fleischer, L’Impératif utopique : souvenirs d’un pédagogue, Paris : Galaade, 2012, pages 72-74

Tout ce décor, où le courant électrique était depuis longtemps coupé, nous apparaissait dans une lumière glauque, presque subaquatique,
qui tombait d’une série de lanterneaux aménagés dans le faîte de la toiture, et dont les rais étaient matérialisés par des particules en suspension dans l’air, semblables à celles qui épaississent l’eau d’un aquarium oublié. Distincts des nefs, deux bâtiments, les plus endommagés
de tous, avaient été destinés l’un aux bureaux de l’administration et à l’accueil des artistes de variétés, avec leurs loges, l’autre à des ateliers
de construction de décors, avec leurs espaces de stockage. Dans son état ultime, avec ses trois nefs parallèles, et une quatrième dans le
prolongement de la précédente, Le Fresnoy était devenu un palais des distractions populaires. Le public y accédait en acquérant un ticket
d’entrée unique : les dimanches et jours de fête, la file d’attente, qui se pressait aux guichets d’entrée, pouvait s’étirer sur plusieurs centaines
de mètres. Une fois à l’intérieur, chacun avait un libre accès à tous les espaces, et des programmes s’organisaient, qui occupaient toute une
journée : on pouvait s’échauffer en patinant à roulettes, puis se rafraîchir en se jettant dans la piscine, avant d’aller se restaurer d’un cornet
de frite, et d’une limonade, d’un bock de bière, ou d’un mélange des deux : un panaché.
L’après-midi pouvait être consacré à une séance de cinéma avec ses longs entractes animés d’attractions ; plus tard, on allait écouter une
chanteuse accompagnée par son accordéoniste, puis l’orchestre s’installait, invitant les plus grands à une ultime dépense joyeuse de leurs
corps, la danse : valse, musette, java, mambo, cha-cha-cha, rock’n’roll, pour avoir droit au faux repos tant attendu d’un slow langoureux… ,
et tout cela avant le retour, dès le lendemain, aux efforts physiques imposés par la chorégraphie répétitive et sans grâce du travail à l’usine.
De la patinoire à la piscine, de la piscine à la salle obscure, et de là au dancing, en étant passés par quelques tavernes, dans la joie, les rires
et les effusions de la sensualité, les êtres s’abandonnaient à l’oubli, à l’ivresse, au désir des rencontres, au trouble des frôlements, à l’émotion
des étreintes (mais la direction veillait à une conduite décente, et les esprits trop échauffés étaient fermement conduits à l’extérieur pour
s’y rafraîchir les idées). A travers les espaces du Fresnoy, les parcours devenaient bientôt initiatiques, et prenaient parfois les allures d’une
éducation sentimentale. Mais après les aveux d’attirance entre les corps, auxquels invite la danse, les grandes expériences et l’aventure de
la vie devaient trouver leurs refuges hors les murs. D’innombrables couples de Tourquennois se souviennent encore aujourd’hui de s’être
rencontrés et d’avoir flirté pour la première fois sous les nefs du Fresnoy.
Alain Fleischer, L’Impératif utopique : souvenirs d’un pédagogue, Paris : Galaade, 2012, pages 72-74
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Jump-cut cinéma

D’une part, le grand toit suggérait la possibilité d’une sorte de « transprogrammation », de « crossprogramming », où les éléments
les plus divers, les plus disparates pouvaient coexister. Des modes de construction d’époques différentes, des « styles » sans la
moindre affinité, des usages et fonctions sans point commun pouvaient ensemble devenir les générateurs d’une toute autre modernité : celle de l’hétérogène absolu (…) D’autre part, le grand toit évoquait l’absolu d’un concept, ce que nous pourrions appeler la
problématique du hangar dans l’histoire de l’architecture. Le hangar a beaucoup fasciné les architectes à travers cette deuxième
moitié du xxe siècle.
L’architectonique des plaques ou le projet en couches, Cyrille Simmonet, In Tschumi, une architecture en projet : Le Fresnoy,
coédition Le Fresnoy/ Edition du Centre Pompidou, Paris, 1993.

Bernard Tschumi dévoila une maquette impressionnante, résultat d’un progrès notoire par rapport au projet sur esquisses. Mais surtout,
utilisant pleinement ses dons de pédagogue, il fit au jury un grand cours d’architecture, argumentant son projet par des références excédant celles à sa discipline, notamment du côté du cinéma et de la théorie du montage. En effet, on pouvait comparer la relation qu’il
créait entre le grand toit futuriste et les bâtiments anciens à une ellipse temporelle et narrative. Plus tard, j’eus l’occasion de lui décrire
ce qu’on appelle au cinéma un jump cut : prélèvement d’une portion à l’intérieur d’un même plan, pour le raccourcir en raccordant la
partie du début et la partie finale sans que la coupe interne soit visible (cette figure devait le passionner, et j’eus l’occasion de la développer lors d’un colloque au Centre Pompidou et de conférences sur le projet architectural du Fresnoy). Le bâtiment qu’il proposait, hybride
d’ancien et de nouveau, pouvait être présenté comme une métaphore du projet pédagogique et artistique, où s’articulaient le cinéma,
art dominant du XXème siècle, et la création numérique dont les œuvres promettaient de marquer le début du XXIème. Le bâtiment
devenait le symbole du passage d’un siècle à l’autre. L’espace interstitiel entre les vieux toits de tuiles, en accent circonflexe, de l’ancien
Fresnoy, et le vaste parapluie de métal qui recouvrait le tout, donnait lieu aussi à diverses spéculations sur la notion d’entre-deux. Enfin
et toujours en référence au projet artistique et pédagogique, on pouvait voir l’architecture contemporaine comme l’enveloppe protectrice
des constructions anciennes, ou encore comme un vaste studio à l’intérieur duquel l’ancien Fresnoy devenait un décor de cinéma. La
figure du « hangar à zeppelin » allait aussi être utilisée. On comprend que la richesse de ces divers arguments était convaincante, et
qu’une justesse du projet d’architecture apparaissait par rapport au programme artistique et pédagogique. Etait aussi satisfait le désir
de conserver l’ancien Fresnoy comme mémoire d’un aspect de l’histoire sociale de l’agglomération lilloise, sans qu’il y eût renoncement à
une création architecturale très contemporaine et parfaitement pertinente.
Alain Fleischer, L’Impératif utopique : souvenirs d’un pédagogue, Paris : Galaade, 2012, page 113-114

Recouvrir un édifice existant par une enveloppe extérieure, c’est effectuer une réconciliation entre le passée et la chose à venir, entre
modernité et nostalgie. Le procédé mime la construction même de la ville et le met en valeur, exhibe son archéologie, jusqu’au point ou
le bâtiment neuf devient la cimaise, le cadre, la vitrine du premier. La construction sur elle-même est le modèle réalisé de la construction
dans la construction. Envelopper le bâtiment, c’est l’accrocher comme on parle dans les musées d’accrochage. La modestie de l’intervention est particulièrement contemporaine : avec tous les matériaux modernes, mettre en valeur l’ancien, un échafaudage de luxe pour cette
fois, non pas un théâtre du monde mais du cinéma.
Journée Critique, Alain Guiheux, in Tschumi, une architecture en projet : Le Fresnoy, coédition Le Fresnoy / Editions du Centre
Pompidou, Paris, 1993. (extrait)

FRESNOY MEMORIES
Par Véronique Descharrieres architecte associée et codirectrice de BTuA - Bernard Tschumi urbanistes Architectes.
En charge du projet du Fresnoy - Studio National des arts contemporains de 1991 à 1998.
En ce début des années 90, Le projet du Fresnoy a permis de questionner les avantgardes de l’architecture en les confrontant au passé
glorieux d’un vieil ensemble de loisir abandonné. Une rencontre improbable du passé et de l’avenir qui ne cesse de témoigner à travers les
générations qui l’occupe, de la vigueur de ce dialogue réinventé.
…
Je me souviens d’une trappe dans le plafond du vieux cinéma des années 30. Un accès en toiture pour vérifier l’état de la couverture avant
d’entamer les études du futur studio numérique.
Cette petite trappe d’un mètre carré à peine s’est avéré être une ouverture sur un volume incroyable, celui des vallons formés par les nefs
de l’ensemble historique composé de 4 grandes halles aux structures d’époques successives. Leurs toitures à pentes recouvrant des espaces
et des décors multiples, forment ainsi un paysage infini de petites tuiles rouges juxtaposées les unes aux autres. Et cette même couleur
rouge brique que celle de toute la ville s’étend à perte de vue aux alentours. Par le seul regard, je me trouvais sur le toit de cette ville du nord
qui deviendrait plus tard le toit d’un nouveau monde de l’Art multimédia.
Je me souviens de lettres découpées dans le ciel pour former un mot posé en équilibre sur le rebord de l’édifice « L e F R E S N O Y « comme
celles d’un paquebot échoué sur le récif.
Je me souviens d’un théâtre intérieur, de décors aux couleurs et aux traces multiples se chevauchant les unes sur les autres. L’ancien fief
ludique portait en lui les stigmates de l’histoire des fêtes et des expositions passées. Des dizaines d’années superposées les unes aux autres
sans jamais trahir l’esprit et le génie du lieu.
Je me souviens avoir pensé : « c’est une sorte de ville engloutie, de Cinecittà endormie ».
Avions-nous là sous nos yeux un trésor impalpable ou une épave ? Je me souviens de l’air éberlué de chacun de nos compétiteurs. Faire
renaitre et surpasser ce destin oublié, ou le raser définitivement ?
Aucun doute ne nous a arrêtés devant l’évidence du choix audacieux d’une renaissance tridimensionnelle pour ce colosse oublié.
Un cadavre exquis à dessiner, tout en superposition, en compléments, en greffes contemporaines. Un nouveau toit électronique pour servir
et protéger les décors du passé et ceux de l’avenir.
Un dialogue incessant entre les espaces, la lumière, les couleurs, les passages, les technologies. Rien ne pouvait être dessiné à priori, puisque
tout était le résultat d’un croisement entre contraintes et besoins avec des espaces dont la préexistence offrait un cadre inédit.
Les choix possibles étaient si nombreux, qu’imbriquer les nouvelles salles de cinéma, d’exposition, de cours, d’ateliers de photographie, de
plateaux de tournage sur la vieille structure du Fresnoy, devenait un jeu aux règles évolutives.
Ici les espaces techniques aveugles et non accessibles au public, là des espaces vastes et ouverts. Des coursives avec vues transversales pour
liaisons entre tous les niveaux du Studio.
Je me souviens d’un travail long et minutieux avec Alain Fleischer et son équipe d’artistes et de techniciens aguerris aux enjeux du nouveau
monde des Arts émergents.Toujours plus précis, toujours plus soucieux d’une nouvelle ère à venir.
Cinéma, photographie argentique, numérique, vidéographie, arts étonnants et vivants, captation du réel et du rêve. Croisement de toutes les
disciplines et de toutes les volontés. Le projet du Studio devenait une aventure d’enjeux infinis.
Le dialogue entrepris entre le bâtiment du passé et les nouveaux espaces s’est finalement traduit par une nouvelle couverture pour surmonter les faiblesses de l’édifice ancien tout en préservant les volumes incroyables des 4 nefs enchevêtrées.
Ainsi surmonté d’une toute nouvelle toiture contemporaine, le Fresnoy pouvait relever les nouveaux défis de sa génération : des aires de
tournage ou d’exposition aux plafonds techniques suspendus, des salles climatisées, des studios insonorisés.
Flottant au-dessus des toitures à double pentes, des entrelacs d’acier et de fluides pour innerver les nouvelles aires de jeux, de travail et
d’exposition.
Un « Entre deux » a surgit de toutes ces contraintes rassemblées. Le toit sur la petite ville du Fresnoy a engendré un nouveau monde nourrit
par l’écho entre les pentes des toitures en tuiles mécaniques et la nouvelle résille dynamique contemporaine qui s’étire sur 9000 m2 d’un
seul tenant.
Dans cet espace aérien du double toi(t) tous les mondes sont possibles, toutes les formes de projections sont à imaginer : sonores, imagées,
suggérées, olfactives, gustatives. Chaque artiste peut y réinterpréter son monde intérieur du Fresnoy, son « double soi ».

« Nous avons développé « l’entre-deux » c’est-à-dire l’espace situé entre la nouvelle toiture en acier et les anciens toits de tuiles ou le toit
des corps de bâtiments neufs. De grandes verrières de polycarbonate transparent découpées en forme de nuages en font un sous-toit
baigné de lumière qui flotte au dessus des anciennes toitures de tuiles… Le grand toit d’acier devient le nouveau plan de référence (un
artifi-ciel). Il s’agit tel un grill technique géant, comme suspente d’escaliers, de rampes, de jardins suspendus, de supports vidéos.»
Bernard Tschumi

Le projet (...) du Fresnoy-Studio national des arts contemporains, s’est réalisé grâce au caractère utopique dont il s’était
fait un impératif : paradoxe ? exception à la règle ? En tout cas, il ne fait aucun doute que toute inflexion du projet pour
le rendre réalisable, l’aurait condamné à n’être jamais réalisé. Cela pose la question du moment, de la circonstance
historique, où le politique, face auquel l’utopie se détermine en s’y opposant, a adopté comme critère de ses choix, et
comme règle de son action, non plus l’économie mais l’esthétique. Ephémère moment d’une esthétique du politique.
Alain Fleischer, L’Impératif utopique : souvenirs d’un pédagogue, Paris : Galaade, 2012

Le Fresnoy aujourd’hui
Renommé Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, l’établissement de formation, de diffusion et de
production artistiques, audiovisuelles et numériques, de haut niveau accueille sa première promotion en 1997.
Financé par le Ministère de la Culture en parité avec la Région Hauts-de-France et une participation de la ville de
Tourcoing, son statut juridique est celui d’une association régie par la loi de 1901.
Venus du monde entier, les artistes étudiants au Fresnoy suivent un cursus post-diplôme de 2 ans, spécialisé en
deuxième année dans les arts numériques. L’objectif est de permettre à des jeunes créateurs de réaliser des
œuvres avec des moyens techniques professionnels, sous la direction d’artistes reconnus, et dans un large décloisonnement des moyens d’expression. Le champ de travail, théorique et pratique, est celui de tous les langages
artistiques, audiovisuels, sur supports traditionnels, argentiques ou électroniques, comme sur ceux de la création
numérique, mais aussi ouvert à des domaines comme le spectacle vivant, l’architecture, les relations entre l’art et
la science, etc.
La production d’œuvres est prolongée par une politique de diffusion ambitieuse : expositions et évènements variés se succèdent et explorent, tout au long de l’année, les enjeux de la création contemporaine.
L’exposition Panorama en particulier, qui présente chaque année l’ensemble des productions du Fresnoy, soit plus
de 50 œuvres, films, installations, performances, photographies...
Outre la réalisation de leurs œuvres, les étudiants collaborent aux productions de leurs condisciples et aux projets des artistes professeurs invités, renouvelés tous les ans. Des artistes prestigieux, venus eux aussi du monde
entier et de toutes les disciplines se sont prêtés au jeu de l’enseignement depuis l’ouverture de l’école : Anna
Teresa de Keersmaker et Thierry De Mey, Robert Kramer, Raoul Ruiz, Pascal Convert, Antoni Muntadas, Gary Hill,
Bruno Dumont, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, Ryoji Ikeda, Christian Rizzo, Hans Op de Beeck, Arnaud Petit,
Cyril Teste, Ramy Fischler, Mathieu Amalric, Béla Tarr,Yannick Haenel, ... Leurs expériences et les échanges avec les
étudiants contribuent énormément à la richesse de la formation.
Pour leurs projets, chaque étudiant dispose d’un budget annuel, et d’un accès aux outils de production et de
post-production professionnels de l’école. Répartis en 4 pôles (pôle image/prise de vue, pôle son, pôle vidéo, pôle
installation), ces espaces tels que plateau de tournage, studio d’enregistrement, auditorium de mixage, salles de
montage et d’étalonnage, laboratoire photographique et atelier électronique, découpe bois et métal, permettent
aux étudiants de travailler dans des conditions optimales.
L’équipe pédagogique est composée de deux responsables pédagogiques, un par année, et des chargés de production qui suivent les projets des étudiants.
À la fin du cursus, le diplôme du Fresnoy - Studio national des arts contemporains, est attribué aux étudiants.
Mais Le Fresnoy c’est aussi : une médiathèque, deux salles de cinéma art et essai, de nombreuses actions éducatives menées avec des établissements scolaires de toute la région, des partenariats noués avec un réseau national
et international étendu.

À notre époque où les gares se transforment en musée et les églises en night-club, il nous faut prendre acte de l’extraordinaire interchangeabilité de la forme et de la fonction, coïncidant avec la relégation des sacro-saintes relations de
cause à effet chères au modernisme institutionnel.
La fonction ne suit pas la forme. La forme ne suit pas la fonction, ni d’ailleurs la fiction. Pourtant, forme et fonction
interagissent sans cesse, ne fusse que pour s’entrechoquer avec fracas.
Si aujourd’hui le jeu des façades et des espaces intérieurs n’est plus à même de provoquer un véritable « choc »,
peut-être cette commotion viendra-t-elle de la juxtaposition d’évènements se déroulant derrière ces façades, au sein
de ces espaces intérieurs ?
Bernard Tschumi, Praxis, p10
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La grande nef, exposition Londres- Bombay, 2006

Le plateau de tournage

L’auditorium de mixage du pôle son
Pôle vidéo, la salle d’étalonnage

Le laboratoire photo, ici, l’agrandisseur sur rail

Pôle installation

Atelier du service éducatif

Arrimée à la terre dont elle semble une émanation, composée de traces hétérogènes, diversement chargées de
mémoire, ludique, sportive, amoureuse, dynamisée par un
lot d’activités contrastées, pédagogiques, professionnelles,
spectaculaires, cette « collection-collage » de souvenirs
superposés, d’activités diverses, de bâtiments étranges, se
présente comme un ensemble fondamentalement « hétérogène », construit par la différence, le mélange, le mixte,
l’impur. C’est d’une certaine façon un désordre compacté,
une zone d’aléas, un chaos non réglé, sinon par le hasard
des temps, et la récupération des lieux.
L’architectonique des plaques ou le projet en couches,
Cyrille Simmonet, In Tschumi, une architecture en
projet : Le Fresnoy, coédition Le Fresnoy/ Edition du
Centre Pompidou, Paris, 1993.

PANORAMA

Le rendez-vous annuel de la création
Bientôt, je vis les œuvres se lever, puis tenir debout. C’est ainsi qu’on passe de l’obsession à la pensée. L’obsession vous isole ; la
pensée se transmet.
J’eus bientôt la certitude que les feux s’alignaient, qu’ils formaient une couronne, un itinéraire ; et sans doute, lorsqu’ils seraient tous
également allumés, lorsque chaque artiste aurait achevé son film, son installation, sa performance, s’écrirait une partition collective
aussi limpide qu’un message révolutionnaire, aussi féerique qu’une Illumination de Rimbaud.
Car je ne voyais pas seulement naître une œuvre : je les voyais toutes à la fois. J’avais la chance de contempler, à travers cette
population des œuvres, la naissance d’une contrée.
Toutes les contrées sont étranges ; elles échappent à l’appartenance. La contrée est l’envers d’un pays : elle n’a pas de frontière,
elle ne fait que s’ouvrir. Et ce n’est pas un hasard si la plupart des œuvres des jeunes artistes du Fresnoy sont tournées à ce point
vers l’univers, si en elles une soif appelle non seulement les autres, mais l’infini du cosmos. (...)
Lorsque aujourd’hui je ferme les yeux, allongé sur le lit de la chambre 26, tout au bout du couloir, au deuxième étage du Fresnoy,
les 52 œuvres des artistes se déplient dans ma tête. Elles s’animent l’une après l’autre comme une partition invisible, elles forment
un monde qui chante.(...)
Tout s’allume et se met à tourner : il y a le Mexique des saints, la forêt des éventrations, il y a des barres d’immeubles qui accueillent le soleil de Dieu, des baignoires où l’on entend Michaux, il y a une rivière de phrases diamantées, des voix, des souffles,
des nudités, un ravin où l’on découvre que mourir est sans fin, un train qui traverse l’Europe et l’Asie vers Taïwan, des ruines et
des pierres qui volent, la mélancolie de l’Aéropostale, l’enchantement des étoiles, les miroitements d’un dodécaèdre, un deuil insurrectionnel de masques verts, il y a une montagne, il y a deux montagnes, il y a dix montagnes, il y a aussi plusieurs déserts, des
bédouins, des arbres timides, il y a des marionnettes qui parcourent Dublin, un braconnier, un loup, des esprits créoles, une Tour
Eiffel en Chine, des plages de galets au Chili, des cadavres, des fantômes, des migrants, des héros, des non-héros, des iPhones et
des épées, un télégraphe, des soldats, des rockeurs et des extraterrestres.
La profusion est désirable. La poésie est plus vaste que le monde. C’est un « stock d’études », comme dit Rimbaud – c’est une
arche. Je peux énumérer toutes ces étincelles parce que je les savoure : ma bouche, mes oreilles, l’intérieur mystiquement alvéolé
de mon crâne accueillent cette pluie de détails, cette rosée déclarative, ces lumières qui clignotent dans la nuit, ces dépaysements
violents, ces constructions méticuleuses qui vous jettent au néant ; toutes les nuits vous avez branché les fils, raccordé l’inaccordable, rapproché les murmures, et voilà : l’exposition – le rêve de toutes ces formes, dirait Alain Fleischer – peut commencer.
Yannick Haenel, Roman - L’élégance, la science, la violence ! catalogue de l’exposition Panorama 19 - Roman

Ce sont des artistes, c’est-à-dire qu’ils ont choisi de parcourir les chemins incertains de l’invention. Ils avancent sur ces itinéraires
à la praticabilité aléatoire que les cartes IGN signifient d’un trait noir, fin comme un cheveu, qui souvent s’épuise en pointillés
jusqu’à s’évanouir au milieu d’un intéressant nulle part. C’est ainsi que se développent les œuvres, enrichies peu à peu pendant
leur gestation de ce qui est glané au long du parcours, c’est-à-dire des lectures, des conseils prodigués par l’équipe du Fresnoy ou
par des collègues, et d’autres œuvres anciennes ou récentes croisées, puis des accidents, bref des encouragements dispensés par
le hasard et par les recherches que l’artiste mène pour nourrir cette œuvre qu’il distingue déjà. Peu à peu cette création-créature
devient exigeante, avide de sens, de connotations, d’informations. Elle réclame d’être sans cesse nourrie pour qu’elle puisse trouver
sa forme et qu’elle outrepasse les intentions de sa naissance et même le contrôle de son inventeur.
La voici, l’artiste l’a conduite au seuil de l’intelligible et elle construit désormais elle-même d’autres significations que celles organisées par son auteur puis ouvre la porte à d’autres interprétations et les accueille bien au-delà de ce qui était prévu. Bref elle
est libre, devenue efficace machine à produire des lectures diverses, désormais inépuisable présence qui recevra au-delà de tout
contrôle et même au-delà de son époque les projections des regardeurs qui interminablement la scruteront pour la forcer à nous
dire. (...)
On s’y ballade entre les ombres et les lumières comme dans un paysage. Les artistes ont accepté d’être, comme dans la vie, émetteurs et surfaces de projections à la fois.
Jean de Loisy, Panorama 19 - Roman

Extrait du journal du Fresnoy, Canal Studio numéro 19, 2017-2018, page 16

Pour résumer :
Le Fresnoy c’est :
-

un lieu ouvert à tous (expositions, cinéma, événements),

-

un lieu de création et d’innovation dans le domaine de l’image et des arts numériques

-

une école unique, attirant des étudiants du monde entier

-

un lieu d’échanges avec les plus grandes institutions régionales, nationales et internationales

1905 : construction du bâtiment d’origine
Années 70 : fin de l’activité de centre de divertissement populaire
1987/88 : repérages pour le nouveau projet
1990 : concours international d’architecture
160 candidats, Bernard Tschumi lauréat
1993 : début du chantier
11 000 m2
1997/98 : première promotion d’étudiants
2005 : les cent ans du Fresnoy
2007/2008 : les 10 ans du Fresnoy – Studio national
2008 : événement de clôture de la présidence française de l’Union européenne au Grand Palais à Paris, 150 000 visiteurs
en 14 nuits
2017 : les 20 ans du Fresnoy
Chaque année :
48 étudiants
6 artistes professeurs invités
45 nationalités différentes
En 2016
54 productions par an
50 projets extérieurs accueillis en coproduction
450 diffusions des œuvres produites par an
140 partenariats avec des établissements scolaires et des centres sociaux

Jeu de piste : point de vue
Fais

Peux-tu retrouver d’où la photographie a été prise à l’époque ? Fais un cliché.

BIOGRAPHIE BERNARD TSCHUMI
Bernard Tschumi est né en 1944 à Lausanne (Suisse). Il est le fils du moderniste suisse Jean Tschumi. Il vit entre New York et Paris.
Il fait ses études à Paris, puis à Zurich où il sort diplômé en 1969 de l’Ecole Polytechnique fédérale de Zurich.
Il enseigne à l’Architectural Association de Londres (de 1970 à 1980), en même temps que Rem Koolhaas et Daniel Liebeskind,
puis à l’Université de Princeton (1980-1981), ainsi qu’à la Cooper Union (1980-1983) et enfin à l’Université de Columbia, New
York.
L’aménagement du Parc de la Villette, à Paris, remporté sur concours en 1983, a été le premier chantier de cet architecte intellectuel.
Bernard Tschumi est devenu depuis un constructeur réputé qui compte à son actif une grande variété de réalisations, allant du
Fresnoy au nouveau musée de l’Acropole à Athènes, en passant par le siège de Vacheron-Constantin à Genève, le Learner Hall de
la Columbia University à New York, le Zénith de Rouen, l’école d’architecture de l’Université de Floride à Miami, le condominium
Blue à New York, le Zénith de Limoges, etc...
Le Grand Prix national d’architecture décerné à Bernard Tschumi, en 1996, récompense une œuvre exigeante et singulière, ainsi
que la pensée, les théories, les recherches et l’enseignement (notamment à l’University of Columbia de New York) de cet architecte. L’œuvre de Tschumi se fonde sur une trilogie lumineuse, mouvement/action/espace, laquelle mêle, en toutes circonstances,
conscience intellectuelle et expérience physique.
Il a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles, notamment au MoMA de New-York (1994) et à la Biennale de Venise (2006).
En 2014, le Centre Pompidou consacre à son œuvre une grande exposition rétrospective.
Son site : http://www.tschumi.com/

Musée de l’Acropole, Athènes, 2001-2009

Tschumi : Les folies du parc de la Villette

LES FILMS DU FRESNOY

De nombreux court-métrages sont produits au Fresnoy chaque année depuis son ouverture en 1997.
Alors que Le Fresnoy fête ses 20 ans cette année, nous vous proposons de découvrir en ligne une grande partie de ces
archives, afin de les exploiter dans vos cours avec vos élèves. Vous retrouverez dans les albums les films produits pour
Panorama 19 en 2017, mais aussi les films des années précédentes, classés par année.
« Les films de jeunes cinéastes produits au Fresnoy naissent des noces, du croisement, du cinéma et des autres arts. On pourrait
dire ainsi qu’ils ont un accent venu d’ailleurs. (...) Mais bien des œuvres créées au Fresnoy, destinées à la projection dans le dispositif traditionnel de la salle obscure, renouvellent le cinéma de l’intérieur, faisant de lui autant un art plastique qu’un art narratif,
s’appropriant les nouvelles technologies de création et de diffusion des images et des sons, réinventant des genres historiques
qu’on a pu appeler : le cinéma expérimental, le cinéma underground, les films d’artistes, les documentaires d’art et de création,
etc. Une fausse perspective laisserait croire que nous sommes en train de « sortir du cinéma ». Au contraire, c’est le cinéma qui
ne cesse de fasciner tous les autres arts et de les faire entrer dans son histoire.» Alain Fleischer, juin 2016

Comment visionner les films ?
Rendez-vous sur le lien suivant :

https://vimeo.com/lefresnoy/albums
Vous arriverez sur cette page :

Les films sont classées par année de réalisation. Cliquez sur l’année de votre choix.
Tous les films produits pour Panorama 19 sont en ligne dans l’album 2017 - FILMS

Vous arriverez sur cette page indiquant que l’album est privé.

Le mot de passe pour les dossiers par année est :

rosefluo

Pour les dossiers avec sous-titres en anglais, le mot de passe est :

bleufluo

Tapez le mot de passe ci-dessus et cliquez sur le bouton Envoyer.

Vous arriverez sur une page proposant une liste de films.
Le nom de l’album que vous avez sélectionné est indiqué en haut à gauche.

Cliquez sur la vignette du film qui vous intéresse pour le visionner.
Vous arriverez sur la page ci-dessous, avec le nom de l’auteur, le titre du film, et un lecteur vidéo :

Cliquez sur le bouton Play pour lancer la vidéo.

Ont participé à ce dossier :
Françoise Pierard
Violette Frères
Benoît Villain
Caroline Tureck
Lucie Ménard

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

