
Le Fresnoy
Studio national des arts contemporains

 22 Rue du Fresnoy, Tourcoing

Depuis bientôt deux siècles, avec l’industrialisation et la démographie 
galopante, l’humanité détruit notre planète. La colonisation, l’urbanisation, 
l’agriculture intensive et la déforestation en sont des éléments saillants. Le 
fil rouge de cette cinquième édition sera la préservation écologique du 
monde.

Au programme, de nombreuses présentations de projets artistiques 
conduits en partenariat avec des laboratoires de recherche, ainsi que 
des témoignages de professionnels, artistes et chercheurs. Profitez de 
ces journées pour découvrir l’exposition Panorama 24, qui rassemble plus 
de 50 œuvres imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes-
professeurs invités au Fresnoy – Studio national des arts contemporains. 
Venez découvrir les résidences Airlab (artiste en immersion recherche 
dans un laboratoire) en cours et à venir, qui permettent de croiser les 
compétences et connaissances au service de la création artistique dans 
une visée de diffusion, de valorisation et de visibilité des artistes et des 
chercheurs.
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PROGRAMME



Discours d’ouverture

•

Tisbio (Traitement de l’Image et du Signal pour la Biologie)
• (M)ondes intérieurs : une archéologie des images de la préhistoire aux 

Fresnoy, Rachel Debs, neurologue au CHU de Toulouse et Jean-Michel Geneste, 
archéologue

 Panorama 24 – L’autre côté 
• Visite libre

L’autre côté, les œuvres présentées abordent le thème du passage, de la capacité 
à voir le monde autrement, de l’autre côté de notre monde.
• 

- Hyperphantasia,
Genest
- Nadir, Picture Elements Explorer,

- Am I too viscous ?,

L’écologie s’est imposée ces dernières années comme une nouvelle matrice 

 ?

•  par Laurence Allard, professeur à l’Université de Lille
• La desesperación de los monos, (20 min)
Discussion entre Julian Garcia Long et Laurence Allard, Geriico
• Interior da terra, (18 min)
Discussion entre Bianca Dacosta et Hughes Leroux, Umet
• Monnaie centrale, À la recherche de la liquidité,  (25 min) 

• Discussions croisées

Moment convivial
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LE FRESNOY – STUDiO NATiONAL DES ARTS CONTEMPORAiNS

JEUDi 24 NOVEMBRE 

Discours d’ouverture
par Olivier Colot, vice-président recherche de l’Université de Lille 

• 
de Paris-Saclay par Olivier Kahn, son directeur
• Le projet MerLin, un rendez-vous semestriel avec l’Esprit sorcier par Franck 

•  par Benoit Blanc, directeur de la culture à 
l’Université de Lille
• Discussion :

Résidences Airlab dans des laboratoires de sciences humaines
• Ruines circulaires, bilan par Esther Mollo et David Ayoun

• Cookie Mueller project, démarrage par Julien Ribeiro
avec Helène Quanquin (Cecille)

Pause déjeuner, performance Ruines circulaires (20’) et promenade botanique (45’)

Résidences Airlab avec les laboratoires de sciences et technologies
• Plantoidori, bilan
• démarrage 

Conférence d’Eric Lenoir, paysagiste et pépiniériste

écologie et transgression joyeuse : comment créer un jardin quand on est fainéant, 
rebelle et fauché !

développement de l’agriculture urbaine et l’agroécologie apportent de nouvelles 

• Surgeons et autres pousses Maria Kakogianni, philosophe
• Cultures Sauvages
• LIKOTO Explorer, analyser et jardiner la trame verte spontanée Lille-Kortrijk-
Tournai Denis Delbaere, chercheur de paysage, LATCH, école architecture de Lille

Bilan et clôture du Foor #5

ESPACE CULTURE, CAMPUS CiTÉ SCiENTiFiQUE, UNiVERSiTÉ DE LiLLE

VENDREDi 25 NOVEMBRE 




