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L E LABORATOIRE
DE LA NATURE
Cette exposition est conçue
en partenariat avec le Musée
d’Histoire Naturelle de Lille.
This exhibition is conceived
in partnership with le Musée
d’Histoire Naturelle de Lille.

Le Laboratoire de la Nature traite de la
représentation de la nature et plus
particulièrement du rapport que l'homme
occidental entretient avec elle, à partir
de la construction des discours scientifiques, révélant le goût de la science
pour la classification, la taxinomie et la
collection. Cette exposition évoque,
en parallèle, la modernité des inventeurs
de la photographie à une époque où les
réflexions scientifiques bouleversèrent
le regard sur toutes les formes de la vie.
L'origine de cette exposition est l'hommage
d'artistes contemporains (dont Mat
Collishaw) à William Henry Fox Talbot,
connu pour être l'inventeur d'un procédé
photographique qui porte son nom.
Le Laboratoire de la nature is about the
representation of nature and, more
particularly, Western man's relation to nature,
based on the construction of scientific
discourses that reveal our penchant
for classification and collection.
At the same time, this exhibition evokes the
modernity of the inventors of photography at
a time when scientific developments
were revolutionizing man's vision of nature.
The exhibition comes across as a contemporary homage to William Henry Fox Talbot,
best known as the inventor of the
photographic process which bears his name.

L E LABORATOIRE
DE LA NATURE

événements

Exposition présentée
du 2 février au 21 avril 2019

vernissage
Vendredi 1er février
18 h— Ouverture de l’exposition
20 h— Performance
Enthalpy of Fusion d’Anna
Katharina Scheidegger.
L’artiste nous offre sa vision
d’un monde fragile et d’une
nature endolorie à travers
une performance sur la glace
mêlant à la fois une
approche ethnologique et
environnementale.

CARTE BLANCHE À
JEAN-CHRISTOPHE
BAILLY
Lundi 18 mars
19 h— Gratuit
Séance de la Cinéthèque
en la présence de
Jean-Christophe Bailly.
Depuis plus de trente ans,
Jean-Christophe Bailly a publié
une vingtaine de livres qui,
le roman mis à part, arpentent
tous les champs de l’écriture :
essais (philosophiques ou
esthétiques), poésie, journaux,
théâtre. Qu’il commente
un texte de Baudelaire ou
de Benjamin, s’interroge
sur l’évolution de la forme
architecturale, observe
le silence des animaux, analyse
l’œuvre d’un peintre, étudie
un passage de Plutarque ou
jette un pont entre une

photographie de Talbot et les
images d’Hiroshima, JeanChristophe Bailly nous prendra
par le bras en nous invitant
à regarder un film.
L’exposition sera ouverte
exceptionnellement le lundi
18 mars de 14 h à 19 h.

CONVERSATION AU
JARDIN BOTANIQUE
DE LA VILLE
DE TOURCOING
Dimanche 24 mars
16 h— Gratuit sur réservation.
Rendez-vous à l’entrée du
Jardin Botanique.
D’après le Jardin est un projet
de l’artiste mexicain Juan-Pablo
Villegas qui créera une installation sonore cet automne à
l’intérieur du Jardin Botanique
de Tourcoing, composé
d’un parc paysager, un jardin
à la française et une partie
à l’anglaise et de serres
pédagogiques Haute Qualité
Environnementale. Les visiteurs
seront invités, à l’automne
2019, à se promener et écouter
différentes pièces sonores
disposées çà et là en fonction
des lieux. L’artiste vous propose
de découvrir en avant-première
le projet de son installation et
de terminer la conversation en
buvant les tisanes issues des
plantes du jardin dans l’ancienne
maison Leplat, abritant un petit
musée horticole.

EXPO-BRUNCH
Dimanche 24 mars
10 h – 12 h 30—
Fêtons ensemble le début
du Printemps !
Petit déjeuner, visites guidées
et activités pour les enfants.
Plein tarif individuel 8 €,
tarif enfant 5 € (jusqu’à 7 ans
inclus), gratuit jusqu’à 3 ans.
Sur réservation. Exposition en
continu jusqu’à 19 h.

WEEK-END
MUSÉES TÉLÉRAMA
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Entrée gratuite sur présentation
du Pass disponible dans les
numéros de Télérama des 14 et
21 mars.

VACANCES
PROMENADES DANS
L'EXPOSITION POUR
LES 4-6 ANS

visites
enseignants
Samedi 2 février
15 h 30—

Tarif unique 3 € sur réservation

Mercredi 6 février
14 h 30—

Mercredi 20 février,
mercredi 10 et jeudi 18 avril
15 h 15—

Réservations
service-educatif@
lefresnoy.net

VISITES découvertes
INFOS PRATIQUes
POUR LES 7-10 ANS
Tarif unique 3 € sur réservation
Mercredis 13 et 20 février,
jeudi 11 et mercredi 17 avril
15 h 30—

HORAIRES
Mercredi – dimanche
14 h – 19 h
Fermé le lundi et le mardi

ATELIERS
DE PRATIQUE
autour du
numérique
et de la réalité
virtuelle

Tous les dimanches
Exposition en accès libre
Visite guidée gratuite à 16 h

Les ateliers se déroulent
sur un (15 € par enfant) ou
deux jours (25 € par enfant),
sur réservation, de 14 h 30
à 16 h 30—

Groupes et scolaires
acaquant@lefresnoy.net
T. +33 (0)3 20 28 38 04

Mercredi 13 février
pour les 12-15 ans

Tarif normal 4 €
Tarif réduit 3 €
(demandeurs d’emploi,
étudiants, seniors)

Jeudi 21 et vendredi 22 février
pour les 8-11 ans
Jeudi 11 avril
pour les 8-11 ans
Mercredi 17 et jeudi 18 avril
pour les 12-15 ans

Réservations
accueil@lefresnoy.net
T. +33 (0)3 20 28 38 00

TARIFS

Entrée gratuite pour
les détenteurs de la C’Art
et les amis du Fresnoy

La C’Art
La C’Art offre un accès
illimité pendant un an
aux collections et aux
expositions temporaires
de 12 institutions du
territoire métropolitain
pour 40 € seulement.
Tarifs— solo 40 € /
duo 60 € / -26 ans 20 €
www.lacart.fr

Comment se
rendre au Fresnoy
Métro— ligne 2, station Alsace
Bus— ligne 30 direction Forest
rue de Tressin ou Hem 4 vents,
arrêt Fresnoy
Restaurant
Le Grand Escalier
T. +33 (0)3 20 28 39 75
M. +33 (0)6 65 63 54 52
legrandescalier@hotmail.com

useful information
OPENING TIMES
Wednesdays— Sundays
included, 2 pm to 7 pm
Closed Mondays and Tuesdays

EXHIBITION TICKETS
Admission— 4 €
Concessions— 3 € (job
seekers, students, seniors)
Free admission with
la C’Art and Members of
the “Friends association
of Le Fresnoy”

GETTING TO
LE FRESNOY
Metro— line 2, Alsace station
Bus— line 30 toward Forest
rue de Tressin or Hem 4 vents,
Fresnoy station

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
communication@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).
Funded by Ministry of Culture,
the Hauts-de-France
Region and the Tourcoing
Municipal Council. The
technical equipment was
co-financed with the feder
(European funding
for regional development).
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