LE FRESNOY
STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS
Tourcoing
Ouvert en octobre 1997, Le Fresnoy est un établissement de formation artistique audiovisuelle de haut niveau, cofinancé par le Ministère de la Culture et
la Région Nord-Pas-de-Calais, avec la participation de la Ville de Tourcoing. Sa conception, sa direction artistique et pédagogique ont été confiées à Alain
Fleischer. Le mot studio indique un lieu d’études mais aussi un lieu de production : l’objectif du Studio national est de permettre à de jeunes créateurs de
réaliser des oeuvres avec des moyens techniques professionnels, sous la direction d’artistes reconnus. Installé dans un bâtiment réhabilité par l’architecte
franco-américain Bernard Tschumi, il propose au public tout au long de l’année de grandes expositions d’art contemporain, des programmations cinéma,
des concerts, spectacles, conférences...
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Maître d’ouvrage délégué : EPAMARNE
Maître d’œuvre : Bernard Tschumi
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Un lieu, une histoire
Au début du XXe siècle, Jean Deconinck, ébéniste, rachète le château Descat et construit Le Fresnoy sur une partie des 10 000 m2 occupés
alors par une frênaie. Il commence, en 1905, par projeter des films muets à l’extérieur qui le seront plus tard à l’intérieur dans la salle de cinéma.
Il installe une piste de danse, puis une piste de patins à roulettes sur parquet, un petit restaurant et un manège pour enfants, des rencontres
de catch avec L’Ange Blanc, le Bourreau de Béthune. Le complexe de loisirs est créé, il accueillera 1700 places.

Henri Loridan, chansonnier, « Rendez-vous au Fresnoy » :
« De notoriété publique, on s’amuse bien au Fresnoy,
mais le côté philanthropique pourtant n’y perd jamais
ses droits, dès qu’il s’agit de bienfaisance, d’aide au
prochain, d’humanité, ses portes, avec bienveillance,
s’ouvriront à la charité. »
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Pourquoi là ?
La conversation qui décida du projet du Fresnoy eut lieu à Rome, à la Villa Médicis entre Dominique Bozo alors délégué aux arts plastiques,
et Alain Fleischer, dans l’été 1987. La localisation est fixée dans la région Nord-Pas-de-Calais qui ne dispose pas de pôle d’excellence dans le
domaine des enseignements artistiques comme c’est déjà le cas dans d’autres régions.
L’adjoint à la culture de la ville de Tourcoing déclarait : «Votre projet, nous le voulons chez nous, c’est à Tourcoing qu’il se réalisera et nulle part
ailleurs. »

« Sans trop savoir quelle pourrait être notre réaction, la ville nous conduisit
jusqu’à une bâtisse jaune évoquant une piscine, une salle de sport municipale, ou aussi les bâtiments de l’industrie cinématographique de la banlieue
parisienne : studios, laboratoires, auditoriums à Joinville le Pont, la Garenne-Colombes, Epinay-sur-Seine, Gennevilliers, Boulogne-Billancourt ou St
Cloud… Sur le toit, de grandes lettres rouges brinquebalantes indiquaient :
LE FRESNOY. Le « çà » venait de rencontrer son « là »».

Alain Fleischer, Tschumi une architecture en projet : Le Fresnoy, Ed du
Centre Georges Pompidou, © 1993.
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Un programme
Le programme juxtapose et organise enseignement, production et diffusion à l’intérieur d’un même espace.
Ce n’est pas une école au sens strict du terme mais un lieu réservé à des étudiants-créateurs de niveau Bac + 4, le programme d’enseignement se développe sur deux années.
Il faut parler du Fresnoy en tant qu’ espace multiple : un espace hétérogène qui ne procède pas d’une logique unitaire.

Il faut analyser cette problématique à travers quelques images anciennes :

• un projet publié en 1969 « Do it yourself city »
sous forme de collage et de diagrammes soulève
de manière ironiquemais sérieuse le problème
des banlieues comme Sarcelles ou GargesLes-Gonesses. Les différents éléments de la vie
quotidienne ont les mêmes valeurs, il n’y a pas de
hiérarchie.

• une autre image tirée du film de Eisenstein,
La Grève. Il y a superposition de différentes
images et là aussi, pas de hiérarchie.
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Un projet
Ni restauration à l’identique, ni confrontation entre le nouveau et l’ancien, ni tabula rasa, le geste induit par le projet de Tschumi sur l’ancien
complexe ludique porte sur l’adéquation/contradiction entre programme (cahier des charges) et projet architectural.
Conservant l’essentiel du complexe existant, l’architecte l’englobe sous une structure qui constitue un nouveau bâtiment à part entière ;
elle abrite une partie des nouveaux locaux et joue sur des effets de transparence et d’opacité des façades vitrées. Lieu de passages et de
rencontres multiples, le Fresnoy est sillonné par un réseau de passerelles aboutissant à des espaces miroirs ; la notion « d’entre-deux »
(intérieur/extérieur, haut/bas, fonction/événement…) parcourt l’ensemble de l’édifice.
Bernard Tschumi propose un « grand parapluie » posé sur les édifices existants :
« Le grand toit à structure métallique qui vient couvrir l’ensemble du bâti (le bâtiment existant, et ses extensions nouvelles) résout toutes les fonctions techniques : couverture, isolation, climatisation, flux, sécurité. Le Fresnoy sera une
boîte qui contient d’autres boîtes, qui elles-mêmes contiennent d’autres boîtes... Depuis l’enveloppe nouvelle, la vieille
bâtisse, les boîtes sourdes des salles et studios, jusqu’à l’infime appareil photographique. 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 soustoit 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 agit tel un grill technique
géant, comme suspente d’escaliers, de rampes, de jardins suspendus, de supports vidéos. »

5

Voir le toit ………………………………………………................................................ sur les toits

Le recouvrement et le contexte
Recouvrir un édifice existant par une enveloppe extérieure, c’est effectuer
une réconciliation entre le passé 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 où 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.
Extrait d’un texte publié dans le catalogue Tschumi, une architecture en projet, Le Fresnoy,
coédité par le Fresnoy et les éditions du Centre Pompidou, ©1993
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Météorologie : le nuage, le toit

Ce toit n’est-il pas celui désormais récurrent des mondes isolés de l’extérieur - utopies restreintes ou simples serres - que beaucoup
souhaitent construire. Qu’avons-nous à dire du toit comme nuage, métaphore météorologique ancienne qui s’abat uniformément aujourd’hui
sur l’architecture ?
Plus que d’autres thématiques, celle du ciel ne transforme-t-elle pas la fonction d’abri de l’architecture ? L’architecture de la Renaissance ne
pouvait saisir le nuage défilant sur le miroir du panneau de Brunelleschi, que déjà le Bernin laissait emplir ses coupoles. La métaphore du
nuage, c’est le Zeppelin et son hangar : hangar à nuages.

Deux thèmes s’enchaînent :

1 • L’architecture qui, abandonnant aussi bien le plan de
la façade que la forme de la sculpture, dans sa recherche
de l’informe, si présente chez Oscar Nitzschke, trouve le
nuage. Gebaüde über Wien d’Hans Hollein, ces nuages
durcis, bâtiments qui prennent la forme des nuages. Il y
a à redonner - comme source et horizon - du travail de
Bernard Tschumi une architecture qui voudrait orienter
vers un « au-delà de l’architecture », recherche de
dispositifs qui fut celle d’Oscar Nitzschke, de Paul Nelson
avec la Maison Suspendue, de Friedrich Kiesler et ses
projets « sans fins », de Hans Hollein à l’époque de ses
montages.

2 • L’architecture qui se protège des nuages : Buckminster

Fuller, Frei Otto, Coop Himmelblau vivant dans une
bulle, Haus-Rücker recouvrant le mont Saint-Michel, un
appartement gonflable sur un gratte-ciel de Manhattan,
Pichler à la biennale de Paris... L’architecture comme
micro-climat et microséparation entre l’homme et son
environnement.
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Ciel couvert à travers les nuages sur le restaurant en terrasse.
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Le milieu contre la paroi : l’entre-deux

L’entre-deux est à référer à une notion autre, celle de
milieu, qui serait en quelque sorte la coloration de l’espace même. Pour le figurer, il faudrait multiplier les filets des practices de golf, occuper mètre après mètre
l’air de résilles telles celles du Pavillon de Bruxelles. Un
dispositif ouateux, ni espace ni construction, ni vide ni
plein, mais surtout ni mur ni limite, une épaisseur invisible occupera tout le volume possible. On comprendra
que le Milieu se distingue du sentiment spatial - être
dans le monde - inauguré par le Crystal Palace. S’il
fallait chercher des antécédents, les architectures gonflables des années 1960, ou plus avant le Modulateur
espace-lumière de Moholy-Nagy feraient référence. La
suite à envisager au projet de Bernard Tschumi serait
alors d’occuper la totalité de la parcelle, la totalité de
l’espace comme une élévation verticale de la parcelle
elle-même.

L’architecture a à penser une épaisseur invisible,
le milieu, un brouillard tout juste doté demarges
et surtout une ambiance pleine dans laquelle
l’architecture se dilue. (Dans le changement
des relations hommes environnement, il faut
insister sur les gonflables des années 1960,
les cushicle et autre suitaloon qui à la fois
isolaient l’habitant et le projetaient dans le
monde).
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L’accés

L’escalier s’affiche en façade comme un signe fort : langue métallique perforée et opaque, il amène le visiteur vers le restaurantet l’espace
interstitiel des toits. L’entrée du bâtiment, sous son ombre, est discrète.

Petites maisons de briques rouges rue du Fresnoy :
contraste des matériaux.
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Voir ………………………………………………........................................................ sous les toits
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Les studios
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Les traces du passé

Carrelages d’origine.
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Deux hommes
Un architecte Bernard Tschumi
Né à Lausanne, en 1944, études à Paris et à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich. Bernard
Tschumi vit et travaille à Paris et à New York.
Il organise et crée un espace urbain en s’appuyant
sur les écrits du philosophe Jacques Derrida et de
l’écrivain Georges Bataille. Il se réfère à d’autres
disciplines comme la physique et le cinéma.
Membre du Collège International de Philosophie.
Lauréat de plusieurs concours internationaux dont
celui du parc de la Villette à Paris en 1983.
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Alain Fleischer

« L’entredeux sera aussi ce qui se passe entre deux noms propres :
Tschumi et Fleischer. »
Sylviane Agacinski

Un plasticien Alain Fleischer
Ecrivain, cinéaste, artiste plasticien, photographe
néen 1944, à Paris. Après des études de lettres,
d’anthropologie, de linguistique et de sémiologie à
laSorbonne et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, il a enseigné dans diverses universités, écoles
d’art, de cinéma et de photographie, en France et
à l’étranger.
Lauréat de l’Académie de France à Rome, il a séjourné à la Villa Médicis de 1985 à 1987. Sur mission du ministère de la Culture, Alain Fleischer a
conçu et dirige Le Fresnoy depuis son ouverture
en1997.

Films :
• Le Frivole et le complexe, 2008
• Antony Caro, la sculpture comme religion, 2008
• Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, 2007
• Centre pompidou, l’espace d’une odyssée, 2007
• Valeurs Sûres, co-production Le Fresnoy, La
Pomme à Tout faire, 2007
• Au fil du labyrinthe : quel musée pour le XXème
siècle, 1984-1985
Livres :
• Les laboratoires du temps. Écrits sur le cinéma et
la photographie (volume 1), essai, Ed Galaade, 2008
(suivi de L’Empreinte et le tremblement, et de Faire le
noir, 2009)
• L’accent, une langue fantôme, essai, Ed du Seuil,
2005
• Eros/Hercule. Pour une érotique du sport, essai, Ed
La Musardine, 2005
• Courts-circuits, Ed Le Cherche Midi, roman, 2009
• Prolongations, , roman, Ed Gallimard, 2008
• L’amant en culottes courtes, roman, Ed du Seuil,
2006
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Pistes pédagogiques

Le toit :

couverture et protection, ciel et ouverture,
«La métaphore du nuage, c’est le Zeppelin et son hangar : hangar à
nuages.» Alain Guilheux
«Au Fresnoy, c’est entre le système qui vient du sol et celui qui vient
d’en haut qu’il existe une tension.» Bernard Tschumi

La boîte : le dedans et le dehors, la
boîte dans la boîte

La mémoire : la trace, l’indice, l’usure, l’oubli, la préservation,
C’était comment avant ?

L’entre-deux : espaces résiduels, espaces tampons, le rôle de la

L’image : lieu de fabrication et

d’exposition, processus de réalisation,
photo-montage,
«Les espaces sont qualifiés par l’action
autant que l’action est qualifiée par
l’espace. L’un ne déclenche pas l’autre:
il n’y a pas de relation de cause à effet,
mais seulement une confrontation.»
Bernard Tschumi

lumière, entre le céleste et le terrestre, entre l’opaque et le transparent,

Entre deux vides ou entre deux pleins ?
«L’entre-deux est à référer à une notion autre, celle de milieu, qui

serait en quelque sorte la coloration de l’espace même.» Alain Guilheux
«Une nouvelle définition de l’architecture n’est pas le jeu splendide des
volumes sous la lumière, mais la confrontation des espaces avec
l’évènement.» Bernard Tschumi

La circulation : escaliers et coursives,
Circulez pour voir !

Document réalisé par Martine Bretonnier, professeur d’Arts Plastiques associée à l’Institut Français de l’Education, ENS de Lyon. Juin 2011
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