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 ATELIERS 
 EXPOSITIONS 
 RENCONTRES 
 CONFÉRENCES 

 DU 26 MARS AU 20 MAI 2016 
 HALLE AUX SUCRES 
 ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART 
 FRUCTÔSE 
 LA PLATE-FORME 
 GALERIE ROBESPIERRE 

 DUNKERQUE / GRANDE-SYNTHE 



Décentrer les regards, déplacer les lignes, explorer les 
marges pour imaginer des situations alternatives, créer des 
installations temporaires et proposer des espaces transi-
toires. Nombreux sont aujourd’hui les acteurs (artistes, jardi-
niers, paysagistes, architectes, etc.) à investir de nouveaux 
espaces et à expérimenter de nouvelles pratiques à la croisée 
des réalités sociales et urbaines. Ici ou là se dessinent des 
actions citoyennes territorialisées bousculant les processus 
de création artistique et les modes de fabrication de la ville. 
Le rôle de l’artiste, comme celui de l’architecte, se trouve 
ainsi radicalement modifié en faisant de l’espace public le 
principal support d’expérimentation et en plaçant les habi-
tants / visiteurs au cœur du processus créatif. L’objet de ce 
cycle de travail est d’étudier (mais aussi d’éprouver) ces nou-
velles formes de création, de construction et de transmission 
à l’œuvre dans les interstices de nos territoires. Ces aspects 
se traduiront sous la forme d’une série de workshops, de 
conférences et d’expositions mêlant intervention artistique, 
recherche fondamentale et expérimentation urbaine.
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DEPLACEMENT·
EMPLACEMENT 
JERÔME GILLER / ARTISTE
MARCHE URBAINE
26 MARS 2016 14 H – 17 H 30
RV HALLE AUX SUCRES : 14 H 00 
DURÉE : 3H30 – 10 KM

Jérôme Giller est né en 1973 à Dijon. Il vit à Bruxelles depuis 2003. Son travail de 
plasticien se fait en marchant. Errances solitaires, dérives et promenades collectives 
sont les techniques qu’il utilise pour parcourir l’espace des géographies urbaines et 
péri-urbaines. Ces techniques d’arpentage sont de nature à créer des espaces-temps 
de déterritorialisation des territoires qui nous invitent à « augmenter » notre perception 
du réel. C’est en expérimentant physiquement l’espace et en convoquant l’intelligence 
des pas que l’artiste nous convie à re-poétiser nos regards sur les délaissés, les creux, 
les marges de nos paysages construits.

De janvier à mai 2016, Jérôme Giller est en résidence-mission sur le territoire de la Com-
munauté urbaine de Dunkerque dans le cadre du dispositif CLEA (Contrat Local d’Edu-
cation Artistique). Pour Interstices, il propose une marche urbaine qui suit un itinéraire 
dans la continuité des territoires de l’eau de Dunkerque. Le départ de la marche se fera 
à la Halle aux sucres. L’itinéraire passera par le port industriel en empruntant le tracé 
du GR120 pour revenir à la Halle aux sucres en suivant les territoires des eaux fluviales 
visibles et invisibles. La boucle de l’itinéraire côtoie les frontières de Saint-Pol-sur-Mer.

Le Learning center de la Halle aux sucres est un équipement de la Communauté urbaine 
de Dunkerque officiellement inauguré en début d’année 2016 qui s’inscrit dans le ré-
seau régional des "Learning center" de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie. Il est 
le point central d’un pôle de ressources et d’expertises entièrement dédié à l’écologie 
des villes et des territoires urbanisés. Dans une forme inédite articulant espaces de 
muséographie, centre de ressources et programmation scientifique et culturelle, il est 
un espace d’échanges et de réflexions entre tous ceux qui font la ville d’aujourd’hui et 
imagineront celle de demain. Le Learning center est partie prenante du projet de la « 
Halle aux sucres » regroupant le Centre de la Mémoire Urbaine (CMUA), l’Institut Supé-
rieur d’Etudes Territoriales (INSET/CNFPT), l’Agence d’urbanisme Flandre Dunkerque 
(AGUR) et les services communautaires de l’habitat, de l’environnement et de la plani-
fication spatiale. A découvrir en ce moment en lien avec le programme "INTERSTICES" 
l'exposition temporaire "Simone et Lucien Kroll : une architecture habitée".

 www.facebook.com/halleauxsucres 

 gratuit sur inscription : halleauxsucres@cud.fr 

TILL ROESKENS / ARTISTE-EXPLORATEUR
CONFÉRENCE
31 MARS 2016 À 18H 
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DU NORD - PAS-DE-CALAIS /
DUNKERQUE-TOURCOING
5 BIS, RUE DE L’ESPLANADE - DUNKERQUE

Né en 1974 à Freiburg. Vit et travaille à Marseille. Amateur de géographie appli-
quée, Till Roeskens appartient à la famille des artistes-explorateurs. Son travail se 
développe dans la rencontre avec un territoire donné et ceux qui tentent d’y tracer 
leurs chemins. Ce qu’il ramène de ses explorations, que ce soit sous la forme d’un 
livre, d’un film vidéo, d’une conférence-diaporama ou autres formes légères, ne se 
voudrait jamais un simple rapport, mais une invitation à l’exercice du regard, un 
questionnement permanent sur ce qu’il est possible de saisir de l’infinie complexité 
du monde. Ses « tentatives de s’orienter » s’élaborent avec le souci récurrent de 
toucher un public non averti et de rendre les personnes rencontrées co-auteurs de 
l’œuvre. De nombreuses distinctions (bourses résidences, prix…). En 2013/2014, 
lauréat de la villa Médicis, Rome, dont a été tirée une publication : A propos de 
quelques points dans l’espace, Ed. Al Dante, 2014. 

« Je voudrais tenter de relier entre eux quelques points de la surface terrestre qu’il 
m’a été donné de connaître, comme on tendrait des fils entre de petits drapeaux 
sur une carte. Fragments d’une carte possible de ma vie traversée par d’autres vies, 
assemblés ici non pour me trouver, mais pour comprendre où je me trouve – pour 
repartir de là. Désirant partager ce bout de route avec vous. »

L’Ecole Supérieure d’Art du Nord - Pas-de-Calais / Dunkerque-Tourcoing est un 
établissement public de coopération culturelle pour l’enseignement supérieur et la 
recherche en art. Il est constitué entre les villes de Dunkerque et Tourcoing, l’Etat et 
la région Nord - Pas-de-Calais. Le projet Interstices s’inscrit dans un programme de 
recherche et d’expérimentation positionné dans l'axe "Art & Cité" développé par 
l’établissement. Il a été co-construit avec les partenaires institutionnels et associatifs 
du territoire que sont le Learning Center ville durable de Dunkerque, La Plate-Forme -  
Laboratoire d'art contemporain, Fructôse - Base effervescente de soutien aux artistes 
et la Galerie Robespierre de Grande-Synthe. 

 www.esa-n.info 

 accès libre - renseignements : nathalie.poisson-cogez@esa-n.info 



DIWO 
Do IT with others
FRUCTÔSE ET COLLECTIF YA+K
JEUDI 21 AVRIL 2016
FRUCTÔSE / BOUT DU MÔLE 1 / DUNKERQUE
ACTION PARTICIPATIVE OUVERTE À TOUS
À PARTIR DE 16H / REPAS À PARTIR DE 20H30

Le collectif YA+K, invité par Fructôse, investira le bout du Môle 1 avec son City Worm, 
structure gonflable de 30m de long. Le temps d'une journée, YA+K, avec la participation 
d'artistes et étudiants en art, réalisera une installation qui entrera en dialogue avec cet 
espace en mutation, situé entre ville et port. Nous vous invitons le 21 avril à partir de 
16h à une action participative ouverte à tous, avec la possibilité de partager ensemble 
un repas dès 20h30.

Le Collectif YA+K réunit architectes, urbanistes, designers et artistes autour de projets qui 
questionnent et investissent parallèlement les champs de l'urbanisme, de l'architecture, 
du design et de l'action culturelle. Leurs architectures, à valeur expérimentale et critique, 
visent à questionner les lieux et situations d'intervention. YA+K partage l'idée que c'est 
dans le processus et par l'action collective que la forme se crée: Processus ouvert, réactif, 
poreux au contexte, les formes se conçoivent, se produisent ou s'activent en situation(s). 
Processus en constante évolution et qui fait fluctuer le devenir de la forme finale. L'impro-
visation et l'itération traversent leurs productions. Le collectif fait de la transversalité des 
acteurs (souvent locaux), des disciplines et des pratiques le dénominateur commun de 
leurs projets, jouant des échelles et oscillant entre urbanisme, architecture, design et art 
contemporain qui peuvent prendre la forme d'architecture éphémère, mobile, d'interven-
tions plastiques ou de workshops.

 Pour en savoir plus : www.yaplusk.org et http://strabic.fr/WORKSHOPPER 

Installée sur le site exceptionnel du Môle 1, dans 3000 m2 d'anciens entrepôts portuaires 
réaménagés, Fructôse est une fabrique solidaire pour les artistes et les entrepreneurs 
culturels, à qui elle propose un accueil et un soutien: espaces de travail individuels 
et collectifs, services administratifs et conseils en production, mise en réseau avec les 
acteurs clés de la filière créative en région. C'est un projet d'expérimentation artistique, 
économique et sociale transdisciplinaire et fondé sur une approche professionnelle et 
critique des pratiques. Fructôse défend la force poétique d'un site qui crée les conditions 
de l'émergence artistique dans l'agglomération de Dunkerque et sa vocation créative. 
Le destin de ce délaissé urbain en cours de reconquête reste à construire collectivement.

 www.fructosefructose.fr et www.facebook.com/fructosedunkerque 

 Action collective gratuite sur inscription / Repas payant sur réservation 
 Inscription et réservation : marlene@fructosefructose.fr 



PRATIQUES
EXPLORATOIRES 
DE L ESPACE
JEAN-FRANÇOIS PIRSON / ARTISTE-PÉDAGOGUE
CONFÉRENCE
28 AVRIL 2016 À 18H 
HALLE AUX SUCRES
ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 MÔLE 1 - DUNKERQUE

Artiste-pédagogue, professeur honoraire à l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert 
Lombard (Liège), Jean-François Pirson exprime son rapport à l’espace dans des pra-
tiques diverses : texte, dessin, photographie, marche, installation et workshop. Il a 
notamment publié, à La lettre volée (Bruxelles), Aspérités en mouvements : Forme, 
espace, corps, sculpture, pédagogie, 2001 ; Dessine-moi un voyage, 2006 ; Entre 
le monde et soi, pratiques exploratoires de l’espace, 2008 ; Cahiers de Beyrouth, 
2009 ; La danse de l’Arpenteur, 2014 ; Entre là, Carnets d’Algérie, 2015. En 2011, 
la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles a édité une monographie 
consacrée aux workshops qu’il mène depuis 1981 : Jean-François Pirson, Pédago-
gies de l’espace - workshops, collection Fenêtre sur, Bruxelles 2011.

Dans cette conférence, Jean-François Pirson avivera la question que chacun déploie 
en regard de sa naissance sur une terre habitée. Partant de ses pratiques plastiques 
et pédagogiques, il nous entraînera dedans et dehors, à regarder d’une manière 
singulière, l’espace du corps, les territoires et ses limites, le paysage, dans leurs 
relations à la terre, considérée comme l’étendue de notre humanité.

 www.facebook.com/halleauxsucres 

 accès libre - renseignements : plate.forme.ass@numericable.fr 

,

Photographie : Jean-François Pirson



Dunkerque
des iles :
arpenter, glaner,
cartographier 
JEAN-FRANÇOIS PIRSON / MARCHE
30 AVRIL 2016 DE 9H À 18H 
RESTITUTION / VERNISSAGE / 30 AVRIL 2016 À 18H30 
EXPOSITION VISIBLE DU 3 AU 6 MAI 2016
14H30 À 18H00 / LA PLATE-FORME
67/69 RUE HENRI TERQUEM - DUNKERQUE

Jean-François Pirson invite une vingtaine de personnes à arpenter individuellement 
une partie du territoire de Dunkerque et à collecter des éléments pour élaborer une 
cartographie collective. Celle-ci sera réalisée en trois dimensions dans les salles du 
Laboratoire d’art contemporain Plate-Forme et y demeurera quelques jours. Toute per-
sonne qui aime marcher seule, puis partager cette expérience avec d’autres, peut 
s’inscrire au workshop. L’inscription est un engagement pour la journée entière (9h30 
à 18h30) qui se clôturera autour d’un verre et rassemblera un public plus large. 

La Plate-Forme est un espace de production, de recherche et d’échange dans le 
domaine des arts plastiques contemporains. Fondée en 1998 à l’initiative de plasti-
ciens dunkerquois, l’association avait pour objectif principal de créer les conditions 
permettant à de artistes locaux de s’installer et travailler sur Dunkerque. En 2001, 
grâce aux partenariats engagés avec les acteurs locaux et régionaux, La Plate-Forme 
a pu ouvrir un lieu qui, depuis lors, offre sept ateliers de production à des artistes 
plasticiens et permet d’organiser des événements et résidences artistiques. Géré par 
les artistes, ce lieu bénéficie en outre d’une programmation culturelle, comprenant 
l’accueil en résidence de plasticiens extérieurs et la mise en place d’évènements 
dans le cadre de partenariats locaux ou à l’initiative d’artistes associés. Propices 
à l’échange, les résidences alimentent la dynamique de production artistique et le 
réseau de La Plate-Forme. Celui-ci est mis au service des jeunes artistes et permet 
également de monter des projets en d’autres lieux.

 www.laplateforme-dunkerque.com 

 gratuit sur inscription : plate.forme.ass@numericable.fr 

Dessin : Jean-François Pirson



Benjamin
Duquenne
et Francisco 
Mazurenko 
20 MAI 2016
16H45 / DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION DES ARTISTES
DANS L’ESPACE PUBLIC
18H / VERNISSAGE GALERIE ROBESPIERRE

Présentation par les artistes de leur création dans l’espace public, quel lien entre les 
deux pratiques, picturale et sculpturale, le lien et la place de la biodiversité dans leur 
création. Suivie à 18h par le vernissage de leur exposition.

La galerie Robespierre est Le lieu de diffusion connu et reconnu sur le territoire Grand-
Synthois. Fort d’une programmation artistique identifiée et articulée autour d’un thème 
de travail annuel, cet espace est avant tout un lieu de rencontre, permettant à toutes et 
tous, de tout âge et de toute culture, de trouver dans cet espace émotions, réconforts, 
doutes, apprentissages, trajectoires, interrogations. Un véritable lieu de vie, de culture.
Depuis 2007, son axe principal de diffusion repose sur le dispositif de résidence d’ar-
tiste, invitant le plasticien a continuer sa recherche artistique, en résonance avec les 
caractéristiques du territoire : humaine, sociale, économique, culturel, géographique et 
local. Depuis septembre 2010, la Galerie bénéficie d’un nouvel écrin, située place de 
l’Europe en centre ville.

 accès libre - renseignements : : y.moreau@ville-grande-synthe.fr 



 Comité d'organisation 

Samuel Bernard - Galerie Robespierre (Grande Synthe)
Albert Clermont - esä Dunkerque-Tourcoing / La Plate-Forme (Dunkerque)
Marlène Hagnéré - Fructôse (Dunkerque)
Christelle Mally - La Plate-Forme (Dunkerque)
Fabien Marques - Fructôse (Dunkerque)
Richard Pereira - Learning center ville durable (Dunkerque)
Nathalie Poisson-Cogez - esä du Nord - Pas-de-Calais / Dunkerque-Tourcoing

Maquette / Graphisme : Nicolas Cabos

LA VILLE EN HERBE
YVES CAESTECKER
RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES PUBLICS
ET NATURE DE LA VILLE DE GRANDE-SYNTHE
EDITH DHAINNE
GESTIONNAIRE DES ESPACES NATURELS
BALADE URBAINE
20 MAI 2016 DE 13H30 À 16H30

À LA RENCONTRE DES SITES NATURELS DE GRANDE-SYNTHE : 
LES TROIS VOLETS DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

VOLET NATUREL
De 13h30 à 14h30 - Durée 1h (prévoir chaussures de marche ou bottes) 
Le Grand Prédembourg. Circuit pédestre. 
A la découverte d'une partie de la Réserve Naturelle Régionale de Grande Synthe, 
la plus grande de la Région Nord - Pas-de-Calais : ses enjeux (trame verte et bleue), 
ses zones humides, ses jeunes boisements,  l'écopâturage, vue panoramique par la 
montée d’une butte afin d’observer le complexe industriel et la ville.

VOLET MIXTE
De 14h45 à 15h10 - Durée 20 minutes 
Le Bras mort du Courghain
Gestion nouvelle des berges et canaux.

VOLET HORTICOLE
De 15h30 à 16h30 - Durée 1h 
Le parc du Moulin, jardin médicinal
Qu’est-ce que la gestion différenciée ? Découverte et intérêt des plantes médicinales.

RV de départ : Place de l'europe (devant la Galerie Robespierre) 

 gratuit sur inscription : y.moreau@ville-grande-synthe.fr 



esä


