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SAMEDI 14 MAI DE 17H À MINUIT AU FRAC GRAND LARGE
ENTRÉE GRATUITE POUR TOU.TE.S !

des musées
Pour la 18 édition de la Nuit européenne des musées, le Frac,
en collaboration
samedi
avec la Halle aux sucres, vous propose une programmation artistique et festive.
Noctambules, tou.te.s à vos agendas.
14 mai 2022
e

Gratuit*

dans la majorité
des établissements participants

PARTAGEZ VOS PHOTOS AVEC NOUS
TOUT AU LONG DU WEEK-END !
#fracgrandlarge
#halleauxsucres
#NDM
#NuitDesMusées
Frac Grand Large — Hauts-de-France
503 avenue des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque
03 28 65 84 20
contact@fracgrandlarge-hdf.fr
www.fracgrandlarge-hdf.fr
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GRAND LARGE —HAUTS-DE-FRANCE

L’exposition « OCÉAN » de la Plateforme Océan & Climat est soutenue par le Ministère de la Mer et s’inscrit dans le cadre de la Présidence française de
l’Union européenne (PFUE). Une proposition originale de la Halle aux sucres & Communauté Urbaine de Dunkerque en partenariat avec Agence de l’Eau
Flandres Artois Picardie et les acteurs du Comité de l’Eau de Dunkerque / L’exposition « La couleur de l’eau de Nicolas Floc’h est réalisée en collaboration
avec artconnexion (Lille) qui accompagne Nicolas Floc’h dans ses productions avec la Station marine de Wimereux depuis 2014, avec le soutien de la
Fondation Daniel et Nina Carasso, la galerie Florent Maubert (Paris), la Communauté Urbaine de Dunkerque/Grand Littoral, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie,
le Comité de l’Eau de Dunkerque dans le cadre de la saison 2021-2022 « Eau » et de la Halle aux sucres Lieu vivant pour la Ville Durable. Elle s’inscrit en lien
avec lille3000, dans le cadre du projet « Cette mer qui nous entoure » avec une exposition à l’Espace Le Carré (Lille – 12 mai au 17 juillet 2022) et à
artconnexion (Lille – 3 mai au 17 juillet 2022) / L’exposition « La Nef des fous » est coproduite avec le Design Museum Gent avec le soutien du
gouvernement flamand et la participation de nos mécènes Raja et Doublet.

Gratuit*

AU PROGRAMME

dans la majorité
des établissements participants

14 mai 2022
EN CONTINU TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE...

DÈS 17H : PASSONS À L’ACTION ! (HALLE AP2)
Appareillage immédiat avec Team for Océan Dk et les sauverteurs en mer de Dunkerque : venez
découvrir l’engagement bénévole des 32 femmes et hommes de la station de Dunkerque (SNSM).
17H – MINUIT : PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE 1978 DE GALERIE REZEDA (1ER ÉTAGE)
1978 est une installation qui rassemble dans une vidéo des fragments du Livre des records et
du Quid (1978), piochés pour devenir les sous-titres d’images balnéaires, floutées et colorées,
souvenirs d’enfance aux périodes chaudes de l’été.

PHOTOBOOTH DE L’OCÉAN ! (HALLE AP2)

LES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR
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18H – 22H : ATELIER INITIATION À L’ESTAMPE AVEC L’ARTISTE MARINA VANDRA (1ER ÉTAGE)
L’atelier proposé par Marina Vandra est l’occasion de découvrir, en famille ou entre ami.e.s, la
technique de l’estampe, son histoire et l’usage qu’elle en fait. Par cette méthode, la réalisation
d’un paysage collectif marin est proposée au fil de la soirée.

21H – 21H30 : CHANSONS SUR L’EAU ! (HALLE AP2)
Rejoignez le concert participatif du groupe ELLES mené par Nathalie Manceau.
20H30, 21H30, 22H30 : COCON ÉLECTRONIQUE - RAPHAËL FOULON (BELVÉDÈRE)
Le cocon est un concert méditatif, ou « bain de son ». Un espace sonore immersif et mystérieux
qui invite à voyager au gré de sonorités jouées en live au synthétiseur modulaire.
21H – 23H30 : PARCOURS FLASH EN FAMILLE ET ENTRE AMI.E.S
Ces visites de 30 minutes vous invitent à une déambulation nocturne dans les galeries
d’exposition du Frac en dialogue avec les médiateur.rice.s du Frac.

BIBLIOTHÈQUE POP-UP ! (HALLE AP2)
De l’album pop-up au documentaire, découvrez une sélection de livres sur cet immense
écosystème qu’est l’océan.
PASSONS À L’ACTION ! (HALLE AP2)
Véritable corner pour l’engagement citoyen en faveur de l’océan, retrouvez les initiatives
et les acteurs du territoire.

18H – 20H15 : VISITE À DEUX VOIX ! (HALLE AP2 / REZ-DE-CHAUSSÉE)
Les jeunes lycéens de la section Erasmus du Lycée Jean Bart deviennent médiateur.rice.s d’un
soir et proposent des visites décalées entre les expositions de la Halle aux sucres et du Frac.

19H – MINUIT : PRENEZ PLACE À TABLE ! (HALLE AP2)
La Grande Marée présente une version éphémère de son bistrot de la mer. Au programme, une
traversée des courants culinaires allant des anciens bouillons parisiens à l’actuelle bistronomie.

RESTITUTION DES PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE DE MARINA VANDRA ET LUCIE PILLON
(1ER ÉTAGE)
Suite à sa résidence ARCHIPEL, Marina Vandra a pu présenter sa démarche artistique au
sein d’établissements scolaires de Dunkerque et ainsi les initier à la technique du monotype.
Parallèlement dans le cadre du CLEA, Lucie Pillon a rencontré plusieurs classes de collège
et imaginé un projet de cartographie éphémère « Paysage emprunté ». Découvrez au Frac
les panoramas aquatiques et cartographiques qui ont été imaginés collectivement.

LA COULEUR DE L’EAU DE NICOLAS FLOC’H (REZ-DE-CHAUSSÉE)
Une exposition réalisée en collaboration avec artconnexion (Lille)
Le Frac présente la première exposition de Nicolas Floc’h consacrée à sa recherche
La couleur de l’eau. Photographe des paysages sous-marins, il tente de « rendre
visible l’invisible » : capturer la couleur de l’eau en Baie de Somme mais aussi le
long des fleuves et des océans, et aider ainsi à étudier des écosystèmes menacés.
Photographe, sculpteur, mais aussi chercheur, enseignant et plongeur, Nicolas
Floc’h s’intéresse aux rouages de notre économie productive et aux transformations
sociales et environnementales qui en découlent.
OCÉAN, L’EXPOSITION (HALLE AP2)
Une proposition de la Halle aux sucres & Communauté Urbaine de Dunkerque
L’exposition « OCÉAN » est une expérience immersive, numérique, ludique, scientifique
et itinérante unique. L’océan, immense écosystème continu ne connaissant pas de
frontières physiques, est le dernier grand espace naturel sur Terre. L’exposition vous
invite à découvrir ses secrets.
LA NEF DES FOUS, OBJETS COMPAGNONS DES TRANSPORTS (3E ET 5E ÉTAGE)
Une exposition de Mathilde Sauzet coproduite avec le Design Museum Gent
Fiction de pêche miraculeuse sur le septième continent, « La Nef des fous » rassemble
de curieux objets de la collection du Design Museum Gent ainsi qu’une sélection de
films et pièces musicales d’artistes. L’exposition porte sur la folie des transports, sur
l’évolution des déplacements d’objets, de matériaux et d’individus des années 1950 à
nos jours ?

