67/69 rue Henri Terquem
59140 Dunkerque.

La Plate-Forme est un lieu de travail, de production, de recherche et d’échange dans le domaine des arts
plastiques contemporains. L’association a été créée en 1998, à l’initiative d’enseignants et d’étudiants
issus de l’Ècole Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque. L’objectif principal de l’association consistait à
créer les conditions pour que les jeunes artistes locaux puissent s’installer et travailler dans le
Dunkerquois.
A partir de 2001, La Plate-Forme a pu, grâce aux partenariats engagés avec les acteurs locaux et
régionaux, ouvrir un lieu qui fournit, depuis lors, six ateliers de production à de jeunes artistes plasticiens
et permet d’organiser des événements et résidences artistiques. Ce lieu entièrement géré par les artistes,
fait l’objet d’une programmation culturelle, comprenant une série de résidences réalisées par des
plasticiens extérieurs et des événements mis en place dans le cadre de partenariats locaux ou à l’initiative
des 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.

BILAN D’ACTIVITÉ 2010
Nous avons invité 70 personnes à participer à la vie artistique de
l’association : artistes, conférenciers, professeurs, anciens étudiants
des Beaux-Arts pour des résidences, des expositions, des conférences…
Nous avons eu environ 950 visiteurs.

Janvier/Février

"authentique réévaluation"
Résidence de deux mois de l’artiste : François Lewyllie à La Plate-Forme.
Vernissage le 25 février à 18H30
et
Soirée « spectaculaire »,
François Lewyllie et ses acolytes mettent du mouvement dans l’installation.
Le 5 mars à partir de 18h30

Du 14 janvier au 28 janvier
Résidence des artistes : Benoît Dobbelaëre et Emilien Leroy.

Le 18 janvier

« Drive-in »
Invitation à voir des films depuis ses baskets, ou sa voiture...
Sur les vitres de La Plate-Forme, une petite sélection de vidéos sera projetée
tout au long de l'année.
Chaque soir, pendant une semaine un vidéaste proposera une ou deux projections simultanées.
Artiste invité : François Bailleul

Vue de La Plate-Forme, rue Henri Terquem.

Le 22 janvier à 20H30

« CINÉOLE #3 »
Carte blanche à Djoumoi Saïd
Soirée de rencontre et de débat consacrée à la diffusion de courts-métrages et de films vidéo.
Films Allemand

En présences des réalisateurs
Aloyse Leledy , Ioan Decoopman , Alexandra Piras et Frank Beekman

DIALOGUE ENTRE BERLIN ET LIEPZIG
Ioan Decoopman - Production : Agneau.Production
Fiction, 2008, Berlin en Allemagne. 28 minutes
Le film est un dialogue entre deux villes d’Allemagne, Berlin et Leipzig. Le film donne à voir le dialogue
entre deux acteurs de théâtre. Petit à petit, la caméra nous montre un couple perdu dans le nouveau
territoire de l’Allemagne réunifiée. Quand ils s’interrogent sur leur relation, c’est Leipzig qui devient le
lien qui les unit. Qu’il y a t-il à Leipzig pour qu’ils décident de s’y rendre tous les deux ?

Eberswalde. Hiver 2005
Aloyse Leledy
Documentaire, 2006, vo allemand, français • st français,
Allemagne – France, 18 minutes
Tournées à la frontière germano-polonaise, les images de la désindustrialisation questionnent le vide laissé
par la chute du communisme. Le film confronte différents niveaux de lecture par une écriture non-linéaire
qui interroge la place du réalisateur et son regard sur l’altérité. A travers les témoignages des habitants se
dessine le portrait sensible d’une région "laissée pour compte", entre Est et Ouest.

Polska.
Jügen Fischer
1999, 15 minutes

+ un film

Vertige Sauvage.
Alexandra Piras et Frank Beekman
Court-métrage documentaire, 10 minutes
Vertige sauvage part sur les traces d’un homme qui recherche la frontière entre son coté humain et
sauvage. Il pose la question : C’est quoi être humain ? Dans un univers marginal, Didier, sdf, se livre en
douceur... “J’ai besoin de parler.” Dit’ il souvent... Sous les reflets de ses expressions chaotiques,
s’exprime une personnalité poétique. Sur le vif, Didier cherche ses limites, dans un environnement hostile.
Le nôtre...

Le 27 janvier de 18H30 à 20H30
En partenariat avec l’association : Fructôse.
Formations organisées par La Malterie à La Plate-Forme.
Intervenants : Camille Triquet et Laurent Moszkowicz.

« PLAN DE CARRIERE ARTS PLASTIQUES»
La Malterie organise des journées de formation destinées à des artistes et des bénévoles
associatifs grâce à l'aide ADVA du Conseil régional.
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous.

Le 17 Février de 18H30 à 20H30

« THEORIE DU CHAOS »
Arts de refaire : reprise et reconstitution
avec Christophe Kihm
Conférence organisée à La Plate-Forme, en partenariat avec l’association : Fructôse.

Mars

« L’armée noire »
Nous avons reçu pour « Le Printemps de poètes » : « L’armée noire ».
Une semaine de résidence de travail et deux jours de restitution
les 12 et 13 mars à La Plate-Forme.
Collectif, comme une famille tuyaux d'poils ! Avec Paquito Bolino, Quentin Faucompré,
Antoine Boute, Charles Pennequin, Cécile Richard... mais aussi Eric Pifetot, Edith Azam,
Georges Hassoméris, Benjamin Monti, Eleonore Lebidoigts, John Troubodi, Thomas Sidoli,
Martin Gosset. Laurent Cauwet (édition Al Dante) invité spécial du 13 mars à midi
pour la présentation de la revue de « l'armée noire ».
En partenariat avec l’association : Rock’n’Roll Charity Hospital.
Artistes référents : François Lewyllie, Virginie Grahovac (La Plate-Forme ) et
Anna Czapski (Rock’n’Roll Charity Hospital.)

Du 21 Avril au 5 Mai

« KLAPS IV »
Tim Kellner
Alexandra Lotz
Marc Wiesel

Deux restitutions du travail à La Plate-forme les 2 et 4 mai.
Nous avons reçu en résidence trois artistes allemands :
Tim Kellner (Photographe), Marc Wiesel (Installation)
et
Alexandra Lotz (Installation)
Pérennisation des échanges de résidence commencée en 2007 avec Rostock, Allemagne.
Depuis 2007, quatre artistes français sont partis en résidence à Rostock et cinq artistes allemands
sont venus en résidence en France.

Alexandra Lotz,
Dessin, fusain.
Détail,

Installation : tube plastique, lumière, mousse.

Le 11 mai à Le 18h30

« Théorie du Chaos »
Conférence de Thierry Wied
En partenariat avec l’association : Fructôse.

Le 16 mai à 15h
Conférence : « Dunkerque Views
Laure Anne Jacobs, artiste Belge.

»

« Dunkerque Views » s’articule autour d’une étude subjective de la ville de Dunkerque. À partir
d’une série de portraits audiovisuels de la ville réalisés tout au long l’année 2010, le projet a pour
but de donner aux habitants de Dunkerque une autre image de leur ville. Plusieurs thèmes sont
abordés: la vie en ville et à la plage, le carnaval, le port. Au final le projet prendra la forme d’une
installation vidéo in situ accompagné d’un site web. Une invitation aux dunkerquois à
(re)découvrir la ville de Dunkerque aux moyens des médias contemporains.
Laure Anne Jacobs

Du 21 mai au 3 juin

« EDEND »
Vernissage le 21 Mai à 18h30
Laurent Bacquet, François Bailleul, Béchir Boussandel, Didier Cattoën, Ronan Devaux,
Benoît Dobbelaere, Chantal Fochésato, Virginie Grahovac, Joëlle Jakubiak,
Loulia Katorguina, Christelle Mally, Laurent Varlet, Wenxi Xiong

Lecture de l’artiste Didier Cattoën,
« Texte écervelé ».

Chantal Fochésato,
Dessin au fil sur papier de soie.

Le 26 mai à 18h30
Conférence de La Malterie et du Réseau 50°Nord à La Plate-Forme
En partenariat avec l’association : Fructôse.
Journées de formation destinées à des artistes et des bénévoles associatifs.
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous.

Semaine du 14 juin
Préparation et présentation du diplôme de Jacquie Blijkers à La Plate-Forme.
Jacquie Blijkers était étudiante en 5ème année à l’ERBA de Dunkerque.
Elle a passé son D.N.S.E.P : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
à La Plate-forme. La Signature d’une Convention avec L’Ecole Régionale des Beaux-Arts de
Dunkerque est en cours.

Détail

Détail
Encre

Jean-Luc Poivret
Exposition du 23 au 29 octobre
Vernissage le 24 septembre 2010 à 18H
Présentation de deux œuvres

Peinture, 2010, 150 x 100 cm

Peinture, 2010, 140 x 100 cm

Du 4 octobre au 10 novembre
Vernissage le 13 octobre à 18H30

« La traversée »
Nous recevons l’artiste Laura Henno à La Plate-Forme.
L’association : La Plate-Forme, s’est proposée d’accueillir le travail photographique de
Laura Henno dans le cadre de sa résidence au FRAC Nord-Pas de Calais.
Signature d’une Convention avec le Fond Régional d’Art Contemporain du Nord-Pas de Calais.

Laura Henno/Sans titre/, 2009
Coproduction FRAC Nord-Pas de Calais / EPSM des Flandres
(programme Culture à l'Hôpital) / La Plate-Forme avec le soutien du Fresnoy,
Studio National des Arts Contemporains
Courtesy galerie Les filles du calvaire

En résidence au FRAC Nord-Pas de Calais, l’artiste et photographe Laura Henno a travaillé en
collaboration avec le Centre Médico-Psychologique Adolescent « Les 400 coups » de Dunkerque
dans le cadre du dispositif national « Culture à l’Hôpital ». Entre juillet 2009 et mars 2010, elle a
rencontré les adolescents qui fréquentent ce service et leurs parents. En résulte une série de
clichés pris sur le territoire dunkerquois. Eloignées du portrait, les photographies de Laura Henno
tendent à la fiction et rappellent la peinture ou le cinéma, tant les jeux de cadrage ou de clairsobscurs sont pensés avec minutie. Dans des espaces naturels, à l’aube ou au crépuscule bien
souvent, les « mises en scène » de l’artiste confondent sujet et contexte jusqu’à troubler le
spectateur : l’ensemble de la composition dégage une sensibilité, une atmosphère particulière,
presque mystérieuse.
En partenariat avec l’Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) des Flandres.
Manifestations parallèles :
-

Workshop avec les étudiants de l’Ecole Régionale des Beaux-arts (ERBA) : 01.11 > 05.11.2010

-

Rencontre Enseignants : 13.11.2010 > 14h30

Cette exposition sera ensuite présentée :
Bailleul, EPSM
Exposition : 25.11 > 18.12.2010
Rencontre enseignants : 01.12.2010 > 14h30

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
10H-12H30 et 14H-19H

Portes ouvertes des ateliers d'artistes,
organisées dans le Nord-Pas de Calais par le Conseil Général du Nord.
Rencontre avec les artistes :

Laurent Bacquet (peinture), Jacquie Blijkers (peinture), Béchir Boussandel (installation,
vidéo, peinture), Albert Clermont (Photographie), Joëlle Jakubiak (sculpture, vidéo),
Virginie Grahovac (lecture, performance), Chantal Fochésato (dessin, sculpture),
Christelle Mally (dessin, photographie), Patrick Meunier (dessin),
Laurent Varlet (installation) et Wenxi Xiong (installation).

TEMPS FORT
Samedi 16 octobre 16H30, le Réseau 50°Nord célèbrera le lancement du n°1 de sa revue
annuelle d’art contemporain, faisant suite au n°0 paru en 2009.
Samedi 16 et dimanche 17 octobre "Atelier de dessin au fil" de Chantal Fochésato
(3 séances par jour, réservation fochesato.chantal@gmail.com).
Samedi 16 et dimanche 17 octobre : « Atelier de dessin au fil » de Chantal Fochésato.
6 séances (3 par jour) :
- 10H à 12H30
- 14H à 16H30
- 16H30 à 19H
Le geste suspendu, le relais de celui-ci, l'abandon du geste
« Je vous propose le temps d'un rendez-vous à poursuivre le relais d'un geste suspendu, de vous promener dans
mon univers, de m'inviter dans vos imaginaires, de m'abandonner votre geste.
Une série de cartes postales ou sont représentés des dessins "infinis" de broder attendent votre intervention, que se
soit de l'écriture, du dessin, le fil reste le médium privilégié, le lien qui unira nos deux univers. A l'issu de la rencontre,
vous m'abandonnerez cette carte témoin qui viendra augmenter ma collection et vous emporterez une nouvelle carte
de votre choix. La notion d'intimité essentielle à ma démarche artistique implique que seules quatre ou cinq
personnes puissent participer en même temps à l'atelier. Le matériel nécessaire sera mis à disposition de chaque
participant ».
Béchir Boussandel
L'identité, le déracinement, l'immigration.
Des notions qui me questionnent sur la place de l'être dans un espace géographique, sur la façon dont il
s'imprègne de son environnement. En effet, s'approprier un lieu et s'emparer de ses codes, est-ce un obstacle ? Estce contradictoire avec notre quête d'identité ? Que devient l'homme lorsque son environnement ne lui permet pas de
se réaliser de se reconnaître, de s’accomplir, comment dès lors évolue son corps ? Cette réflexion m'interroge sur les
frontières immatérielles, les structures et les objets qui nous entourent, mais aussi sur l'origine de l'aliénation des
êtres. La déconstruction et l'exploitation de ces frontières incurables me permettent d'imaginer de nouvelles solutions
utopiques en devenir.

Tout au long de ce processus, l'eau m'a accompagné comme échappatoire éclipsant les limites territoriales ; elle est
telle une structure ondoyante en errance. Est-ce que les objets ont un prénom ? Existe-t-il un lieu neutre ? L'être
humain peut-il se résigner à appartenir à un espace donné (à circonscrire son existence dans un espace donné ? / à
fonder ses repères au regard de son origine géographique ?) ? La déconstruction, la découpe la section de la matière
extraite de structure provenant de notre environnement commun ou de mon environnement personnel son retraduite
pour basculer dans le champ de l'art pour devenir sculpture ou structure portant une autre réflexion sur l'objet et sur
environnement de celui-ci.
Laurent Bacquet
« Je m’appuie essentiellement sur le manifeste fractaliste qui évoque : « le potentiel à une construction sans limite,
dans un processus sans fin et dans la spirale ordre-désordre, l’œuvre est l’émergence éphémère d’une hybridation :
un passage. Mais aussi la cristallisation d’un champ où se matérialisent réseaux, jeux d’échelles, prolifération,
hybridation, infinitisation... ».
J’explore en peinture tel un électron libre. C’est un prolongement sans fin de séries, d’expériences. J’arrive à la
peinture par le lien, soit d’une architecture réelle photographiée passée par le médium informatique et ainsi
transformée, soit d’un dessin projeté en volume peint. La base de la géométrie, que l’on retrouve dans mes volumes
peints, est présente dans notre environnement contemporain. L’image et la question de la représentation d’un objet y
sont aussi omniprésentes. L’outil informatique me permet donc d’expérimenter et de parvenir à ces images.
Parfois le collage et le sampling (fait de prélever un fragment d’image pour composer) se mêlent au hasard (qui lui
est dans la nature) et amène parfois à des compositions abstraites. Le hasard de l’expérimentation et l’intuition
s’opposent au contrôle et à la contrainte. Ceux-ci ne sont pas suffisants même pour un travail déterminé, rigoureux et
précis visuellement. Mon travail n’est pas froid, il peut être ironique ou poétique par l’utilisation des couleurs. Des jeux
s’opèrent aussi dans les échelles. Rarement de présence humaine, des multiples passages et des mises en abîme
entre maquettes de volumes et volumes peints, maquettes d’accrochage et maquettes de peintures, espace réel et
espace représenté ».
Laurent Bacquet

Novembre

« KLAPS »
Exposition collective
Vernissage le 15 novembre à 17H
à la Communauté urbaine de Dunkerque
Exposition du 12 au 19 novembre
Dans le cadre des échanges de résidences avec la ville de Rostock en Allemagne,
sept artistes allemands sont invités à Dunkerque pour une exposition collective
sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque.
Expositions du 15 au 26 novembre
Reportée en juin 2011

Du 16 au 26 novembre 2010
Rencontre le 17 novembre 2010

« BOW-WINDOWS »
Collection de collectionneurs
La Plate-Forme a invité Joëlle et Bernard Descamps à présenter
des œuvres choisi dans leur collection.
Alain Declercq, Jus Juchtmans, Eric van Lieshout

Dans les intervalles de programmation, présentation dans les vitrines, d’œuvres qui
agiront comme des connexions avec le champs de l’Art Contemporain. Carte blanche à un(e)
critique, un(e) écrivain (e), un(e) galeriste, un(e) artiste, un(e) collectionneur.

Le Samedi 20 Novembre 2010 de 14h à 17h
« PIM MY BOOK »
Atelier avec Lara Vallet, directrice de l'association La Pomme à Tout Faire, espace de réflexion
et d'action pour la présence d'œuvres et d'artistes sur le bassin minier du Pas de Calais.
Le book d'artistes : conseils sur la rédaction et la présentation de son book d'artiste.
Dans le cadre de Plan de carrière plan sur la comète arts plastiques, cycle de sessions
d'information et d'ateliers à destination des artistes plasticiens.
En partenariat avec l’association : Fructôse.

Le jeudi 25 novembre à 18h30
Conférence d’Alexandra Fau
Dans le cadre de Théories du Chaos, cycle de conférences sur les esthétiques contemporaines.
En partenariat avec l’association : Fructôse.
Rencontre avec Alexandra Fau, commissaire d’expositions, critique d’art et enseignante en
histoire de l’art moderne et contemporain (ESAD Amiens).
« stratégies de vie ».
« La ville constitue un dernier champ politique et social sur lequel il est encore possible d’agir »
d’après l’artiste et architecte Didier Fiauza Faustino. C’est pourquoi tant d’artistes contemporains
(Andrea Zittel, atelier Van Lieshout, Alicia Framis, Didier Faustino, Etienne Boulanger)
développent à travers des prototypes et des architectures expérimentales, de nouvelles stratégies
pour habiter le monde.

Du 10 au 14 décembre 2010
Accueil du collectif CLARA :
Emmanuel ARAGON, Samuel BUCKMAN, Virginie DELANNOY, Gilles PICOUET.

CLARA se réuni une fois par un an, toujours dans des lieux et des villes différentes. Ils ont
souhaité investir un espace à La Plate-Forme pour se réunir et poursuivre leurs réflexions.
Les artistes du collectif CLARA viennent également rencontrer les artistes de La Plate-Forme
pour envisager ensemble à une résidence et une exposition en 2011/2012.

Du 10 au 17 décembre 2010
Vernissage le 10 décembre à 18h30

« avec la participation de »
Exposition collective des diplômés 2010 de l’École Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque.
Jacquie Blijkers, Farman Cadart, Séverine Dewitte,
Frédéric Lacroix, Eric Lemaitre, Alice Roggeman

Vernissage

Séverine Dewitte

Farman Cadart

Conventions signées :
Septembre 2010
- Convention avec la Communauté Urbaine de Dunkerque pour le projet KLAPS,
Dunkerque/Rostock (échange de résidence)
Juillet 2010
- Convention avec le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias de Bamako, Mali.
Pour un futur partenariat : accueillir en résidence un artiste africain issu du C.A.M.M à
La Plate-Forme. (2010/2011)
- Convention avec le Fond Régional d’Art Contemporain du Nord-Pas de Calais.
Décembre 2010
-

Convention avec l’Institut Français de Rostock, Allemagne.

Conventions en cours :
←
- Convention avec l’École Régionale Des Beaux-Arts de Dunkerque.
- Convention avec l’association : Fructôse.

Nos partenaires financiers :

La Ville de Dunkerque, le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, le Conseil Général du Nord,
la Communauté urbaine de Dunkerque, l’Office franco-allemand pour la jeunesse et
lead :Linked Euro-region Arts development, network.

Nos partenaires artistiques:

L’École Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque, le Fond Régionale d’Art Contemporain, le
Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias de Bamako, Mali, la Kunstshule de Rostock, wolkenbank
kunst räumeug soutenues par la ville de Rostock, la Galerie Am Alten Markt de Rostock soutenue par
l’université populaire de Rostock, le Centre franco-allemand de Rostock, l’association FRUCTOSE,
l’association MOCKUERY TiVi, Dover Arts development, Christine Gist (Curateur à Deal - Kent
Douvres), la Maison de la Vie Associative de Dunkerque.

La Plate-Forme est adhérente du réseau 50° Nord, du C.R.I : Collectif Régional Interassociatif et de la
F.R.A.A.P : Fédération des Réseaux et Associations d'Artistes Plasticiens

La Plate-Forme
67/69 rue Henri Terquem
59140 Dunkerque

Madame Christine Masson
La Présidente

