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Éditorial
Rester confiant
Après une année 2013 un peu hors norme 
du fait de l’édition dunkerquoise de la 
Capitale régionale de la culture, La Plate-
Forme a retrouvé en 2014 son tempo 
habituel. Cela ne signifie en aucun cas 
que son action ait été de moindre intérêt 
mais juste que la structure a repris un 
rythme d’activité plus conforme à son 
dimensionnement. 
Cette année encore, La Plate-Forme 
a pleinement joué son rôle dans la vie 
culturelle du territoire en confortant 
les liens noués précédemment et en 
cherchant sans cesse à en créer de 
nouveaux à l’échelle de l’agglomération 
dunkerquoise et au-delà. Ces liens sont 
multiples et variés mais ils ont pour trait 
commun l’ouverture et la mise en relation 
des acteurs culturels – ou autres – au 
bénéfice des artistes et des publics. 
Ainsi, les échanges avec l’École Supérieure 
d’Art (ESA) du Nord – Pas-de-Calais 
ont-ils été particulièrement nourris avec, 
notamment, la tenue d’une exposition, de 
deux workshops, le passage de diplôme 
pour un étudiant de 5ème année et, comme 
les années précédentes, l’accueil d’étu-
diants en stage. De manière plus occa-
sionnelle, les relations entretenues avec 
d’autres associations telles que Fructôse 
et Cinéole ont donné lieu à l’organisation 
de rencontres autour d’une exposition 
ou d’une projection, à l’instar de celles 
proposées cette année par Djoumoi Saïd 
et Benoît Dobbelaëre. D’autres projets 
verront le jour en 2015 avec l’École Muni-
cipale d’Arts Plastiques (EMAP) de Dun-
kerque et Le Château Coquelle, centre 
culturel dunkerquois.
La Plate-Forme, et c’est l’une de ses ca-
ractéristiques, s’efforce aussi de donner 
un prolongement à ses réalisations. À ce 

titre, l’année écoulée aura permis, d’une 
part de faire revenir dans notre cité deux 
artistes accueillis en 2013 dans le cadre 
du projet franco-britannique Ici et Là-
Here and There / Les Grands Magasins et, 
d’autre part, d’écrire une nouvelle page 
du partenariat initié avec le Conservatoire 
des Arts et Métiers Multimédia (CAMM) 
de Bamako au Mali. 
Les deux artistes en question sont l’ita-
lienne Rossella Piccino, que l’équipe du 
Musée portuaire de Dunkerque a invitée 
à présenter son film Déhalage réalisé 
en 2013 dans notre port, et l’allemand 
Holger Stark que, dans la continuité 
des liens tissés avec nos partenaires de 
Rostock, nous avons accueilli à La Plate-
Forme pour une résidence-exposition et 
dont l’intervention dans l’espace public 
est toujours visible. S’agissant du Mali, 
nous avons une nouvelle fois proposé 
à un jeune diplômé du CAMM, Oumar 
Niguizié Sinenta, une résidence de trois 
mois à Dunkerque, suivie de la restitution 
de son travail en janvier 2015. Enfin, le 
temps d’une soirée, le collectif Clara est 
venu présenter l’édition réalisée au terme 
de la démarche artistique menée sur le 
Dunkerquois entre 2011 et 2013. 
L’un des temps forts de cette année aura 
été l’exposition Artefact-Retours de mer, 
imaginée par le philosophe Jean Attali et 
réalisée en partenariat avec le musée des 
beaux-arts de Dunkerque. En elle-même, 
l’exposition Retours de mer constituait 
un évènement dans la programmation 
du musée. La proposition de Jean Attali, 
dans la continuité de l’exposition du mu-
sée, a permis de présenter à La Plate-
Forme son processus d’élaboration, 
révélant au passage la force créatrice 
du travail mené en amont, son carac-
tère expérimental, comme un écho au 
laboratoire d’art contemporain qu’est La 
Plate-Forme. Ce faisant, Jean Attali a mis 
en exergue l’importance des enjeux liés 

Yu Guanghan, sans titre, peinture, 70 x 110 cm, 2014. Exposition Artefact-Retours de mer, 2014



au travail de recherche effectué par les 
artistes et la nécessité, pour un territoire, 
d’être doté d’ateliers y répondant. 
Cette dimension de laboratoire n’est pro-
bablement pas étrangère à la décision du 
comité d’organisation de Lille Art Up ! de 
nous inviter à participer à la 7ème édition 
de cette grande foire d’art contemporain 
devenue au fil des ans la plus importante 
de France après celle de Paris. Pour La 
Plate-Forme, il s’agissait d’une première 
et, malgré une forme d’appréhension à 
l’idée d’être plongé dans le grand bain du 
marché de l’art, l’expérience s’est avérée 
positive pour les quatre artistes qui y 
ont présenté leurs créations. Au milieu 
des galeristes venus des quatre coins 
du monde, La Plate-Forme a trouvé sa 
place et a pu toucher du doigt des réalités 
jusque-là inconnues. Nous avons en outre 
perçu dans cette invitation – réitérée 
pour l’édition 2015 – la reconnaissance 
de l’action que nous menons depuis un 
certain nombre d’années en faveur de la 
création et des artistes que nous incitons 
à se professionnaliser davantage.
Ce bilan d’activité que vous découvrirez 
en détail dans les pages qui suivent ré-
sulte en premier lieu de l’implication des 
artistes et adhérents de La Plate-Forme 
dans la vie de l’association. Le temps et 
l’énergie qu’ils consacrent bénévolement 
à l’animation de la structure sont consi-
dérables et déterminants dans la mise en 
œuvre des projets initiés. Les centaines 
de personnes qui suivent l’actualité de 
La Plate-Forme sur les réseaux sociaux 
et participent avec assiduité aux évène-
ments que nous organisons constituent 
une force d’entraînement formidable. 
Quant au soutien financier que nous ap-
portent les collectivités et l’État, celui-ci 
est indispensable car il conditionne notre 
activité qui, sans ce précieux concours, ne 
pourrait se concrétiser. Qu’ils en soient 
une nouvelle fois remerciés. 

Bien sûr, le contexte économique ne 
s’éclaircit pas vraiment et la menace 
de restrictions budgétaires s’accentue 
pour l’ensemble du monde associatif. Si 
nous sommes pleinement conscients des 
difficultés du moment et de la nécessité 
parfois incontournable de procéder à 
certains ajustements dans l’attribution de 
subventions, il nous paraîtrait cependant 
regrettable que cet argument budgétaire 
puisse servir d’alibi à la justification de 
coupes sombres dans le domaine cultu-
rel. Sacrifier la création aujourd’hui, c’est 
compromettre notre patrimoine artistique 
de demain ! Nous savons que le risque 
de cette option existe mais nous osons 
croire que les choix qui seront faits par 
les pouvoirs publics dans les mois à venir 
en termes d’orientation des politiques 
culturelles et des moyens s’y rapportant 
ne seront pas de cette nature. 
Nous serons d’autant plus vigilants 
qu’aux difficultés économiques s’associe 
une dégradation du contexte social, plon-
geant un peu plus encore notre société 
dans la crise. Et pour lutter contre les dé-
rives idéologiques qu’une telle situation 
génère, nous avons la faiblesse de penser 
que les deux principaux vecteurs de 
résistance au repli demeurent l’éducation 
et la culture. L’un des meilleurs moyens 
d’endiguer le populisme, le conserva-
tisme et les poussées réactionnaires c’est 
de soutenir sans ambiguïté les lieux de 
création et de diffusion artistique, garants 
de la liberté de penser et d’expression. 
Avec détermination mais sans fébri-
lité, confiants dans l’avenir, nous allons 
poursuivre notre action dans un esprit 
d’ouverture, avec la conviction que, mo-
destement, armés de notre seul pouvoir 
de création et d’étonnement, nous pou-
vons atténuer les affres de notre société 
et tenter de contrer les maux qu’elles 
suscitent.
Marc Dumoulin, Président de La Plate-Forme 

Collectif Clara, présentation de l’édition Avec force de vie



Comment on fait lever la lune 
Anja Struck, Allemagne/Danemark, 2011

Force centrifuge 
Marie Elisa Scheidt, Alexandra 
Wesolowski, Allemagne, 2011

Symphonie des abrutis 
Volker Heymann, Allemagne, 2011

La maison 
David Buob, Allemagne, 2011

Le Projet Centrifugeuse Cérébrale 
Till Nowak, Allemagne, 2011

Salon
Exposition
Lille Art Up ! 
2014, foire d’art 
contemporain

Artistes membres de La Plate-Forme 
invités à exposer : Lise Aymard, Jacquie 
Blijkers, Julien D’hondt et Christelle 
Mally

Du 12 au 16 février
Participation de La Plate-Forme à Lille 
Art Up ! 2014, foire d’art contemporain.

Art Up confirme sa place de 1ère foire 
d’art contemporain en région !
La foire d’art contemporain de Lille a une 
fois encore créé l’évènement en ce début 
d’année. 
28 000 visiteurs se sont rendus à Lille 
Grand Palais du 13 au 16 février 2014 
pour y découvrir une sélection de 108 ga-
leries et éditeurs internationaux et plus 
de 550 artistes. 
La 7ème édition de cette foire nouvelle-
ment nommée Art Up se termine sur des 
notes très positives. 
Art Up a tenu sa promesse et son triple 
objectif : Positionner l’évènement dans le 
calendrier des foires d’art contemporain, 
assurer une montée en gamme des gale-
ries et lui donner une dimension encore 
plus internationale. Pari réussi avec 29 
galeries étrangères dont 2 nouvelles 
galeries londoniennes !
Les galeries sont également fières 
d’associer leur nom à cette marque de 
fabrique Art Up et constatent un intérêt 
grandissant pour l’évènement de la part 
de leur propres clients. 
5600 personnes ont d’ailleurs été ac-
cueillies dès le vernissage.
Art Up 

Lille Art Up ! 2014, vue de l’espace 
d’exposition, Lille, 2014

La Plate-Forme, 
laboratoire d’art 
contemporain
Vouée à la recherche, l’expérimentation et 
la création, La Plate-Forme se veut labo-
ratoire d’art contemporain. Voulu et habité 
par des artistes de l’agglomération dun-
kerquoise en quête d’espace de création, 
ce lieu n’en est pas moins ouvert aux créa-
teurs issus d’autres territoires, proches ou 
lointains. Propice à la rencontre d’univers 
différents, au croisement des disciplines, 
à l’appréhension des civilisations, 
La Plate-Forme est un point de connexion.
Le travail en réseau et la recherche 
de partenariats avec une multiplicité 
d’acteurs du champ culturel – ou non – 
constituent pour La Plate-Forme un 
enjeu majeur. Les échanges auxquels 
ils donnent vie alimentent la réflexion 
des plasticiens et autres créateurs qui y 
séjournent et donnent lieu à de nouvelles 
investigations artistiques.

Devoted to research, experimentation 
and creation, La Plate-Forme considers 
itself as a laboratory for contemporary 
art. Desired and occupied by artists of 
the greater Dunkerque area searching for 
a creative space, this location is never-
theless open to innovative people from 
other territories, near and far. La Plate-
Forme is a connecting point, favourable 
to the encounter of different worlds, the 
crossing over of disciplines and the un-
derstanding of different civilisations.
Networking and creating partnerships 
with a diverse range of individuals and 
organisations, not only from the cultural 
professions, is a major concern for La 
Plate-Forme. The exchanges through 
which feed the thought processes of the 
artists and other creative people who 

spend time there, give way to new artistic 
investigations.

La Plate-Forme wil een laboratorium 
voor hedendaagse kunst zijn, gewijd aan 
onderzoek, experiment en creatie. Opge-
zet door kunstenaars uit de Duinkerkse 
agglomeratie op zoek naar werkruimte, 
staat deze plaats ook open voor makers 
uit andere gebieden, van ver of dichtbij. 
La Plate-Forme is een verbindingspunt 
waar verschillende werelden elkaar 
ontmoeten, disciplines elkaar kruizen 
en verschillende beschavingen begrepen 
kunnen worden.
Het netwerken en het zoeken van partners 
met een veelvuldigheid aan actoren uit het 
culturele veld en daarbuiten, wormt voor 
La Plate-Forme een belangrijke uitdaging. 
De uitwisselingen die hierut voortkomen, 
voeden de reflective van kunstenaars en 
andere makers die er verblijven en nieuw 
artistiek onderzoek uitvoeren.

Soirée de rencontre 
et de débat 
consacrée à la 
diffusion de courts-
métrages et de films 
vidéo allemands
Cinéole #6 
Carte blanche à Djoumoi Saïd, cinéaste

Le 17 janvier 

Paulina 
Lynn Kossler, Allemagne, 2011

Armadingen 
Philipp Käßbohrer, Allemagne, 2011

Les mouches (Les oiseaux II) 
Susann Maria Hempel, Allemagne, 2010

CINEOLE #6, courts-métrages allemands



La profondeur
de champ 
Depuis 1998, nous avons institué des 
échanges artistiques avec l’Institut Natio-
nal des Arts (INA) et le Conservatoire des 
Arts et Métiers Multimédia (CAMM) de 
Bamako au Mali, en 2002, La Plate-Forme 
a accueilli l’exposition DéKaBéKaO des 
étudiants de l’INA et de l’École Régionale 
des Beaux-Arts (ERBA) de Dunkerque. 
Cette recherche artistique a été nour-
rie par l’organisation de résidences et 
d’expositions : en 2011 Trame, Djoman 
Samaké, en 2012 Ossature de l’image / 
Dja Kala Seydou Cissé et Bakary Diallo 
(issus du Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains, Tourcoing), en 2014 
– 2015 Oumar Niguizié Sinenta Rési-
dence/Création et prochainement nous 
accueillerons Seydou Cissé dans le cadre 
d’un appel à projets Résidence/Création 
Art Vidéo en partenariat avec le Château 
Coquelle, centre culturel, Dunkerque. 
Ces actions ont été soutenues par la Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) du Nord - Pas-de-Calais.  

Bakary Diallo, Tomo, vidéo, 2012 
Exposition Ossature de l’image / Dja Kala, 
Dunkerque, 2012 Djoman Samaké, sculpture, fil de fer, 2011. Exposition Trame, Dunkerque, 2011

Oumar Niguizié Sinenta, SOS, vidéo, 2014

Zoumana Diakité et Carole Samier, 
photographie, 2002. Exposition DéKaBé-
KaO, atelier déplacé Paroles et Images 
(Dunkerque-Bamako), 2002

Seydou Cissé, Toguna, installation, 2012 
Exposition Ossature de l’image / Dja Kala, 
Dunkerque, 2012



un grand nombre de posters sur les murs 
de La Plate-Forme autour du thème du 
récit (des récits) à travers des séries 
originales qui ont été réalisées pour l’oc-
casion par les artistes. En outre ont été 
présentées également les publications 
(précédentes et nouvelles) des éditions. 
Cela fut l’occasion pour One Ink de co-
éditer un journal à 200 exemplaires dans 
lequel se mêlent les images complémen-
taires de chaque série accrochée sur les 
murs de la galerie et qui fut présenté le 
soir d’ouverture de l’exposition.

Soirée de 
présentation de 
l’édition éxo-
éxo- atelier de 
recherches et de 
créations, lectures 
de l’exposition

Référents : Nicolas Cabos et Delphine 
Riche. Les étudiants : Antoine Clair, 
Laura Dannoot, Amandine Haeyaert, 
Justine Mazgaj, Jules Kouao Niamen, 
Clèment Pélabon et Raphaëlle 
Tirmarche

Le 17 avril

Workshop édition à La Plate-Forme 
faisant suite à l’exposition 1312 ou rien 
de l’atelier éxo- et portée par l’École 
Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais/
Dunkerque-Tourcoing en partenariat avec 
le FRAC Nord - Pas-de-Calais.
Pour finir la saison de travaux et de re-
cherches, l’atelier s’est déplacé pour un 
dernier évènement à La Plate-Forme afin 
d’y installer son laboratoire éditorial. Le 
résultat édité a été montré le 17 avril au 
milieu des recherches accumulées au fil 
des mois par les étudiants.

Exposition
Artefact- 
Retours de mer
Auteur : Jean Attali
Les artistes : Mathieu Jules Chauvin, 
Albert Clermont, Jean-Luc Poivret et 
Guanghan Yu

Du 17 au 31 mai

Exposition en partenariat avec le musée 
des beaux-arts de Dunkerque

Présentation du catalogue de l’exposi-
tion Retours de mer et exposition des 
maquettes et dessins réalisés lors de la 
mise en place de l’exposition Retours de 
mer en 2013 au musée des beaux-arts de 
Dunkerque.

L’exposition Retours de mer du musée 
des beaux-arts de Dunkerque fut répétée 
longuement avant d’être jouée pour de 
bon : nous l’avons fait visiter plus d’une 

éxo, vue de la présentation du travail 
réalisé, au premier plan : l’édition

Exposition
Fusion
Les étudiants : Célestine Charlet, Xi 
Chen, Isis Criouet, Nicolas Cuvillier, 
Liou Du, Meng Fan, Xin He, Chun Huang 
Hsin, Xia Huang, Kai Kang, Louise 
Kohl, Anne-Sophie Lemaire, Thomas 
Letren, Liu Liu, Xia Liu, Rui Meng, Alex 
Minjeau, Xin Nie, Narine Salih, Anthony 
Sieckelinck, Hong Han Sun, Jianzhu 
Zhang, Lulu Zhang, Jing Zhao, Qianjiang 
Zhao 

Du 17 au 28 février 

Fusion, workshop mené par l’École Supé-
rieure d’art NPDC, Dunkerque/Tourcoing, 
site de Dunkerque. Atelier création / présen-
tation / exposition (Étudiants Flea et 2ème an-
née). Les étudiants de la classe FLEA (étu-
diants chinois) et de deuxième année du site 
de Dunkerque de l’ESA confrontent leurs 
pratiques artistiques et leurs différences 
pour aboutir à une production commune. 
Fusion rend compte de cette collaboration 
multiculturelle et pluridisciplinaire.

Exposition
Prière de sonner 
au 67, une 
exposition des 
éditions One Ink
Nicolas Cabos, Julien D’hondt, Pauline 
Hisbacq, Maxence Pages, Robin 
Plusquellec, Quentin Sagot, Nicolas 
Tubéry

Du 22 mars au 5 avril 

Carte blanche à Nicolas Cabos, graphiste 
et éditeur, pour une exposition des édi-
tions One Ink, (éditions/affiches.)
La Plate-Forme, laboratoire d’art 
contemporain à Dunkerque, a invité les 
éditions One Ink (http://one-ink.blogspot.
com) à créer un évènement dans son es-
pace d’exposition. L’exposition a présenté 

Robin Plusquellec, Night time, my time, 
photographie couleur, 2013

Fusion, vue de l’exposition collective, 
Dunkerque, 2014



fois alors que les salles étaient encore 
vides, l’imagination y était livrée au jeu 
des œuvres absentes et d’une scénogra-
phie encore improvisée. Puis Yu Guan-
ghan s’est mis à fabriquer des objets de 
papier ou de carton, en attendant qu’ar-
rivent les vrais, ces artefacts précieux 
que Jean-Luc Poivret allait enrôler dans 
une œuvre qui se révélerait monumen-
tale : le mur des objets océaniens. Yu 
a aussi peint des copies de tableaux, à 
commencer par La Vague de Gustave 
Courbet, d’après des photos recueillies à 
la volée, avant que les œuvres originales 
ne parviennent au musée, prêtées par 
les collectionneurs et les institutions ou 
revenues de restauration.
Peu à peu s’est imposée l’idée que cette 
préparation de l’exposition créait l’occa-
sion d’une intense expérience artistique. 
Car il n’y a de jeu possible que dans la 
répétition. Les idées ne sont venues et 
ne se sont exprimées qu’en s’enchaînant 
aux gestes et aux multiples interactions 
d’un dialogue à la fois savant et enjoué. 
Pendant que Yu Guanghan peignait ou 
sculptait sur papier, Jean-Luc Poivret 
dessinait l’onde et la ligne d’horizon, et 
Mathieu Jules Chauvin courait avec sa 
perche et son appareil enregistreur pê-
cher les matériaux de sa musique.
Nous avons été attentifs à ces moments 
de préparation où les Retours de mer 

sont devenus tout à la fois peinture, 
musique, texte et mise en scène. Ce 
qui fut ainsi répété avant continue de 
pouvoir l’être après. Nous avons choisi 
d’exposer les esquisses, les copies, les 
fac-similés d’objets, les notes de travail, 
les partitions, les rushes de ce montage 
d’exposition : réplique attentive, mais en 
même temps laboratoire amical d’une 
expérience conduite avec toute l’équipe 
du musée des beaux-arts – dans une 
alliance stimulante entre professionnels 
du musée, enseignants de l’École Supé-
rieure d’Art et jeunes artistes.
Des entretiens vidéo, réalisés par Albert 
Clermont et par Zhang Ting, mettent en 
lumière certaines des intentions et inspi-
rations de Retours de mer.
Alors, pourquoi Artefact…? Parce que 
l’artefact se dit aussi d’un effet inattendu 
et potentiellement perturbateur, produit 
au cours d’une expérience. C’est ainsi 
que La Plate-Forme, laboratoire d’art 
contemporain montre Retours de mer 
une seconde fois, dans ses premiers 
essais et ses divagations.
Jean Attali

Isis Criouet, collage, Dunkerque, 2014
Exposition Fusion, Dunkerque, 2014

Mathieu Jules Chauvin, Partition, 2013
Exposition Artefact-Retours de mer, Dunkerque, 2014

Vue de l’exposition Artefact-Retours de mer, 
Dunkerque, 2014



Présentation de la nouvelle bande dessi-
née de Quentin Sagot, Antoine Liebaert 
et Julien D’hondt éditée chez One Ink 
Publisher

13ème participation 
aux Portes 
Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes
organisées par 
le Conseil 
départemental du 
Nord 
18 et 19 octobre

Les artistes en ateliers : Lise Aymard, 
Jacquie Blijkers, Christophe Boulanger, 
Albert Clermont, Olivier Derousseau, 
Julien D’hondt et Christelle Mally

Exposition
Barocco
Les artistes en ateliers : Lise Aymard, 
Jacquie Blijkers, Christophe Boulanger, 
Albert Clermont, Olivier Derousseau, 
Julien D’hondt et Christelle Mally

Les artistes invités : Nicolas Cabos, 
Bernard Descamps, Élodie Merland, 
Jean-Luc Poivret et Djoumoi Saïd

Du 18 au 31 octobre 

Exposition collective des artistes de La 
Plate-Forme et de leurs invités.
Toutes les pièces présentées lors de 
cette exposition furent des originaux : 
éditions, sculptures, vidéos, installations, 
photographies, peintures…

Vue de l’exposition Barocco, Dunkerque, 2014

Élodie Merland / NMPT, Les confitures 
_ framboises, pots en verre, étiquettes, 
pommes de terre, framboises, sucre, 
thym, 12 x 44 ml, 2014

Exposition
Operâ
Benoît Dobbelaëre

Le 6 Juin 

Carte blanche à Benoît Dobbelaëre. 
Initiation au jeu de cartes d’ÉMÂ et
projection de courts-métrages.

Accueil
Workshop / Bilans 
de la classe Flea
16 et 17 juin

Workshop / Passage des bilans de la 
classe Flea (Formation Langue Étrangère 
+ Art) de l’École Supérieure d’Art Nord - 
Pas-de-Calais/Dunkerque-Tourcoing, site 
de Dunkerque.

Les étudiants : Xi Chen, Liou Du, Meng 
Fan, Xin He, Chun Huang Hsin, Xia 
Huang, Kai Kang, Liu Liu, Xia Liu, Rui 
Meng, Xin Nie, Narine Salih, Hong Han 
Sun, Jianzhu Zhang, Lulu Zhang, Jing 
Zhao, Qianjiang Zhao 

Accueil DNSEP
Quentin Bariseau
Du 21 au 24 juin

Prêt de notre espace d’exposition pour le 
Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique de Quentin Bariseau, étudiant 
de l’École Supérieure d’Art Nord - Pas-
de-Calais/Dunkerque-Tourcoing, site 
de Dunkerque. Ce diplôme finalise cinq 
années d’études.

Accueil
Le Chanteur 
Rémi Lange

Du 2 au 9 août

Prêt de l’espace de travail et des salles 
d’expositions pour le tournage du dernier 
film de Rémi Lange : Le Chanteur. 

Soirée édition
Introducing Docteur 
Patrick
Antoine Liebaert, Quentin Sagot et 
Julien D’hondt

Le 26 juin

Quentin Bariseau, dessin, 21 x 29.7 cm, 
Dunkerque, 2014

Antoine Liebaert, Quentin Sagot, Les 
avenrûts érotriques du docteur Patrick, 
techniques mixtes, 2014

Operâ, vue de l’exposition, Dunkerque, 2014



Résidence
Exposition
La ligne de fuite / 
Fluchtlinie
Holger Stark

Résidence du 1er au 16 novembre 
Exposition du 15 au 29 novembre

Œuvre visible en continue dans l’espace 
public jusqu’au 31 janvier 2015. Square 
rue Henri Terquem à Dunkerque

Action réalisée avec le concours de la 
Communauté urbaine de Dunkerque.

Suite à l’invitation de La Plate-Forme, j’ai 
réalisé une installation artistique dans 
l’espace public sur la place Henri Ter-
quem à Dunkerque. La dernière exécu-
tion capitale sur cette place a eu lieu en 
1913. Alors ma première pensée a été : 
partons d’ici aussi vite que possible ! Je 
donne aux pauvres âmes une possibilité 
de conjurer le sort. Un petit sentier tout 
en haut dans les arbres qui peut servir de 
chemin de fuite. La dernière exécution en 
France date de 1977 et la peine de mort a 
été abolie en 1981.
L’idée de La ligne de fuite vise bien sûr 
un objectif, un but. Les normes de la 
société sont ajustées entre les fron-
tières : comme une rue urbanisée de 
ses deux côtés par des maisons. Une 
ligne de fuite cible sur un point et la 
question se pose : où allons-nous ? Tout 
près de la place Henri Terquem, dans 
un très vieux bâtiment qui ressemble à 
une sorte de vieille forteresse, se trouve 
une maison d’arrêt. Les dimensions 
approximatives de mon installation 
sont de vingt-cinq mètres de long, de 
soixante centimètres de large et située à 
une hauteur qui varie de quatre mètres 
à quatre mètres cinquante.  Elle par-

court une ligne de cinq platanes, 
commence à la hauteur du mur de la 
prison puis s’abaisse de l’autre côté 
de la rue vers La Plate-Forme. Je pars 
du fait d’être emprisonné où le temps 
ne s’écoule pas vraiment pour arriver 
à l’art où le temps s’échappe presque 
en catimini dans la recherche et l’ex-
périmentation créative. Les détenus de 
la prison trouvent une échappatoire à 
leur peine par la pensée et pas de chair 
ni d’os. Ils se meuvent sur La ligne de 
fuite à un point futur de leur désir. Les 
règles de la société sont exprimées par 
les limites de La ligne de fuite.
Il est évident que l’installation dans 
l’espace public déclenche une interaction 
avec les habitants et les passants à Dun-
kerque. Les gens posent des questions 
curieuses, sont étonnés, sourient ; l’art 
– inaperçu – est revenu dans la vie quo-
tidienne. Ce travail peut attirer et ame-
ner l’un et l’autre dans la Plate-Forme, 
laboratoire d’art contemporain où mes 
photographies sont exposées. Peut-
être que ce travail léger, plein d’humour 
et non-spectaculaire peut réduire un peu 
la peur des gens de l’art moderne et l’art 
contemporain.
Holger Stark, novembre 2014

Évènement/Édition
Collectif Clara : 
Avec force de vie
Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, 
Jonathan Cohen, Virginie Delannoy, 
Gilles Picouet et Thomas Vinck

Du 13 au 16 décembre

Présentation de l’édition. Cet évènement 
fait suite aux trois résidences que le col-
lectif d’artiste a réalisé sur le territoire 
dunkerquois depuis 2011.

Collectif Clara, présentation de l’édition Avec force de vie

Holger Stark, La ligne de fuite / Fluchtlinie, installation, Dunkerque, 2014



Atelier/Laboratoire 
Décembre
Atelier/Laboratoire avec neuf élèves 
de l’École Municipale d’Arts Plastiques 
(EMAP) de Dunkerque. 
Artiste: Joséphine Dominault.
Restitution à La Plate-Forme en juin 2015

Résidence
Oumar Niguizié 
Sinenta
Résidence du 1er novembre 2014
au 31 janvier 2015

Résidence de l’artiste Bamakois, Oumar 
Niguizié Sinenta, issu du Conservatoire 
des Arts et Métiers Multimédia (CAMM) 
de Bamako, Mali.
Exposition en janvier 2015 

Les résidents
Albert Clermont 
Le hors-champ et la matière de cette 
image me renvoient à mes intimes ques-
tionnements.

Christophe 
Boulanger,
Olivier Derousseau
Cette installation filmique fait se rencon-
trer le port autonome de Dunkerque et un 
texte d’Émile-Josome Hodinos, graveur 
de médaille interné à l’asile de Ville 
Évrard. Ce film supporté par une potence 
et qui tourne en révolution sur lui-même, 
relie Hodinos et sa participation à la 
Commune de Paris, puis son internement 
aux voyages au long cours pour lesquels 
les marins ou leurs proches confection-
naient, confectionnent des ex-votos.

Lise Aymard 
Ma pratique artistique est pluridiscipli-
naire et se tisse dans le paysage social et 
urbain. Dessins, collages, photographies, 
installations sont le reflet d’un instant, 
d’un lieu, d’une rencontre. À partir d’élé-
ments de détails, de points d’attention, 

Sans titre 
Ségou, le 29 juillet 2010

Techniques mixtes, Dunkerque, 2014

Oumar Niguizié Sinenta, image du tournage du court-métrage SOS, Dunkerque, 2014



je constitue des assemblages et com-
pose en tenant compte des matériaux 
et de leur histoire. Ces pièces sont donc 
comme une relation de poche avec un 
moment, un lieu et permettent le partage 
d’un instant précieux. C’est une façon de 
s’emparer de la réalité et de la décliner 
sur un autre mode, le mode artistique.

Christelle Mally
Tête de cheval bleue est une sculpture/
dessin. L’accumulation de perles tubu-
laires de couleur bleue recouvre un crâne 
de cheval, cette seconde peau devient 
une armure de verre à la fois massive et 
fragile. La couleur bleue des perles fait 
référence au bleu des stylos-bille que 
j’utilise pour le dessin. L’utilisation d’une 
seule couleur crée une masse dense 
sous laquelle le crâne de l’animal dis-
paraît. Je recherche toujours dans mes 
réalisations un basculement, d’autres 
lectures possibles pour le spectateur.
.

Julien D’hondt
Naviguant entre espace public et espace 
privé, je sonde la porosité académique-
ment établie entre ces deux univers. 
Rythmé par un quotidien presque banal, 
je tente de mettre en forme mes volontés 
journalières, via la manipulation et le 
mélange de différents supports, mé-
diums et techniques (peinture, édition, 
vidéo...) afin, comme tout à chacun, 
d’atteindre le pénultième et de recom-
mencer. 

La journée de l’échec, techniques mixtes, 
60 x 120 cm, Dunkerque, 2014

Tête de cheval bleue, sculpture, crâne, fils 
de coton, perles de verre, 25 x 30 x 57 cm, 
Dunkerque, 2014. Réalisée avec le soutien 
du Conseil régional Nord - Pas-de-Calais.

Jacquie Blijkers
Suite à mon utilisation de plus en plus 
confirmée du verre recyclé, j’ai entamé 
cette année une nouvelle phase d’expéri-
mentations et recherches. Toutefois, mes 
interpellations continuent à refléter les 
potentialités optiques : transparences, 
lumières et couleurs à travers ce me-
dium. Je recrée dans un premier temps 
l’action perpétuelle de la mer afin de 
polir le verre. Ensuite, je le forme avec 
l’aide de la chaleur et intègre le résultat 
dans des installations lumineuses.
La photographie me permet de capter les 
différents stades de mes recherches. 

L’équipe 
de La Plate-Forme
Marc Dumoulin, président
Albert Clermont, vice-président
Jacquie Blijkers, secrétaire
Lise Aymard, secrétaire adjointe
Nicolas Cabos, trésorier
Dominique Potdevin, trésorier adjoint
Christelle Mally, administratrice

Liens internet
Lise Aymard
http://liseaymard.blogspot.com

Jacquie Blijkers
www.jacquie-blijkers.com

Nicolas Cabos
www.legrandmanege.com

Collectif Clara
http://collectifclara.eu
http://habiter-collectif-clara.tumblr.com

Julien D’hondt
http://productionnocturne.blogspot.com

Benoît Dobbelaëre
http://ema-monde.com

éxo- lectures de l’exposition
www.exo-esa.tumblr.com

Pauline Hisbacq
www.paulinehisbacq.com
www.labienheureuse.blogspot.fr

Rémi Lange
http://remilange.blogspot.fr

Christelle Mally
http://christellemally.blogspot.com

Élodie Merland
http://elodiemerland.over-blog.org

Robin Plusquellec
www.flickr.com/photos/zonetristounette
http://zonetristounette.tumblr.com

One Ink Publisher
http://one-ink.publisher.com

Holger Stark
www.holger-stark.com

Nicolas Tubéry
www.nicolastubery.com

Oooh La La La, cabane en bois et bâche, 
techniques mixtes, dimensions variables, 
Dunkerque, 2014

Recherches, 2014



Partenariats

Partenaires 
financiers
La Ville de Dunkerque 
La Communauté urbaine de Dunkerque 
Le Conseil départemental du Nord 
Le Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Nord - Pas-de-Calais

Nos partenaires 
en 2014

Et toujours...
Le Fonds Régional d’Art Contemporain Nord-Pas 
de Calais, Le Musée des Beaux-Arts, Dunkerque, 
L’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais 
Dunkerque/Tourcoing, Le Bateau Feu, Scène 
nationale, Dunkerque, Le Château Coquelle, 
Centre culturel - Dunkerque, L’École Municipale 
d’Arts Plastiques, Dunkerque, La Maison de la Vie 
Associative, Dunkerque, La Maison de Quartier 
Grand Large, Dunkerque, L’Association pour la 
Promotion et l’Animation du Centre d’Agglomération 
de Dunkerque Coeur d’Agglomération, Le Lieu d’Art 
et d’Action Contemporaine, L’Institut Supérieur 
des Beaux-Arts de Besançon Franche-Comté, 
La Maison Flamande, Dunkerque, Bâtisseurs 
d’Economie Solidaire, Le groupe BECI, Bois 
Environnement Service, One Ink Publisher, 
Lille, Publie.net, L’association Mockuery Tivi, 
Web TV, Dunkerque, Waclu lulu, Web TV, 
Dunkerque, L’association CINEOLE, Dunkerque, 
L’association Fructôse, Dunkerque, L’association 
Rock’N Roll Charity Hospital, Dunkerque, 
L’association à Table!, Boulogne-sur-Mer, 
L’Institut Psychiatrique, Bailleul, Lead : Linked 
Euro-région Arts development, netwok, Lille, La 
Malterie, Lille, Le Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains,Tourcoing, Le Centre Régional de 
la Photographie Nord-Pas-de-Calais, Douchy-les-
Mines, Le Grand Manège, Lille, Les Films de L’ange, 
Paris, La Maison d’Art Contemporain Chaillioux, 
Fresnes, Val-de-Marne, L’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse, Paris, La Fédération des Réseaux 
et Associations d’Artistes Plasticiens, Le Collectif 
Régional Interassociatif, L’École des Beaux-Arts 
de Rostock, Allemagne, La Galerie Am Alten 
Markt, Rostock, Allemagne, La Ville de Rostock, 
Allemagne, Le Conservatoire des Arts et Métiers 
Multimédia de Bamako, Mali, L’Institut Français de 
Bamako, Mali, Crate, Studio & Project Space Ltd, 
Margate, Royaume-Uni, Le Claremont Studio CIC, 
Hastings, Royaume-Uni, Le Goethe Institut de Lille

La Plate-Forme est adhérente de la F.R.A.A.P : 
Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes 
Plasticiens, de la Maison de la Vie Associative, 
Dunkerque, de Pictanovo, Tourcoing.



La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain
67/69 rue Henri Terquem, 59140 Dunkerque
33 (0)3 28 58 25 66
plate.forme.ass@numericable.fr
www.laplateforme-dunkerque.com
www.facebook.com/laplateforme.dunkerque
Youtube : La Plate-Forme laboratoire d’art contemporain

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre

Photo de couverture :
Christophe Boulanger, Olivier Derousseau, Émile Josome Hodinos, Anne Sabatelli, techniques mixtes, Dunkerque, 2014

Crédits photographiques : 
Lise Aymard, Jacquie Blijkers, Albert Clermont, Christelle Mally, Élodie Merland, Robin Plusquellec et le Collectif Clara

Maquette : Nicolas Cabos / www.legrandmanege.com


