67/69 rue Henri Terquem
59140 Dunkerque
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 plasticiens dunkerquois, l’association avait
pour objectif principal de créer les conditions permettant à de jeunes 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.
En dix ans, une vingtaine de plasticiens ont bénéficié d’un atelier et plus de 320 artistes français et
étrangers ont été accueillis en résidence ou dans le cadre de notre programmation culturelle. Des
partenariats ont été noués avec différentes associations et institutions culturelles de la région et à
l’international (Allemagne, Royaume-Uni, Mali) inscrivant La Plate-Forme dans un processus
d’échange en réseau.
Forts de ce bilan, nous entendons poursuivre et amplifier notre action dans cet esprit d’ouverture et de
partenariat ; aller à la rencontre d’autres univers, d’autres disciplines, d’autres publics.
Marc Dumoulin
Président de La Plate-Forme

BILAN D’ACTIVITÉ 2011
Conférences, Expositions, Éditions, Résidences, Partenariats…
Nous avons invité 56 intervenants 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 reçu environ 1000 visiteurs.

-

Exploitation des sept espaces d’ateliers par les artistes, membres de La Plate-Forme.
Laurent Bacquet
Emmanuel Beckrich
Jacquie Blijkers
Albert Clermont
Christelle Mally
L'association : Mockuery Tivi (Eddy Beaumont, Alan Willemot)
Stéphanie Dambry

-

Maintien des emplois à La Plate-Forme (20 heures/semaine)
Les postes :
Administratrice : Christelle Mally
Régisseur : Laurent Bacquet

CONVENTION 2011 :
Convention signée avec le FRAC Nord-Pas de calais dans le cadre de l’exposition :
Revisiting Times.

Du 12 janvier au 19 février 2011
BOW-WINDOWS
Sur une proposition d’exposition de Céline Leturcq, critique d’art,
Un autre regard sur la création française autour du dessin, de la peinture et de la vidéo.
Artistes invités : Patrick Saytour, Patrick Dekeyser
Ce projet, à la suite des trois expositions qui ont inauguré l’année 2010/2011 à la Plate-Forme
(Laura Henno, résidence Frac, Accrochage Bow Window Bernard Descamps collectionneur
de Dunkerque et exposition des diplômés de l’ERBA 2010) permet de donner une visibilité à
un artiste confirmé et reconnu tout en accueillant à ses côtés un artiste plus jeune et plus en
marge, tous deux exposés pour la première fois sur Dunkerque.
Nous ne présentons plus Patrick Saytour, qui a participé au mouvement pictural
Supports/Surfaces à la fin des années 60, mais qui s’en désolidarise dès 1971, dont le travail
implique une réflexion sur la peinture sortie de son cadre habituel, le tableau, qui s’ouvre à
d’autres influences, qu’elles soient utopiques, modernes, théâtrales, de l’ordre du ready-made,
du kitsch, des arts appliqués, de l’industrie, de la culture savante ou du langage vernaculaire.
Quelques pioches de la main de l’artiste, en son heureuse maturité, à travers plus de 40
années de travail, vont se saisir du rez-de-chaussée de la Plate-Forme. Des premiers pliages
aux fragments plus récents, filets de pêches, chutes de contreplaqués, etc., nous rendrons
compte, grâce à un accrochage inédit qui se « plie » à la superficie du lieu, de l’incroyable
renouvellement d’une pratique qui n’a de cesse de se nourrir de ses expérimentations
successives.
À cela s’ajoute la possibilité pour un jeune artiste, Patrick Dekeyser, d’y confronter certaines
de ses vidéos et d’engager une conversation avec la peinture, par des monologues au playback savamment synchronisé et assemblé au montage, amenés comme autant d’autoportraits
descriptifs et audiovisuels. Du « technicolor de rattrapage »* auquel l’artiste procède depuis
2004, à partir de rencontres, avec le tout-venant, avec des voix connues, avec le petit peuple
et les artistes.

Patrick Dekeyser, Le lointain des profondeurs

Vernissage de Patrick Dekeyser et Patrick Saytour

Le 12 février 2011
14h à 17h
Cycle de formation : le statut juridique de l'artiste plasticien
Audrey Boistel, juriste spécialiste du droit de l'activité artistique (La Malterie).
Dans le cadre du cycle Plan de carrière Plan sur la Comète organisé par Fructôse.

Le 23 mars 2011
de 18h30 à 20h30
Conférence
Gérard Briche

Les pouvoirs de l’objet
Dans le cadre de Théories du Chaos, conférences organisées par Fructôse sur les esthétiques
contemporaines, Gérard Briche, philosophe et professeur d’esthétique à l’Université Lille 3,
nous parlera du pouvoir que les objets – les objets d’art étant particulièrement concernés –
exercent sur nous. Nous reviendrons sur la notion de fétichisme, qui explique ce pouvoir, mais
aussi sur les domaines où le fétichisme remplit une fonction d’explication.

La résidence LABORATOIRE
Pendant un à trois mois, les artistes expérimentent leur travail à La Plate-Forme.
Pour ces résidences LABORATOIRE, les artistes ont une bourse de travail pour leur projet et
nous leurs mettons à leurs dispositions un atelier de 23m². Cette aide à la recherche permet
aux artistes de travailler sans être dans l’obligation de montrer à la fin de la résidence leur
travail. Néanmoins, les artistes qu’ils le souhaitent peuvent profiter de notre espace
d’exposition pour une restitution.
Les expositions des artistes en résidence LABORATOIRE sont à envisager avec les artistes et
elles sont différées du temps de la résidence (six mois ou un an.) Ce laps de temps est
nécessaire, il donne de la maturité sur les pièces réalisées.

Résidence LABORATOIRE de l’artiste Béatrice Bailet
Janvier/Février/Mars 2011
Restitution du 29 mars au 1er avril 2011

B. goes to Dunkerque

Pour sa résidence de deux mois à La Plate-Forme, Béatrice Bailet a choisi comme motif le
carnaval de Dunkerque. Par ses recherches, ses rencontres et ses expérimentations, elle va
tenter de comprendre les origines et les traditions du carnaval et surtout comment elles sont
perçues et vécues aujourd'hui. Le 29 mars, comme conclusion à la résidence, elle présentera
au public le résultat de ses observations
AB ABC ABCD
2011, vidéo, 4'15''

Les questions posées dans la vidéo AB ABC ABCD, la structure et la plupart des termes et
expressions utilisés dans les réponses sont empruntés à l'interview d'une star française
diffusée sur internet. Elle explique ses projets et le concept de sa dernière émission télévisée,
programmée sur la chaîne AB1. L'émission consistait à aller à Hollywood pour essayer de s'y
faire une place...
Les lettres abréviatives qui composent le titre reprennent trois noms de groupes auxquels j'ai
été confronté dès mes premiers jours à Dunkerque : AB1, chaîne de télévision, ABC,
Association Beaumont Continental (association qui regroupe des personnes qui se déclarent
concernées par le "transgenre") et ABCD, Associations des Bals du Carnaval de Dunkerque.

Résidence LABORATOIRE des artistes Christine Laquet et Laurent Pernel
Avril/Mai 2011
Restitution du 15 avril au 6 mai 2011

I see the sea, and the sea sees me
Christine Laquet: Gyeonggi Creation Center. Korea.
Laurent Pernel: La Plate-Forme. Dunkerque.
Christine Laquet et Laurent Pernel collaborent de façon ponctuelle depuis 1997. Ils vivent
aujourd'hui respectivement à Nantes et à Lyon.
L'inviation il y a quelques mois de La Plate-Forme, proposée aux deux artistes de résider à
Dunkerque, s'est depuis enrichie par l'opportunité offerte à Christine Laquet d’être invitée au
même moment pendant trois mois au Gyeonggi Creation Center en Corée du Sud. Leurs
résidences se fera donc sur une période similaire, mais à 9000 km de distance. Cette nouvelle
donne permet au deux artistes d’imaginer de nouveaux protocoles de production et d'articuler
un travail à la fois commun et d’improvisation en lien avec le territoire particulier à chacun.
Un lien essentiel subsiste à partir de ces deux territoires : La mer.

Exposition collective des artistes allemands
ayant participés aux résidences KLAPS depuis 2008
Christoph Chcuic, Matthias Dettmann, Alexandra Lotz,
Tim Kelner, Marc Wiesel, Wanja TOLKO, Marc W1353L et Janet ZEUGER
Du 24 juin 2011 au 1er juillet 2011
Vernissage le jeudi 23 juin à 18h30

KLAPS
Les résidences KLAPS sont soutenues par la Communauté Urbaine de Dunkerque

Cette exposition collective est l’aboutissement du travail engagé depuis 2007 entre La PlateForme, Dunkerque et la Kunstschule (école des Beaux-Arts) de Rostock, Allemagne. Initié en
2007 dans le cadre de l’opération Dunkerque l’européenne, dédiée cette année là à
l’Allemagne, le projet artistique KLAPS illustre la richesse et la diversité du partenariat
amorcé en 1960 entre Rostock et Dunkerque.
Cette coopération privilégiée entre l’association dunkerquoise La Plate-Forme et la
Kunstschule (école des beaux-arts) de Rostock donne au dialogue franco-allemand une
dimension artistique d’autant plus précieuse qu’elle dépasse – sans les masquer – les
séquelles du passé et une vision le plus souvent axée sur des problématiques d’ordre
économique. Or, la construction européenne passe par la multiplicité des champs
d’investigation, et la création artistique en est un.
Dans le cadre de ces échanges de résidences, les artistes français et allemands qui y prennent
part mettent nos territoires en dialogue. Toutes deux portuaires et industrielles, Rostock et
Dunkerque ne sont pas pour autant en tous points semblables. En partant à la découverte de
l’espace urbain, de la structure économique et socioculturelle de chacune d’elles, de la
perception qu’ils en ont, les plasticiens nous proposent un regard différent sur ce que nous
pensons connaître de notre environnement, de notre cité.
A travers les restitutions de résidences, les expositions collectives et les publications qu’elles
portent, La Plate-Forme et la Kunstschule vont à la rencontre du public, suscitent la
curiosité, alimentent le besoin de partage et renforcent la connaissance. Puissent les
opérations de cette nature perdurer et se multiplier, dans l’intérêt du dialogue francoallemand et de la construction européenne.
Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d’Etat Député-Maire de Dunkerque Président de la Communauté Urbaine

-

Réalisation de l’édition KLAPS IV, avril 2010.
Les artistes : Alexandra Lotz, Tim Kellner et Marc W1353L

La résidence ASSOCIÉES
Plusieurs structures s’associent pour recevoir un artiste en résidence. Ce sont des résidences
de trois à douze mois avec un logement, un lieu de travail, une aide à la production, une
exposition, une édition, des rencontres avec des professionnels de l’art…

Résidence ASSOCIÉES du collectif d’artiste CLARA :
Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, Virginie Delannoy, Gilles Picouet
er
Septembre 2011, 1 Volet
Plusieurs temps de recherche sont menés sur différents lieux partenaires en 2011 :
La Plate-Forme, Fructôse, BES (Bois Environnement Service), LAAC (Lieu d'art et d'action
contemporaine), Musée des Beaux-arts.
Huit jours successifs d'actions et d'installations donnent lieu à plusieurs présentations
publiques (installations, performances…)
Les actions ont des durées variables, de un à quelques jours, en fonction des lieux.
Les actions sont des manipulations physiques d'objets, de matériaux appartenant à chaque
lieu, à son histoire, à son identité

Le 19 Septembre 2011
Prospection de nouveaux partenaires
Déplacement en Angleterre de l’équipe de La Plate-Forme
Visites et rencontres
Crate, Limbo, Meltdowns, Turner Contemporary

Crate, Margate
Equipe: Moyra Derby, Stacy Keeler.
http://cratespace.co.uk
Limbo, Margate
Rencontre avec Katy Norton, curateur,
http://www.limboarts.co.uk
Meltdowns, Ramsgate
Rencontre avec Stacy Keeler
http://www.meltdowns.co.uk/
Turner Contemporary, Margate
http://www.turnercontemporary.org/

Résidence LABORATOIRE de l’artiste Djoman Samaké
Du 18 octobre au 17 décembre 2011
Exposition du 9 au 15 décembre 2011
Vernissage le 8 décembre à 18h

Trame
Djoman Samaké, artiste Malien,
diplômé 2010 du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de Bamako, Mali.
Résidence soutenue par la DRAC Nord-Pas de Calais.

Carnet 2010

Dunkerque 2011

Réalisation 2010

Vue de l’exposition

Exposition collective
Du 24 septembre au 4 décembre 2011

Revisiting Times
Vernissage le 23 septembre à 17h30

Irene Aristizábal, commissaire invitée par le FRAC Nord-Pas de Calais dans le cadre de la
troisième édition de la bourse H+F Curatorial Grant, propose à La Plate-Forme de Dunkerque,
l’exposition Revisiting Time / Point de non retour à partir d’œuvres issues de la collection du
FRAC Nord-Pas de Calais et des œuvres en dépôt de H+F Collection.
Les artistes : Manon de Boer, Rodney Graham, Ray Johnson, Scott King, L’I.I.I.I.
(Louise Hervé et Chloé Maillet), Gianni Motti, Deimantas Narkevicius, Cady Noland
(publication), Christodoulos Panayiotou, Raymond Pettibon Oriol Vilanova, Damien
Roach (publication)

Dans le cadre de l’exposition Revisiting Times, plusieurs rendez-vous organisés
par le FRAC Nord-Pas de calais :
- Le 6 octobre : Performance des artistes, Louise Hervé et Chloé Maillet
- Le 9 novembre : Des récits pour des lanternes...contes, ateliers, expo, slams…
14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
Dimanche artistique autour de l’exposition Revisiting time - FRAC
A destination du jeune public (à partir de 6 ans) et des familles
Intervention du conteur Didier kowalsky à la Plate-Forme Dunkerque, dans le cadre de
l’exposition Revisiting time.Le point de non retour, exposition d’Irène Aristizabal,
commissaire invitée dans le cadre de la troisième édition de la bourse H+F Curatorial Grant.
Didier Kowarsky propose un parcours conté dans l’exposition, l’occasion de découvrir
autrement les œuvres de la collection du FRAC Nord- Pas de Calais.
-

Le 4 décembre : Performance de l’artiste Alice Popieul (visite performée)

Performance des artistes : Louise Hervé et Chloé Maillet
Le 6 octobre 2011

Du plus petit étonnement peut naître l’amour
Le FRAC Nord-Pas de Calais a le plaisir de vous inviter à la performance Du plus petit
étonnement peut naître l’amour des artistes Louise Hervé et Chloé Maillet dans le cadre de
l’exposition Revisiting Time / Le point de non retour.
Du plus petit étonnement peut naître l’amour est une pièce en trois mouvements composée
d’une installation, d’une performance et d’un livret qui exposent des moments de
cristallisation de la pensée dans l’histoire.

Intervention du conteur Didier Kowalsky

Des récits pour des lanternes...contes, ateliers, expo, slams…
Dimanche artistique autour de l’exposition Revisiting time - FRAC
A destination du jeune public (à partir de 6 ans) et des familles
9 novembre 2011, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
Intervention du conteur Didier kowalsky à la Plate-Forme Dunkerque, dans le cadre de
l’exposition Revisiting time.Le point de non retour, exposition d’Irène Aristizabal,
commissaire invitée dans le cadre de la troisième édition de la bourse H+F Curatorial Grant.
Didier Kowarsky propose un parcours conté dans l’exposition, l’occasion de découvrir
autrement les œuvres de la collection du FRAC Nord- Pas de Calais.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Organisées par le Conseil Général du Nord
Les 15 et 16 octobre 2011

Everything stops for tea

Ouvertures d'ateliers et présentation d'œuvres du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2011.
Horaires : De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Temps fort, lors des Portes Ouvertes : Everything stops for tea, le 15 octobre 2011 à 17h
Dégustation 18h Projection vidéo.
Les artistes présents : Laurent Bacquet, Jacquie Blijkers, Albert Clermont, Christelle Mally, Saïd
Djoumoi, Médhi a, l’association : Mockuery Tivi et Djoman Samaké, artiste malien en résidence
laboratoire à La Plate-Forme.

Atelier de Jacquie Blijkers
Parcours 50° nord en navette samedi 15 octobre, départ au Bureau d’Art et de Recherche
(Roubaix) à 16H : visite & rencontre au Bureau d’Art et de Recherche, projection-dégustation
à La Plate-Forme et soirée de vernissage à Fructôse (sur réservation +33 (0)6 89 27 38 44).

WORKSHOP
CRÉATION CONTEMPORAINE DANS LE DETROIT
Participation à l’atelier pluridisciplinaire pour la mise en réseau
des acteurs de la création contemporaine du Détroit.
Lieu : LAAC
4 novembre 2011

La Plate-Forme
Partenariats
PARTENAIRES FINANCIERS :
-

La Ville de Dunkerque
Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
Le Conseil Général du Nord
La Communauté Urbaine de Dunkerque
DRAC Nord-Pas de Calais: Direction Régionale des Affaires Culturelles

PARTENAIRES :
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
La Maison de la Vie Associative, Dunkerque
L’ association Mockuery Tivi, Web TV, Dunkerque
L’association CINEOLE, Dunkerque
L’association Fructôse, Dunkerque
L’association Rock’N Roll Charity Hospital, Dunkerque
L’Institut Psychiatrique, Bailleul
50°Nord, Réseau d’art contemporain Nord-Pas de Calais et de l’Eurorégion Nord, Lille
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
La Maison d’Art Contemporain Chaillioux, Fresnes, Val-de-Marne
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Paris
Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens
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
Claremont Studio CIC, Hastings, Royaume-Uni
La Plate-Forme est adhérente de la F.R.A.A.P : Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes
Plasticiens, du C.R.I : Collectif Régional Interassociatif, du Réseau 50°Nord, de la Maison de la Vie
Associative, Dunkerque.

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

Marc Dumoulin
Président de La Plate-Forme

