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LABORATOIRE D'ART CONTEMPORAIN

ÉDITORIAL

ALLUMER DES FLAMBEAUX *

À Pierre Mercier

Pierre Mercier, Promenade obscure,
installation performative, ± 50 minutes, 2015

Dans son acception politique, une plate-forme est
un ensemble d’idées qui développent une opinion et
constituent la base d’un projet collectif. En termes
d’infrastructures de transport, une plate-forme
est un lieu où se connectent différents modes de
déplacement, permettant la circulation des biens et
des personnes qui, par extension, véhiculent toutes
formes de données et informations constitutives de
la pensée. Sur le plan logistique, une plate-forme est
une zone sur laquelle on apporte de la valeur ajoutée
à des biens de consommation en transit. Quelle que
soit l’approche, intellectuelle ou économique, une
plate-forme est par essence vecteur d’enrichissement.
Elle favorise une dynamique d’échange, de rencontre,
de transmission, de production, d’intervention. En
ce sens, le bilan d’activité de notre structure pour
l’année 2015 témoigne de la pertinence du choix de
ses fondateurs dans sa dénomination. La Plate-Forme,
c’est effectivement cela : un espace où se croisent les
artistes pour créer et partager. Partager entre eux, sur
leurs recherches et leurs expériences artistiques, mais
partager aussi avec le public, averti ou non-initié, avec
les citoyens au sens large. Les personnes qui y passent
sont de cultures et d’horizons divers, mais tous ont
une destination, un objectif à atteindre, sans parfois
même l’avoir préalablement défini. C’est la dimension
« recherche » de notre laboratoire d’art contemporain.
De ce point de vue, La Plate-Forme constitue une
étape dans un cheminement, une trajectoire. Tous
les modes d’expression permettant de véhiculer de la
pensée sont envisageables : peinture, vidéo, sculpture,
performance, écriture, photo, son, installation… Et
s’agissant de la production de valeur ajoutée - c’est
d’enrichissement intellectuel dont il est ici question et
non de mercantilisme - elle est double. À la fois pour
les artistes, émergents ou confirmés, mais aussi pour
le territoire dans son ensemble, en termes d’accès à la
culture pour les habitants et de rayonnement en France

et à l’international. En 2016 La Plate-Forme fête le 15 ème
anniversaire de l’inauguration de ses locaux de la rue
Henri-Terquem. Ces espaces de création et de diffusion
sont sa raison d’être, ce pourquoi l’association a été
fondée en 1998. Cosmopolite, ouverte à l’international,
La Plate-Forme n’en est pas moins ancrée sur son
territoire. Ses propositions prennent souvent corps en
partenariat avec d’autres acteurs de l’agglomération :
le Studio 43, le Château Coquelle, le Learning Center,
l’école municipale d’arts plastiques (EMAP) et l’école
supérieure d’art (ESÄ) ont été de ceux-là en 2015.
Ces partenariats n’ont pas d’autre objet que de tisser
des liens, d’éviter « l’entre soi » et l’appauvrissement
qui en résulte. L’année 2015 restera marquée par un
renforcement des échanges avec l’ESÄ. Une attention
particulière a en effet été portée aux étudiants en cours
de cursus, leur permettant ainsi de vivre à La PlateForme des expériences nouvelles et complémentaires à
l’enseignement qui leur est dispensé. Stages, ateliers,
expositions… plusieurs d’entre eux ont eu l’opportunité
de se frotter aux enjeux de la professionnalisation des
artistes et à la rencontre du public. L’exposition collective
Ailleurs c’est trop grand en novembre, suivie en décembre
d’une nouvelle édition du cycle Drive-in ! de projections
vidéo visibles depuis l’extérieur en sont l’illustration. De
la même manière, le projet initié avec l’EMAP a permis
à sept artistes inscrits en pratiques amateur de mener
à bien leur démarche de création in situ, restituée
au printemps sous forme d’exposition. Au-delà de la
qualité des travaux réalisés, ces actions témoignent
de la présence sur le territoire dunkerquois d’un
important vivier d’artistes qu’il convient d’accompagner
et de soutenir si l’on veut encourager l’émergence d’un
véritable pôle d’art contemporain d’agglomération. Cet
enjeu sera d’ailleurs au cœur des réflexions que nous
entendons partager dans le cadre du séminaire qui
sera organisé à l’automne 2016 à l’occasion des 15 ans
d’activité de La Plate-Forme. Peut-être plus encore
aujourd’hui qu’hier, la place de l’art et de la culture dans
notre société nous apparait cruciale.
Marc Dumoulin, Président de La Plate-Forme

* « Eh ! Quel est, en effet, j’en appelle à vos consciences,
j’en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand
péril de la situation actuelle ? L’ignorance. L’ignorance
encore plus que la misère. L’ignorance qui nous déborde,
qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C’est
à la faveur de l’ignorance que certaines doctrines fatales
passent de l’esprit impitoyable des théoriciens dans le
cerveau des multitudes. Et c’est dans un pareil moment,
devant un pareil danger, qu’on songerait à attaquer, à
mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour
but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire
l’ignorance. On pourvoit à l’éclairage des villes, on
allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères
dans les carrefours, dans les places publiques ; quand
donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le
monde moral et qu’il faut allumer des flambeaux dans
les esprits ? »

LA PLATE-FORME,
LABORATOIRE D’ART
CONTEMPORAIN
Vouée à la recherche, l’expérimentation et la création,
La Plate-Forme se veut laboratoire d’art contemporain.
Voulu et habité par des artistes de l’agglomération dunkerquoise en quête d’espace de création, ce lieu n’en
est pas moins ouvert aux créateurs 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.

Victor Hugo.
Extrait du discours
prononcé devant
l’Assemblée
nationale le 11
novembre 1848
dans le cadre des
débats sur le budget
du ministère de
l’instruction publique.

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 nevertheless 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 understanding
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.
Opgezet 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.

Gaëlle Le Floch et Élodie Merland, Wesh ma couille,
performance, durée variable,
Art Up ! Lille Grand Palais, 2015

RÉSIDENCE / EXPOSITION

PROPOSITIONS
Oumar Niguizié Sinenta
Résidence du 1 er novembre 2014 au 31 janvier 2015
Exposition du 15 au 31 janvier

La Plate-Forme a invité le cinéaste malien Oumar
Niguizié Sinenta pour une résidence de trois mois afin
de réaliser deux court-métrages, S.O.S et Épouvantail.
Cette résidence s’inscrit dans le cadre de notre partenariat avec le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia
(CAMM) de Bamako au Mali.

https://www.facebook.
com/OENTERTAINMENTSTUDIOS239562382764543/

ATELIER

WORKSHOP PHOTOGRAPHIE
Du 2 au 6 février
Porté par l’École Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais /
Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque, et le Fresnoy, Studio
national des arts contemporains, Tourcoing, l’atelier a rassemblé
autour de Jean René Laurent, Jean-Claude Mouton
et Albert Clermont 21 étudiants de 3 ème année.

Propositions, vue de l’exposition
Workshop photographie, vue de l’atelier

www.lefresnoy.net/fr

SALON / EXPOSITION

ART UP !

Les 14 et 15 février
Participation de La Plate-Forme à Lille Art Up ! 2015,
Foire d’Art Contemporain
Lise Aymard, Jacquie Blijkers, Christelle Mally
et Élodie Merland y ont représenté la structure,
accompagnées de Gaëlle Le Floch en artiste invitée.

RÉSIDENCE

BA DALA – PORTE D’EAU
Seydou Cissé
Résidence du 3 au 31 mars
Exposition du 11 au 30 avril

Restitution de la résidence de l’artiste malien Seydou
Cissé, en partenariat avec le Château Coquelle, Centre
culturel - Dunkerque. Événement soutenu par la DRAC
Nord - Pas-de-Calais.

Art up !, vue de l’exposition

Dji mèlèkè
La ville de Dunkerque a toujours été mystérieuse pour
moi à travers sa situation géographique, son paysage à
ciel ouvert et surtout son port. Cette spécificité propre
m’a valu de faire le lien avec Mopti, ma ville natale située au Mali. Ma première promenade au port de Dunkerque, il y a deux ans de cela, m’a donné l’impression
d’être au bord du fleuve Niger à Mopti. Le fleuve avec
un grand froid et un calme inattendu car dépourvu de
toutes les images très colorées des activités aux alentours du fleuve et les divers sons émanant de la nature.
Le bruit de la bataille de Pagaie dans l’eau me manquait
terriblement sans oublier la présence de la forte lumière
solaire qui reflétait au dessus de l’eau avec une chaleur
accablante. Le mouvement ininterrompu de pêcheurs et
l’odeur de poisson qui embaumait mes narines. Je me
posais des questions sans réponses. Où étaient passées toutes ces femmes qui s’affairaient pour laver les

www.art-up.com
http://elodiemerland.
net
https://vimeo.com/
158044995

vêtements et ustensiles de cuisine ? Où étaient passés
leurs enfants qui barbotaient joyeusement non loin dans
l’eau ? Où étaient passés tous ces troupeaux de moutons
et de bœufs qui venaient s’abreuver le long du fleuve ?
Je voyais une sorte de tableau riche en couleurs et en
mouvements qui animait le port de Dunkerque à travers
mes questions. Mais ce silence et cette fraîcheur me
ramenaient à la réalité, j’oubliais par moment que loin
de mon pays ; j’étais au port de Dunkerque. Ce qui m’a
fait plonger dans une sorte de voyage mystique dans le
temps et dans l’espace à travers des années de modernité entre les deux villes nord-sud (Dunkerque-Mopti).
cet état d’âme m’anime à chaque fois que je fais un tour
à Dunkerque. La ville de Mopti est une presqu’île communément appelée La Venise du Mali. à la différence
de ma ville d’accueil où j’aperçois au quotidien des bateaux, preuve irréfutable des années de modernisation,
Mopti voit débarquer sur ses terres une nuée de pirogues faites de bois creusé. Par ailleurs, l’ambiance et
les sons témoignent d’une autre culture. Aujourd’hui, je
suis ravi de porter mon regard sur cette ville à travers
mes créations et mon ressenti, face à cette situation de
voyage dans le temps et ses différentes dimensions qui
m’animent toujours. Être ainsi venu à la rencontre d’une
autre culture m’enrichit et agit sur ma propre perception
à l’étranger.
Seydou Cissé

Seydou Cissé, Dji mèlèkè, installation vidéo, Dunkerque, 2015

www.lechateaucoquelle.fr

EXPOSITION

RÉFLÉCHIR
Bertrand Seguin (Anonyme)
Du 13 au 16 mai

Présentation d’une série de photographies issue du projet de Land-Art mené sur un blockhaus de la plage de
Leffrinckoucke, au cœur du site des dunes de Flandre.

Réfléchir, vue de l’exposition
Anonyme, sculpture, blockhaus, miroirs, 2015

Ce détournement, initié en mars 2014, 70 ans après la
construction des blockhaus par l’armée allemande dans
les dunes de Flandre, s’inscrit dans la tradition du Land
Art mais avec une dimension es
thétique et politique
qui lui est propre. Cette architecture lourde, massive,
presque immobile devient une surface mouvante qui, à
chaque minute, change d’apparence en reflétant le ciel
et le paysage.
Le miroir, ici, est utilisé comme un langage plastique.
Le blockhaus se fait oublier, se camoufle. Mais en disparaissant, il révèle. Cette seconde peau fait passer l’ombre
à la lumière. Ces bâtiments abandonnés, dénués de statut, sont à l’image de l’Histoire qui les a créés, écartés
de la ville et de la mémoire. Il est urgent de rendre à ces
vestiges une visibilité à notre époque où l’extrémisme
menace.
Ainsi le miroir donne au présent la forme spectrale des
revenants, d’un passé qui revient au présent ; il rend
vivant. J’ai voulu dresser contre l’entêtement hostile du
béton, la fragilité du miroir brisé; changer ce vestige, un
document de la seconde guerre mondiale, en monument
pour notre mémoire.
Par ce nouveau camouflage, le bunker se révèle ou
s’efface, selon l’angle de vue du spectateur et la position du soleil. Il devient une trace, une empreinte à
peine perceptible en reflétant le monde ou, au contraire,
lorsqu’il capte et renvoie le feu qui aveugle, un nouvel
amer, un phare délivrant un autre signal d’alarme.
À une époque dans l’Histoire de l’Humanité où l’homme
ne s’est jamais autant regardé et perdu dans son propre
reflet, au point de s’y enfermer, le miroir ici réfléchit ce

qu’il a abandonné: la nature qu’il est en train de détruire.
Une absurdité incommensurable, à l’image de ces milliers de tonnes de béton échouées là dans les dunes de
Flandre. En créant un espace d’illusion, le miroir dé
nonce comme plus illusoire encore l’espace réel et notre
aveuglement.
Mais ce monument solaire, ce «contre espace» laisse
entrer l’imagination dans le béton et démontre la possibilité de sa victoire par celle de la création sur la destruction.

http://
anonymeuntitled.wix.
com/blockhaus

Anonyme - 2014/2015

EXPOSITION COLLECTIVE

# IN SITU

Du 13 au 17 juin
Joséphine Dominault, enseignante et commissaire,
Franck Adriaen, Stéphane Duquennoy, Stéphanie Hoerter,
Claudine Lecousté, Colette Lobert, Gilbert Motte,
Laurent Vermeersch, élèves de l’École Municipale
d’Arts Plastiques de Dunkerque.

Un lieu : une histoire, un espace.
Dans le cadre d’un atelier adultes à L’École Municipale
d’Arts Plastiques de Dunkerque, les élèves ont travaillé
une année sur des réalisations individuelles dites « in
situ » conçues avec et pour le lieu de La Plate-Forme.
Le principe de l’œuvre « in situ » est d’exister pour un
lieu spécifique.
Les participants se sont peu à peu approprié l’espace de
La Plate-Forme, ont fait connaissance avec son histoire,
puis chacun en a donné sa vision.
Ils sont tous d’horizons différents et pratiquent diverses
techniques, ayant jusqu’ici travaillé de manière individuelle, mais pour cette exposition une dynamique collective s’est créée.
Cette exposition constitue un ensemble de lectures d’un
même lieu.
# In situ, vue de l’exposition
# In situ, vue de l’exposition

https://www.facebook
.com/Ecole-municipale
-dArts-Plastiques215050155299859/

ÉVÉNEMENT

PROMENADE OBSCURE
Pierre Mercier
Les 24 et 25 septembre
Installation performative ± 50 minutes

La Plate-Forme a invité l’artiste Pierre Mercier pour la
présentation de Promenade obscure.
Comme bien d’autres de mes promenades, (promenade
philosophique, cartésienne, musicale, de petite tenue
etc.) Promenade obscure établit une relation forte avec
un texte et, d’une certaine façon, le met en scène. Cette
fois, pas de texte théorique ou scientifique : des blocs
prélevés dans la continuité d’un roman deviennent un
long monologue. Oui, il y a encore des images mais pas
vraiment un film.
Un rituel d’entrée, des petites lumières réparties dans
l’espace, des déplacements et des bruits dans la salle
captés et rediffusés plus tard, le mixage du son en direct
et sa spatialisation, quelquefois une odeur de soupe,
tout cela accompagne la voix off autant que les quelques
images projetées et les noirs profonds. Promenade
obscure est une expérience à vivre à plusieurs dans un
temps et un espace clos, limité, qui évoque les formes
de l’enfermement : seulement celles des régimes totalitaires ?
Le roman de Patrick Varetz, Jusqu’au bonheur, source
de ce travail, a paru aux éditions POL en 2010. Il est
sombre, écrit dans une langue ciselée et violente. Elle
produit des images et des sons qui m’ont bouleversé,
remué, comme si j’avais participé à une leçon d’anatomie dans une salle obscure et humide et que tout-àcoup quelque chose d’impalpable et de lumineux se soit
échappé du corps.
Pierre Mercier
Pierre Mercier, Promenade obscure,
installation performative, +/- 50 minutes, 2015

www.heuredepointe.net

RENCONTRE / ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTE
Les 3 et 4 octobre
Dans le cadre de la 18 ème édition des portes ouvertes des ateliers
d’artiste organisée par le Département du Nord, La Plate-Forme
ouvre ses ateliers et permet au public de découvrir le travail de ses
artistes : Lise Aymard, Jacquie Blijkers, Christophe Boulanger,
Albert Clermont, Olivier Derousseau, Julien D’hondt
et Christelle Mally.

Lenord.fr/poaa

EXPOSITION

EXPOSITION COLLECTIVE
DES ARTISTES
DE LA PLATE-FORME
Du 3 au 17 octobre
Dans le prolongement de l’opération portes ouvertes, La PlateForme propose une exposition d’artistes, membres de l’association :
Lise Aymard, Jacquie Blijkers, Christophe Boulanger, Albert
Clermont, Olivier Derousseau, Julien D’hondt, Christelle Mally,
Nicolas Cabos, Olga Gaupmann et Élodie Merland. Les pièces
présentées lors de cette exposition sont des originaux : éditions,
sculptures, vidéos, installations, photographies, peintures...

http://liseaymard.
blogspot.com
www.jacquie-blijkers.
com
one-ink.blogspot.com
http://
productionnocturne.
blogspot.com
http://christellemally.
blogspot.com
http://elodiemerland.
net

LABEL-FORME / EXPOSITION COLLECTIVE

AILLEURS C’EST TROP GRAND

Vue de l’exposition collective des artistes de La Plate-Forme
Nicolas Cabos, Le fond et l’entrée de la grotte, installation, 2015
Kieu Trinh Pham, Nid 3, sculpture, cheveux

Du 7 au 21 novembre
Dans le cadre du projet Label-Forme, La Plate-Forme invite Nicolas
Cuvillier, He Feng, Xin He, Maïté Logez, Maira Marques Coutinho
et Kieu Trinh Pham, étudiants à l’École Supérieure d’Art Nord Pas-de-Calais, Dunkerque/Tourcoing, site de Dunkerque pour une
exposition collective. Le projet Label-Forme permet aux étudiants
ayant réalisé un stage à La Plate-Forme de montrer leur travail
le temps d’une exposition. Cet événement est le moyen pour ces
jeunes artistes d’expérimenter la mise en place d’une exposition
avec l’aide des artistes de La Plate-Forme..

www.wix.com/
mairamarquesc/
fotografia
http://maitelogez.overblog.com/
http://
kieutrinhpham898.wix.
com/porfolio

PROJECTION / RENCONTRE

UNE TEMPÊTE
Le 2 décembre

Rencontre avec Olivier Derousseau, cinéaste, à l’occasion de la projection du film intitulé Une tempête. Ce
film, d’une durée de 45mn, dont l’auteur est un collectif
a été tourné en 2014 et monté en 2015.
Il existe au sein de l’hôpital général Robert Ballanger à
Aulnay-sous-Bois, un hôpital de jour, Le Gingko et un
Groupe d’Entraide Mutuelle, Les Envolées. Les patients
et soignants qui fréquentent ces institutions psychiatriques y ont monté pour le théâtre, La Tempête de Shakespeare. Suite aux représentations à l’hôpital puis à la
Fonderie au Mans, est venue l’idée, de fabriquer un film
qui partirait de cette expérience particulière.
Le film souhaite rendre compte a minima de ce « travail de la parole » dont on pourrait dire qu’il est une des
matrices de la fiction en cinéma ; si tant est que la parole
puisse « faire image ». Outre qu’il y ait dans cette Tempête le récit d’un « changement de monde », l’histoire
d’un passage vers une renaissance, il y a, niché dans le
rapport entre Shakespeare et l’hôpital Robert Ballanger,
Shakespeare et la Cie Les Envolées, La Tempête et le
quotidien à l’hôpital, une histoire des rêves pourrait-on
dire, mais de rêves qui appellent à prendre corps. Ces
rêves sont simples, ils tiennent à la tentation d’exister.
Exister au cœur d’une institution, au milieu d’un département bigarré ; entre Carrefour, l’autoroute A17 et
l’aéroport de Roissy, entre des logements collectifs et le
RER, entre « l’hôpital et ses fantômes ». Ce film prétend
modestement en témoigner.
Olivier Derousseau

Toit de l’hôpital R. Ballanger, tournage, copyleft, 2015

WORKSHOP

WORKSHOP PHOTOGRAPHIE
Les 3 et 4 décembre
Portée par l’École Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais /
Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque et le Fresnoy, Studio
national des arts contemporains, Tourcoing, cette action a
rassemblé 23 étudiants de 3 ème année autour de Madeleine
Catteau, Albert Clermont, Julien Guillery et Jean-Claude Mouton,
enseignants à l’ESÄ et au Fresnoy.

www.esa-n.info
www.lefresnoy.net/fr

PROJECTIONS

DRIVE-IN / 2015
Du 10 au 19 décembre
Avec les étudiants : Maira Marques Coutinho, Xi Li, Liou Du,
Kieu Trinh Pham, Nicolas Cuvillier, He Feng, Lisa Richart.

Pour cette édition 2015, La Plate-Forme a fait appel aux
étudiants des Écoles d’Art du Nord-Pas-de-Calais afin
d’établir sa programmation. Ce projet vise à promouvoir la jeune création. La manifestation DRIVE–IN est
une sélection de vidéos (non-sonores) présentée dans
les vitrines de La Plate-Forme et visible de l’extérieur,
depuis la rue Henri Terquem.

Workshop photographie, vue de l’atelier
Xi Li, Ciel (9123840000), vidéo, 2015, 6’02’’, 2015

http://
kieutrinhpham898.wix.
com/porfolio
www.wix.com/
mairamarquesc/
fotografia

FOCUS

CONTINUITÉ
La Plate-Forme de Dunkerque, laboratoire d’art contemporain, et l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais/
Dunkerque-Tourcoing (ESÄ) sont intimement reliées par
leur histoire, leurs missions, leur ancrage territorial et
une longue habitude de coopération dans les domaines
de la production, l’enseignement et la diffusion des arts
plastiques.
La Plate-Forme, créée en 1998 à l’initiative d’artistes et
d’enseignants-artistes issus de l’École Régionale des
Beaux-Arts de Dunkerque (ERBA) a conservé et renforcé
au cours du temps sa relation avec l’ESÄ, née en 2011 de
la fusion de l’ERBA et de l’ERSEP de Tourcoing.
La coopération constante des deux structures se caractérise d’une part par l’engagement d’enseignants-artistes de l‘école au sein même de l’administration de
l’association, d’autre part par un croisement des activités des deux partenaires, l’intervention régulière d’étudiants de l’ESÄ auprès d’artistes résidents du laboratoire d’art contemporain et l’organisation d’expositions
collectives ou monographiques d’étudiants ou d’anciens
étudiants de l’ESÄ à La Plate-Forme.
Tout à la fois et tour à tour lieu de diffusion, d’échange
et de professionnalisation, laboratoire et observatoire
des formes émergentes de la création contemporaine,
lieu de production et de résidence, la Plate-Forme est
un acteur incontournable de l’écosystème culturel de la
ville et de la communauté urbaine. Son interaction avec
l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, académiques et professionnels du territoire participe d’une
volonté constante manifestée par les collectivités territoriales, depuis plus de trente ans, d’ancrer les pratiques
culturelles les plus pointues et les plus contemporaines
au cœur même du développement du territoire.
Ailleurs c’est trop grand, vue de l’accrochage de l’exposition
Lisa Richart, Juste bon à te satisfaire, 2015, vidéo, 3’09’’, 2015

L’ESÄ, ses étudiants et son équipe d’artistes-enseignants ne peuvent que se réjouir de la présence d’un
partenaire aussi dynamique à proximité. Elle partage
évidemment avec l’association les difficultés économiques et conjoncturelles qui sont celles de toutes les
institutions culturelles. Ces difficultés, bien que toujours
menaçantes, poussent nos structures à être toujours
plus inventives et réactives. Jusqu’ici l’émulation et le
défi ont eu raison des obstacles, chacun ayant su s’en
saisir comme des opportunités créatives.
Cette année, la Plate-Forme a ainsi accueilli l’exposition
Ailleurs c’est trop grand, qui a offert à des étudiants ayant
précédemment assisté des artistes résidents, l’occasion
de concevoir entièrement une exposition collective de
leurs travaux. Dans le cadre de l’opération Interstices, en
partenariat avec le Learning Center, La Plate-Forme a
hébergé l’intervention de l’artiste Jean-François Pirson,
avec la participation d’étudiants et enseignants de l’ESÄ.
L’atelier éxo-, co-construit avec le FRAC Nord - Pas-deCalais, y a présenté son exposition finalisant plusieurs
mois de travail. La Plate-Forme a servi de plateau au
workshop photographique conçu en partenariat avec le
Fresnoy, Studio national des arts contemporains. Enfin,
La Plate-Forme a été le lieu de présentation de deux des
étudiants diplômés du DNSEP.
À l’heure où se dessinent les programmes pédagogiques
et les projets de la rentrée 2016-2017, La Plate-Forme
demeure bien entendu un partenaire essentiel et un
interlocuteur de tous les jours. Entre l’ESÄ et le laboratoire, on pourrait à juste titre dire qu’il s’agit de liens
familiaux, sans préséance : des liens qui ont l’urgence,
l’évidence, le désintéressement et la force d’une relation
fraternelle.
Christophe Atabekian,
Directeur de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais/
Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque.

Workshop photographie, vue de l’atelier
Ailleurs c’est trop grand, vue de l’exposition

www.esa-n.info

LES RÉSIDENTS

Lise Aymard

Dessins, collages, photographies, linogravures sont le
reflet d’un instant, d’une rencontre ou encore d’un rêve.
À partir d’éléments de détails, de points d’attention, de
fragments de mémoire, je constitue des assemblages et
compose. Ces pièces permettent le partage d’un instant
décliné sur un mode artistique. Depuis quelques temps je
m’intéresse à l’état hypnagogique, un état de conscience
atténuée qui vous emmène vers le rêve. L’ambiance, les
personnages, les objets y sont si particuliers qu’ils deviennent matière à composer.

http://liseaymard.
blogspot.com

Jacquie Blijkers

Mon travail continue à refléter mes interpellations et les
potentialités optiques : transparences, lumières et couleurs. L’année 2015 était une année d’expérimentation, à
travers le medium du verre. Utilisant la poudre de verre,
le fritte, le verre fondu et des bouteilles recyclées, sur
des supports transparents et des miroirs pour créer des
installations et des séries de pièces murales. Ces travaux
se caractérisent par des fluctuations d’énergies et d’activités ; des chemins qui bifurquent, m’emportant vers de
nouvelles explorations et expérimentations. Le changement de medium est stimulant et permet une exploration
de la lumière, de la transparence et de la couleur.

Lise Aymard, Veto, linogravure sur kraft (détail), 28.5 x 12.5 cm, 2016
Jacquie Blijkers, Méandres, 2015, Dunkerque, installation, miroirs,
verre recyclé, verre pilé, 120 x 120 cm, Dunkerque, 2015

www.jacquie-blijkers.
com

Christophe Boulanger

J’ai souhaité lors des portes ouvertes des ateliers d’artiste de La Plate-Forme présenter le projet de résidence
et d’exposition intitulé À l’angle des possibles, dont j’étais
le co-commissaire avec Brahim Bachiri. Cette exposition
s’est tenue du 2 avril au 4 juin 2016 à Oujda au Maroc.
L’exposition À l’angle des possibles, qui constituait la
sixième édition du festival d’art contemporain Orienta, a
réuni quarante artistes internationaux. Elle a été conçue
comme un cheminement à travers la ville d’Oujda, ouvrant de nouveaux passages dans le quotidien de la cité.
Un « habiter » poétiquement s’est organisé à partir de
fragments de vie partagés, de points de vue sur d’autres
cités (Buenos Aires, Casablanca, Le Caire, Taipei), de
dispositifs de résistance, de monuments poétiques et
précaires.
Une nouvelle possibilité de voyage s’offre à l’angle d’une
rue, dans un lycée, dans un café ou dans les galeries
d’un théâtre. Des poèmes sont venus se déposer dans
des interstices urbains, dans un parcours ponctué de
rencontres avec l’art contemporain, l’art naïf ou la poésie. Une invitation au passage et une poétique des rives
se sont développés autour de trois thèmes principaux :
l’image double, le seuil et la frontière, le reflet de l’autre.
À l’angle des possibles a proposé près de cent cinquante
œuvres : photographies, peintures, vidéo, performances,
installations, dont certaines produites spécialement
pour l’exposition.

Lenord.fr/poaa
https://www.facebook.
com/Réseau-dArt-A-48
-116939568340288

Olivier Derousseau

De quel songe s’élever ?
Lequel rêver ?
Avec quoi pénétrer dans le jardin des portes ?
Et l’exil est l’exil

Portes ouvertes des ateliers d’artiste, vue des ateliers, présentation de
l’exposition À l’angle des possibles, commissaire Christophe Boulanger,
co-commissaire Brahim Bachiri
À l’angle des possibles, vue de l’exposition, Festival Orienta, Oujda, Maroc
Stéphanie Béghain, Olivier Derousseau, Ibrahim Hamani,
Christophe Boulanger, Tables, calligraphie, son, ombres portées, 2016

Mahmoud Darwich
in « Et la terre se
transmet comme la
langue »

Albert Clermont

Les pierres sont nomades 1994-2009
Ce projet photographique a été réalisé sur la période de
1994 à 2009. La digue du Ruytingen au Clipon à LoonPlage se présente dans sa partie basse, avec des blocs
de pierre et, dans sa partie haute bordée par une route
goudronnée inclinée. Lors des tempêtes, les pierres
étaient arrachées et roulées sur la digue. C’est dans ce
moment de stabilité, plus ou moins court, que la photographie était effectuée. Pendant cette période de 19942009, quatre-vingt seize images ont été réalisées.
Le point de vue est toujours identique : le goudron, la
pierre et la mer.

Julien D’hondt

Naviguant entre espace public et espace privé, je sonde
la porosité académiquement 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, médiums
et techniques (peinture, édition, vidéo...) afin, comme tout
un chacun, d’atteindre le pénultième et de recommencer.

Albert Clermont, Les pierres sont nomades, le 15 juillet 1994, photographie
Julien D’hondt, Sans titre, techniques mixtes, 2015

http://
productionnocturne.
blogspot.com

Christelle Mally

Pour cette nouvelle sculpture, je me suis inspirée d’un
oiseau, la pintade (1), utilisée traditionnellement lors
des offrandes par les Bambara du Mali et du Burkina
Faso et les Dogon du Mali. C’est son plumage qui lui
confère sa particularité. Le plumage moucheté, noir et
blanc, de l’animal révèle une architecture complexe. J’ai
choisi cet oiseau pour son symbolisme et son apparence.
L’utilisation de ce motif permet de contrarier la forme première du support, celle du crâne. Lors de mes précédentes 1 La pintade a la
sculptures, j’utilisais l’architecture du crâne comme trame. réputation d’être un
oiseau porte bonheur.
Les jonctions des ossements créaient des dessins sy- Les couleurs
métriques. Pour cette nouvelle pièce, j’ai imposé à la chatoyantes de son
plumage évoquent
sculpture une nouvelle architecture, un nouveau motif, félicité et prospérité.
une rupture. J’ai contrarié le dessin initial et créé autre Chez les Bambara, la
est l’animal
chose. Tordre la trame naturelle pour créer une tension, pintade
protecteur des
un décalage entre ce qui existe et ce que l’on voit. C’est lignages Coulibaly
selon
une double perception. L’utilisation de matière naturelle auxquels
les mythes, elle a
comme l’os, le coton… permet de renforcer la tension. apporté une aide
Ces matières ont une charge naturelle, une force propre. providentielle dans
les temps anciens.
Cette sculpture fait partie de mon travail sur les masques Chez les Mossi,
double, on retrouve cette thématique dans mes dessins, Burkina Faso, la
pintade est un
sculptures, photographies. C’est une réflexion sur la modèle de stoïcisme
gémellité (culture Bamanan, Mali) et du double animal dans la souffrance.
(culture Bandjoun, Cameroun). L’ensemble de mes réa- http://christellemally.
blogspot.com
lisations se fait écho.

Christelle Mally, Masque d’oiseau double, 2015, Dunkerque, sculpture,
support naturel, perles de verre et fils de coton, 12.5 x 14 x 23 cm,
Dunkerque, 2015

La Plate-Forme, laboratoire
d’art contemporain
67/69 rue Henri Terquem 59140 Dunkerque
Tél : 03.28.58.25.66
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

L’équipe de La Plate-Forme
Marc Dumoulin, président
Albert Clermont, vice-président
Jacquie Blijkers, secrétaire
Lise Aymard, secrétaire adjointe
Nicolas Cabos, trésorier
Élodie Merland, trésorière adjointe
Christelle Mally, responsable du lieu

Photo de couverture : He Feng, Parapluie, vidéo, 7’43’’, 2015
Crédits photographiques: Lise Aymard, Jacquie Blijkers, Albert Clermont,
Olivier Derousseau, He Feng, Cyrille Gaillard, Xi Li, Christelle Mally,
Kieu Trinh Pham et Lisa Richart, Bertrand Seguin (Anonyme)
Maquette : Nicolas Cabos — www.legrandmanege.com

Partenariats
PARTENAIRES FINANCIERS

La Ville de Dunkerque, La Communauté Urbaine de Dunkerque,
Le Conseil Départemental du Nord,
Le Conseil Régional des Hauts-de-France,
La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.

NOS PARTENAIRES EN 2015

esä
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, L’École Municipale d’Arts Plastiques de Dunkerque,
l’EMAP, Le Studio 43, Dunkerque, L’artothèque l’inventaire, Hellemmes,
Le Bateau Feu, Scène nationale, Dunkerque, Le Château Coquelle, Centre
culturel - 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 BeauxArts de Besançon Franche-Comté, La Maison Flamande, Dunkerque,
Bâtisseurs d’Economie Solidaire, Le groupe BECI, Bois Environnement
Service, One Ink Publisher, Lille, Publie.net, Le Learning Center, Ville
Durable, Dunkerque, 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-lesMines, 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 et 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
www.laplateforme-dunkerque.com

