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LABORATOIRE D'ART CONTEMPORAIN

ÉDITORIAL

L’ACTUALITÉ DE L’ENJEU
La Plate-Forme a vu le jour en 1998… vingt ans déjà ! La création
de l’association répondait alors à un besoin criant : pallier
l’absence sur Dunkerque de lieux dédiés à la création artistique.
L’école régionale des Beaux-Arts sensibilisait les plus jeunes
aux arts plastiques et accompagnait des étudiants jusqu’au
diplôme national supérieur d’expression plastique mais, audelà, c’était le vide. Il y avait bien des lieux de diffusion mais
pas le moindre endroit permettant aux plasticiens émergents de
développer leurs recherches artistiques dans un environnement
adapté et accessible.
L’action initiée à l’époque par un groupe d’artistes du
Dunkerquois, fraichement diplômés de l’école régionale pour
la plupart, a débouché sur l’ouverture, au printemps 2001,
des ateliers d’artiste de la rue Henri-Terquem. C’est le 15 ème
anniversaire de cet évènement que nous avons fêté en 2016
autour, entre autres, d’une exposition des membres de notre
collectif et d’un séminaire consacré à la place de l’art dans la
cité. Mais qu’en est-il de cette dynamique amorcée en 1998 ?
Le premier constat, c’est que La Plate-Forme est toujours là,
bien vivante, en témoigne ce bilan d’activité de l’année 2018.
Les équipes se sont renouvelées mais la structure n’a pas dévié
de sa trajectoire initiale. À ce jour, trente et un plasticiens ont
pu bénéficier d’un atelier pendant une ou plusieurs années
et plus de six cents artistes ont été accueillis dans le cadre
d’une résidence, d’une exposition, d’un workshop… Au fil des
ans, le lieu s’est structuré et professionnalisé. Les ateliers et
l’espace d’exposition ont été aménagés. Le recrutement d’un
permanent a permis la mise en place d’un suivi administratif et
financier rigoureux ainsi qu’une plus grande amplitude horaire
d’ouverture du site, le rendant de fait plus accessible. Un effort
de communication a été réalisé en direction du public et de nos
partenaires institutionnels. La programmation s’est étoffée
et attire chaque année un nombre de visiteurs plus important
auquel s’ajoutent bien entendu des milliers de contacts sur les
réseaux sociaux.
Pourtant, bien des choses ont changé et, comme d’autres,
La Plate-Forme doit savoir faire évoluer ses pratiques et ses
propositions artistiques. À l’échelle du territoire, le paysage
culturel s’est enrichi de nouveaux acteurs – et c’est heureux –
multipliant les opportunités de résidence et d’accès à un atelier.
Dans le même temps, la sociologie des étudiants fréquentant
l’école supérieure d’art s’est modifiée et le vivier de jeunes
artistes en quête d’un espace de création n’est probablement
plus le même qu’il y a vingt ans. Les pratiques artistiques
elles-mêmes ont évolué. Sans pour autant remiser les modes
d’expression dits académiques, la vidéo s’est développée et le
numérique a fait irruption. L’une des caractéristiques de ces
outils de création est d’être dénués de toute contrainte spatiale.
Dès lors qu’un logement est connecté, à quoi bon investir un

Maira Marques Coutinho,
Entremeios, photographie, 2018

atelier ? En revanche, la dématérialisation a ses limites et rien
ne peut remplacer la rencontre in situ avec l’œuvre et avec
l’artiste. Vivre cette rencontre à travers le filtre d’un écran, hors
contexte, ne peut provoquer le même ressenti, la même émotion.
Et de ce constat nous gardons la conviction que La Plate-Forme,
même différente de ce qu’elle a été hier et de ce qu’elle sera
demain, garde toute sa pertinence dans le bouillonnement
créatif d’aujourd’hui.
Mais, au regard de la violence du temps présent, l’actualité de
l’enjeu pour les structures comme la nôtre, c’est de garantir des
espaces de liberté, dénués de tout dogme et de toute contrainte
idéologique. L’expression artistique permet de s’affranchir des
tensions, des fractures, des déchirements, des affrontements
de toute nature : économique, sociale, territoriale, politique,
linguistique, religieuse… La force de l’art, c’est sa capacité
à dépasser ces situations, c’est son caractère universel. La
création artistique est une forme d’antidote à la morosité
ambiante, au doute qui gagne notre société, à la tentation de
repli qui nous menace. Faisant fi des frontières que d’aucuns
voudraient nous imposer, La Plate-Forme fait le pari de
l’ouverture. De l’ouverture aux autres, de l’ouverture au monde,
à travers des partenariats avec différents acteurs culturels du
Dunkerquois, des Hauts-de-France et à l’international.
Ces dernières années, nous avons ainsi porté plusieurs projets
avec des structures culturelles comme le Conservatoire des
arts et métiers multimédia de Bamako au Mali, le Réseau d’Art
A-48 à Oujda au Maroc, l’Atelier des artistes en exil qui œuvre
avec les migrants présents sur le territoire national, mais aussi
avec nos voisins britanniques. La création n’a que faire du
Brexit ou des atermoiements de la communauté internationale
sur la situation au Proche-Orient. Dans tous les pays en crise,
proches ou lointains, il y a des artistes qui créent et, quand ils le
peuvent, s’expriment. Et s’ils se trouvent empêchés dans leurs
mouvements comme ce fut le cas en décembre pour l’artiste
palestinienne Dina Mattar, La Plate-Forme trouve le moyen
d’exposer les œuvres et le projet aboutit malgré tout. Cette
volonté d’ouverture à l’international n’est en rien contradictoire
avec notre action en direction des artistes du territoire. Au
contraire, cette diversité d’artistes, de par leur origine ou leur
mode d’expression, est la source d’un enrichissement mutuel
toujours précieux.
L’actualité de l’enjeu pour nous, c’est de préserver les lieux où
peuvent s’exprimer les artistes, où le public peut venir respirer,
alimenter sa réflexion sur notre condition, à l’écart du tumulte
médiatique et des idées préconçues. Mais cet enjeu n’est pas
seulement le nôtre, ce doit être celui de tous car il relève de
l’intérêt général. À l’heure du grand débat national initié par le
chef de l’État pour tenter de trouver des réponses aux maux du
pays, espérons que des voix s’élèveront pour défendre la culture
et lui donner toute la place qui lui revient.
Marc Dumoulin, Président de La Plate-Forme

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.
Devoted to research, experimentation and creation, La PlateForme 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 areas, 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
vocation 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 explorations.
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.

CARTE BLANCHE

Patrick Varetz
Le vendredi 16 février

La Plate-Forme a invité l’écrivain Patrick Varetz à évoquer
l’œuvre de Pierre Mercier, Promenade Obscure, dans le cadre
des hommages rendus à l’artiste disparu en 2016. Cette
conférence a porté sur la rencontre forte entre ces deux
hommes et s’est poursuivie sur l’ensemble du travail de Patrick
Varetz en tant qu’écrivain. La Plate-Forme avait accueilli Pierre
Mercier en septembre 2015 pour deux soirées de Promenade
Obscure (installation/immersion). Ce travail, comme il l’a écrit,
est étroitement lié à un roman, Jusqu’au Bonheur, de Patrick
Varetz.

ÉDITION P.O.L. - LES AUTEURS PATRICK VARETZ

WORKSHOP

CABANE D’ÉDITIONS /
FAIRE UNE CHOSE
Du 19 au 23 février
Référent du projet : Philippe Robert, enseignant à l’ESÄ/DunkerqueTourcoing, site de Dunkerque.
Les étudiants : Baptiste Florin, Ying Han, Léa Ilas, Li Jingyan,
Marina Lecaillez, Panos Panagiotis Prezas, Rémy Thellier, Liu Xia,
Miguel Yarinsueca Muncibay, Jin Yeqi et Liang Yi Yun.
Restitution au FRAC Grand Large – Hauts de France.
En partenariat avec le FRAC Grand Large – Hauts de France
et le LaM, Villeneuve d’Ascq.

« Dans le cadre de Cabane d’éditions – l’atelier que j’ai mené
avec des étudiants de quatrième et de cinquième année –,
nous nous sommes proposés de Faire une chose..., sorte de
promenade en trois temps effectuée à partir des œuvres de
Pierre Mercier, présentées lors de l’exposition Les Règles du
jeu au LaM de Villeneuve d’Ascq. En premier lieu, nous avons
visité deux ou trois fois l’exposition, entre décembre et janvier,
deux ou trois allers-retours qui nous ont permis de constituer
un stock d’images et de réflexions fabriquées (ou surgies) lors
de ces moments de balade. Puis, fin février, nous nous sommes
installés pendant une semaine à La Plate-Forme où nous avons
occupé notre temps à faire, à bricoler une chose, en puisant
dans cette « collection collective » ramenée. Une semaine de
transformations. Enfin, nous avons embarqué le tout – stock et
choses faites – au FRAC pour tenter d’en restituer l’esprit lors
d’une soirée du mois de mars. Une soirée de transmissions. »
Philippe Robert

ESA-N.INFO

Vue de la rencontre avec Patrick
Varetz
Vue du workshop Cabane
d’édition/Faire une chose

RÉSIDENCE

DISCARD / JETER
Arnaud Dejeammes
Résidence : janvier-février 2018
Exposition : février-mars 2019
Évènement soutenu par la Drac des Hauts-de-France.

« Le projet d’exposition Discard a pour but de réunir une somme
d’informations disparates autour d’œuvres d’art qui furent
jetées, quel qu’en ait été le motif, entre les années 1960 et
aujourd’hui. Photographies, témoignages, articles de journaux,
procès-verbaux, etc., autant de documents qui viendront les
évoquer au cœur de l’espace de La Plate-Forme. Si Discard
regroupe des artistes reconnus ou plus confidentiels, elle ne se
contentera pas seulement d’aborder leurs œuvres définitivement
disparues : elle se penchera également sur les conditions qui
ont prévalu à leur mise au rebut, ainsi que sur celles ou ceux qui
sont amenés à jeter de l’art. L’exposition à La Plate-Forme sera
la première occasion de présenter une recherche, enrichie au
fur et à mesure des investigations. À cette occasion, plusieurs
pistes aborderont des œuvres d’artistes ou ayant appartenu à
des institutions de la région. »
Arnaud Dejeammes

EXPOSITION COLLECTIVE / ART VIDÉO

VITRINES

Du 20 mars au 5 avril 2018
Artistes invités : Marin Bouveau, Apolline Ducrocq, Caroline Pichon
Appel à projets en direction des étudiants de l’ESÄ Nord - Pas-de-Calais/
Dunkerque-Tourcoing.

ESA-N.INFO

Vincent Delmas, La valeur de mes
idées perdues, 2003
Apolline Ducrocq, sans titre,
vidéo, 2017

EXPOSITIONS COLLECTIVES

À MON SEUL DÉSIR
20 ANS DE MAUVAIS GENRE
AVEC AGNÈS B.
Du 5 au 26 mai à La Plate-Forme
et du 5 mai au 2 juin au Learning center « Ville durable » Halle aux sucres Dunkerque
Artiste invités : Kenneth Anger, David B, Hélène Barrier, Sarah Barthe,
Adrien Beau, Gilles Berquet, Charles Burns, Marjorie Cameron, Didier
Cattoen, Karen Chessman, Tom de Pékin, Aurélie Dubois, Joseph Farrel,
Nan Goldin, Anouk Grinberg, Isa Kaos, Harmony Korine, Pierre La Police,
Mïrka Lugosi, Christelle Mally, Laurent Melki, Pierre Molinier, Éric
Pougeau, Jean Luc Verna et Jérome Zonder.
En association avec Les 4Écluses, Dunkerque,
le Fonds Régional d’Art Contemporain Grand Large — Hauts-de-France,
le Théâtre La Licorne, Dunkerque, le Studio 43/Association Terre Neuve,
cinéma art et essai, Dunkerque, Nana’Z Productions
et l’École Municipale d’Arts Plastiques, Dunkerque.

Dans le cadre du festival des Bibliothèques de Dunkerque Fais pas ton mauvais genre imaginé par l’agence curatoriale
Pamela, (Samuel Lequette et Delphine Levergos) en partenariat
avec France Culture/Fonds de dotation agnès b./ARTE/Tracks,
en présence de François Angelier, Christophe Bier, Céline du
Chéné et Jean-françois Sanz (Directeur artistique Fonds de
dotation agnès b.)
Produite par agnès b. à l’occasion des 20 ans de l’émission
Mauvais Genres (France Culture), et présentée à la Galerie du
jour agnès b. à Paris fin 2017, l’exposition À mon seul désir a
réuni une vingtaine d’artistes, qui ont fait l’objet de chroniques
et/ou ont été invités par François Angelier et son équipe à
parler de leur pratique ces dernières années. Les œuvres d’une
dizaine d’artistes, issues de la collection agnès b., choisies par
Jean-François Sanz, dialoguent avec cette sélection diversifiée
et haute en couleurs. Une nouvelle version de l’exposition,
augmentée de nouveaux artistes et de nouvelles pièces, a été
spécialement conçue pour La Plate-Forme et le Learning center
« Ville durable » Halle aux sucres. Une exposition subversive, faite
de grands écarts stylistiques, qui tient à la fois de la compilation
(potache bien qu’exigeante) et du cabinet de curiosité (mutant),
une sorte de centrifugeuse mentale et esthétique de la culture
populaire !

WWW.LESBALISES.FR

Vue de l’exposition À mon seul
désir, 20 ans de Mauvais Genre
avec Agnès b., La Plate-Forme
Vue de l’exposition À mon seul
désir, 20 ans de Mauvais Genre
avec Agnès b., Learning center
« Ville durable » Halle aux
sucres - Dunkerque

RÉSIDENCE / CRÉATION / ÉDITION / EXPOSITION

ENTREMEIOS
Maira Marques Coutinho
Résidence/création/édition : janvier-février
Exposition du 6 au 9 juin

Cette exposition est la restitution de la résidence d’écriture
artistique de Maira Marques Coutinho réalisée avec le soutien
de La Plate-Forme. L’édition papier Entremeios a été présentée
lors de cet événemen. Le mot portugais « Entremeio » signifie
ce qui est intermédiaire. Espace, chose, temps, qui se trouve
entre deux lignes, entre deux extrêmes, entre deux limites, une
intersection et un intervalle.

MAIRAMARQUESC.WIXSITE.COM/
SITE MAIRA

ACCUEIL DNSEP

Ying Han et Ling Shuang
27 et 28 juin
Prêt de notre espace d’exposition du 12 au 28 juin pour le Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique de Ying Han et Ling Shuang, étudiantes à
l’École Supérieure d’Art du Nord - Pas-de-Calais, site de Dunkerque.
Ce diplôme finalise cinq années d’études.
Référents : Cyril Crignon et Jean-Claude Mouton.

ESA-N.INFO

RÉSIDENCE HORS LES MURS

HOP PROJECTS
Nicolas Cuvillier
et Maira Marques Coutinho
Juillet 2018
73 Tontine St, Folkestone CT20 1JR, Royaume-Uni.
Dans la continuité de nos échanges avec nos partenaires britanniques,
Nicolas Cuvillier et Maira Marques Coutinho ont amorcé une résidence
artistique qui trouve son prolongement en 2019.

HOPPROJECTS.ORG

Vue de l’exposition Entremeios
Ying Han, DNSEP, 2018

LECTURES ET RENCONTRE

VU DE PRÈS
Florence Mauro
et Dominique Maurizi
Le 21 septembre
Présentation et lectures autour de l’édition d’artiste
Vu de près de Florence Mauro.
Présentation et lectures le 5 juillet à la Librairie Tschann, Paris.

EXPOSITION COLLECTIVE

ÉTAT DES LIEUX
Béchir Boussandel
et Joëlle Jakubiak
Du 6 au 27 octobre
Exposition et création d’une édition d’artiste

Les objets choisis par Béchir Boussandel portent en eux
une ambiguïté, liée à des notions comme la mobilité ou la
sédentarisation. À travers ses peintures, il met en scène ces
éléments pour donner lieu à des compositions picturales d’où
se dégage une atmosphère intemporelle.
Dans un registre différent Joëlle Jakubiak interroge la répétition
du geste. Les expérimentations qu’elle mène sur le papier
questionnent la notion d’estampe, et donnent à voir des images
qui sèment le doute quant à leur origine.

BOUSSANDEL.WIXSITE.COM/
MONSITE
JAKUBIAKJOELLE.WIXSITE.COM/
JAKUBIAK-JOELLE

RENCONTRE / ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTE
Du 12 au 14 octobre
Dans le cadre de la 21 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,
Christophe Boulanger, Albert Clermont, Maira Marques Coutinho,
Nicolas Cuvillier, Olivier Derousseau, Élodie Merland et Christelle Mally.

LENORD.FR/POAA

Vue de la présentation du livre
Vu de près de Florence Mauro et
lecture avec Dominique Maurizi
Vue de l’exposition État des lieux

EXPOSITION / FESTIVAL

STRANGELOVE FESTIVAL
Du 10 au 24 novembre
Performance de Bean le 16 novembre
Performance de Local Foreigner le 23 novembre
Commissaires : Terry Smith, artiste, co-fondateur et Directeur de Moving
Image Festival Strangelove, Londres et Folkestone, Royaume-Uni
et Élodie Merland, artiste et membre de La Plate-Forme.
Les artistes : Michaël Allibert & Jérôme Grivel, Bean,
Stéphane Billot & Isabelle Crespo Rocha, Samuel Buckman,
Claude Cattelain, Églantine Chaumont, Pablo-Martín Córdoba,
Wilfried Dsainbayonne, Romain Gandolphe, Jacques Lennep,
Julie Le Toquin, Local Foreigner, Lucie Mercadal et Benjamin Sebastian.

STRANGELOVELONDON.UK
VIMEO.COM/308805778
ELODIEMERLAND.NET

EXPOSITION

MIROIR
Du 7 au 20 décembre
Exposition autour de l’œuvre de Dina Mattar, artiste palestinienne et
présentation des objets magiques « porte-bonheur » fabriqués par les
élèves de l’École Municipale d’Arts Plastiques (EMAP) de Dunkerque et
des écoles Neptune et Porte d’Eau, encadrés par les enseignantes de
l’EMAP, Caroline Delbeke, Virginie Mule et Emmanuelle Pidoux, en lien avec
Annabelle Paul-Constant et Emmanuelle Adnot des écoles élémentaires.
Porteurs de projet : La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain
et l’École Municipale d’Arts Plastiques de Dunkerque.
En partenariat avec l’Association Dunkerque/Gaza,
le Ministère de l’Eduction Nationale, le Service Coopération Europe
et International de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
l’École élémentaire Porte d’Eau, Dunkerque, l’École élémentaire Neptune,
Dunkerque et le Collège Guilleminot, Dunkerque.

CONFÉRENCES

Olivier Derousseau
Le 14 décembre à La Plate-Forme.
En direction des élèves du Collège Guilleminot, Dunkerque.
Le 17 décembre à l’EMAP.
En direction des élèves de l’EMAP, Dunkerque.
Dans le cadre de l’exposition Miroir, La Plate-Forme a invité Olivier
Derousseau à parler de son expérience d’artiste lors de ses déplacements
en Cisjordanie aux élèves ayant participé aux expositions.
Vue de l’exposition Strangelove
Festival
Vue de la conférence d’Olivier
Derousseau

FOCUS
STRANGELOVE FESTIVAL
Le Strangelove Festival est dédié à la promotion de l’art
expérimental et innovant.
Le festival présente de manière unique des artistes travaillant
la vidéo, le son ou la performance. Il a lieu chaque année depuis
2015 et s’étend sur plusieurs mois. Il prend place dans plusieurs
villes du Royaume-Uni, à savoir Londres, Margate, Folkestone,
Eastbourne, Brighton et désormais également en France, à
Dunkerque.
Le Strangelove Festival a été créé par le commissaire David
Gryn (Artprojx, Daata Editions) et l’artiste Terry Smith.
La première édition du Strangelove a eu lieu au Central
St Martins à Londres en mars 2015 et a présenté plus de 60
artistes en cinq jours.
La saison 2018/2019 du festival comprend un symposium basé
sur le temps et ses thèmes. La programmation à La PlateForme est tournée vers la performance avec pas moins de seize
artistes invités, vivant au Royaume-Uni, en France, en Belgique
et en Allemagne avec deux soirées live et deux semaines de
vidéoprojections.

MIROIR
« J’essaie de produire des œuvres synonymes de vie et d’espoir.
Je suis convaincue que la vie mérite nos efforts et notre
énergie tout comme les gens méritent des peintures qui leur
communiquent une étincelle positive, afin de surmonter des
conditions de vie difficiles. Gaza est marquée par le chagrin et la
peine, et j’essaie de présenter un travail qui reflète mon envie de
vivre en sécurité, en paix. Mon parcours artistique est influencé
par mon environnement depuis mes débuts, cependant, je tiens
à présenter des œuvres qui donnent une image différente de ce
que les gens savent de notre vie ici à Gaza. L’une des choses
que je préfère et qui me permet de me retrouver, c’est de me
promener dans les marchés populaires, en particulier le jeudi.
J’y trouve des éléments, des couleurs, des motifs et des formes
qui m’inspirent beaucoup. La femme au travail montre la vitalité
et la puissance dont elle est capable. C’est elle qui se donne
du mal pour gagner sa vie avec dignité. Elle vend des légumes,
des fruits, des poissons, des animaux et bien d’autres choses
encore... Tous ces éléments sont au cœur de mon intérêt
artistique et constituent la base de mon travail : des couleurs
chaleureuses issues de la joie des marchés populaires, une
grande énergie et des mouvements qui font naître de la chaleur
et de l’amour pour les choses. Je suis fière d’être l’une de ces
femmes qui répand l’amour et l’espoir, dans l’attente d’un
avenir radieux. »
Le marché du jeudi, Dina Mattar, juin 2017

Vue de l’exposition Strangelove
Festival
Bean, performance, 2018
Pages suivantes. À gauche, de
haut en bas :
Local Foreigner, performance,
2018
Vue de l’exposition Strangelove
Festival
À droite, de haut en bas :
Dina Mattar, L’été à Gaza,
peinture, 2015
Vue de l’exposition Miroir

LES RÉSIDENTS

JACQUIE BLIJKERS

LISE AYMARD

LISEAYMARD.BLOGSPOT.COM

Lise Aymard, Le rameau d’olivier,
linogravure imprimée à la
main au baren, 10 exemplaires
numérotés et signés, 40 x 50 cm
sur papier Zerkall 125g

JACQUIE-BLIJKERS.COM

Jacquie Blijkers, sans titre,
sculpture, 2017

CHRISTOPHE BOULANGER

ALBERT CLERMONT

Christophe Boulanger,
À la recherche de Pierre Richard,
2018

Albert Clermont, 0094 Escalles, le
29 janvier 2018

OLIVIER DEROUSSEAU

YING HAN

Olivier Derousseau, sans titre,
copyleft, 2018

Ying Han, sans titre, peinture,
2018

La Plate-Forme, laboratoire
d’art contemporain

CHRISTELLE MALLY

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 14h30 à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre
Bus : ligne C2, arrêt Victoire.

L’équipe de La Plate-Forme
Marc Dumoulin, président
Albert Clermont, vice-président
Nicolas Cabos, secrétaire
Élodie Merland, trésorière
Christelle Mally, responsable du lieu.

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 2018
L’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais Dunkerque/Tourcoing, Le Moving
Image Festival Strangelove, Londres et Folkestone, Royaume-Uni, Le FRAC Grand
Large – Hauts de France, Le Studio 43, cinéma art et essai, Dunkerque, Les
Bibliothèques de Dunkerque, L’École Municipale d’Arts Plastiques, Dunkerque,
Les 4Ecluses, Dunkerque, Le Learning center « Ville durable » Halle aux sucres Dunkerque, Le Théâtre La Licorne, Dunkerque, Nana’Z Productions, France
Culture, L’Association Dunkerque/Gaza, Le fonds de dotation agnès b, Paris, ARTE/
Tracks, Le Lieu d’Art et Action Contemporaine, Dunkerque, Le LaM de Villeneuve
d’Ascq, Le Lycée du Noordover/Grande-Synthe, Le LaM de Villeneuve d’Ascq
Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, L’École
élémentaire Porte d’eau, Dunkerque, L’École élémentaire Neptune, Dunkerque, Le
Collège Guilleminot, Dunkerque, Les Éditions Bleu Sombre, Paris, Le Ministère de
l’Eduction Nationale.

Christelle Mally, Masque au lion,
dessin, 2018

ET TOUJOURS...
Le Frac Grand Large — Hauts-de-France, Le Musée des Beaux-Arts, Dunkerque,
L’École Supérieure d’Art Nord - Pas-de-Calais Dunkerque/Tourcoing, L’École
Municipale d’Arts Plastiques, Dunkerque, Le Studio 43, cinéma art et essai,
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,
Dunkerque, L’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon Franche-Comté,
La Maison Flamande, Dunkerque, Bâtisseurs d’Économie Solidaire, Dunkerque,
Le groupe BECI, Dunkerque, Bois Environnement Service, Dunkerque, One Ink
Publisher, Lille, Publie.net, Le Learning center « Ville durable » Halle aux sucres
- Dunkerque, L’association Mockuery Tivi, Dunkerque, Waclu lulu, 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, 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, le Crate, Studio & Project Space Ltd,
Margate, Royaume-Uni, Le Claremont Studio CIC, Hastings, Royaume-Uni, Le
Goethe Institut de Lille. Le B&B Project Space, Folkestone, Royaume-Uni, Le
Centre Interprétation Art et Culture, Bourbourg, L’École d’Architecture de Lille,
La Galerie Robespierre, Grande-Synthe, Le Moving Image Festival Strangelove,
Londres et Folkestone, Royaume-Uni, Le Strange Cargo, Folkestone, RoyaumeUni, L’Université du Littoral-Côte-d’Opale, (ULCO), Dunkerque, Le ]performance
s p a c e [, Folkestone, Royaume-Uni, Le Centre de la Mémoire Urbaine
d’Agglomération de Dunkerque, Le Musée portuaire de Dunkerque, Les Docs du
Nord, Tourcoing, Les Bibliothèques de Dunkerque, L’atelier des artistes en exil,
Paris, La compagnie de l’hôtel du Nord, Les 4Ecluses, Dunkerque, Dunkerque, Le
Théâtre La Licorne, Dunkerque, Nana’Z Productions, France Culture, L’Association
Dunkerque/Gaza, Le fonds de dotation agnès b, Paris, ARTE/Tracks, Le LaM de
Villeneuve d’Ascq, Le Lycée du Noordover, Grande-Synthe, Le LaM, Lille Métropole
Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve d’Ascq, L’École
élémentaire Porte d’eau, Dunkerque, L’École élémentaire Neptune, Dunkerque, Le
Collège Guilleminot, Dunkerque, Les Éditions Bleu Sombre, Paris, Le Ministère de
l’Eduction Nationale, le Réseau d’Art A-48, Oujda (Maroc).

La Plate-Forme est adhérente : de la Fédération des Réseaux et Associations
d’Artistes Plasticiens (FRAAP), de la Maison de la Vie Associative, Dunkerque, de
Pictanovo, Tourcoing, du Réseau 50°Nord et de l’association Les Moyens du bord,
Morlaix.

Vue de l’exposition État des lieux

LA PLATE-FORME, LABORATOIRE D’ART CONTEMPORAIN

67/69 rue Henri Terquem, 59140 Dunkerque
www.laplateforme-dunkerque.com

En couverture : Workshop, Cabane d’édition/Faire une chose, 2018
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Appoline Ducrocq, Ying Han, Christelle Mally, Maira Marques Coutinho,
Élodie Merland.
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