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Quinze ans, c’est peu mais ça commence à compter. Suffisamment en tout cas pour se permettre de prendre du recul 
et tenter d’analyser l’évolution de la structure depuis sa mise en mouvement en 2001. Il convient ici de préciser que 
l’association La Plate-Forme a vu le jour en 1998, il y a donc dix-huit ans, et que ce que nous célébrons aujourd’hui, 
c’est l’avènement du lieu, ce laboratoire d’art contemporain qui faisait alors défaut au Dunkerquois. 

C’est à l’occasion des assises de la culture initiées par la municipalité de Dunkerque en 1998 que s’est exprimé le 
besoin d’un espace de création dédié aux artistes émergents. A cette époque, la ville dispose déjà d’un nombre non 
négligeable d’équipements culturels, notamment dans le domaine des arts plastiques : musée des beaux-arts, musée 
d’art contemporain, école régionale des beaux-arts (ERBA) et Fonds régional d’art contemporain (FRAC) entre autres. 
Mais, pour les plasticiens de l’agglomération, fraîchement diplômés de l’ERBA pour certains d’entre eux, il manquait 
une pierre à l’édifice : un lieu d’expérimentation et de recherche leur permettant d’amorcer dans de bonnes conditions 
une démarche artistique personnelle.   

Soutenu dans son initiative par les collectivités territoriales et la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), 
ce collectif d’artistes a donc réussi à donner corps à son projet. Ce n’était pas un aboutissement mais le début d’une 
aventure. Il s’agissait alors de faire vivre le lieu dans la durée et tenter de l’inscrire dans le paysage culturel sans 
s’écarter de l’objectif : le soutien aux artistes émergents. Maintenir le cap ne signifie pas trajectoire linéaire. Comme 
toute structure associative, La Plate-Forme a connu des évolutions dans son management et dans ses propositions 
artistiques. Et c’est bien ainsi ! La Plate-Forme est une aventure humaine, c’est d’ailleurs ce qui en fait sa force et sa 
singularité. Celles et ceux qui ont fait vivre ce lieu aux côtés de Bertrand Gadenne, Patrick Le Bellec et Christine 
Masson, mes prédécesseurs, ont tour à tour donné à la structure une tonalité différente. 

Ce que ces quinze années d’activité démontrent tout d’abord, c’est que les artistes, lorsqu’ils sont en situation de 
responsabilité et que la confiance leur est accordée, sont capables de se prendre en main et de gérer eux-mêmes un 
espace de création tel que La Plate-Forme. Ces quinze années d’existence témoignent aussi de la pertinence du projet 
et du fait que la démarche initiale ne répondait pas au besoin ponctuel ou particulier de quelques-uns mais bien à 
une nécessité de fond pour le territoire. Depuis l’ouverture du lieu en 2001, une trentaine de plasticiens ont bénéficié 
d’un atelier et quelque 535 artistes ont été accueillis dans le cadre d’une résidence, d’un workshop, d’une exposition... 
Ce bilan dont, collectivement, nous sommes fiers, est d’autant plus satisfaisant qu’il est rehaussé de temps forts ré-
pondant à la volonté des équipes successives de s’ouvrir à l’ensemble des publics, avertis et non-initiés. 

La Plate-Forme ne fonctionne pas en vase clos. Bien au contraire. Si l’artiste peut avoir besoin d’intimité voire de  
solitude pour créer, il a aussi besoin de nourrir sa réflexion dans le dialogue avec l’extérieur. La rencontre, elle se 
produit dans la rue, en sortant de La Plate-Forme, et parfois bien plus loin, à l’international. Elle s’opère également 
par l’accueil dans le lieu d’artistes venus d’ailleurs et de visiteurs curieux, s’interrogeant sur le sens d’un espace de 
création au cœur de la cité. Le « hors les murs » est parfois dedans. Cette perméabilité avec l’environnement immédiat 
ou lointain concourt à mettre l’artiste et sa création en dialogue avec la société. L’entre soi n’est pas de mise.    

Parmi l’ensemble des artistes ayant pris part à la vie de La Plate-Forme, tous ne connaîtront pas la même destinée. 
Certains resteront discrets tandis que d’autres se distingueront dans l’univers professionnel de la création contempo-
raine. Peu importe. Si nous sommes exigeants dans l’écriture de nos projets et le fonctionnement de notre structure, 
nous ne portons pas de jugement de valeur sur la production artistique de tel ou tel. Il faut laisser du temps au temps 
et La Plate-Forme n’est qu’une étape dans le parcours d’un artiste. Ce dont nous sommes garants depuis quinze ans, 
c’est de la liberté de création, d’investigation, d’expérimentation et de son corolaire, le droit à l’erreur, indissociable 
de toute construction artistique. La Plate-Forme est bel et bien un laboratoire d’art contemporain et ce que ces quinze 
années nous disent, c’est que cet espace est utile à la création.  

Marc Dumoulin, Président (2011-...).

15 ans… quelle aventure ! Roubaix, août 2016.

Chers amis de La Plate-Forme,

Je vous parle ici de l’histoire d’une traversée que j’ai aimé vivre avec vous, partagée avec Christelle Gadenne, depuis 
que j’ai décidé de quitter Paris et de m’installer à Dunkerque en 1993, car j’enseignais à l’école régionale des beaux-arts 
(ERBA). Ma vie s’est trouvée transformée par l’accueil chaleureux de mes amis dunkerquois.

Pendant de nombreuses années, nous avons fédéré nos motivations pour créer enfin en 1998 l’association La Plate-
Forme et définir sa vocation. Ensuite c’est l’ouverture du lieu actuel de La Plate-Forme qui s’est effectué en avril 2001. 
Nous formions une première équipe avec Albert Clermont, Damien Van Ryssel et Claire Lefranc. Très rapidement 
nous avons élargi notre groupe à d’autres amis adhérents qui souhaitaient participer à cette aventure artistique. Ces 
années passées dans la création de cette association et de ses projets ont été un engagement partagé et intense, riche 
en événements culturels. Je pense notamment à Fabbrica, qui s’est déroulé du 21 avril au 2 mai 2001, coordonné 
par Albert Clermont, accompagné par Jessika Laranjo, Anne Rivollet et Grégory Grincourt. C’était une exposition 
événementielle organisée au moment de l’ouverture du lieu La Plate-Forme, avec une présentation riche et diversifiée 
d’œuvres de 21 artistes qui étaient réparties dans Dunkerque.

Mais il faut souligner qu’avant 1998, nous étions dans une dynamique politique et culturelle. En effet Monsieur 
Michel Delebarre maire de Dunkerque avait initié les assises de la culture afin de dessiner l’avenir culturel de l’agglo-
mération. Nous avions décidé de travailler en association avec les responsables des services culturels de la ville, mais 
aussi de la DRAC, de la Région Nord-Pas de Calais et du Département.

Je me rappelle avoir passé beaucoup de temps avec mes camarades à visiter différents lieux dans l’agglomération 
afin d’y implanter La Plate-Forme. Nous avons aussi organisé un voyage d’études en Hollande, à Rotterdam, pour 
rencontrer des associations d’artistes et visiter des ateliers. Pour nous, c’était une volonté de développer un projet 
d’ateliers d’artistes en complémentarité avec les structures culturelles existantes sur Dunkerque : Musées, Frac, LAAC, 
ERBA, etc.

Notre engagement préconisait la création d’ateliers d’artistes, l’élaboration d’un programme culturel, la création et la 
rencontre avec les publics. Nous souhaitions aussi développer une politique d’échange et de mise en réseau artistique 
aussi bien au niveau régional, que national et international. Nous avons organisé beaucoup de réunions préliminaires 
à la création de l’association avec le soucis d’inviter un grand nombre de participants.

Tout ceci a permis de fédérer nos énergies et nos engagements afin de répondre avec justesse à l’attente des artistes 
qui vivent sur l’agglomération dunkerquoise et de définir le projet de La Plate-Forme.

Car peut-on rêver d’une ville sans artistes, sans expositions, sans dynamisme et sans diversité artistique ? Peut-on 
devenir citoyen d’une ville sans l’utopie créatrice partagée au plus grand nombre et pour tous les publics ?

Vivre dans la cité, c’est aussi artistiquement se former, se cultiver, créer, communiquer et diffuser. Ainsi s’opère la 
complémentarité des structures culturelles de l’agglomération.

Peut-on croire encore à la nécessité de la pensée artistique qui nourrit l’âme des citoyens et enrichit notre sensibilité 
et notre regard au monde ?

Pour ce faire, donnons-nous les moyens d’accomplir cette mission artistique universelle et citoyenne où chacun peut 
développer sa mission culturelle en résonance avec ses convictions, pour le bien de la communauté.

L’aventure continue et je suis heureux de voir votre engagement de chaque instant afin de poursuivre et de développer 
ce qui avait été initié depuis plus de 15 ans.

Merci à Patrick Lebellec d’avoir pris le rôle de la présidence de l’association, après mon départ, accompagné par 
Samuel Buckman, Ludovic Linard et bien d’autres artistes...

Merci à l’équipe actuelle de La Plate-Forme, et notamment à Christelle Mally et à Albert Clermont, ainsi qu’aux 
artistes qui s’investissent avec passion dans ce beau projet... 

Merci au président Marc Dumoulin de défendre avec conviction et ténacité la réalité de ce laboratoire d’art contem-
porain. 

Amicalement. 

Bertrand Gadenne, Président fondateur (1998-2003).
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Fabbrica

Dans le cadre de ses objectifs et afin de promouvoir des échanges artistiques, l’association La Plate-Forme qui est un 
collectif d’artistes, désire organiser une manifestation à Dunkerque : Fabbrica du 21 avril au 2 mai 2001.
La manifestation artistique :
Préfigurant l’ouverture d’un ensemble d’ateliers d’artistes, Fabbrica oriente son contenu et sa forme vers l’esprit de 
laboratoire. Celui-ci comme un chantier (d’entreprises diversifiées) fera émerger l’esprit d’atelier en tant que lieu de 
fabrication et d’élaboration des œuvres. C’est à cet espace et à ce temps que cette proposition tente de faire allusion.
La manifestation présentera des interventions ponctuelles ou évolutives, pour certaines « in situ » à l’intérieur du bâ-
timent pressenti pour les ateliers et pour d’autres à l’extérieur dans l’espace public de la ville. Une vingtaine d’artistes 
seront invités à réaliser un projet pour cette occasion. Des événements et des installations rythmeront la manifestation 
durant dix jours du 21 avril au 2 mai 2001 avec trois jours forts du 27 au 29 avril, dans le centre-ville. Quelques lieux 
fixes mis à notre disposition dans l’espace public et dans des espaces privés ouverts à tous les publics proposeront 
une lecture-découverte de la ville.
La manifestation s’articulera en fonction des itinéraires, de la déambulation entre les espaces intérieurs et extérieurs. 
Elle stimulera l’attention et ménagera la surprise. Le public, durant sa promenade, pourra croiser des œuvres de  
divers horizons culturels. Le champ des propositions sera ouvert allant de la performance (lectures, concerts, choré-
graphies, happenings…) à des installations qui modifient ou s’insèrent dans le paysage urbain (vitrines de magasins, 
lieux vacants, espaces publics ou privés).
Ce parti pris permet de souligner à quel point les pratiques de l’art contemporain sont variées et comment elles peu-
vent s’inscrire hors des contextes habituels.
Elles interpellent directement les citadins dans leur environnement immédiat. 
Le collectif d’artistes souhaite que Fabbrica soit le manifeste des futurs ateliers d’artistes au 67/69 rue Henri Terquem 
à dunkerque.

Fabbrica (La Plate-Forme), expositions, installations, performances d’artistes dans la ville, concerts, vidéos, conférences. Du 21 avril au 2 mai 2001.
Abdelhakim Henni, Anne Sabatelli, Arnaud Jammet, Benoît Platéus, Bertrand Gadenne, Christophe Boulanger, Didier Cattoën, Edurne Rubio, Fabien Soret, 
Frédéric Fleury, Frédéric Vaësen, Guillaume Audiot, Juliette Le Moine, Manuel Ruiz Vida, Marie-France Dupuy, Mohamed El Baz, Olivier Derousseau, Paddy 
Matthews, Pascal Broccolichi, Samuel Buckman, Sébastien Védis et Xavier Vandenberghe.
et
Play Time (La MJC Terre Neuve, L’École de la Rue). Présentation de vidéos d’artistes dans la ville. Du 27 avril au 5 mai 2001.
Alexis Davy, Brahim Bachiri, Eleni Mitsolidou, Emmanuel Beckrich, F.J.D’Hondt, Frédéric Fleury, Ivan Polliart, Ivano Bassetti, Jacqueline Gueux, Jean-Bap-
tiste Delannoy, Julien Hérant, Magali Desbazeille, Nathali Six, Niav Conty, Olivia Molon, Sephan Vee et Vincent Gerard.
Concert MyziKâLoaR avec Jacobe Delafon, Le comte de Khu, Cheval de frise, Nude et Waawe.

Mon appartement de 40m2, au centre de Dunkerque, a été investi et partagé pendant deux années par un groupe 
de jeunes artistes provenant principalement de l’ERBA (École Régionale des Beaux Arts) aujourd’hui l’ESÄ (École 
Supérieure d’Art Dunkerque-Tourcoing). Ils s’étaient fixés comme objectif de réaliser la manifestation Fabbrica qui 
inaugurera en 2001 les ateliers d’artiste et l’espace d’expérimentation de La Plate-Forme à Dunkerque. Anne Rivollet 
et Jessika Laranjo coordonneront la mise en place de ce projet artistique. Fabbrica investira l’espace public et privé : la 
rue, la plage, les magasins… Dans ces lieux, les artistes ont produit une vingtaine d’actions artistiques : performances, 
installations, expositions…   
Comment en sommes-nous arrivés à cela ? Pour le comprendre, il faut remonter à la création de l’ERBA à Dunkerque 
en 1984. Pour faire court et en quelques mots, cette institution sera nourrie, dès sa naissance, intellectuellement et 
conceptuellement par un groupe de jeunes artistes-enseignants proposant un enseignement de l’art par l’art avec une 
transversalité des disciplines dispensées en rupture avec la culture du maître-artiste de l’atelier, encore très répandue 
en France à l’époque dans les écoles d’art. D’où la création d’une salle d’exposition en son sein l’ERBA œuvrant aussi 
comme un lieu d’expérimentation d’accrochage des productions des étudiants. Des artistes, reconnus nationalement 
et internationalement, exposeront à l’ERBA de Dunkerque et seront le moteur de cette pédagogie innovante. Ce 
sont ces artistes émergents, imprégnés de l’esprit de cette formation, qui piloteront Fabbrica avec une diversité de 
propositions artistiques qui constituaient aussi un champ d’expérimentation pour eux-mêmes et les pouvoirs publics. 
L’esprit de Fabbrica était démocratique, la figure centrale de l’artiste écrasante était absente, chacun était sur le même 
pied d’égalité. Chaque jour, les choses étaient discutées librement. De cela a émergé une innovation et une fraîcheur 
dans les propositions artistiques. L’intuition, la raison et l’effervescence se combinaient avec justesse pour donner un 
évènement artistique et un objet conceptuel marquant pour les habitants du territoire. 
C’est de cela que La Plate-Forme a hérité. Et s’en suivra durant ces quinze années des propositions artistiques en 
adéquation avec le réel à l’image de ce qui l’a vu naître.

Albert Clermont

L’appartement : 
l’ADN de l’acte artistique
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Edurne Rubio, Sucrer la mer, performance.
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Edurne Rubio, Sucrer la mer, performance.
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Mohamed El Baz, Bricoler l’incurable, installation.
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Les merveilles du monde

Considérons Dunkerque.
Cette ville a une histoire, son histoire. Elle aussi entre violemment dans la modernité en 1940 par sa destruction. Elle 
symbolise pour la France l’anéantissement physique et l’abandon face au totalitarisme. Au même moment, dans le même 
espace géographique, le contrechamp de la situation se manifeste comme différence tant Dunkerque va signifier pour le 
peuple anglais l’esprit de résistance et de cohésion face à l’ennemi : Dunkerque’s spirit. Ville détruite puis reconstruite où, 
à la différence d’une ville comme Le Havre, le plan de reconstruction est confié à une équipe de 40 architectes encadrés 
par Jean Niermans et l’urbanisme Théodore Leveau. Tout en respectant le tracé initial de la ville, c’est à l’échelle de l’îlot 
urbain, échelle de conception de projets, ménageant la diversité, que la qualité de la reconstruction s’exerce.
Dunkerque, ville portuaire à la jonction de l’Europe du Nord, témoigne au premier regard de l’hétérogénéité de ses pay-
sages où l’industrie lourde, face à la mer, côtoie un fragile espace dunaire. Cela crée comme des trous dans la continuité 
du regard, des sautes dans la trame du paysage, des ellipses ou le contrechamp dit d’une autre manière sa différence. La 
construction du port ouest en 1970 a radicalement transformé ce paysage et les manières de vivre l’espace urbain pour 
les habitants des communes voisines. La ville réaménage aujourd’hui le port de commerce à travers un vaste programme 
d’urbanisme. Les zones portuaires modernes associées à la ville ne cesse depuis 60 ans d’être en mouvement, souvent par 
nécessité de transformations économiques. De fait des villes nouvelles ont été construites pour accueillir les travailleurs 
de ces nouveaux sites industriels. Le territoire de la Communauté urbaines de Dunkerque compte 209 000 habitants 
dont 30% ont moins de 20 ans.
Dunkerque pourrait se définir comme un territoire de production. Production d’une ville à l’architecture moderne, 
production économique et de richesse (transformation de matières premières, l’importation et l’exportation de matières 
et de biens), mais aussi production d’innovation sociale, à l’initiative de programmes dit « de la politique de la ville ».
Cette question du mouvement de la production est une manière de voir et de vivre cette ville.
Ceci doit permettre de révéler des manières de faire une politique de création artistique appropriée, des façons de 
regarder et de construire qui soient constitutives d’un rapport sensible à la ville comme un autre contrechamp à la 
production d’œuvres. Ici la « production artistique » est entendue comme l’ensemble des actions qui contribuent à faire 
jaillir un sens, mais aussi une politique, en connexion avec réseau sensible de relations au territoire, c’est-à-dire à l’autre 
qui le constitue. Un travail de production de l’espace public. C’est là dans cet espace renouvelé de la production que 
peut émerger le rôle tout à fait novateur dans le champ de la création contemporaine d’une ville comme Dunkerque 
et de ses territoires associés, territoires entendus comme la Ville, la Communauté des Villes, la Côte d’Opale et l’Espace 
Transfrontalier Européen. Dès lors l’invitation faite à l’artiste par le territoire pour y construire un dialogue qualifiant 
l’espace public, interroge sa représentation, le lien entre le politique, l’histoire, le social et l’esthétique, amplifiant notre 
rapport sensible à la ville et enrichissant par là même notre fonction politique au monde.
En toute simplicité, l’acte des « Merveilles du monde » conduit par Peter Filligham et Jan lee au mois de juin 2005 à 
Dunkerque ne pouvait que manifester ce travail et ces questionnements. Sur la proposition de La Plate-Forme, ateliers 
d’artistes à Dunkerque.
Peter Filligham a construit « Les Merveilles du monde » en réponse à l’invitation et avec le désir de faire partager à 
d’autres (des artistes et des amis) sa relation sensible à la Ville. Ceci tout en maintenant fermement son hypothèse de 
travail que tout acte artistique ne peut se revendiquer de la conquête qu’elle soit de terrain de pensée ou d’aucun colonia-
lisme. Il s’agit pour Peter Filligham de trouver le chemin de la réponse à l’invitation par l’invitation en retour, refusant la 
posture du commissaire d’exposition, mais plutôt favorisant l’hétérogénéité des formes, des œuvres et des liens refusant 
la hiérarchie, le classement ou la prédominance, mais accompagnant la rencontre possible avec un lieu, un espace, une 
personne et l’artiste qu’il a lui-même invité.
« Les Merveilles du monde » ont été l’occasion de construire cette hypothèse de travail à savoir : réunir une partie de 
la jeune création anglaise adossé aux artistes plus confirmés, initier une commande pour la réalisation d’une sculpture 
dans un jardin par la jeune plasticienne Charlotte Moth, encourager l’exposition « Mythomania » pour la réouverture 
du Musée d’Art Contemporain de Dunkerque, le LAAC ? « Les Merveilles du monde » sont à comprendre comme un 
chemin possible dans la ville imbriqué de certains des enjeux contemporains de la création artistique et de sa diffusion 
au public. Le point nerveux du parcours se situe dans la sculpture réalisée par Peter Filligham à La Plate-Forme et titrée 
« Queen Victoria » : empilement sec d’objets de récupération (éléments de mobilier évoquant un salon, piles de jour-
naux « people » anglais, balaie…), le tout repoussé contre un mur au fond de la pièce vide, avec une projection en petit 
format de diapositives de type « vie douce et quotidienne de la famille ». Cette sculpture concentrant ce rapport entre 
l’espace privé et l’espace public dit ce reflue de la sphère privée et la marchandisation de l’espace public noué au poids 
de l’histoire coloniale anglaise, le tout entassé contre un mur, près à être embarqué par le camion de déménagement.
La suite du parcours s’ouvre sur cette possible rencontre avec l’autre, les quelques 80 artistes européens invités pour 
constituer ces « Merveilles du monde ».
Produire serait alors permettre l’émergence d’un espace intermédiaire, convoqué par l’artiste et qui rend possible la rela-
tion à l’autre. Ce que l’on pourrait dire comme hypothèse « un vivre ensemble » en forme de contrechamp.

Patrick Le Bellec

Carte blanche à Peter Fillingham, Musée des beaux-arts de Dunkerque, exposition juin 2005.
Artlab, Sean Ashton, Andrew Baldwin, Phillida Barlow, Samuel Buckman, Tony Carter, Yann Chaboche, Edward Chell, Adam Chodzko, Shelagh Churcher, 
Roger Clarke, Keith Collins, Sarah Craske, Anthony Danet, Brian Dawn Chalkley, Judith Dean, Nelson Diplexito, Josephine Dominault, Sean Dower, 
Benedict Drew, Laura Emsley, Rachel Evans, Seamus Farrel, Peter Fillingham, Sam Fisher, Rebecca Fortnum, Christine Gist, David Goldenberg, Joanna 
Greenhill, Howard Griffin, Gregory Grincourt, Muriel Hamiez, Jim Hicks, Gad Hollander, Claire Hooper, John Hooper, Tom Humphreys, Mark Ingham, 
Elisabeth Kent, Joan Key, Jessika Laranjo, Brahim Laroussi, Vincent Legallois, François Lewyllie, Peter Lewis, Ludovic Linard, Karl Lydon, Bob Matthews, 
David Medalla, Susanna Medina, Charlotte Moth, Victor Mount, Sadie Murdoch, Makiko Nagaya, Adam Nankervis, Joe Nelson, Rupert Norfolk, Derek 
Ogbourne, Luke Oxley, Sally Penfold, Jacqueline Pennel, Nadia Rambaud, Clunie Reid, Emily Richards, Anne Rivollet, Elizabeth Rosser, Djoumoi Saïd, 
S.A.S Peter Hofer et Simon Kennedy, Colin Smith, Sophie Smith, Wendy Smith, Fabien Soret, Janusz Stega, Simon Steven, Jessica Voorsanger, Jacqueline 
White, Martin Wills, Camilla Wilson, Kitty Wingate, Laurence Wood, Mark Wright et Chris Yates.

Contrechamp

13

En haut. Rupport Norfolk, Pixelweave.
En bas. Nadia Rambaud, Arbuste.



De haut en bas et de gauche à droite. 
Janusz Stega, The Displaced.
Clunie Reid, Untitled, photocopies.
Vue de l’exposition (Jacqueline Pennell, Space for children Pavillion. Mark Wright, Phantoms. Sam Fisher, Untitled).
Mark Wright, Phantoms.

15

En haut. Bob Matthews, She grabbed his guitar...
En bas. Vue de l’exposition, Vincent Legallois, vidéo.
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Opus Torpille

Cette invitation pose la question de l’appropriation artistique d’un territoire à identité très forte, à la fois chargé 
d’histoire et également propice à des lectures contemporaines.
Comment proposer une nouvelle identité du lieu à partir de la diversité des pratiques, des perceptions de chaque 
artiste invité, et comment la rendre sensible (perceptible par les sens) par un ensemble d’installations multimé-
dias et de micro événements in situ ?
La multiplicité de ces approches du site sera visible au résultat. A partir de l’agencement de ces variations, le 
visiteur saura se constituer un puzzle. La lecture de cet événement ne pourra être linéaire ou homogène, du fait 
de l’architecture du lieu, propice à une déambulation libre, ouverte à plusieurs dessins possibles.
D’autre part, chaque partie proposera un travail audiovisuel plus ou moins en adéquation avec la réalité visible 
et audible de ce territoire, comme des zooms qui permettent d’être tantôt dans une perception brute du lieu, 
ou de s’échapper vers d’autres ouvertures, d’autres pistes qui en donnent une nouvelle lecture. Les notions de 
juxtaposition, d’écho, de résonance, de brouillage, d’entrées multiples, de lecture discontinue sont importantes 
dans cet assemblage tridimensionnel aux multiples variations.
Aujourd’hui l’image, omniprésente et omnipotente, est plus que jamais liée au son ; une diffusion englobante. 
Le choix des invitations s’est porté sur des pratiques artistiques où le travail sonore est intimement lié à celui 
de l’image, où les deux médiums sont traités sans hiérarchie et souvent de la même manière. L’un n’est pas 
l’illustration de l’autre. Le mouvement d’une image est celui d’une onde et les images mentales émergeant grâce 
à un son ont un pouvoir différent des images physiques.
Comment se nourrir de ce qu’émet un lieu et de ce que l’on y met pour expérimenter de nouvelles relations 
entre ces deux médiums ? 

Dans le cadre de Dunkerque l’Européenne 2007, biennale de culture contemporaine européenne consacrée cette 
année à l’Allemagne, l’association La Plate-Forme invite une vingtaine d’artistes nationaux et internationaux, 
ayant une pratique multimédia audio-visuelle, à travailler une semaine sur le site du Fort des Dunes à Leffrinc-
koucke du 1er au 6 octobre 2007. Cette proposition est à l’initiative de quelques artistes de l’association qui 
piloteront le projet.
Chaque artiste se voit proposer de travailler sur le même lieu, en collaboration avec un, deux ou plusieurs des 
autres artistes invités afin de créer une seule pièce commune sonore et vidéo qui sera rendue publique à la fin 
de cette session.
Chacun nourrira de sa propre pratique artistique, mise en rapport avec les autres, l’ensemble des créations qui 
portera le nom de Opus torpille.
Les intervenants constitueront leur matériel sonore et visuel à partir d’enregistrements réalisés sur le territoire 
et plus particulièrement sur le site du Fort même.
La relation quotidienne entre les différentes créations et leur interpénétration sont essentielles à la qualité de 
la pièce commune finale ; il ne s’agira pas de présenter une succession de créations des petits groupes mais de 
penser à un objet unique pouvant contenir plusieurs parties ou variations.
Un artiste coordonnera l’ensemble des créations, leur développement, afin de veiller à l’enchaînement du rendu 
final, qui sera de l’ordre du concert installation multimédia et dont la forme se définira au cours de cette résidence.

Résidences et expositions, octobre 2007. Servio Marin, Ralf Nuhn, Jürgen Nefzger, Jérôme Abel, H.A.K. Lo-Fi Record (Benoît Hixe, Ax Delbor), Spooky 
Sprout (Grégory Grincourt, Eric Rigollaud, Emmanuel Adelmant), Anthony Danet, Jessika Laranjo, Anne Rivollet, Grégory Dufour et François Lewyllie.

17

Vues de l’exposition et prises de vues des repérages.
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Dunkerque 2013, Capitale régionale de la culture. Acteur du territoire depuis une douzaine d’années, La Plate-Forme 
ne pouvait assister à l’évènement en simple spectateur. Pour le Dunkerquois et ceux qui l’animent, la Capitale régio-
nale de la culture constitue une belle opportunité de rayonnement en Nord-Pas-de-Calais et au-delà. Sous les atours 
spectaculaires de sa programmation, la manifestation ouvre un champ d’expression à bon nombre de structures 
associatives menant en continu une action de proximité en faveur de la création artistique. Bien qu’évidente, sa par-
ticipation à l’aventure devait toutefois prendre corps en cohérence avec la démarche que développe La Plate-Forme. 
Les Grands Magasins ne sont donc pas le fruit du hasard. Cette entreprise résulte d’une réflexion sur le rôle que joue 
La Plate-Forme dans la cité et, par extension, la place qu’occupent les artistes dans notre société. L’intitulé lui-même 
interroge… Alors que la crise perdure, les grands magasins, temples de la consommation, sont-ils toujours synonyme 
d’épanouissement, l’expression par la matérialisation d’une certaine forme de réussite sociale ? La problématique a du 
sens, mais la préoccupation de La Plate-Forme est autre. 
En phase avec ses orientations, La Plate-Forme prend en compte plusieurs enjeux majeurs : le soutien à la création, la 
professionnalisation des artistes, l’ouverture à l’international et la rencontre avec les publics. 
Les Grands Magasins / Ici et Là - Here and There. Transposition du concept britannique des empty shops, le projet est 
né d’une coopération entre La Plate-Forme et le Claremont Studios situé à Hastings, en Angleterre. Ici s’explique 
son double intitulé. Mais si l’initiative est franco-britannique, le dessein artistique est plus large, associant dans sa 
réalisation des artistes originaires d’Allemagne, de Pologne, des Pays-Bas et de Belgique, tous issus de villes portuaires : 
Anvers, Rotterdam, Dordrecht, Rostock, Gdansk et bien sûr, Hastings et Dunkerque. A travers cette sélection d’ar-
tistes, il est vraisemblable que transparaîtront les spécificités des villes portuaires et leur influence sur la création. 
Plus largement, c’est de l’existence des interactions entre les artistes et le territoire sur lequel ils évoluent dont il est 
ici question. A travers ce partenariat, La Plate-Forme et le Claremont Studios entendent mettre en dialogue deux 
territoires, situés de part et d’autre du Pas de Calais. Après avoir investi l’espace public à Hastings, c’est à Dunkerque 
que les sept artistes et quatre étudiants retenus sont accueillis en résidence. Dans cette deuxième phase du projet, ils 
s’approprient des cellules commerciales temporairement disponibles. Ces magasins non occupés gardent bien évidem-
ment leur vocation initiale, ce qui confère à la démarche un caractère éphémère. A l’interface du monde économique 
et de l’univers artistique, positionnée dans l’espace urbain, celle-ci se veut bénéfique pour chaque protagoniste mais 
en dehors de tout mercantilisme. En proposant cette expérience aux artistes, La Plate-Forme et le Claremont Studios 
les invitent à s’adapter à un nouveau cadre de travail, dénué des repères habituels de l’atelier ou de l’espace muséal. 
Gageons que l’exercice favorisera l’émergence de nouvelles formes d’expression plastique et que, plaçant l’artiste au 
cœur de la cité, il provoquera de fructueuses rencontres avec la population. 
Par le biais de ce projet à multiples facettes, La Plate-Forme ambitionne d’ouvrir de nouvelles perspectives aux artistes 
et, avec eux, de s’ouvrir à l’international et à la diversité des publics. Susciter la rencontre, l’échange et l’expérimenta-
tion entre des personnes issues d’horizons divers et de nationalités différentes semble porteur de sens et constitue un 
facteur d’enrichissement essentiel dans l’établissement d’un dialogue entre territoires.

Marc Dumoulin

Ouvrir et s’ouvrir

Izabela Brudkiewicz, Delphine Deshayes, Daniel Dowling, Stefan Hoffmann, Bie Michels, Rossella Piccinno, Jini Rawlings, Holger Stark, Yvo van der Vat, 
Inès Willaume. Commissaire d’exposition : Christine Gist.
Les Grands Magasins / Ici et Là - Here and There est un projet transfrontalier avec 6 villes portuaires : Dunkerque, Hastings, Rostock, Rotterdam, Dordrecht.
Ici et Là-Here and There / Les Grands Magasins, Hastings, résidence et exposition du 6 septembre au 6 octobre 2013.
Les Grands Magasins / Ici et Là-Here and There, Dunkerque, résidence du 1er au 29 novembre 2013, exposition du 3 au 15 décembre 2013.
Dans le cadre de Dunkerque 2013, Capitale Régionale de la Culture, La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain, Dunkerque et le Claremont Studios 
CIC (CS CIC), Hastings ont mis en place un programme de résidences artistiques et d’expositions en Angleterre (Hastings / ST Leonard On Sea) et en France 
(Dunkerque).

Les Grands Magasins / 
Ici et Là - Here and There
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Bie Michels, vidéo.
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En haut. Ines Willaume, dessin.
En bas. Daniel Dowling, Sussex Geology and Industrial Processe (détail), installation.
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En haut et au centre. Jini Rawlings, installation vidéo.
En bas. Ivo van der Vat, Ceci n’est pas un Monument de Dunkerque, sculpture.
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Le drone du Yéti
Une conversation entre Ludovic Linard et Patrick Le Bellec, Président (2003-2009).

Patrick

Ludovic

Patrick

Ludovic

Patrick

Ludovic

Patrick

Ludovic

Patrick

Ludovic

Patrick

Je n’arrive pas à comprendre comment on peut penser les choses si on n’agit pas en même temps sur elles. Et donc, 
le travail de l’artiste serait dans ce rapport-là, entre agir et penser…

Là, il y a une chose, mais c’est souvent ce qu’il y a de plus dur quand on arrive dans une école d’art, c’est de se rendre 
compte que tu ne peux pas dissocier la pensée, la théorie, de l’acte lui-même parce que… tu peux faire sur le papier un 
projet qui peut être magnifique, dès lors que tu passes à l’acte, tu vois en quoi, ce que l’on peut appeler la matière ou 
quelle que soit la forme que prend cette matière, fait dévier la pensée. Et tant qu’il n’y a pas cette interaction entre ce 
qui résiste, de l’ordre de cette matière et de l’ordre de la théorie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un 
manque… et c’est ça par exemple qui est dur, souvent, pour un étudiant en école d’art, c’est de se rendre compte que, 
entre ce qu’on peut penser ou imaginer et ce que l’on va faire, il va y avoir un chemin et ce chemin, il peut être dou-
loureux dans la mesure où on se rend compte qu’il va falloir abandonner des pans entiers de ce à quoi on avait pensé, 
on avait imaginé. Parce que la matière, parce qu’elle résiste, elle a transformé (je ne sais pas) ce qu’on pourrait appeler 
l’idée ou la pensée. Et c’est en cela que c’est très intéressant. Mais c’est la même chose quand on fait un texte. On écrit 
des notes, on les accumule et tout d’un coup, on doit passer au texte. Et le simple fait de faire une phrase, même si 
on a l’impression que toutes les idées sont là, on se rend compte que faire une phrase, ça emmène ailleurs, vers un 
territoire auquel on n’avait pas pensé, parce que la phrase a un rythme, des sonorités et que ça fait dévier la route.

Cette déviation, elle est forcément heureuse, c’est peut-être même le cœur du projet, c’est le cœur du sujet et c’est le 
cœur du travail… s’il n’y a pas cette déviation, on est dans la reproduction du même…

Oui c’est vraiment cette relation des deux, de la pensée et de la matière, ce rapport-là, entre les deux, cette tension qui 
fait que tout d’un coup ça peut devenir intéressant, que ça devient existant… Sinon, ça devient... comme si on parlait 
des algorithmes qui font évoluer les drones. Sinon, on est dans une sorte de formule mathématique qui peut avoir 
son sens, mais tout ce qui est de l’ordre de l’errance, de l’erreur, du rapport à l’autre, de la relation est complétement 
évacué. Et l’art repose en grande partie là-dessus, sur ce type de rapport là.

Et si on entretient une relation permanente, si ce n’est régulière, à cette manière d’expérimenter ou de vivre, si expé-
rimenter c’est vivre (rire), la question de la création artistique dans la continuité d’un enseignement d’école d’art doit 
amener à ce qu’il y ait des lieux, pour en revenir à La Plate-Forme, qui sont des passerelles ou des continuités de ces 
espaces d’expérimentation.

Là il y a deux choses… L’artiste qui, seul, parce qu’il a cette capacité à être récepteur de ce qui l’entoure, à être seul face 
à son travail et ensuite le proposer à un public, tout son travail c’est de se coltiner cette relation à ce qu’il est en train 
de faire. Mais dès lors qu’on met en place un tel lieu comme La Plate-Forme, ce n’est plus du tout la seule question 
qui se pose, même si elle peut encore exister, on passe à tout à fait autre chose… Sinon ça devient un lieu d’ateliers 
d’artiste qui meurt très, très vite. Autrement, toutes ces relations, ces rapports-là, si on y est un petit peu attentif, 
explosent : ça devient la relation de soi à son propre travail, mais aussi face au regard de l’autre artiste qui, à côté, a 
un autre atelier. Ensuite c’est la relation de l’artiste face à son travail et au public, c’est la relation de l’artiste au lieu 
dans lequel il est, du lieu par rapport à la ville, au quartier, à l’artiste invité etc. Dès lors qu’on est attentif à tous ces 
rapports-là, à toutes ces relations, tous les aspects de ces espaces s’amplifient. C’est-à-dire que c’est à la fois la relation 
de l’artiste à son travail, mais c’est aussi le lieu par rapport à la ville, les artistes par rapport aux artistes invités, c’est 
le public… qui a une place un peu particulière du coup. Puisque l’on est dans ces rapports-là, il y a presque une sorte 
de contrat non-dit qui fait que le public qui vient dans ce type d’espace accepte l’idée qu’il n’est pas forcément face à 
un travail achevé, qu’il est face à des propositions, des tentatives, des expérimentations…

Comme témoin d’un processus…

Voilà, un processus donc une étape… et que ce même travail, le public pourrait le voir ailleurs avec une forme qui 
aurait évolué…

De la nécessité de ces lieux intermédiaires, qui peuvent aussi bien se refermer que se rouvrir… Et j’aimais bien ces 
temporalités de La Plate-Forme qui se referme, qui se ré-ouvre sur un nouveau chantier, associant, invitant des gens, 
et cette relation a un lieu intime qui lève les stores de ses fenêtres pour y projeter de la vidéo et faire signe dans la 
ville. Des lieux qui sont très importants dans nos manières de vivre la ville, parce qu’ils sont à la fois secrets, un peu 
cachés, et qu’ils se ré-ouvrent… On manque de ces lieux un peu mystérieux, qui ne sont pas permanents, qui ont un 
rythme public différent…

Ce qu’on appelle le collectif ça peut être quelque chose de très large. Ce n’est pas l’ensemble des artistes qui vivent 
dans le lieu mais ça peut être le moment où le public qui vient voir les propositions qui sont faites dans le lieu,  
participe d’un collectif, et comment l’espace de l’intime est traversé par le collectif et comment en retour le collectif 
questionne et reformule l’espace de l’intime… Avec toute cette idée aussi que là encore, dans ce type de lieu, l’une des 
choses fondamentales, c’est que l’artiste vient se charger de tous ces temps très différents : le temps où il est seul face 
à son travail, le temps où ce travail est traversé par le regard des autres artistes qui l’entourent, par le public auquel il 
donne quelque chose à voir, par la ville, ce qu’elle lui renvoie, donc c’est vraiment tous ces temps-là qui peuvent être 
très différents, plus ou moins distendus. Tout ça c’est quelque chose qui charge, comme on charge une batterie, qui 
charge la relation de l’artiste dans son travail…

Dans sa pratique et sa responsabilité, il y a dans chaque lieu de création artistique ce même effort, peut-être pas abouti, 
mais il y a l’effort de penser la relation à la société, la relation au travail. On s’est retrouvé à La Plate-Forme sur cette 
question : qu’est-ce que ça veut dire de travailler ensemble ? Et cette question qui ne cesse de traverser notre société : 
que va devenir le travail ? À La Plate-Forme on n’a cessé, indirectement, peut-être pas formulé de manière aussi nette 
et précise qu’on peut le dire maintenant, de discuter l’organisation de ce travail et les manières de gérer un lieu tel 
que celui-là, comment on est ensemble et on conduit ce type de lieu… Donc beaucoup de discussions…
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En ce qui concerne La Plate-Forme, c’était la force de ses faiblesses. Dès le départ on s’était refusé de se présenter 
comme un collectif mais, forcément, le collectif se rappelait à nous, presque malgré nous, parce que chaque jour il 
fallait bien gérer le lieu. Et parce qu’il fallait le gérer, c’était forcément une discussion qui s’adressait à tous et qui 
questionnait tout le monde, la nécessité de faire ensemble par moment pour pouvoir faire en sorte que le lieu existe 
et que ça continue…

… et d’inviter régulièrement d’autres à venir nourrir, perturber, questionner, agiter autrement le lieu.

Mais je me souviens de l’une des choses qu’on avait faite : on avait décidé de louer un minibus et de partir. Il y avait 
presque tout le monde. On était allé voir d’autres artistes à Lille et, pendant une journée, on était allé visiter quatre 
ou cinq ateliers d’artiste. Et vraiment c’était un moment très particulier. On était une dizaine d’artistes, résidents de 
La Plate-Forme, qui allions à la rencontre d’autres artistes ; et c’était quelque chose de très étrange au départ parce 
que ce n’était pas du tout la relation, pour les artistes qui nous recevaient, du même ordre qu’avec un critique ou 
quelqu’un qui vient potentiellement financer leur projet… C’était juste aller à la rencontre d’autres artistes et du coup 
c’était pour chacun des moments étonnants. Simplement recevoir des gens qui travaillaient de la même manière et qui 
allaient à leur rencontre. Et à la suite de ça, avec plein de formes différentes, cela a nourri les invitations qui ont été 
faites à La Plate-Forme et on a bien vu la nécessité et l’enthousiasme de faire ce genre de chose. Ce n’est pas du tout 
la même chose quand c’est un lieu, une galerie, un commissaire d’exposition qui arrive. Là, ce sont des artistes qui 
proposent à un autre artiste de venir travailler, présenter des étapes de son travail. Et cela s’est révélé dans beaucoup 
de moments différents.

La gestion du lieu n’était pas prédéterminée ou conduite par l’idée d’une programmation mais se construisait à partir 
du travail de chacun et de sa relation à l’autre. C’était sans doute une forme d’utopie de penser que le mode de gestion 
du lieu était en relation très sensible avec les personnes qui étaient là, à ce moment-là…

C’est pour cela aussi que ça a pu poser des problèmes de lisibilité sur ce qui était fait à La Plate-Forme parce que 
souvent, les lieux consacrés à l’art, en tout cas à sa monstration, se donnent plus ou moins une grande direction, se 
dotent d’une problématique… Là, il y avait un fil conducteur qui existait, mais il était sans doute difficile à percevoir 
de l’extérieur et même pour nous même, dans la mesure ou justement c’était le fait d’être ensemble et de pouvoir agir 
à un moment donné sur une envie, une sensibilité particulière de l’un ou de l’autre qui faisait qu’on allait inviter 
tel ou tel artiste. Et donc ça pouvait donner un côté un peu «dans tous les sens» mais je reste persuadé que même si 
ça pouvait en donner l’impression, l’illusion, il y avait malgré tout quelque chose de très fort qui tenait le coup sur 
toutes ces années où on a vécu ensemble… Il y a vraiment une certitude là-dessus.
Il y a aussi vraiment cette idée toute bête de pouvoir saisir ou se saisir de la moindre chose qui passe, comme chez 
Italo Calvino qui dit, dans Marco Valdo, « l’être le plus sensible c’est celui qui est capable, avant même de voir les 
fleurs arriver, d’être sensible au pollen des régions lointaines, tout simplement parce qu’il éternue». Il est allergique 
et voilà, c’est le premier qui est sensible à ce pollen que l’on ne voit même pas, avant même de se rendre compte que 
c’est le printemps… Il y avait quelque chose de ça dans La Plate-Forme, il y avait quelque chose qui rendait sensible 
l’un ou l’autre à une chose précise, qu’elle soit très proche dans la ville, ou très proche dans le travail à mettre en 
place et qui faisait qu’il était capable de faire des propositions par rapport à cette chose très ténue… Et ça je trouve 
encore que c’était une grande force.

C’était une grande force d’autant plus que ce n’était pas un collectif au sens où on peut l’entendre aujourd’hui mais 
une addition de sensibilités très différentes, très diverses, et qui avait ce lieu en gestion. Et donc cette sensibilité au 
pollen dont tu parles, où une simple rencontre pouvait amener un processus qui à ce moment-là devenait partageable,  
repris par les uns et les autres, faisait naître des temps de discussion puis de travail qui étaient, me semble-t-il, très 
imaginatifs et très originaux…

C’est essentiel cette idée-là. Même s’il n’y avait pas de collectif, il y avait ce lien suffisamment fort pour qu’on puisse 
se saisir, par moment, de l’allergie de l’autre. C’est-à-dire que quand quelqu’un venait avec une envie, exprimait un 
désir, il pouvait réussir à trouver suffisamment de personnes se laissant gagner par le désir de l’autre et capables de 
mettre en place, je ne sais pas, des rencontres, des déplacements, des invitations, des expos etc. Et c’était ça justement, 
pour moi, qui faisait le fil conducteur de tout ce qui a été mis en place durant ces années…

…et qui fait la filiation ou la suite logique entre un lieu d’enseignement, une école d’art, où, du travail, des unités se 
forment, des groupes, des duos et donc à l’issue de la formation, comment créer un lieu qui enrichit, qui prolonge, 
qui démultiplie ce travail d’enseignement… ce travail d’enseignement qui est singulier et qui est aujourd’hui fragilisé 
alors qu’il recèle en lui certainement une forme de modèle pédagogique. Il est certain que les écoles d’art contribuent 
encore aujourd’hui à délivrer des modalités pédagogiques particulièrement pertinentes qui pourraient être reprises 
dans d’autres lieux d’enseignement. Au lieu de cela, ces écoles sont aujourd’hui fragilisées et certaines ont déjà fermé 
leurs portes… Et le projet de La Plate-Forme dès sa création, me semble-t-il, a été pensé avec ce souci-là, ce désir de 
poursuivre le travail pédagogique. Cette expérience de La Plate-Forme, telle qu’elle se poursuit aujourd’hui, est assez 
rare et précieuse pour un territoire et son école d’art… mais peut être mal compris.

C’est difficile à dire parce que l’on pourrait considérer qu’elle est suffisamment comprise pour que ça fasse peur… 
Dans la mesure où des espaces comme ceux-là sont très liés à ces différents types de relations et de rapports, ils 
échappent, pour beaucoup, à toute tentative de rationalisation ou de gestion dans le faire ou dans le travail ; et ça, 
cela peut être source d’inquiétude pour beaucoup. Et en même temps ceux qui étaient à l’œuvre au départ de La Plate-
Forme, les discussions de ceux qui sont venus les premiers, tous faisaient un même constat : ils n’avaient pas tous 
forcément besoin d’un espace pour travailler. Ce qu’ils recherchaient avant tout c’était, pendant le temps du travail, 
d’être soumis au regard de l’autre et d’avoir des temps d’échange pendant ce temps du travail. Et ça c’est essentiel et 
c’est ce qui a permis à La Plate-Forme de tenir pendant toutes ces années. C’est ce désir- là qui ne s’est jamais réduit, 
celui d’avoir besoin, pendant le temps même du travail, d’être mis en écho, en relation avec le regard de l’autre ; 
que l’autre soit, artiste résident, artiste invité, le public etc. Ça c’était essentiel au départ de La Plate-Forme…. Et c’est 
vraiment en lien avec ce que l’on avait vécu à l’école d’art. Pour tous, que l’on ait fait l’école d’art de Dunkerque ou 
d’ailleurs, quand on en sort, cette manière d’échanger, cette possibilité de l’échange, de l’échange régulier, là encore 
d’échanges qui fondent même le temps du travail, est presque inexistant et il n’y a qu’au moment où on a pu créer 
La Plate-Forme que l’on a pu créer cela.
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Comment la moindre petite chose qui est suffisamment forte pour quelqu’un peut entrer dans le désir, l’attente de 
l’autre ? Et cela s’est vérifié plein, plein de fois… oui, impossible de rendre compte de ça dans son ensemble, dans 
toutes ses ramifications… et en même temps…
On peut en même temps, décrire cette chose qui nous est arrivée et qui dans le développement de vie des uns et des 
autres, d’une certaine manière perdure et continue, mais évidemment cela échappe à tous les critères qui nous sont 
donnés aujourd’hui, ce n’est pas quantifiable, ce n’est pas… Comment dire, on ne peut pas lui donner une forme fixe, 
on peut décrire son arborescence et là, cette arborescence, on pourrait en dresser une carte. Mais évidemment, c’est ce 
qui est le moins visible, cette carte, c’est la carte qui arrive après qu’on ait fait le chemin… Et ce n’est pas l’inverse… Et 
donc c’est en cela que c’est difficile d’en transmettre quelque chose… en tous cas, d’en dire quelque chose au moment 
où cela arrive, d’en dire toutes ses dimensions. 

Oui. Et cette expérimentation aurait valeur, plus largement, pour le reste de la ville ou plus largement encore… Après 
coup, je me rends compte que ce « système » aurait valeur d’organisation…

Oui. Mais c’est toute la difficulté… pour accepter ce type d’organisation, cette manière de faire ensemble, il faut 
pouvoir en faire l’expérience… C’est-à-dire, qu’on ne peut pas s’adresser aux gens parce que c’est impossible à décrire 
à l’avance… Tout comme nous, on peut en parler comme ça parce qu’on l’a éprouvé… mais tant qu’on ne l’a pas 
éprouvé, il est impossible de dire : « voilà, il y a une manière de faire qui peut être différente ». Je ne vois pas comment 
avec des mots, réussir à décrire suffisamment cette manière de faire pour qu’elle soit entendue, pour qu’on puisse y 
adhérer d’emblée. En même temps, ce n’est pas forcément un problème, dès lors que l’on est en capacité de faire des 
propositions et que ces propositions sont suffisamment ouvertes pour offrir des expérimentations qui vont permettre 
d’être sensible à des manières de faire qui peuvent étonner… Mais c’est étrange, les écoles d’art existent depuis fort 
longtemps et des lieux de ce type existent depuis pas mal de temps et des retours d’expériences qui ont marqué… 
Pourtant, il y a toujours quelque chose qui résiste et qui refuse… Ça reste toujours de l’ordre de l’expérience et, comme 
toute expérience, elle peut s’arrêter du jour au lendemain…
Mais là encore ce n’est pas le fait que cela s’arrête, dans la mesure où ça peut reprendre par ailleurs, dans un autre 
espace, à un autre moment, c’est juste le fait que, à chaque fois, c’est réservé, mis dans un espace tellement petit qu’on 
n’en mesure pas la force réelle et potentielle.
Mais au final, au final, ce qui reste de tout cela, quel que soit la qualité de l’objet, quel que soit la qualité de la 
pensée, c’est, puisqu’on est dans un espace de rapports et de relations, c’est la capacité qu’ont ces objets, ces pensées, 
ces tentatives, ces propositions, de faire un récit qui devient collectif. Et aujourd’hui, moi c’est l’impression que j’ai, 
le grand manque qu’il y a dans notre société comme dans d’autres, c’est la capacité à se réunir dans des récits dans 
lesquels on peut se retrouver, où on peut se projeter. Et ne serait-ce qu’à l’échelle d’une ville, de se rendre compte que 
justement toutes ces tentatives qui peuvent exister, aujourd’hui même, et qui ont existé quand on regarde l’historique 
de ces différents lieux, bizarrement elles n’arrivent pas à faire récit au sein même de la ville… Et ça, c’est toujours 
quelque chose qui me paraît très, très étonnant. Que tout ce qui a été fait, ne fasse pas aujourd’hui récit collectif au 
niveau de la ville, c’est très, très, étonnant. Par exemple on pourrait se poser la question : quel récit on pourrait se 
faire de l’existence d’une école d’art, depuis tant d’années, là, au sein de la ville de Dunkerque ? Quel récit on pourrait 
formuler de la relation entre l’école d’art et la ville ? Qu’est-ce que l’existence de l’école d’art a pu transformer ou a 
pu faire émerger comme récit par rapport à cette ville ? Et de manière plus large, qu’est-ce que toutes les tentatives 
qui ont été mené dans ces différents lieux, on a la chance à Dunkerque d’avoir beaucoup de lieux qui proposent des 
choses au niveau culturel, au niveau artistique, si on se limite à ces champs-là, malgré tout, depuis toutes ces années, 
ça ne réussit pas à faire un récit au niveau même de la ville. Et ça pour moi, c’est très étrange.

Etrange dans le sens d’inquiétant. Il y aurait comme une sorte d’impossibilité ou d’incompatibilité à faire récit col-
lectif. Une impossible appropriation collective de ces questions. Et dès lors, pourquoi il y a impossibilité à traduire 
cela, par exemple dans une politique culturelle. Pourquoi une politique culturelle ne prend pas en compte les récits, 
récents, on n’est pas dans des questions strictement de patrimoine, ce n’est pas de l’archéologie… 

Je crois qu’il pourrait exister, l’espace où ce récit pourrait prendre une autre ampleur. Il dépasserait la sphère des gens 
qui se rencontrent, qui se rappelleraient des choses qu’ils ont vues et dans quelle mesure ils ont pu se projeter à partir 
de là. Mais ça, j’ai l’impression que ça ne se passe pas. Alors peut être que c’est très naïf de ma part de croire que ça 
pourrait prendre une autre ampleur, mais malgré tout, dans la mesure où cela perdure, d’années en années il y a de 
nouvelles propositions qui sont faites, c’est bien qu’il y a quelque chose-là qui se passe et qui a été suffisamment validé 
ou reconnu par certains pour se dire que c’est important de continuer à le faire.

Effectivement j’ai l’impression que ça se reformule. Il y a quelque chose qui n’est pas connecté, qui n’est pas en 
connivence ou en confiance et c’est très dommageable. Mais c’est là, c’est peut-être le débat entre démocratie élective et 
démocratie participative où le rôle de la démocratie participative serait de fournir des résultats d’expériences comme 
une preuve ou une force valide de l’action citoyenne qui agit. Alors pourquoi n’y a t-il pas transformation ? Là, il y 
a question et inquiétude. C’est par le récit que c’est partageable…

Oui, là encore on se rencontre… c’est l’histoire du Yéti où l’on se rend compte que presque sur tous les continents il y 
a quelque chose de l’ordre de ce mythe, de cet homme animal. Ça traverse les civilisations, ça traverse les cultures, ça 
traverse les continents, et si cette forme-là existe, c’est que le récit est suffisamment fort pour qu’un certain nombre de 
gens puissent s’y reconnaitre. Et peu importe d’aller vérifier ce mythe, Yves Coppens disait, « l’apparition d’un mythe, 
donc d’un récit, est aussi intéressant que d’aller vérifier l’existence, la véracité de ce mythe » et donc, c’est pareil de voir 
des personnes qui peuvent se reconnaitre dans des positions parfois très ténues et que plusieurs personnes peuvent 
en faire le récit, et que d’autres peuvent aussi greffer d’autres récits, cela donne l’ampleur des propositions qui sont 
faites. Et tant qu’on ne mesure pas la force de ces récits, j’ai l’impression que l’on passe à côté de quelque chose qui 
pour moi me paraît essentiel. Parce qu’un récit c’est avant tout un repère. Et aujourd’hui c’est bien cela qui manque 
beaucoup, c’est ce type de repère. Parce que sinon, encore une fois…

Septembre 2016.
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Laurent Bacquet
Eddy Beaumont — Mockuery TV
Émilie Beaumont — Mockuery TV
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Ludovic Linard
Maria Tereza Alvas et Ludovic Linard, Chasse-mouche.

Jacquie Blijkers
Vue d’atelier.

Artistes en atelier
2007

2015
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Christelle Mally
Tête de cheval bleue, sculpture.

Anthony Danet
Images issues de la manifestation de Aire sur la Lys.

2014

2006
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Manuel Ruiz Vida
Exposition Aspérités, peinture.

Jessika Laranjo
HyperSuperPlace, installation.

2006

2006
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Patrick Meunier
Vue d’atelier.

Olivier Derousseau
Stéphanie Béghain, Olivier Derousseau et Ibrahim Hamani, Mahmoud Darwich, in memoriam, installation.

Jessika Laranjo
HyperSuperPlace, installation.

2016

2011
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Portes Ouvertes
des Ateliers d’Artiste

Anthony Danet, peinture.2008

Virginie Grahovac, performance.
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92 Expositions
Vue de l’exposition Humaine de Marc Pataut, du 13 septembre au 12 octobre.
En partenariat avec le CRP/Centre Régional de la Photographie du Nord-Pas de Calais, Douchy-les-Mines.   

Patrick Dekeyser et Patrick Saytour sur une proposition de Céline Leturcq, enseignante à l’ESÄ, NPDC, Dunkerque-Tourcoing.
Exposition du 13 janvier au 19 février, réalisée avec le concours de la Maison d’Art Contemporain Chailloux, Fresnes.
Vue de l’exposition (Patrick Dekeyser, Le lointain des profondeurs, vidéo, 2008. Patrick Saytour, 16/50000 ème, Attenance, techniques mixtes).

organisées par La Plate-Forme dans et hors ses murs.

2013

2011
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Lise Aymard, exposition Walk Through Manhattan, du 16 au 30 mars.
Busy, collage et peinture, 2012. 

Philippe Robert, exposition Six reliques, du 19 au 23 avril.

2013

2016
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Didier Cattoën, exposition Halte aux freins, du 16 au 24 février.

Seydou Cissé et Bakary Diallo, exposition Ossature de l’image, Dja Kala, du 6 au 22 octobre, 
en partenariat avec Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

2012

2008
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Grégory Grincourt et Laurent Plessiet, installation, Superconfort, (mars). 
Vues de l’exposition La poésie est ma petite amie.

2007
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Léo-Paul Billès, Leslie David, Jonathan Deltour, Sylvain Dubrunfaut, Pauline Hisbacq, Lasse & Russe, McClane, Tradition Moderne.
Commissariat : Nicolas Cabos. Exposition Grande Ourse, du 16 au 30 janvier.
Vues de l’exposition Grande Ourse. 

2015

Laura Henno, exposition La traversée, du 4 octobre au 10 novembre, une coproduction FRAC Nord-Pas de Calais/EPSM des Flandres avec le
soutien du Fresnoy - Studio national des arts contemporain et La Plate-Forme. Courtesy galerie Les filles du calvaires, Paris.

2010
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Pen Lin Chen, exposition At home, résidence du 1 er au 9 mars 2004, exposition du 10 au 20 mars 2004, avec les artistes Mirjam Berloth,
Cathy Christiaen, Pei Lin Cheng, Damaris Rich.
Pei Lin Cheng, installation.

2004

Anne Rivollet, L’herbe fait trop de bruit, exposition du 17 novembre au 2 décembre.
Vue de l’exposition, L’herbe fait trop de bruit, installation, vidéo, son.

2006
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Aire sur la lys, (avril).
Carte Blanche aux artistes de La Plate-Forme, ateliers d’artistes de Dunkerque. Vidéos, dessins, sculptures, performances… de Yann Chaboche,
Anthony Danet, Benoît Dobbelaëre, Grégory Grincourt, Jessica Laranjo, Vincent Legallois, François Lewyllie, Ludovic Linard et Anne Rivollet.
Grégory Grincourt, installation.

Une vingtaine d’expositions 
extérieures d’artistes
de La Plate-Forme
2006

Benoît Dobbelaëre, ÉMÂ, sculpture.
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Douvres
EqUIvALEnCE/EqUIvALEnCE. The Charlton Shopping Centre.
Du 3 octobre au 7 novembre. À l’Invitation de Christine Gist. Les associations : Fructôse et La Plate-Forme. Laurent Bacquet, Maxime Brygo,
Albert Clermont, Anna Czapski, Anthony Danet, Guillaume Hairaud, Jessika Laranjo, Émilien Leroy, François Lewyllie et Christelle Mally.
Maxime Brygo, 25 monuments, série de photographies.

2009

Anthony Danet, Pointless occurence, installation.

Anna Czapski, Guillaume Hairaud, François Lewyllie, Autoto.
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53 Résidences /
La Plate-Forme
dans et hors ses murs

Séverine Hubard, Paysage défenestré, exposition du 7 au 14 juin, 90 fenêtres cassées sur place, scotch, équerres et vis.2003

Anna Czapski, Guillaume Hairaud, François Lewyllie, Autoto.
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Danka Hojcusova et Elza Lacotte, exposition SAMO v PRAvO, du 16 février au 1 er mars. Résidence du 15 janvier au 15 février.
Elza Lacotte, L’œil de Shéhérazade, sérigraphie.

2013

Danka Hojcusova, série de photographies.

41

Habiter / Acte 2
Résidence du 10 au 16 novembre. Exposition du 17 octobre au 6 novembre.
Pourquoi faire entrer quelqu’un chez moi ? Pourquoi je change dans chaque endroit ?
Collectif Clara (Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, Virginie Delannoy, Gilles Picouet, et les étudiants de l’ISBA, Besançon et de l’ESÄ 
Dunkerque / Tourcoing). Série de quatre résidences sur le territoire, en partenariat avec le Lieu d’Art et d’Action Contemporaine, Fructôse 
et Bois Environnement Service.
Vues de la résidence Habiter / Acte 2, performance.

2012
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Échanges à l’international
Royaume-Uni 
Transfert 2012. Échange de résidences et expositions. Du 15 août au 12 septembre. Expositions du 13 au 29 septembre. Les artistes français
Anna Katharina Scheidegger et Mehdi Aouaichia. Les artistes anglais Hannah Lees et Neil McNally.
Anna Katharina Sheidegger, vidéo.

Mehdi Aouaichia, installation.

2012
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Neil McNally, sculpture.

Partenaire : le CRATE, Studio & Project Space Ltd, Margate.

Hanna Lees, sculpture.
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Royaume-Uni 
Résidence Juillet/Août. Élodie Merland.
no time for a romance, installation.

2016 

Is she counting waves ?, performance.

Les partenaires : le B&B Project Space, Folkestone, le Strange Cargo, Folkestone, le ]Performance Space[, Folkestone.
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Allemagne
Résidence à Dunkerque. Holger Stark.
La ligne de fuite/Fluchtlinie, installation.

2014
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2007
—2010

Rostock/Dunkerque
Résidences et expositions. Klaps I, Pfiffig Klaps, 2007, François Lewyllie, Christelle Mally. Klaps II, Clip Klaps, 2008, Christoph Chciuk,
Matthias Dettmann. Klaps III, Sprache, 2009, Virginie Grahovac, Jessika Laranjo. Klaps Iv, 2010, Collectif Schaum, Tim Kellner, Alexandra Lotz,
Marc W1353L.
Vues de l’exposition, Klaps III, Sprache.
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Rostock 
Klaps Exposition collective des artistes allemands à Dunkerque. Christoph Chciuk, Matthias Dettmann, Tim Kellner, Alexandra Lotz, Wanja Tolko, 
Marc W1353L et Janet Zeuger.
Vues de l’exposition Klaps.

2011

Les partenaires : L’École des Beaux-Arts, Rostock, la Ville de Rostock, l’Institut Français, Rostock, la Galerie Am Alten Markt, Rostock.
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Mali
Résidence et exposition à Dunkerque, octobre - décembre, Djoman Samaké, exposition Trame.
Vue de l’exposition Trame.

Résidence et exposition à Dunkerque, novembre - janvier, Oumar Niguizié Sinenta, exposition Propositions. 
S.O.S, vidéo.

2011

2014
—2015

Les partenaires : Le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia, Bamako, l’Institut Français, Bamako, l’Institut National des Arts, Bamako.
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Maroc
Exposition à Oujda, avril - juin. Ahmed Aajour, Emmanuel Aragon, Hassan Badreddine, Stéphanie Béghain & Olivier Derousseau, Jean-Christophe
Ballet, Yasmina Benari, Mohamed Bourouissa, Charles Cako Boussion, Balthasar Burkhard, Albert Clermont, Sebastian Diaz Morales,
Mati Diop, Abderrahmane Doukkane, Abdelkrim Doumar, Fadhil Esseddiq, Frédéric Fourdinier, Olga Gaupmann, Houda Ghorbel, Ibrahim Hamami,
Séverine Hubard, El Yazid Kherbache, Kapwani Kiwanga, Hee-Won Lee, Manon Leroy, Randa Maroufi, Sarah Mauriaucourt, Ahmed Mattougui, 
Abdelilah Mhattam, Lauren Moffatt, Freddy Mutombo, Zaynab Nasri, Claude et Clovis Prévost, Netty Radvanyi, Driss Rahhaoui, Claude Rutault, 
Chaïbia Talal, Lawrence Weiner, Ian Wilson, Abderrahman Zenati. Commissariat de l’exposition : Christophe Boulanger. Commissaire associé : 
Brahim Bachiri.
Exposition À l’angle des possibles dans le cadre de la 6 ème édition du festival Orienta.
Exposition à Dunkerque (novembre). Exposition À l’angle des possibles #2. Yasmina Benari, Abdelkrim Doumar, Séverine Hubard, Christelle Mally 
et Randa Maroufi. Commissaires : Gaye-Thaïs-Florent et Christelle Mally.
Abdelkrim Doumar, Destin, couverture de magazine agrandie sur toile et technique mixtes, 2015.

Séverine Hubard, Al Bab, sculpture.

2016
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Albert Clermont, Les Pierres sont nomades, 15 juillet 1994, photographie, 1994.

Mati Diop, Atlantiques, film documentaire, 2010.

Partenaire : le Réseau d’Art A-48, Oujda.
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Ouverture
aux partenaires culturels

L’École Supérieure d’Art Nord-pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing.
Exposition Circular 2, Annaba/Dunkerque. Exposition du 27 avril au 4 mai. Bilel Ayad, Jérémy Bindi, Nicolas Blervaque, Mounir Gouri,
Michel Jocaille, Meriem Manssouri, Mathilde Pouille, Ahmed Montassar Werda et Inès Willaume.
Bilel Ayad, photographie. 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Nord-Pas de Calais. 
Exposition Revisiting Time. Exposition du 23 septembre au 4 décembre dans le cadre de Passé Présent #3, une sélection d’œuvres de la collection 
du FRAC Nord-Pas de Calais présentée à Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Le Touquet. 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, Christodoulos Panayiotou, Raymond 
Pettibon, Oriol Vilanova, Damien Roach. Commissariat : Irene Aristizábal, H+F Curatorial Grant.
Deimantas Narkevicius, Disappearance of a Tribe, film Béta SP, noir et blanc, son, 2005, H+F collection.

2013

2011

Les partenaires : l’Institut Français d’Annaba, l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, le Département d’Architecture de 
l’Université d’Annaba et l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis.
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Le Bateau Feu, Scène Nationale, Dunkerque. Exposition du 16 mai au 9 juin. Exposition À chacun sa langue… un théâtre pour tous, proposée dans le 
cadre de la résidence au Bateau Feu de Didier Galas et Jean-François Guillon.
Didier Galas et Jean-François Guillon, vue de l’exposition.

2012

L’École Municipale d’Arts Plastiques de Dunkerque. Exposition # In Situ. Exposition du 13 au 17 juin. Franck Adriaen, Stéphane Duquennoy, 
Stéphanie Hoerter, Claudine Lecousté, Colette Lobert, Gilbert Motte, Laurent Vermeersch. Joséphine Dominault, enseignante et commissaire.
Vue de l’exposition, # In Situ.

2015
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L’École Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais/Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque et Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, 
Tourcoing. Workshop photographie destiné aux étudiants de l’ESÄ - Dunkerque (décembre), mené par Madeleine Catteau, Albert Clermont,
Julien Guillery et Jean-Claude Mouton, enseignants à l’ESÄ et au Fresnoy.
Vue du workshop.

2015

Le Learning Center, Ville Durable, Dunkerque. Marche exploratoire et exposition Dunkerque des îles : arpenter, glaner, cartographier, dans le cadre du 
projet Interstices, en partenariat avec l’École Supérieure d’Art, Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque-Tourcoing, Fructôse, Dunkerque, la Galerie Robespierre,
Grande Synthe.
Jean-François Pirson. Marche Exploratoire le 30 avril. Exposition du 3 au 6 mai.

2016
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Évènements Récurrents

Drive In
Exposition du 10 au 19 décembre. Maira Marques Coutinho, Xi Li, Liou Du, Kieu Trinh Pham, Nicolas Cuvillier, He Feng et Lisa Richart.
He Feng, Parapluie, vidéo.

Drive In
Exposition du 18 au 22 janvier. François Bailleul.
Vidéo.

2010

2015
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Cinéole
Carte blanche à Djoumoi Saïd, proposition de courts-métrages.
Cinéole #4, courts-métrages russe.

Bow Windows. Collections de collectionneurs
Exposition Burning car. Exposition du 9 au 27 février. Collectif d’artistes danois Superflex. Collection Bernard et Joëlle Descamps. En partenariat 
avec le FRAC Nord-Pas de Calais.
Collectif d’artistes danois Superflex, Burning car, photographie, impression couleur, 2009. Courtesy Galerie Jousse Entreprise, Paris. Collection 
Bernard et Joëlle Descamps, Dunkerque.
Collectif d’artistes danois Superflex, Burning car, vidéo, 2008, FRAC, Nord-Pas de Calais.

2012

2016
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— Janvier
McClane (Julia Crinon et Hugo Marchal) 
— artistes français.

— Avril 
Collectif EKPHRASIS (Céline Turlotte
et Jérémy Bindi) — artistes français.
En partenariat avec le Château 
Coquelle-Centre culturel, Dunkerque.

— Août
Élodie Merland — artiste française. 
Résidence au B&B Project Space, 
Folkestone, Royaume-Uni 
Résidence organisée par  
La Plate-Forme et soutenue par 
les Relations Internationales de la 
Communauté urbaine de Dunkerque.

— Novembre
Abdelkrim Doumar — artiste Marocain.
Résidence soutenue par la DRAC,
Nord - Pas-de-Calais – Picardie
En partenariat avec Le Studio 43, 
cinéma art et essai, Dunkerque.

2015
— Mars
Seydou Cissé — artiste malien.
En partenariat avec le Château 
Coquelle-Centre culturel, Dunkerque
et la DRAC Nord - Pas-de-Calais. 
 
2014/2015
— Août 
Rémi Lange — artiste français.

— Novembre/Décembre/Janvier
Holger Stark — artiste allemand.
Soutenue par les Relations 
Internationales de la Communauté 
urbaine de Dunkerque.

— Novembre/Décembre/Janvier
Oumar Niguizié Sinenta
— artiste malien.

2013
— Janvier/Février
Elza Lacotte — artiste française,
Danka Hojcusova — artiste française.

— Mars
Benoît Dobbelaëre — artiste français.

— Septembre/Octobre 
Holger Stark — artiste allemand,
Bie Michels — artiste belge,
Stephan Hoffman — artiste hollandais,
Yvo van der Vat — artiste hollandais,
Jini Rawligs — artiste anglaise,
Dominik Skutnik — artiste polonaise,
Inès Willaume — artiste française,
Delphine Deshayes — artiste française,
Izabela Brudkiewicz — artiste anglaise, 
Daniel Dowling — artiste anglais.
Dans le cadre de la Capitale Régionale 
de la Culture, Dunkerque 2013.
Résidence en Angleterre organisée par 
La Plate-Forme et le Claremont Studios 
CIC, Hastings. 

— Novembre
Holger Stark — artiste allemand,
Bie Michels — artiste belge,
Stephan Hoffman — artiste hollandais,

Les artistes en résidence
depuis 2001

Yvo van der Vat — artiste hollandais,
Jini Rawligs — artiste anglaise,
Inès Willaume — artiste française,
Delphine Deshayes — artiste française,
Izabela Brudkiewicz — artiste anglaise,
Daniel Dowling — artiste anglais.
En partenariat avec le Claremont 
Studios CIC, Hastings, Royaume-Uni. 
Dans le cadre de la Capitale Régionale 
de la Culture, Dunkerque 2013.

2012
— Août/Septembre
Hanna Lees — artiste anglaise,
Neil McNally — artiste anglais.

— Août/Septembre
Anna Katharina Scheidegger 
— artiste française,
Mehdi Aouaichia — artiste français.
Résidence en Angleterre organisée par 
La Plate-Forme et le CRATE.

 — Novembre
Collectif Clara
(Emmanuel Aragon — artiste français, 
Samuel Buckman — artiste français,
Virginie Delannoy — artiste française, 
Gilles Picouet — artiste français).

2011
— Janvier/Février/Mars 
Béatrice Bailet — artiste française.

— Avril/Mai
Christine Lacquet — artiste française,
Laurent Pernel — artiste français.

— Septembre
Collectif Clara
(Emmanuel Aragon — artiste français, 
Samuel Buckman — artiste français,
Virginie Delannoy — artiste française, 
Gilles Picouet — artiste français).

— Septembre/Octobre/Novembre
Djoman Samaké — artiste malien.

2010
— Janvier
Benoît Dobbelaëre — artiste français,
Emilien Leroy — artiste français.

— Janvier/Février
François Lewyllie — artiste français.

— Mars
Paquito Bolino — artiste français,
Quentin Faucompré — artiste français,
Antoine Boute — artiste français,
Charles Pennequin — artiste français,
Cécile Richard — artiste française,
Éric Pifetot — artiste français,
Édith Azam — artiste française,
Georges Hassoméris — artiste français,
Benjamin Monti — artiste français,
Éléonore Lebidoitgs — artiste française,
John Troubodi — artiste français,
Martin Gosset — artiste français,
Laurent Cauwet — artiste français.

— Avril/Mai
Tim Kellner — artiste allemand,
Alexandra Lotz — artiste allemande,
Marc Wiesel — artiste allemand.



— Octobre/Novembre
Laura Henno — artiste française.

— Décembre
Collectif Clara
(Emmanuel Aragon — artiste français, 
Samuel Buckman — artiste français,
Virginie Delannoy — artiste française, 
Gilles Picouet — artiste français).

2009
— Février/Mars 
Laurent Bacquet — artiste français.

— Février/Mars 
Philippe Zunino — artiste français.

— Octobre/Novembre
François Martig — artiste français.

— Septembre/Octobre
Virginie Grahovac — artiste française,
Jessika Laranjo — artiste française.
Résidence en Allemagne organisée par 
La Plate-Forme.

2008
— Février
Didier Cattoën — artiste français.

— Février/Mars
Cédric Jager — artiste français,
Jean Philippe Martin — artiste français,
Mehdi Bamoussa — artiste français.

— Avril 
Jessika Laranjo — artiste française.

— Mai 
Laurence Médori — artiste française.

— Mai
Eric Wijntjes — artiste hollandais. 

— Juin
Laure Bigourd — artiste française,
Julien Brygo — artiste français.

— Juillet/Août
Magali Lebfevre — artiste française,
Benjamin Seror — artiste français.

— Septembre 
Matthias Dettman — artiste allemand.
Christoph Chciuc — artiste allemand.

— Octobre
Christophe Boulanger — artiste français.

2007
— Janvier
Servio Marin — artiste français.

— Janvier
Sarah Alcalay — artiste fançaise. 

— Février
Bertrand Menguy — artiste français.

— Mai
Loïc Blanchefleur — artiste français.

— Juin
Vincent Legallois — artiste français.

— Octobre
Carl Cordonnier — artiste français.

— Décembre
Christelle Mally — artiste française,
François Lewyllie — artiste français.
Résidence en Allemagne organisée par 
La Plate-Forme.

2006
— Janvier 
Cédric Monpach — artiste français.

— Février/Mars 
Grégory Grincourt — artiste français.

— Mars 
Charles Pennequin — artiste français.

— Septembre
Collectif H.A.K — artistes français.

— Octobre
Manuel Ruiz Vida — artiste français.

— Novembre
Anne Rivollet — artiste française.

— Décembre
David Ortsman — artiste français.

2005
— Février
Collectif H.A.K — artistes français.

— Mars/Juin 
Peter Fillingham — artiste anglais.

— Septembre 
Kate Ellis — artiste anglaise,
Adi Hollander — artiste anglaise.

— Octobre
Charles Duédal — artiste français.

— Novembre
Anthony Danet — artiste français.

— Décembre
Benoît Dobbelaëre — artiste français,
Éva Dubreucq — artiste française,
Alain Debavelare — artiste français.

2004
— Octobre/Décembre
Eddy Beaumont et sa troupe 
— groupe d’artistes français,
Eun-Hee Huh — artiste coréenne,

Aurélien Imbert — artiste français, 
Loïc Parthiot — artiste français, 
Alain Lynch — artiste français.

2003
— Avril  
Sébastien Védis — artiste français,
Ivan Polliart — artiste français,
Gaël Clariana — artiste français.

— Juin
Séverine Hubard — artiste française.

— Novembre
Tabatha Andrews — artiste anglaise,
Anna Barham — artiste anglaise,
Moyra Derby — artiste anglaise,
Claire Hooper — artiste anglaise,
Nicole Mollett — artiste anglaise,
Charlotte Moth — artiste anglaise,
Clunie Reid — artiste anglaise,
Kitty Wingate — artiste anglaise.

2002
Liesbeth Bik — artiste néerlandaise,
Jos Van der Pol — artiste néerlandais,
Robert Hamelijnck 
— artiste néerlandais.

2001
Peter Fillingham — artiste anglais,
Renée Kohl — artiste anglais.
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Béatrice Bailet, B. goes to Dunkerque, résidence et exposition, 2011.
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C’est avec un immense plaisir et un grain de “saudade” que je profite de cette invitation pour raviver les cogitations 
que m’inspire La Plate-Forme. 

Quand j’ai été invitée à la présider, j’ai bien réfléchi : Plonger dans l’océan de la culture, avec les poissons artistes 
qui l’habitent – quel défi ! –J’ai appris à nager avec plus de facilité que je ne l’imaginais et me suis enthousiasmée à 
explorer ensemble, de nouveaux horizons, notamment à l’international. Je remercie donc tous ceux qui m’ont donné 
l’opportunité de ce voyage. Je vois aujourd’hui combien cela a aussi contribué à l’activité que j’exerce actuellement 
au Brésil. 

Avec 15 ans d’existence, La Plate-Forme me semble toujours remarquablement expérimentale, un lieu collectif où 
la recherche personnelle s’alimente de la liberté des autres mais aussi des contraintes du faire ensemble, où la jeune 
création se frotte à l’expérience professionnelle, à l’altérité de cultures d’ailleurs ; Bref, une pépinière à la recherche 
de nouvelles ressources pour questionner, inventer, repenser la société, en toute liberté. 

Je souhaite aujourd’hui, plus que jamais, que La Plate-Forme reste un phare qui éclaire la lutte contre la réduction de 
la culture à une pensée monolithique, celle que l’on voit chaque jour, imposée avec plus détermination, par l’idéologie 
néolibérale. 

Pour ces commémorations, je m’associe avec le plus grand enthousiasme à celles et ceux qui portent le flambeau de 
ces quinze ans de conquêtes artistiques, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui en partagent les fruits, avec gourmandise.  

Christine Masson, Présidente (2009-2011).

15 ans de La Plate-Forme



Je t’aime bien
Les 15 ans de La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain, Dunkerque

Crédit photo : les artistes / Tous droits réservés

Maquette : Nicolas Cabos / Le Grand Manège

ISBN : 978-2-9549860-4-3

Achevé d’imprimer en octobre 2016 sur les presses de Nord’Imprim à Steenvoorde (59)

Dépôt légal : octobre 2016

La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain
67/69 rue Henri Terquem, 59140 Dunkerque — France
www.laplateforme-dunkerque.com

La Plate-Forme bénéficie du soutien de la Ville de Dunkerque, 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
du Conseil Départemental du Nord, 
du Conseil Régional des Hauts-de-France 
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.

Photo de couverture : Kieu Trinh Pham, Je t’aime bien, feuilles d’or sur papier, 2016.

Les 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, 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 Cœur 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, Le Learning Center, Ville 
Durable, Dunkerque, L’association Mockuery Tivi, Web TV, Dunkerque, Waclu lulu, Web 
TV, Dunkerque, L’association Cinéole, 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.

Remerciements chaleureux à l’ensemble des bénévoles, des artistes et des partenaires.




