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ÉDITORIAL

ÉLOGE DE LA RENCONTRE
Accompagnée de sa productrice, elle est arrivée de Paris un 
beau matin de septembre 2015, tirant sur le quai de la Citadelle 
sa valise à roulettes. Romancière, essayiste, cinéaste… en toute 
honnêteté, nous n’en savions pas beaucoup plus sur Florence 
Mauro que ce qu’internet nous en avait appris. Réunis au 
Musée portuaire pour cette première prise de contact, aucun 
d’entre nous n’avait idée de ce que l’échange à venir allait bien 
pouvoir produire. De sa voix douce et posée, Florence nous a 
parlé de Clémence et Ferdinand, le film qu’elle était en train de 
réaliser d’après le roman L’amour éperdu qu’elle avait écrit en 
2002. Cette histoire, c’est la sienne, celle de sa famille, de ses 
origines, de son enfance. Ce que nous ignorions à cet instant, 
c’est que cette histoire allait devenir un peu aussi la nôtre. 

Attentifs à son récit, nous étions dans l’attente de quelque chose 
mais sans savoir quoi. Et c’est en fait dans la fameuse valise à 
roulettes que se trouvait la clef ! Le point de départ de ce qui 
allait suivre était là, dans de vieux albums photos, précieusement 
conservés par Florence. Il ne s’agissait que d’un petit aperçu 
du fonds photographique en sa possession mais, très vite, nous 
avons compris qu’il s’agissait d’un véritable trésor. La magie 
venait d’opérer, la connexion était faite. Cette tranche de vie de 
la famille Mauro se confondait en fait avec une page de l’histoire 
du port de Dunkerque et de la station balnéaire de Malo-les-
Bains dans l’entre-deux guerres. Et ces images, inédites et 
de grande qualité, nous ont parlé, chacun y décelant quelque 
chose de différent en fonction de sa sensibilité : de l’histoire, du 
romanesque, du documentaire, de l’esthétique… Une étincelle 
dans les yeux, le remue-méninge était enclenché. 

La suite, c’est une succession de rencontres, d’échanges, de 
temps de partage… et beaucoup de travail aussi, avec Florence 
et les équipes du Musée portuaire, du Centre de la mémoire 
urbaine d’agglomération et de La Plate-Forme. Le résultat, 
c’est une proposition artistique et culturelle inédite : un film, 
Clémence et Ferdinand, projeté en avant-première nationale 
au Studio 43 le 11 mai 2017 et trois expositions, Un chantier 
portuaire dans les années 30, présentée au Musée portuaire, 
Un dimanche à Malo, présentée au Centre de la mémoire 
urbaine et Vu de près, présentée à La Plate-Forme. À l’arrivée, 
une production pluridisciplinaire mêlant l’intime et le public, la 
technique et la poésie, la mémoire et la création contemporaine, 
le tout sous une forme extrêmement vivante, nous rappelant 
la dimension intemporelle de l’image, quand bien même elle 
serait datée.  

Le focus réalisé en pages centrales de la présente édition 
permettra au lecteur de découvrir ou de se remémorer la 
nature et le contenu de cette action collective soutenue par 

Ying Han, Le nénuphar, acrylique 
sur papier de riz chinois, 
tasseaux de bois, 2017



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 Plate- 
Forme considers itself as a laboratory for contemporary art. 
Desired and occupied by artists of the greater Dunkerque area 
searching for a creative space, this location is nevertheless 
open to innovative people from other 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.

la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-
France et portée par La Plate-Forme, le Musée portuaire, le 
Centre de la mémoire urbaine d’agglomération et Les Docs 
du Nord, en association avec le Studio 43. Mais ce que l’on 
retiendra surtout de cette belle aventure, c’est la force créatrice 
de la rencontre avec l’artiste. Ce qui est fabuleux dans la 
conception de ces trois expositions, c’est qu’elles ne répondent 
à aucun cahier des charges, qu’il n’y a pas de commande. 
Leur avènement procède de l’inattendu, celui de la rencontre 
avec l’artiste, avec sa proposition, avec son abondante base de 
données iconographique. Ces expositions résultent aussi de la 
subtile alchimie que Florence a suscitée entre trois structures 
culturelles de l’agglomération dunkerquoise qui se connaissent, 
se parlent, mais n’avaient pas encore eu l’opportunité de 
« faire ensemble ». La recherche artistique de Florence aura 
été le révélateur de leur envie, jusque-là non concrétisée, de 
développer un projet commun.

Cette expérience rappelle surtout le positionnement clef de 
l’artiste dans la construction de l’offre culturelle. Les structures 
comme la nôtre créent les conditions lui permettant de 
s’exprimer, de s’épanouir et de partager avec le public, mais 
c’est bien l’artiste qui donne à nos lieux leur raison d’être et 
non l’inverse. Parmi les éléments qui concourent à la réalisation 
de cette ambition, la rencontre joue un rôle essentiel, qu’il 
s’agisse de la rencontre entre les êtres ou de celle avec l’œuvre. 
La rencontre vient revivifier l’esprit créatif et dynamiser le 
processus d’élaboration des projets. À La Plate-Forme, nous 
privilégions cette approche qui garantit la diversité de nos 
propositions. La rencontre est une liberté. Elle est précieuse 
en ce sens qu’elle évite l’entre soi et la dégénérescence qui 
l’accompagne. La rencontre est salvatrice, face à la morosité 
ambiante, sachons la cultiver !

Marc Dumoulin,  Président de La Plate-Forme



EXPOSITION

SHOWDOWN
Élodie Merland

Du 13 au 28 janvier 
Restitution de la résidence Showdown (juillet-août 2016), Royaume-Uni.

Partenaires : B&B Project space et ]performance s p a c e [, 
Folkestone, Royaume-Uni. 

Évènement soutenu par les Relations Internationales, 
Communauté Urbaine de Dunkerque.

EXPOSITION

MACHINE HAPPENING
AND WONDERFUL WORLDS
Mathieu Arbez Hermoso

Du 11 au 25 février
 Cette exposition fait suite à un voyage effectué en république de 
Tuva, un petit pays désertique et montagneux au nord-ouest de 
la Mongolie - pendant l’été 2015. Le projet a été soutenu par le 
Conseil Général de Côte d’Or et par la Direction Générale des 
Affaires Culturelles de Bourgogne.
Porté par un intérêt pour la linguistique et nos rapports aux 
champs de savoirs, mon travail peut être vu comme une 
tentative de subversion poétique des pratiques artistiques et 
historiques contemporaines, un contre-système de [re]montage 
basé sur la récupération, l’édition, l’autorité, la facticité, 
l’originalité, la reprise, la version, la reproduction, la traduction, 
la transcription, la transposition ou la répétition. Pour une crise 
lexicale de nos sociétés de savoirs. (Le terme de crise lexicale 
est emprunté à Stephen Wright qui, notamment dans Vers un 
art sans œuvre, sans auteur et sans spectateur, propose l’idée 
selon laquelle le langage précède et produit des situations.)

Mathieu Arbez Hermoso

Vue de l’exposition Showdown

Mathieu Arbez Hermoso, 
Unnarrative, film, montage 
aléatoire généré par ordinateur, 
durée variable / 2013 - 2014
Avec le soutien de Bandits-
Mages & de la Box, Bourges. 
Ainsi que du Centre d’Art 
Contemporain du parc Saint 
Léger, Nevers

VIMEO.COM/201700914 

ELODIEMERLAND.NET

MATHIEU-ARBEZ-HERMOSO.NET

UNNARRATIVE.PYSGS.NET



WORKSHOP / EXPOSITION

ÉXO- LES HORS CHAMPS 
SPECTACULAIRES

Nicolas Tubéry
Workshop du 24 au 26 février
Exposition du 11 au 23 mars

Nicolas Cabos, Donovan Le Coadou et Delphine Riche, référents du 
projet et enseignants à l’École Supérieure d’Art Nord - Pas-de-Calais / 

Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque. 
En partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain Grand Large 

Hauts-de-France.
Les étudiants : Oumaima Charaf, Nicolas Cuvillier, Jie Ding, Ying Han, 
Maira Marques Coutinho, Alisa Pozdnyakova, Qing Xia et Yue Zhang.

Le projet Les Hors-champs Spectaculaires est un dialogue entre 
une sélection d’œuvres du FRAC et le travail des étudiants de 
l’atelier éxo- de l’École Supérieure d’Art, Nord - pas-de-calais/ 
Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque.

Pour l’édition 2017, Les Hors-champs spectaculaires a été l’axe 
de travail et de recherche des étudiants de l’atelier éxo- de l’École 
Supérieure d’Art, Nord - pas-de-calais / Dunkerque-Tourcoing, 
site de Dunkerque. Autour de l’artiste plasticien et commissaire 
invité, Nicolas Tubéry, qui a animé avec les étudiants ce nouveau 
projet. Le projet Les Hors-champs spectaculaires a proposé un 
dialogue entre une sélection d’œuvres du FRAC et le travail des 
étudiants de l’atelier éxo- de l’École Supérieure d’Art, Nord - 
pas-de-calais Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque.
Le hors-champs est par définition ce qui se trouve hors cadre, 
au delà des limites de l’image. Il ne se voit pas. Impalpable, il 
n’apparait que lorsqu’il est suggéré. Dans ses films, ses images 
ou ses installations, Nicolas Tubéry a souvent recours au hors-
champs afin d’évoquer les événements qui l’intéressent. Au 
sein d’une démarche empreinte d’un désir documentaire, cette 
approche qui consiste à graviter autour des choses lui permet 
d’envisager de nouveaux points de vue et de questionner alors 
la place du spectateur et son rapport aux images du réel. 
En réaction aux œuvres de la collection, l’artiste a invité les 
étudiants à développer une réflexion autour de ce thème et 
leur proposera d’aborder l’événement de leur choix de façon 
détournée, de manière subjective et suggestive. Les hors-
champs spectaculaires ont influencé d’une certaine façon un 
imaginaire hors-cadre.

NICOLASTUBERY.COM 

ESA-N.INFO

EXO-ESA.TUMBLR.COM

Vues du workshop



EXPOSITION HORS LES MURS

STRANGELOVE FESTIVAL
Du 14 au 18 mars

Mathieu Arbez Hermoso, Laetitia Legros, 
Élodie Merland et Thomas Vinck.

Terry Smith, Artiste, Co-fondateur et Directeur de Moving Image Festival 
Strangelove, Londres et Folkestone, Royaume-Uni.

Le Strangelove Festival est dédié à la promotion de l’art expérimental 
et innovant. Le Strangelove Festival présente de manière unique des 

artistes travaillant la vidéo, le son ou la performance. Le festival à lieu 
chaque année depuis 2015 et s’étend sur plusieurs mois. Il prend place 
dans plusieurs villes du Royaume-Uni, Londres, Margate, Folkestone, 

Eastbourne, Brighton mais aussi plus récemment à Dunkerque.

RÉSIDENCE / EXPOSITION

VU DE PRÈS
Florence Mauro

Résidence de mars à avril
Exposition du 2 au 31 mai

Cette exposition fait partie d’un ensemble d’événements autour du projet de 
Florence Mauro : Clémence et Ferdinand, un film, trois expositions, quatre 
lieux, en partenariat avec Le Musée Portuaire, Dunkerque, Les Archives de 

Dunkerque, Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération, le Studio 43 
cinéma art et essai, Dunkerque et Les Docs du Nord, Tourcoing. 

Expositions du 2 mai au 31 août 2017.
L’exposition Vu de près a été soutenue par la DRAC des Hauts de France.

J’empile des morceaux de lieux pour combler le vide de l’absence 
des corps. Où sont les corps ? Dans la tombe. Ils ne sont plus 
corps mais poussière. Où est la poussière ? Dans la terre.
Dans la terre répandue jusque sur les territoires intimes de 
leur vie. Je vais photographier cette terre et j’empile cette 
photographie du paysage, verticalité vers le ciel et non vers 
le bas, vers la fosse. Je dois rester à la surface de la terre, ne 
pas descendre au dessous. J’enregistre la croûte terrestre, la 
première peau. La peau visible, peau du décor confrontée au 
corps, peau du décor sur laquelle les corps ont marché-sur 
laquelle ils se sont allongés l’été à la tombée de la nuit tournés 
vers les étoiles ou le matin exposés au soleil vif pour dormir en 
entendant la mer. La peau de l’homme contre la peau de la terre 
avant que la terre n’efface le corps.
Je vais chercher les matières du décor à la place des corps 
disparus. Je ne vois que les fragments des corps photographiés. 
Se rapprocher au plus près du corps photographié puis là sur 
le vif, le capter, l’enregistrer dans son mouvement ou bien son 
expression, son geste encore vivant.

Florence Mauro

Élodie Merland, Love is waiting, 
performance, Brewery Tap, 
Folkestone, 2017 

Vues de l’exposition Vu de près

STRANGELOVELONDON.UK



FOCUS
CLÉMENCE ET FERDINAND

Florence Mauro
1 film, 3 expositions, 4 lieux 

Du 2 mai à 31 août
Les Archives de Dunkerque Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération,

Le Musée Portuaire, 
Le Studio 43 cinéma art et essai, 

La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain.

L’amour éperdu est un roman écrit par Florence Mauro et 
édité chez Plon. L’auteur raconte l’histoire de son grand-père, 
ingénieur des Ponts et Chaussées qui se voit confier, suite à la 
Grande Guerre, la construction du nouveau port de Dunkerque. 
Après l’obscurité des tranchées, c’est la lumière du large et la 
splendeur d’une rencontre : Clémence. Le couple se marie et 
la vie amoureuse se déroule au quotidien dans la maison face à 
la mer entre le chantier gigantesque de la jetée à construire et 
les enfants qui naissent. Construction jubilatoire où l’inquiétude 
de perdre ce bonheur les poursuit malgré tout. La complicité et 
l’amour grandissent entre Clémence et Ferdinand. La jetée, les 
écluses et bientôt le phare, le feu de Saint-Pol s’inscrivent dans 
le paysage. Toute la famille réunie se rend en promenade pour 
constater en un jour de très beau temps, la réalisation  enfin 
aboutie du chantier. Le phare resplendit au bout de la jetée. 
Plus tard, vieillissants, Clémence et Ferdinand continuent 
de s’aimer au bord d’une autre mer, la Méditerranée, là où 
Ferdinand est né. Ils s’aiment jusqu’à la fin inévitable : la 
séparation imposée par la mort.

 Le film Clémence et Ferdinand
Florence Mauro a adapté son roman au cinéma, dans un film 
qui mêle dialogues de fiction, images présentes et images 
d’archives inédites : Clémence et Ferdinand (avec Marie-Sophie 
Ferdane, Xavier Gallais et Pascal Cervo), tourné en grande partie 
à Dunkerque et qui sera projeté en avant-première au Studio 43, 
cinéma art et essai. 
Coproduction Les Docs du Nord - Les films d’ici – Pictanovo 
– Studio Orlando avec Arte France, le CNC et le soutien de la 
Région Hauts-de-France.

 Un dimanche à Malo
Aux Archives, sur une idée de William Maufroy, et dans l’espace 
plutôt intime dédié aux expositions au sein de la salle de lecture, 
Florence Mauro dévoile les archives familiales, instants de vie 
dunkerquoise dans les années 1930. L’exposition restitue l’amour 
passionné de Clémence et Ferdinand et reprend le parcours 
familial à travers la mythique promenade du « Dimanche à 
Malo ». Albums de famille, photos indépendantes, précieuses 
archives-film en format 8 mm et 9,5 mm, réincarnent les amants 
sur la digue et la plage dans ces années-là. 
 

Vu de près — Florence Mauro — Exposition à La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain, Dunkerque — 2–31 mai 2017

Vue de l’exposition  
Un dimanche à Malo

Florence Mauro, Vu de près, 
édition d’artiste, 2017 

Vue de l’exposition Un chantier 
portuaire dans les années 30



 Un chantier portuaire dans les années 30
Au Musée Portuaire, l’exposition présente la collection d’archives 
photographiques de Frédéric Mauro sur le chantier de la jetée 
ouest et du feu de Saint-Pol, entre 1928 et 1938. Réalisés par 
l’ingénieur lui-même, ou bien par le photographe Desreumaux 
de Malo-les-Bains, ces clichés plongent le spectateur au cœur 
du chantier, à terre ou sur l’eau.
Des photographies rares pour découvrir autrement la construc-
tion de ce monument historique. 

 Vu de près
À La Plate-Forme, les personnages de Clémence et Ferdinand 
sont des lieux. Le paysage des corps. Il y a une géographie des 
corps et du paysage. S’interroger sur un territoire intime, cette 
fois-ci vu de très près comme si l’on s’approchait pour sentir 
au mieux la matière. Explorer de façon excessive le vivant de 
l’archive. Le vivant du disparu.  

Florence Mauro étudie les lettres et le cinéma à Paris, et publie 
son premier roman à 29 ans, fortement remarqué par la critique. 
Conseiller de programme à France 3, elle mène de front une 
carrière littéraire, alternant romans et essais. En 2006, un 
premier film documentaire pour Arte, Rossellini-Bergman, 
l’amour du cinéma, marque le début d’une carrière de cinéaste. 
Depuis, livres et films se succèdent et font de Florence Mauro 
une réalisatrice reconnue de la chaîne Arte.
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Clémence
  Ferdinand

2 mai 
— 31 août

2017

Parcours-vernissage
et avant-première 

le 11 mai 2017

et
1 film et 3 expositions

par Florence Mauro 

      Archives de Dunkerque CMUA
      Musée portuaire
      La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain
      Studio 43, cinéma art et essai
Dunkerque

Centre de la Mémoire
Urbaine d’Agglomération

Affiche de l’évènement Clémence 
et Ferdinand



CONFÉRENCE

COMPTES FANTÔMES : 
TRANSFERT DE FONDS

Arnaud Dejeammes
Le 24 mai

Pour sa conférence à La Plate-Forme, Arnaud Dejeammes a 
évoqué son projet curatorial au long cours, Comptes fantômes, 
qui explore la dimension spectrale de l’économie et de la 
finance contemporaines à travers les œuvres d’artistes qui en 
ont emprunté les stratégies. En présentant le premier volet de 
cette série d’expositions, Transfert de fonds (2014), il a abordé 
les origines de cette recherche.

ACCUEIL DNSEP

Yan Liu
Du 12 au 13 juin

Prêt de notre espace d’exposition pour le Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique de Yan Liu, étudiante à l’École Supérieure d’Art du 

Nord - Pas-de-Calais, site de Dunkerque. 
Ce diplôme finalise cinq années d’études.

Vue de la conférence d’Arnaud 
Dejeammes, Comptes fanômes : 
transfert de fonds

Yan Liu, vue de l’installation 
DNSEP, 2017



EXPOSITION

NMPT / 
DU VINAIGRE SUR LES FRITES

Élodie Merland
Du 23 au 26 juin

Présentation du nouveau court métrage d’Élodie Merland Du vinaigre sur 
les frites, et exposition du NMPT (Nouveau Mouvement de la Pomme de 

Terre), photographies, vidéos, éditions.

Le film a été tourné sur toute l’année 2016, à raison d’une 
friterie par mois. Ainsi, les saisons défilent, mais également les 
heures puisque la baraque à frites filmée en janvier correspond 
à l’ouverture du midi et celle de décembre à la fermeture du soir.
Ce n’est pas uniquement les différentes architectures qui me 
plaisaient, et mon souhait pour ce film n’était bien évidemment 
pas celui de montrer la meilleure méthode pour faire des 
frites. Je voulais plutôt donner à voir ce que l’on pourrait juger 
d’inintéressant, la banalité du rien ou plutôt celle du peu, ce 
que l’on ne voit pas, le calme, le silence, les sons environnants, 
les attentes - celles des commerçants puis celles des clients - 
l’ouverture et la fermeture de la friterie... Ce qui se passe 
vraiment. Le temps.

Élodie Merland

EXPOSITION

LES RUES N’APPARTIENNENT 
EN PRINCIPE À PERSONNE #3

Du 30 juin au 1er juillet
Présentation du travail réalisé par Lola Naymark (Compagnie L’Hôtel 
du Nord) avec les habitants de Dunkerque. Evénement organisé par la 

Bibliothèque de Dunkerque.

Venez (re)découvrir un quartier de votre ville guidé par les 
sensations de ses habitants. Pendant une semaine, Mélanie 
Péclat et Lola Naymark de la Compagnie L’Hôtel du Nord ont 
posé leurs yeux et leurs oreilles dans le quartier Théâtre-
Bibliothèque, et l’ont découvert par des entretiens menés auprès 
de quatre usagers. Elles les ont interrogés sur leur rapport à la 
rue, à l’urbain, le lien qui les unit à leur quartier. Venez découvrir 
ces témoignages et participez à cette grande enquête théâtrale 
et poétique, inspirée par les textes de Georges Perec, sur la rue, 
le quartier, la ville. Élodie Merland, image extraite 

du court métrage Du vinaigre sur 
les frites, 15’, 2017 

Vue de l’exposition Du vinaigre 
sur les frites

VIMEO.COM/224699508

ELODIEMERLAND.NET



EXPOSITION

CHEMINEMENTS
Du 22 septembre au 5 octobre

Nicolas Cuvillier, Liou Du, Hsin Chun Huang, Yan Liu, 
Alisa Pozdnyakova, Paul Ralu, Léo Sudre et Wilfried Dsainbayonne.

Laetitia Legros, référente et enseignante à l’École Supérieure d’Art du 
Nord - Pas-de-Calais, site de Dunkerque.

Présentation des lauréats 2017 du Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique (DNSEP) de l’École Supérieure d’Art Nord - Pas-de-Calais-

Dunkerque/Tourcoing.

RENCONTRE / ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS D’ARTISTE

14 et 15 octobre
Dans le cadre de la 20 ème édition des portes ouvertes des ateliers d’artiste 
organisée par le Département du Nord, La Plate-Forme ouvre ses ateliers 
et permets au public de découvrir le travail de ses artistes : Lise Aymard, 
Jacquie Blijkers, Christophe Boulanger, Nicolas Cabos, Albert Clermont, 
Nicolas Cuvillier, Olivier Derousseau, Ying Han, Yan Liu, Christelle Mally, 

Maira Marques Coutinho et Élodie Merland.

EXPOSITION

EXPOSITION COLLECTIVE DES 
ARTISTES DE LA PLATE-FORME

Du 14 au 28 octobre
Dans le prolongement de l’opération portes ouvertes, La Plate-Forme 

propose une exposition d’artistes, membres de l’association : Lise Aymard, 
Jacquie Blijkers, Christophe Boulanger, Nicolas Cabos, Albert Clermont, 

Nicolas Cuvillier, Olivier, Derousseau, Ying Han, Yan Liu, Christelle 
Mally, Maira Marques Coutinho et Élodie Merland. Les pièces présentées 
lors de cette exposition sont des originaux : éditions, sculptures, vidéos, 

installations, photographies, peintures…

Vue de l’exposition 
Cheminements

Vue de l’exposition collective des 
artistes de La Plate-Forme

LENORD.FR/POAA



RÉSIDENCE / EXPOSITION

DRIVE-IN ! 2017
ART VIDÉO / 3 ÈME ÉDITION

BRÛLER LES ABÎMES
Emmanuel Guillaud

Résidence du 1er au 30 avril
Conférence le 27 avril à 18h30 

Exposition du 2 au 15 décembre
Résidence tournée vers les arts vidéo

En partenariat avec le Château Coquelle, Centre culturel - Dunkerque.
Exposition au Château Coquelle du 13 janvier au 24 février 2018.

La Plate-Forme a invité l’artiste Emmanuel Guillaud pour une 
résidence création/art vidéo à Dunkerque du 15 avril au 15 mai 
2017. Cette exposition est la restitution de la résidence. 
Le projet Drive-in ! s’inscrit dans le cadre de notre partenariat 
avec le Château Coquelle, Centre culturel - Dunkerque.

Le samedi 2 décembre, l’exposition a été remplacée par 
une série de rencontres et de discutions autour des poésies 
performées de Mohamed Nour Wana, des vidéos de Moneim 
Rahama, Bakak Inaloo et Judith Depaule, des installations de 
Mohamed Nour Wana, Mohamed Abakar et Omar Ibrahim. 
En collaboration avec l’association Atelier des artistes en exil, 
Paris. EMMANUELGUILLAUD.INFO

Vue de l’exposition 
Brûler les abîmes

Vue de la rencontre avec 
l’association Atelier des artistes 
en exil



JACQUIE-BLIJKERS.COM 

Jacquie Blijkers, Mycéliavitra, 
boîte de pétri, verre, 2017

LISEAYMARD.BLOGSPOT.COM

Lise Aymard, Excès, Linogravure 
tirée à 50 exemplaires 
numérotés et signés, 24 x 30 cm, 
2017

LES RÉSIDENTS

LISE AYMARD

JACQUIE BLIJKERS



CHRISTOPHE BOULANGER ALBERT CLERMONT

Dunkerque le 1er novembre 2017

Dunkerque - Oujda le 22 décembre 2017

Amiens le 21 novembre 2017

Christophe Boulanger,  
À la recherche de Pierre Richard, 
2018



OLIVIER DEROUSSEAU YING HAN

Ying Han, sans titre, acrylique, 
2017 

Ying Han, sans titre, dessin sur 
crêpe, 2017

Olivier Derousseau, sans titre,
    copyleft, 2016



CHRISTELLEMALLY.BLOGSPOT.
COM 

Christelle Mally, Masque N°10 
- La lumière noire, sculpture, 
perles de verre, fils de coton, 
support naturel, 16 x 22 x 37 cm, 
2017

CHRISTELLE MALLY

LIUYANSOPHIE.WIXSITE.COM/
SOPHIE 

Yan Liu, Réveiller, vidéo, 2017

Yan Liu, Raisin, installation vidéo, 
2017

YAN LIU 



La Plate-Forme, laboratoire
d’art contemporain

67/69 rue Henri Terquem 59140 Dunkerque
Tél : 03.28.58.25.66
plate.forme.ass@numericable.fr
www.laplateforme-dunkerque.com
www.facebook.com/laplateforme.dunkerque
Youtube : La Plate-Forme laboratoire d’art contemporain

Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre
Bus : ligne 2, arrêt Victoire.

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

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 2017

Élodie Merland, Folkestone, 
28 juillet 2016, photographie 
argentique 

VIMEO.COM/201700914 

GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE 

Centre de la Mémoire
Urbaine d’Agglomération



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 de 
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, 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, Royaume-Uni, 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, La 
Bibliothèque de Dunkerque, L’atelier des artistes en exil, Paris, La 
compagnie de l’hôtel du Nord.

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, 
de l’association Les Moyens du bord, Morlaix et du Bureau d’Art et de 
Recherche | La Qsp galerie, Roubaix.

Yan Liu, vue de l’installation 
DNSEP, 2017



LA PLATE-FORME, LABORATOIRE D’ART CONTEMPORAIN

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

En couverture : Florence Mauro, Vu de près, 2017

Crédits photographiques : Lise Aymard, Jacquie Blijkers, Wen Chen, 
Christophe Boulanger, Nicolas Cabos, Albert Clermont, Olivier Derousseau, 
Ying Han, Luke Jones, Yan Liu, Christelle Mally, Florence Mauro, Élodie Merland,
Caroline Pichon.

Maquette : Nicolas Cabos — www.legrandmanege.com 


