
Conférences – Rencontres 
PRENDRE SON TEMPS #33

07 et 08 octobre / 04 et 05 novembre 2015 
Fort de Mons-en-Baroeul 

Commissariat : Heure Exquise !

 

L‘ENGAGEMENT ARTISTIQUE 

Engagement intellectuel, politique, esthétique et physique...  
Comment se positionner face à ce questionnement dans les domaines de l‘art vidéo, de la performance, du 
documentaire et du cinéma  ? 
Pour en débattre, nous invitons des artistes, universitaires, programmateurs et directeurs de festivals. 
Ces journées seront modérées par Alain Carou,  conservateur des collections vidéo de la Bibliothèque  
Nationale de France. 

 
PROGRAMME DES JOURNEES 

 

1ère Partie : les 07 et 08 octobre 2015 

Mercredi 07 octobre 

10h>12h30 - Hélène Fleckinger, universitaire et programmatrice. Initiatrice du programme «vidéo des 
premiers temps», séminaire à la BNF. 

 
14h30 >17h00 - Steven Cohen, performeur et danseur d’origine sud-africaine, vit et travaille à Lille. 
 
Jeudi 08 octobre 
 
10h >12h30 - Nicole Brenez, universitaire, chercheuse et programmatrice, spécialiste du cinéma d’avant-
garde. 

 
14h30 >17 h00 - Marc Mercier, directeur artistique des instants vidéo numériques et poétiques, Marseille 

 
2nde Partie : les 04 et 05 novembre 2015 
Mercredi 04 novembre 
10h >12h30 - Louisette Faréniaux, maître de conférence à la Faculté de Filmologie de Lille III, militante 
associative et présidente du festival audiovisuel de l'Acharnière. 

 
14h30 >17h00 - Nicole Fernandez Ferrer, déléguée générale du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, 
centre d’archives féministes et de diffusion. 
 
Jeudi 05 novembre 
10h >12h30 – Jean-Louis Accettone, artiste, réalisateur, vit et travaille à Lille 
 
14h30 >17h00 - Olivia Welke, chargée de programmation - Festival des Libertés - Bruxelles  
 

 

 



Ce cycle de conférences est organisé dans le cadre du dispositif Prendre son Temps, une initiative 
de la Direction régionale des affaires culturelles du Nord - Pas-de-Calais, en lien avec le Rectorat de 
Lille (Délégation académique aux arts et à la culture) en partenariat avec les acteurs culturels 
régionaux. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM : ............................................………….......……PRÉNOM : .................................................…………….....… 

STRUCTURE : ....................................................................................................................……………………………. 

ADRESSE : ..........................................................................................................................……………………………. 

..............................................................................................................................................…………………………….. 

TÉLÉPHONE : ......................................……………………….....MAIL : ............................................................…….. 

 

Participera aux journées de rencontres : 

Le mercredi 07 octobre 2015 --- 09h30 /17h00   

Le jeudi 08 octobre 2015 --- 09h30 / 17h00    

Le jeudi 04 novembre 2015 --- 09h30 / 17h00   

Le vendredi 05 novembre 2014 --- 09h30 / 17h00   

 

Merci d’envoyer le formulaire complété par mail : contact@exquise.org 

Ou par courrier : Heure Exquise ! BP113 --- Le Fort, rue de Normandie --- 59370 Mons-en-Baroeul 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Heure Exquise ! Centre international pour les arts vidéo 

Maison Folie - Le Fort - rue de Normandie à Mons-en-Baroeul 

Métro : Fort de Mons 

 

Gratuit sur réservation (repas à la charge des participants) 

Renseignements : diffusion@exquise.org , ou par téléphone au 03 20 432 432 
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