
Appel à par)cipa)on - workshop 
Le port de Dunkerque par la recherche ac)on 
mené par Sophie Lapalu – de mars à novembre 2019 

En 2019, Fructôse lance, soutenu par la Drac Hauts-de-France, un laboratoire proposé par Sophie
Lapalu.  Ce  laboratoire  propose  de réfléchir  aux  enjeux de  compréhension  des  contextes  dans
lesquels les arFstes sont souvent sollicité.e.s. Ici, c’est le port de Dunkerque, où se trouve Fructôse,
qui sera l’objet des réflexions, à travers l’expérimentaFon arFsFque et la recherche collecFve. 

Quatre conférences publiques auront lieu à Fructôse, suivies le lendemain d'une journée de travail
avec la personne invitée (vendredi soir et samedi journée). Une journée d’étude à Greylight Project
(ar#st run space à Bruxelles) ainsi que des émissions de radio avec *DUUU Radio sont également
prévues pour partager les ouFls de réflexion.

Le laboratoire : 
Premier port français d’importaFon de minerais et de charbon à la vocaFon énergéFque affirmée,
sis face à la Grande Bretagne, le grand port mariFme de Dunkerque est un nœud économique et
poliFque d’envergure. Comment cet espace configure-t-il la ville, son paysage comme la vie des
habitants ? Que va changer le projet CAC 2020 ? De plus, la zone portuaire  présente un pluralité
de situaFons ; industrielle d’une part, elle est en plein réhabilitaFon d’autre part. Quel avenir pour
la friche industrielle où se trouve Fructôse, alors que les bâFments sont remplacés peFt à peFt par
des  projets  liés  aux  loisirs (hôtels,  paFnoire…)  ou  à  la  culture  (Halle  aux  sucres)  ?  Comment
Fructôse elle-même se transforme ? Quelle place existe-t-il pour des alternaFves ? 

C'est en partant de la réalité de ce territoire et de la situaFon collecFve du laboratoire que nous
négocierons  un  espace  réflexif  en  vue  de  faire  émerger  ensemble  des  savoirs  collaboraFfs  et
coopéraFfs. La problémaFque spécifique émergera du processus ; la recherche se fait inducFve et
non déducFve. 

La démarche suivie se basera sur celle de la recherche acFon, qui vise à la coproducFon de savoirs
entre des acteur.trice.s-auteur.trice.s de champs différents, en vue d'un travail réflexif, pour une
transformaFon  sociale.  Elle  est  un  ouFl  pour  augmenter  la  connaissance  d'une  situaFon  et
effectuer un retour réflexif pour la transformer. Nous chercherons à saisir en quoi cege démarche
permet d'offrir des ouFls de pensée sur les praFques arFsFques de chacun.e et le territoire où
celle-ci se déroule. Amènera-t-elle à transformer la manière que nous avons de travailler, comme
l’espace étudié ?



Fructôse

Fructôse, implantée depuis 2008, dans le port industriel de Dunkerque, sur le Môle 1, est une base
de souFen aux arFstes. C’est un lieu de travail et d’accompagnement pour les arFstes auteur.e.s
qui s’inscrivent dans une démarche professionnelle dans le domaine des arts visuels.

L’associaFon dispose d’ateliers de travail et de producFon nécessaires à la recherche, à la créaFon
et  l’expérimentaFon dans les domaines de l’art  :  arts  plasFques,  arts  visuels,  spectacle vivant,
ligérature, architecture… L’associaFon développe également un programme de résidences et de
projets arFsFques en lien avec les habitants du territoire dunkerquois et en partenariat.

L’associaFon est un espace d’informaFons, d’échanges et de rencontres favorisant une meilleure
connaissance  et  appréhension  du  monde  arFsFque  et  culturel  d’aujourd’hui.  Pour  cela,  elle
propose des sessions d’informaFons et des formaFons desFnés aux arFstes et aux publics. 

Sophie Lapalu

CriFque d’art, commissaire d’exposiFon, docteure en esthéFque et science de l’art,  Sophie Lapalu
enseigne  à  l’Ecole  Supérieure  d’Art  de  Clermont  Métropole.  Elle  est  membre  du  comité  de
rédacFon de la Belle Revue, matelot du Laboratoire des Hypothèses, correspondante pour *DUUU
radio ; elle écrit régulièrement dans des catalogues et a publié plusieurs ouvrages (CUL DE SAC,
Astérides, 2014, Rien n’est vrai, tout est permis, Piano Nobile, 2014, De l’ac#on à la conversa#on,
FRAC Franche Compté, Les Presses du Réel, 2014). Ses recherches sur l’acFon furFve l’ont menée à
expérimenter  les  formats  au  travers  d’invitaFons,  d’exposiFons  contées  ou  de  fesFvals  de
l’inagenFon (Glassbox, 2016, L'œil de poisson, Québec, 2018, Clermont Ferrand, 2018).

Invités
Des  invités  viendront  apporter  leurs  expériences  et  contribuer  à  la  réflexion.  Un  cycle  de
conférences publiques précédera chaque journée de travail et une journée d’étude est prévue à
Greylight Project.

>> Clémence Agnez

A l’issue d’un double cursus en philosophie et aux Beaux-arts, Clémence Agnez s’engage auprès de
Glassbox en 2011 et en assure la co-direcFon depuis 2014. Elle prépare une thèse en philosophie
esthéFque  et  poliFque  à  Paris  Nanterre  sous  la  tutelle  d’Anne  Sauvagnargues  inFtulée
« Déplacement et prédaFon, techniques muséales contemporaines et désubjecFvaFon de la figure



de l’arFste ». Elle enseigne l'esthéFque à l'Université Paris Saint-Denis et à l’école d’art Duperré,
ainsi que la philosophie et l'actualité de l'art aux Beaux-Arts de Montpellier. 

>> Céline Ahond, arFste, mène un travail de performeuse depuis 2003. Se nourrissant de temps de
marches,  de  repérages  et  de  rencontres  avec  les  habitants,  son  travail  mêle  collaboraFons,
inscripFon dans la ville, images mentales et narraFons. 

>>  Hugues  Bazin,  chercheur  indépendant  en  sciences  sociales,est  animateur  du  Laboratoire
d’InnovaFon Sociale par la Recherche-AcFon. Ancien professionnel du champ social en prévenFon
spécialisée  et  directeur  de  la  revue  Paroles  Et  PraFques  Sociales  dans  les  années  1980,  puis
diplômé de l’École  des  Hautes  Études  en Sciences  Sociales  en anthropologie  et  sociologie,  en
devenant chercheur indépendant, il synthéFse dans son parcours ces deux dimensions, sociale et
scienFfique. 

>> Rachele Borghi, géographe, maître de conférence à Paris 4. AcFviste et militante Queer, elle
étudie le rapport entre espace et idenFtés Queer, le concept de performance et sa mise en espace,
les praFques de contra-sexualite et la dissidence sexuelle. 

>> Jan Kopp, arFste,  recourt à différents médias – dessin, son, vidéo, sculpture, performance –
sans en privilégier aucun, et résiste à toute tentaFon de spécialisaFon comme toute tentaFve de
classificaFon. Il est co-fondateur de Suspended spaces, un collecFf d’arFstes et de chercheurs qui
s’intéressent à des lieux et géographies en « suspend », des endroits instables, ou contraints, pour
des raisons poliFques, économiques ou historiques.

>> Bernard Müller, chercheur indépendant, anthropologue, dramaturge, étudie les disposiFfs de
recherche,  inspirés  du  terrain  ethnographique,  tel  qu’ils  se  développent  aujourd’hui  autant  à
l’intérieur de la discipline qu’à l’extérieur des insFtuFons scienFfiques, et notamment dans les arts
et par la performance. 

>> Marie Preston, arFste, est maître de conférence à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,
membre de l'équipe Teamed (Équipe de recherche EsthéFque des nouveaux médias/Laboratoire
Arts des images et art contemporain).  Photographies, sculptures, performances et films vidéos
prennent forme selon des modalités diverses allant de la resFtuFon d’expérience à des acFons
collecFves. Marie Preston développe conjointement un travail  de recherche et d’écriture sur le



geste arFsFque, arFsanal, rituel, et sur les approches ethnographiques de l’art. 

>> Le Bruit du Frigo est un hybride entre bureau d’étude urbain, collecFf de créaFon et structure
d’éducaFon populaire, qui  se consacre à l’étude et l’acFon sur la ville et le territoire habité, à
travers des démarches parFcipaFves, arFsFques et culturelles.

À la croisée entre  territoire,  art  et  populaFon,  leurs projets  proposent  des  façons  alternaFves
d’imaginer et de fabriquer notre cadre de vie, en y associant tous les acteurs.

>> Greylight projects, lieu autogéré à Bruxelles, est une organisaFon indépendante d’arFstes basée
à Bruxelles et  à Hoensbroek (NL).  Greylight Projects s’agache à soutenir les arFstes dans leurs
recherches et praFques en facilitant, en produisant ou en organisant des événements. 

>> *DUUU radio est une radio sur internet montée en 2012 par 4 arFstes. Elle est une plate-forme
de  rencontres  et  de  discussions  s’appuyant  sur  un  panel  d’émissions  proposée  par  des
correspondants. Elle est en résidence à Gennevilliers et bénéficie d’un espace dans le parc de La
Villege.

Le calendrier prévisionnel : 

– 16 mars : 1ère rencontre

– 25 avril au soir et 26 avril journée

– 10 mai au soir et 11 mai journée

– 1er  juin à Greylight Project, Bruxelles, journée

– 15 juin, journée

– septembre – novembre : à définir

Une resFtuFon éventuelle aura lieu en novembre. 

Les lieux : Dunkerque, Bruxelles, Paris
Les  séances  auront  principalement à  Dunkerque,  dans  les  ateliers  d'arFstes  ou dans  des  lieux
partenaires,  une journée d'étude aura lieu à  Greylight  projects  à  Bruxelles  et  des émissions  à
*DUUU Radio, Paris. 



Comment candidater ? 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 février 2019. 
Le laboratoire est ouvert prioritairement aux arFstes-auteur.e.s mais également à toute personne
intéressée vivant sur le territoire Hauts-de-France.

Le dossier est à envoyer sous format pdf uniquement à l’adresse contact@fructosefructose.fr. 

Ce dossier sera composé : 

Une note de moFvaFon, contenant un premier regard sur la démarche

Un Curriculum Vitae

Un dossier  de  3  à  5  projets  sélecFonnés pour  leur  perFnence  par  rapport  au  workshop  sera
apprécié.

AgenFon, le nombre de places est limité. Afin de consFtuer un groupe de travail, dix parFcipants
seront sélecFonnés.

Frais

Il n’y a pas de frais d'inscripFon.

Les frais de transport et les repas sont pris en charge.  


