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LE SON DES DUNES
RAINIER LERICOLAIS
Promenade sonore entre le Frac nord-Pas de Calais 
et le lAAC – lieu d’Art et d’Action Contemporaine
FR/en/nl

vous cherchez le point commun entre jean bart, les sex Pistols, 
Kenneth Arnold et Ambroise Paré ?

À l’occasion de l’inauguration du FRAC/AP2 conçu par les 
architectes lacaton & vassal, le Frac nord-Pas de Calais, le 
lAAC et le programme dunkerque 2013, Capitale régionale de la 
culture s’associent, et invitent l’artiste français Rainier lericolais 
à produire une œuvre autour de l’expérience sonore inhérente 
à l’histoire et aux activités de dunkerque. venez découvrir cet 
« objet musical », apprécier à votre rythme le quartier du grand 
large, et créer votre propre trace dans la mémoire collective de 
la ville, pour qui sait, voyager vers l’Ailleurs…

Rendez-vous à l’accueil de l’une des deux institutions muni de 
votre carte d’identité, lecteurs et casques vous y attendent !

nous remercions : les Amis de saint eloi, timothy barnard, tamar baruch, véronique benavent, 
etienne bonhomme, le Casino de dunkerque, olivier Cavaillé, sylvain Chauveau, stephan eicher, 
elysian Quartet, europipe sA France, simon Fischer turner, gregor hildebrandt, lili Kim, stéphane 
larrat, miho-line lericolais Kim, Alfred lesecq, Alexander losse, Pierre-yves macé, François 
marthouret, Wouter meeus, geoffroy montel, mPo France, le musée Portuaire de dunkerque, le 
Port Autonome de dunkerque, Françoise-Claire Prodhon, studio Kana-sons, studio Question de 
son, simon et myako, erik tack ainsi que toute l’équipe du Frac nord-Pas de Calais.

INfORmAtIONS pRAtIqUES :

frac Nord-pas de Calais
503 Avenue des bancs de Flandres
59140 dunkerque
03 28 65 84 20
www.fracnpdc.fr
—
ouvert du mercredi au dimanche, 
de 12h00 à 18h00

LAAC, Jardin de sculptures 
Pont lucien lefol
59140 dunkerque
03 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu
—
ouvert du mardi au dimanche, 
de 10h00 à 12h15 et de 14h00 
à 18h00

Dans l’impossibilité de 
vous rendre à Dunkerque 
dans l’immédiat ? 
Vous avez votre propre 
matériel d’écoute ? 
flashez-moi !

pARtENAIRES fINANCIERS :

Le Frac Nord-Pas de Calais bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication/Direction générale de la création artistique, 
de la direction régionale des affaires culturelles nord-Pas de Calais, du Conseil Régional nord-Pas de Calais, de dunkerque grand littoral/
Communauté urbaine, de la ville de dunkerque, des Conseils généraux du nord et du Pas-de-Calais et du Rectorat de l’Académie de lille.


