
INFORMATIONS ENSEIGNANTS

L’Automne à la Gare Saint Sauveur : du 6 septembre au 3 novembre 2013

C’est la rentrée à la Gare Saint Sauveur !
À cette occasion, lille3000 accueille la nouvelle exposition « Le Coup du Fantôme » du 6 septembre au 3 novembre 
2013, en écho à l’événement de cet automne au Tripostal Happy Birthday, Galerie Perrotin / 25 ans. 

Plusieurs installations monumentales des artistes chinois SUN YUAN & PENG YU y seront présentées. Leurs oeuvres 
aux allures provocatrices prennent comme sujet les questions les plus complexes de notre époque contemporaine. 
Vous découvrirez notamment :

- SUN YUAN & PENG YU, 2009
Installation.
Cette oeuvre est constituée d’un balai traditionnel, monté sur un support mécanique 
monumental. A l’approche d’une sphère de fumée émanant de l’obscurité, la machine 
se déclenche automatiquement, balayant dans un geste continu la «chimère».

- THE STRONGEST DRAGON GETS ACROSS THE RIVER, 2005
Installation.
Telle une rivière à franchir, l’installation se compose d’un bassin empli de cubes de mousse 
que le visiteur est invité à traverser. 

Ces oeuvres donnent une vision de la condition humaine au sein du monde moderne, malmenant nos croyances 
et pointant du doigt nos craintes enfouies pour mieux les mettre à jour. C’est avec un humour sombre que 
SUN YUAN & PENG YU explorent intensément la vie et la mort dans des situations étranges, déstabilisantes. Ils 
figurent parmi les artistes les plus controversés en Chine, ayant recours à un hyperréalisme poignant et dérangeant. 

Découvrez aussi le nouvel Hotel Europa Maniac Dream : l’artiste lillois SKWAK vous invite à pénétrer et à évoluer 
dans un de ses rêves fous, peuplé de personnages fantastiques, de jeux et de couleurs. N’oubliez pas de le réserver !

L’Automne à Saint Sauveur c’est aussi : l’exposition SFR Jeunes Talents Photos Arles 2013, le Satellite des Sens,
Fantasticité 2, concerts, spectacles, anniversaires, animations sportives, cinéma jeune public…

Nous vous attendons au vernissage des expositions à la Gare Saint Sauveur : 
vendredi 6 septembre à 18h30 !

INFoRmATIoNS PRATIqUES :

• Les visites guidées des expositions pour les groupes scolaires sont organisées à partir du mercredi à 
12h00, sur réservation au 03.28.52.30.00 ou à relations.publiques@lille3000.com.  

• Dès ce 31 août à la Gare Saint Sauveur, Pass Saison lille3000 Happy Birthday en pré-vente à 10 euros. 
Il permet d’accéder librement à l’exposition Happy Birthday, Galerie Perrotin / 25 ans et de profiter de 
nombreux tarifs réduits chez les partenaires lillois, parisiens et belges.

Retrouvez plus d’informations sur www.lille3000.com

Bien cordialement,
L’équipe des relations publiques de lille3000.

- OCCASIONAL AWAKENING, 2008
Installation.
Plongé dans la pénombre, un balcon à l’allure romantique, envahi par la végétation, devient la 
scène d’un spectacle étrange : par une «main invisible», des milliers de feuilles de papier sont 
jetées par ses fenêtres dans un mouvement régulier.


