26 sept 2015 > 17 jan 2016

LILLE & eurométropole

Parade, expositions, métamorphoses, danse, théâtre, concerts, mode, design,
cinéma, littérature, DÉBATS, Do It Yourself, Ferme urbaine, cuisine…
FÉVRIER 2015 - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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renaissance
RENAISSANCE, la prochaine édition de lille3000, se déploiera à Lille et
dans 75 communes de l’Eurométropole ! Au cours de ces 4 mois, les
expositions et événements seront le reflet positif et dynamique de cette
nouvelle époque que nous vivons.
Nouveaux modèles et façons de vivre ensemble, villes en effervescence
(Rio, Détroit, Eindhoven, Séoul et Phnom Penh), Do It Yourself,
expositions, fêtes, débats, spectacles, métamorphoses, ferme urbaine...
Plongez dans un monde en pleine renaissance !

PARADE D’OUVERTURE 
SAM 26 SEPT 2015, lille

© SA L G U EI R O SA M B A SC H O O L

Renaissance, coup d’envoi ! Partez à la
découverte de Rio, Détroit et Séoul. Au
programme : chars, Dj’s set, marionnettes
géantes, projections vidéo, samba et
percussions endiablées, paillettes, feux
d’artifice…
Un grand projet collaboratif sur le thème
du Brésil se prépare dès aujourd’hui avec
les associations, les écoles de danse, les
habitants, les étudiants, les conservatoires
et écoles de musique, les batucadas, les
harmonies et les accordéonistes de la
métropole lilloise.
Avec : Brasil Afro Funk, la Cie du Tire-laine,
Art Point M, Theater Tol, Dundu, Transe
Express, Groupe F…
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Expositions Renaissance

© c ho i j e o n g hw a

Dans le cadre de l’exposition
Séoul, vite, vite !, une œuvre
collective sera réalisée par les
écoles dès le printemps 2015
en collaboration avec l’artiste
Choi Jeong Hwa. À suivre…

SÉOUL : Séoul, vite, vite !

TU DOIS CHANGER TA VIE

—
La Corée du Sud est devenue en 40 ans une puissance
économique mondiale. L’exposition Séoul, vite, vite !
immergera le spectateur dans l’énergie, le dynamisme,
l’hyper-modernité de Séoul mais aussi dans la culture
populaire : l’artiste Choi Jeong Hwa présentera une
multitude d’œuvres colorées. Des mondes complètement
différents se succéderont avec des artistes comme
Choe U-Ram et ses mystérieuses créatures-machines.
D’autres feront référence à la culture traditionnelle du
pays comme Do Ho Suh, mais aussi à des thèmes comme
le rapport tendu avec la Corée du Nord.

—
Un autre monde sera accessible au Tripostal.
Tu dois changer ta vie ! explore des thématiques
aussi diverses que les progrès de la science, la
philosophie, les nouvelles technologies… 	
Avec un parcours conçu comme un jeu fait de hasards et
de choix qui place le spectateur comme acteur principal.

Tripostal, Lille

Tripostal, Lille

RIO : Cariocas!

maison Folie Wazemmes, Lille

La maison Folie Wazemmes présentera des artistes et
collectifs inspirés par la ville et la rue : les vidéastes
Dias & Riedweg qui travaillent sur les minorités
ethniques, les favelas et l’immigration. Des talents de
la Fabrica Bhering, ancienne chocolaterie reconvertie
en grande résidence d’artistes, de la galerie A Gentil
Carioca, de la Favela Maré mais aussi d’autres jeunes
galeries et nouveaux lieux de création seront présentés.
Se dérouleront également à Wazemmes : débats et
rencontres, programmation de films, spectacles,
concerts...

© T H IA G O & G A B R IE L P R I M O

—
Ville de contrastes, Rio compte autant de visions
singulières que la ville compte de quartiers et de facettes.
Fêtes, atmosphères hétéroclites et intenses, paysage
urbain en constante mutation, nouvelle génération
de galeries et d’artistes engagés, Rio est une ville
RENAISSANCE au sang chaud !
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expositions Renaissance
DÉTROIT

—
Au milieu des ruines et de l’absence totale de service public,
Détroit a été investie et repensée par ses habitants. Le Do It
Yourself s’y est développé : fermes urbaines communautaires,
nouvelles formes de design à partir de matériaux de récupération,
lieux abandonnés devenus résidences d’artistes...

Sounds of Detroit :
Détroit est aussi le berceau de
nombreux styles musicaux : techno,
rythm and blues, soul, hip-hop, rap
ou gospel… Retrouvez-les dans
toute la ville avec notamment un
studio de mixage à la Gare Saint
Sauveur et des DJ’s emblématiques
de Détroit dont le grand Jeff Mills !

F E R M E U R B AINE

L’exposition :
lille3000, en partenariat avec le MOCAD, Museum of Contemporary Art of
Detroit, présentera une sélection d’artistes emblématiques de Détroit :
Greg Fadell, Steven Shaw ou encore Cathie Newell. Autour de l’image, du
son et de grandes installations, d’autres artistes comme Scott Hocking
ou Steve Faigenbaum présenteront leur vision de l’ancienne Motor City,
ses nouveaux visages, redonnant ainsi naissance à la « City of dreams ».

+
La ferme urbaine :
Le concept du Do It Yourself («Fais-le toi même»), notamment en
matière d’alimentation et d’agriculture, sera développé à la Gare Saint
Sauveur avec une ferme urbaine que les habitants pourront investir
librement (en collaboration avec lille-design et Design for Change), la
faisant vivre et évoluer au fil des mois et des saisons. Dès ce printemps
2015, petits et grands pourront participer au projet. À suivre…

PHNOM PENH

Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

—
La capitale du Cambodge représente l’unique exemple à
l’époque contemporaine d’une ville qui est restée pendant
presque quatre ans quasiment abandonnée. Aujourd’hui,
il est spectaculaire de trouver dans ce petit pays une telle
concentration d’artistes de haut niveau.
Une vingtaine d’entre eux viendront célébrer la renaissance
de la capitale cambodgienne. Ces artistes représentent la
puissance créatrice émanant de Phnom Penh en s’inspirant
de la ville dans plusieurs domaines : vidéos, photographies,
performances, street art, sculptures.
© mak remissa

© c orr i e b a ld a uf

Gare Saint Sauveur, Lille

Avec : Rithy Panh, Sopheap Pich, Mak Remissa, Philong
Sovan…
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EINDHOVEN

maison Folie Moulins et CECU, Lille

—
Eindhoven, laboratoire de modernité et de créativité, a su se réinventer grâce au
design et aux nouvelles technologies. C’est au cœur de la maison Folie Moulins que
l’on retrouvera les événements phares de la vie culturelle d’Eindhoven : la Dutch Design
Week, un restaurant design éphémère, des artistes emblématiques de STRP - festival
international d’arts numériques (Bart Hess)-, des ateliers Do It Yourself...
Des makers d’Eindhoven et de Lille partageront des lieux, des projets, des résidences,
donnant vie à un espace d’émulation et de création auquel le public sera convié, où il
pourra observer, apprendre, participer.

TEXTIFOOD

Musée d’Histoire Naturelle, Lille

—
Orange, citron, ananas, banane, noix de coco, ortie, algue, champignon, café, riz, soja,
maïs, betterave, vin, bière, coquillages et crustacés… On les mange, on les boit et on
les tisse ! Futurotextiles, exposition conçue par lille3000, présente le monde du textile
et son incroyable diversité, de la fibre au tissage, en passant par les composites et les
non-tissés. Son tout nouveau module, Textifood, présentera des textiles composés de
fibres, naturelles ou artificielles, issues d’espèces animales ou végétales, dont une
partie est comestible et l’autre est utilisée pour la création de tissus.

© B a rt H e s s

Métamorphoses Urbaines
La Rambla brésilienne

© L U C Y & J O R G E O R TA

RAMBLA

Rue Faidherbe, Lille

Rio investira la rue Faidherbe avec la conception d’un décor monumental
composé d’éléments de chars d’anciennes éditions du grand Carnaval de
Rio, directement venus de la Citade do Samba. La direction artistique est
assurée par le carnavalesco de l’école de samba Grande Rio, Fabio Riccardo,
grand lauréat des deux derniers carnavals.

Autour de Séoul

Les artistes Choi Jeong Hwa et Doh Ho Suh proposeront des métamorphoses
issues de l’imaginaire coréen.

« Meteoros », Lucy & Jorge Orta
Gare Lille Flandres, Lille

Deux nuages, créés par le duo de sculpteurs, seront suspendus dans la gare.

« Sous Ensemble », Thierry Fournier

© C H O I JE O N G H W A

Eglise Sainte Marie-Madeleine, Lille

L’artiste présentera un orchestre symphonique qui s’accordera au gré de
la présence du public.

« Curiosity », Kolkoz
Quai du Wault, Lille

Un curieux chalet enneigé voyagera à Lille à l’occasion de Renaissance…

DANS TOUTE L’EUROMÉTROPOLE...
La joie de vivre
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Palais des Beaux-Arts, Lille

—
De l’Arcadie, société idéale célébrée depuis l’Antiquité,
aux bonheurs de tous les jours, en passant par le rire,
la danse, l’amour, la fête… Dans un temps de difficultés
sociales et économiques, cette exposition rappellera que
nous conservons malgré tout des raisons d’être heureux.

1

P i c a s s o d e u x f e mm e s c our a n t s ur l a pl a g e ,
1 9 2 2 , M u s é e P i c a s s o © Su c c e s s i o n P i c a s s o 2 0 1 4
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Delphine Lermite / Frédéric Malette
Lasécu, Lille

—
La photographe possédant un grand sens de l’observation
sera exposée dans un premier temps, pour laisser ensuite
la place à Frédéric Malette, dessinateur passionné.

Lady Made

Espace le Carré, Lille
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LaM, Villeneuve d’Ascq

—
L’exposition interrogera les formes et les récits à
travers lesquels l’émancipation de l’être humain a été
perçue et pensée par les philosophes humanistes de la
Renaissance, et cela afin de mieux mettre en perspective
ceux à travers lesquels nous percevons et nous pensons
aujourd’hui le monde.

Nuit / Mon Dodo

Le Forum des Sciences, Villeneuve d’Ascq
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El s a F a u c o n n e t ,
L’ i n v e n t i o n , 2 0 1 4

Là où commence le jour

© thom a s l e rooy, n e s t, 2 0 1 2

—
Engagée à défendre la création féminine et sa
représentation, l’exposition revisitera les classiques
de l’art du XXème siècle au travers de plusieurs moteurs
contemporains importants : re-cyclage, re-appropriation,
re-mémoration, re-venant…
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—
Ces deux expositions inviteront à découvrir ce qu’il se
passe durant la nuit, dans le ciel et dans la nature.
3
© M IC H E L G O N D R Y

Panorama 17

Le Fresnoy, Tourcoing

—
L’exposition s’annonce comme la plongée dans un monde
parallèle, un regard de biais sur les lignes de tension et de
fuite qui le rendent incroyablement complexe, désirable,
instable.
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L’Usine de films amateurs de Michel
Gondry 4
La Condition Publique, Roubaix

—
L’Usine de films amateurs est un concept itinérant qui a
pour vocation de favoriser la création et l’imaginaire, de
provoquer l’échange et la rencontre, au travers de décors
de cinéma spécialement conçus pour RENAISSANCE.

Azuma Makoto
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Le Colysée, Lambersart

© a z um a m a k oto

—
Artiste fleuriste et entrepreneur japonais, il est reconnu
internationalement pour ses sculptures végétales et
plus généralement pour ses créations autour des fleurs
et des plantes.

Nicolas Wilmouth
5
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La Corderie, Marcq-en-Barœul

—
À travers ses photographies, il explique son travail
comme un souhait de « raconter une histoire en une
seule image », de « capturer un moment qui n’est plus »
ou encore de « conserver une trace ».

Microcosme par Les Yeux d’Argos
Saint-André-lez-Lille

—
Les Yeux d’Argos proposent une expérience sensible. Les
vidéos transformeront l’espace en un univers poétique et
l’habilleront à 360° en projetant leurs mouvements sur
des arbres, des miroirs, des fontaines.

Art Garden

Le Zéphyr, Hem

© n i c ol a s w i lmouth

—
Après avoir été présentées à la Gare Saint Sauveur
au Printemps 2015, quelques-unes des œuvres de
l’exposition Art Garden feront escale à Hem. De nouvelles
créations de la scène artistique de Singapour inviteront
le public à accéder dans un « jardin » à la fois ludique et
mystérieux.
6

Chagall, les sources de la musique
La Piscine, Roubaix

Chagall, de la palette au métier
MUba, Tourcoing

—
Le volet roubaisien évoque la musique, thème qui s’impose
fortement dans l’œuvre de Chagall, tant dans les éléments qui
constituent son univers plastique que dans les différentes
étapes de la construction de son identité artistique. Le MUba
abordera quant à lui la recherche d’authenticité de l’artiste
dans la couleur et la matière autour de la tapisserie.

ET AUSSI : LA MANUFACTURE DES FLANDRES
(ROUBAIX), L’ESPACE CROISÉ (ROUBAIX), MAISON
FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ (TOURCOING), MAISON
FOLIE LA FERME D’EN HAUT (VILLENEUVE D’ASCQ),
MAISON FOLIE BEAULIEU (LOMME), MAISON
FOLIE LE FORT DE MONS (MONS-EN-BARŒUL)
LA MÉDIATHÈQUE DE LOMME, LES ANCIENNES
ÉCURIES (RONCQ)…
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CA F É R ENAISSANCE

cafés renaissance

Lieux de rencontres et d’échanges, cafés et bistrots de la
métropole accueilleront du mercredi au dimanche, en journée
comme en soirée, un condensé de Renaissance : expositions,
bals, banquets, débats, concerts, couture, cuisine, maquillage…

Débats & rencontres
Plusieurs rendez-vous seront proposés avec nos
partenaires : CitéPhilo, l’Université de Lille, le Forum des
Sciences, Sciences Po Lille, Ecole d’Architecture de Lille,
ESJ, SKEMA, IAE, Université Catholique de Lille…

Spectacles & Événements

© L E P R ATO

ET aussi

Les équipements partenaires de l’Eurométropole lilloise
présenteront leur Renaissance : théâtre, concerts, danse,
opéra, cirque, mode, créations…

- Les Bals Renaissance
- Nature en Ville / Ferme urbaine
- Le MuMo, musée mobile pour enfants
- Des événements, expositions, rencontres à la Bibliothèque
et dans les médiathèques de la Métropole lilloise et du
Département du Nord.
...
75 villes partenaires : ANSTAING, ARMENTIÈRES, BAISIEUX,
BONDUES, BOUVINES, CAPINGHEM, CHÉRENG, CROIX, COMINES,
DEÛLEMONT, DON, EMMERIN, ENGLOS, ENNETIÈRES-EN-WEPPES,
ERQUINGHEM-LE-SEC, ESCOBECQUES, FÂCHES-THUMESNIL, FORESTSUR-MARQUE, FRETIN, FRELINGHIEN, GRUSON, HALLENNES-LEZHAUBOURDIN, HALLUIN, HAUBOURDIN, HELLEMMES, HEM, HERLIES,
HOUPLINES, LA BASSÉE, LA MADELEINE, LAMBERSART, LEERS, LESQUIN,
LEZENNES, LILLE ET SES 10 QUARTIERS, LINSELLES, LOMME, LOOS,
MARCQ-EN-BARŒUL, MARQUETTE-LEZ-LILLE, MARQUILLIES, MONSEN-BARŒUL, MOUVAUX, NEUVILLE-EN-FERRAIN, NOYELLES-LES-SECLIN,
PÉRENCHIES, PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS, QUESNOY -SUR-DEÛLE,
RONCHIN, RONCQ, ROUBAIX, SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, SAINGHIN-ENMÉLANTOIS, SAINGHIN-EN-WEPPES, SANTES, SAILLY-LEZ-LANNOY,
SALOMÉ, SECLIN, SEQUEDIN, TEMPLEMARS, TOURCOING, TRESSIN,
VILLENEUVE D’ASCQ, VERLINGHEM, WAMBRECHIES, WASQUEHAL,
WARNETON, WATTIGNIES, WATTRELOS, WERVICQ-SUD, WILLEMS / MONS,
COURTRAI, TOURNAI.

AVEC : ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE, OPÉRA DE LILLE, THÉÂTRE DU
NORD, LE PRATO, L’AÉRONEF, ART POINT M, LES MAISONS FOLIE, LE GRAND
SUD, CIE DU TIRE LAINE, ATTACAFA, TOUR DE CHAUFFE, LES ARCADES,
LE NAUTILYS, LE VIVAT, LA ROSE DES VENTS, LA CAVE AUX POÈTES, LE
GYMNASE, L’ARA, L’ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING, BALLET DU NORD,
LE COLISÉE, LE MAJESTIC, LE MÉTROPOLE, MAISONS DE MODE, NEXT
FESTIVAL, UN GRAND FLEUVE DE DELYS, MONS 2015 CAPITALE EUROPEENNE
DE LA CULTURE...

INFOS PRATIQUES
À venir, le dossier de programmation à l’attention des enseignants
(avril 2015). Réservations des expositions dès le 22 avril 2015.

PLATE-FORME RENAISSANCE

Contact : relations.publiques@lille3000.com - T +33(0)3 28 52 3000
105 Centre Euralille - CS 80053 - F-59031 LILLE CEDEX (F)

Les écoles auront prochainement leur espace dédié sur le
site (www.renaissance-lille.com) afin de proposer leur idée
Renaissance. Plus d’infos à venir !
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

T +33(0)3 28 52 3000
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