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parade, expositions, métamorphoses, danse, théâtre, concerts, mode, design, 
cinéma, littérature, déBats, do it Yourself, ferme urBaine, cuisine…
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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…

 
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 !

renaissance

parade d’ouVerture 
saM 26 sePT 2015, LiLLe
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séoul : Séoul, vite, vite ! 
tripostal, lille
—
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.

rio : CarioCaS!
maison folie Wazemmes, lille
—
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 !

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...

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…

expositions renaissance
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tu DoiS CHaNGer ta vie 
tripostal, lille
—
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.
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détroit
gare saint sauveur, lille 
—
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... 

expositions renaissance

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. 

avec : rithy panh, sopheap pich, mak remissa,  philong 
sovan…

©
  

c
O

R
R

ie
 B

aL
D

aU
F

©   M a k  R e M i s s a

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 ».

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 !

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…

+ Fe
R

M
e 

U
R

Ba
in

e



5

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.

la rambla brésilienne
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
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… 

métamorphoses urBaines 
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La joie de vivre
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. 

 
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
—
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… 
 

Là où commence le jour 
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
—
ces deux expositions inviteront à découvrir ce qu’il se 
passe durant la nuit, dans le ciel et dans la nature.
 

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.

1
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dans toute l’eurométropole...
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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. 

L’Usine de films amateurs de Michel 
Gondry 
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
le colysée, lambersart
—
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 
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
—
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
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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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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…

et aussi
- 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.
...

spectacles & éVénements

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

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...
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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…
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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, FOResT-
sUR-MaRQUe, FReTin, FReLinGHien, GRUsOn, HaLLennes-Lez-
HaUBOURDin, 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, MOns-
en-BaRŒUL, MOUVaUx, neUViLLe-en-FeRRain, nOYeLLes-Les-secLin, 
PéRencHies, PéROnne-en-MéLanTOis, QUesnOY -sUR-DeÛLe, 
ROncHin, ROncQ, ROUBaix, sainT-anDRé-Lez-LiLLe, sainGHin-en-
MéLanTOis, 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.

 

infos pratiQues
À venir, le dossier de programmation à l’attention des enseignants 
(avril 2015). réservations des expositions dès le 22 avril 2015. 

contact : relations.publiques@lille3000.com - T +33(0)3 28 52 3000 
105 centre euralille - cs 80053 - F-59031 LiLLe ceDex (F)

plate-forme renaissance
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 !

t +33(0)3 28 52 3000
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

www.renaissance-lille.com


