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+ 1 891 000 personnes
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+ 1 891 000 personnes
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+ 50 EXPOSITIONS   + 970 ÉVÉNEMENTS   88 CAPS

+ 300 000 spectateurs
PARADE D’OUVERTURE 14 MAI 2022

+ 1,2 million de spectateurs du direct France 3

ONT RÉSERVÉ DES VISITES GUIDÉES
2 7342 734 GROUPES
ÉCOLES, CENTRES SOCIAUX, ASSOCIATIONS...

847 292 visiteurs
dans les expositions

VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
& RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Indicateurs Utopia
AU 14 OCTOBRE 2022

1 043 297 personnes
SPECTACLES, ÉVÉNEMENTS & CAPS

ont assisté aux événements Utopia 
(Fête d’ouverture comprise)

291 associations & partenaires culturels
345 artistes (expositions, métamorphoses & spectacles)
163 structures & équipements
ont participé à Utopia

+ 1 891 000 personnes ont participé à Utopia



EN TOURNÉE DANS 68 COMMUNES MEL 
→ 8 639 visiteursL E  M U S É E  M O B I L E

867 PARTICIPANTS 
AUX ATELIERS MINITOS 

PROVENANT DE 15 VILLES

Planétarium itinérant 
56 COMMUNES MEL
→ 11 000 visiteurs

 34 510 SPECTATEURS à 107 CONCERTS
VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, EUROMÉTROPOLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

 3 CRÉATIONS MUSICALES lille3000 :
UPHONY / UTOPIA / LA CITÉ DES DODOS

journalistes accueillis
POUR PLUS DE 894 ARTICLES, REPORTAGES...403

Facebook + 44,8 K
Instagram + 18,1 K
Twitter + 12,1 K

@
+ 454 000 visites 
www.utopia.lille3000.com

+ 32 186 inscrits 
à la Newsletter lille3000

commerçants
partenaires

325
ambassadeurs

lille3000

2457 29 068 
vues 
sur la page 
Promenade 
Utopia

communes partenaires95 MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
avec 393 059 personnes aux événements & expositions



Éditos

En 2004, Lille était Capitale Européenne de 
la Culture. Tous les 3 ans, une saison culturelle 
nous réunit. En 2022, nous vous avons proposé 
d’écrire un nouveau chapitre de la vie culturelle 
de Lille, de sa métropole et de sa région : 
Utopia. Proposée par lille3000, Utopia est 
consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme 
à son environnement, du 14 mai au 02 octobre 
2022. 

Elle est née d’une volonté partagée de longue 
date sur notre territoire de s’engager activement 
pour lutter contre le dérèglement climatique, 
au travers d’actions concrètes, au plus proche 
du quotidien des citoyens, dans tous les 
domaines dont la culture. À Lille, plusieurs 
acteurs culturels sont déjà très en avance 
sur les enjeux de durabilité. Notre opéra est 
devenu en 2021 le 1eropéra de France certifié 
ISO 20121 pour sa politique de développement 
durable et d’inclusion. Le Palais des Beaux-
Arts a organisé la première grande exposition 
totalement écoresponsable, Expérience Goya. 
Avec les associations, la Ville de Lille a conçu un 
guide des écoévénements afin d’accompagner 
la mise en œuvre de solutions concrètes 
permettant de réduire l’empreinte écologique 
des festivals. Utopia a permis d’amplifier toutes 
ces démarches vertueuses de culture durable 
avec l’objectif de les généraliser.

Nous souhaitons éveiller les consciences grâce 
à l’art. Face à l’impératif écologique, les artistes, 
de plus en plus engagés, sont nombreux à se 
servir de leurs créations pour susciter une 
réflexion, mais aussi nous donner envie de 
participer activement, individuellement et 
collectivement, à la sauvegarde de la nature, de 
la faune comme de la flore. Nous vous donnons 

rendez-vous dans les musées, l’espace public, 
les parcs et jardins, les espaces de nature, les 
salles de spectacle pour découvrir leur vision 
d’un monde plus durable et plus responsable.
Utopia est jalonnée d’événements, de 
rencontres inédites, d’expériences nouvelles 
et de créations, au croisement de l’art et 
de la science, pour donner conscience 
de la complexité du monde et de sa force 
poétique, par-delà les visions catastrophiques, 
et néanmoins réelles, du changement 
climatique. Au programme, des expositions, 
des métamorphoses urbaines, des projets 
participatifs, des conférences mais aussi, une 
des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, 
des randonnées qui permettent au public de 
découvrir des propositions artistiques dans des 
lieux parfois méconnus de Lille et de la région.

L’ensemble des associations et des institutions 
culturelles, ainsi que de très nombreux 
artistes, bénévoles et habitants de Lille, de la 
métropole et de la région, se sont mobilisés 
pour cette édition culturelle, qui nous a permis  
de partager à nouveau, de s’émouvoir et de 
s’émerveiller collectivement autour de l’art et de 
la nature. 

Martine AUBRY
Maire de Lille
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En 2004, Lille devenait Capitale Européenne 
de la Culture. Cet événement hors normes 
a durablement changé la ville, la métropole, 
la région et leur dynamisme culturel. Depuis 
2006, lille3000 poursuit le travail engagé en 
2004 avec ses grandes éditions thématiques. 
Après Bombaysers de Lille (2006), Europe XXL 
(2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) 
et Utopia (2019), Utopia, la 6ème édition 
thématique de lille3000 s’est tenue du 14 mai 
au 2 octobre 2022 dans la Métropole 
Européenne de Lille, l’Eurométropole 
et la Région Hauts-de-France.

"Utopia" est un néologisme grec formé 
par l’écrivain anglais Thomas More qui 
désigne habituellement un idéal inexistant 
ou inaccessible. À l'heure du changement 
climatique et des enjeux environnementaux, 
Utopia s'intéressera aux liens qui unissent 
l'Homme au Vivant.
 

Plutôt que de perpétuer la conception 
anthropocentriste du monde, Utopia propose 
les visions d'artistes, d'inventeurs, de créateurs 
et de scientifiques qui interrogent la hiérarchie 
entre les hommes et la nature.
En outre, cette programmation a présenté 
les utopies architecturales, les innovations liées 
à la nature et les imaginaires de la forêt.

Comme à chaque grande édition, Utopia 
implique les habitants jusque dans leur 
quotidien au travers de projets d’envergure, 
d’expositions, métamorphoses urbaines, 
spectacles, événements inédits et conférences.

Thierry Landron
Président de lille3000

Bernie Krause et United Visual Artists, The Great Animal Orchestra, 2016. Vue de l’exposition Le Grand Orchestre des Animaux, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
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Tripostal, Lille 14.05 > 02.10 Les Vivants, Fondation Cartier pour l’art contemporain 88 968 
Musée de l’Hospice Comtesse, Lille 14.05 > 02.10 Le serpent cosmique 103  992
Gare Saint Sauveur, Lille 14.05 > 02.10 Novacène & Môm’Art 89 384 

maison Folie Wazemmes, Lille 14.05 > 02.10 Le Jardin d’Éden 10  287 

maison Folie Moulins, Lille 14.05 > 02.10 Le Jardin d’Éden 19  301 

Église Sainte Marie-Madeleine, Lille 14.05 > 02.10 Le Jardin d’Éden - Peter De Cupere 17  969

La Maison du Maxitos, Lille 14.05 > 02.10 Jean-François Fourtou 60 669

Palais des Beaux-Arts, Lille 13.05 > 19.09 La forêt magique 84 838 
Espace Édouard Pignon, Lille 14.05 > 17.06 Rêves d’encre, Pauline Di Valentin 737
Couvent des Dominicains, Lille 07.05 > 03.07 Céramiques urbaines, Frédérick Gautier 1  093
Espace Le Carré, Lille 12.05 > 17.07 Cette mer qui nous entoure (artconnexion) 2 146
Lasécu, Lille 14.05 > 17.07 Fabrice Hyber (POF) 5 38
Lasécu, Lille 10.09 > 29.10 Bault (au 06.10) 694
Musée d’Histoire Naturelle, Lille 23.04 > 19.06 Zooscope, La vision des animaux

Musée d’Histoire Naturelle, Lille 14.05 > 25.07 The Growth Potential par Hadrien Tequi 54 585  
Musée d’Histoire Naturelle, Lille 14.05 > 02.10 Un Blob au musée & Madeleine AImé

LaM, Villeneuve d’Ascq 11.05 > 21.08 Annette Messager, Comme si 41  326

maison Folie La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq Fragments 1  407
MUba Eugène Leroy, Tourcoing 28.04 > 02.10 Eugène Leroy. À contre-jour 6 447

maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 14.05 > 23.10 Scenocosme, Reconnexion 5 823

Institut du Monde Arabe, Tourcoing 02.04 > 10.07 Picasso et les avant-gardes arabes 11  200

Galerie Le Minorelle, Marcq-en-Barœul  14.05 > 03.07 Metsä, Contes des forêts nordiques 2 970

maison Folie Le Colysée, Lambersart  30.04 > 28.08 Tous à plumes ! 7  425

La Piscine, Roubaix 19.03 > 19.06 Boris Taslitzky + Johan Creten 6 3 758

La Piscine, Roubaix 12.03 > 29.05 dont Johan Creten 55 101

Espace Croisé, Roubaix 13.05 > 31.07 Traces du futur 7 13
La Manufacture, Roubaix 09.04 > 20.06 Mai Tabakian, Formes sensibles 5 081 
Villa Cavrois, Croix 17.05 > 11.09 Rideau de Verdure 2 7  884
La Source, Roncq 04.05 > 01.07 Vivants 150
La Fileuse, Loos 12.03 > 30.06 Yosra Mojtahedi 1  258
Musée des Beaux Arts, Tournai 14.04 > 18.09 Raffaella Crispino - Open Field 7  987
AG2R, Mons-en-Barœul 13.05 > 30.06 Pauline Di Valentin 1  600
Moxy Hotel, Lille 30.09 > 02.10 Around Video 1  300
Chaîne des lacs de Villeneuve-d’Ascq 30.05 > 02.07 Entre-Lacs 47 22 7
FRAC Grand Large, Dunkerque 02.04 > 04.09 La couleur de l’eau de Nicolas Floc’h 16  924
Le Crotoy, le Hourdel, Ault, Cayeux-sur-mer La mer est montée si haut 4 070
Tournai (B) Border, Triennale Intersections 2022 6 106

Les expositions itinérantes :

MUMO, Musée Mobile 14.05 > 23.08 En tournée dans toute la métropole et en région 8 6 39
Planétarium Itinérant 16.05 > 28.09 En tournée dans toute la métropole 11  000

Expositions
Total des expositions : 847 292 visiteurs 

AVEC NOTAMMENT :

Sources : Chiffres reçus des différentes structures partenaires
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Bruno Novelli, No caminho, 2021. Acrylique sur toile, 188 x 184 cm. Collecti on Andrea et José Olympio Pereira. Photo © Samuel Esteves

14 MAI — 02 OCT 2022
EXPOSITION AU TRIPOSTAL, LILLE

LESLES 

VIVANTSVIVANTS
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Novacène
EXPOSITION 14 MAI — 02 OCT 2022 GARE SAINT SAUVEUR, LILLE  

Zheng Bo,Pteridophilia I, 2016 - Image courtesy of the Artist and Edouard Malingue Gallery

Le serpent 
cosmique
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE, LILLE 
EXPOSITION  14 MAI — 02 OCT 2022
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Le Jardin 
d’Eden

14 MAI — 02 OCT 2022, LILLE GRATUIT

MAISON FOLIE WAZEMMES 
MAISON FOLIE MOULINS
ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE

EXPOSITIONS 

Joana Vasconcelos, Valkyrie Martha (détail) © Joana Vasconcelos

Le Jardin 
d’Eden

14 MAI — 02 OCT 2022, LILLE GRATUIT

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE

EXPOSITION 

Peter De Cupere, Fragrum ontwerp in kerk © Peter De Cupere

Le Jardin 
d’Eden

14 MAI — 02 OCT 2022, LILLE GRATUIT

EXPOSITION 

maison Folie Moulins 
47/49 rue d’Arras - Lille / 03 20 95 08 82

maisonsfolie-lille.fr
Exposition visible du mercredi au dimanche, de 14h à 19h

GRATUIT   maisonsfolie-lille.fr   #mfmoulins
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EXPOSITION 
GALERIE LE MINORELLE, 
MARCQ-EN-BARŒUL
15 MAI — 03 JUIL 2022

Metsa Kim Simonsson / Ingrid BouttazContes des forets nordiques

Kim Simonsson © Jefunne Gimpel / © Ingrid Bouttaz

Reconnexion
14 mai  >  23 octobre 2022

maison folie hospice d’havré
100 rue de tournai à tourcoing

Entrée libre, plus d’informations sur www.tourcoing.fr/MFHH
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Le LaM est un Établissement Public de Coopération Culturelle dont les membres sont la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État. 

Villeneuve d’Ascq www.musee-lam.fr

Exposition
11 mai–21 août

2022
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28 avril au 2 octobre 2022

Eugène Leroy

Musée des Beaux-Arts - Tourcoing

Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture
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Source : réservations Weezevent (billetterie en ligne lille3000)

0 - 24

27 %

25 - 34

26,5 %

35 - 44

15 %

45 - 54

13 %

55 - 64

10,5 %

+ 65

8 %

Répartition par tranche d’âge (hors groupes scolaires)

Lille

36,4 %

Hauts-
de-France

33,7 %

France

25 %

Belgique

4,6 %

Monde

0,4 %

Répartition par localisation

Profil des visiteurs individuels au Tripostal
Les Vivants - Fondation Cartier pour l’art contemporain 
Billetterie en ligne (hors ventes au guichet)

Et aussi
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AU 14 OCT. 2022

 LES VIVANTS  (TRIPOSTAL) : 754 groupes 
→ 275 écoles / 189 collèges / 73 lycées / 25 établissements 
d’enseignement supérieur / 28 centres de loisirs / 30 
centres sociaux et maisons de quartier / 23 associations de 
loisirs adultes / 33 associations sociales et santé / 78 autres
→ 258 lillois / 336 en métropole (hors Lille) / 142 en région 
(hors MEL) / 18 autres villes
 
 LE SERPENT COSMIQUE  
(MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE) : 253 groupes
→ 99 écoles / 70 collèges / 13 lycées / 7 établissements 
d’enseignement supérieur / 11 centres de loisirs / 15 centres 
sociaux et maisons de quartier / 13 associations de loisirs 
adultes / 10 associations sociales et santé / 15 autres
→ 95 lillois / 110 en métropole / 39 en région / 9 autres 
villes 

 GARE SAINT SAUVEUR  (NOVACÈNE / MÔM’ART / 
ANIMATIONS) : 1 069 groupes
Visites Guidées Novacène : 444 groupes
→ 7 écoles maternelles et 162 écoles primaires / 66 
collèges / 25 lycées / 11 établissements d’enseignement 
supérieur / 85 centres de loisirs / 22 centres sociaux et 
maisons de quartier / 6 associations de loisirs adultes / 9 
associations sociales et santé / 51 autres
→ 244 lillois / 120 en métropole / 75 en région / 5 autres 
villes
Visites Guidées Môm’Art : 511 groupes
→ 108 écoles maternelles et 162 écoles primaires / 66 
collèges / 25 lycées / 11 établissements d’enseignement 
supérieur / 85 centres de loisirs / 22 centres sociaux et 
maisons de quartier / 6 associations de loisirs adultes / 9 
associations sociales et santé / 17 autres
 → 328 lillois / 103 en métropole / 75 en région / 5 autres 
villes
Autres Animations (Ateliers / Cinéma jeune public / 
Ferme urbaine) : 114 groupes
→ 15 écoles / 56 centres de loisirs / 43 autres
→ 89 lillois / 25 en métropole 

 LE JARDIN D’ÉDEN  (MAISON FOLIE WAZEMMES) : 
70 groupes
→ 23 écoles / 11 collèges / 2 lycées / 2 établissements 
d’enseignement supérieur / 6 centres de loisirs / 8 centres 
sociaux et maisons de quartier / 15 associations sociales et 
santé / 3 autres
→ 59 lillois / 6 en métropole / 5 en région et autres villes 

 LE JARDIN D’ÉDEN  (MAISON FOLIE MOULINS) : 
63 groupes
→ 34 écoles / 9 collèges / 1 établissement d’enseignement 
supérieur / 2 centres de loisirs / 5 centres sociaux et 
maisons de quartier / 8 associations sociales et santé / 4 
autres
→ 53 lillois / 6 en métropole / 4 en région et autres villes

 MUMO 2 - MUSÉE MOBILE 
(EN TOURNÉE DANS LA MÉTROPOLE) : 125 groupes 

 PLANETARIUM ITINÉRANT 
(EN TOURNÉE DANS LA MÉTROPOLE) : 545 groupes 

2 734 réservations visites guidées de groupes 
pour les expositions lille3000 

1 169 écoles
606 collèges, lycées, établissements 
d’enseignement supérieur 
616 centres sociaux et de loisirs 
132 associations adultes, sociales et santé
211 autres

Dont :

Fréquentation des groupes

1 167 groupes lillois
1 190 groupes de la métropole
340 groupes de la région
37 d’autres villes

Dont :

Source : Équipe Réservations lille3000
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 + 24 %  de fréquentation Ilévia par rapport à un samedi normal du même mois
 
Soit  338 672 validations  Métro/Tram/Bus

Détail par mode de transport : 

- Métro : +35% par rapport à un samedi normal
- Tramway : + 38%  par rapport à un samedi normal

SAMEDI 14 MAI 2022

→ Près de  300 000 personnes  ont assisté à la Fête d’ouverture Utopia le samedi 14 mai 2022. 
(3 stations à travers la ville et la parade)

→   + 1,2 million de téléspectateurs  pour le Direct sur France 3 National. 

→ Plus de  1 500 participants , 4 chars, des gonflables, orchestres d’harmonie, 
dont 300 personnes aux ateliers de créations de costumes avec Art Point M au Bazaar St-So

Avec Tom Van Der Borght, Fanny Bouyagui pour Art Point M, la Cie du Tire‑Laine, Vivien Roubaud, 
Antwerp & District Pipe Band, la Cie L’Homme Debout, la Cie les Quidams, Les musiciens des 
orchestres d’harmonies de Lille‑Centre, Lille‑Fives, La Chapelle d’Armentières, Marquion, Boves, 
Clermont et Roye, Moz Drums, la Cie Porté par le vent, Artizani LTD, la Cie Remue‑Ménage, Les 
Plasticiens Volants, les batucadas Chtiganza, Oyamba et Atabak, le Soundbike et plus de 1 500 
participants et Ambassadeurs de lille3000...

Fête d’ouverture

17/05/2022 12:17

La Voix du Nord - Consultez le journal numérique

https://journal.lavoix.com/lavoixdunord#VDN/VDN/web,2022-05-15,28LILLE|VDN,2022-05-15,26MARCQ,1|1

1/1

La copie, la reproduction et la diffusion sont soumis aux droits d’auteurs et nécessitent une déclaration préalable, conformément aux

dispositions du code de la propriété intellectuelle. (Art L.335-2 et L.335.3)

Sources : Services de la Préfecture / France3, Médiamétrie / Ilevia

Actualités

CROIX DU NORD

VENDREDI 20 MAI 2022 

actu.fr/lille 6

Une journée féerique à Lille, 

pour l’ouverture d’Utopia

La nouvelle saison de lille3000, Utopia, s’est ouverte le samedi 14 mai avec une grande fête, à Lille. De midi à minuit, créatures 

imaginaires et temps festifs autour de la nature ont animé les rues de la ville. Une belle fête qui a attiré les foules et s’est clôturée 

par une parade féerique et un feu d’artifice sur le Champ de Mars. Retour en images sur cette journée spéciale.

Au départ de la « rambla » rue Faidherbe, la grande parade composée de chars, de géants sur la terre et dans les airs, de dan-

seurs, acrobates et musiciens, a traversé la place du Théâtre, la Grand place et la rue Nationale, avant de tourner au niveau du 

Quai du Wault.

 ■ Pays des Merveilles

Lille s’est transformée en Pays des Merveilles (avec le village 

d’Alice, sur la Grand Place). On pouvait s’y faire maquiller 

(comme Mélanie ici en photo) et, sur la place voisine, se faire 

poser une jolie coiffe. De quoi être paré pour la soirée.

La grande parade d’ouverture de cette 6e grande saison culturelle de lille3000 a attiré les foules. (©Photos : Amandine Vachez/Croix du Nord)
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Tourisme

 Taux d'occupation Juillet : 56,3 %  
Un taux d’occupation en phase avec le rythme saisonnier de la destination. La 
fréquentation est en reprise de 10,9 points par rapport à juillet 2021, et atteint un 
niveau similaire à ce qu’il était en juillet 2019, saison Eldorado (+0,4 point).
 
  Taux d’occupation Août : 50,4 %  
Une performance en hausse de 6,7 points par rapport à août 2021 et un niveau 
similaire à celui d’août 2019, saison Eldorado (+0,6 point).

 41 825 nuits réservées en juillet (52%)  
Le volume d’offres (hébergements et nuits réservables) augmente, mais la demande 
(nuits réservées) baisse par rapport au mois précédent, ce qui entraîne une 
diminution du taux d’occupation. 
 
  45 714 nuits réservées en août 2022 (56%)  
Le volume d’offre de nuits réservables reste stable, mais les réservations 
augmentent par rapport au mois de juillet, ce qui entraîne une hausse du taux 
d’occupation. Par rapport à août 2021, le nombre de nuits réservées a progressé.

 Hôtellerie et résidences de tourisme

 Plateformes en ligne

18/08/2022 09:53 La Voix du Nord - Consultez le journal numérique
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→ 68 ateliers participatifs au Tripostal de Lille, dans les quartiers lillois et en Métropole Européenne de Lille.

→ 307 personnes formées à Lille au Tripostal, dans les quartiers de Lille‑Sud, Wazemmes, Bois‑Blancs 
et Faubourg de Béthune.

→ 560 personnes formées en Métropole Européenne de Lille dans 14 villes : Annœullin, Armentières, Faches 
Thumesnil, Hem, Hellemmes, Lambersart, Lomme, Péronne‑en‑Mélantois, Ronchin, Roncq, Santes, Tourcoing, 
Villeneuve d’Ascq et Wambrechies.

→ 14 expositions-restitutions en Métropole Européenne de Lille.
À Lille, l’exposition Môm’Art a rassemblé 200 classes soit plus de 60 écoles maternelles et primaires 
et plus de 1 000 productions. 

→ 1 000 tricoteurs et tricoteuses ont contribué à l’élaboration de la Valkyrie Martha pour l’exposition 
Le Jardin d’Éden à la maison Folie Wazemmes.

→ 16 élèves du Collège Makeba ont dansé afin d’activer l’œuvre le mercredi 1er juin et le mercredi 15 juin 
dirigés par les enseignants Aurélie Delmas, Jimmy Duriez et Souad Rahni.

→ 14 danseurs de la compagnie portugaise Mahatma dirigée par Eva Vieira de Almeida 
lors du vernissage de l’exposition le 12 mai.

Ateliers Minitos 

Projet Valkyrie Martha

Des ateliers de préparation à Utopia et à la grande parade d’ouverture ont eu lieu à Lille  
et en métropole permettant au plus grand nombre de se préparer pour le grand jour  
mais aussi de se former à la confection de Minitos ou d’une œuvre monumentale en tricot.
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 + de 34 510 spectateurs  aux Concerts Utopia entre le 02 avril et le 02 octobre 2022 
dans la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille et la Région Hauts‑de‑France.

 34 000 partitions distribuées 
+ de 110 villes participantes (Lille, Métropole Européenne de Lille et Région Hauts‑de‑France).
+ de 230 structures participantes aux créations musicales dans le cadre d’Utopia 
(écoles de musique, conservatoires, orchestres d’harmonie, chœurs et établissements scolaires).

 70 restitutions de La Cité des Dodos  (conte musical).
 37 restitutions d’Uphony et Utopia  (pièces pour orchestres d’harmonie).

 + de 9 000 personnes sur scène  (musiciens et chanteurs)

 3 commandes de Créations originales  pour Utopia : 
- La Cité des Dodos - un conte musical par Éric Bourdet & Sébastien Gaudefroy
- Uphony par Jérémie Dufort 
- Utopia par Jérémie Dufort

Musiques Utopia
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Des centaines de milliers de personnes ont découvert 
les métamorphoses urbaines dans l’espace public dont : 

VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
Métamorphoses urbaines

MOSS PEOPLE DE KIM SIMONSSON
Rue Faidherbe, Lille (Rambla) 
& Parvis de la station Eurotéléport, Roubaix

SIMONE DE JOANA VASCONCELOS
Gare Lille Flandres, Lille

LA MAISON DU MAXITOS DE JEAN-FRANÇOIS 
FOURTOU
Îlot Comtesse, Lille
(ouverte au public les samedis et dimanches)
> 60 669 visiteurs 

ENTIDADES DE JAIDER ESBELL
Cour du Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

THE HATCHLING DE JOANNA RAJKOWSKA
Cour du Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

REZILIENTIA DE GHYSLAIN BERTHOLON
Vieille Bourse, Lille

DESIGNS IN AIR
Façade de la Voix du Nord, Lille

OSTFRIESLAND DE JOANA VASCONCELOS
Parvis de la maison Folie Wazemmes, Lille

CUBIKRON3.0 DE ÉRIC BAUDART 
Parc Henri Matisse & Parc Barberousse, Lille

CABANES SUR L’ILE 
6 installations à Lille

B959 
FLOW, Lille

SUPERPOSITION
10 fresques dans les quartiers lillois 
(Cap Autour des Remparts)

SUR LES TRACES DU BESTIAIRE IMAGINAIRE 
DU COLLECTIF ARTIMUSE
Grand Carré, Jardin Écologique et Passerelle 
Edmond Ory, Lille

NIDIFIER L’ÉDIFICE
DU COLLECTIF ARTIMUSE
Jardin de la Source, Roncq

LES CUEILLEURS DE POMMES
DU COLLECTIF ARTIMUSE
Ferme du petit pas, Lompret

LOUIS DE DÉCO AMZ & MOOGLI
Gare d’eau, Lille

PARCOURS DES ARBRES REMARQUABLES DE 
MAGALI DULAIN
Citadelle de Lille

INLAND VOYAGE DE QUENTIN PRUVOST
Chemin de Halage, Quai de l’Ouest, Lille 

KOKLYKO DE JÉROME TOQ’R
maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

LES TERRES GELÉES ET LES OCÉANS INFINIS 
DE CHRISTIAN CLAUWERS
Grands Boulevards, Mouvaux

ADAPTATION DE OLIVIER JARRY LACOMBE
Grands Boulevards, Mouvaux

LAND ART, INSTALLATIONS DE STÉPHAINE 
CAILLEAU, EDLINE BIANCO 
ET DES FRÈRES TASSEAUX
Lambersart

TERRE & HÉMISPHÈRE DE THIERRY TENEUL
Jardin des Perspectives et base de loisirs, Hem

NARCISSE DE FRED MARTIN
Ferme du Bocquiau, Haubourdin

À noter : 
62 espaces de nature ont été investis 
dans les 10 quartiers lillois.
86 espaces verts ont été investis 
en Métropole Européenne de Lille.
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VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Spectacles & événements

Avec notamment : 

 Ville de Lille 
6 → 22 mai : Le Songe d’une nuit d’été, Opéra de Lille : 7 807 spectateurs
7 mai > 5 juin : Les Fenêtres qui Parlent, Lille : 1 000 personnes
11 → 13 mai : Fraternité, conte fatastique, Le Grand Sud, Lille : 577 spectateurs
15 mai : Fête de la Laine à la Ferme Marcel Dhénin, Lille (Fives) : 300 personnes
18 → 21 mai : Festival des Jardins (Lille-Sud) : 1 450 personnes
25 mai : Carnaval de Faubourg de Béthune, Lille : 430 visiteurs
31 mai → 1er juin : Effets de serre, avec Mange, Lille !, Jardin des Plantes, Lille (Moulins) : 700 visiteurs 
25 mai → 2 juin : Fête de la Nature (Lille-Sud) : 1 450 visiteurs
3 → 5 juin : Rendez-Vous Au Jardin au Jardin des Passereaux, Lille (Bois-Blancs) : 800 visiteurs
10 & 11 juin : Globe Digger + Future Afro Sound à l’Aéronef, Lille : 715 spectateurs
11 juin : Braderie de l’architecture de WAAO au Bazar Saint So (Lille-Centre) : 1 000 personnes
23 & 24 septembre : Terres Rares, Cyber Opéra, Cie Eolie Songe, Grand Sud (Lille-Sud) : 556 spectateurs
30 septembre & 1er octobre : L’apocalypse selon Gunther, Cie Protéo, Théâtre de la Verriére (Lille Centre) : 320 personnes
30 septembre : La conf de ta Life, Sylvain Decure, Le Prato (Lille Centre) : 220 personnes
1er & 2 octobre : Festival des livres d’en haut, Bazaar St-So (Lille Centre) : 4 000 personnes

 Métropole Européenne de Lille 
14 mai : Marché de Printemps, Comines : 500 visiteurs
14 mai : Au fil des saisons, Marcq-en-Barœul : 311 personnes
14 mai : 15ème salon de la BD et des arts graphiques, Roubaix : 1 726 personnes
20 → 22 mai : Artopia Garden, Hellemmes : 700 visiteurs
22 mai : La Caravane Vanne ! : 1 000 visiteurs
22 mai : Temps fort au Château du Vert Feuillage, Linselles : 250 personnes
2 juin : Concert Cosmos par l’Ensemble K, Croix : 160 personnes
3 juin : Grande Balade nocturne, Wasquehal : 3 000 visiteurs
3 → 4 juin : Les Paradis Artificiels : 11 200 spectateurs
3 → 5 juin : Fêtes de l’eau, SIVOM Alliance Nord-Ouest : 25 000 personnes
4 juin : Festival Rives en Liesse, Saint-André-lez-Lille : 2 000 personnes
4 juin → 2 juillet : Festival Entre-Lacs, Villeneuve d’Ascq : 47 227 personnes
4 & 5 juin : Carnaval de Lomme : 3 000 visiteurs
6 juin : Jogging des fraises, Verlinghem : 2 000 visiteurs
10 & 11 juin : Fêtes des deux Villes, Lys-les-Lannoy & Lannoy : 300 spectateurs
15 → 26 juin : URBX Festival, Roubaix : 40 000 personnes
18 juin : Balade musicale et sensorielle au parc Mosaïc, Houplin-Ancoisne : 800 personnes
18 juin : Fête des arts en musique, Halluin : 2 500 personnes
25 juin : Le Fonky Bal, La Chapelle d’Armentières : 200 personnes
26 juin : Bal Guinguette, Péronne-en-Mélantois : 150 personnes
26 juin : Fête des moulins, Villeneuve d’Ascq : 2 041 personnes
1er juillet : Fête Utopia, Pérenchies : 350 personnes
1er → 03 juillet : Festival Ukulélé to Heaven, Saint-André-lez-Lille : 100 personnes
2 juillet : Quand la nature danse, Lesquin : 400 personnes
8 → 24 juillet : Pile au rendez-vous, Roubaix : 15 000 personnes
16 → 18 septembre : Autophagies, Théatre L’idéal (Théâtre du Nord),Tourcoing : 599 spectateurs 
1er & 2 octobre : Les Halliennales, Hallennes-lez-Haubourdin : 7 000 personnes 

1 043 297 spectateurs lors des événements
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VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Caps Randonnées artistiques

Avec notamment : 
 
 Ville de Lille 
20 → 22 mai : Cap Docks, Lille : 5 090 visiteurs
11 juin : One, Two... Trees ! Cap Aéronef, Lille : 760 visiteurs
24 → 26 juin : Cap Autour des Remparts #1, Lille : + 10 000 visiteurs
1er → 3 juillet : Cap Autour des Remparts #2, Lille : + 14 000 visiteurs
10 & 11 septembre : Cap Forêt, Lille : 3 040 personnes
17 & 18 septembre : Cap Autour des Remparts #3, Lille : + 5 000 personnes
30 septembre → 2 octobre : Cap Urbain, Lille : 4 845 personnes

 Métropole Européenne de Lille 
15 mai : Les Boucles de la Marque, Gruson : 600 visiteurs
15 mai : Cap Leers : 1 000 visiteurs
22 mai : Boucle de la petite Marque, Hem : 200 personnes
4 juin : L’Oumpa’Parlement, Marquette-lez-Lille, Saint-André-lez-Lille, Wambrechies avec l’Opéra de Lille : 350 personnes
4 juin : Ecoparc du Barœul, Mons-en-Barœul : 500 personnes
5 juin : Balad’arts, balade artistique en plein air, Wattrelos : 394 personnes
2 juillet : Les Fanfaronnades, Faches Thumesnil : 500 personnes
9 & 10 juillet : Cap sur l’eau, Allennes-les-Marais, Carnin, Bauvin, Don, Hantay, Salomé, La Bassée : + 1 000 visiteurs
14 juillet : Caravan’Square Festival, Neuville-en-Ferrain : 4 389 personnes
27 août : Bal(l)ade contée et inauguration de la passerelle, Bousbecque : 800 personnes
27 août : Le Jardin Numérique, Lomme : 300 personnes
10 septembre : La Traversée des Louves, Emmerin : 300 personnes
18 septembre : Balade sur mesure, Bois-Grenier : 160 personnes
24 & 25 septembre : Installation habitée, Hellemmes : 700 personnes

 Région Hauts-de-France 
13 → 15 mai : Les Flandroyantes, Bollezeele : 3 798 personnes
21 mai > 18 juin : Les Samedis artistiques, Estaires : 700 personnes
26 mai → 16 oct : Festival international de Jardins, Les Hortillonnages, Amiens : 29 524 personnes (au 7 oct)
04 juin → 18 septembre: Art au Jardin "L’eau & les rêves", Esquelbecq : 4 800 personnes
04 juin : Nuit Là-Haut & Biennale Là-Haut, Saint-Omer & Tourcoing : 1 500 personnes
9 → 12 juin : Festival Minuit avant la nuit, Amiens : 8 200 personnes
25 & 26 juin : Cap littoral avec la Bonne Aventure, Dunkerque : 45 000 personnes
16 & 17 juillet : Cap Cosmique Nature, Aulnoye-Aymeries : 747 personnes
10 septembre : 10 000 gestes de Boris Charmatz, Phénix, Valenciennes : 483 personnes
18 septembre : Week-end alternatif Utopia : Bruay-la-Buissière : 1 137 personnes
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Gruson Leers Armentiéres

Bruay‑la‑Buissière Bollezeele Amiens

Lille Lille

Wattignies Lille Lille
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12 → 14 mai : Week-end d’ouverture avec Konkrite : 8 203 visiteurs 
20 → 22 mai : Fête de l’environnement et des solidarités : 8 283 visiteurs 
27 → 29 mai : Quoi de neuf Mr. Sax ? : 12 092 visiteurs 
27 → 29 mai : Carte Blanche Collectif Meute : 6 749visiteurs 
10 → 12 juin : Lille Piano(s) Festival : 8 974 visiteurs
17 → 19 juin : Wazemmes l’accordéon : 5 315 visiteurs
24 → 26 juin : Latitudes Contemporaines : 6 141 visiteurs
1 → 3 juillet : La Générale d’imaginaire : 5 928 visiteurs
8 → 10 juillet : Leo Courbot + week-end Forro : 7 134 visiteurs
13 et 14 août : Compagnie Joker : 2 814 visiteurs
20 et 21 août : Orchestre Français des Jeunes : 3 549 visiteurs
2 → 4 septembre : Braderie des Enfants + Programmation Nomade d’Attacafa : 32 393 visiteurs
9 → 11 septembre : Le Collectif du Plateau : 5 747 visiteurs
16 → 18 septembre : Epsilone : 6 410 visiteurs
24 & 25 septembre : In Illo Tempore : 5 201 visiteurs
29 septembre : CinéComédies : 1 026 visiteurs
30 septembre & 1er octobre : NAME by Day + Urban Trail : 12 670 visiteurs
2 octobre : Happy-end Utopia avec Art Point M : 3 731 visiteurs

 157 jardinier.es  volontaires 
35 nouvelles attributions de pot
36 personnes sur liste d’attente 
pour 2023
25 visites guidées réalisées

 Comptoir à graines 
17 variétés différentes 
Environ 2 000 sachets 
distribués

 Fréquentation  
2 194 passages de jardinier.es 
53 272 entrées côté Ferme 
urbaine et Cours St-So
 

 La Fête du potager 
 (Sam 02 oct) 
6 soupes préparées 
250 soupes distribuées
1 553 entrées côté Ferme 
urbaine et Cours St-So

Avec notamment lors des week-ends (total des entrées sur le site) :

Gare Saint Sauveur

241 887 visiteurs à la Gare Saint Sauveur

La Ferme urbaine

Entre le 9 mai et le 2 octobre 2022
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Comme à chaque grande édition de lille3000, 
nous avons proposé aux commerçants de la 
métropole lilloise de rejoindre l’aventure en 
devenant Commerçant adhérent Utopia. Un 
kit de décoration leur a été proposé pour qu’ils 
puissent se mettre aux couleurs de l’événement; ils 
ont été acteurs et relais tout au long de l’édition !

Utopia
Commerçants

 325  commerçants 
et hôtels adhérents 
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 2 457 Ambassadeurs 

dont 157 nouveaux Ambassadeurs inscrits 
pour cette nouvelle édition de lille3000.

Les actions des Ambassadeurs : 

‑ 105 ambassadeurs ont participé à la fête d’ouverture (encadrement, ateliers pré‑parade 
et chars, danse…)
‑ Participation à des œuvres ou des créations d’œuvres :
Création de l’œuvre de Jee‑Young Lee pour l’exposition Novacène à la Gare Saint Sauveur.
‑ Accompagnement des parades et événements festifs de quartiers (Fives, Lille‑Sud…)
‑ Encadrement d’ateliers ou accompagnement d’artistes.

lille3000

Ambassadeurs



lille3000 Utopia    P. 30 INDICATEURS (14 OCT. 2022)

98/ Le Figaro Magazine / 27 mai 2022
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escapade arty

LiLLe3000, Le nord réenchanté
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en 2019, la Fondation Cartier avait frappé les esprits avec 
« nous les arbres », exposition manifeste en résonance avec 
la « révolution végétale ». sous le beau titre « Les vivants », 
elle fait la somme de vingt ans d’art et invite, avec l’anthro-
pologue Bruce Albert, « par le regard et l’écoute, à considérer 
les non-humains comme nos égaux au sein d’un vaste monde 
commun, celui des vivants ». des indiens  yanomamis au 
bioacousticien américain Bernie Krause, de l’artiste chinois 
du dessin à la poudre Cai Guo-Qiang au plasticien français 
 Fabrice Hyber, du magicien de l’art tony oursler au 
 cinéaste arménien Artavazd Pelechian, voici d’autres 
 visions de notre monde, souvent intensément poétiques (au 
tripostal). Le fil de la nature mystique se poursuit grâce à 
Fabrice Bousteau à l’Hospice Comtesse avec « Le serpent 
cosmique » qui puise idées et révélations dans le  livre de l’an-
thropologue Jeremy narby (1995). Plus inquiet, le « nova-
cène » orchestré par Alice Audouin et Jean-Max Colard à la 
gare saint-sauveur, piste les indices du monde d’après, celui 
qui devrait succéder à  l’anthropocène, c’est-à-dire nous.
Utopia.lille3000.com ; Lilletourisme.com (pour organiser votre séjour).

Cap sur « Utopia », la 6e édition thématique rêveuse, mystique et voyageuse, qui convie 
les artistes autour de la nature jusqu’au 2 octobre dans la capitale européenne de la culture.

Le voyage commence tout de suite. dès l’arrivée 
en gare de Lille-Flandres, il suffit de lever les 
yeux pour découvrir l’immense Valkyrie, créa-
ture molle blanche et argentée, imaginée par 
Joana vasconcelos pour Lille3000 dans le 

 cadre d’« Utopia », sa 6e édition thématique ancrée dans 
le merveilleux. seule femme qui a eu les honneurs du châ-
teau de versailles en 2012, l’artiste portugaise crée ainsi un 
nuage doux en franges et pompons qui est tout à son aise 
au bout des quais sous la structure de métal, de verre et de 
brique. Le ton est donné : quel que soit le réel, les artistes 
ont cette faculté de le métamorphoser, voire de le 
 transcender.  Fonceuse adepte des arts martiaux, Joana 
vasconcelos  détourne allègrement les codes féminins et 
les ouvrages  réservés aux femmes de son pays en des 
œuvres énormes, ingénieuses et drôles. elle déploie son art 
ironique dans l’ancienne filature qu’est la maison Folie 
Wazemmes avec une autre Valkyrie multicolore qui 
 envahit une chambre mauve et fait de cet endroit modeste 
un lieu enchanté où le crochet devient un acte de résis-
tance. son Jardin d’Éden, montré par swatch en 2015 à la 
56e Biennale de venise, est littéralement merveilleux. il a 
l’humour salvateur d’Annette Messager qui fait « Comme 
si » au LaM de villeneuve-d’Ascq.

visions poétiques
rue Faidherbe, c’est tout un petit peuple vert et enfantin 
hissé sur des socles, comme des guetteurs d’une autre pla-
nète, qui vous accompagne jusqu’à l’opéra de Lille (Le 
Songe d’une nuit d’été, de Benjamin Britten, dans une mise 
en scène magique de Laurent Pelly). Ce sont les Moss 
 People du sculpteur Kim simonsson, versions géantes des 
figurines en céramique assemblées en famille dans l’an-
cienne brasserie qu’est la maison Folie Moulins. Ce vert de 
mousse si particulier est obtenu par le procédé de « nylon 
flocking » et l’électricité statique qui hérisse le tissu de 
 fibres, un peu comme la chair de poule. L’artiste finlandais 
est parti de la langue des signes qu’emploie son fils triso-
mique et attribue un signe, un mot, « lumière », « se souve-
nir », « se rassembler », « se soigner », à chaque figurine qui 
« regarde sans voir ». « Mon utopie ? Les Moss People vien-
draient de la forêt finlandaise à Lille. Ils ne parlent pas. Ils 
chantent seulement, le matin au réveil et le soir, avant le som-
meil », nous dit l’artiste au grand-père forgeron. Cette idée 
du beau qui sauve le monde anime l’exposition « La Forêt 
magique » au Palais des beaux-arts. de la rotonde 
 savante consacrée au botaniste Francis Hallé à la sculp-
ture en bois recyclé qui sort du mur de l’artiste brésilien 
Henrique oliveira, d’Apollon et Daphné de Gustave 
 Moreau aux Lavandières de la nuit du symboliste breton 
Yan’dargent, la forêt se réinvente sous vos yeux.

Par Valérie Duponchelle
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 894 retombées presse :  
 

‑ Internationales : 57 mentions 
‑ Nationales : 172 mentions
‑ Régionales : 665 mentions

 72 journalistes accueillis  en amont du lancement d’Utopia, 
sur les ateliers, événements et montages précédant l’ouverture.

 132 journalistes et influenceurs accueillis  
lors des journées presse de lancement, du 12 au 15 mai 2022  : 

 
- 15 journalistes de la presse internationale
- 35 journalistes de la presse nationale
- 63 journalistes de la presse régionale
‑ 19 influenceurs nationaux

 108 journalistes accueillis  lors des conférences de presse à Lille et Paris.
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Lille (Nord), envoyé spécial.

À la gare de Li l le 
Flandres, une im-
mense sculpture, à 
la fois arachnéenne 
et organique, sus-

pendue aux voûtes du hall, ac-
cueille les voyageurs. En sortant 
sur le parvis, ils découvrent, 
sur l’avenue Faidherbe, autre-
ment appelée la Rambla, juchés 
sur leur piédestal, les enfants 
verts du sculpteur finlandais Kim 
Simonsson. La grande sculp-
ture de la gare est due à Joana 
Vasconcelos. Nommée Simone, 
elle est, pour l’artiste portugaise, 
une de ces Walkyries qui parcou-
raient les champs de bataille pour 
emmener au Valhalla les guer-
riers morts. Les enfants verts sont 
des vagabonds des forêts nor-
diques, entre le monde humain 
et le monde végétal.

Deux œuvres emblématiques 
de la nouvelle édition de Lille 
3000, nommée Utopia, la si-
xième depuis celle de 2004 
– quand la ville fut nommée ca-
pitale européenne de la culture –, 
qui avait transformé son image. 
Utopia, utopie, c’est à la fois une 
référence au pays imaginaire de 
Thomas More, sans lequel, selon 
Oscar Wilde, aucune carte du 
monde ne saurait être regardée, 
et une déclinaison au travers de 
multiples expositions et mani-
festations des questionnements 
pressants d’aujourd’hui autour 
des hommes et de la nature.

Parmi les multiples lieux investis, 
pour le meilleur et parfois le moins 
bon, le Tri postal occupe une place 
essentielle. Il accueille une ex-
position conçue par la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain 
intitulée « les Vivants », consa-
crée pour l’essentiel à des œuvres 
souvent remarquables d’artistes 
amérindiens et qui vont bien au-
delà de simples considérations es-
thétiques. L’anthropologue Bruce 
Albert, commissaire de l’exposi-
tion, proche des tribus indigènes 
et du chef Davi Kopenawa, qui 
fut il y a quelques mois le rédac-
teur en chef d’un jour de notre 
journal, lançait non seulement 
un cri d’alarme pour le devenir de 

la forêt amazonienne et de ceux 
qui y vivent, mais dénonçait avec 
force la politique de destruction 
de Bolsonaro.

À l’hospice Comtesse, toujours 
l’un des lieux majeurs de Lille 
3000, l’exposition appelée « le 
Serpent cosmique » se veut tour-
née vers la place de ce reptile dans 
nombre de cultures, ses pouvoirs 
supposés dans l’esprit du chama-
nisme. Ce dernier est devenu à la 
mode ces temps-ci, ce qui est aga-
çant mais il faut accorder à Fabrice 

Bousteau, commissaire de l’expo-
sition, que son intérêt est bien an-
térieur à cet engouement et mieux 
étayé. L’exposition est donc tour-
née vers des hybridations entre 
hommes et animaux, vie et cos-
mos, etc. Le tout forme un sédui-
sant ensemble baroque, souligné a 
contrario par la sérénité heureuse 
d’une pièce entièrement tapis-
sée de feuilles mortes, une œuvre 
phare de Giuseppe Penone.

Le musée des Beaux-Arts, l’un 
des plus importants de France 
avec celui de Lyon, n’est pas en 
reste, qui a choisi d’évoquer, avec 
le thème de la forêt magique, plus 
que l’arbre qui la cache, ce qui se 
cache derrière l’arbre. Cérémonies 
secrètes, grouillement animal et 
délires végétaux, elfes et lutins… 
tout cela nous est offert avec un 
ensemble rare de tableaux incon-
nus et inattendus qui nous font 
passer d’un surprenant et massif 
tronc d’arbre de John Constable à 
des paysages de neige de Pekka 
Halonen, d’une cueillette du gui 
à l’arbre de Bouddha, de visions 
sereines à des images hallucinées 
d’arbres aux formes humaines… 
Nous étions des hommes et nous 
voici des arbres, disent les suici-
dés dans la Divine Comédie. Peut-
être nous suicidons-nous. En 
attendant, il n’est pas besoin d’at-
tendre la célèbre braderie pour un 
week-end à Lille et un marathon 
d’expositions. 

MAURICE ULRICH

Utopia, Lille 3000, jusqu’au 2 octobre. 
Informations : utopia.lille3000.com

– un DJ, un coiffeur, un mécanicien, un chauffeur de poids 
lourd, une aide-ménagère – sont récupérables, leur crime 
non inéluctable. Une chambre à soi permet aux victimes 
de se reconstruire dans ce cocon où elles se sentent en sé-
curité et peuvent se projeter.

On sort de l’exposition en ayant le sentiment que le 
temps passé à enquêter, que l’accompagnement bien-
veillant de l’écrivain Ivan Jablonka, des psychologues 
Carole Groulet et Lorraine de Foucher, très présentes 
dans le livre édité par The Eyes, vont permettre à la so-
ciété à son tour de « faire face ».

C’est une drôle d’année car la programmation de cette 
édition, qui s’est fait attendre deux ans à cause de la pan-
démie, résonne avec l’actualité de façon plus aiguë et lanci-
nante que d’ordinaire. Il en est ainsi lorsqu’on se retrouve, 
au lendemain des déclarations irrespon-
sables de Donald Trump sur la proliféra-
tion d’armes à feu américaines, face à la 
série de Laurent Élie Badessi, photographe 
de mode français qui a eu l’idée, vivant là-
bas, de questionner la possession d’armes 
à feu par les enfants. Bien qu’il ait pris soin 
de s’adresser à des familles des deux camps, 
il a renoncé à montrer ce travail sur place 
tant tout peut se retourner et jouer en fa-
veur du lobby de l’armement.

Bravo à Patrick Wack, du collectif à suivre 
Inland, qui, alors qu’il vivait en Chine, a 
passé des années dans la région autonome du Xinjiang 
pour documenter au plus près la vie et la culture du peuple 
ouïghour et, en creux, la répression du gouvernement 
de Pékin dans ce qui peu à peu, à coups de destructions 
massives, est devenu un obscène parc d’attractions géant 
pour touristes chinois. Assourdissant est aussi le silence 
des internés psychiatriques de Poutine, oubliés, déshé-
rités de Russie, auprès desquels le Suédois Kent Klich a 
passé vingt années empathiques. Quel engagement que 
ce témoignage visuel et sonore glaçant, à la belle esthé-
tique et aux douces teintes pastel, réalisé avec le concours 
des enfermés, des soignants et des activistes qui luttent 
contre l’existence de pareilles structures !

UN RÉCIT POLYPHONIQUE  
OÙ SUJETS ET ESTHÉTIQUES DIALOGUENT AVEC GRÂCE
Hommage aussi à la grande Gabrielle Duplantier qui, 

sortie de son Pays basque pour venir à Sète en résidence 
artistique, a produit une vision renouvelée de la ville, 
tout en sculptures de lumière et en révélations de gris 
mises au service de portraits habités, avec fièvre et fê-
lures, de fantasmagories nocturnes au sein d’une na-
ture organique (le livre est édité par Le Bec en l’air). 
Tout aussi poétique est le travail imaginaire intense, lui 
aussi au long cours, produit par le Belge Sébastien Van 
Malleghem au sein de la nature puissante, d’un bout du 
monde norvégien aux créatures mythiques.

Devenu Centre photographique, donc mieux identifié, 
doté d’un lieu pérenne dont la superficie, qui a doublé, au-
torise désormais une programmation à l’année, le festival 
a retrouvé, pour son quartier général de quelques jours, le 
fameux cœur battant des Chais des Moulins, où les fans de 
ce festival gratuit si humain, si chaleureux, se sont pres-
sés devant les stands des éditeurs de France PhotoBook.

Là, Fragiles, la commande passée par le ministère de 
la Culture au collectif Tendance floue (le livre est paru 
chez Textuel), est présentée en majesté et en format mo-
numental. Une plongée dans un récit polyphonique où 
sujets et esthétiques dialoguent avec grâce autour de 
l’angoisse de la disparition du monde, mais aussi de la 
possibilité de croire encore à ce qu’il suscite en nous 
d’émerveillements… 

MAGALI JAUFFRET

Jusqu’au 12 juin aux Chais des Moulins. Pour les sept autres 
lieux, voir sur images singulieres.com

Armes à feu 
américaines, 
peuple 
ouïghour 
réprimé,  
silence  
des internés 
de Poutine.

L’exposition est 
tournée vers  
des hybridations 
entre hommes  
et animaux, vie  
et cosmos, etc.

Invasion, de Fabrice Hyber, pour l’exposition « les Vivants », de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. A. MELAN

ARTS PLASTIQUES La nouvelle saison culturelle de la capitale du Nord propose, pour  
sa 6e édition, des expositions marquées, avec force, par l’inquiétude environnementale.

Utopia à Lille, de l’art  
aux mises en garde

Retombées Presse
403 journalistes accueillis 

 depuis le début d’Utopia
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lille3000 Utopia    P. 31 INDICATEURS (14 OCT. 2022)

O ano de 2021 foi marcante para a arte indígena contemporânea. Pela 
primeira vez em 70 anos, a Bienal de São Paulo deu protagonismo a artis-
tas descendentes dos povos originários. Já o Museu de Arte Moderna de 
São Paulo (MAM-SP) abriu as portas para essa produção com a coletiva 
Moquém_Surarî: arte indígena contemporânea. Por trás dessas conquistas, 
estava Jaider Esbell, que, além de ter trabalhos nas duas exposições, foi cura-
dor da segunda. Pertencente ao povo Makuxi, Esbell era também escritor e 
ativista cultural. “Sua contribuição para a reflexão sobre o pensamento cos-

mológico ameríndio foi fundamental para 
aumentar a visibilidade da arte indígena e 
para politizar o debate”, afirma Cauê Alves, 
curador do MAM-SP. Não à toa, sua morte, 
no dia 2 de novembro, aos 41 anos, impac-
tou toda uma geração, que via no artista um 
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articulador que colocava as narrativas e estéticas 
indígenas, bem como as temáticas socioambien-
tais, como centrais na discussão contemporânea. 
Cultivando um pensamento decolonial, Esbell 
deixou obras de arte políticas e, ao mesmo tem-
po, sensíveis. Na série Jenipapal (2020), explorou 
a mitologia do jenipapo, usado em tintas cor-
porais. Um “fruto-tecnologia e uma de minhas 
avós”, dizia, unindo homem e natureza. Em ou-
tubro, duas de suas obras foram adquiridas pelo 
Centro Georges Pompidou, em Paris. Em 2022, 
a Fundação Cartier exibirá trabalhos de Esbell no 
lille3000, festival cultural em Lille, França. Jaider 
Esbell se encantou, mas seu canto continua firme.

HOMEM-NATUREZA
POR YASMIN ABDALLA

36ELLE

BIOCULTURA
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Culture
Sorties
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En voici une alliance bien auda-
cieuse. Avec d’un côté les pionniers 
du festival rock made in Belgium (la 
première édition de ce qui 
deviendrait Rock Werchter remonte 
à 1975) et de l’autre, les inventeurs 

du concept Tomorrowland qui s’exporte à 
l’étranger (notamment au Brésil et en France). 
Un mariage peut-être improbable avant la 
pandémie mais qui prend tout son sens 
aujourd’hui. Car contrairement à ceux qui ne se 
réinventent pas (ou peu) et qui peinent à 
remplir leurs salles et/ou leurs terrains, le Core, 
lui, mise aussi bien sur les fans de soul, de 
hip-hop, de rock et de pop que sur les incondi-
tionnels de la dance. Avec, bien évidemment, la 
force de géants de l’industrie des concerts 
comme LiveNation dont émane Rock Werchter, 
on pouvait s’a� endre à une affi  che alignant des 
artistes éminents mais qui n’oublierait pas les 
émergents.

Deux jours, deux nuits
Sur quatre scènes, entièrement repensées au 
niveau technique et du design, le Core perme� ra 
le vendredi 27 de suivre les performances de 
Lous and The Yakuza, Nas ou encore Paul 
Kalkbrenner sur la scène en plein air appelée 
Ardo. Soit la scène principale. Le Théâtre de 
verdure, du parc, rebaptisé AltVerda, se 
focalisera sur les tenants de la scène dance 
alternative tels DJ Harvey et Peggy Gou. Plus 
intime, la petite scène Orlo happera les fous de 

Le Core Festival,
tomorrow rocksYESMINE SLIMAN LAWTON

JOËLLE LEHRER

FOIRE D’ART

TWENTY à Brussels 
Expo

Du 11 au 15 mai, Fairtime, aux 
commandes d’Antica Namur, crée 
sur les cendres d’Eurantica une 
foire dédiée au XXe siècle. Inscrite 
dans la tendance mondiale au 
recentrement sur un public plus 
local, TWENTY – 20th Century Art 
Fair, à Brussels Expo, veut attirer 
de nouveaux amateurs et 
collectionneurs, décorateurs et 
professionnels. Cette première 
édition salue les mouvements 
artistiques du siècle: le style Belle 
Époque, l’Art nouveau, l’Art déco, 
le Fauvisme brabançon, l’École de 
Laethem-Saint-Martin, le 
surréalisme, le mouvement 
CoBrA, la Jeune Peinture belge, 
l’abstraction, le mobilier vintage, 
l’art conceptuel et le street art.  

J-F.H.G.

Infos sur twentyartfair.be.

GALERIE

Ramuntcho Matta 
chez Aliénor Prouvost

La galerie Aliénor Prouvost 
présente Ramuntcho Matta: une 
centaine d’œuvres sur papier 
qui nous entraînent dans son 
quotidien: au début du covid, il 
en a créé une par jour, accom-
pagnée d’un poème, au gré de 
ses états d’âme. Avec cette 
série spéciale pour la galerie, il 
nous rappelle qu’aucun être ne 
peut s’enfermer dans la case 
d’un genre. Et il a tenu à 
présenter des œuvres acces-
sibles, y compris pécuniaire-
ment: entre 25 et 750 euros. Le 
vernissage aura lieu de 19 mai 
prochain en présence de 
l’artiste, de 18 à 21 heures. Le 21 
mai, de 12 à 18 heures, 
Ramuntcho Matta reviendra 
pour un tirage de tarot.  

J-F.H.G.

Infos sur alienorprouvost.com.

Sorties
La sélection

house music avec, par exemple, Horse Meat 
Disco. Et enfi n, Endoma, en indoor, perme� ra 
de découvrir les lives de Sohn ou Meute. Ce� e 
dernière scène sera recouverte, à l’extérieur, de 
miroirs.

Le samedi 28, on aura l’embarras du choix 
avec la talentueuse Sylvie Kreusch et les pépites 
britanniques Joy Crookes, Celeste, Stormzy et 
Jamie XX sur la scène principale. Nina Kraviz, et 
Daphni se produiront pour leur part à l’Alt-
Verda. Orlo accueillera notamment les Néo-Zé-
landais Chaos in The CBD et le Français Agoria. 
Pendant ce temps, du côté d’Endoma, on suivra 
les performances de Fatima Yamaha et The 
Blaze.

À voir et à manger
Le Core tient à souligner son lien avec d’autres 
formes d’art. Ainsi, on découvrira «Fantastic 
Funghi», le documentaire très psyché du 
réalisateur américain Louie Schwartzberg sur un 
écran de 8,5 mètres de haut. Ce spécialiste du 
time-lapse et de la macro-cinématographie a 
collaboré avec Steven Spielberg aussi bien 
qu’avec Francis Ford Coppola. 

La gastronomie sera, elle aussi, bien présente 
avec pas moins de onze arrêts buff ets proposant 
aussi bien des produits de la mer que des 
barbecues ou des «smashed burgers» et de la 
cuisine résolument inventive. Si le prix du ticket 
d’un jour au festival est de 64 euros, il faudra 
songer à prévoir un budget dégustation…

Le Core Festival, du 27 au 28 mai, au Parc 
d’Osseghem. Infos sur corefestival.com.

À Lille, une grande 
fête pour imaginer 
l’avenir

Quand Rock Werchter rencontre Tomorrowland, cela 
donne le Core Festival. À Bruxelles, ces deux piliers s’uniront 
pour la première fois au Parc d’Osseghem les 27 et 28 mai. 
Hipsters bienvenus, blasés s’abstenir.

EXPOSITION

«Tactiques du rêve 
augmenté» 
«Tactiques du rêve 
augmenté» 
«Tactiques du rêve 

à la Fondation Hermès
augmenté» 
à la Fondation Hermès
augmenté» 

Dans la continuité du cycle 
«Matters of Concern | Matières à 
panser», le commissaire Guil-
laume Désanges présente 
«Tactiques du rêve augmenté», 
quinze artistes à La Verrière 
(Fondation Hermès). Désanges 
décline la réfl exion écologique 
entamée depuis 2019 vers de 
nouveaux récits: les fi ctions qui 
animent secrètement les objets 
artistiques. Il associe jeune 
génération et fi gures reconnues: 
des sculptures hybrides de Roy 
Köhnke ou d’Alex Ayed aux 
excavations du réel de Pierre 
Huyghe, des armes futuristo-féti-
chistes de Tarek Lakhrissi aux 
constellations de formes de 
Marie-Claire Messouma Manlan-
bien, des systèmes cryptiques de 
Suzanne Treister aux appendices 
fantastico-queer de la plateforme 
La Satellite ou aux allégories 
stellaires de Paul Thek, un 
archipel de formes ouvre des 
portes sur un imaginaire transfor-
mateur.  J-F.H.G

Infos sur fondationdentreprise-
hermes.org.

En 2004, Lille était Capitale Européenne de la Culture. Depuis, le 
rythme des grands rendez-vous festifs et culturels n’a pas cessé. Si à 
chaque fois la thématique est diff érente, le modèle de fonctionne-
ment, lui, reste le même et mobilise autant les habitants de 

l’Eurométropole que le public, toujours au rendez-vous.
Expositions, métamorphoses urbaines, spectacles, parades, confé-

rences… Après «Eldorado» en 2019, c’est «Utopia» qui s’ouvre ce week-end 
et met toute la ville en eff ervescence. Tout est prêt pour accueillir le public. 
À la gare de Lille-Flandres, l’œuvre de Joana Vasconcelos déploie ses 
gigantesques tentacules au-dessus des voyageurs. Ce� e artiste portugaise 
expose aussi à la Maison Folie Wazemmes ses grandes œuvres participa-
tives faites de crochets et d’assemblages de matières ainsi qu’un féérique 
«Jardin d’Eden» constitué de centaines de fl eurs lumineuses.

Comme à l’habitude la «Rambla» que constitue la rue Faidherbe, allée 
centrale des festivités, s’ouvre de manière spectaculaire aux passants. 
«Moss people», de grands personnages verts, réalisés par Kim Simonsson, 
sont déjà sous le feu des fl ashs. Tout aussi ludique, la «maison du géant 
Maxitos», de Jean-François Fourtou, est sortie de terre à l’Îlot Comtesse. À 
l’intérieur, on s’amuse de l’échelle surdimensionnée du mobilier, tandis 
que, par la fenêtre, on peut voir en face les «Minitos», petits bonshommes à 
tête de légume qui s’aff airent dans le jardin des plantes du musée de 
l’Hospice Comtesse.

Penser les crises
La ville bouillonne déjà et on sent l’eff ervescence qui monte pour la grande 
fête d’ouverture, ce samedi. Au programme: défi lé de mode, jardin 
féérique, bal costumé, dancefl oors, friperies, upcycling… et en point 
d’orgue la grande parade, qui comme à son habitude sera festive, pop et 
décalée. À sa tête, on retrouve à nouveau l’énergie créative de Fanny 
Bouyagui de Art Point M. Épinglons les créations du designer belge Tom 
Van der Borght réalisées lors d’ateliers participatifs.

Au-delà de ce grand rassemblement festif et populaire, «Utopia», ce 
sont aussi des expositions phares qui nous font réfl échir, particulièrement 
en ces temps de crise climatique et environnementale. Ainsi, l’exposition 
immersive et sensorielle «La Forêt Magique», au Palais des Beaux-Arts de 
Lille, nous plonge-t-elle dans la souff rance des arbres et de la forêt. Le titre 
de l’expo du Tri Postal et de la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
annonce aussi la couleur: «Les Vivants»…

Lille3000 «Utopia», du 14 mai au 22 octobre 2022. 
Infos sur utopia.lille3000.com.

Création du styliste belge Tom Van der Borght, le roi de l’upcycling. © TOM VAN DER BORGHT

La fête d’ouverture de lille3000, c’est ce week-end, toujours aussi 
haute en couleur et a� ractive dans ses propositions artistiques.
Un thème, bien dans l’air du temps: «Utopia».

© MODERN-LIVING © MATTA
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LES VIVANTS
Monté par la Fondation Cartier, 
ce parcours nous invite à décaler 
notre regard anthropocentré, et à 
réinventer une cohabitation avec la 
faune et la flore, à l’instar du Grand 
orchestre des animaux de Bernie 
Krause. Ce bioacousticien a passé 
50 ans à enregistrer les sons de la 
nature. Cette installation nous im-
merge littéralement dans ce chant 
produit par des espèces, qui pour 
beaucoup ont disparu… À découvrir 
aussi, les œuvres d’artistes amérin-
diens (et un peu chamanes) encore 
jamais vues sous nos latitudes. 

Lille, jusqu'au 02.10, Tripostal 
mer > dim : 10h-19h, 11/9€ (gratuit -18ans)

LE SERPENT COSMIQUE
Inspirée par le livre de l'anthropologue canadien Jeremy Narby, dévoi-
lant une vision chamanique du monde, cette exposition est un « voyage 
dans le vivant cosmique », pour citer le commissaire, Fabrice Bousteau. 
Plus concrètement, le parcours s'apparente à une déambulation hal-
lucinée, psychédélique, présentant des œuvres croisant l'animal, le 
végétal, la nature et l'humain... Soit autant de créatures chimériques 
signées, entre autres, Jean-François Fourtou (ses personnages à tête 
de légume), Fabrice Hyber ou Ghyslain Bertholon. Le sol de la première 
grande salle de l'Hospice Comtesse est recouvert d'un immense miroir 
et vaut le coup d'œil à lui seul. Immanquable.  

Lille, jusqu'au 02.10, Musée de l'Hospice Comtesse 
mer > dim : 10h-18h • lun : 14h-18h, 7/ 5 € (gratuit -12 ans), www.lille.fr

Cette fois ça y est. Utopia, la sixième édition thématique de 
lille3000, est lancée. Après une grande parade pleine de 
surprises, place à six mois de métamorphoses urbaines, 
de randonnées artistiques, de spectacles et, bien sûr, d'ex-
positions. Voici déjà quatre rendez-vous incontournables.   
J.D.  - Photo : Maxime Dufour photographies

Le
 S

er
pe

nt
 c

os
m

iq
ue

, 2
0

22
 

Les Vivants, 2022
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NOVACÈNE
Selon le scientifique anglais James 
Lovelock, le Novacène est une ère 
devant succéder à la nôtre, l’An-
thropocène, marquée par les bou-
leversements environnementaux 
dus à l’activité humaine. La Gare 
Saint-Sauveur propose sa propre 
vision de cette utopie (voire dysto-
pie) à travers des œuvres ludiques 
et propices à la réflexion. On y dé-
couvre des restes archéologiques 
de notre monde contemporain (soit 
des squelettes d'hommes bardés de 
puces électroniques) avant de faire 
ronronner des arbres en les câlinant. 

Lille, jusqu'au 02.10, Gare Saint-Sauveur 
mer > dim : 12h - 19h, gratuit, lille3000.eu

Novacène, 2022 

LA FORÊT MAGIQUE
Cette exposition « militante » s'intéresse à la place des 
forêts « dans nos imaginaires comme dans la société », 
annonce Bruno Girveau, le directeur du Palais des beaux-
arts de Lille. Remarquablement scénographié, plongé 
dans une ambiance en clair-obscur, le parcours suggère 
une balade au milieu des arbres, ici représentés par des 
œuvres classiques (signées Camille Corot ou Gustave 
Doré) ou contemporaines - à l'instar de cette gigantesque 
souche arachnéenne de Cécile Beau. 

Lille, jusqu'au 19.09, Palais des beaux-arts 
lun : 14h-18h • mer > dim : 10h-18h, 10 > 7€ (gratuit -12 ans), pba.lille.fr
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撰文／鄭元智（Yuan-Chih Keith CHENG）．圖版提供／lille3000

從「自然」的不同象
徵與觀念出發

烏托邦―第六屆
里爾3000藝術節

　位於法國北部的
里爾距離比利

時首都布魯塞爾不
遠，從2004

年啟辦至今的「里
爾3000藝術

節」（lille3000），繼上屆於2019

年以墨西哥為主題
推出的「探索

黃金城」（參閱《
藝術家》531

期），今年5月初再次開跑，推

出一系列感官美學
、自然意象、

環保意識等主題的
數檔特展，

整體統名「烏托邦
」，看似企圖

在近兩年的全球疫
情後，透過此

一藝術慶典帶來積
極的能量與希

望。

感官之旅

　當觀者來到里爾
火車站，一抬

頭，首當其衝可見
到一件相當詭

異的裝置作品，像
是一串相連

的管線但又像一隻
海怪奇物，

全身銀白的肌膚和
發亮的垂吊裝

飾讓它帶有一絲高
雅的姿態。

這件名為〈西蒙娜
〉的華麗針

織作品是知名葡萄
牙籍藝術家

喬安娜．瓦思康絲
勒（Joana 

Vasconcelos）特別為了該地所

設計的最新創作。

　呼應今年「法國
─葡萄牙文化

季」（Saison culturelle France-

Portugal 2022），喬安娜．瓦

思康絲勒是這次里
爾3000藝術

節的重要外賓，同
時在維茲曼

斯社區藝術之家（
Maison Folie 

Wazemmes）推出個展。一樓

展出的〈伊甸園〉
是由許多在黑

暗中閃閃發光的人
工紅蟬花組

成，當觀者步入這
片相當令人驚

豔的黑暗空間，會
有彷彿身處另

一時空的感受，並
有失去方向之

感。二樓展出數件
瓦思康絲勒慣

常的針織創作，其
中最令人印象

前：喬安娜．瓦思
康絲勒攝於里爾火

車站月台；後：喬
安娜．瓦思康絲勒

　西蒙娜　2019-2022　複合媒材　尺寸
依場地而定
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Ci-dessuz : Vue des 

personnages de Kim 

Simonsson rue Faidherbe.

© Photo Maxime Dufour.

La Forêt Magique, Palais des 

Beaux-Arts.

© Photo Maxime Dufour.

Lille3000  

se met au vert

Grande manifestation culturelle organisée 

tous les trois ans dans la métropole nordiste, 

Lille3000 est de retour avec sa 6e édition 

lancée le 14 mai : Utopia, qui propose 

de réinventer nos rapports avec la nature 

et notre environnement grâce à l’art et au rêve.

 
PAR JOSÉPHINE BINDÉ

Cette année, Lille3000 sera verte ! Pour bien le faire savoir, des personnages 

monumentaux en mousse vert vif – en réalité de la céramique recouverte 

de fibres de nylon illusionnistes – ont été plantés tout le long de la rue 

Faidherbe qui relie la gare à la Grand Place, cœur battant du Vieux-Lille. 

Conçus par l’artiste finlandais Kim Simonsson, ces enfants de la forêt qui 

communiquent en langue des signes et vivent en harmonie avec la nature ont 

déjà conquis les petits visiteurs.

Rêveries écologiques

Les Brueghel, Théodore Rousseau, Gustave Doré, Davide Quayola, Cécile Beau, 

Giuseppe Penone, Hayao Miyazaki… Baignant dans la pénombre et l’ambiance 

sonore des bois, l’exposition « La Forêt magique » au Palais des Beaux-Arts 

de Lille nous propose, à travers une promenade éclectique mêlant art ancien 

et art contemporain, de renouer avec le monde enchanteur et mystérieux 

des arbres. Le tout introduit par un manifeste du botaniste Francis Hallé 

militant pour la renaissance d’une forêt primaire de 70 000 hectares en Europe 

de l’Ouest. Le reste de la programmation ne déroge pas au thème, de la grande 

exposition de la Fondation Cartier au Tripostal (« Les Vivants »), qui fait la part 

belle aux artistes contemporains amazoniens, à celle de la gare Saint-Sauveur 

(« Novacène »), rêverie expérimentale autour des enjeux écologiques. Même 
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 Partenariats média 

La Terre au Carré
Vendredi 13 mai 2022 (Direct - 53 min)
"Mathieu Vidard et Camille Crosnier sont à Lille 
pour rencontrer des artistes venus du monde 
entier, qui s’interrogent sur la place de l’humain 
parmi les vivants. Pendant une heure, la Terre au 
carré déambule entre sculptures spectaculaires et 
peintures yanomami."
Avec : Bruce Albert, Sheroanawe Hakihiiwe, Joana 
Vasconcelos, Ghyslain Bertholon, Alice Audouin, 
Fabien Léaustic, Lucy Orta

On va déguster 
Dimanche 15 mai 2022 (54 min)
"On croque le Nord par tous les bouts et tous les 
goûts, en 100% local, avec nos invités 
et nos chroniqueurs" 
Avec : Marie‑Laure Fréchet, Florent Ladeyn 
et Bertrand Devienne

Direct national Parade Utopia

Lille au Pays des Merveilles
*Diffusé le 28 mai à 15h10 sur F3 Hauts‑de‑France

soit 4,2% de PdA

Rediffusion le 31 mai à 21h00 sur Culturebox

+1,2 million de téléspectateurs

232 000 téléspectateurs*

Émission spéciale le samedi 14 mai 2022 sur France Bleu Nord

14 journaux culturels hebo du 12 mai au 29 septembre 2022

16 invités reçus par Juliette Delanoy
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 Livrets FALC / Facile À Lire et à Comprendre  
Afin de rendre accessibles au plus grand nombre ses 
expositions, lille3000 conçoit depuis 2015 des livrets 
rédigés en français FAcile à Lire et à Comprendre (FALC), 
une méthodologie inclusive en partenariat avec l’ESAT de 
Fives (Lille). Le FALC est destiné à tous ceux qui souhaitent 
avoir une approche simplifiée des œuvres exposées.

Pour l’édition Utopia, le FALC a regroupé une œuvre par 
exposition soit 7 œuvres ainsi que 2 des métamorphoses 
(une sélection faite au préalable avec l’équipe de l’ESAT 
de Fives). Le livret a été imprimé et mis à disposition des 
publics dans les différents lieux d’expositions (Tripostal, 
Musée de l’Hospice Comtesse, Gare Saint Sauveur, 
maison Folie Wazemmes, maison Folie Moulins et Église 
Sainte Marie‑Madeleine) ainsi qu’en format numérique 
sur le site www.utopia.lille3000.com dans la rubrique 
"accessibilité".
Ce sont ainsi 1 000 livrets FALC qui ont été distribués 
durant Utopia.

Pour la première fois, des transcriptions audios du 
FALC introduisant les expositions différemment ont 
été réalisés. Soit 6 vidéos lues et sous‑titrées en FALC 
par les travailleurs de l’ESAT à retrouver sur le site  
www.utopia.lille3000.com dans la rubrique "accessibilité".
ainsi que sur la chaîne Youtube.
Ces 6 vidéos totalisent un total de 1 281 vues.

 Boucle à induction médiatique 
La boucle à induction magnétique est un système de 
transmission du son par induction magnétique. Elle 
permet aux personnes malentendantes d’entendre 
directement et distinctement dans leur appareil auditif le 
son émis par une sonorisation ou le son d’un micro sans 
les bruits ambiants.

Ce dispositif permet de rendre accessible des installations 
immersives et sonores ainsi qu’accompagner le public 
sourd, malentendant et du troisième âge lors de visites 
guidées grâce à un dispositif de boucle à induction 
magnétique (BIM) disponible à l’accueil du Tripostal.

Dans l’exposition Les Vivants au Tripostal, Le Grand 
Orchestre des Animaux, installation immersive 
tridimensionnelle propose une traduction visuelle de 
sept paysages sonores, enregistrés par l’artiste Bernie 

Krause. L’installation de la boucle à induction magnétique 
sur cette grande installation a permis au public sourd et 
malentendants d’avoir accès à l’œuvre comme tout un 
chacun.

 Formation de sensibilisation aux handicaps 
 des médiateurs 
30 médiateurs ont participé à une formation de 
sensibilisation aux différents handicaps en soutien avec 
le Service des Personnes Handicapées de la Ville de Lille 
et Yann Griset pour l’association ADSMN (Association des 
Devenus-Sourds et Malentendants du Nord) pour les 
expositions du Tripostal, du Musée de l’Hospice Comtesse 
et de la Gare Saint Sauveur. Ces formations permettent 
aux médiateurs d’appréhender au mieux l’accueil et 
les visites guidées avec des personnes en situation de 
handicap au sein des expositions.

 Accès aux lieux d’expositions - Picto Access 
Picto Access mène des solutions de valorisation de 
l’accessibilité des établissements recevant des personnes 
à mobilité réduite et leurs accompagnants. 
De façon simple, le public peut qualifier son accessibilité 
en toute autonomie grâce aux codes couleurs des 
différents pictogrammes pour le Tripostal, la Gare Saint 
Sauveur, le Musée de l’Hospice Comtesse, la maison 
Folie Wazemmes et la maison Folie Moulins.

 Billetterie 
L’une des priorités de lille3000 est de rendre l’accès 
gratuit aux expositions pour les personnes en situation 
de handicap ainsi que pour leur accompagnateur.
1 003 personnes ont ainsi bénéficié de cette gratuité pour 
l’exposition Les Vivants au Tripostal sous présentation 
d’un justificatif durant Utopia.

 À disposition du public 
Des fauteuils roulants en prêt étaient disponibles à 
l’accueil dans tous les lieux d’exposition.

 www.utopia.lille3000.com 
Le site internet a été conçu de façon a aidé à la lecture 
du site par divers outils, des balises et des descriptions 
d’images.

Accessibilité

↑ Paola Pivi, Have you seen me before?, courtesy Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo © Maurizio Elia.tif

Dossier  FALCExpositions6

 Au Musée de l’Hospice Comtesse Have you seen me before? 
Paola Pivi

L’œuvre s’appelle “Have you seen me before?”
L’œuvre est réalisée par l’artiste Paola Pivi
Paola Pivi travaille avec des objets très connus
Paola Pivi transforme les objets en changeant :

• La taille ou

• La matière ou

• La couleur

L’artiste propose aux personnes : 

• De voir les choses d’une autre façon et

• De changer d’avis

Le corps de l’ours polaire est fait avec des plumes

L’ours polaire est de couleur éclatante

Pour s’habituer aux changements climatiques
L’ours polaire change de couleur 

Le changement climatique c’est : 

• La hausse des températures

• La fonte des glaces

• La montée des eaux 

L’ours polaire se comporte comme un être humain

Paola Pivi a fait un rêve
Dans son rêve, Paola Pivi est entourée d’ours polaires
Paola Pivi a créé l’œuvre en pensant à son rêve
Le mari de Paola Pivi a inventé des petits noms pour chaque ours

ExpositionsDossier FALC 71

14 MAI —
02 OCT 2022

VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 

EUROMÉTROPOLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

FÊTE D’OUVERTURE, 

EXPOSITIONS, MÉTAMORPHOSES, 

CAPS / RANDONNÉES ARTISTIQUES, 

SPECTACLES, ÉVÉNEMENTS...

 Livret Facile À Lire et à Comprendre 
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Site internet
 691 424 visites cumulées sur les sites 
depuis le 15 mars 2022
 + 96 000 visites uniques 
 

 1 200 000 clics  changements de pages, téléchargements

Pic de connexion : 33 403 la semaine de l’ouverture 
En moyenne, environ 9 300 utilisateurs par semaine
(hors semaine d’ouverture)

 Utopia  : www.utopia.lille3000.com 
454 000 pages vues
Provenance : France, Belgique, Pays‑Bas, Royaume‑Uni, États‑Unis,  
Ville : Lille, Paris, Villeneuve d’Ascq, Antwerp, Tourcoing, Roubaix, Marcq‑en‑Barœul... 
70,5% mobile / 27,9% ordinateur / 1,7% tablette
+ 1002 pages d’événements via OpenAgenda 

  29 068  vues sur la page PR Promenade Utopia

 lille3000 : www.lille3000.com 
156 424 pages vues 
Provenance : France, Belgique, Pays‑Bas, États‑Unis, Royaume‑Uni 
Ville : Lille, Paris, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Roubaix, Marcq‑en‑Barœul, Marseille, Antwerp… 
60,4% mobile / 37,7% ordinateur / 1,7% tablette

 Gare Saint Sauveur : www.garesaintsauveur.lille3000.eu 
81 000 pages vues 
Provenance : France, Belgique, Pays‑Bas, USA, Angleterre, Allemagne...
Ville : Lille, Paris, Villeneuve d’Ascq, Marcq‑en‑Barœul, Roubaix, Tourcoing, …
76,5% mobile / 22,7% ordinateur / 0,8% tablette

Source : Google Analytics
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Facebook

44 819 abonnés

339 756 personnes ont vu nos contenus

Réseaux sociaux

depuis le 15 mars 20222022

LinkedIn

2 780 abonnés

5000 personnes ont vu notre compte depuis le 15 mars 20222022



lille3000 Utopia    P. 36 INDICATEURS (14 OCT. 2022)

2 500 spectateurs quotidiens des "Stories" 
459 990 impressions : Nombre de fois où les publications, stories ont été affichés

#lille3000 : 52 115 photos postées
#utopialille : 2 415 photos postées

#tripostal : 16 860 photos postées
#garesaintsauveur : 11 710 photos postées

Instagram

12 342 à la fin d’Eldorado (2019)

Du 15/03/2022 au 03/10/2022

Hashtags

Quelques photos postées par des utilisateurs :

18 096 followers

94 556 personnes ont vus nos publications ou stories
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Twitter
12 150 abonnés

102 700 audience du hashtag #utopialille

63 400 impressions les 90 derniers jours
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 Projets participatifs 
 et partenaires 
Des ateliers de préparation à Utopia 
et à la grande parade d’ouverture, 
des ateliers de création artistique, 
ou encore des commandes de 

pièces musicales ont permis au plus grand nombre 
de participer activement à l’événement (p17 & 18).

lille3000 a également choisi de s’entourer d’acteurs 
qui ont su fortifier son engagement dans le cadre 
d’une démarche de transition écologique.

→ Collaboration avec la Direction de la Culture et la 
Direction de Nature en Ville, repérages sur le terrain, 
afin de trouver les meilleures propositions pour 
mettre en œuvre Utopia dans les quartiers de Lille et 
respecter la biodiversité de la ville.

→ Collaboration avec la Participation Citoyenne 
et les conseillers de quartier pour les projets dans 
les quartiers afin d’être à l’écoute de toutes les 
populations, des habitants des différents quartiers et 
de rendre la culture plus inclusive.

→ Collaboration avec des associations spécialisées 
en opérations de prévention et de ramassage de 
déchets, en ville ou en pleine nature et soutien aux 
initiatives associatives locales (Cie Trashbusters, 
associations Zero Waste et Des Jardins et des 
Hommes sur le Cap Forêt).

→ Collaboration avec des partenaires culturels 
labellisés ISO 20121 (l’Opéra de Lille et l’Aéronef).

→ Co‑construction de projets avec Le Grand 
PlayGround & Cahiers de Mode (marchés créateurs 
streetwear et de seconde main), NINII Factory 
(ateliers d’initiation à la broderie sur textiles réutilisés), 
Thomas Vasseur (défilé collection Welcom(e) : projet 
hommage aux migrants) et Tantine de Paris (défilé 
performance Upcycling lors de la Fête d’ouverture 
Midi-Minuit).

→ Liaison avec les centres sociaux pour la mise en 
place de projets co‑construits comme par exemple 
avec le centre social Marcel Bertrand de Moulins 
pour la programmation des Cie Beraska et Cie 
Chaabane de Sofiane Chalal,en partenariat avec le 
FLOW (Fête d’ouverture Midi‑Minuit).

 Accueil du public inclusif 
Pour Utopia, lille3000 a développé des actions et 
des outils de médiation en direction des personnes 
en situation de handicap. Chacun, quel que soit 
sa déficience, a pu profiter des expositions et des 
événements (p33).

→ Gratuité du droit d’entrée pour les personnes en 
situation d’handicap et pour un accompagnateur.

→ Collaboration avec l’Association Papillons Blancs 
de Lille et l’ESAT de Fives et mise à disposition d’un 
livret FALC (Facile À Lire et À Comprendre) axé sur 
la programmation artistique, et téléchargeable sur le 
site internet d’Utopia. Ce livret proposait un parcours 
simplifié et expliqué des expositions et des œuvres 
présentées. Il a permis aux personnes de visiter les 
expositions en toute autonomie. 

→ Mise à disposition d’enregistrements audio FALC 
(Facile À Lire et À Comprendre) correspondant aux 
introductions des expositions Utopia : Les Vivants 
(Tripostal), Le serpent cosmique (Musée de l’Hospice 
Comtesse) Novacène (Gare Saint Sauveur), Le Jardin 
d’Éden (maisons Folie Wazemmes et Moulins). 

→ Mise à disposition de casques avec mini boucles 
magnétiques intégrées pour le public sourd et 
malentendant. L’Installation immersive Le Grand 
Orchestre des Animaux de Bernie Krause a été 
présentée au Tripostal grâce à un dispositif de 
boucle à induction magnétique (BIM).

→ Pour le public aveugle et malvoyant, mise en 
place d’expériences artistiques olfactives et sonores 
(œuvres de Peter de Cupere pour Le Jardin d’Éden à 
l’Église Sainte Marie‑Madeleine et à la maison Folie 
Moulins ; œuvres de Joanna Rajkowska, Giuseppe 
Penone, Soundwalk Collective pour Le Serpent 
Cosmique au Musée de l’Hospice Comtesse ; œuvre 
de Bernie Krause pour Les Vivants au Tripostal).

→ Présence de médiateurs sensibilisés aux différents 
handicaps pouvant assurer un accompagnement et 
des visites guidées adaptées. Ils etaient présents dans 
les expositions Les Vivants au Tripostal, Novacène 
à la Gare Saint Sauveur et Le serpent cosmique 
au Musée de l’Hospice Comtesse. Collaboration 
avec le Service des Personnes Handicapées de la 
Ville de Lille et l’Association de Devenus‑Sourds 
et Malentendants du Nord pour la formation de 
médiateurs.

Créé ensemble

Démarche éco-responsable
lille30000 avec une
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 Accessibilité 
→ Le MuMo et la tournée du Planétarium itinérant du 
Forum départemental des Sciences : ces expositions 
mobiles ont rendu accessibles l’art contemporain 
et l’astronomie notamment à ceux qui en sont 
éloignés, en partageant une expérience artistique et 
esthétique sur les territoires et en se rapprochant au 
plus près des enfants et des habitants (p10).

 Mettre en valeur 
 les acteurs locaux 
Utopia a favorisé les liens entre les 
quartiers, et avec les communes 
associées (Lomme et Hellemmes). Les 
événements ont permis de fédérer et de 
valoriser les différents acteurs 

des quartiers, mais aussi de mettre en 
avant des associations actives hors champ 
culturel.

→ Conception du Cap Autour des 
Remparts qui a favorisé les liens inter‑
quartiers, en mettant en valeur l’identité et 
les richesses des dix quartiers.

→ Conception par Nature En Ville d’un parcours de 
50 arbres remarquables.

→ Référencement et pérennisation du Cap Autour 
des Remparts au titre des chemins de randonnées. 
Suite à une étude technique complète avec le Comité 
Départemental Nord de la Randonnée Pédestre.

→ Co‑construction de projets avec des artistes locaux. 
Exemple pour Novacène à la Gare Saint Sauveur :  
11 projets de production dont 9 productions locales. 

→ lille3000 s’est engagé à travers un cahier des 
charges précis sur les caterings en privilégiant : 
‑ des propositions de plats produits localement, 
‑ des propositions de plats végétariens à chaque repas, 
‑ des plats fournis dans des contenants réutilisables 
(bocaux en verre réutilisables, couverts en bambou, 
verres réutilisables et fontaines à eau).

 Favoriser les mobilités durables 
Les phases de transport sont une étape-clé dans 
notre volonté d’accélérer les dynamiques d’éco‑
responsabilité et de transformation durable. 
lille3000 s’est interrogé sur ses choix en matière 
de déplacements tant sur la mobilité interne des 
équipes que sur la mobilité externe. 

 Transport des œuvres 
→ Production des métamorphoses et des pièces 
les plus conséquentes en poids et volume par des 
entreprises locales (comme les Moss People de Kim 
Simonsson).

→ Incitation à l’assemblage des œuvres sur place 
(notamment à la Gare Saint Sauveur où l’atelier permet 
aux équipes d’être outillées et de construire in situ). 

 Transport des équipes et des artistes 
→ Priorisation des artistes locaux et d’équipes de 
montage locales sur l’ensemble des manifestations 
des 95 communes de la Métropole Européenne de 
Lille. 
Exemples : pour la Parade, représentant environ  
1 500 participants professionnels et amateurs, 5% 
proviennent de l’extérieur de la Région Hauts‑de‑ 
France ; pour les Caps lillois : 154 partenaires dont 
135 lillois, 8 de de la métropole, 5 du département 
du Nord et 6 du reste de la France.

→ Transports limités des artistes. 
L’usage du train a été privilégié 
pour les déplacements 
nationaux et transfrontaliers. 
Mais aussi utilisation de visio‑
conférences pour la préparation 
des projets.

→ Logements proches des lieux 
d’exposition pour minimiser les transports des artistes. 

→ Location d’un vélo‑cargo pour la diffusion des 
supports de communication, utilisation des voitures 
Citiz.

→ Usage des mobilités douces pour les équipes 
salariées (vélos, transports en commun...)

 Déplacement du public 
lille3000 est partenaire du groupe SNCF & Ilevia et s’est 
attaché à orienter la communication d’Utopia en faveur 
des transports en communs. 

→ Extension des horaires de métro pour la 
Fête d’ouverture le samedi 14 mai. Supports de 
communication indiquant les accès en transports en 
commun de chaque lieu d’exposition. 

→ Les vélos (et notamment V’Lille) pour se déplacer lors 
des Caps et allier accessibilité et transport doux. 

→ Valorisation des équipements vélo aux abords des 
lieux culturels dans lesquels se déployait les projets 
Utopia.

→ Communication spécifique en direction du grand 
public sur les mobilités douces (site internet, programme, 
dépliants Caps).

→ Collaboration avec Lille Bikes pour la livraison des 
catering sur tous nos lieux d’exposition.

L’Oumpa’Parlement de la Deûle

Produit 
localement 
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 Préservation des ressources 
 et optimisation de l’usage 
 des matériaux 
→ Inclusion de contraintes d’éco‑
responsabilité dans les cahiers des 
charges avec les partenaires et 
prestataires techniques (expositions, 
installations).

→ Préconisation de matériaux de construction 
présentant un impact écologique faible et favorisant 
le réemploi. Exemple : imprimerie éco-labellisée pour 
Le Jardin d’Éden à la maison Folie Moulins, réemploi 
du bois de l’exposition Colors, etc. présenté en 2021, 
utilisation de matières recyclables (moquettes) et 
utilisation de peintures sans solvant 
pour l’exposition Les Vivants au 
Tripostal. 

 Éco-conception du Cap Forêt 
Utilisation de produits naturels 
et recyclables, utilisation de 
scénographies déjà créées, 
impression de 10 illustrations sur 
matière éco‑responsable,  identification du parcours 
et repérages avec les différentes compagnies et 
artistes faits à pied ou à vélo. Décors minimes afin 
de respecter les recommandations d’implantation 
sur site (respect de la faune et de la flore), besoins 
électriques minimes, dont deux générateurs 
électriques déjà acquis par lille3000 sur les éditions 
précédentes. Installation technique des panneaux 
de signalétique par les équipes de Nature en Ville.

 Éco-conception de Novacène 
11 projets de production dont 9 
productions locales. Les repérages ont 
été limités aux artistes de l’exposition. 
Inscription dans une démarche 
de développement durable par 
la préconisation de matériaux de 
construction présentant un impact 
écologique faible et favorisant le 
réemploi, achat de matériel revalorisé 
sur plusieurs éditions, pérennisation des installations, 
équipe de montage locale et uniquement les artistes 
dont la présence est indispensable, tri et réduction 
des déchets, tri des mégots de cigarettes.

→ Collaboration avec des artistes ayant recours à 
des méthodes d’éco‑conception. Jee Young Lee, 
artiste sud‑coréenne, fabrique ses œuvres à l’aide de 
plastiques recyclés. Anna Komarova a collaboré avec 
l’Office National des Forêts afin de reproduire sa forêt 
en suspension (Novacène à la Gare Saint Sauveur). Tom 
Van der Borght a imaginé des collections de vêtements 
à partir de matériaux recyclés (Parade d’ouverture Midi‑
Minuit). Une part importante des tissus nécessaires à 

l’œuvre de la Valkyrie Martha de Joana Vasconcelos 
provenait du recyclage des vêtements fournis par une 
troupe de jeunes danseurs portugais. (Le Jardin d’Éden, 
maison Folie Wazemmes).

→ Certaines productions doivent être restituées ou 
détruites (pour des raisons de droits d’auteur) mais les 
matériaux réutilisables seront proposés aux structures 
de la métropole lilloise avant d’être mises au rebus.

→ Les scénographies ainsi que les équipements 
LED d’éclairage des expositions seront conservés au 
maximum afin d’en faire profiter les futurs usagers 
du lieu (mutualisation des matériaux et du matériel 
d’éclairage).

→ Réduction drastique de la 
consommation de plastique à usage 
unique sur les événements.
 
 Communication et billetterie 
→ Utilisation de papier recyclé, 
réduction de la taille des tickets, 
augmentation des ventes en ligne.

→ Tri et recyclage des déchets (papier) 
par l’entreprise ELISE, en continu et sur les différents 
sites.

→ Recyclage des toners d’encres à 100% par une 
entreprise agrée « Conibi ».

→ Réparation et recyclage du matériel électronique et 
informatique.

→ Élimination des déchets toxiques, absence de rejet 
dans les eaux, non utilisation de certains produits 
dangereux.

→ Actions de sensibilisation à la 
réduction des déchets produits par 
le public et notamment lors des Caps 
(Associations Zero Waste, Des jardins 
et des hommes, Cie  Trashbusters). 

→ Label Imprim’vert pour les 
imprimeurs et prestataires de 
lille3000.

 Supports de communication 
Mutualisation des supports de communication sur 
les différents événements, réduction des publications, 
recyclage des bâches et kakémonos avec les 
prestataires. 

 Et bien sûr... 
Présentation d’œuvres artistiques pour susciter 
une réflexion sur la sauvegardes de nos ressources, 
interroger les bouleversements climatiques et 
environnementaux dus à l’activité humaine. 

Déchets évités

Cap Forêt

Exposition Novacène ©
 D

R
 -

 D
IC

O
M

-V
ill

e 
de

 L
ill

e



lille3000 Utopia    P. 41 INDICATEURS (14 OCT. 2022)

Retour en images
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UtopiaÉquipe & contacts

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION lille3000
Président, Thierry Landron 
Trésorier, Jean-François Dutilleul 
Secrétaire, Grégory Vandaële

ÉQUIPE lille3000
Administratrice générale, Dominique Lagache 
Avec Marie Vidal de la Blache
Coordinateur général, Thierry Lesueur
Chargé de Coordination & Partenariats, Charles Bonduaeux
Assistante aux relations des partenariats entreprises, Lola Lanter
Responsable Comptabilité et paies, Chantal Dupond
Contrôleur de gestion, Simon Gicqueau

Conseiller artistique, Didier Fusillier
Conseillère artistique et Commissaire d’expositions, Caroline David
Responsable des Arts Visuels, Caroline Carton
Attachées aux Arts Visuels, Sacha Dewavrin, Mélodie Minaudo, Pauline Pilard et Ophélie Pierron
Responsable Projets Métropole, Kahina Lattef
Assistantes Chef de Projets Métropole, Ninon Duhamel, Lou Marais et Nell Turzynski 
Avec Emma Georis
Chef de Projets Quartiers, Coralie Dupont
Assistante chef de Projets Quartiers, Orane Piat 
Avec Romain Basquin
Chargé de Coordination artistique Projets Caps et Fête d'ouverture, Paul Levrez
Avec Elias Djeffal et Coralie Audeval
Programmation Gare Saint Sauveur, Marc Ménis 
Conseillère artistique Projets Musiques, Laura Bouclet

Directeur technique général, Frédéric Platteau
Assistantes techniques, Camille Ortegat et Marie Koconka
Direction technique des expositions, Stéphane André
Directeur technique Gare Saint Sauveur, François Breux
Directeur technique Fête d'ouverture, Christophe Lamouret
Régisseurs généraux, Corentin Check, Charles Hartley, Antoine Reisch, Pierre Staigre et Thierry Montaigne
Chargés de production, Marjorie Acquette, Elisabeth Gautier, Marie Lefevre, Cyril Menossi, Achille Meurin 
Avec Marie Piotrowski

Directeur de la Communication & Relations Presse, Olivier Célarié
Responsable Communication & Protocole, suivi des relations institutionnelles, Vanessa Duret
Assistant Protocole, Louis Lépinay
Communication & PAO, Quentin Faye
Assistante Communication, Apolline Duponchelle 
Assistant Communication & Relations Presse, Aristide Pluvinage 
Avec Thomas Kessler
Responsable des Relations publiques, Magali Avisse
Assistants Relations publiques, Marion Tinoco, Chloé Guillot, Baptiste Bou 
Avec Emma Fournier
Responsable billetterie, médiation & accueil des publics, Marion Chevalier 
Référents médiation & accueil des publics, Olivier Thorez, Sara Bogarin et Chloé Jacquemain
Graphisme, Olivier Leulier (studio ozone), Agathe Vuachet et Périne Hocquet
Webmaster, Emmanuel Dejonghe (KWT Prod)

Équipe lille3000
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PARTENAIRES OFFICIELS

Partenaires lille3000

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ET AVEC LA PARTICIPATION DE

MÉCÈNES GRAND PROJET UTOPIA

PARTENAIRES GRAND PROJET UTOPIA

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022
Projets de Joana Vasconcelos organisés dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022

Partenaires lille3000
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