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Regards photographiques sur le quotidien
© Lisette Model, Femme au voile, San Francisco, 1949-courtesy baudoin lebon

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE

PRESSE
ÉCRITE
↘

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Date : 28 juin 2019
Page de l'article : p.7-10
Journaliste : Sophie Bernard

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/4

Photo Anaïs Fournié.

Changements de direction, nouveaux lieux... Depuis quelques années, le paysage de la photographie
se renouvelle en France. L’occasion de faire un tour d’horizon des nombreuses structures présentes sur
le territoire, alors que débutent le 1er juillet Les Rencontres d’Arles.
Par Sophie Bernard

A

près la Maison européenne de la photographie (MEP)
et l’arrivée à sa tête il y a un an du Britannique Simon
Baker, 45 ans (lire l’Hebdo du 10 mai 2019), le Jeu de
Paume a lui aussi accueilli, en mars dernier, son nou¬

veau directeur, Quentin Bajac, 54 ans. Avant de diriger le dépar¬
tement Photographie du MoMA de New York, de 2013 à 2018, ce

concordant avec l’essor du festival, dont la progression du nombre
de visiteurs se poursuit et l'extension géographique prend de l’am¬
pleur avec huit expositions présentées au festival chinois Jimei et
16 lieux rattachés au Grand Arles Express, à 200 km autour d’Arles,
sans parler des activités d’ingénierie culturelle pour l’Institut pour
la photographie qui verra lejour à Lille en 2021. »

dernier avait été promu chef du Cabinet de la photographie du
Centre Pompidou en 2010, où officie depuis deux ans l’Alle¬
mand Florian Ebner, 49 ans, succédant à Clément Chéroux, parti
au MoMA de San Francisco. De son côté, à l’automne dernier, la
Fondation Henri Cartier-Bresson a pris ses quartiers dans un
nouvel espace, plus grand et plus central, un an après l’arrivée
de François Hébel, 61 ans, comme directeur ; Agnès Sire préfé¬
rant se consacrer aux expositions. C’est tout récent : à Arles,
Marta Gili, 62 ans, ex-directrice du Jeu de Paume, devient la pre¬
mière femme à diriger l’École nationale supérieure de la photo¬

« Les Rencontres d’Arles prennent
de l’ampleur avec huit expositions
présentées au festival chinois Jimei
et 16 lieux rattachés au Grand Arles
Express, sans parler des activités
d’ingénierie culturelle pour l’Institut
pour la photographie

graphie qui va prochainement investir un bâtiment flambant
neuf signé Marc Barani, tandis qu’Aurélie de Lanlay, à peine 40
ans, vient d’être nommée directrice adjointe des Rencontres
d’Arles après en avoir été administratrice générale pendant sept

à Lille. »
Sam Stourdzé,

directeur

des Rencontres d’Arles.

ans. Comme l’explique Sam Stourdzé, 46 ans, son directeur
depuis cinq ans : « Cette promotion est en adéquation avec les fonc¬
tions qu’Aurélie de Lanlay exerce depuis quelque temps, évolution

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 2833207500503

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Date : 28 juin 2019
Page de l'article : p.7-10
Journaliste : Sophie Bernard

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 2/4
Un engouement territorial

Consultations publiques

La multiplicité des lieux dédiés à la photographie est une spéci¬

Particularité des différentes structures précitées : beaucoup

ficité française, comme le fait régulièrement remarquer Simon

sont des initiatives privées émanant d’associations, si bien que

Baker, citant en particulier Paris. Une configuration qui oblige

les changements de direction n’y sont pas légion... Notons tout

chacun à définir clairement son identité, son rôle et ses ambi

de même que pour sa 10e édition, le festival Planche(s) Contact

tions. Berceau de la photographie, la France est le pays où les

de Deauville accueille une nouvelle directrice artistique, Laura !...

lieux et les événements - festivals, galeries, centres d’art, mai¬
sons d’édition, prix, musées... - consacrés à ce médium sont en
effet les plus nombreux, avec deux temps forts dans l’année : en
Vik Muniz,

été, les Rencontres d’Arles, doyen mondial des festivals photo qui

Imaginaria

fête cette année ses 50 ans, et à l’automne Paris Photo, première

(Saint Sebastian,

foire internationale dédiée à la photographie à avoir vu le jour,

after Jose Ribera),

en 1997, incontestable leader, rassemblant près de 170 galeries

2018.
Exposé aux

et une trentaine d’éditeurs. Son nombre de visiteurs n’a
cessé d’augmenter pour dépasser les 68 000 en 2018. Depuis

Rencontres d'Arles

2019.

l’arrivée en 2015 de Florence Bourgeois et Christoph Wiesner à

la direction artistique, les galeries venues de l’art contemporain
y sont plus nombreuses.
L’engouement pour la photographie est une réalité sur tout le

territoire. S’il est difficile de dresser une liste exhaustive des fes¬
tivals en France, on ne peut que constater, depuis le début des
années 2000, qu’ils sont de plus en plus nombreux : Beauvais,
Houlgate, La Gacilly, Lectoure, Montpellier, Nantes, Perpignan,
Sète, Toulouse, Vendôme, Vichy... De leur côté, 23 structures de
diffusion et de production de photographie (Maison de la photo¬
graphie Robert Doisneau à Gentilly, Stimultania, pôle de photo¬
graphie à Strasbourg, L’Imagerie à Lannion, Centre photogra¬
phique à Marseille...) répartis dans 20 départements français
fêtent cette année leurs dix ans de regroupement au sein du

Anonyme,
Les Photographes

photographiés,
1933. Visuel utilisé
pour la consultation

réseau Diagonal, « ce qui facilite le dialogue », note Marion

publique pour l'Institut

Hislen, déléguée à la photographie au ministère de la Culture.

pour la photographie

Cet appétit semble ne pas connaître de limites. Ainsi, l’historien

à Lille.

Michel Poivert a cofondé il y a un an le Collège international de

la photographie du Grand Paris (CIPGP), à la fois espace de
recherche et centre de formation dédié aux procédés de tirages
précédents l’ère numérique. « Conçu comme un conservatoire dont
le but est de protéger et de transmettre un patrimoine, il devrait
intégrer l’ancienne usine des eaux d’Ivry-sur-Seine après réhabili¬
tation d’ici deux à trois ans », résume-t-il. En attendant, le CIPGP
est déjà opérationnel avec des résidences et des rencontres.

« Conçu comme un conservatoire dont le but
est de protéger et de transmettre un
patrimoine, le CIPGP devrait intégrer
l’ancienne usine des eaux d’Ivry sur Seine
après réhabilitation d’ici deux à trois ans. »
Michel Poivert, cofondateur du Collège international de la photographie du
Laura Henno.

Grand Paris (CIPGP).
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« Nous voulons investir davantage l’espace
public, apporter plus de diversité de langages
et de courants de la photographie et étendre
les cartes blanches à un plus large territoire. »
Laura Serani, directrice du festival Planche(s) Contact de Deauville.

Photo Gérard Rondeau.

Serani, à la tête des galeries photo de la Fnac de 1985 à 2006 puis
des Rencontres de Bamako de 2009 à 2014, qui entend « investir
davantage l’espace public, apporter plus de diversité de langages
et de courants de la photographie et étendre les cartes blanches à

nie de la création du Centre national de la photographie voulu

par Jack Lang (1981), de la MEP (1988) et du Mois de la photo à
Paris (1980)... Cette manifestation, qui a considérablement contri¬
bué à populariser ce médium, est à l’arrêt : la MEP ayant décidé

un plus large territoire, au-delà de Deauville et ses environs ».

de s’en défaire, la mairie de Paris doit statuer sur son devenir.

À Paris, le festival Circulation(s), au Centquatre, connaît de son

Affaire à suivre... Le temps des pionniers, ces défricheurs qui ont

côté un nouvel élan, l’association Fetart ayant confié la direction

dû combattre pour la reconnaissance du médium, est révolu.

artistique au duo Audrey Hoareau et François Cheval (The Red

L’opposition entre les reporters et les « plasticiens » n’a plus

Eye), deux anciens du musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-

cours, et les frontières entre catégories sont désormais ténues

Saône. Moins dense et plus muséale dans sa présentation,
l’édition 2019 est articulée en cinq thématiques : « Un vrai parti
pris permettant à chaque artiste d’avoir son espace propre »,
note Audrey Hoareau.
De son côté, dans le cadre de sa préfiguration, l’Institut pour la
photographie de Lille inaugurera son programme d’activités à
l’automne prochain avec une série d’expositions sur la banalité

du quotidien. Dirigée par Anne Lacoste, cette nouvelle structure
vient de lancer une consultation publique sous la forme d’un
questionnaire « afin de recenser les avis et les souhaits du public»,
confie Giulia Franchino, responsable de la communication et
des événements. Le public est autant interrogé sur sa pratique
photographique que sur la manière dont il l’apprécie (dans la
Vue d’installation des œuvres de Douglas Mandry lors de l’édition 2019

presse et les livres, les musées, l’espace public ou le cadre
du festival Circulation(s) au Centquatre, Paris.

privé, sur Internet et les réseaux sociaux, etc.) ou le type de pro¬
grammation qu’il aimerait y

voir... «L’époque est aux projets
participatifs », confirme Sam
Stourdzé. Pour fêter leurs
50 ans et compléter leurs

archives, Les Rencontres
d’Arles ont, quant à elles, mis
en place une plateforme dont
l’objectif est de collecter
les témoignages visuels et
sonores des festivaliers, pro¬
fessionnels comme amateurs.
Aujourd’hui incontournable,
la photographie a pourtant
mis du temps à s’affirmer
comme un art à part entière

en France. Sa reconnaissance
date des années 1980, décen

Martin Argyroglo/LE BAL. © Claire Pathé.
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« Je souhaite pleinement
Fixe, animée, tirée sur papier photo argentique ou résultat d’une

jouer de la diversité de
l’image : non seulement

impression numérique, présentée en papier peint... l’image est
plurielle. Elle peut être signée, anonyme, vernaculaire... Et tous

la photographie et

les genres ont leur place dans les institutions, y compris la mode

large du médium.

l’image en mouvement,
mais également tous

Deux ans après son arrivée au Centre Pompidou, l’Allemand Flo¬

les autres modes de

rian Ebner s’inscrit ainsi dans la continuité de son prédécesseur,

fabrication de l’image

et le reportage. La nouvelle génération en poste a une conception

Clément Chéroux, qui a mis en lumière la photographie verna¬

“mécanique“ ».

culaire : « Celle-ci a toute sa place dans la collection, tout comme
les “images partagées”issues des nouveaux usages développés avec

Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume.

Internet, souligne-t-il, du moment qu’elles passent par le filtre de
l’artiste ou de l’appropriation, des collectionneurs par exemple. Une

Moduler les espaces, avoir la possibilité de présenter des grands

philosophie qui fait écho à l’ADN de la collection initiée ilya 40 ans,

comme des petits formats, mais surtout pouvoir accueillir sa

qui trouve racine dans les années 1920-1930, époque où les formes
se sont renouvelées de manière très originale. » Quentin Bajac
explique de son côté ses ambitions pour le Jeu de Paume : « Je

collection en son sein ont justement fait partie des principales
raisons qui ont poussé la Fondation Henri Cartier-Bresson à quit¬
ter l’excentré XIVe arrondissement pour le Marais. « L’idée est de

souhaite pleinementjouer de la diversité de l’image, non seulement

présenter un aperçu - régulièrement renouvelé - de la collection en

la photographie et l’image en mouvement, mais également tous les

permanence, ce qu 'on ne pouvait pas faire avant. Bilan : en six mois,

autres modes defabrication de l’image “mécanique”, jusqu aux formes

nous avons accueilli 50 000 visiteurs, soit autant qu’en un an aupa¬

entièrement générées par ordinateur »

ravant. Parmi eux, nombreux sont ceux qui n’étaientjamais venus,

Aujourd’hui souffle donc un vent de liberté : les artistes utilisent

notamment 30 % d’étrangers », détaille François Hébel. Àun quart

aussi bien la vidéo que le téléphone portable, l’argentique, le

d’heure de marche, la MEP dresse également un bilan positif de

numérique, l’installation... et les lieux dédiés au médium se font

la première saison de Simon Baker, avec plus de 61000 visiteurs

le relai de cette évolution. Le Bal, créé en 2010 par Diane Dufour,

de mars à mai. «Auparavant, la moyenne était de 100 000 visiteurs

est pionnier en la matière. Particularité : chaque exposition est

annuels, chiffre qui pouvait monter jusqu’à 180 000 les bonnes

l’occasion de réinventer l’espace afin de l’adapter au corpus pré¬

années », se réjouit Jean-François Dubos, son président.

senté et faire ainsi démonstration. Conséquence, le Bal convie le

Élargir la fréquentation : voilà un objectif commun à tous. Éga¬

spectateur à vivre une expérience et pas seulement à regarder

lement « renforcer la part du public non-Francilien et non -Français,
diversifier davantage en jouant sur la variété des types de projets

des images.

présentés », note Quentin Bajac au Jeu de Paume, dont les deux
dernières expositions, Luigi Ghirri / Florence Lazar et Dorothea
Dora Maar,

Lange / Ana Mendieta ont respectivement accueilli 82 000 et

Mannequin-étoile,

102 000 visiteurs. Au Centre Pompidou, Walker Evans en 2017
1936, épreuve
gélatino-argentique.

en a attiré 306 000, tandis que David Goldblatt en a réuni
130 000 en 2018. Qu’en sera-t-il de la rétrospective Dora Maar
qui se tient actuellement au 6e étage, espace de 1000 m2 rarement
dédié à une femme artiste ? L’enjeu de l’exposition, et plus large¬
ment l’une des grandes ambitions du Centre Pompidou portée la

«Il
co-commissaire Karolina Ziebinska Lewandowska, est de « réins¬

réinscrire
les femmes
artistes

crire les femmes artistes dans l’histoire de l’art ». En cela,
elle est soutenue «à 100 %» par Florian Ebner.
Plus globalement, quelle place pour les femmes dans le paysage

dans

des lieux dédiés à la photo ? Autrefois quasi absentes des postes

rhistoire

à responsabilité, elles gagnent du terrain. À défaut de calcul pré¬
cis, on remarque que désormais les responsabilités s’exercent

de l’art. »

souvent en duo dans le monde de la photographie, souvent un

Karolina
homme et une femme, comme aux Rencontres d’Arles. Signe des
ZiebinskaLewandowska,

temps.

co-commissaire de
l’exposition Dora Maar
au Centre Pompidou.

©Adagp,Paris2019/Phot CentrePompidou,MNAM-C I/A.Laur ns/Dist.RMN-GP.
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Les expos et festiuals
en France

LES PHOTAUMNALES.
TERRA NOSTRA
- LE TEMPS
DE L'ANTHRO
POCÈNE
Beauvais,
du 21 septembre
au 5 janvier 2020.
© Yoshinori Mizutani.

PLANCHE(S) CONTACT
Pour sa 10e édition, Lefestiual de Deauuillefait peau neuuel
Depuis 2010, la manifestation, dont Polka est partenaire, met l'accent
sur la création en invitant des photographes en résidence dans la cité
TROISIÈME

balnéaire. Le principe perdure, mais le terrain d'exploration s'agrandit:

BIENNALE

les six invités, dont Nicolas Comment, Larry Fink et Carole Bellaïche,

DES PHOTO

ont eu le choix de sonder les campagnes, centres urbains ou côtes

GRAPHES

alentour. Leurs œuvres, ainsi que celles du Sud-Africain Koto Bolofo,

DU MONDE

de cinq jeunes talents et de Claude Lelouch, invité d'honneur, seront
présentées dans de nouueaux lieux et pour une durée plus longue

ARABE
CONTEM

que les années précédentes, du 19 octobre au 5 janvier 2020.

PORAIN

© Nicolas Comment pour Planche(s) contact.

Institut du monde
arabe, Paris Vs,
du 11 septembre
au 24 novembre.

FADING INTO THE BLUE. SANDRA MEHL
Le Carré d'art, centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne,
du 13 septembre au 6 novembre.
© Sandra Mehl.

Et dans les galeries...
• DENIS BRIHAT

EXTRAORDINAIRE.
REGARDS PHOTOGRAPHIQUES
SUR LE QUOTIDIEN
Institut pour la photographie,
Lille, du 12 octobre au 15 décembre.

Galerie Camera obscura, Paris XIVe, du 6 septembre au 19 octobre.

© Thomas Struth.

• ANARCHIE AU ROYAUME-UNI. YAN MORVAN
Galerie Sit Down, Paris IIIe, du 15 septembre au 25 octobre.
• UNSUNG HEROES. DENIS ROUVRE
Galerie Joseph, Paris IIIe, du 9 octobre au 2 novembre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L’ŒIL ET LA NUIT
Institut des cultures d'Islam, Paris XVIIIe,
du 19 septembre au 9 février 2020.
© Laura El-Tantawy.

PARIS-LONDRES. MUSIC MIGRATIONS (1962-1989)
Musée national de l'Histoire de l'immigration, Paris XIIe,
jusqu'au 5 janvier 2020.
© Jean-louis Rancurel.

PRIX LEVALLOIS
Le nom des lauréats du prix photo de Levallois-Perret a été dévoilé
à Arles, mais c'est à la galerie de l'Escale, dans la ville organisatrice,
que vous pourrez découvrir leurs œuvres. La Française Sara Imloul
remporte le prix du jury avec sa série «Passages », une «archéologie
intime de [ses] états d'âme » en noir et blanc. La Russe Karina Bikbulatova
obtient, avec son travail sur deux fillettes abandonnées par leur père,
la mention spéciale. Enfin, l'Indien Zishaan A. Latifa suscité l'adhésion
du public en documentant les effets du changement climatique sur
la plus grande île du fleuve Brahmapoutre. A découvrir, en partenariat
avec Polka, du 4 octobre au 23 nouembre.

PRIX BAYEUX
CALVADOS-NORMANDIE
DES CORRESPONDANTS
DE GUERRE
Bayeux, du 7 au
13 octobre.

HASSAN HAJJAJ
Maison européenne
de la photographie,
Paris IVe,
du 11 septembre
au 17 novembre.
Hassan Hajjaj. 2012 / 1433.

PHOTO FESTIVAL BAIE DE SAINT-BRIEUC
Saint-Brieuc, du 19 octobre au 17 nouembre.
© Pascal Maitre / Myop.
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

Tous droits réservés à l'éditeur
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poLka
f production de récits photographiques
Æ'

Commandes photo,
vidéos immersives, expositions,
Tirés à Part, direction artistique
et iconographie, concours photo...
PoLka raconte, en images,
L'histoire de ses partenaires.

®

Luis

Carlos

Tovar,

lauréat

du

3e

Prix

*

Elysée
A rcgvdur plut Urd Partigof

iii

nos cLients

ANDRA • ARKEMA • CAISSE D'ÉPARGNE • CANON
CEWE • EURAZEO • FONDATION LOUIS ROEDERER
FONDATION LOUIS VUITTON • HÔTEL DE L'INDUSTRIE
INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
MUSÉE DE L'ÉLYSÉE • PERNOD RICARD • PMU
RESEAU DIAGONAL • SOFITEL
PLus d infos sur
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Extraordinaire,
regards photographiques
sur le quotidien
L'Institut pour la photographie ouvre
enfin ses portes ! Initié par la Région
Hauts-de-France avec les Rencontres
d'Arles, ce nouveau lieu dédié à la
photo inaugure sept expositions.
Chacune raconte le miracle de la
photo : rendre extraordinaire la banalité

du quotidien. Tour d'horizon de la fin du
XIXe à ce jour, avec l’univers de Lisette
Model, les approches esthétiques
et documentaires de Laura Henno,
Thomas Sauvin, Thomas Struth,
Emmanuelle Fructus, ainsi que des
zooms sur les maisons britanniques
et la carte postale américaine.
—> Jusqu'au 15 décembre. Institut
pour la photographie, 11 rue de
Thionville, Lille (59). institut-photo.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Région

L'Institut pour la photographie
se révèle à Lille ce week-end
Imaginé en juillet 2017 à l’initiative de Xavier Bertrand et de Sam Stourdzé, le directeur
des Rencontres d’Arles, l’Institut pour la photo (IPP) ouvre ses portes au public ce week-end
à Lille, en configuration provisoire, pour sa première programmation d’expositions. Visite guidée.

PAR SÉBASTIEN LEROY

phique à travers le temps, son passé,

sefaastienleroy@lavoixdunord.fr

son présent et son avenir. Mais aussi
à travers des formes très diffé
rentes», explique Anne Lacoste.
On passe ainsi des très picturaux

LILLE.

Occupé il y a quelques

mois encore par le centre d’infor
mation et d’orientation de Lille,
l’hôtel particulier qui accueille
1’« IPP » est encore « brut, dans une
version clairement temporaire », se
lon les mots d’Anne Lacoste, di
rectrice de l’Institut. Mais jus
qu’au 15 décembre, ce sont bien
sept expositions qui sont à décou

portraits de famille de l’Allemand
Thomas Struth à la manipulation
de négatifs de touristes chinois
d’un parc d’attractions de Pékin
récupérés en masse par Thomas
S au vin.

66
1 Le projet
de l’Institut est de

vrir simultanément ici, dans ce
qui doit devenir à terme un lieu

questionner la pratique

majeur de la photo au nord de Pa

photographique à travers

ris (lire ci-dessous). Avec un fil
conducteur pour cette première

le temps; son passé, son

salve : la banalité du quotidien.

présent et son avenir. ”

Un choix plutôt malin à l’heure
où le grand public « n'a jamais au
tant partagé d’images photogra
phiques », selon Anne Lacoste.

L’œil s’attarde sur l’exposition
« Home Sweet Home » qui plonge
dans l’intimité des intérieurs bri
tanniques des années 1970 à nos

Le thème est décliné dans sept
salles, avec une diversité d’ap

jours. Et l’on passe aussi de
longues minutes dans les salles

proche. «Le projet de l’Institut est
de questionner la pratique photogra

Tous droits réservés à l'éditeur
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consacrées aux cartes postales
américaines du début du XXe
siècle ou face aux œuvres de la
Nordiste Laura Henno et de Li
sette Model, grande portraitiste
du milieu du XXe siècle. Repu de
photo ? Un café est aussi d’ores et
déjà installé dans les locaux ainsi
qu’une petite boutique. Le but est
de faire d’emblée un lieu ac
cueillant pour les passionnés de
photos... et les autres.
Une deuxième programmation
d’expositions doit voir le jour
d’avril à juin 2020. L’Institut
« provisoire » fermera alors ses
portes pour faire sa mue. Réou
verture prévue mi-2021. Entre
temps, Anne Lacoste mise sur une
programmation d’expositions et
d’événements «hors les murs»,
en croisant les doigts pour que
l’avant-goût suscite une envie de
revenir suffisamment forte pour
tenir un an.
Jusqu'au 15 décembre. 11, rue de Thionville,
Lille. Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h,

Sept expositions sont à découvrir simultanément,

Tous droits réservés à l'éditeur
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PMMREGIONS
A Lille, l’Institut rebat les cartes de la photographie dans la région
La création de l’Institut
pour la photographie
à Lille déstabilise certaines
structures dédiées
à la photo qui s’inquiètent
pour leur pérennité.

Michèle Warnet
¥ (Wmichelewamet

L’arrivée de l’Institut pour la Pho
tographie à Lille ne fait pas que des
heureux dans le milieu culturel

che (LREM).
Dans l’Oise, on se sent un peu le
parent pauvre picard. Le directeur

nom », se félicite la directrice du
CRP, Muriel Enjalran.
Récemment labellisé centre

de Diaphane, Fred Boucher, oscille

d’art contemporain, le CRP pos

des Hauts-de-France. Car la photo
a déjà ses lieux dans le nord du

entre deux sentiments. « La dyna

sède de belles archives photogra-

mique photo est renforcée dans la

phiques ainsi que quelque

pays depuis quelques décennies.
Une Maison de la photographie

région grâce à l’Institut, mais nous

7.000 ouvrages sur le médium

on ne se sent pas confortés dans nos

pour lesquels ils ont également

missions. On ne peut pas faire la

obtenu le détachement d’une per

existe à Lille depuis 1997, avec son
festival des Transphotographi
ques. Au sud de la région,
Diaphane gère deux festivals dans

course à l’échalote aux projets si on
n ’a pas la capacité humaine derrière

sonne à plein temps, afin d’inven
torier le fonds et d’en créer la base
de données.

l’Oise. Le Centre régional de la

ANALYSE

photographie (CRP), implanté à
Douchy-les-Mines, a été fondé en
1982. L’annonce en 2017 de la créa
tion de l’Institut par le président de

pour les réaliser », déplore-t-il. Sur
un budget annuel de 572.000 euros,

région, Xavier Bertrand avait pris

la part de la région représente un

de court leurs dirigeants. Deux ans
plus tard leurs positions ont diver

peu plus de 100.000 euros pour

sement évolué.

Course aux municipales
« Ons’organisepournepasfermer »,
annonce Olivier Spillebout, le
directeur de la Maison de la photographie. La subvention de

Diaphane et ses activités d’exposi
tions, de résidence et d’éducation à
l’image auprès des scolaires. « J’ose
espérer que cette part sera revalori
sée. La dotation du CRP de Douchyles-Mines atteint, elle, plus de
250.000 euros », déclarait l’an
dernier la maire de Beauvais,

130.000 euros accordée par la Ville

Caroline Cayeux. Cela n’a pas été le

lui a été coupée en 2018, au terme

cas pour l’association photographi

d’une discussion animée à la mairie,
où le nom de son épouse est loin

que picarde.
Tandis qu’à Douchy-les-Mines les

d’être inconnu. L’ex-PS Violette
Spillebout a été chef de cabinet de

choses progressent. Le lieu est à
l’étroit dans les 200 mètres carrés de

Martine Aubry, mais c’est contre
elle qu’elle fera la course aux
municipales de Lille en 2020, sous
la casquette La République En mar

l’ancienne poste du village qu’il
occupe, mais « on a avancé sur des
points d’extension et pour une
antenne pédagogique digne de ce

Tous droits réservés à l'éditeur
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PME REGIONS
Les Hauts-de-France musclent
leur économie culturelle
• Un bâtiment de 18.500 mètres carrés, à 60 millions d’euros, va abriter 250.000 oeuvres du Louvre à Liévin.
• Et ce week-end s’ouvre l’exposition de préfiguratioli du futur Institut pour la photographie à Lille.

Martine Robert
)0@martiRD

Coup sur coup deux références cul

« C’est l’opportunité de mettre en
sécurité des œuvres menacées par les

turelles prestigieuses s’implantent
crues de la Seine et éparpillées dans
dans le nord de l’Hexagone. Le cen
tre de conservation du Louvre vient

68 lieux. Cela va être une fourmilière
ici ! Un mouvement d’une ampleur

d’ouvrir à Liévin et l’Institut pour la

gure ce week-end son exposition de
préfiguration à Lille. Les Hauts-deFrance accélèrent ainsi leur muta

rel Louvre-Lens Vallée que nous
accompagnons également », veut
croire Julie Thiran, de la Commis

du Louvre vont y être transférées »,

sion européenne. « Un cluster qui a
fait émerger une quarantaine

précise Jean-Luc Martinez, le présid’entreprise et une école du numéri
dent du Louvre. Le centre, qui
compte une quarantaine d’emplois

que; il s’est agrandi fin aoûtd’un nou

internes etextemalisés, est appelé à

veau bâtiment déjà rempli à 80 % »,

recevoir scientifiques, restaura

note Gilles Huchette, directeur

teurs, professionnels des musées.
Ce sera aussi un lieu de ressour

d’Euralens.

ces pour les universités et écoles des

près d’un demi-million de visi

tion par la culture.
Sans nul doute, l’implantation en
2012 du Louvre-Lens, dont
les retombées ont été jugées lentes

l’Europe, qui va avoir un effet
d’entraînement avec le cluster cultu

inédite ! En cinq ans, 250.000 œuvres
photographie (IPP), lancé à l’occa
sion des Rencontres d’Arles, inau

plus emblématiques soutenues par

par certains, a favorisé l’éclosion de

Le Louvre-Lens lui-même attire

teurs par an et fait travailler
Hauts-de-France, et un lieu de for

ce centre de conservation voisin. Et
la détermination des élus territo

mation sur les métiers de la conservation et du traitement des

riaux a fait le reste pour l’emporter
face à des sites proches de Paris
comme Cergy-Pontoise. Sur un
investissement de 60 millions
d’euros, le Conseil régional a
apporté 5 millions, les fonds euro
péens 18, le Louvre 34,5 grâce à la

200 personnes, fait valoir Xavier
Bertrand, qui finance 80 % du

œuvres. « Cela va faire travailler

fonctionnement. Sans compter les
prestataires qui ont vu leur chiffre

l’économie locale. Nos transporteurs
régionaux sont déterminés à répon

d’affaires grimper : imprimeurs

dre aux appels d’offres », explique

tel La Centrale à Lens, hébergeurs

Xavier Bertrand, qui consacre

avec 1.500 lits sur Lens-Liévin,

110 millions par an à la culture.

dont un 4 étoiles, restaurateurs,
tel le pâtissier Jeanson...

manne d’Abu Dhabi, et l’Etat 2,5,
tandis que la Communauté d’agglo
mération de Lens-Liévin cédait le
foncier. Cet édifice qui se fond dans

68

le paysage, au geste architectural
écoresponsable signé Rogers Stirk

Des marchés pour les PME
Le futur Institut pour la photogra
phie consolide cette filière cultu
relle. Sa directrice, Anne Lacoste,
souhaite embarquer les entreprises

Harbour, abrite un pôle d’étude et

LIEUX

dans cette aventure par du mécé

de recherche, parmi les plus ambi

différents abritaient jusqu’ici

nat, des clubs d’amis, des privatisa

les collections du Louvre.

tions. « Nous visons un budget de
fonctionnement de 3 à 5 millions

tieux d’Europe sur 18.500 mètres
carrés, dont 9.600 de réserves.

d’euros par an et une équipe de

Métiers de la conservation

« C’est l’une des réalisations les
25-30 permanents recrutée dans la

Tous droits réservés à l'éditeur
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région », précise-t-elle. L’IPP sera
logé dans un bâtiment patrimonial
en plein cœur de Lille, un ancien
lycée qui va passer à 4.500 mètres
carrés de surface grâce à une exten
sion de 12 millions d’euros opérée
par le cabinet Berger et Berger. A
l’automne 2021, c’est un lieu de vie,
avec librairie, boutique, café, biblio
thèque, expositions, qui ouvrira.
Mais aussi un espace pour la
recherche, la conservation et la
valorisation de fonds d’archives de
grands photographes.
« Très lié aux Rencontres d’Arles,
l’IPP en sera complémentaire et
créera un axe nord-sud pour la
photo. Le rayonnement de notre ins
titution, unique en France, apportera
une visibilité aux PME de la région
avec qui nous travaillons », précise
Anne Lacoste. Et de citer UH5 pour
les tirages, Fibr’ & Co pour le mobi
lier, les Ateliers Saint-Roch pour la
scénographie, des start-up de
Plaine Images pour le numérique...
L’IPP a déjà organisé des collo
ques dans les Hauts-de-France, et
proposera ce week-end, outre
7 expositions, un Salon du livre
photo. Son expertise devrait attirer
d’autres donations, legs ou dépôts
de long terme. Xavier Bertrand rêve
déjà d’agrandir l’IPP d'un second
bâtiment pour les conserver.

Le nouvel édifice, signé par le cabinet d’architectes Rogers Stirk Harbour, abrite l’un des pôles
d’étude et de recherche les plus ambitieux d’Europe.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Un lieu qui ne fait pas que des heureux

Lui refuse d'être sur la photo de famille. Directeur de la Maison de la

nouvel événement ne fait pas d'ombre aux acteurs locaux. L'Institut

photo de Lille, Olivier Spillebout ne cache pas son amertume sur

pour la photo n'enlèvera rien à personne. Le Région s'engage par

l'Institut pour la photographie. Pour lui, le projet de Xavier Bertrand

exemple sur l'extension du centre régional de la photo de

«écrase sciemment l'existence de la Maison de la photographie, qui
contribue pourtant depuis plus de 22 ans à l'histoire de la

Douchy-les-Mines.» Le président de Région estime que son projet se
retrouve en fait à son corps défendant au milieu d'une bataille

photographie dans les Hauts-de-France et au-delà», avec des expos

politique entre Olivier Spillebout et... Martine Aubry. En 2018 la
maire de Lille avait suspendu les subventions de la Ville à la Maison

qui ont fait date (Capa, Lindbergh...) et surtout en organisant le
festival des Transphotographiques. Pour Olivier Spillebout, l'IPP est

de la photo, au moment où l'épouse de son directeur, Violette

un «projet pharaonique» hors sol. «Vous vous êtes offert Arles à

Spillebout, ex-directrice de cabinet de la maire de Lille, se rapprochait

Lille. Mais Arles à Lille n'a aucun sens», estime-t-il dans une lettre
ouverte.«C'est une marque de défiance forte envers les acteurs du

de LREM dont elle est devenue la candidate pour les prochaines
municipales.S. LE.

territoire et leurs capacités à relever eux-mêmes un tel défi.» Et
d'annoncer sa volonté de «combattre et dénoncer la culture qui
dépense sans compter, la culture des paillettes, la culture au service
des ambitions personnelles». Xavier Bertrand se défend de tout «fait
du Prince». «Séries Mania n'a pas empêché une aide accrue aux
festivals d'Amiens, Arras et Valenciennes en 2019. Preuve qu'un
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L’Institut pour la photographie se révèle à Lille ce week-end

Par Sébastien leroy sebastienleroy@lavoixdunord.fr Lille. Occupé il y
a quelques mois encore par le centre d'information et d'orientation de
Lille, l'hôtel particulier qui accueille l'«IPP» est encore «brut, dans
une version clairement temporaire», selon les mots d'Anne Lacoste,

consacrées aux cartes postales américaines du début du XXe siècle ou
face aux #uvres de la Nordiste Laura Henno et de Lisette Model,
grande portraitiste du milieu du XXe siècle. Repu de photo? Un café
est aussi d'ores et déjà installé dans les locaux ainsi qu'une petite

directrice de l'Institut. Mais jusqu'au 15 décembre, ce sont bien sept

boutique. Le but est de faire d'emblée un lieu accueillant pour les

expositions qui sont à découvrir simultanément ici, dans ce qui doit

passionnés de photos... et les autres. Une deuxième programmation

devenir à terme un lieu majeur de la photo au nord de Paris (lire

d'expositions doit voir le jour d'avril à juin 2020. L'Institut

ci-dessous). Avec un fil conducteurpour cette première salve: la

«provisoire» fermera alors ses portes pour faire sa mue. Réouverture

banalité du quotidien. Un choix plutôt malin à l'heure où le grand

prévue mi-2021. Entre-temps, Anne Lacoste mise sur une

public «n'a jamais autant partagé d'images photographiques», selon

programmation d'expositions et d'événements «hors les murs», en

Anne Lacoste. Le thème est décliné dans sept salles, avec une

croisant les doigts pour que l'avant-goût suscite une envie de revenir

diversité d'approche. «Le projet de l'Institut est de questionner la

suffisamment forte pour tenir un an. Jusqu'au 15 décembre. 11, rue de

pratique photographique à travers le temps, son passé, son présent et

Thionville, Lille. Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h, nocturne le

son avenir. Mais aussi à travers des formes très différentes», explique

jeudi jusqu'à 21 h. Entrée gratuite

Anne Lacoste. On passe ainsi des très picturaux portraits de famille de
l'Allemand Thomas Struth à la manipulation de négatifs de touristes
chinois d'un parc d'attractions de Pékin récupérés en masse par
Thomas Sauvin. L'#il s'attarde sur l'exposition «Home Sweet Home»
qui plonge dans l'intimité des intérieurs britanniques des années 1970
à nos jours. Et l'on passe aussi de longues minutes dans les salles
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Régions
Angers, musée des beaux-arts
Alexis Mérodack-Jeaneau.
En quête de modernité

Jusqu'au 3 novembre

Collégiale Saint-Martin
Plus que pierre. Xavier Veilhan

Jusqu’au 5 janvier 2020

Avignon, palais des Papes
Ernest Pignon-Ernest.
Ecce Homo

Jusqu'au 29 février 2020

Céret, musée d'art moderne
André Masson, une mythologie
de l'être et de la nature

Jusqu'au 27 octobre

Chaumont-sur-Loire, domaine
Festival international
des jardins

Jusqu'au 3 novembre

Cosne-Cours-sur-Loire,
musée de la Loire
Emmanuel de La Villéon.
La liberté de peindre

Jusqu’au 21 décembre

Dunkerque
Triennale Gigantisme

Jusqu’au 5 janvier 2020

Fécamp, Les Pêcheries
Bertrand Dorny,
itinéraires normands

Jusqu’au 5 janvier 2020

Giverny, musée des
Impressionnismes
Ker-Xavier Roussel.
Jardin privé, jardin rêvé

Jusqu’au 11 novembre

Grenoble, musée
Picasso 1939-1945.
Au cœur des ténèbres

Jusqu'au 25 janvier 2020
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Issoudun, musée de l'Hospice
Saint-Roch
Pascal Maître. Histoires de vies
Jusqu'au 29 décembre

Landerneau,
fonds Hélène & Édouard Leclerc
Cabinets de curiosités

Jusqu’au 3 novembre

Rebecca Horn

Jusqu’au 13 janvier 2020

Rencontres en bord de mer.
L’œil extatique, Sergueï
Eisenstein à la croisée des arts

E-1027, L'Étoile de mer,
Le Cabanon

Jusqu’au 24 février 2020

Jusqu'au 31 octobre

Montargis, musée Girodet
Girodet face à Géricault,
ou la bataille romantique

Le Havre, musée d’art moderne
André-Malraux

Lémeré, château du Rivau
Hommage à Léonard

Jusqu’au 12 janvier 2020

Montolieu, La Coopérativemusée Cérès Franco
Les croqueurs d’étoiles

Jusqu’au 3 novembre

et à la Renaissance

Jusqu’au 3 novembre

Lens, Louvre-Lens
Pologne, 1840-1918.
Peindre l’âme d’une nation

Jusqu’au 25 janvier 2020

Lille, Palais des beaux-arts
Le rêve d’être artiste

Mouans-Sartoux,
Espace de l’art concret
Gérard Traquandi. Contrepoint
Jusqu’au 5 avril 2020

Jusqu'au 8 mars 2020

centre d’art Chasse-Spleen

Saint-Antoine-l’Abbaye, musée
Chemins d'étoiles. Reliques
et pèlerinages au Moyen Âge

Jusqu’au 10 novembre

Saint-Paul-de-Vence,
fondation Maeght

au-delà de la peinture

Jusqu’au 17 novembre

Sète, musée Paul-Valéry
Marquet. La Méditerranée,
d'une rive à l’autre

Jusqu’au 3 novembre

Étrange I (Variations en vrac)

Jusqu’au 31 octobre

quotidien

Jusqu’au 15 décembre

Jusqu’au 10 février 2020

entre Moyen Âge et Renaissance

Moulis-en-Médoc,

Extraordinaire. Regards
photographiques sur le

Art et cinéma. Les liaisons
heureuses

Joan Miré,

Moulins, musée Anne-de-Beaujeu
La sculpture bourbonnaise

Jusqu’au 6 janvier 2020

Institut pour la photographie

Rouen, musée des beaux-arts
So British !
Jusqu’au 11 mai 2020

du Salon de 1819

Duty au Havre

Jusqu'au 3 novembre

Roquebrune-Cap-Martin,
Cap Moderne

Nantes, château des Ducs
De Bretagne

L’lsle-sur-la-Sorgue, Villa Datris
Bêtes de scène

Amazonie. Le chamane
et la pensée de la forêt

Jusqu’au 3 novembre

Jusqu'au 19 janvier 2020

Toulouse, fondation Bemberg
Collection Motais de Narbonne
Jusqu’au 2 décembre

Villeneuve-d’Ascq, LaM
Simon, Lesage, Crépin :
« un jour tu seras peintre »

Jusqu’au 5 janvier 2020
Lorient, musée de la
Compagnie des Indes
Un brin de panache,
éventails de Chine

Musée d’arts de Nantes
Charlie Chaplin dans l'œil
des avant-gardes

Jusqu’au 3 février 2020

Jusqu’au 25 novembre
Nice, musée national
Lyon, musée Jean-Couty
Jean Couty, portraits
et compositions

Marc-Chagall
Clément Cogitore

Jusqu'au 28 octobre

Jusqu'au 15 décembre
Niort, musée Bernard d’Agesci
158 Biennale d’art contemporain
Là où les eaux se mêlent

Madame de Maintenon.
Dans les allées du pouvoir

Jusqu’au 5 janvier 2020

Jusqu’au 15 mars 2020

Marseille, Mucem
Le temps de l’île

Nohant, domaine de George Sand
La main de George Sand

Jusqu’au 11 novembre

à l'ouvrage

Jusqu'au 5 janvier 2020
Centre de la Vieille Charité
et Friche de la Belle de Mai

Poitiers

Par hasard

Traversées/Kimsooja

Jusqu’au 23 février 2020

Jusqu’au 19 janvier 2020

Massignac, Domaine des Étangs
La lumière des mondes

Pont-Aven, musée
L’impressionnisme

Jusqu’au 30 décembre

d’après Pont-Aven

Jusqu’au 5 janvier 2020
Metz, Centre Pompidou

Tous droits réservés à l'éditeur
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La quête d’un art total

Rennes, FRAC Bretagne
Marcel Dinahet

Jusqu’au 27 janvier 2020

Jusqu'au 10 novembre
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DEAUVILLE

Planche(s) contact sort son objectif
grand angle pour sa 10e édition
Pour élargir ses horizons, Planche(s) contact entame ce samedi sa 10e édition avec plusieurs changements :
une nouvelle directrice artistique, des dates plus longues, de nouveaux lieux investis et des ateliers.
la Presqu'île de la Touques : les

« Pour moi, un festival
c'est le lieu idéal pour jouer

expositions investissent des lieux
plus variés « pour jouer avec

de toute ma curiosité, de
mon enthousiasme et de

les différentes architectures »

mon énergie. » Souriante,

de Deauville (voit page 13).
« J'essaye toujours de trou

Laura Serani, nouvelle directrice
artistique du festival Planche(s)

ver un sens entre ce qu'on

contact dégaine trois nouvelles

présente et les lieux où on

idées à la minute en déambu

expose pour faire dialoguer

lant d'une exposition à l'autre.
« Dans les villes on peut faire

les images avec les lieux. »
Une correspondance qui révèle
une véritable réflexion sur la

un tas de choses, poursuit-elle.
Surtout à Deauville qui s'y

scénographie « qui permet de

prête avec son cadre extra

raconter des histoires ».

ordinaire, entre la plage et

Lancement du festival

l'architecture. »

Pour sa première semaine de

Pour sa dixième édition, le
festival Planche(s) contact veut

festival, les expositions seront

continuer à grandir et à se déve

déjà visibles. À côté de ça, des
workshops seront proposés sur

lopper. Et pour cela, il a choisi
une directrice artistique totale
ment impliquée dans le milieu
de la photographie. Le jury a
lui aussi été recomposé (voir
encadré).

Laura Serani, 30 ans
d'expérience
« J'ai un regard très éclec
tique sur la photographie,
J'ai
raconte Laura Serani.
une curiosité générale qui

de renom : Jane Evelyn Atwood,
de 30 ans dans la photographie.
Après avoir débuté pendant
une vingtaine d'années à la Fnac,
où elle a dirigé la Collection
Fnac, elle a pris la direction de la
Biennale de Bamako (Rencontres
africaines de la photographie)
pendant cinq ans, puis du Mois
de la photo à Paris pendant deux

m'amène à m'intéresser au

éditions et de différents festivals

cinéma, à la musique et à la

en Italie. Elle travaille également
en freelance en tant que com

littérature ce qui me permet
de faire des passerelles entre
les différentes disciplines. »
En effet, la nouvelle directrice
artistique du festival peut se tar

trois jours, du 22 au 24 octobre,
encadrés par trois photographes

Laura Serani est la nouvelle directrice artistique de Planche(s) contact.
Serani a pris conscience de ce qui

en photographiant Deauville

avait été fait les années précé

depuis la mer ou en explorant

dentes. Sans changer l'ADN du

la campagne.

festival, elle a proposé un chan
J'ai
gement plutôt structurel. «

Autre idée de Laura Serani,
celle d'investir la ville davan

proposé d'abord de prolon

tage. « On a essayé de tracer

ger les dates du festival pour

de nouveaux parcours dans la

couvrir les vacances de Noël

ville et de redessiner la ville

et d'élargir les commandes

en la mettant en lumière dif

de Deauville au territoire »,

féremment. »

détaille-t-elle.
Elle a ainsi proposé de

« sortir de la ville

missaire d'exposition.

». Certains
photographes invités ont initié

Élargir le territoire

cela en allant jusqu'au Havre,

Lorenzo Castore et Klavdij Sluban.
Un stage photo avec Etienne
Chognard et des ateliers pour
les plus jeunes sont également
au programme.

M.-M. REMOLEUR

[ PRATIQUE

La rue Lucien Barrière, la
plage, la cour du petit bassin,

Du 19 octobre au 5 janvier,

la Villa Strassburger, une suite

à Deauville. Plus d'informa

du Normandy, la piscine, la Cha-

tions sur www.indeauville.fr.

tonnière, le plongeoir ou encore

et investir la ville

guer d'un parcours varié de plus

En arrivant à Deauville, Laura

Chaque année, Deauville accueille des pho

Le jury
Sarah Moon

->Un patrimoine photographique
tographes en résidence. Et chaque année,
ce sont des photos qui peuvent entrer dans

un double concept unique : les expositions
sont commandées uniquement pour le festi
val et les photographes en résidence font un

Laura

(photographe et présidente du jury),
Philippe
(directrice artistique Planche(s) contact),
Augier
Lionel Charrier (rédacteur en
(maire de Deauville),
Babeth Djian (directrice de la
chef photo de Libération),
Alain Genestar (directeur général de
rédaction de Numéro),
Thierry Grillet
Polka Magazine et vice-président du jury),
(directeur de la diffusion culturelle de la Bibliothèque natio

Serani

un fond, mémoire de l'image deauvillaise.

travail sur le territoire deauvillais. En plus des

« Lors de mes premiers mandats, je me
suis rendu compte que tous les plus

photos des commandes publiques, de l'ac
quisition de photos anciennes et contem

grands photographes français étaient

n'avait pas la moindre photo dans un

poraines, un concours de jeunes talents
est créé «
pour assurer le futur ». « La
collection s'est nourrie et aujourd'hui on

fond

est à près de 800 photos dans notre col

venus shooté à Deauville et qu'on

Julien Guerrier (directeur des éditions Louis

», raconte Philippe Augier.
Après avoir créé une première exposition de

Anne Lacoste (directrice de l'institut pour la photographie).

photo, l'été, sur les Planches, c'est en 2010
qu'un véritable festival de photo naît avec

nale de France),
Marin Karmitz (fondateur des cinémas mk2) et
Vuitton),

Tous droits réservés à l'éditeur

lection qui entrent dans le musée quand
les Franciscaines ouvriront. »
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MONDE DE L ART I EXPOSITIONS

Agenda culturel
UNE SÉLECTION DE LA GAZETTE

Paris
Beaux-Arts de Paris
Poussin, Géricault, Ingres :
à l'école de l’antique

Jusqu’au 12 janvier 2020

Centre Pompidou

Musée des Arts décoratifs

Musée Nissim de Camondo

Moderne Maharajah, un prince
indien des années 1930

Le 61, rue de Monceau.
L'autre hôtel de Camondo

Jusqu'au 12 janvier 2020

Jusqu'au 15 mars 2020

Musée des Arts et Métiers

Musée de l’Orangerie

Globes, le monde
à portée de main

Félix Fénéon (1861-1944).

Fondation Custodia

Jusqu’au 19 janvier 2020

Les temps nouveaux,
de Seurat à Matisse

Jusqu'au 27 janvier 2020

Back Side. Dos à la mode
Jusqu’au 17 novembre

Musée d'Orsay
Degas à l'Opéra

Jusqu'au 19 janvier 2020
Musée Guimet

Jusqu'au 15 décembre

au bout des doigts

Ile-deFrance

Charlotte Perriand

Jusqu'au 24 février 2020

Grand Palais
Toulouse-Lautrec,
résolument moderne

Jusqu’au 27 janvier 2020

Bouddha. La légende dorée
Jusqu’au 4 novembre

Yan Pei-Ming.
Un enterrement à Shanghai

Graver la Renaissance. Étienne
Delaune et les arts décoratifs

Jusqu’au 3 février 2020

arabe contemporain

Jusqu’au 24 novembre

Kehinde Wiley rencontre

Yan Pei-Ming/Courbet.
Corps-à-corps

Jacques-Louis David

Musée Jacquemart-André

Jusqu'au 26 janvier 2020

de la peinture italienne

Vincenzo Gemito (1852-1929).
Le sculpteur de l’âme

Jusqu’au 20 janvier 2020

napolitaine

Jusqu’au 6 janvier 2020

Jusqu’au 24 février 2020

La France depuis Saint-Cloud.
André Kertész et la revue
Art et Médecine

L'âge d'or de la peinture
anglaise. De Reynolds à Turner
Jusqu’au 16 février 2020

à Séraphine.
Les grands maîtres naïfs

Jusqu’au 19 janvier 2020

Musée Picasso

Les derniers feux du palais

Fécamp, Les Pêcheries

Picasso, tableaux magiques
Jusqu’au 23 février 2020

de Saint-Cloud

Bertrand Dorny,
itinéraires normands

Jusqu’au 23 février 2020

Jusqu’au 5 janvier 2020
Musée du Service de santé
des armées

Saint-Denis, basilique cathédrale
La splendeur retrouvée de la

Raymond Depardon 1962-1963,
photographe militaire

basilique. François Debret,
architecte romantique

Jusqu'au 30 janvier 2020

Jusqu'au 24 novembre

Giverny, musée des
Impressionnismes
Ker-Xavier Roussel.
Jardin privé, jardin rêvé
Jusqu’au 11 novembre

Palais Garnier
Le grand opéra,
le spectacle de l’Histoire

Versailles, espace Richaud
Trésors cachés du musée
Lambinet

Jusqu'au 17 novembre

Grenoble, musée
Picasso 1939-1945.
Au cœur des ténèbres

Jusqu’au 25 janvier 2020

Mondrian figuratif,
une histoire inconnue

Yerres, maison Caillebotte
Dans l’atelier du peintre

Issoudun, musée de l’Hospice

Jusqu’au 26 janvier 2020

au XIXe siècle

Saint-Roch

Jusqu’au 27 octobre

Pascal Maître. Histoires de vies
Jusqu’au 29 décembre

Régions

Landerneau,
fonds Hélène & Édouard Leclerc

Jusqu’au 3 novembre
Musée de Montmartre
Musée de l’Armée

Collection Weisman & Michel.

Les canons de l’élégance

Fin de siècle - Belle Époque

Jusqu'au 26 janvier 2020

(1880-1916)

Cabinets de curiosités

Jusqu'au 19 janvier 2020

Jusqu’au 3 novembre

Musée d’Art moderne
Angers, musée des beaux-arts

de la Ville de Paris

Jusqu'au 1“ mars 2020

Triennale Gigantisme

Jusqu’au 5 janvier 2020

Musée Marmottan Monet

Hans Hartung

Dunkerque

Jusqu’au 24 novembre

Jusqu’au 2 février 2020

Jusqu’au 4 décembre

l'art du porte-monnaie

Emmanuel de La Villéon.
La liberté de peindre

Jusqu'au 19 janvier 2020

Musée du Luxembourg

Du Douanier Rousseau

Chic et utile,

Cosne-Cours-sur-Loire,
musée de la Loire

Musée du Louvre

Jusqu'au 19 janvier 2020

Monnaie de Paris

Chaumont-sur-Loire, domaine
Festival international

Saint-Cloud, musée des Avelines

chefs-d’œuvre

Musée Maillol

Créer pour Louis XIV

Jusqu’au 27 octobre

Jusqu’au 21 décembre

La collection Alana,

Al Ula, merveille d'Arabie.
L'oasis aux 7000 ans d'histoire

Mobilier national

Céret, musée d’art moderne

Jusqu’au 3 novembre

Musée du Petit Palais

Troisième Biennale
des photographes du monde

Jusqu’au 29 février 2020

des jardins

Sebastlâo Salgado. Déclarations
Jusqu’au 11 novembre

Léonard de Vinci

Institut du monde arabe

Ernest Pignon-Ernest.
Ecce Homo

Rueil-Malmaison,
château de Malmaison

Musée de l’Homme

Greco

Jusqu'au 10 février 2020

Plus que pierre. Xavier Veilhan
Jusqu'au 5 janvier 2020

André Masson, une mythologie
de l'être et de la nature

Écouen, musée national
de la Renaissance

Jusqu'au 12 janvier 2020
Fondation Louis Vuitton

Collégiale Saint-Martin

Jusqu'au 10 novembre

Musée Bourdelle

Willem Bastlaan Tholen
(1860-1931).
Un impressionniste néerlandais

L'esprit commence et finit

Avignon, palais des Papes

Bacon en toutes lettres

Jusqu’au 20 janvier 2020

Palais de Tokyo

Albert Guillaume,

Une femme qui passe, vers 1900,
album Tristes et Gaies.
© DENNIS CATE

Alexis Mérodack-Jeaneau.
En quête de modernité

Jusqu’au 3 novembre

Le Havre, musée d’art moderne
André-Malraux
Dufy au Havre
Jusqu’au 3 novembre

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lémeré, château du Rivau
Hommage à Léonard

Montolieu, La Coopérativemusée Cérès Franco

Art et cinéma.
Les liaisons heureuses

et à la Renaissance

Les croqueurs d’étoiles

Jusqu’au 10 février 2020

Jusqu'au 3 novembre

Jusqu’au 3 novembre

Lens, Louvre-Lens

Mouans-Sartoux,
Espace de l’art concret

Saint-Antoine-l’Abbaye, musée

Pologne, 1840-1918.
Peindre l’âme d’une nation

Chemins d’étoiles. Reliques
et pèlerinages au Moyen Âge

Jusqu’au 10 novembre

Jusqu'au 25 janvier 2020

Gérard Traquandi. Contrepoint
Jusqu'au 5 avril 2020

Lille, Palais des beaux-arts
Le rêve d'être artiste

Moulins, musée Anne-de-Beaujeu
La sculpture bourbonnaise

Jusqu'au 6 janvier 2020

entre Moyen Âge et Renaissance

au-delà de la peinture

Jusqu’au 8 mars 2020

Jusqu’au 17 novembre

Extraordinaire. Regards
photographiques sur le

Moulis-en-Médoc,

Sète, musée Paul-Valéry

centre d'art Chasse-Spleen

quotidien

Étrange I (Variations en vrac)

Marquet. La Méditerranée,
d'une rive à l'autre

Jusqu'au 15 décembre

Jusqu’au 31 octobre

Jusqu'au 3 novembre

L'lsle-sur-la-Sorgue, villa Datris
Bêtes de scène

Nantes, château des Ducs
de Bretagne

Toulouse, fondation Bemberg
Collection Motais de Narbonne

Saint-Paul-de-Vence,
fondation Maeght
Joan Miré,

Institut pour la photographie

Jusqu'au 3 novembre

Lorient, musée de la
Compagnie des Indes
Un brin de panache,
éventails de Chine

Jusqu'au 25 novembre

Amazonie. Le chamane
et la pensée de la forêt

Jusqu'au 19 janvier 2020

Jusqu'au 2 décembre

Villeneuve-d’Ascq, LaM
Simon, Lesage, Crépin :

Musée d’arts de Nantes

« un jour tu seras peintre »

Charlie Chaplin dans l'œil

Jusqu'au 5 janvier 2020

Dante Gabriel Rossetti, The Blue Bower, 1856,
The Henry Barber Trust,
The Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham.

des avant-gardes

Jusqu’au 3 février 2020
Lyon, musée Jean-Couty
Royaume-Uni, Londres,
Tate Britain

Clément Cogitore

Verrocchio : sculpteur

William Blake

Jusqu’au 28 octobre

et peintre de la Renaissance

Jusqu’au 2 février 2020

Nice, musée national

Jusqu’au 15 décembre

Marc-Chagall

Allemagne, Mannheim,
Kunsthalle

15s Biennale d’art contemporain
Là où les eaux se mêlent

Jusqu’au 5 janvier 2020

Marseille, Mucem
Le temps de IHe
Jusqu'au 11 novembre

Niort, musée Bernard d’Agesci

Inspiration Matisse

Madame de Maintenon.
Dans les allées du pouvoir

Jusqu’au 19 janvier 2020

Nohant, domaine de George Sand
La main de George Sand
à l’ouvrage

et Friche de la Belle de Mai

Jusqu’au 5 janvier 2020

Poitiers
Traversées/Kimsooja

Massignac, Domaine des Étangs
La lumière des mondes
Jusqu’au 30 décembre

Metz, Centre Pompidou
Opéra monde. La quête
d’un art total

Jusqu’au 27 janvier 2020

Rebecca Horn

d’après Pont-Aven

L’œil extatique, Sergueï
Eisenstein à la croisée des arts

Jusqu’au 24 février 2020

Montargis, musée Girodet
Girodet face à Géricault,
ou la bataille romantique

d’origine hongroise en France

Pre-raphaelite sisters

Jusqu’au 5 janvier 2020

Jusqu’au 26 janvier 2020

Jusqu’au 2 février 2020

Caravaggio & Bernini

Italie, Florence, jardins Boboli
Tony Cragg
Jusqu'au 27 octobre

Jusqu’au 10 novembre

Naples, musée Capodimonte
Espagne, Bilbao,
musée Guggenheim
Soto. La quatrième dimension
Jusqu’au 9 février 2020

The National Gallery
Gauguin. Portraits
Jusqu’au 22 janvier 2020

Napoli, Napoli, une histoire
de lave, de porcelaine
et de musique

Suisse, Genève,
musée d’Ethnographie
La fabrique des contes

Jusqu’au 5 janvier 2020

Jusqu’au 21 juin 2020
Musée Rath

Thyssen-Bornemisza
Les impressionnistes

Venise

Silences

Biennale

Jusqu'au 27 octobre

Jusqu’au 24 novembre
Musée Barbier-Mueller

et la photographie

Jusqu’au 26 janvier 2020
Roquebrune-Ca p-Ma rti n,
Cap Moderne

National Portrait Gallery

Jusqu’au 19 janvier 2020

Madrid, Museo nacional

Jusqu’au 13 janvier 2020

Jusqu'au 3 décembre

Au revoir ! Les photographes

Jusqu'au 5 janvier 2020

Rennes, FRAC Bretagne
Marcel Dinahet

Royal Academy of Arts
Antony Gormley

Tiepolo. Le plus grand peintre
de Venise

Jusqu’au 19 janvier 2020

Pont-Aven, musée
L'impressionnisme

Jusqu’au 12 janvier 2020

Stuttgart, Staatsgalerie

Autriche, Vienne,
Kunst Historisches Museum

Par hasard

à Florence

Hongrie, Budapest,
musée d’histoire

Jusqu’au 15 mars 2020

Centre de la Vieille Charité

Jusqu’au 23 février 2020

Monde

États-Unis, Washington,
National Gallery of Art

Jean Couty, portraits
et compositions

Museo nacional del Prado

Rencontres en bord de mer.

Histoire de deux peintres:

E-1027,

Sofonisba Anguissola

L’Étoile de mer, Le Cabanon
Jusqu’au 31 octobre

et Lavinia Fontana

Jusqu'au 2 février 2020

Fondazione Prada

Sous l’œil de Malick Sidibé

Jannis Kounellis

Jusqu’au 12 janvier 2020

Jusqu’au 24 novembre

Palazzo Grassi

Lausanne,
fondation de l'Hermitage

Luc Tuymans. La peau
Jusqu’au 6 janvier 2020

Ombres, de la Renaissance
à nos jours

Jusqu’au 27 octobre

du Salon de 1819

Rouen, musée des beaux-arts
So British !

Pays-Bas, La Haye,
The Mesdag Collection

Jusqu'au 12 janvier 2020

Jusqu’au 11 mai 2020

Jean-François Millet
et l'école de La Haye

Jusqu’au 5 janvier 2020

Tous droits réservés à l'éditeur
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LES ÉCHOS DE LA DÉESSE

r
«STREET
GHOSTS»
Les fantômes de la
rue... Ils
apparaissent en
ville, comme ici
sur le mur de
l’opéra. Une
installation de
Paolo Cirio, dans le cadre de extraORDINAIRE,
une expo portée par l’Institut pour la
photographie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les Rencontres de la photo
brillent de Lille à New York
ARLES Sam Stourdzé a participé à Fouverture de Flnstitut pour la photographie, avant de recevoir un Lucie Award aux USA

L

e rideau est retombé, il y a
un petit peu plus d’un

mois, sur l’édition des
50 ans des Rencontres de la pho

"Clergue & Weston", exposition
à l’origine des Rencontres il y a
50 ans; les loufoques "The ano
nymous project" ou le très réa
liste Philippe Chancel et sa "Da-

tographie... Et sur un nouveau
succès de fréquentation et d’es

tazone"...
Une explosion de styles, avec

time, avec une hausse de 4 % de
visiteurs par rapport à 2018.
Avant que le voile ne soit levé
sur l’édition 2020, qui débutera
le lundi 29 juin, et selon une vo
lonté sans cesse affichée par

une unité de soin dans les pré
sentations, qui sont devenus le
sceau des Rencontres d’Arles.
Une marque de fabrique qui
vient d’être reconnue à New
York. Sam Stourdzé y a été en dé

Sam Stourdzé, directeur depuis
le 1" octobre 2014, les Ren
contres sont sérieusement en

placement, en début de se
maine, pour recevoir, dans le
très prestigieux Carnegie Hall,

train de rayonner en plein hiver.
Bien loin de l’œil du cyclone ! Le

un Lucie Award.
Cet événement, chapeauté

label, petite graine qui a poussé
sur les terres arlésiennes il y a
50 ans, en ayant toujours de

par une fondation, honore tous
les ans des réalisations particu
lières. Si les photographes sont

cesse de s’épaissir, sans jamais

souvent mis en lumière à cette

se trahir, s’exporte et essaime

occasion pour leur travail parti

ces dernières semaines.
Comme il est presque devenu

culier, rares sont les institutions
à l’être. Arles est donc une ex

une "tradition", huit exposi
tions arlésiennes voyagent à la
fin novembre jusqu’en Chine,
et le "Jimeix Arles International
photo festival". À partir du

ception. "Nous recevons ce prix
au titre du travail accompli par
les Rencontres pour la promo
tion de la photographie"a préci
sé Sam Stourdzé.

22 novembre, le public friand
de photographies, avec des au

Première pierre

teurs émergents (qui pour les

de l’Institut de Lille

lauréats viennent ensuite expo
ser à Arles), appréciera notam

Promouvoir la photographie :
c’est la présenter dans le cadre

ment la reprise de la section

Tous droits réservés à l'éditeur
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d’expositions évidemment, lui
permettre d’accéder aux re
gards de professionnels en attri
buant des prix, en la soumet
tant à des lectures de port folios
d’une extrême rigueur, en la dif
fusant et l’associant à de nou
veaux supports ; c’est aussi l’ai
der à être archivée, référencée,
conservée. Initié par la Région
Hauts-de-France, en collabora
tion avec les Rencontres
d’Arles, l’Institut pour la photo
graphie est ainsi un nouveau
lieu de ressources, de diffusion,
d’échanges et d’expérimenta
tions afin de développer la
culture photographique et de
soutenir la recherche et la créa
tion. En aucun cas il ne s’agit
d’éclipser les Rencontres

Week-end événement samedi dernier pour l’Institut pour la photographie à Lille. Lundi soir, Sam Stourdzé accompagné de Robert Pledge
/PHOTOS DR

(présentateur des Rencontres pour un soir) recevait le Lucie Award.

d’Arles avec leurs spécificités et
leurs talents. Le directeur Sam
Stourdzé a eu souvent à le répé

perbe exposition "La MovidaChronique d’une agitation

marquable puisque ce sont plus

d’une nuit des bibliothèques,

de 4600 personnes qui ont assis

d’un Temple books et d’un DJ-

ter. Le programme de l’Institut
pour la photographie est fondé

1978-1988" a trouvé à s’instal

té à la soirée de lancement.

set. Une seconde programmation aura lieu au prin

sur les trois bâtiments, et les

temps 2020, avant les travaux

Arles, pendant ce temps, les
Rencontres pourraient trouver

sur la complémentarité et l’in

ler jusqu’au 16 février, c’est au
carrefour de l’Europe que l’Insti

teractivité de cinq axes princi

tut pour la photographie a été

paux : la diffusion, la conserva

ouvert au public samedi dernier

À "l’Arlésienne", "dans un es
prit très Rencontres, très friche"
s’est enthousiasmé Sam Stourd

tion, le soutien à la recherche et

dans le cadre d’un week-end

zé, les sept premières exposi
tions présentées à Lille - dont

la création, la transmission et

événement.
Là encore l’intérêt pour la

"Home sweet home" co-produite par les Rencontres l’été

photographie a été notable et re

dernier - se sont accompagnées

l’édition.
Tandis qu’à Barcelone, la su-

Tous droits réservés à l'éditeur

donc..
Il y sera question d’architec

tion Lambert d’Avignon.
À Tissue les travaux portant

3 500m2 pourront débuter. À

un nouveau toit au sein des an

ture avec le duo Laurent Berger

ciennes Papeteries Etienne à

et Cyrille Berger, du cabinet d’ar

Trinquetaille. Pas question de

chitectes Berger & Berger, au
teurs de l’extension de la collec

ne briller... qu’en été !
Julie ZAOUI
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IDEES & DEBATS

opinions
LE LIVRE
DU JOUR

Autopsie de
l'Angleterre pré-Brexit
par ses intérieurs

LE PROPOS « Home Sweet
Home » invite à un voyage
immobile. Des années 1970
à nos jours, une trentaine
de photographes britanniques
y sont réunis pour leurs travaux
sur les intérieurs anglais.
Une sociologie politique
par l’image qui a donné lieu
à une exposition aux Rencontres
d’Arles cet été et que l’on

Home Sweet Home
Ouvrage bilingue français-anglais,
sous la direction d’Isabelle Bonnet,
Editions Textuel, 192 pages,
49 euros.

retrouvera à l’Institut pour
la photographie de Lille, à partir
du 12 octobre. On y apprend

qui a pu mener au Brexit.

que le mot confort vient du mot

Dans la bourgeoisie émergente

anglais « comfort ». Un concept

des années 1990, vue par Martin

érigé en valeur sociétale
et composante de l’identité
au Royaume-Uni.

Pair, on suffoque sous
les bouillons des rideaux et entre
les épaulettes surdimensionnées
des vestes de tailleur dessinées

L’INTÉRÊT L’ouvrage réunit
des travaux photographiques
éclairant sur des décennies clefs.
Accompagné, en français
et en anglais, de repères politiques
et historiques précis, il est une
plongée visuelle dans l’expression
par les intérieurs du déterminisme
social au Royaume-Uni.
On y entrevoit l’enchaînement

Tous droits réservés à l'éditeur

comme des armures. Tandis
que les bassins ouvriers, pris dans
l’œil du cyclone du thatchérisme,
livrent à travers l’objectif
de David Moore ou Ken Grant
leur dénuement tapissé de fleurs,
des murs à la moquette, comme
une vaine tentative victorienne
pour compenser leur absence
à l’extérieur. —Michèle Warnet
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Louis-Désiré par lui-même, en 1846.

repro «
la voix » - document sfp

Vers la réhabilitation
de Louis-Désiré Blanquart-Évrard
Les polémiques des années 1850,
initiées par le camp britannique,
mécontent de voir la France de
Niepce,

Daguerre

et

bliothèque municipale de Lille.
Cette bibliothèque lilloise est aussi

clichés contenus dans ces « incu
nables », en format numérique,

le lieu public où, en France, sont

sur le site de la BML.

conservés le plus grand nombre

Est-ce un signe ? Le tout nouvel

Blanquart-Évrard occuper le pre

de ces fameux albums produits à

mier plan, ont trouvé un écho fa

l’imprimerie de Loos.

vorable chez beaucoup de com

On peut retrouver beaucoup des

Institut pour la photographie,
porté par la Région des Hauts-deFrance, vient de s'installer dans le

mentateurs français. Il perdure

Vieux-Lille, au 11, de la rue de

jusqu’à aujourd'hui.

Thionville, juste en face du domi

Le paradoxe c’est que, de nos

cile de Louis-Désiré, qui habitait le

jours, les publications anglosaxonnes donnent sans doute

n° 28. Il a ouvert ses portes le
19 septembre dernier. Il devrait

beaucoup plus d’importance et

-fin 2021, lors de sa première

un statut plus enviable au photo

programmation - mettre à l’hon

graphe-inventeur lillois, que leurs

neur le Lillois et son œuvre, lors
d'une exposition qui réunira ses

homologues françaises.
Il existe très peu de livres qui

plus belles photographies et ses

traitent spécifiquement de Louis-

plus beaux albums.

Désiré Blanquart-Évrard mais ils

Livres et

sont d’excellente qualité (voirplus

photographies : « Blanquart-

Evrard », Jean-Claude Gautrand, Alain Bui-

bas). On peut bien entendu aussi

sine ; « Les Volumes de Lille, Louis-Désiré Blan

consulter les nombreux ouvrages

quart-Evrard, 1802-1872 », « BlanquartEvrard et les origines de l'édition photogra

écrits par Blanquart-Évrard luimême au cours de sa longue car

phique française, catalogue raisonné des al

rière. dont la plupart existent sur

Au 28, rue de Thionville à Lille, se trouve

bums photographiques édités en 1851-1855 »,

le site BNF-Gallica et/ou à la bi

l'hôtel particulier de Louis-Désiré.

Isabelle Jammes; www.bm-lille.fr.
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RÉPONSES EXPOSITIONS

Ericka Weidmann

JEFGILMAN DSTACYPIE,MCKE NTUCKY©MARYELNMARK/COUTESYHOWARDGENBRGALERY

Avant-première (Lille)
“extra ORDINAIRE”, à l’Institut pour la Photographie
75

Cl rue de Thionville, Lille), jusqu’au

U

décembre 2019.

Institut pour la Photographie inaugure ici sa toute
première programmation culturelle. Avec

“extraORDINAIRE : Regards photographiques”, le public
pourra découvrir sept expositions, dont certaines sont
coproduites avec les Rencontres d’Arles. C’est aussi
l’organisation d’événements et d’ateliers d’expérimentation
autour de la photographie ancienne et contemporaine.
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Des DJ sets gourmands
à l'Institut pour la photographie
VIEUX LILLE.

Dans les locaux

de l’ancien lycée Édouard-Lalo, la
global groove résonne à plein tube
en ce début d’après-midi enso
leillé. Un mélange de musiques
électroniques, de funk et de hiphop s’est emparé des lieux. De
vant le DJ, le public est déjà atta
blé, profitant d’un brunch domi
nical placé sous le signe de l’art.

UN PUBLIC HÉTÉROGÈNE
Intégrer une piste de danse dans
un lieu d’exposition, c’est l’idée
audacieuse qu’a suggérée l’Insti
tut aux fondateurs de «Comala
Radio» et membres du collectif
Supa Groovalistic, Jean-Baptiste
Bouriaud et Antonin Simon. Au
tour des différentes expositions
photo, c’est un public très hétéro
gène qui se presse : jeunes
comme moins jeunes défilent
Ces dimanches, organisés par deux figures emblématiques du monde de la nuit
dans

la

métropole

Tous droits réservés à l'éditeur
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constituent

un

véritable
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tions dédiées à la banalité du
quotidien.
«Le public est très varié: il y a
même des familles qui viennent.
Faire des événements dans des lieux

groove originaire du Portugal,
c’était au tour du Parisien Zaltan, à la tête du label Antinote
depuis 2012, de se mettre aux
platines. Avant ça, la première

comme celui-ci nous permet de tou

partie était assurée par Wildcake

cher plus de gens que d'habitude »,

alias Antoine Sauvage, membre

explique Jean-Baptiste Bouriaud,

actif de « Comala Radio », qui

enthousiaste. Bien qu’ils soient
depuis dix ans des figures emblé
matiques du monde de la nuit
dans la métropole lilloise, pour
Jean-Baptiste Bouriaud et Anto
nin Simon, ces dimanches consti
tuent un véritable pari. Pari réus
si, à en croire la fréquentation,

présente aussi une émission sur
les ondes. Passé 15 heures, la
piste de danse se remplissait peu
à peu dans une ambiance tantôt
electro, tantôt orientale. Une am
biance qui pouvait parvenir jus
qu’aux oreilles des auditeurs, le
9
set étant retransmis en direct.
JUSTINE BRIQUET

qui ne faiblit pas. « Dès le premier
week-end, on dénombrait 2 000 vi
siteurs sur toute la journée ! », se
réjouit le DJ.

EN DIRECT À LA RADIO
Après des invités comme le pro
ducteur de hip-hop GUTS ou en
core Mafalda, une DJ disco et

Tous droits réservés à l'éditeur

Demain, de 12 heures à 18 heures, ce sera au
tour du collectif de hip-hop belge 100 % fémi
nin SupAfly Collective d'enflammer le dance

floor. Gratuit. Brunch payant. Institut pour la
photographie, 11, rue de Thionville.
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Des DJ sets gourmands à l’Institut pour la photographie

Vieux Lille. Dans les locaux de l'ancien lycée Édouard-Lalo, la global
groove résonne à plein tube en ce début d'après-midi ensoleillé. Un
mélange de musiques électroniques, de funk et de hip-hop s'est
emparé des lieux. Devant le DJ. le public est déjà attablé, profitant
d'un brunch dominical placé sous le signe de l'art.
Un public hétérogène

Intégrer une piste de danse dans un lieu d'exposition, c'est l'idée
audacieuse qu'a suggérée l'Institut aux fondateurs de «Comala Radio»
et membres du collectif Supa Groovalistic, Jean-Baptiste Bouriaud et
Antonin Simon. Autour des différentes expositions photo, c'est un
public très hétérogène qui se presse: jeunes comme moins jeunes
défilent pour admirer les #uvres exposées dans le cadre des sept
expositions dédiées à la banalité du quotidien. «Le public est très
varié: il y a même des familles qui viennent. Faire des événements
dans des lieux comme celui-ci nous permet de toucher plus de gens
que d'habitude», explique Jean-Baptiste Bouriaud, enthousiaste. Bien
qu'ils soient depuis dix ans des figures emblématiques du monde de la
nuit dans la métropole lilloise, pour Jean-Baptiste Bouriaud et
Antonin Simon, ces dimanches constituent un véritable pari. Pari
réussi, à en croire la fréquentation, qui ne faiblit pas. «Dès le premier
week-end, on dénombrait 2000 visiteurs sur toute la journée!», se
réjouit le DJ.
En direct à la radio

Après des invités comme le producteur de hip-hop GUTS ou encore
Mafalda, une DJ disco et groove originaire du Portugal, c'était au tour
du Parisien Zaltan, à la tête du label Antinote depuis 2012, de se
mettre aux platines. Avant ça, la première partie était assurée par
Wildcake alias Antoine Sauvage, membre actif de «Comala Radio»,
qui présente aussi une émission sur les ondes. Passé 15heures, la piste
de danse se remplissait peu à peu dans une ambiance tantôt electro,
tantôt orientale. Une ambiance qui pouvait parvenir jusqu'aux oreilles
des auditeurs, le set étant retransmis en direct. Justine Briquet
Demain, de 12heures à 18heures, ce sera au tour du collectif de
hip-hop belge 100% féminin SupAfly Collective d'enflammer le
dancefloor. Gratuit. Brunch payant. Institut pour la photographie, 11,
rue de Thionville.
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AIP-MDI 6633277500504

THE ART NEWSPAPER

Date : Novembre 2019
Journaliste : NATACHA WOLINSKI

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/3

Paris Photo

«TOUTE UNE GENERATION
DE PHOTOGRAPHES S'INQUIÈTE
DU DEVENIR DE SES ARCHIVES»
Lancé par la région Hauts-de-France, en collaboration
avec les Rencontres d’Arles, l’Institut pour la photographie, qui est
dans sa phase de préfiguration, inaugure une série de sept expositions
à Lille. Rencontre avec sa directrice, Anne Lacoste.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Quels sont vos liens avec les Rencontres

S’agit-ü uniquement de dépôts ?

d’Arles?

Non, l’Institut pourra aussi recevoir des legs.

Pour le moment, nous travaillons surtout sur
des coproductions d’exposition. Mutualiser
des projets nous permet de produire des expo
sitions plus ambitieuses, d’en partager les
coûts, d’en assurer une double diffusion dans

Des fonds de photographes sont-ils
déjà en projet?

Il y a des pistes, mais rien n’est acté. Nous
allons créer un comité scientifique qui inclura
nos propres membres et des personnalités

le nord et le sud de la France, mais aussi de
mener des collaborations dans le cadre d’un

extérieures.

programme ambitieux de développement
Vous êtes logés dans un bâtiment du

artistique et culturel. C’est un écosystème.
Vieux-Lille appelé à être rénové. De
Quelle est la vocation de l’Institut ?

quelles surfaces disposerez-vous à terme ?

Le projet a une double ambition, une vocation

Le projet architectural, qui comprend la réno

régionale associée à une ambition internatio

vation du bâtiment et la construction d’une

nale. Nous avons plusieurs champs d’activité.

petite annexe, se déploiera sur 4 500 m2. Il

Certains sont classiques, comme l’exposition

prévoit notamment 1500 m2 de surface d’ex
positions et 1500 m2 d’espaces de réserve et

et la médiation. D’autres sont plus spécifiques,
comme la conservation et la valorisation de

de conservation-restauration. Il sera achevé

fonds d’archives de photographes. Compte

à l’automne 2021. Le coût des travaux sera de

tenu du projet architectural, nous pourrons

7,5 millions d’euros.

recevoir dix à quinze fonds. Nous rejoignons,
de ce point de vue, les institutions qui se

Quel sera le budget de fonctionnement

sont déjà activement positionnées dans ce

de l’Institut?

domaine.

À partir de 2021, nous serons sur une four
chette de 3 à 5 millions d’euros annuels.

Précisément, faut-il vraiment créer
une institution spéciale pour recevoir

Le sort de votre structure n’est-il pas trop

les dépôts des photographes ? Les musées

dépendant des changements de majorité

français, la Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, la Bibliothèque

de la Région ?

C’est à nous d’assurer la diversification des

nationale de France n’ont-ils pas vocation

financements pour que cela devienne une ins

à le faire ? Le fonds de Marc Riboud

titution d’intérêt national. C’est en cours de

est allé au musée Guimet, par exemple.

réflexion dans le cadre de la mise en place de

La gestion d’un fonds, sa conservation et son

nos statuts, mais aussi de la recherche de par

traitement demandent des ressources impor

tenaires. À ce titre, nous sommes heureux que

tantes. On le voit bien, nous arrivons dans une

la Ville, la Métropole et la Drac [Direction

période où toute une génération de photo

régionale des affaires culturelles] aient rejoint

graphes arrive en fin de carrière et s’inquiète

l’association de préfiguration.

du devenir de ses archives. Nous n’avons pas
de budget d’acquisition prévu. En revanche,
nous souhaiterions proposer aux artistes, ou à

En dehors de la conservation de fonds
photographiques, qu’est-ce qui fait la
singularité de votre institution ?

leurs ayants droit, une structure juridique qui
leur permette de continuer à assurer la gestion

Son programme de soutien à la recherche

commerciale, tandis que nous prendrions en

et à la création, avec sept bourses annuelles

charge la gestion patrimoniale.

d’un montant de 15 000 euros. Ce sont des
bourses conçues pour accompagner dans leur
projet des artistes, des photographes, des his
toriens de la photo ou de l’art, des commis

«Ce qui nous distingue est aussi

saires d’exposition. Elles ne sont soumises ni

notre ambition dans le domaine

à une limite d’âge, ni à un critère de natio

de l'édition. Pour nous, le support

qui nous distingue est aussi notre ambition

livre est très important. »

dans le domaine de l’édition (ou coédition).

nalité, ni à une obligation de résidence. Ce

Le programme de l’Institut est ouvert à toutes

Tous droits réservés à l'éditeur
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les photos, à toutes les époques, à tous les
usages, et, pour nous, le support livre est très
important.

Votre première programmation culturelle
propose un large spectre...

Nous voulions une offre de qualité, acces
sible à tous les publics. Pour cette raison,
nous avons choisi le thème de la banalité
du quotidien. Nous réalisons un accrochage
autour de la carte postale américaine et, en
même temps, nous faisons venir un grand
nom de la photographie contemporaine,
Thomas Struth, qui présente sa série Family
Portraits. Nous exposons Lisette Model et ses
élèves - Diane Arbus, Leon Levinstein, Mary
Ellen Mark, etc. - qui sont toutes et tous des
figures majeures de l’histoire de la photo.
Nous offrons en parallèle une première expo
sition à Emmanuelle Fructus, dont l’acuité du
regard sur la photographie vernaculaire nous
intéresse.

Comment voyez-vous la répartition
des rôles entre vous et la Maison de la
photographie de Lille ?

Dès l’origine du projet, nous avons créé un
comité d’experts territoriaux, qui comprend le
Centre régional de la photographie de Douchy,
le pôle Diaphane [Clermont, Oise], l’associa
tion Destin Sensible, le Château Coquelle à
Dunkerque et la Maison de la photographie à
Lille. Le but était de réfléchir au programme
et aux outils que nous pourrions mettre en
commun afin de mieux diffuser la culture
photographique sur l’ensemble du territoire.

La Maison de la photographie
a souhaité se retirer de ce comité en
novembre de l’année dernière et se sent
menacée par votre projet...

Nous ne faisons pas les mêmes choses. Nos
programmes de conservation de fonds ou de
soutien à la recherche et à la création ne sont
pas de leur champ de compétence. C’est une
offre supplémentaire dans la région.

PROPOS RECUEILLIS PAR N ATACHA WOLINSKI

« extraORDINAIRE. Regards
photographiques sur le quotidien »,
12 octobre-15 décembre 2019, Institut
pour la photographie, 11, rue de Thionville,
59000 Lille, institut-photo.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LILLE

L’Institut pour la photographie
en clair-obscur
Cadrage. Accueilli

avec perplexité,
riPP fait salle

ancien hôtel particulier du Vieux-

photo.» Pour Giovanna-Paola Ver

Lille, dont les travaux seront ache

gari, qui organise des prises de vue

vés en 2021.

insolites de Lille,

Professionnels ou amateurs, ar
chitectes, galeristes, ils étaient tous

comble.

là: d’Alain Fleischer, directeur du

PAR GEOFFROY DEFFRENNES

tographie a-t-il déjà reçu pareil
accueil à Lille? «Nous avons
compté 1600 personnes»,

s’étonne

expositions, « Regards sur le quoti
dien », le confirme. Mais Anne La

Officiel. «

J’ai revu des gens perdus de

vue depuis des années,

se réj ouit Eric

coste compte aller bien au-delà:
«Nous aurons de nombreux axes : dif
fusion, conservation, soutien à la re

Le Brun, qui dirige la maison d’édi

cherche et à la création, transmission

tion Light Motiv. Le métier est dur,

et édition, éducation... Des structures

certains l’ont abandonné, mais je vois

de l’Institut pour la photographie

en l’IPP un outil d’éducation qui va

«en

peut-être donner envie aux librairies

préfiguration »le 12 octobre dans un

lilloises de créer un vrai rayon de livres

Tous droits réservés à l'éditeur

La thématique des sept premières

Giovanna-Paola Vergari, respon

encore Anne Lacoste, la directrice

(IPP), qui a ouvert ses portes

phie, telles que la pratique sur mobile».

très institutionnel Le Fresnoy, à

sable du compte Lille Instagram
n vernissage autour de la pho

«on se penche en

fin sur d’autres formes de photogra

comme le centre régional de la photo
graphie de Douchy-les-Mines, le pôle
photographique Diaphane, dans l’Oise,
et la galerie Destin sensible, à Mons-
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en-Barœul, lefontdéja, etnoustravaillerons ensemble.»
Al’origine de l’IPP, une poignée
de main, l’été 2017, entre Sam
Stourdzé, le directeur des Ren
contres d’Arles, et Xavier Bertrand,
le président de la région Hauts-deFrance, qui rêvait d’un projet à
rayonnement régional et interna
tional. Ce serait «l’institution idéale
qui manque à la photographie en
France», avait déclaré Sam Stourdzé.
Aux commandes : Marin Karmitz,
fondateur des cinémas MK2 et col
lectionneur d’art, à la présidence;
Anne Lacoste, ex-conservatrice du
FRANCK RUSIAUX/REAPOUR«LEPOINT

J. Paul Getty Museum de

Objectif. Anne Lacoste,
directrice de l’IPR
mise sur ia collabora
tion avec d’autres
structures.

Immersion. ExtraORDINAIRE, la première
programmation de NPP, propose une série
de regards sur le quotidien à travers
sept expositions. Ici, « La fami Ile Swan »,
de Colin Thomas (1983), un cliché extrait
de l’accrochage « Home Sweet Home ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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Los Angeles et du musée de

lElysée de Lausanne, à la direction.
Côté financement, l’associationde
préfiguration de l’IPP s’appuie sur

la région Hauts-de-France, qui in
vestira 12 millions d’euros, et les
Rencontres d’Arles, membres fon
dateurs rejoints cette année par la
ville et la Métropole européenne

de Lille, ainsi que par la DRAC
Hauts-de-France. Son budget de
fonctionnement devrait se situer

entre 2 et 3 millions d’euros par an,
enfonctiondumécénatattenduen

complément.

Pari.

Restequelacréationdel’IPP

a pris tout le monde de court.

«L’an

nonce du projet m’a surpris, tout
comme il a surpris Fred Boucher, de
l’association Diaphane ».avoueMarc
Vantournhoudt, président duCRP,
également photoreporter. La Mai
son de la photographie, à Fives, a
même quitté le comité des experts

après quatre réunions à Lille, àDouchy, à Arles et à Beauvais. Son di

Lecture. «Annie»

recteur, Olivier Spillebout - époux

(2018), de Laura
Henno- native de

de Violette Spillebout, candidate
LREM aux municipales -ne voyait
pas l’intérêt de «plaquer Arles à

Lille». «Ces réunions sans ordre du
jour ni compte rendu étaient exclusi

vement descendantes», résume-t-il,
ulcéré.

«On parle plus d’Arles que de

Croix-,qui expose
son travail sur le
désert californien.
Il s’agit de la pre
mière exposition
d’envergure de

Douchy en dépit de nos quatre créa

l’artiste dans sa

tions annuelles.Etnous avons étéqua-

région natale.

siment convoqués à Arles afin de

signifier notre accord, sans vraiment
pouvoir parler,

déplore de son côté

Marc Vantournhoudt, qui n’a en
revanche pas claqué la porte des

discussions.

Je m’entends très bien

avec Anne Lacoste, et Marin Karmitz

Espiègle. «Tiny
blowing a bubble»
(Seattle, 1983),
de Mary Ellen Mark.

est charmant Nous faisons le pari de

retombéesfavorables. XavierBertrand
est venu à Douchy et a vu nos condi
tions laborieuses de travail dans une

« L’IPP sera avant tout une
plateforme de production

|

l

l|

ancienne poste, malgré le soutien de

à

la DRAC. L’IPP va nous aider

réfé

rencer les 7 000 ouvrages de notre bi

pour artistes, chercheurs,

|

bliothèque - nous n’avions pas le
personnel pour cela.

historiens de l’art.»

»

Selon Olivier Spillebout,

«les

Anne Lacoste

|
Sjjj

missions de l’IPP, si elles sont plus
larges que celle de la Maison de la pho

8

*

|i

l’unique différence est la conservation

Un autre monde.
«Homme de cirque»

desfondsphotographiques,maisDou-

(Nice,

tographie,n’ensontpas très éloignées;

chy le fait très bien.»

Tous droits réservés à l'éditeur
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entre Fives et Douchy se sont pour

Ce soutien à la création se ma
nifeste déjà dans la production de

tant bien refroidies, Marc Vantoumhoudt n’ayant assisté qu’aux

la première grande exposition mo

premières Transphotographiques

nographique offerte à Laura Henno.

organisées par la Maison de la pho

La native de Croix s’est rendue à

tographie, sans plus jamais retour

Slab City, en plein désert califor

ner à Fives. Et, quand on lui fait

nien, où vivent des Américains dé

observer que sa structure ne ré

munis à proximité d’un bruyant

pond à aucun cahier des charges

terrain militaire. Parmi les six autres

pour justifier ses dépenses - la mai-

expositions, une bonne part

rie de Lille a supprimé en 2018 la

concerne la société américaine

subvention de 130000 euros -, Oli

puisque, outre un panorama de la

vier Spillebout rétorque que «cela

carte postale des Etats-Unis de

fait vingt-deux ans qu’aucune collec

1900 à 1940, plusieurs salles ac

tivite' ne lui en a propose', toutsimple-

cueillent « Lisette Model, une école

mentparce que Martine Aubry décide

du regard». Les œuvres de la pho

les grands projets seule et sans trans

tographe documentaire et ensei

parence ». Anne Lacoste, elle, dédra

gnante new-yorkaise y sont
entourées des travaux d’artistes ma

matise. «J’ai rencontré le collectif des
100 photographes qui demandaient à

jeurs de la photo américaine, ses

être associés à l’IPP et sollicitaient une

élèves Diane Arbus, Rosalind Fox

aide à la création C’est au public et

Solomon et Leon Levinstein, ainsi

g aux professionnels de s’approprier ce

que Mary Ellen Mark. Sans comp
ter le magnifique Photomaton vin

g lieu. Arles est une plateforme de dijfu-

tage récupéré à Chicago et trônant

I sion, l’IPP sera avant tout une plate-

dans la cour

I forme de production pour artistes,
8 chercheurs, historiens de l’art. Nous
ïï offrirons par exemple quatre bourses
8 de 15 000 euros.»

Tous droits réservés à l'éditeur

«ExtraORDINAIRE. Regards photographiques

Histoire. « Times Square de nuit » (New York, 1918),
de H. Finkelstein & Son, édité en carte postale.

sur le quotidien », jusqu ’au

15

décembre,

ii, rue de Thionville, Vieux-Lille. Gratuit.
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MONDE DE L'ART I EXPOSITIONS

Agenda culturel
UNE SÉLECTION DE LA GAZETTE

Régions
Agen, église des Jacobins
Goya, génie d’avant-garde
Jusqu'au 10 février 2020

Angers, Collégiale Saint-Martin
Plus que pierre. Xavier Veilhan
Jusqu'au 5 janvier 2020

Avignon, palais des Papes
Ernest Pignon-Ernest.
Ecce Homo
Jusqu’au 29 février 2020

Besançon, musée des beaux-arts
et d’archéologie
Une des provinces du rococo.
La Chine rêvée
de François Boucher
Jusqu'au 2 mars 2020

Caen, musée des beaux-arts
Passages. Anna-Eva Bergman
Jusqu’au 1“ mars 2020

Tous droits réservés à l'éditeur
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et compositions
Chaumont-sur-Loire,

Jusqu’au 19 janvier 2020

Jusqu'au 15 décembre

domaine régional

Musée d’arts de Nantes

Chaumont-photo-sur-Loire

15e Biennale d'art contemporain

Du 16 novembre au

Là où les eaux se mêlent

des avant-gardes

28 février 2020

Jusqu’au 5 janvier 2020

Jusqu’au 3 février 2020

Cosne-Cours-sur-Loire,
musée de la Loire

Musée des Tissus

Emmanuel de La Villéon.
La liberté de peindre

Yves Saint Laurent.
Les coulisses de la haute

Charlie Chaplin dans l'œil

Nice, musée Matisse
Cinématisse
Jusqu’au 5 janvier 2020

couture à Lyon

Jusqu'au 21 décembre

Jusqu’au 8 mars 2020

Dunkerque

Marseille, Centre

Triennale Gigantisme

de la Vieille Charité et Friche

Jusqu'au 5 janvier 2020

de la Belle de Mai

Niort, musée Bernard d’Agesci
Madame de Maintenon.
Dans les allées du pouvoir
Jusqu’au 15 mars 2020

Par hasard
Jusqu’au 23 février 2020
Fécamp, Les Pêcheries
Bertrand Oorny,
itinéraires normands
Jusqu’au 5 janvier 2020

Nohant, domaine de George Sand
La main de George Sand
à l’ouvrage

Musée Cantini et château Borély

Jusqu’au 5 janvier 2020

Man Ray et la mode
Jusqu'au 8 mars 2020
Omans, musée Courbet

Grenoble, musée

Courbet-Hodler : une rencontre

Picasso 1939-1945.
Au cœur des ténèbres

Massignac, Domaine des Étangs
La lumière des mondes

Jusqu’au 6 janvier 2020

Jusqu’au 25 janvier 2020

Jusqu’au 30 décembre

Poitiers

Musée dauphinois

Metz, Centre Pompidou

Jusqu’au 19 janvier 2020

Rose Valland.
En quête de l’art spolié

Opéra monde.
La quête

Traversées/Kimsooja

Jusqu'au 27 avril 2020

d'un art total
Jusqu’au 27 janvier 2020

d'après Pont-Aven
Jusqu’au 5 janvier 2020

Issoudun, musée de l'Hospice
Saint-Roch

Pont-Aven, musée
L’impressionnisme

Rebecca Horn
Jusqu’au 13 janvier 2020

Pascal Maître. Histoires de vies
Jusqu'au 29 décembre

Rouen, musée des beaux-arts
So British !
L’œil extatique, Sergueï
Eisenstein à la croisée des arts

Jusqu’au 11 mai 2020

Lens, Louvre-Lens
Jusqu’au 24 février 2020
Pologne, 1840-1918.
Peindre l’âme d'une nation
Jusqu'au 25 janvier 2020

Art et cinéma.
Les liaisons heureuses
Montargis, musée Girodet

Jusqu'au 10 février 2020

Girodet face à Géricault,
ou la bataille romantique
Lille, Palais des beaux-arts
Le rêve d'être artiste

du Salon de 1819

Jusqu’au 6 janvier 2020

Jusqu’au 12 janvier 2020

Saint-Paul-de-Vence,
fondation Maeght
Joan Miré,
au-delà de la peinture

Institut pour la photographie

Mouans-Sartoux,

Jusqu’au 17 novembre

Espace de l’art concret
Extraordinaire.
Regards photographiques
sur le quotidien

Gérard Traquandi. Contrepoint
Jusqu'au 5 avril 2020

Jusqu’au 15 décembre

Toulon, musée d’Art
Picasso et le paysage
Jusqu’au 15 février 2020

Moulins, musée Anne-de-Beaujeu
La sculpture bourbonnaise
Lorient, musée de la
Compagnie des Indes

entre Moyen Âge et Renaissance

Toulouse, fondation Bemberg
Collection Motais de Narbonne

Jusqu'au 8 mars 2020

Jusqu’au 2 décembre

Jusqu’au 25 novembre

Nantes, château des Ducs
de Bretagne

Villeneuve-d’Ascq, LaM

Lyon, musée Jean-Couty

Amazonie. Le chamane
et la pensée de la forêt

Un brin de panache,
éventails de Chine

Simon, Lesage, Crépin :

Jean Couty, portraits

Tous droits réservés à l'éditeur

Peintres, spirites et guérisseurs
Jusqu’au 5 janvier 2020
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Marcq-Lambersart et la métropole

De Picasso à Jeanne d'flrc, les Ateliers
Saint-Roch retrouvent la lumière
Relancée en juin 2018 sous le nom d’Ateliers Saint-Roch Groupe ADN, la société marquettoise
spécialisée dans les décors et la muséographie tient le cap. Elle a enchaîné les réalisations
cette année et le carnet de commandes est déjà plein jusqu’à mi-2020.
guère de rivaux. « Mais nous

PAR CHRISTIAN FURLING

avons raté les marchés du gra
lambersart@lavoixdunord.fr

phisme et de l'éclairage, observent
Roger Belin et Benjamin Pitte,

MARQUETTE-LEZ-LILLE.

deux de ses directeurs. Nous
cherchons toujours à savoir pour

Grâce à la nouvelle Piscine de
quoi et â évoluer. »
Roubaix, les Ateliers Saint-Roch
avaient pu se remettre à flots

ASCENSEUR À BATEAUX

(notre article d'octobre 2018).

Une autre réalisation a placé les

Dans la foulée, la société mar

Ateliers Saint-Roch sous les feux

quettoise a livré des cimaises et
des parcours pour les expos
Briggs, Guillaumet et Traverser la
lumière, en remportant à chaque
fois les appels d'offres. Associée
au cabinet Scenografia, de Paris,
elle a aussi décroché le marché

de l’actualité : la première expo
sition de l’Institut pour la photo
graphie, à Lille. « C’était une opé
ration assez rapide, avec des
contraintes de planning compli
quées. » Les Marquettois y ont
travaillé trois mois, dans un bâ

du MuBa de Tourcoing, pour

timent encore occupé au départ.

«Picasso illustrateur ».

Il s’agissait de répartir dans une

Plus précisément, elle a rempor

vingtaine de salles les œuvres de

té deux des quatre marchés aux
Côté
quels elle candidatait.
agencement (menuiserie, serru
elle n'a
rerie. miroiterie...),

sept photographes. « Pour que les
photos se détachent, le scénographe
Olivier Etcheverry a eu l'idée de
décrocher du mur des surfaces. »
Soit 2 000 m2 de cimaises et un

Tous droits réservés à l'éditeur
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éclairage aérien sous forme de
réglettes leds.
« Grâce à notre nouvelle organisa
tion et à notre carnet d'adresses fa
bricants, nous arrivons à répondre
dans des délais assez courts»,
notent Roger Belin et Benjamin
Pitte. Marché après marché, la
PME marquettoise a repris sa vi
tesse de croisière et le carnet de
commandes est déjà plein jus
qu’à mi-2020.
Avec des marchés de diverses
tailles.

Parmi les

gros

(320 000 €), avec l’atelier Srnagghe de Lille, Saint-Roch a décro
ché l’expo permanente de l’as
censeur à bateaux des Fonti-

66
1 Parmi les
réalisations de 2020,
les Ateliers Saint-Roch
participeront à la
rénovation du musée
Les vitrines et les cimaises de l'exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers Saint-Roch.

Jeanne d’Arc de Domrémy.

PHOTOS DENIS PAILLARD

nettes, à Arques, qui sera instal
lée dans une péniche, avec
reconstitutions interactives en
modèle

réduit.

Moyennant

2 50 000 €
, elle va livrer à la
nouvelle chambre régionale des
métiers 2 50 modules d’exposi
tion temporaire. Meubles, vi
trines. tablettes s’imbriquent
dans tous les sens. Le fruit de di
zaines d’heures d’études et de
tests, à l’aide de prototypes.
Parmi les réalisations de 2020,
les Ateliers Saint-Roch participe
ront à la rénovation du musée
Jeanne d’Arc de Domrémy et à
la création d’un espace patrimo
nial dans le palais ducal de Nevers. Sans oublier des bornes in
teractives étanches pour l’église
de Plomion (Aisne), la plus visi
Les Ateliers Saint-Roch ont remporté le marché de la première exposition de l'Institut pour la photographie, à Lille.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lille et la métropole
Votre agenda

Le concert d’Astrée
LILLE.

C'est à la redécouverte d'œuvres rares qu'invitent Emmanuelle Haïm

et le concert d'Astrée. Au programme, André Campra, avec l'étincelante messe
de Requiem, et deux autres maîtres du baroque français, Jean-Philippe
Rameau, dont In convertendo Dominus célèbre la joie du peuple d'Israël libéré
à Babylone, et Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, qui, dans In exitu Israel,
laisse lui aussi éclater les chœurs de la délivrance.
Aujourd'hui à 18 h et dimanche à 16 h, Opéra de Lille, place du Théâtre.
36 à 5 €. Tél. : 03 62 21 21 21, www.opera-lille.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

L'étude de ces crimes inouïs que
sont les génocides nous expose au

CITÉPHILO
risque de la sidération. Comment
« L'étranger qui vient ». La

replacer alors, en historien, ces

condition d'étranger est appelée

événements dans une perspective

à se répandre. La mobilité que l'on
se plaît à célébrer se heurte aux
frontières que les États dressent
face aux « migrants », traités en
ennemis plutôt qu'en hôtes. Mis en
demeure de pallier l'hostilité de
leurs gouvernants, beaucoup de
citoyens se sont retrouvés acculés
à faire quelque chose, accueillir,
nourrir ou transporter des
voyageurs en détresse. Ils ont
réveillé une vieille tradition

qui puisse nous les faire
comprendre ?
De 14 h à 16 h, F N AC, 20, rue

du Nord, 4, place du
Général-de-Gaulle, Lille. Gratuit.
www.citephilo.org.

VISITE GUIDÉE
« extraORDINAIRE ». Tous les
samedis et dimanches, laissez-vous
guider dans les sept expositions

Saint-Nicolas, Lille. Gratuit.
« L'Eldorado ou l'enfer » (première

de la programmation,

partie). L'extraction de l'or et ses

photographiques sur le quotidien ».

conséquences. La quête des

Aujourd'hui et dimanche, samedi

métaux précieux, de l'or, de
l'argent mais aussi du mercure qui

23, dimanche 24, samedi

sert à les amalgamer, a nourri

1er décembre, samedi 7, dimanche

l'expansion coloniale. À partir du

8, samedi 14 et dimanche 15, le

XVIe siècle, le mythe de l'Eldorado

« extraORDINAIRE, Regards

30 novembre, dimanche

samedi dès 16 h et le dimanche dès

anthropologique qui semblait

se répand comme une traînée de

endormie, celle de l'hospitalité.

poudre, la fièvre de l'or s'empare

11, rue de Thionville, Lille. Gratuit,

De 11 h à 13 h, théâtre du Nord,

des Européens, et les Indiens en

sur réservation.

4, place du Général-de-Gaulle, Lille.

paient le prix le plus fort. Après
l'accaparement brutal de l'or

Tél. : 03 20 88 08 33,

Gratuit.
« Face à l'occident, les droits
d'habiter la terre. L'engagement
des anthropologues auprès des
autochtones ». Dedans-dehors,
telle est la position instable de

ostensiblement porté par les élites

ATELIER

indiennes, qui sera fondu en lingots
destinés à la production des

Découverte, fruits et séduction

monnaies.
De 16 h à 18 h, théâtre du Nord,

des populations qu'il étudie, Achuar

4, place du Général de Gaulle, Lille.

d'Amazonie ou Gwich'ins d'Alaska,

Gratuit.

nécessaire à l'analyse critique.
L'anthropologue noue des liens
durables avec ceux dont il partage
la vie parfois pendant de longues
années. Ces liens induisent une
sorte de contrat moral, obligation
de vérité, d'abord, mais aussi appui
aux populations en butte à la
colonisation interne.
De 11 h à 13 h, auditorium du Palais
des Beaux-Arts, 18 bis, rue de

« L'or vert. Anthropologie de la
nature : une philosophie des

nazisme et des violences de masse.

Tous droits réservés à l'éditeur

légume ? », Anne-Sophie Prouvost,
fondatrice de l'association Secrets
et Merveilles de Plantes et
herbaliste en pousse, vous invite à

des végétaux.

80, Philippe Descola consacre une
réflexion systématique aux

De 10 h à 17 h, Jardin écologique,

différentes formes de relations que
construisent les sociétés humaines

au bout de la rue du Guet, Lille.
Gratuit, asso.lisieres@gmail.com,
lisieres.org.

entre nature et culture. Il s'intéresse
aux formes d'interaction entre
humains et non-humains. Il
distingue et relie notamment
quatre catégories : l'animisme, le

d'un chercheur, spécialiste du

et que l'on végète tel un

découvrir les trésors d'ingéniosité

totémisme, le naturalisme et

Les urgences d'un historien, est
l'occasion de revenir sur le parcours

disséminer quand on est « planté là

non-humains ». Depuis les années

« Dire et faire, croire et détruire ».

Christian Ingrao et Philippe Petit,

des plantes. Comment se

relations entre humains et

Valmy, Lille. Gratuit.

La publication d'un entretien entre

www.institut-photo.com.

finement travaillé et

l'anthropologue, vivant au plus près

tout en maintenant la distance

11 h. Institut pour la photographie,

l'analogisme, autant de façons

Vous souhaitez
partage? un êvêîvemeni

?

tieradeivaus sur

www votre ‘atjendo.fr

différentes de vivre dans le monde

pour F'anntntfif gratuitement

et avec les autres. Cette

VIM II AGENDA

anthropologie débouche-t-elle
sur une éthique ?
De 18 h 30 à 20 h 30, théâtre
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Photo/ A Lille, renrrain «quotidien»
En attendant les travaux qui lui
donneront sa forme définitive
en 2021, l’Institut pour
la photographie accueille pas
moins de sept expositions.
Un parcours international et
enthousiasmant, avec grands
classiques, clichés anonymes
et recherche numérique.

51

d’Emmanuelle Fructus (2016).

Tous droits réservés à l'éditeur
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V

oilà une «extraordinaire»
préfiguration pour un projet qui
n’ouvrira qu’en 2021 ! Jusqu’au
15 décembre, l’Institut pour la

photographie (IPP) se dévoile dans le VieuxLille, à quelques pas des gares. Le public peut
enfin voir à quoi ressemblera l’établissement
dédié à l’image, d’envergure internationale,
dans les Hauts-de-France. Afin de séduire
Lillois, habitants de la région et même au-delà
des frontières - en Belgique ou au RoyaumeUni -, la directrice de TIPP, Anne Lacoste, a
mis les bouchées doubles pour en donner un
avant-goût avec «Extraordinaire, regards sur
le quotidien», sept expositions gratuites qui
couvrent le large spectre de la photo, avec des
cartels en français, anglais et flamand.

«Chaud-froid».

Panachant clichés histori

ques et recherches plastiques, visites scolai
res, ateliers et foire du livre, l’ex-lycée profes
sionnel Edouard-Lalo a été rapidement
métamorphosé après le départ des derniers
occupants cet été. Avant les travaux qui
transformeront les lieux (4000 m2) pour don
ner naissance à 1500 m2 d’exposition, une
nouvelle salve d’accrochages est prévue en
avril : affichant sans détour qu’il est dans les
starting-blocks, l’IPP déboule tambour bat
tant avec ses valeurs sûres (Lisette Model), ar
tistes internationaux (Thomas Struth), chi
neur de pellicules chinoises (Thomas Sauvin)
et nouveaux talents (Laura Henno).
Rappelons que l’implantation de cette insti
tution ambitieuse en métropole lilloise, por
tée par le président du conseil régional des
Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ne débar
que pas en terrain vierge. Et fait grincer
quelques dents, sur fond de luttes politiques.
Le Centre régional de la photographie (CRP)
de Douchy-les-Mines, tout juste labellisé par
le ministère de la Culture, étudie la possibi
lité d’un nouveau bâtiment et s’inscrit dans
une dynamique collaborative avec l’IPP. Ce
petit centre d’art contemporain et la maison
Diaphane, pôle photographique en Picardie,
bénéficient d’un effet d’entraînement et du
coup de projecteur sur la région. En revan
che, la Maison de la photographie à Fives, en
périphérie de Lille, accuse le coup : Olivier
Spillebout, son directeur, fermement opposé
à FIPP, a réclamé «transparence et équité»
dans une lettre ouverte après avoir perdu des
subventions. Son épouse, Violette Spille
bout, ex-directrice de cabinet de Martine
Aubry, aujourd’hui candidate LREM à la
mairie de Lille, affrontera probablement
l’actuelle édile.
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Bien que de couleurs politiques différentes,

tions, le tout dans un parcours nimbé de lu

Bertrand (ex-LR) et Aubry (PS) portent en

mière rose et de couleurs pastel qui rappellent

semble le projet de l’IPP, financé par la région

l’esthétique des scénographies arlésiennes...

(12 millions d’euros), la métropole lilloise et
la Drac Hauts-de-France. Le projet est depuis
le départ fondé sur une expertise arlésienne :
les Rencontres ont été missionnées pour en
esquisser les contours. Alors Arles à Lille, ça
donne quoi?Un «axe chaud-froid»,

selon les

mots de Sam Stourdzé, directeur des
Rencontres?
Rien de tiède, en tout cas: ce qui séduit dans
l’accrochage bref et temporaire de cette exposi
tion, c’est l’éventail et la qualité des proposi-

On retrouve deux accrochages vus aux Rencon

tensité des liens psychologiques et généti
ques, chers à l’artiste allemand qui a débuté
ce travail en compagnie d’un psychanalyste
dans les années 80.

tres et coproduits avec l’IPP: «Slab City» de
Laura Henno, partie sur les traces de margi

Fantômes.

naux dans le désert californien, et «Home

conseillait Lisette Model (1901-1983) à ses élè

Sweet Home», autour de l’attachement des Bri

ves. Dans «Lisette Model, une école du regard»,

tanniques à leur maison. Curaté par l’astu
cieuse Isabelle Bonnet, ce parcours foisonnant,

«Photographiez avec vos tripes»,

on découvre l’influence de l’Américaine d’ori
gine viennoise sur des générations de photo

certes plus resserré qu’à Arles, offre une tren

graphes, des femmes notamment. Professeure

taine de regards désopilants et lucides sur l’in

pendant plus de trente ans à la New School for

timité au Royaume-Uni. Entre squats punk,

Social Research, Lisette Model privilégie une

maisons individuelles standardisées, intérieurs

approche caustique. Dès les années 30, ses

aristo et résidences surveillées à cause du terro

vues de Paris et de la promenade des Anglais

risme, la déco british reflète l’évolution politi
que du pays bouleversé par le thatchérisme.

à Nice montrent des dames chic ridicules et
des hommes bedonnants. On retrouve ce re
gard mi-tendre mi-sarcastique chez Diane Ar

Joufflus.

Si les photos de Martin Parr y trou

vent naturellement leur place, comment ré
sister à des photographes moins connus : l’œil

bus, Rosalind Fox Solomon et Mary Ellen
Mark, ses élèves les plus célèbres.
Mais attention aux fantômes, à l’intérieur

tendre de David Moore sur des enfants jouf

comme à l’extérieur ! Il ne faudrait pas passer

flus et crasseux dans des cuisines populaires

à côté des petits personnages découpés dans

ou les scènes de ménage burlesques du cou

de vieux tirages d’Emmanuelle Fructus. En

ple que forme John Paul Evans avec son com

cisaillant minutieusement des photos d’ano

pagnon, par exemple.

nymes, elle fait de grands tableaux où elle as

Autre perspective sur le quotidien, celle du

signe une place à ces égarés, classés par teinte

photographe de l’école de Düsseldorf Thomas

de jaunissement, sorte d’armée des ombres

Struth, dont on a déj à évoqué la grande rétros

sagement rangée. Et ouvrez bien les yeux, les

pective à Bilbao la semaine dernière. Ses por

spectres de l’artiste Paolo Cirio, piochés dans

traits de famille habitent parfaitement les piè

Google Street View et découpés en grand for

ces de l’ancien hôtel particulier du Vieux-Lille

mat, sont collés sur les murs de la ville. Ils

avec parquet, moulures et cheminées. Sur des
tirages grand format, on regarde droit dans les
yeux la morose famille Smith, tout de sombre

hantent les rues de Lille pour mieux rappeler
que l’Institut est bien vivant.
CLÉMENTINE MERCIER

vêtue, la famille Tilly, dont les deux enfants
ressemblent comme deux gouttes d’eau à

REGARDS
EXTRAORDINAIRE,
PHOTOGRAPHIQUES SUR LE QUOTIDIEN

leurs géniteurs, ou la famille Yamato, dont la

Extrait du projet «Beijing Silvermine»
de Thomas Sauvin.

Tous droits réservés à l'éditeur

mère s’efface au profit de ses fils et mari. Der
rière l’impassibilité des visages se devine l’in

Institut pour la photographie (Lille),
jusqu’au 15 décembre.
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EXPOSITIONS

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
S’OUVRE SUR LE THÈME DU QUOTIDIEN
Un premier ensemble d’expositions, tout juste inauguré à Lille, donne le « la » d’une programmation
résolument tournée vers la diversité des usages, mais aussi l’histoire et la création contemporaine
contres. “Home Sweet Home” comme

PHOTOGRAPHIE

l'ensemble des expositions avaient été
programmées pour une présentation au

Lille. L'Institut pour la photogra

printemps 2019 à Lille, mais le retard
pris dans le vidage des bâtiments a

phie, créé en 2017 à Lille à l'ini
tiative de Xavier Bertrand et Sam
Stourdzé, a soulevé maintes ques
tions. Le directeur des Rencontres
d’Arles a pu apparaître en effet

induit leur report à cet automne. »
Ce premier ensemble d'expo
sitions séduit par sa teneur, sa
justesse dans l’accrochage et son

comme moteur dans le souhait
politique du président de la Région

souci de pédagogie. Outre les visites

Hauts-de-France de doter sa circons

régulières organisées et gratuites,

cription « d'un nouveau projet photo

chaque exposition et photographies

très ambitieux ». Trois ans plus tard,
Anne Lacoste, directrice du lieu,
présente depuis le 12 octobre dans
des murs en attente de rénovation
sa première programmation, préfi
guration des ambitions du futur éta
blissement et de son champ d’étude :
« l'histoire de la photographie dans
toutes ses pratiques et tous ses usages ».
Pas moins de sept expositions sont
au menu de cette première salve de
propositions sur le thème du traite
ment du quotidien. Ce qui s’y montre
a du coffre et s’équilibre entre, d’un
côté, grande figure historique
(Lisette Model) ou contemporaine
(Thomas Struth) et photographe
référencée (la Lilloise Laura Henno),
et, de l’autre, une série d'expositions
relatives à différents usages de l'ar
chive photo (Emmanuelle Fructus,
Thomas Sauvin) ou nées d’un travail
de recherche. A l’exemple de « Home
Sweet Home », sous le commissariat
d'Isabelle Bonnet, consacrée aux
regards portés de 1970 à nos jours
par trente photographes britan
niques sur les maisons et intérieurs
de leur pays, reflets implacables de
situations sociales et économiques
difficiles. Présentée aux Rencontres
d’Arles de l’été 2019, cette exposi
tion marque la première copro
duction entre les deux institutions.
Anne Lacoste s'empresse de devan
cer les critiques : « L’Institut n’est pas
une succursale des expositions des Ren

Tous droits réservés à l'éditeur
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qui les composent s’accompagnent

Solomon. Enfin, « Greetings from

d’explications généreuses. Leurs

America », axée sur la production

cartels égrènent une liste de prê

de cartes postales américaines entre

teurs impressionnants, révélateurs

1900 et 1940, a été réalisée avec

du crédit d'Anne Lacoste sur le plan

la collaboration du Musée du quai

tant national qu’international. Son

Branly, des Archives nationales, du

parcours de conservatrice photo,

Musée Nicéphore-Niépce (Chalon-

du Getty Museum à Los Angeles

sur-Saône) et des collections Roger-

au Musée de L'Élysée à Lausanne,
n’y est pas étranger. « Portraits
de famille », série emblématique
de Thomas Struth, a été produite
avec la collaboration de l’atelier du
photographe. L'exposition « Lisette
Model », abordée sous l’angle de
l’enseignante et placée en regard de

Viollet de la Bibliothèque historique
de la Ville de Paris.
En avril 2020, un nouveau cor
pus d’expositions sera monté en
collaboration avec Diaphane, pôle
photographique installé en Picardie
et organisateur du festival des Photaumnales à Beauvais (Oise). L’Ins

quelques-uns de ses illustres élèves

titut fermera ensuite en juin 2020

ou photographes influencés par son

pour travaux avant une réouverture

travail, n’aurait pu voir le jour sans le

programmée en décembre 2021.

soutien des galeries Baudoin Lebon
• CHRISTINE COSTE, ENVOYÉE À LILLE

(Paris), Fraenkel (San Francisco),
Howard Greenberg (New York)
et Bruce Silverstein (New York),

EXTRAORDINAIRE, REGARDS
PHOTOGRAPHIQUES SUR LE

représentants respectifs des estates

QUOTIDIEN, jusqu'au 15 décembre, Institut
de Lisette Model, Diane Arbus,
Mary Ellen Mark et Rosalind Fox

Tous droits réservés à l'éditeur

pour la photographie, 11, rue de Thionville,
59 000 Lille, www.institut-photo.com
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Ken Grant, Smokers Halcyon
Road, photographie
présentée dans l’exposition
« Home Sweet Home »
présentée à l’Institut
pour la photographie à Lille.
© Ken Grant.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L’Institut pour la photo
ouvre ses portes sur un
quotidien extraordinaire
L’Institut pour la photographie (IPP), première figure, a ouvert ses portes
dans le Vieux-Lille il y a un peu plus d’un mois : sept expos, plus de trente
artistes et un nouveau lieu de vie autant que de découverte de la photo.

SÉLECTION
UN CD

VERSAILLES (PIANO)
ALEXANDRE THARAUD
Dix-huit ans après ses premiers albums
Rameau et Couperin, Alexandre Tharaud
revient au répertoire Grand Siècle qu’il chérit
tant, en l’élargissant cette fois à des
compositeurs moins connus (Royer,
D’Anglebert, Duphly, etc). Qu’importe que ce
répertoire n’ait pas été composé à l’origine
pour le piano, mais pour le clavecin, Tharaud
y apporte de nouvelles couleurs, une lumière
très personnelle, particulièrement émouvante.
Cette musique est intemporelle, d’une beauté
rayonnante, et le piano rappelle son étonnante modernité. J.-M. P.
ERATO, ENV. 18 €.

PAR PIERRE ROUANET
prouanet@lavoixdunord.fr

LE COUP
DE CŒUR DE...

ARTS VISUELS. On ne peut
que se réjouir lorsqu’un nouveau
lieu dédié à la photographie voit le
jour. D’autant plus lorsqu’il occupe une telle superficie et que
son accès est gratuit. L’IPP – en
préfiguration jusqu’à la fin des
travaux en 2021 – a enfin posé
ses valises, avec une belle brochette d’invités. Illustres, tels
Martin Parr, Mary Ellen Mark ou
Diane Arbus, pour ne citer
qu’eux. Et des dizaines d’autres,
tout aussi précieux. Une foule de
regards sur le quotidien, accrochés dans sept expositions, autour
d’un premier sujet, « extraORDINAIRE ».
Normalité et diversité, des années
trente à nos jours, s’affichent en
pigments de couleur ou cristaux
d’argent sur ces murs du Vieux-

PIERRE
ENSEIGNANT
31 ANS

PICO BOGUE
DORMAL ET ROQUES
« C’est avec bonheur que j’ai dévoré ce nouveau tome
des aventures de Pico. Aventures est un terme un peu
exagéré pour ce jeune garçon qui réfléchit autant que
des adultes. Entre ses parents, ses grands-parents et
sa sœur Ana-Ana, les relations au monde, et l’un des
plus grands sujets de discussion de Pico, l’étymologie,
il nous berce entre insouciance de l’enfance et
réflexions existentielles. Nous passons un bon
moment en sa compagnie et ressortons souvent de notre lecture avec un
sourire non feint. » P. G. ÉD. DARGAUD, « L’HEURE EST GRAVE » (T. 11), 48 P., 12 €.

UN LIVRE

AH, LES BRAVES GENS !
FRANZ BARTELT

Du portrait serré
au contenu d’un
aspirateur britannique,
la première
programmation de l’IPP
étonne et séduit.
Lille. Les portraits détonnants de
Lisette Model, les photos de familles du monde de Thomas
Struth, Laura Henno et ses pastels
de « marginaux » au cœur du désert californien, les fiers jardiniers
des banlieues britanniques ou les
motifs de papiers peints entêtants
sous Thatcher, les photos de vacances sauvées du déroutant Beijing World Park, les silhouettes de
centaines d’anonymes d’Emmanuelle Fructus... Des quotidiens
qui ne le sont plus, ce banal d’une
époque qui, à nos yeux contemporains, devient souvenir tendre ou
découverte cocasse.
Du portrait serré au contenu d’un

L’IPP rend hommage à l’œuvre de Lisette Model.
PHOTO LISETTE MODEL, WOMAN WITH A VEIL, SAN FRANCISCO 1949, COURTESY BAUDOIN LEBON

aspirateur britannique, la première programmation de l’Institut étonne et séduit. Avec une
mention spéciale aux noirs et
blancs de Lisette Model et des
quatre grandes figures de la photo
américaine qui l’entourent (Leon
Levinstein, Diane Arbus, Rosalind
Fox Solomon et Mary Ellen Mark).
L’IPP donne à voir et à penser. Et
au-delà de ce que l’Institut accroche, il y a toute la vie qu’il propose : les ateliers, le salon du livre,

les lectures de portfolios, les sets
de DJs, brunchs et nocturnes...
Prometteur.

Il nous avait carrément bluffés, il y a deux ans,
avec L’Hôtel du Grand Cerf. Franz Bartelt est
de retour dans un roman aussi noir que son
humour, où le suspense rivalise avec la
tragi-comédie, où le sérieux n’a jamais sa place
trop longtemps. Bien sûr, l’effet de surprise et
moins présent. Mais l’enquête de Julius Dump,
écrivaillon qui roule en décapotable, dans un
village des plus reculés où le mensonge fait loi,
est un moment de plaisir coupable. Galeries de
personnages aussi savoureux que mythomanes
(ah, les lolitas de campagne…), bistrot au centre
de tout, coutumes locales… rien ne manque de
cette France profonde qui vit à des
années-lumière de ce qu’imaginent nos élites. É. B.
ÉD. SEUIL, CADRE NOIR, 288 P., 19 €.

UN JEU VIDÉO
INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE,
11, RUE DE THIONVILLE À LILLE.
« EXTRAORDINAIRE », JUSQU’AU
15 DÉCEMBRE. GRATUIT, OUVERT
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI,
DE 10 H À 18 H (21 H LE JEUDI).
WWW.INSTITUT-PHOTO.COM

OVERWATCH

BLIZZARD ENTERTAINMENT
Le jeu de tir multijoueurs qui cartonne sur PC
et consoles est enfin adapté pour la Switch.
Les graphismes et la vitesse des animations
ne sont pas aussi poussés que sur la PS4 ou
la Xbox, mais la réalisation dans son
ensemble est plus que correcte. Le rendu des
couleurs et l’ambiance survitaminée du jeu
sont bien retranscrits. On retrouve avec plaisir
l’univers heroic fantasy à la sauce manga qui
a fait de ce FPS l’un des plus joués sur la
planète. Là où la Switch tire son épingle du
jeu, c’est évidemment en mode portable.
Dans ce cas de figure, la résolution de l’image
est nickel et c’est la possibilité pour les fans
d’Overwatch de pouvoir l’emporter partout avec soi. C. B.
SUR NINTENDO SWITCH, ENVIRON 30 €. À PARTIR DE 12 ANS.
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世界
の写

France
糟谷恭子 ＝文 Text: Kyoko Kasuya
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© Lisette Model, Coney Island
Bather Reclining, c.1939-41,
courtesy Baudoin Lebon

Lille

Up

現 代 写 真を切り開く新スポットに注目
この 秋 、フランス北 部 の 都 市リールに、写 真に特 化した文 化 施
設 I n s t i t u t p o u r l a p h o t o g r a p h i eがオープンした。現 在 、約
1 5 0 0 平 方メートル の 展 示 スペースでは 、こけら落としとして
「 e x t r a O R D I N A I R E 」というテーマのもと、8 つの 企 画 展を開
催 中 。いかにしてアーティストたちが 、日常を共 有するために用

© Laura Henno, Annie,
Outremonde, 2018, courtesy
galerie Les Filles du calvaire

オープニングには、多くの人たちが 集まり、にぎわいを見せた。

いられている写 真メディアをユニークな視 点で作 品に昇 華する
かを検 証する。リゼット・モデルをはじめ、彼 女 の 生 徒であったダ
イアン・アーバスやロザリンド・ソロモンらのグループ 展 、中 国 の
ファウンドフォトを用いるトーマス・ソヴァンの 個 展など、その 内
容は幅 広い。現 代 写 真を基 軸に置きながらも、過 去から現 代ま
での写 真の多 様 性を体 現するキュレーションに期 待が 高まる。
会場：Institut pour la photographie 会期：〜12月15日
https://www.institut-photo.com

Various
2 0 1 9 〜 2 0 年はレゾー・ディアゴナルと呼ばれる、フランス
に点 在する2 3 の 国 公 立 現 代 写 真センターのネットワーク結
成 1 0 周 年を記 念する年となり、L ' E N G A G E M E N Tという一
大プログラムが 2 0 2 0 年 2月まで行われている。プログラム
の 例を挙 げると、
トゥール ーズ 地 方 の I M A G E / I M A T G E
C e n t r e d a r tでのヴォルフガング・ティルマンスの 個 展や 、
パリ郊 外にあるC e n t r e C u l t u r e l A n d r é M a l r a u xでの石
橋 英 之の個 展など。また、写 真 教 育の発 展を目的のひとつと
して掲げ 、イベントやワークショップも積 極 的に開 催している。
フランス国 立 現 代 芸 術センター（ C N A P ）が 所 有するコレク
ションから多くの 作 品が 貸し出され、国や自治 体が 総 力を挙
げて現 代 写 真をサポートする手 腕を垣 間 見ることができる。

Hideyuki Ishibashi Stjernhimmeln, 2019 © Hideyuki Ishibashi

Tillmans Wolfgang Michael, Kirche, août 1990 FNAC 94105
(10) Centre national des arts plastiques © Wolfgang Tillmans
/ Cnap / crŽdit photo : (service interne)

写 真 大 国が見せつける底力

Paris
洗 練されたティーショップでアートに触れる
マレ地区に位置するArtéfactは、世界中の厳選したお茶を扱う
ティーブティック。アートとお茶の関係性をテーマに掲げ、パリの
ブランドやアーティストとコラボレーションした限定商品を作った
り、中二階のプロジェクトスペースではさまざまな展覧会やイベン
トを開催している。12月3日から1月26日までは、注目のフランス
人若手作家、サンドリン・エルバーグによる太陽を主題にした作
品を展 示 予 定 。また 、ロンドンのギャラリー勤 務 経 験 のある
オーナーが、アートブックや写 真 集をセレクトしたブックショップ
コーナーを開設。アートとお茶で、五感が満たされるはず！
https://artefact-marais.com
© Sandrine Elberg
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Lisette Model, Woman WithaVeil, 1949, San Francisco. ©

LisetteModel/Baudoin Lebon.

_Lille (59)

DE L'USAGE PHOTOGRAPHIQUE
DU QUOTIDIEN
Institut pour la photographie
Jusqu'au 15 décembre 2019
L’Institut pour la photographie présente
dans ses murs, pas encore rénovés, sa

l'approche de la réalité de Lisette Model,
mise en regard avec celles de ses élèves

première programmation, préfiguration

(Leon Levinstein, Diane Arbus, Rosalind

du projet initié il y a trois ans par Xavier

Fox Solomon) ou ceux qu'elle a inspirés

Bertrand, président de la région Hauts-

comme Mary Ellen Mark. Le récit de Home

de-France, et Sam Stourdzé, directeur
des Rencontres d'Arles. Enavril2020, une

Sweet Home sur l'évolution du regard por
té sur les intérieurs britanniques de 1978 à

deuxième salve d'expositions, elles aussi

nosjourspartrentephotographesanglais,

gratuites, sera organisée avant la ferme

déjà montré à Arles, se fait ici plus analy

ture du lieu en juin pour réhabilitation et
une inauguration programmée fin 2021.
En attendant, les sept expositions pro
posées par Anne Lacoste, sa directrice,
posent sur 1 500 m2 le champ d'études de
l'institut, à savoirtoute l'histoire de la pho
tographie à travers ses différents usages
et formes. Le traitement photographique
du quotidien choisi pourthème s'incarne
ainsi dans sept approches totalement dif

tique. L'approche documentaire domine
largement cette première programma
tion, qui fait aussi la part belle à l'archive
ou au vernaculaire via l'analyse de l'image
de la carte postale nord-américaine entre
1900 et 1940 et les subtiles photomon
tages d'Emmanuelle Fructusà partirdefigures découpées dans des photographies
de famille ou d'identité, exposés pour la
CHRISTINE COSTE
première fois._

férentes, toutes passionnantes dans leurs
contenus et justes dans leuraccrochage,
que ce soit les portraits de famille de Tho

O ExtraORDIN AIRE, regards photographiques
sur le quotidien ».Institut pour
la photographie, 11, rue de Thionville,

mas Struth, Slab City de Laura Henno ou

Tous droits réservés à l'éditeur

Lille|59l,www.institut-photo.corn
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NDRIER DES EXPOSITIONS
ÏŒSSSnMSMÊÊÊ

Lafayette Anticipations

Trésors de l’Albertina
Dessins d'architecture

Musées & centres d'art

9, rue du Plâtre-75004
015740 6417

Jusqu'au 16 mars

La collection Alana
Jusqu'au 20 janvier
« Journal d'expo Beaux Arts

38, rue Saint-Maur • 75011
0180984600

2, boulevard du Palais
| 75001-015340 60 80

atelier-lumieres.com

| paris-conciergerie.fr

des Expositions universelles
au XIXe siècle
Jusqu'au 8 mars

lafayette anticipations.com
La Conciergerie

Atelier des Lumières

Architectures éphémères

Katinka Bock

Musée du Louvre

Tumulte à Higienépolis

Quai du Louvre • 75001

Musée Zadkine

0140205050 • louvre.fr

100 bis, rue d'Assas • 75006

| Jusqu'au 5janvier

Georges Marteau collectionneur

Van Gogh - La Nuit étoilée

Marie-Antoinette

Mac Val

Le goût de l’Orient

0155 42 77 20 • zadkine.paris.fr
Le rêveur de la forêt

Jusqu'au 31 décembre

Métamorphose d'une image

Place de la Libération

Jusqu'au 6 janvier

Jusqu'au 23 février

Jusqu'au 26 janvier

94400 Vitry-sur-Seine

Jean-Michel Othoniel au Louvre

École des Arts joailliers

0143 9164 20 • macval .fr
Gôzde llkin / Hugo Aveta

VanCleef&Arpels

Jusqu'au 5 janvier

* Hors-série Beaux Arts

Le Bal
6, impasse de la Défense • 75018

31, rue Danielle Casanova • 75001
01707038 40

0144 70 75 50-le-bal.fr
Les infamies photographiques
de Sigmar Polke
Jusqu'au 22 décembre

BnF François Mitterrand

J

Nil Yalter
Jusqu'au 9 février

lecolevancleefarpels.com
Lacloche

MAD (Musée des Arts décoratifs)

Joailliers (1892-1967)

107-111, rue de Rivoli • 75001

| Jusqu'au 20 décembre

Fondation Cartier
0153 79 59 59 -bnf.fr

Hors-série Beaux Arts

Moderne Maharajah
Jusqu'au 12 janvier

Tolkien

261, boulevard Raspail • 75014
0142185650

Voyage en Terre du Milieu
Jusqu'au 16 février

fondationcartier.com
Nous les arbres

Vidéo sur BeauxArts.com

Jusqu'au 5 janvier

Muséum national

Léonard de Vinci

d'histoire naturelle

Jusqu’au 24 février

57 rue Cuvier • 75005

* Hors-série Beaux Arts
Mini-site BeauxArts.com
Soulages au Louvre

Marquise Arconati Visconti
Du 13 décembre au 15 mars
* Hors-série Beaux Arts

121, rue de Lille-75007
0147057519

0153355001-104.fr
Jusqu'ici tout va bien ?
Jusqu’au 9 février
Biennale des arts
numériques Némo

Océan en voie d'illumination
Jusqu'au 19 janvier

Musée du Luxembourg

Palais de Tokyo

19, rue de Vaugirard • 75006
0140136200

13, avenue du Président Wilson
75116 - 014723 5401

museeduluxembourg.fr
L'âge d'or de la peinture anglaise
Jusqu'au 16 février

Avenue Winston Churchill • 75008
0153 43 40 00 • petitpalais.paris.fr

11, quai de Conti • 75006

0142 22 59 58 • museemaillol.com

Un impressionniste

j Jusqu'au 9 février

Musée de l'Air et de l'Espace

Fondation Louis Vuitton

Centre des Arts

8, avenue du Mahatma Gandhi
75016 - 0140 6996 00

12-16, rue de la Libération

Jusqu'au 26 janvier

à Séraphine

Yan Pei-Ming / Courbet

Les grands maîtres naïfs

Jusqu'au 19 janvier

* Hors-série Beaux Arts

Aéroport de Paris - Le Bourget

museeairespace.fr
* Hors-série Beaux Arts

Vincenzo Gemito (1852-1929)

Du Douanier Rousseau

Jusqu'au 19 janvier

93352 Le Bourget • 0149 92 70 62

Vidéo sur BeauxArts.com

Petit Palais

61, rue de Grenelle • 75007

| 0140 46 56 66 • monnaiedeparis.fr
Kiki Smith

Vidéo sur BeauxArts.com

Programmation sur biennalenemo.fr

Futur, ancien, fugitif
Jusqu'au 5 janvier

Hors-série Beaux Arts

Monnaie de Paris -11 Conti

fondationcustodia.fr
Willem Bastiaan Tholen

Jusqu'au 15 décembre

Jusqu'au 9 février

palaisdetokyo.com

Musée Maillol

néerlandais

Et 40 lieux en Île-de-France

Jusqu'au 5 janvier

* Hors-série Beaux Arts

*

Affiches cubaines (1959-2019

Fondation Custodia
5, rue Curial • 75019

Océan - Une plongée insolite

Du 11 décembre au 9 mars

Jusqu'au 2 février

Centquatre

018197 35 88 • mnhn.fr

0144 55 57 50 • madparis.fr
*

Quai François Mauriac • 75013

Jusqu'au 24 février

Luca Giordano (1634-1705)
Jusqu'au 23 février
Vidéo sur BeauxArts.com

Musée Marmottan Monet
2, rue Louis Boilly • 75008

C215 - La légende des deux

0140 20 5317 • marmottan.fr
Mondrian figuratif

Jusqu'au 25 mars

Jusqu'au 26 janvier

Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès
75019 - 0144844484
philharmoniedeparis.fr
Pierre et Gilles

95880 Enghien-les-Bains

fondationlouisvuitton.fr
Le nouveau monde

0130108559-cda95.fr
Julio Le Parc

de Charlotte Perriand

Musée de l'Armée

Musée de l'Orangerie

La fabrique des idoles

Jusqu'au 24 février

Hôtel national des Invalides

Jardin des Tuileries

Jusqu'au 23 février

place de la Concorde • 75001

Charlie Chaplin

Jusqu'au 27 décembre

» Hors-série Beaux Arts
Centre Pompidou
Fondation Ricard

Place Georges Pompidou

129, rue de Grenelle • 75007
0144 42 38 77 • musee-armee.fr
Les canons de l’élégance
Jusqu'au 26 janvier

12, rue Boissy d'Anglas

75004 - 0144 781233

75008 - 01533088 00
centrepompidou.fr
Bacon en toutes lettres
Jusqu'au 20 janvier

Du 3 décembre au 25 janvier

* Hors-série Beaux Arts
Vidéo sur BeauxArts.com
Prix Marcel Duchamp 2019

| Fondation Villa Datris

Jusqu'au 6 janvier

9, rue Monte-Cristo • 75020
0148176060

Calais - Témoigner

de la Ville de Paris
| 11, avenue du Président Wilson
75116 - 0153 67 40 00
mam.paris.fr
You - Collection
Lafayette Anticipations

fondationvilladatris.fr
Mare Nostrum

Jusqu'au 24 février

Jusqu'au 12 janvier

Cosmopolis #2

Grand Palais

Christian Boltanski
Jusqu'au 16 mars

grandpalais.fr

Cinémathèque française

* Hors-série Beaux Arts

* Hors-série Beaux Arts

Citéco

* Hors-série Beaux Arts
Joris-Karl Huysmans

1, rue des Fossés Saint-Bernard
| 75005 - 0140 513838

I

imarabe.org

I

AlUla, merveille d'Arabie

06 30 74 52 62 • anneplus.com
Rodrigo Braga - Biomimesis
Jusqu'au 6 décembre

Galerie Boris
Musée du quai Branly

3, rue Saint-Philippe du Roule

Jacques Chirac

75008 - 0145623316

37, quai Branly • 75007

galerie-boris.com

0156 617172-quaibranly.fr
20 ans - Les acquisitions

Jusqu'au 17 février

du musée

» Hors-série Beaux Arts

Jusqu'au 26 janvier

L'Asie maintenant

* Hors-série Beaux Arts
Somuk
I Jusqu'au 8 mars

Musée de l'Histoire

Frapper le fer

de l'immigration

Jusqu'au 29 mars

293, avenue Daumesnil • 75012
015359 58 60

29, avenue Hoche • 75008

Du 26 novembre au 1" mars

Carte blanche à Min Yung-yeon

Jusqu'au 6 janvier

75017 - 0186 471010-citeco.fr

Nikolina Petolas
Jusqu'au 21 décembre

Galerie Dutko
4, rue de Bretonvilliers • 75004
0143261777-dutko.com
Monique Frydman
Jusqu'au 7 décembre

Galerie Gagosian
Musée Rodin

4, rue de Ponthieu • 75008

Jusqu’au 19 janvier
histoire-immigration.fr

Cité de l'architecture

Paris-Londres

et du patrimoine

Jeu de paume

1. place du Trocadéro • 75016
0158515200

1, place de la Concorde • 75008
0147031250

citedelarchitecture.fr

jeudepaume.org
Zineb Sedira / Peter Hujar /

Tous droits réservés à l'éditeur

Jusqu'au 17 février

institut du monde arabe

1,place du Général Catroux

Jusqu'au 16 mars

6, place d'Iéna • 75116

L'Inde, au miroir

Vidéo sur BeauxArts.com

de l'Art nouveau viennois

Musée Guimet

Jusqu'au 27 janvier

Jusqu'au 10 février

airdeparis.com
More

Galerie Aime+

Greco

Jusqu'au 19 janvier

Otto Wagner, maître

1, rue de la Légion d'Honneur

43, rue de la Commune de Paris
93230 Romainville • 06 30 74 52 62

Jusqu'au 19 janvier

0156 52 53 00 • guimet.fr

* Hors-série Beaux Arts

Vampires - De Dracula à Buffy

* Hors-série Beaux Arts

Musée d'Orsay

Galerie Air de Paris

La fabrique du geste

Toulouse-Lautrec

017119 33 33 • cinematheque.fr

Jusqu'au 24 novembre

* Hors-série Beaux Arts

Jusqu’au 21 décembre

des photographes

51. rue de Bercy • 75012

Nés quelque part

Jusqu'au 27 janvier

critique d’art
3, avenue du Général Eisenhower
75008-0144131717

Galeries

de Seurat à Matisse

musee-orsay.fr
Degas à l’Opéra

Dorothy lannone
Jusqu'au 6 janvier

Jusqu'au 26 janvier

Félix Fénéon (1861-1944)

Hans Hartung

Jusqu'au 1er mars

Jusqu'au 23 décembre

L'homme-orchestre

75007 - 0140 494814

Jusqu'au 16 février

de la «Jungle»

musee-orangerie.fr

Les temps nouveaux,
Musée d'Art moderne

| fondation-entreprise-ricard.com
Études sur l'empathie

01447780 07

Daisuke Kosugi
Jusqu'au 19 janvier

77, rue de Varenne • 75007

Music Migrations (1962-1989)

014418 6110 • musee-rodin.fr
Barbara Hepworth

Jusqu'au 5 janvier

Jusqu'au 22 mars

0175 00 05 92 • gagosian.com
Spencer Sweeney
Jusqu'au 20 décembre

Galerie Gagosian (2)
Musée Jacquemart-André

Musée Roybet Fould

158, boulevard Haussmann
75008-0145621159

178, bd Saint Denis-92400
Courbevoie • 017105 77 92

musee-jacquemart-andre.com

museeroybetfould.fr

26, avenue de l'Europe
93350 Le Bourget • gagosian.com
Simon Hantaï
Jusqu’au 14 mars
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Galerie Georges-Philippe
& Nathalie Vallois
36, rue de Seine • 75006
0146346107

galerie-vallois.com
Robert Cottingham
Jusqu'au 21 décembre

Galerie de la Vallée Village
3, cours de la Garonne • 77700 Serris
tbvsc.com/la-vallee-village/fr
Hommage à Man Ray et la mode
Jusqu'au 1“ décembre

Charbonnier
U, rue Le Regrattier • 75004

Carré Amelot

05 46 5114 70 • carre-amelot.net
Exercice de styles

Galerie Xippas

0140 27 05 55 • xippas.com
Joel Sternfeld / James Siena
Jusqu'au 21 décembre

0142 60 42 63 • artdujapon.com
Kawari Kabuto

Jusqu'au 23 février

Mucetn

Musée Antoine Lecuyer
28, rue Antoine Lecuyer • 02100
03 23 06 93 98 • saintquentin.fr
Le nouveau parcours

esplanade du J4-13002

des pastels du musée

04 84 351313 • mucem.org

À partir du 16 novembre

Giono

Musée Matisse

Jusqu'au 17 février

Place du Commandant Édouard

Le hasard de A à Z

Richez • 59360 • 03 59 73 38 00

Dés et destin

Jusqu'au 9 février

SAINT-QUENTIN

7, promenade Robert Laffont

LE CATEAU-CAMBRÉSIS

museematisse.fr
Devenir Matisse

Jusqu'au 14 décembre

Prison miroir

10, rue Amelot-17000

Jusqu'au 14 décembre

108, rue Vieille du Temple • 75003
Galerie Jean-Christophe

LA ROCHELLE

Jusqu'au 23 février

SÉRIGNAN
MRAC

146, avenue de la Plage
34410 - 0467178895

METZ

mrac.laregion.fr
Abdelkader Benchamma

Centre Pompidou-Metz

AGEN
LE HAVRE

Galerie Jeanne Bucher Jaeger
Église des Jacobins
53, rue de Seine • 75006
0142726042

jeannebucherjaeger.com
Dialogue X
Jusqu'au 21 décembre

47000 - 05 53 69 47 23-agen.fr
Goya - Le maitre et son école
Jusqu’au 10 février

Galerie Jocelyn Wolff
Les Tanneries
78. rue Julien Lacroix • 75020

Jusqu'au 21 décembre

Galerie La Forest Divorme
12, rue des Beaux-Arts • 75006
0140299752

Le Portique

57000 - 0387153939

30, rue Gabriel Péri • 76600

centrepompidou-metz.fr
Rebecca Horn

234, rue des Ponts • 45200
02 38 85 28 50 • lestanneries.fr

09 80 85 67 82 • leportique.org
Sven ‘t Jolie
Jusqu'au 21 décembre

LENS
Louvre-Lens
99, rue Paul Bert • 62300

Figure(s) - Saison #4
Jusqu’au 30 août

Jusqu'au 20 janvier

Collection Lambert

galerielaforestdivonne.fr
Anna Mark / Lucien Hervé

5, rue Violette • 84000
0490165620

Jusqu'au 30 novembre

collectionlambert.com

de l’Adiaf

Jusqu'au 29 mars
galerie-lelong.com
Ursula von Rydingsvard
Jusqu'au 11 janvier

BORDEAUX

Juan Uslé

CAPC

Jusqu'au 18 janvier

1

Crac

26, quai Aspirant Herber -34200

Jusqu'au 24 février

04 67 74 94 37 • crac.laregion.fr

Opéra monde

Éric Baudelaire - Faire avec

La quête d’un art total

Jusqu'au 2 février

Jusqu'au 27 janvier
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
P Vidéo sur BeauxArts.com
Frac Normandie
MONTARGIS

Jusqu'au 30 mars

Musée Girodet

Résistance • 76300 • 02 35 72 27 51

2, rue du Faubourg de la Chaussée

fracnormandierouen.fr
Remake

Carrières de lumières
Route de Maillane-13520
0490492002

45200 - 0238980781

carrieres-lumieres.com
Van Gogh - La Nuit étoilée
Jusqu'au 5 janvier
* Hors-série Beaux Arts

Jusqu'au 5 janvier

Jusqu'au 15 janvier

TOULOUSE
Les Abattoirs

MONTPELLIER
Musée Fabre

39, boulevard Bonne Nouvelle
34000 - 04671483 00

LILLE
Institut pour la photographie

3,place des Martyrs de la

musee-girodet.fr
Girodet face à Géricault

museefabre.montpellier3m.fr
rue Ferrère • 33000

SÈTE

Sergueï Eisenstein

Jusqu'au 15 mars
Un art de notre temps #2

Jusqu'au 19 avril

Kasimir Zgorecki

Galerie Lelong & Co.
13, rue de Téhéran • 75008
0145631319

Jusqu'au 19 avril

Jusqu'au 13 janvier

P Vidéo sur BeauxArtsxom

LES BAUX-DE-PROVENCE

Instantané des collections

Théâtre des métamorphoses

L'œil extatique

03 2118 62 62 • louvrelens.fr
Pologne

AVIGNON

Fata Bromosa

La mesure du monde

Rue Richard Cœur-de-Lion

AMILLY

0142 03 05 65 • galeriewolff.com
Isa Melsheimer

1, parvis des Droits de l'Homme

Soulages à Montpelllier

76 allées Charles de Fitte • 31300
05 34 5110 60 • lesabattoirs.org
Peter Saul
Jusqu'au 26 janvier
Carolee Schneemann
Jusqu’au 25 janvier

,

05 56 00 8150 • capc-bordeaux.fr
Galerie Perrotin

76, rue deïurenne • 75003
014216 79 79 • perrotin.com

Histoire de l'art

11, rue deThionville • 59000

cherche personnages

03 20 88 08 33 • institut-photo.com
extra ORDINAIRE

Jusqu'au 2 février

Jusqu'au 15 décembre

Gabriel de La Mora /

Lubaina Himid

Josh Sperling / Park Seo-Bo

Jusqu'au 23 février

Jusqu'au 21 décembre
Musée des Arts décoratifs

Du 27 novembre au 17 janvier
TOURCOING
Hors-série Beaux Arts
Le Fresnoy
NANTES
22, rue du Fresnoy • 59200
Musée d'Arts

Palais des Beaux-Arts

10, rue Georges Clemenceau

Place de la République • 59000

44000-0251174500

03 20 06 78 00-pba-lille.fr
Le rêve d'être artiste

museedartsdenantes.fr
Charlie Chaplin

Galerie Sator

et du Design

8, passage des Gravilliers • 75003

39, rue Bouffard • 33000

dans l'œil des avant-gardes

0142 78 04 84 • galeriesator.com
Remplir le vide

05 561014 00 • madd-bordeaux.fr

Jusqu’au 3 février

Jusqu'au 21 décembre

Jusqu'au 5 janvier

Jusqu'au 6 janvier

Memphis - Plastic Field

BOURG-EN-BRESSE

87000 - 055533 0850

28, rue du Grenier Saint-Lazare

Monastère de Brou

musee-adriendubouche.fr
Formes vivantes

Jusqu'au 21 décembre

63. boulevard de Brou • 01000
0474228383

Jusqu'au 10 février

monastere-de-brou.fr
Le marbre et le sang

LYON

Jusqu'au 8 mars

CHAMBORD

0142 721410 • templon.com

Château de Chambord

Oda Jaune

41250 - 0254504000

Jusqu'au 21 décembre

Irving Penn - Still Life

Jusqu'au 15 mars

93500 Pantin-0155 89 0110
ropac.net
Georg Baselitz
Jusqu'au 25 janvier

Hors-série Beaux Arts
Alain Bublex
Jusqu'au 8 mars

164, avenue des Arènes de Cimiez
06000 - 0493810808
Château de Tours
cinema2019.nice.fr
Cinématisse
Jusqu'au 1er mars

NÎMES

04 721017 40 • mba-lyon.fr

Place de la Maison Carrée

Drapé - Degas, Christo, Michel-

25, avenue André Malraux
37000 - 0247216195

René-Jacques

DUNKERQUE

VILLENEUVE-D'ASCQ
30900-0466763570

Ange, Rodin, Man Ray, Durer...
carreartmusee.com
Peter Friedl - Teatro
Jusqu'au 1er mars
Musée Jean Couty

LaM

1, allée du Musée • 59650
03 2019 68 68 • musee-lam.fr
Lesage, Simon, Crépin

PONT-AUDEMER

04 72 42 20 00 • museejeancouty.fr
Jean Couty

Musée Alfred Canel

Jusqu'au 15 décembre

64, rue de la République

Frac Grand Large
27500 - 0232568481

503, avenue des Bancs de Flandres

69. avenue du Général Leclerc

Musée Matisse

Carré d'art

1, place Henri Barbusse • 69009

Jusqu'au 18 janvier

Galerie Thaddaeus Ropac (2)

NICE

20. place des Terreaux • 69001

Jusqu'au 8 mars

7, rue Debelleyme • 75003
0142 72 99 00 • ropac.net

Jardin François Ier • 37000

jeudepaume.org
Musée des Beaux-Arts

chambord.org
Susumu Shingu
Galerie Thaddaeus Ropac

CCCOD

Jusqu'au 24 mai

Galerie Templon (2)
30, rue Beaubourg • 75003

TOURS

02476650 00 -cccod.fr
Musée Adrien Du bouché
8 bis, place Winston Churchill

templon.com
Jonathan Meese

Jusqu'au 29 décembre

LIMOGES

Galerie Templon

75003 - 0185765555

03 20 28 38 00 • lefresnoy.net
Panorama 21

Peintres, spirites et guérisseurs
Jusqu'au 5 janvier

VILLEURBANNE
IAC

59140 - 0384792585
Usines Fagor, MAC Lyon

ville-pont-audemer.fr
Ce livre travaille du chapeau

11, rue Docteur Dolard • 69100
04 78 03 47 00 • i-ac.eu
Jeune création internationale

fracnpdc.fr

et presqu’île

Gigantisme - Art & industrie

0427466565

Jusqu'au 31 mars

biennaledelyon.com
15' biennale d'art contemporain

ROUEN

Jusqu'au 5 janvier

Musée des Beaux-Arts

Jusqu'au 5 janvier
* Hors-série Beaux Arts

LAAC

Jusqu'au 5 janvier

Esplanade Marcel Duchamp
P- Vidéo sur BeauxArts.com
Galerie Tomabuoni Art

302, avenue des Bordées • 59140
03282956 00

76000-0235712840
MARSEILLE

9, rue Chariot • 75003
musees-dunkerque.eu
0153 53 5151 • tornabuoniart.fr
Utopia

Jusqu'au 15 mars
Jusqu'au 21 décembre

Tous droits réservés à l'éditeur

Friche-Belle de Mai

Cosmos - Silence, on tourne !
41,rueJobin-13003

mbarouen.fr
Arts et cinéma
Les liaisons heureuses

Tenez-nous informés
de votre actualité sur
calendrier@beauxarts.com

Jusqu'au 10 février
04 95 04 95 95 • lafriche.org

AIP-MDI 8739387500507
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VISITES
Visite guidée en famille. Tous les
samedis à 11 h (en famille) et à
16 h, laissez-vous guider dans les
sept expositions de la
programmation « extraORDINAIRE,
Regards photographiques sur le
quotidien ».
À11 h et 16 h, Institut pour la
photographie, 11, rue de Thionville,
Lille. Gratuit, sur réservation.
Tél. : 03 20 88 08 33,
www.institut-photo.com.
« Balade singulière ». Visite
commentée de l'exposition
« Itinéraires singuliers », qui invite
à parcourir les itinéraires singuliers
de seize artistes de la Fondation
Paul Duhem. Les œuvres
présentées (une centaine de
dessins, peintures, sculptures,
tapisseries) oscillent entre réel
et imaginaire, entre conscience
et spontanéité.
Visible jusqu'au 19 janvier.
À16 h, musée de l'Hospice
Comtesse, 32, rue de la Monnaie,
Lille. Droits d'entrée + 2 €.
Tél. : 03 28 36 84 00,
www.mhc.lille.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 3778597500506
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GRAND LILLE

Un objectif, sortir du cadre
Culture

L’Institut

pour la photographie
a pris ses marques
dans le Vieux-Lille

Premier pari réussi. Ouvert le 11 oc
tobre au 11 rue de Thionville, à Lille,
l'Institut pour la photographie a ren
contré son public. La fréquenta
tion cumulée pourrait atteindre les
25000 personnes dimanche, jour de
clôture des sept expositions, instal
lées autour d'un thème commun : la

Sept expositions sont à découvrir jusqu'à dimanche.

banalité du quotidien.
Bâti à la fin du xixe siècle, l'hôtel parti-

rénovation (environ 12 millions d'eu
ros) qui devraient durer jusqu'à fin

Un lieu très politique

2021-début 2022.

A l'origine de l'Institut, on trouve

« L'idée, c'est de créer une dynamique

Xavier Bertrand, président de la

d'orientation, l'immense bâtisse, qui

tout autour de la photo. Ce sera un lieu

région, et Sam Stourdzé, directeur

appartient au conseil régional des

de conservation avec un gros fonds

culierde3600 m2a eu plusieurs vies.
Base militaire, école de jeunes filles,
lycée professionnel ou encore centre

Hauts-de-France, est donc désor
mais dédiée à la photo.

d'archives mais également un lieu de

des rencontres d’Arles. Directeur
de la Maison de la photographie,

recherche et de transmission. On in

à Fives depuis 2003, Olivier

sistera notamment sur la lecture cri

Spillebout fustige un projet

<< Lecture critique de l’image »

tique de l'image dans un moment où

qui «écrase sciemment l’existence

Le lieu sera clos jusqu'à une deuxième

elle n'a jamais été si présente dans

grande exposition, prévue du 3 avril au

notre quotidien via les réseaux so

14 juin 2020. Ensuite, l'Institut fermera

ciaux», poursuit Giulia Franchino,

de nouveau ses portes pendant un an

chargée de la communication et des

et demi, la faute à de gros travaux de

Tous droits réservés à l'éditeur

événements.

de la Maison de la photographie ».
L’époux de Violette Spillebout,
candidate LREM aux municipales
de 2020 à Lille, se dit

«

indigné ».

François Launay

AIP-MDI 2750008500504

The Art Newspaper Russia 18 décembre 2019

extraORDINAIRE

Мари Элен Марк. «Тини, надувающая пузырь». Сиэтл, 1983 г. Институт фотографии, Лилль. Фото: Institut pour
la Photographie

(http://ads.adfox.ru/229461/g
hash=a4dd0e8ef22f3357&ran

Институт фотографии в Лилле демонстрирует свои первые
выставки. В режиме временных выставок он будет работать вплоть
до торжественного открытия в 2021 году, когда начнет
функционировать в полную силу. Сейчас институт обживается
в пространстве площадью 1,5 тыс. кв. м в старой части города,
однако его постоянный адрес пока не подтвержден.
Дебютную программу под названием «Необыкновенные.
Фотографические аспекты повседневной жизни» (до 15 декабря)
составили семь выставок. Экспозиция «Дом, милый дом», которая
фокусируется на истории концепта британского жилища с 1970-х
годов до наших дней, была впервые представлена на фестивале
«Встречи в Арле» прошлым летом. Другие выставки, включая
персональные экспозиции Лизетты Модел и Томаса Штрута,
подготовлены уже силами института.
«Мы хотим, чтобы наш институт стал исследовательской
лабораторией, был площадкой для совместных проектов и ставил
перед собой смелые региональные, национальные
и международные цели», — говорит его директор Анн Лакост.
Ранее она была куратором в Музее фотографии д’Элизе в Лозанне,
которым руководил Сэм Стурдзе, в 2014 году ставший директором
«Встреч в Арле». Идея создания института с библиотекой
и, возможно, архивами фотографов родилась в сентябре 2017-го.
правляться он будет советом региона О-де-Франс и фестивалем
в Арле, участие в управлении также примут город Лилль,
Лилльская агломерация и региональная дирекция по вопросам
культуры (DRAC). По словам Лакост, цель сотрудничества

(http://ads.adfox.ru/229461/g
hash=a4dd0e8ef22f3357&ran

с фестивалем — создание оси «север — юг», способствующей
распространению культуры за пределами Парижа и развитию
«более крупных проектов с общими бюджетами».
Правда, не все местные жители встретили новую институцию
с восторгом. Оливье Спийебу, основавший в Лилле в 1997 году Дом
фотографии, а в 2001-м учредивший фотофестиваль
Transphotographiques, считает, что проект плохо организован
и деньги налогоплательщиков потрачены зря. Расходы на развитие
и содержание здания уже сейчас составили около €2,5 млн.
В ноябре 2018 года Спийебу покинул экспертный совет института,
заявив, что «не играл никакой роли на совещаниях, в ходе
консультаций или при принятии решений». По его словам, он
попросил местные власти приостановить реализацию проекта,
«чтобы успеть ввести в экспертный совет кураторов, художников
и директоров фотоколлекций регионального, национального
и международного уровня».
Спийебу также скептически относится к участию «Встреч в Арле».
По его словам, с подачи Стурдзе фестиваль «ведет агрессивную
политику, совершая враждебные поглощения на других
территориях, просто выдавливая существующих игроков». И «было
бы гораздо лучше, если бы это партнерство способствовало
ежегодному продвижению в Арле региональной фотографии
и художников из О-де-Франс».
В 2018 году Городской совет Лилля свернул финансирование Дома
фотографии — «ровно тогда, когда было объявлено о создании
нового института», подчеркивает Спийебу. Некоторых из его
сотрудников уволили, а выставочный зал в начале 2019 года
временно закрыли. Институция была вынуждена сократить число
выставок и завершить свою программу поддержки начинающих
фотографов.

(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fwww.theartnewspaper.ru%2Fposts%2F7670%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YXA4

(https://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.theartnewspaper.ru%2Fposts%2F7670%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YXA4dCsOXv8HJjek_DN

(https://connect.ok.ru/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.theartnewspaper.ru%2Fposts%2F7670%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YXA4dCsOXv8HJjek_DN
Просмотры: 256

0 Comments

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Sort by Oldest

Date : Janvier - fevrier
2020
Page de l'article : p.108
Journaliste : MARIE-ANNE
BRUSCHI

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 182323

Page 1/1

AU EUDES
fiaeS
nous invite dans l'intimité de la GrandeBretagne, et en profite pour mettre en
lumière les réalités sociales et culturelles.
Les photos ont fait l'objet d'expositions
aux rencontres d'Arles et à l'Institut
->MARIECLAIREIDÉES

de photographie de Lille en 2019.
Home Sweet Home, sous la direction
d'Isabelle Bonnet, 49€
, éd. Textuel.

LE TOUR DU MONDE
EN 90 GRAPHISTES

Pour voyager, on peut prendre un
billet d'avion ou feuilleter ce livre qui
rassemble 90 cartes imaginées par des
graphistes, illustrateurs et cartographes
contemporains. Une façon de découvrir

ME

scènes locales et lieux touristiques
avec le style unique de chaque artiste.
Cartes du Monde, collectif, 39,95€
,

& I MAMIE

éd. Gestalten.

BILLET SIMPLE POURLACHINE

Passionné par ce pays, le photographe

RECETTES

de l'agence Magnum l'a exploré de
long en large. Il nous en livre sa vision,
des années 1950 à 2000, à travers plus
de 260 photographies. Des images
captivantes qui nous projettent dans
des écoles, des usines, des villages au fin
fond des campagnes et nous font revivre
des scènes incroyables, de la révolution

LES SAVEURS DE L’ENFANCE

ÇA L’AFFICHE BIEN
culturelle au boom économique de 1980.

De sa mamie, Nicole, qui lui a

Comme dans un conte merveilleux, c'est

Chines, de Marc Riboud, 59€,

donné l’envie de faire ce métier,

l'histoire d'un livre qui se transforme... en

éd. de La Martinière.

Jean Imbert a gardé le goût pour les

22 posters! La collection «livres-posters»

plats authentiques. En hommage à
cette grand-mère adorée, il lui dédie
ce livre de recettes qui ont la saveur

explore une sélection d'images choisies

METTEZ-VOUS AU PARFUM

de la Bibliothèque nationale de France.

Tout, vous saurez tout sur le parfum !

Chaque planche, détachable, est

L'auteure, historienne et experte auprès

des dimanches de son enfance. Des

commentée. Une belle façon de renouer

de grands nez, nous entraîne sur des

recettes intemporelles transmises et

avec les contes de notre enfance à travers

partagées par Nicole à son petit-fils.

la finesse des gravures de Gustave Doré.

Elles sont réconfortantes comme
des tomates farcies, tendres comme

pistes enivrantes ponctuées d'anecdotes,
des origines des huiles odorantes de

Contes de Perrault, par Gustave Doré,

l'Antiquité aux parfums mythiques, en

19,90 €
, éd. de la BnF.

passant par ses usages au fil du temps.

des crêpes Suzette et croustillantes

La Grande Histoire du Parfum,

L’ACCENT BRITISH
comme des frites sauce béarnaise.

par Élisabeth de Feydeau, 29.95C,

Mais surtout, elles sont faciles à

Et si, pour mieux cerner les Anglais,

réaliser pour partager un bon repas

on jetait un coup d'œil à leurs coquets

avec ceux que l’on aime!

intérieurs? Grâce aux photos de

Merci Mamie, de Nicole et Jean Imbert,

31 artistes, on pénètre dans des «sweet

19,90€
, éd. du Chêne.

homes» de 1970 à nos jours. Ce livre
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Tables rondes La Photographie en Danger Rendez-vous à Lille,
mardi 8 octobre 2019 !
News, Photo
Tables rondes La Photographie en Danger
Rendez-vous à Lille, mardi 8 octobre 2019 !
Temps de lecture : 4 minutes et 29 secondes
La photographie fête cette année ses 180 ans. Depuis son origine, elle n’a eu de cesse d’évoluer au
même rythme que la société. L’un des changements majeurs en photographie a été marqué par l’arrivée
du numérique au début des années 2000. Le métier en a été ébranlé, et de nombreuses structures n’ayant
pu opérer ce virage digital ont disparu… les autres tiennent bon, mais fatiguent. Photographes, agents,
iconographes, journalistes, centres culturels, institutions… C’est toute une profession qui est aujourd’hui au
bord de l’asphyxie.
Lille est le point de départ d’une série de tables rondes itinérantes à Paris et en région pour une photographie
durable.
A quelques jours de l’inauguration de l’Institut pour la Photographie de Lille, 9 Lives magazines et la Maison
Photo vous accueille pour deux tables rondes le mardi 8 octobre à 18h00. La soirée se terminera par une
projection de photographes des Hauts-de-France.
Entrée libre sur inscription en confirmant votre présence par mail à mphoto.communication@gmail.com
Finance, Santé, Parité : quelle situation aujourd’hui pour les photographes ?
Table ronde du mardi 8 octobre de 18:00 à 19:30
Pour cette première table ronde, nous recevrons Frédérique Founès, directrice de la maison de photographes
Signatures et Présidente du CLAP (Comité de liaison et d’action pour la photographie). Des tarifs de piges de
plus en plus bas, des délais de paiement de plus en plus longs, et une impunité à imposer aux photographes la
gratuité dans les publications et dans les expositions nous précipitent à ce point de non-retour. La profession
tire la sonnette d’alarme, et c’est ainsi qu’est né le mouvement #PayeTaPhoto, officialisé par la suite sous la
forme de cette nouvelle organisation du CLAP rassemblant agences, collectifs et photographes…
L’état financier des photographes est préoccupant, mais qu’en est-il de leur santé ? Quelle couverture sociale
ont-ils et comment fonctionnent leurs cotisations retraite ? Ce sont les questions auxquelles va répondre notre
seconde intervenante Irène Jonas, sociologue et photographe, suite à une étude menée en collaboration avec
le CEREQ (Centre d’étude et de recherches sur les qualifications).
Aujourd’hui, si être photographe est difficile, être une femme photographe l’est encore plus. Car la
photographie n’échappe pas à la règle du patriarcat, bien au contraire. Moins visibles, peu exposées, rarement
primées et moins bien payées, les femmes photographes subissent depuis des décennies une invisibilisation
qu’il faut combattre. Parmi les militantes, nous recevrons Marie Docher, photographe et réalisatrice. À travers
son blog Atlantes & Cariatides, elle a été l’une des premières à pointer du doigt les institutions et autres
organisations sur le manque de présence des femmes photographes dans leur programmation. Avec la
création du collectif La Part des Femmes, elle interpelle les décideurs pour combattre cette tendance à oublier
les femmes en photographie. Elle nous parlera de leurs actions, de leurs déceptions, mais aussi de leurs
victoires.
Intervenantes :
Irène Jonas est sociologue et photographe indépendante. Elle a publié plusieurs articles centrés sur le
sociologie visuelle et un ouvrage sur la photographie de famille : Mort de la photo de famille? De l’argentique
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au numérique (éd. L’Harmattan, 2010). En parallèle à ses recherches sociologiques elle poursuit un travail
photographique au sein de l’agence révélateur.
(http://www.irenejonas.fr)
Marie Docher est photographe et réalisatrice. Engagée depuis 2014 en faveur de l’égalité et de la diversité
dans la photographie, elle a créé la plateforme « Visuelles.art : ce que le genre fait à l’art » pour laquelle
elle réalise des interviews des acteurs du domaine artistique et de la recherche. Elle membre du collectif
LaPartdesFemmes qui défend la place des femmes photographes. (Photo : © Bédi Topuz)
Après un DEA d’Audiovisuel, Frédérique Founès occupe en alternance le poste de responsable des relations
presse et de chargée de production des expositions des Galeries photo de la Fnac. En 2005, elle rejoint
l’association Les Petits Frères des Pauvres en tant que directrice marketing et participe à la création de la
galerie de photographie sociale « Fait&Cause ». Elle intègre l’agence de presse Editing en 2002 en tant
que directrice des projets culturels. En 2008, elle fonde avec Marie Karsenty, la maison de photographes
Signatures qui collabore avec 50 photographes et les accompagne dans leurs projets documentaires.
Les organismes culturels de photographie en danger
Table ronde du mardi 8 octobre de 20:00 à 21:30
Au delà des photographes, c’est bien toute une profession qui est en danger. Dans cette seconde table ronde,
nous allons nous intéresser aux organismes culturels qui luttent pour leur survie comme Jean-Marc Lacabe,
directeur du Château d’eau de Toulouse. Depuis 45 ans cette galerie municipale offre un formidable écrin
à la création photographique. Cependant l’un des lieux les plus emblématiques risque de disparaître face à
la pression politique de la municipalité. Chaque année les subventions se réduisent et aujourd’hui la Mairie
souhaite ouvrir le Château d’eau à la concurrence. Au tour d’Olivier Spillebout, directeur de la Maison Photo
à Lille, de subir la suppression de ses subventions par la Mairie. Les raisons à cela ? Son désaccord face à
l’ouverture de l’Institut de la Photographie à Lille et pour avoir dénoncé les aberrations d’un projet aux contours
flous mettant à l’écart les structures locales existantes.
Même punition pour Christophe Laloi, directeur du festival Voies Off, qui accuse des coupes drastiques dans
le budget d’un festival qui lutte pour sa survie depuis 25 ans. Une situation que ne semble pas connaître son
« grand » frère des Rencontres d’Arles, avec ses quelques 7 millions d’euros de subvention…
Tous viendront exposer leur situation, et faire le point sur la politique culturelle menée aux quatre coins de
France.
Nous aurons également l’architecte frichier, Matthieu Poitevin, qui nous expliquera l’importance de renouveller
d’anciennes friches industrielles en lieux culturels…
Intervenants :
Né à Tourcoing, Olivier Spillebout est un éducateur sportif qui a commencé sa carrière dans la création et la
gestion de clubs de sport. Passionné de photographie, il décide en 1997 de transformer une usine abandonnée
de Lille, en espace muséal dédié à la photo. Il crée ainsi la Maison de la Photographie, dont l’action est centrée
depuis plus de 20 ans sur le soutien à la création, à la production et à la diffusion des artistes ainsi qu’à la
promotion, au delà des frontières, de la création régionale. En 2000, il initie le festival Transphotographiques,
dont il dirige chaque année la programmation, tournée vers la jeune création photographique Européenne et
les échanges avec Galeries et festivals internationaux.
Jean-Marc Lacabe (1952) a fondé l’ARPA (Action et Recherche Photographique en Aquitaine) en 1978.
Il organisa de nombreuses expositions et fut directeur artistique de deux festivals ; il contribua ainsi
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au mouvement de reconnaissance de la photographie comme art, en France. Depuis 2001, il dirige Le
Château d’Eau à Toulouse. Sa programmation, inscrite dans une démarche d’éducation des publics, articule
expositions de grands noms de la photographie et ouvertures aux photographes émergeants et artistes usant
de la photographie.
Christophe Laloi est le directeur artistique du festival Voies Off à Arles, qu’il a créé en 1996.
Matthieu Poitevin, architecte.
INFORMATIONS PRATIQUES
Table ronde du mardi 8 octobre 2019 à 18h.
Maison Photo
28, rue Pierre Legrand
59000 Lille
http://www.maisonphoto.com
Entrée libre sur inscription en confirmant votre présence par mail à mphoto.communication@gmail.com
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Institut pour la Photographie - LM magazine
Droit de regard

Initié en 2017 par la Région Hauts-de-France et les Rencontres d’Arles, l’Institut pour la Photographie inaugure
sa première exposition collective. Centrée sur la vie quotidienne, extraORDINAIRE retrace l’histoire et les
usages d’un medium omniprésent dans nos existences, à travers le regard d’artistes de renom ou d’amateurs.
Foisonnant, ce parcours préfigure par la même occasion toutes les possibilités d’un ambitieux projet.
C’est le propre de ce qui est omniprésent : on finit par ne plus le voir. En tout cas le regarder. Dans nos sociétés
numérisées, l’image est partout, tout le temps. Mais est-elle seulement comprise ? Comment la fabriquet-on ? Dans quel continuum s’inscrit-elle ? Voici quelques-unes des questions posées par l’Institut pour la
Photographie. « Notre pari est de développer une culture de ce médium, devenu un langage universel. Il y
a donc un considérable travail de recherche et critique à effectuer », explique Anne Lacoste, la directrice.
Lieu de création, de pédagogie, de diffusion et de conservation, ce projet nourrit une ambition territoriale, «
en collaborant avec les structures existantes, comme le CRP de Douchy-les-Mines ou l’association Diaphane
», mais aussi internationale.
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Pas si banal
En attendant son installation définitive, l’Institut inaugure son premier événement. L’endroit a été bien choisi :
un ancien hôtel particulier, abritant autrefois le lycée professionnel Édouard-Lalo. Situé au cœur du Vieux-Lille,
ce bâtiment réunit dans de vastes pièces, sur plus de 1 500 m2, sept expositions, pour autant de regards portés
sur le quotidien. Pourquoi ce sujet ? « Parce qu’aujourd’hui, nous n’avons jamais autant documenté notre
vie en images. Il s’agit donc de réinscrire ces usages dans leur histoire ». Citons Greetings From America,
étonnant focus sur la carte postale américaine, de 1900 à 1940. « Nous avons aussi vocation à accueillir de
grands artistes ». Lisette Model (1901-1983) en est un bon exemple. En prônant une approche subjective et
instinctive de son art (« photographiez avec vos tripes », disait-elle) l’Américaine a aiguillé nombre de ses
élèves, parmi lesquels une certaine Diane Arbus, dont on découvre ici les œuvres iconiques.
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(c) Thomas Struth, The Terhardt Family
This is England
Autre grand nom, l’Allemand Thomas Struth. L’Allemand présente une série de portraits de famille réalisés aux
quatre coins du monde, en très grands tirages (jusqu'à deux mètres sur trois). « Il nous invite à reconsidérer la
photographie, et son sujet, en sortant du format traditionnel. Conçues en chambre, ses productions révèlent
une multitude de détails ». Et immergent le spectateur dans des histoires pas si banales, suggérées au détour
d’un regard, d’une expression… L’exposition Home Sweet Home rassemble quant à elle une trentaine de
photographes britanniques, ayant tous capturés des scènes intérieures sous l’ère Thatcher. « Ces clichés
témoignent d’un quotidien bouleversé par la rigueur politique, mais aussi d’une évolution formelle, où l’on
passe du cadrage classique à des prises de vue très originales, des flous, rendant compte du chaos du foyer
». On citera les Smokers de Ken Grant, l’exubérance kitsch de Martin Parr ou les mises en scène astucieuses
de David Moore.
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June Street,Salford,1973 ® Daniel Meadows_Martin Parr Magnum Photos
Le vrai du faux
Après s’être fait tirer le portrait dans un photomaton argentique des années 1960, l’ancêtre du selfie en quelque
sorte (3 minutes pour obtenir la bande), le visiteur affûte son sens critique devant les négatifs amassés par
Thomas Sauvin. Datant des années 1990, ceux-ci sont l'œuvre de quidams chinois posant à Beijing World
Park, un parc d’attractions de monuments à échelle réduite. Leurs instantanés dialoguent avec ceux des
touristes côtoyant des édifices bien réels. Et parfois, on ne sait plus distinguer le vrai du faux… « On se rend
alors compte de la nécessité d'aiguiser son regard pour analyser une image. D’ailleurs, avec l’intelligence
artificielle, il sera de plus en plus difficile d’éviter la confusion ». A ce propos, l'”hacktiviste” Paolo Cirio s’est
réapproprié des captations de Google Street View. L’Italien les a agrandies, découpées et replacées à Lille,
à l’endroit exact où elles avaient été prises. « Il interpelle ainsi les riverains sur leur droit à l’image, désormais
en libre accès. Ces gens ont été immortalisés sans le savoir, leur visage a juste été flouté ». En filigrane, il
tisse « un lien entre les mondes réels et virtuels, tout en brocardant les travers des pratiques modernes de
la photo ». Joli clin d'œil, n’est-ce pas ?
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The Chocolate Mountains Gunnery Range, Slab city (USA), 2017
© Laura Henno

Julien Damien
Informations
Lille, Institut pour la Photographie
12.10.2019>15.12.2019 mar > dim : 10 h-18 h • sauf jeu : 10 h-21 h, Gratuit
Institut pour la Photographie
Lille, 11 rue de Thionville, + 33 (0)320 880 833, www.institut-photo.com
Programme / Lisette Model, une école du regard // Greetings From America. La carte postale américaine,
1900 – 1940 // Home Sweet Home. 1970 – 2018 : la maison britannique, une histoire politique // Thomas
Struth : Portraits de famille // Laura Henno : Radical Devotion // Thomas Sauvin : Beijing World Park //
Emmanuelle Fructus : 6610 // Paolo Cirio : Street Ghosts
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Les bons plans culture 100% gratuits en octobre 2019 à Lille

Plus d’excuses pour ne plus briller devant un rencard, épater ta belle-mère ou occuper une aprèsmidi sans connexion internet, Lille CityCrunch a préparé la newsletter culturelle du mois d’octobre.
Ouverture d’un nouveau lieu dédié à la photographie dans le vieux-lille, festival du film optimiste,
session photo dans un cadre unique, … voilà nos idées pour un début d’automne les yeux remplis
d’étoiles ! Tout est gratuit pour la sélection de ce mois-ci .
Dimanche 6 octobre 2019
On commence par les bases : beaucoup de musées sont gratuits le premier dimanche de chaque
mois partout en France. En octobre, ça tombe le dimanche 6. // Gratuit, sans inscription. Le Palais
des Beaux-Arts, l’Hospice Comtesse et le Musée d’histoire naturelle ouvrent gratuitement les portes de leurs
collections permanentes le dimanche 6 octobre (mais aussi tous les autres dimanches aux Lillois/Hellemmois
et Lommois (sur présentation d’un justificatif de domicile).
Vendredi, samedi et dimanche 11-12-13 octobre 2019 Week-end d’ouverture de l’institut pour la
photographie // Gratuit
L’institut pour la photographie inaugure sa première programmation d’expositions dans le cadre de sa
préfiguration le week-end du 12 octobre. EXTRA ORDINAIRE regards photographiques sur le quotidien
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propose du 12 octobre au 15 décembre 7 expositions inédites centrées sur la photographie au quotidien :
comment photographes, artistes, amateurs et entrepreneurs ont utilisés cette technique pour capturer nos
scènes de tous les jours, questionner nos vies ou mettre en lumière le banal, à l’heure où nous prenons tous
des tonnes de photos pour les réseaux sociaux.
Plus d’infos
Samedi 12 octobre 2019
Nuit des bibliothèques // Gratuit
Pour sa 6eme édition placée sous le thème « voyages et pays imaginaires », la nuit des bibliothèques vous
emmène dans 79 bibliothèques et médiathèques de la métropole. Dans la multitude des actions proposées
(à retrouver ici ) on a sélectionné l’escape game Cluedo, proposé le samedi 12 octobre à 17h, espace des
Acacias à Hellemmes // gratuit sur réservation .
Mercredi 16 octobre 2019
De 19h à 23h
10eme anniversaire de la nuit du modèle vivant – Palais des Beaux-Arts de Lille // Réservé étudiants
et les moins de 30 ans. Entrée libre, gratuite , sans inscription. Toute la soirée, des ateliers de modèles
vivants animés par des écoles d’art et de communication visuelle du territoire sont proposés. On vous en parle
plus longuement en novembre mais profitez-en pour découvrir aussi gratuitement l’exposition Le rêve de
l’artiste , la nouvelle exposition temporaire des Beaux-Arts !
Avec la collaboration de : ESA, ESAAT, ESMOD, ECV, ENSAPL, Pôle3D, Campus créatif La Catho, e.artsup.
En partenariat avec la MGEN.
Plus d’infos
Samedi 19 octobre 2019
De 10h à 18h
#INSTAMEET, le musée comme terrain de jeu – Palais des Beaux-Arts de Lille // sur inscription
gratuite , dans la limite des places disponibles
Toute cette journée, le musée vous invite à arpenter le musée pour créer des tableaux vivants et des «
coïncidences » entre les œuvres et les visiteurs. Ces journées sont l’occasion de découvrir autrement le Palais
des Beaux-Arts, de prendre des positions ridicules devant les œuvres et de rencontrer plein d’accros aux
réseaux (comme vous !). Cerise sur le gâteau : de févier à avril 2020 les plus beaux clichés seront exposés.
Evènement organisé en partenariat avec la communauté @igerslille et le réseau @igersfrance.
Plus d’infos
Du 2 au 20 octobre 2019
2eme édition du festival du film optimiste, sur le thème « OPTIMISTES ATTITUDES – L’AVENTURE
HUMAINE » organisé par l’association CULTURES NOUVELLES // Gratuit
Un peu d’optimiste en ce début d’automne pluvieux ne nous fera pas de mal ! Fictions, documentaires, courts/
moyens/longs métrages proposés dans plein de lieux dans la métropole (l’Hybride, le Furet du Nord, …)
propose une sélection qui « donne le gout d’aller de l’avant. Imaginer, créer, rebondir vers un autre monde
» pour copier leur slogan de la bande annonce (oui oui, il y a même une bande annonce du festival, ici ).
42 films sectionnés, 15 fictions, 17 documentaires, 10 courts métrages (en compétition et hors compétition).
Des débats et des conférences sont là pour pousser à la réflexion.
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Jeudi 31 octobre 2019
Halloween à la mexicaine à HEM // Gratuit
Défilé dans les rues de 18h à 20h, décorations mexicaines, animations, masques, fabrication d’alebrijes,
mariachis et grand feu de joie final.
Plus d’infos
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A Lille, l'Institut pour la photographie marque son territoire
Initié par la Région Hauts-de-France, en collaboration avec les Rencontres d'Arles, l'Institut pour la
photographie, inaugure une première salve de sept expositions (du 12 octobre au 15 décembre)
Initié par la Région Hauts-de-France, en collaboration avec les Rencontres d'Arles, l'Institut pour la
photographie, qui est dans sa phase de préfiguration, inaugure une première salve de sept expositions (du
12 octobre au 15 décembre). Sous le thème « Regards sur le quotidien », la programmation est à spectre
large. Elle reflète tous les usages de la photographie, de la photo de tourisme en Chine, réorchestrée par le
collectionneur Thomas Sauvin, à la photo de famille au format géant, signée Thomas Struth. Elle associe des
expositions thématiques, sur la carte postale américaine notamment, des accrochages historiques – Lisette
Model et ses élèves –, et des accrochages solos, de Laura Henno ou d'Emmanuelle Fructus. L'Institut essaime
aussi dans les rues de Lille avec les « Street Ghosts » de Paolo Cirio, un artiste hacker qui vient du street
art. Il replace dans l'espace public les figures fantomatiques capturées par Google Street, posant ainsi la
question du droit à l'image. Une deuxième programmation d'expositions est prévue au printemps 2020. Elle
sera, comme la première, en accès libre. N. W.
Lisette Model, Woman with a Veil, San Francisco, 1949. Courtesy Baudoin Lebon et Keitelman Gallery D.R.
« Extra ORDINAIRE. Regards photographiques sur le quotidien », du 12 octobre au 15 décembre, Institut
pour la photographie, 11, rue de Thionville 59000 Lille, www.institut-photo.com
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EXPO PHOTOS PRIX LEVALLOIS

Prix Levallois, regards objectifs sur le monde… 2019, le Prix Levallois affirme sa stature internationale
dans l'univers de la photographie contemporaine. Documentaire, noir et blanc, collage, montage,
changements climatiques, liens familiaux…
Toutes ces tendances de la photographie d'aujourd'hui ont été distinguées lors de cette édition à
retrouver dans la Galerie de L'Escale jusqu'au 23 novembre.
Par Ingrid Roulot-Gamboa
Ils étaient quinze, comme chaque année, à avoir été sélectionnés parmi les finalistes du 11ème Prix Levallois.
Des photographes de moins de 35 ans, avec une totale liberté de ton et représentant une véritable diversité
du monde de la photographie, attendaient avec impatience l'annonce des distinctions. Et c'est en Arles, le
4 juillet dernier, dans une ambiance caniculaire lors des prestigieuses Rencontres Photographiques, que les
résultats ont été annoncés.
Rip Hopkins parrain
Le parrain, le photographe anglais, Rip Hopkins prend le micro et sous le regard approbateur des membres
du jury (Stéphane Decreps, Adjoint au Maire délégué à la Culture de Levallois, Marion Hilsen, déléguée à
la photographie au Ministère de la Culture et à la Direction générale de la création artistique, Anne Lacoste,
directrice de l'Institut pour la photographie, Caroline Stein, responsable du mécénat et conservatrice de la
Collection Banque Neuflize OBC) qu'il déclare Sara Imloul lauréate du Prix Levallois 2019, Karina Bikbulatova
gagnante de la mention spéciale et Zishaan A Latif, du prix du public.
Passages, Prix Levallois
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Sara Imloul, Passages
Un univers sombre dévoile une archéologie intérieure tourmentée de noir et blanc, dans cette série que la
française Sara Imloul a nommé Passages.
Le lit de l'absence semble raconter une nuit de réflexions agitées alors que La Vague révèle une sardine
échouée après le passage de la vague capillaire d'une femme qui se cache mais que l'on devine d'une grande
beauté, et puis il y a cette jambe masculine sortant de la pénombre pour faire concurrence à cette poutre
aussitôt assimilée à une jambe de bois, toutes deux perchées sur une pile de livres, comme prêtes à faire le
grand saut. Sara plonge dans son monde intérieur à la recherche de songes enfouis, de souvenirs périmés,
de la face cachée des choses… une série qui ne peut laisser indifférent.
The Two Parallel, Mention spéciale
Deux fillettes, poupées diaphanes au regard froid, jouent en noir et blanc dans un paysage délabré. C'est la
série The Two Parallel de la mention spéciale Karina Bikbulatova. La photographe russe raconte ici cette triste
histoire de deux sœurs, qui n'ont pas connaissance de leur lien familial, abandonnées par leur père. L'une vit
en ville dans une famille aisée, l'autre en campagne dans un milieu en grande précarité. Elles se retrouvent
une fois par an et jouent leurs différences tout en découvrant leurs ressemblances, au cœur d'un petit village
russe… de poétiques clichés d'une sororité ignorée.
Withering, Prix du public
Majuli se noie. Cette île, la plus grande fluviale au monde, est celle de Zishaan A. Latif, photographe indien
et Prix du Public. Dans sa série Withering, il met en images ce qu'il nomme état de noyade de cette terre
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attaquée peu à peu par l'agressif fleuve Brahmapoutre, emmené par les actions néfastes, la négligence et
l'irresponsabilité de l'homme.
Montage, collage, Zishaan ouvre plusieurs fenêtres sur ce paysage en voie de disparition… Prix Levallois,
une exposition des points de vue sur le monde…
LES MOTS DES DIRECTEURS ARTISTIQUES CATHERINE DÉRIOZ ET JACQUES DAMEZ GALERIE
RÉVERBÈRE
“ Ce nouveau cru confirme la domination du documentaire avec parfois le sentiment que seul le sujet compte,
comme si celui-ci se suffisait à lui-même ! Mais aussi, beaucoup de portraits et d'autoportraits, de natures
mortes, de paysages, de corps dans la nature, de sujets environnementaux et la présence toujours forte du
noir et blanc. Pour nous, la photographie est une écriture du monde, mais pas l'enregistrement anecdotique
de celui-ci. Notre choix s'est appliqué à retenir les candidats qui ne cèdent pas à la tentation de l'imagerie et
qui proposent de réels enjeux photographiques, autant dans l'engagement et la réflexion des sujets abordés
que dans la qualité des écritures conceptuelles et graphiques.”
Prix Levallois
Du 4 octobre au 23 novembre
25 rue de la gare – 01 47 15 74 56
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Samedi 12 octobre 2019, c'est la Nuit des Bibliothèques !

Samedi 12 octobre 2019 de 9h à minuit, 79 bibliothèques, médiathèques et autres lieux associés
de la Métropole Européenne de Lille participeront à la 6ème édition tant attendue de « La Nuit des
Bibliothèques ».

Cette 6ème édition de La Nuit des Bibliothèques aura pour thème Voyages et Pays Imaginaires. De
nombreuses animations et surprises vous attendent !
Guadalupe Nettel, l'écrivaine mexicaine est la marraine de cette Nuit.

Au Programme à Lille
Médiathèque Jean Lévy – 32/34 rue Edouard Delesalle
Toute la semaine aux horaires d'ouverture « Le secret d'Orbae »
Une exposition ouvrant les mondes de l'illustrateur François Place, mondes d'après deux romans-miroirs,
ceux de Cornélius et Ziyara, maritime et terrestre, deux façons de voyager, qui emportent le visiteur vers l'île
d'Orbae.
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11h à 13h : Discussion sur le thème «Donner naissance»
Dans le cadre de la 8ème édition du festival « Littérature, reproduction, etc. w», qui se consacre cette
année au thème de la reproduction et est soutenu par la MEL, Alana Apfel et Adel Tincelin proposent
d'engager une discussion qui touchera aux questions d'accompagnement à la naissance. Ce sera l'occasion
de partager autour d'expériences concrètes, personnelles comme collectives, dans un cercle inclusif d'écoute
bienveillante. Public adulte – 20 places.
Sur réservation : contact@litterature-etc.com
14h à 19h : Les musiques du monde
Une sélection issue du catalogue très fourni de la bibliothèque, pour faire découvrir de petites merveilles.
14h30 à 16h30 : Conférence « A-t-on besoin d'utopies ? »
Conférence de Maurice Mercheir en partenariat avec l'Université du Temps Libre.
15h à 17h : « Bibliothèque vivante »
Bibliothèque dans laquelle les livres sont des personnes qui racontent une facette de leur vie, leur expérience
professionnelle, leur métier, leur engagement et dialoguent avec les lecteurs. Pendant vingt minutes, il est
possible d'emprunter un livre vivant après avoir fait son choix dans le catalogue des livres vivants. Le thème
mis en avant sera celui des migrations.
Sur réservation : jvermeesch@mairie-lille.fr
17h à 19h : Des jeux pour voyager
Une sélection de jeux familiaux sur le thème du voyage, proposée par Au beau jeu. Des instants courts, des
prises en main rapides, dans la bonne humeur.
17h à 18h30 : Conférence « Regards croisés : les explorateurs européens vus par les peuples
africains »
Conférence en partenariat avec l'éditeur La contre-allée et le festival D'un pays l'autre, avec Nathalie Carré
(traductrice du livre De la côte aux confins) qui confrontera deux regards posés sur un même voyage.
17h à 19h : Îlots de lecture
Des histoires à découvrir partout dans la bibliothèque par petits groupes. Faites votre parcours et votre
programme selon vos envies !
18h30 à 19h : Apéro-buffet Voyages et contrées imaginaire
Moment de rencontre pour clore les nombreuses activités de l'après-midi, avec l'association « Les sens du
goût » qui a imaginé la gastronomie d'un pays fictif.
15h à 19h : Projection « Les docs »
Projection de documentaires sur les voyages imaginaires, puisés dans le riche catalogue en ligne.
20h à 21h30 : Spectacle « Les mots voyageurs »
Spectacle au cours duquel le public peut choisir des mots, parmi ceux posés sur la scène, et voir où ils
entraînent… Vers quels horizons, vers quelles aventures ?
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21h30 à 22h : Buffet de clôture par Les sens du goût.

Médiathèque du Vieux-Lille – 25/27 place Louise de Bettignies
14h à 17h30 : Atelier d'écriture « Un voyage imaginaire au pays des Oulipiens »
Animation proposée par l'association « Zazie Mode d'Emploi ». Pour adultes.
Sur réservation : 03 20 55 75 90 ou tmartin@mairie-lille.fr
15h à 15h40 : Concert – Trio Tzara – « Laissez votre imagination voyager aux sons de Tzara »
Avec Xu Mai Dang, voix, électronique / Fred Loisel, électronique / Claude Colpaert, gangsa, flûte.
14h à 17h : Atelier de confection de marque-pages sur les thèmes du voyage et de l'Eldorado
À partir de 6 ans.
Sur réservation : 03 20 55 75 90 ou tmartin@mairie-lille.fr

Médiathèque de Lille-Moulins – 8 allée de la Filature
16h à 17h30 : Lecture rencontre par Prise directe
Les comédiens lisent des extraits du texte d'Howard Zinn « L'histoire populaire des Etats Unis », entre-coupés
d'échanges, de vos retours, questions, remarques. Une mise en bouche avant de découvrir le spectacle au
Prato deux jours plus tard ! Avec la metteuse en scène Marie Filippi et les comédiens Sarah Calver, Marjorie
Efther, Laurent Robert et David Scattolin.

Bibliothèque Universitaire Droit – Gestion – 1, place Déliot
16h à 17h30 : Lecture rencontre par Prise directe
Les comédiens lisent des extraits du texte d'Howard Zinn « L'histoire populaire des Etats Unis », entre-coupés
d'échanges, de vos retours, questions, remarques. Une mise en bouche avant de découvrir le spectacle au
Prato deux jours plus tard ! Avec la metteuse en scène Marie Filippi et les comédiens Sarah Calver, Marjorie
Efther, Laurent Robert et David Scattolin.
Mercredi 09 octobre 2019
17h à 19h : Projection « The lost city of Z » de James Gray
Amphi Cassin, Faculté de Droit.
Du 07 au 12 octobre 2019, pour voyager à travers les collections de l'Université de Lille
Rendez-vous dans les bibliothèques universitaires et learning center.

Centre de documentation du Centre d'Arts Plastiques et Visuels – 4 rue des Sarrazins
18h30 à 19h30 : « Voyage en sol majeur »
Projection du documentaire de Georgi Lazarevski, France, 2006, 54 minutes.
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Aimé a 91 ans et s'est enfin décidé à entreprendre le grand voyage au Maroc qu'il projette depuis 40 ans.
Son petit-fils, réalisateur et photographe, se joint à lui. Un voyage plein d'occasions gâchées et de bonheurs
fugitifs. Comme la vie.
20h à 21h : Concert « L'extravagant voyage de Mr Agata »
Création musicale et improvisation de Christian Vasseur.

Centre de Documentation de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités – 23 rue
Gosselet
18h à 22h : Ecotopia
LA MRES vous invite à un parcours initiatique vers Ecotopia (Ecotopia, Ernest Callenbach, 1975), pays
imaginaire issu de l'oeuvre du même nom. Ateliers, jeux, lectures, exposition seront autant d'occasions
d'imaginer une voie concrète et désirable pour demain, une société écologique et solidaire.

CHU de Lille – Médiathèque de la Cité – Hôpital Claude Huriez – Rue Polonovski
Restitution des ateliers d'écriture offerts par la MEL, en partenariat avec le labo des Histoires.

Bibliothèque de l'Institut pour la Photographie – 9/11 rue de Thionville
18h à 22h : Ecotopia
LA MRES vous invite à un parcours initiatique vers Ecotopia (Ecotopia, Ernest Callenbach, 1975), pays
imaginaire issu de l'oeuvre du même nom. Ateliers, jeux, lectures, exposition seront autant d'occasions
d'imaginer une voie concrète et désirable pour demain, une société écologique et solidaire.
18h30 à 21h : Voyages à travers le livre photo
L'Institut pour la photographie inaugure son programme d'activités avec extraORDINAIRE : expositions,
ateliers, événements. À l'occasion de la Nuit des Bibliothèques, découvrez la Bibliothèque de l'Institut et sa
sélection de livres issus du fonds Annie-Laure Wanaverbecq sur la thématique des photographies de voyages.
Dès son invention en 1839, la photographie est associée aux voyages et aux expéditions à travers le monde.
Sites remarquables, monuments, portraits de populations, la photographie joue un rôle déterminant dans notre
représentation et notre perception du monde et nourrit notre imaginaire.
Sur réservation : 03 20 88 08 33 ou msancandi@institut-photo.com
19h à 19h30 : Visite commentée de l'exposition
Avec les bons souhaits de Léon en compagnie de ses commissaires, Carine Peltier et Marie-Eve Bouillon.
Sur réservation : 03 20 88 08 33 ou msancandi@institut-photo.com
19h30 à 20h : Visite commentée de l'exposition Beijing World Park
Par l'artiste et collectionneur Thomas Sauvin autour de son projet sur la photographie vernaculaire argentique
en Chine.
Sur réservation : 03 20 88 08 33 ou msancandi@institut-photo.com
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18h30 à 21h : Temple Lille Books, salon des éditeurs
L'Institut pour la photographie inaugure sa saison d'évènements avec un salon du livre photographique qui
met à l'honneur une quinzaine d'éditeurs de la région et du Bénélux. Une programmation transversale autour
des pratiques éditoriales s'articulera autour de conférences, tables rondes et ateliers pratiques.
Sur réservation : 03 20 88 08 33 ou msancandi@institut-photo.com
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L’Institut pour la photographie se révèle à Lille ce week-end
Imaginé en juillet 2017 à l’initiative de Xavier Bertrand et de Sam Stourdzé, le directeur des rencontres d’Arles,
l’Institut pour la Photo (IPP) ouvre ses portes au public ce week-end à Lille, en configuration provisoire, pour
sa première programmation d’expositions.
Visuel indisponible
PHOTO FLORENT MOREAU
1
Un lieu
Occupé il y a quelques mois encore par le centre d’information et d’orientation de Lille, l’« IPP » est encore «
brut, dans une version clairement temporaire », selon les mots d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut, pour
la première salve d’exposition cet automne. Mais le cachet du lieu, avec ses cheminées, ses miroirs et ses
carreaux ciment à motifs très typiques de la région est en soi déjà un argument pour la visite. La magnifique
bibliothèque qui commence à accueillir des fonds de livres dédiés à la photo vaut le détour. Un café est aussi
d’ores et déjà installé dans les locaux ainsi qu’une petite boutique. Le but est d’en faire d’emblée un lieu
accueillant pour les passionnés de photos… et les autres.
2
Sept expositions
Jusqu’au 15 décembre, sept expositions sont à découvrir. Avec un fil conducteur : la banalité du quotidien. Un
choix plutôt malin pour une première programmation, à l’heure où le grand public « n’a jamais autant partagé
d’images photographiques », selon Anne Lacoste. Le thème est décliné dans sept salles, avec une diversité
d’approche. « Le projet de l’Institut est de questionner la pratique photographique à travers le temps, son
passé, son présent et son avenir. Mais aussi à travers des formes très différentes », explique Anne Lacoste.
On passe ainsi des très picturaux portraits de familles de l’Allemand Thomas Struth à la manipulation de
négatifs de touristes chinois d’un parc d’attractions de Pékin récupérés en masse par Thomas Sauvin. L’œil
s’attarde sur l’exposition principale « Home Sweet Home » qui plonge dans l’intimité des intérieurs britanniques
des années 1970 à nos jours à travers le regard de 30 artistes. Et l’on passe aussi de longues minutes dans les
salles consacrées aux cartes postales américaines du début du XXe siècle avec leur graphisme sophistiqué
et porteur des clichés d’une Amérique fantasmée. Amérique des marges aussi que l’on trouve ailleurs, dans
les œuvres de la Nordiste Laura Henno et de Lisette Model, grande portraitiste du milieu du XXe siècle. Un
premier temps fort pour l’Institut qui se veut aussi ludique, avec notamment un photomaton argentique.

3
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À suivre
Une deuxième programmation doit voir le jour d’avril à juin 2020. L’Institut « provisoire » fermera alors ses
portes pour faire sa mue, sous la conduite de l’agence d’architectes parisiens Berger&Berger. Réouverture
prévue mi-2021. Entre-temps, Anne Lacoste mise sur une programmation d’expositions et d’événements «
hors-les-murs », en croisant les doigts pour que l’avant-goût qui commence ce vendredi suscite une envie de
revenir suffisamment forte pour tenir un an.
Institut pour la photographie, 11, rue de Thionville à Lille. Jusqu’au 15 décembre, du mardi au dimanche de
10 h à 18 h, nocturne le jeudi jusqu’à 21 h. Entrée gratuite
Un projet qui ne fait pas que des heureux
Lui refuse de s’afficher sur la photo de famille. Directeur de la Maison de la photographie à l’initiative des
Transphotographiques à Lille, Olivier Spillebout ne cache pas son amertume au sujet de l’Institut pour la
photographie, projet qui « écrase sciemment l’existence de la Maison de la photographie, qui contribue
pourtant depuis plus de 22 ans à l’histoire de la photographie dans les Hauts-de-France et au-delà », comme
il l’a écrit à Xavier Bertrand, dans une lettre ouverte. Pour Olivier Spillebout, l’IPP est un « projet pharaonique
» et faire « Arles à Lille n’a aucun sens. C’est une marque de défiance forte envers les acteurs du territoire et
de leurs capacités à relever eux-mêmes un tel défi ». Et d’annoncer sa volonté de « combattre et dénoncer la
culture qui dépense sans compter, la culture des paillettes, la culture au service des ambitions personnelles ».
Déjà l’an dernier des acteurs culturels de la Région s’inquiétaient de voir que la hausse du budget culture
bénéficie à des projets nouveaux directement impulsés par Xavier Bertrand … qui s’en défend. « Séries
Mania n’a pas empêché une aide accrue aux festivals d’Amiens, Arras et Valenciennes cette année. La preuve
qu’un nouvel événement ne fait pas d’ombre aux acteurs locaux. L’Institut pour la photo n’enlèvera rien à
personne, d’ailleurs la Région s’engage aussi sur l’extension du centre régional de la photo de Douchy-lesMines ». Le président du conseil régional renvoie la posture d’Olivier Spillebout au contexte politique lillois.
L’épouse de ce dernier est la candidate LREM contre Martine Aubry… partenaire de Xavier Bertrand sur le
projet d’Institut pour la photo et qui avait en 2018 suspendu les subventions de la Ville à la Maison de la photo.
L’Institut pour la photo c’est quoi ?
Au début de son mandat, Xavier Bertrand décide de délier les cordons de la bourse culturelle du conseil
régional, passant progressivement le budget de 70 à 110 millions d’euros par an. Il entend en particulier
renforcer l’attractivité du territoire à grands coups de nouveautés. C’est d’abord Séries Mania, le festival
consacré aux séries à Lille. Et, dans la foulée, l’annonce en juillet 2017 d’un partenariat avec les Rencontres
d’Arles pour la création d’un nouveau lieu dédié à la photographie en Hauts-de-France. « J’ai demandé à Sam
Stourdzé son directeur de me dire ce qui manquait en France dans ce domaine », rappelle Xavier Bertrand.
Objectif : développer la culture photographique dans la région, à travers un lieu qui se veut être une référence
européenne. Ce sera l’Institut pour la photographie, à Lille. Un lieu pensé pour des expositions, mais aussi
pour la recherche et l’éducation à la lecture critique de l’image, à l’heure où celles-ci n’ont jamais été aussi
présentes, réseaux sociaux oblige. L’Institut doit aussi à terme accueillir des 10 à 15 fonds de photographes
contemporains en vue de leur conservation.
Pour bâtir le projet, une association de préfiguration présidée par le producteur de cinéma et collectionneur
d’art Marin Karmitz a été créé. Les rênes artistiques ont été confiées à Anne Lacoste, spécialiste de l’histoire
de la photographie sous toutes ses formes. Investissement total du conseil régional : 12 millions d’euros.
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Le fonctionnement est estimé de 1,5 à 3 millions d’euros, en partie financé par du mécénat espère Xavier
Bertrand.
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L’Institut pour la photographie se révèle à Lille ce week-end
Imaginé en juillet 2017 à l’initiative de Xavier Bertrand et de Sam Stourdzé, le directeur des rencontres d’Arles,
l’Institut pour la Photo (IPP) ouvre ses portes au public ce week-end à Lille, en configuration provisoire, pour
sa première programmation d’expositions.

PHOTO FLORENT MOREAU
1
Un lieu
Occupé il y a quelques mois encore par le centre d’information et d’orientation de Lille, l’« IPP » est encore «
brut, dans une version clairement temporaire », selon les mots d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut, pour
la première salve d’exposition cet automne. Mais le cachet du lieu, avec ses cheminées, ses miroirs et ses
carreaux ciment à motifs très typiques de la région est en soi déjà un argument pour la visite. La magnifique
bibliothèque qui commence à accueillir des fonds de livres dédiés à la photo vaut le détour. Un café est aussi
d’ores et déjà installé dans les locaux ainsi qu’une petite boutique. Le but est d’en faire d’emblée un lieu
accueillant pour les passionnés de photos… et les autres.
Sept expositions
Jusqu’au 15 décembre, sept expositions sont à découvrir. Avec un fil conducteur : la banalité du quotidien. Un
choix plutôt malin pour une première programmation, à l’heure où le grand public « n’a jamais autant partagé
d’images photographiques », selon Anne Lacoste. Le thème est décliné dans sept salles, avec une diversité
d’approche. « Le projet de l’Institut est de questionner la pratique photographique à travers le temps, son
passé, son présent et son avenir. Mais aussi à travers des formes très différentes », explique Anne Lacoste.
On passe ainsi des très picturaux portraits de familles de l’Allemand Thomas Struth à la manipulation de
négatifs de touristes chinois d’un parc d’attractions de Pékin récupérés en masse par Thomas Sauvin. L’œil
s’attarde sur l’exposition principale « Home Sweet Home » qui plonge dans l’intimité des intérieurs britanniques
des années 1970 à nos jours à travers le regard de 30 artistes. Et l’on passe aussi de longues minutes dans les
salles consacrées aux cartes postales américaines du début du XXe siècle avec leur graphisme sophistiqué
et porteur des clichés d’une Amérique fantasmée. Amérique des marges aussi que l’on trouve ailleurs, dans
les œuvres de la Nordiste Laura Henno et de Lisette Model, grande portraitiste du milieu du XXe siècle. Un
premier temps fort pour l’Institut qui se veut aussi ludique, avec notamment un photomaton argentique.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 333791674

Date : 10/10/2019
Heure : 17:13:54

toutelaculture.com
Pays : France
Dynamisme : 8
Page 1/3

Visualiser l'article

L’agenda des vernissages du 10 octobre 2019

« ExtraORDINAIRE », Institut de la photographie, Lille, vendredi 11 octobre
En ce début octobre, l’Institut de la photographie de Lille propose un ensemble de sept expositions et
une installation autour de la thématique suivante : la photographie du quotidien. Amateur ou artistes, pour
des raisons personnelles, esthétiques ou professionnelles, l’appareil photographique connu des évolutions
techniques au début du XXème siècle qui permis de faciliter son acquisition, tant au niveau du prix et de son
utilisation (plus petit, plus léger …). Aujourd’hui, des applications mobiles sont mêmes dédiées à ce type de
photographies. L’événement propose une réflexion sur le sujet.
Date : vendredi 11 octobre 2019
Lieu : Institut pour la Photographie, 11 Rue de Thionville, 59000 Lille
Informations : https://www.institut-photo.com/event/extra-ordinaire/
« Cascade Effect », Xippas Art Gallery, samedi 12 octobre
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James Siena est un artiste américain vivant à New York. Il travaille en s’établissant des règles qui déterminent
l’agencement de la composition finale. Pour sa troisième exposition avec la galerie, il présente sept grands
formats et sept dessins. Ses « cascades de formes » résultent de variations de formes qui s’entrelacent, se
croisent, évoluent ensemble dans le même sens de mouvement. Découvrez une interview de l’artiste dans
la page ci-dessous.
Date : samedi 12 octobre, à partir de 15h
Lieu : Xippas Art Gallery, 108, rue Vieille du Temple 75003
Informations : https://www.xippas.com/exhibition/cascade-effect/
« Mubvakure. The one who comes from afar », de Richard Mudariki, Galerie Polaris, samedi 12 et
dimanche 13 octobre
Richard Mudariki est un artiste zimbabwéen installé à Cape Town depuis 2008. Ce jeune artiste réalise des
œuvres politiques, qui redéfinissent l’histoire de l’art en réinventant les codes artistiques occidentaux avec
l’univers visuel zimbabwéen. Certaines toiles rappellent des scènes de théâtre quand d’autres donnent au
contraire l’impression d’accéder frontalement à des moments trop personnels et intimes.
Date : samedi 12 et dimanche 13 octobre, en présence de l’artiste. horaires ?
Lieu : Galerie Polaris
Informations : http://www.galeriepolaris.fr/richard-mudariki-mubvakure/
« Aires de son », d’Octave Courtin, à Mains d’œuvres, Saint-Ouen-Sur-Seine , jeudi 10 octobre
Pour le vernissage, Octave Courtin réalisera une performance qui ouvrira cette première rétrospective.
L’artiste, qui travaille sur le son et sa matérialité, exposera des partitions à la fois sonores et sculpturales.
La pluralité des matériaux utilisés permettent de pousser les limites du son, exploré sous sa forme à la fois
matérielle et immatérielle.
Date : jeudi 10 octobre à partir de 18h
Lieu : Mains d’œuvres, 1 Rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen
Informations : https://www.mainsdoeuvres.org/Aires-de-son.html
« Ovni. De quelques objets artistiques volants », Musée du château des Ducs de Wurtemberg,
Montbéliard, vendredi 11 octobre
Pour les 250 ans de la mort de Georges Cuvier, le Musée du château des ducs de Wurtemberg organise,
sous le commissariat du 19, Crac – Centre régional d’art contemporain, une exposition qui aborde le vol dans
les œuvres contemporaines, anciennes, les planches scientifiques etc. Une belle occasion de voir à la fois
des artistes contemporains importants tels que Rébecca Horn, et à la fois des objets techniques précieux
comme des planches de Etienne-Jules Marey
Date : vendredi 11 octobre, à partir de 18h
Lieu : Musée du château des ducs de Wurtemberg, Cours du château, 25200 Montbéliard
Informations :
http://agenda-pointcontemporain.com/le-crac-19-musee-du-chateau-des-ducs-dewurtemberg-montbeliard/
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« How », de Sergio Verastegui à la Galerie Thomas Bernard, samedi 12 octobre 2019
Pour sa nouvelle exposition, Sergio Verastegui propose un ensemble d’œuvres témoignant d’une chute rapide
de l’humanité. Faisant parler les matériaux, en les combinant, les assemblant, il aborde la place d’une société
post-industrielle dans une nature dénaturée, entre formes organiques et utilitaires.
Date : samedi 12 octobre 2019 à partir de 18h
Lieu : Galerie Thomas Bernard – Cortex Athletico, 13, Rue des Arquebusiers 75003 Paris
Informations : http://www.galeriethomasbernard.com/fr/expositions/presentationfuture/255/how

Visuel : ©ChloéCoppalle
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« extraORDINAIRE »,

Jusqu’au 15 décembre, pour inaugurer sa première programmation, l’ Institut pour la photographie de Lille
propose extraORDINAIRE : Regards photographiques sur le quotidien . Un parcours par l’image à travers
la singulière vie de tous les jours.
Dès les premiers échos que nous avions eus au sujet de la création d’un Institut pour la photographie à
Lille, nous savions que nous étions devant un projet ambitieux. Initié par la région des Haut-de-France, en
collaboration avec les Rencontres d’Arles , ce nouveau lieu se veut un espace de diffusion, de ressources,
d’échange et d’expérimentation autour du 8e art. « Nous sommes ici dans un lieu à vocation régionale, mais
avec des ambitions internationales », les mots d’accueil de Marin Karmitz , président de l’institut, et d’Anne
Lacoste, sa directrice, ne trompent pas. La volonté de montrer, de publier, de transmettre et de former est
affirmée. Si cette inauguration ne correspond pas celle de l’ouverture définitive du lieu (prévue pour 2021
après travaux), elle donne une bonne idée de l’avenir.
« Ambitieux », c’est aussi le mot qui vient lorsqu’on apprend que sa programmation inaugurale ne rassemblera
pas moins de sept expositions autour d’un thème : le quotidien. À notre arrivée à l’institut, les derniers détails
d’aménagements sont en cours, mais la plus grande partie du travail est faite. Surtout, les expositions sont en
place et installée avec une exigence qui laisse deviner les meilleurs augures. Sur deux étages, dans différents
espaces, nous découvrons les œuvres d’artistes confirmés, voire renommés. Une plongée fascinante à travers
la pluralité des regards de photographes qui se sont attachés à la banalité de surface, et à l’anonymat de
leurs sujets. Une façon de confronter les ordinaires et de faire émerger l’originalité de la vie de tous les jours.
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© Thomas Struth
L’indépendance du regard
Dès les premières pièces, l’Institut joue la carte du rassemblement. Travailler sur la thématique du quotidien,
c’est aussi revenir à des genres classiques de la photographie comme le portrait de famille. Cette pratique
est au centre du travail de Thomas Struth présenté ici. Un seul et même protocole a régi les prises de vue :
les familles ont choisi le lieu et la pose dans laquelle elle voulait apparaître. Poussés à la comparaison, nous
devinons alors les mécaniques internes qui organisent ces familles venues des quatre coins du monde.
À ces images de groupes succèdent les œuvres de la photographe et professeure américaine Lisette Model
(1901-1983) auxquelles sont associés quatre artistes. Diane Arbus, Leon Levinstein, Rosalind Fox Solomon
et Mary Ellen Mark, ses disciples, partagent avec elle l’indépendance du regard. Chacun à leur manière, ils
se sont intéressés à des anonymes et ont souligné l’importance des corps et des postures. La plupart de ces
images mettent en exergue des fragments du quotidien.
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© à g. Rosalind Fox Solomon / courtesy Bruce Silverstein Gallery, et à d. © Lisette Model / courtesy Baudoin
Lebon
Le goût des autres
À l’étage se déroule l’impressionnante exposition Home Sweet Home imaginée et réalisée par la commissaire
Isabelle Bonnet. Présenté l’été dernier lors des Rencontres d’Arles (coproductrices du projet avec l’Institut),
cet ensemble propose trente photographes britanniques qui ont posé leurs objectifs sur les habitations du
pays et leur dimension politique. Dans ces intérieurs, on y découvre aussi le goût des autres. L’accrochage
montré à Lille dans une scénographie plus sobre permet aux œuvres et au propos de se déployer dans une
autonomie nouvelle.
Si Home Sweet Home s’intéresse aux espaces de vie, avec 6610 , Emmanuelle Fructus s’intéresse
aux inconnus. Obsessionnelle du classement, l’artiste passe un temps infini à détourer des photos vintages
pour réaliser des photomontages réunissant plusieurs milliers de silhouettes. Elle les réunit ensuite selon
des critères définis afin de réaliser un ensemble chromatique cohérent. Chaque titre d’œuvre représente le
nombre de personnes apparaissant dans ces compositions. Un travail sur la surface et la profondeur de la
petite et de la grande histoire.
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© Emmanuelle Fructus
Le quotidien déplacé
L’Institut pour la photographie n’a rien laissé de côté. L’image au quotidien, sa démocratisation et son
appropriation par le public passent aussi par la carte postale. Avec Greetings from America, la carte postale
américaine. 1900-1940 , les commissaires ont mené un travail minutieux et presque encyclopédique. De la
prise de vue à la distribution, en passant par l’impression et l’édition, elles retracent toutes les étapes de la
vie de ce média souvent oublié, voire méprisé. Pourtant, ils sont encore nombreux à collectionner cet objet
photographique qui permit, avant les smartphones, de relier les individus.
D’une autre façon, Thomas Sauvin nous fait aussi voyager. Son exposition Beijing World Park nous fait
découvrir un parc d’attractions chinois dans lequel sont reproduits les plus célèbres monuments historiques
mondiaux. Aux images prises par les touristes du parc sont mélangés d’autres clichés capturés devant les
véritables monuments. On retrouve alors les mêmes postures adoptées par touristes devant le réel et le
simulacre. Le quotidien déplacé reste le quotidien et nos actes se reproduisent.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 333998305

Date : 16/10/2019
Heure : 14:08:11
Journaliste : Julien Hory

www.fisheyemagazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 5/9

Visualiser l'article

© E.C. Kropp co. Milwaukee
Les fondamentaux de l’expérience humaine
Enfin, extraORDINAIRE est aussi l’occasion de suivre l’évolution du projet Slab city de Laura Henno ,
présenté à Arles en 2018. Ici réunies sous le titre Radical devotion , ses photographies nous font découvrir
cette cité perdue dans le désert californien et fondée sur une ancienne base d’entraînement américaine. Cette
communauté de personnages hétéroclites se compose de personnages et de familles qui ont choisi de vivre
à la marge, selon des règles tacites et en dehors de la loi.
Cette société doit s’armer contre l’aridité du climat et la rudesse des éléments. Mais au milieu du chacun
pour soi subsiste l’entraide et certains tentent d’apporter la foi. Une immersion captivante qui nous permet
de revenir aux fondamentaux de l’expérience humaine. Cette série prouve que le quotidien n’est pas ce que
nous partageons. Il est plus que ça. Il est aussi bien le fruit de notre histoire, de notre culture, et de nos choix.
Il construit enfin notre rapport aux autres. Si, avec extraORDINAIRE, l’ Institut pour la photographique a
réussi son pari, c’est qu’il a su fédérer cette diversité de nos temps si malmenée.
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Radical devotion © Laura Henno / courtesy galerie Les Filles du Calvaire
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© Thomas Sauvin

Home Sweet Home © Daniel Meadows / Martin Parr
Institut pour la photographie Lille Ordinaire
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EN IMAGES. Lumière sur l'Institut pour la Photographie à Lille

Femme avec un voile, San Francisco, 1949.
(Lisette Model/Courtesy Baudoin Lebon)
Article Abonné
Ce lieu dédié à la diffusion, la conservation, ou la création photographique a ouvert ses portes avec
"extraORDINAIRE", 7 expositions qui explorent le quotidien. Visite.
Le monde de l'image compte un petit nouveau dans ses rangs. Initié par la Région Hauts-de France en
collaboration avec les Rencontres d'Arles, l'Institut pour la photographie a ouvert ses portes le 11 octobre au
coeur du Vieux-Lille. Il occupe les 3500 m² d'un ancien lycée et centre d'information et d'orientation. Pour
sa directrice, Anne Lacoste, le programme de l'Institut est fondé sur "la complémentarité et l'interactivité de
cinq axes principaux : la diffusion, la conservation, le soutien à la recherche et la création, la transmission et
l'édition." La capitale du Nord ne prétend pas devenir une succursale du rendez-vous provençal. "Arles est
une plateforme de diffusion, Lille se veut une plateforme de production", a précisé Sam Stourdzé, le directeur
du rendez-vous arlésien.
Pour le moment, les espaces sont à l'état brut. La transformation architecturale du 11, rue de Thionville,
débutera l'année prochaine et devrait se terminer en 2021. Le projet est dit en "préfiguration". La première
programmation, intitulée extraORDINAIRE et composée de sept expositions accessibles gratuitement
jusqu'au 15 décembre, se veut un aperçu de ce que sera l'Institut pour la Photographie dans les prochains
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mois. "Pour cette ouverture, nous avons choisi une thématique d'actualité qui parle à tout le monde : la banalité
du quotidien, mise en perspective à travers sept regards", annonce Anne Lacoste. Les expositions retenues
couvrent ainsi l'histoire de la photographie depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux artistes contemporains,
balayent plusieurs continents (Chine, Etats-Unis, Europe) et présentent le travail de grands noms et
d'anonymes. Présentation de ce nouvel institut de beauté photographique.
Thomas Struth, Portrait de familles
Formé par les photographes Bernd et Hilla Becher, à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, le
photographe allemand a initié en 1986 une série, en cours, consacrée au genre traditionnel du portrait de
famille. L'idée lui a été inspirée par une collaboration avec le psychanalyste Ingo Hartman qui utilise les
photographies familiales de ses patients dans son travail thérapeutique. Suivant toujours le même protocole
et utilisant la chambre, Struth laisse aux sujets le choix du lieu de la prise de vue et du type de pose. Cette
approche documentaire frontale et la dimension monumentale des tirages révèlent les interactions entre les
protagonistes et soulignent la dimension sociologique de l'exercice banal de la photo de famille.
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La famille Yamato devant sa maison, Yamaguchi, Japon 1996.
(Thomas Struth)
La famille Smith, Fife, Ecosse,1989.
(Thomas Struth)
Lisette Model, une école du regard
La photographe documentaire américaine Lisette Model (1901-1983), connue pour ses portraits culottés de la
haute société, s'est consacrée dans les années 1950 à l'enseignement, encourageant notamment les femmes
à développer une approche personnelle. L'exposition rend hommage à son travail et à celui de quatre de ses
élèves, Leon Levinstein (1910-1988), Diane Arbus (1923-1971), Rosalind Fox Solomon et Mary Ellen Mark
(1940-2015). Ces cinq artistes questionnent de manière intime le monde qui les entoure. Ils utilisent les mêmes
outils (composition graphique en noir et blanc, pellicule 35 mm, utilisation du flash) mais chacun délivre une
réponse différente. Diane Arbus s'intéresse par exemple aux marginaux, aux handicapés, en respectant le
cadre, quand Leon Levinstein, premier élève de Lisette Model, lui, rend compte de la vie new yorkaise en
exacerbant les premiers plans, en agrandissant ses négatifs, en pratiquant la contre-plongée.
Femme avec un voile, San Francisco, 1949.
(Lisette Model/Courtesy Baudoin Lebon)
Happy Birthday, South Africa, 1990.
(Rosalind Fox Solomon/Courtesy Bruce Silverstein Gallery, New York)
Jeff Gilman et Stacy Spiyey, Mc Kee, Kentucky.
(Mary Ellen Mark/Courtesy Howard Greenberg Gallery)
Laura Henno, Radical Devotion
Depuis 2017, Laura Henno se rend régulièrement à Slab City , un campement sauvage dans une ancienne
zone démilitarisé du no man's land Californien; L'endroit est peuplé par une centaine de démunis qui ont choisi
de vivre loin des règles de la société. On y croise Dave, le pasteur qui prêche au milieu du désert, Michael,
le jeune vétéran de la guerre en Irak, Nicolas, l'évangéliste à la main verte... La cinéaste et photographe
présente à Lille une version augmentée d'un projet présenté en 2018 à Arles. Ses images désolées rappellent
à près d'un siècle d'écart les clichés de Dorothea Lange pendant la Dépression des années 1930. Un prochain
voyage est programmé cet hiver dans la perspective d'un long-métrage documentaire.
The Chocolate Mountains Gunnery Range, Slab city, Etats-Unis.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 334008842

Date : 16/10/2019
Heure : 18:03:53
Journaliste : Julien Bordier

www.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 134
Page 4/6

Visualiser l'article

(Laura Henno)
Annie dans le bus-église, Slab city, Etats-Unis.
(Laura Henno)
Home Sweet Home
En s'intéressant à l'attachement des Britanniques pour leurs intérieurs, la commissaire Isabelle Bonnet
propose une véritable radiographie du Royaume-Uni à travers la photographie outre-Manche, des années
1970 à nos jours. Cette visite domestique permet de constater les évolutions sociales, économiques,
culturelles et politiques du pays, et notamment la dégradation des conditions de vies des classes populaires.
Selon l'espace dans lequel elle se déploie une exposition vit différemment. Aux Rencontres d'Arles, cet
été, Home Sweet Home avait pris ses quartiers dans une véritable maison, provoquant ainsi un sentiment
d'immersion. Présenté dans un espace classique et neutre, l'accrochage lillois permet d'embrasser les travaux
de plusieurs artistes à la fois et privilégie l'approfondissement du sujet.

Smokers, Halcyon Road.
(Ken Grant)
Something Like a Nest.
(Andy Sewell)
June Street, 1973.
(Martin Parr/MAGNUM PHOTOS)
Greetings from America
Mettre les gens en relation en mêlant texte et image, finalement la carte postale est l'ancêtre d'Instagram.
Cette exposition explore l'histoire de la carte postale illustrée et sa circulation entre l'Amérique du Nord et la
France entre 1900 et 1940. Considéré comme un objet de la modernité, à l'instar du téléphone, ce format
rectangulaire, véritable bout de territoire, a été un formidable véhicule pour l'imaginaire, transportant d'un
continent à l'autre chefs indiens, un incendie rougeoyant à San Francisco, les chutes du Niagara ou des vues
urbaines de New York. Poétique et instructif.
Hotel Traymore, Atlantic City.
(E.C. Kropp co Milwaukee)
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Horse Shoe Falls From Goat Island, Niagara Falls.
(SDP)
Times Square by night, New York City
(H.Finkelstein & Son)
Thomas Sauvin, Beijing World Park
Dans cette nouvelle série extraite de ses archives Beijing Silvermine, un fonds d'un demi-million de négatifs
datant de 1985 à 2005 récupérés en Chine, le collectionneur Thomas Sauvin offre un tour du monde entre
réalité et fiction. Le Beijing World Park est un parc d'attractions inauguré en 1993 où se côtoient, à quelques
mètres les unes des autres, des reproductions de Notre Dame, du World Trade Center, des pyramides de
Gizeh... Ce monde miniature a été visité par des millions de chinois munis de leur appareil photo. Leurs clichés
amateurs sont accrochés à Lille à côté de ceux de leurs compatriotes pris sur les véritables sites touristiques.
L'ensemble crée un étonnant jeu d'échelle qui au-delà de l'aspect ludique questionne le tourisme mondialisé.

Beijing World Park, de Thomas Sauvin
(Beijing Silvermine)
Beijing World Park, de Thomas Sauvin
(Beijing Silvermine)
Emmanuelle Fructus, 6110
Emmanuelle Fructus est beaucoup de choses. Elle est historienne de la photographie, collectionneuse,
galeriste, ancienne iconographe et documentaliste, mais pas photographe. Elle travaille à partir d'images
"pauvres", délaissées. Sa matière première: les personnes représentées dans des photographies de famille
ou d'identité prises entre 1900 et 1970, et vouées à l'oubli. Armé de petits ciseaux de couture, elles découpent
méticuleusement ces silhouettes anonymes, en pied, et les agences par typologie et selon un protocole très
précis dans de grands "tableaux". Cette pratique chronophage, proche de l'art conceptuel d'un Roman Opalka,
répond à de multiples règles et à un système que l'artiste ne souhaite pas forcément divulguer (le titre de
l'exposition, 6110 , correspond aux nombres de personnes représentées sur les tableaux à Lille). "Mon but
est de trouver une place aux images, les sauver", explique Emmanuelle Fructus dont l'oeuvre est un rappel
sensible de la fragilité de l'humanité.
336.
(Emmanuelle Fructus)
650.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 334008842

Date : 16/10/2019
Heure : 18:03:53
Journaliste : Julien Bordier

www.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 134
Page 6/6

Visualiser l'article

(Emmanuelle Fructus)
extraORDINAIRE, Regards photographiques sur le quotidien . Institut pour la Photographie . 11, rue
de Thionville, Lille (Nord). Jusqu'au 15 décembre.
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Du passé, l’Institut pour la photographie fait-il table rase ?

© Mary Ellen Mark - Jeff Gilman and Stacy Spiyey, Mc Kee, Kentucky_Courtesy Howard Greenberg Gallery
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Dans les beaux quartiers de Lille, l’Institut pour la photographie n’est qu’en préfiguration, mais son
inauguration, le 11 octobre dernier, a fait couler beaucoup d’encre dans la presse régionale (et au-delà),
relayant les doutes des acteurs de la culture.
« L’Institut pour la photographie n’enlèvera rien à personne »
C’est ce que Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et initiateur du projet (en collaboration
avec les Rencontres d’Arles dont les équipes dirigent le projet) avait assuré. Ces lieux de culture
photographique qui « ne manquent pas dans la région » (cf. Les Échos du 11 octobre 2019), « pas question
de les fragiliser ». Raté. La Maison Photo (présente à Lille depuis 1997) a vu ses vivres coupés en 2018, et
enchaine les licenciements. Et n’a « toujours aucune réponse sur la reconduction de la subvention régionale
pour (son festival) les Transphotographiques en 2019 ni sur la subvention de fonctionnement ». Dans l’Oise,
c’est Diaphane (et ses festivals les Photaumnales et Usimages) qui regrette l’absence de « signe budgétaire
fort de la part de la région » comme nous le disait Fred Boucher dans son interview du 30 septembre dernier.
« La subvention de la Région n’a pas bougé depuis 3 ans, nous avons de réels besoins pour consolider le
festival. » Pourquoi attendre avant de sauver ou conforter ces acteurs historiques ? Et pourquoi avoir fait
passer les subventions pour l’Institut, avant ?
Politiquement incorrect ?
Xavier Bertrand les avait appelés à « fournir de nouveaux projets en lien avec l’Institut ». Mais comment «
faire la course à l’échalote aux projets si on n’a pas la capacité humaine derrière pour les réaliser » s’interroge
Fred Boucher, de Diaphane. Pas question non plus de donner le change du côté de la Maison Photo. Son
directeur s’est retiré du « comité d’experts » jugé ni consultatif, ni décideur et a dénoncé un projet déséquilibré
et opaque. Comme il l’exprime dans l’article du The Art Newspaper du 3 octobre dernier, il s’inquiète sur la
position et l’implication des Rencontres d’Arles, qu’il voit comme une « prise de contrôle hostile » sur la région.
Il semblerait que du côté du CRP/ de Douchy-les-Mines, les choses avancent d’avantage que pour les deux
autres structures régionales, son Président, Jean-Marc Vantournhoudt nous confirme qu’un projet d’extension
va voir le jour dès 2020, grâce à la DRAC et à la région. Une décision qui a été prise suite à la visite de Xavier
Bertrand au centre en juin dernier. Si Jean-Marc Vantournhoudt nous avoue avoir été sceptique sur le projet
d’Institut à ses débuts et de ne pas avoir compris pourquoi les acteurs locaux n’aient à aucun moment été
consultés en amont, aujourd’hui, ils affirment leur volonté d’un travail commun.
Pouvoir revendiquer la paternité d’un grand projet culturel
Sur l’impulsion de son nouveau président, le budget culture des Hauts de France a bondi. Le hic ? La hausse
profite à des projets nouveaux « au détriment de l’existant » a dénoncé le CRAC (comité régional arts et
culture) dès 2018. Les personnalités politiques ne seraient-elles pas intéressées par des projets préexistants
qui ne portent pas leur signature ? Dans la Voix du Nord (ce 10 octobre), Olivier Spillebout, de la Maison
Photo, pointe « la culture qui dépense sans compter », « au service des ambitions personnelles ». « Pour
l’éventuel candidat à l’élection présidentielle en 2022 rien n’est trop beau pour marquer de son empreinte la
région » (cf. sa lettre ouverte au président de la région).

Les photographes régionaux : la part du pauvre ?
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L’Institut pour la photographie affichant une ambition nationale (voire européenne), il est certainement temps
que le ministère de la Culture s’en saisisse. A Lille et ailleurs, les photographes régionaux ont besoin de
commandes, de droits d’auteur, d’aides concrètes à la production. Ils sont pourtant bien peu visibles sur
la première exposition de l’IPP. Et le fait que 30 lectures de portfolio leur soient « offertes » à l’Institut minovembre leur semblera probablement bien maigre. Il faut espérer que l’Institut et ses 12 M€ aient un impact
durable et positif sur l’emploi artistique local, sur la création, sur les dynamiques associatives et sur l’accès
à la photographie pour tous. Tout reste à prouver.
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Lille : l’Institut pour la photographie va accueillir des DJ sets et des
brunchs tous les dimanches d’automne
Lille : l’ Institut pour la photographie va accueillir des DJ sets et des brunchs tous les dimanches d’automne
L a radio lilloise Comala Radio s’installe à l’ Institut pour la photographie tous les dimanches après-midi
jusqu’au 15 décembre. Elle y proposera une animation culturelle complète, entre DJ sets “global groove”,
brunch et accès gratuit aux expositions.
Comala Radio , la radio lilloise prônant le global groove, s’est installée à l’ Institut pour la photographie
de Lille depuis le 13 octobre. Elle investira le lieu les dimanches jusqu’au 15 décembre avec une belle
programmation mêlant artistes locaux résidents de Comala et pointures internationales. Ces événements
gratuits, accompagnés d’un brunch, seront aussi l’occasion d’accéder librement aux différentes expositions
de l’Institut, ouvert récemment dans les locaux de l’ancien lycée Lalo.
Après de premiers dimanches qui ont notamment vu le passage de Guts et Mafalda , le prochain aprèsmidi, le 27 octobre de 12h à 18h, invite le fondateur du label électronique Antinote , Quentin Vandewalle aka
Zaltan . Le dimanche suivant, ce sera au tour du collectif 100% féminin SupAfly Collective de s’emparer des
platines pour un de leurs sets aux fortes influences hip-hop et soul.
Comala Radio est un projet de webradio locale diffusant en continu des musiques réunies autour de l’idée
de global groove. On peut y écouter aussi bien soul, hip-hop, house, et funk que des musiques brésiliennes,
africaines ou disco, ainsi que des émissions dédiées à ces styles.
Les informations des différents événements sont à retrouver sur la page Facebook de Comala Radio .
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"A Lille, l'Institut rebat les cartes de la photographie dans la
région" [Les Echos 11-10-19]
Les lieux culturels de la photographie ne manquent pas dans les Hauts-de-France, mais la création de l'Institut
pour la photographie à Lille déstabilise certaines structures qui s'inquiètent pour leur pérennité.(…)
Lire l'article sur le site des Echos
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Autopsie de l'Angleterre pré-Brexit par ses intérieurs
Livre et exposition, « Home Sweet Home » fait le bilan par la photographie des intérieurs anglais des
bouleversements sociopolitiques du Royaume-Uni depuis les années 1970.

DR
Le propos
« Home Sweet Home » invite à un voyage immobile. Des années 1970 à nos jours, une trentaine de
photographes britanniques y sont réunis pour leurs travaux sur les intérieurs anglais. Une sociologie politique
par l'image qui a donné lieu à une exposition aux Rencontres d'Arles cet été et que l'on retrouvera à l'Institut
pour la photographie de Lille, à partir du 12 octobre.

On y apprend que le mot confort vient du mot anglais « comfort », car le français n'en possédait pas pour
exprimer ce bien-être moral et physique, né au XIX e siècle, que procurent le à-soi et le chez-soi. Un
concept érigé en valeur sociétale et composante de l'identité au Royaume-Uni. Depuis le jardin, auquel le
Premier ministre conservateur d'avant la Seconde Guerre mondiale Neville Chamberlain prêtait la faculté de
transformer un potentiel révolutionnaire en citoyen, jusqu'au salon où se met en scène le rang.
L'intérêt
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L'ouvrage réunit des travaux photographiques documentaires et artistiques méconnus mais éclairant sur des
décennies clefs. Accompagné, en français et en anglais, de repères politiques et historiques précis, il est une
plongée visuelle dans l'expression par les intérieurs du déterminisme social au Royaume-Uni. On y entrevoit
l'enchaînement qui a pu mener au Brexit.
Dans la bourgeoisie émergente des années 1990, vue par Martin Parr, on suffoque sous les bouillons des
rideaux et entre les épaulettes surdimensionnées des vestes de tailleur dessinées comme des armures.
Tandis que les bassins ouvriers, pris dans l'oeil du cyclone du thatchérisme, livrent à travers l'objectif de David
Moore ou Ken Grant leur dénuement tapissé de fleurs, des murs à la moquette, comme une vaine tentative
victorienne pour compenser leur absence à l'extérieur.
« Home Sweet Home », ouvrage bilingue français-anglais, sous la direction d'Isabelle Bonnet, Editions Textuel,
192 pages, 49 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 334452080

Date : 28/10/2019
Heure : 00:30:21

www.lille.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/4

Visualiser l'article

extraORDINAIRE
Jusqu'au 15 décembre 2019
à Institut pour la photographie
Regards photographiques sur le quotidien
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Partager sur :
Facebook Google+ Twitter
Nous n’avons jamais autant utilisé la photographie pour partager notre vie quotidienne. Depuis les portraits
de famille en passant par la carte postale jusqu’aux applications numériques, cette première programmation
révèle comment photographes, artistes, amateurs et entrepreneurs se sont appropriés le médium pour
enregistrer, questionner, voire sublimer la banalité du quotidien au fil du temps. Cet évènement gratuit et ses
sept expositions inédites sont surtout l’occasion de partager avec vous le projet en préfiguration de l’Institut
pour la photographie. La bibliothèque, les ateliers, le salon du livre, les portfolios et nocturnes seront autant
d’occasions d’inviter tous les publics à échanger et à expérimenter autour de la photographie, autant de
moments que nous espérons « extraORDINAIRES » !
7 expositions :
Lisette Model , Une école du regard
Greetings from America , La carte postale américaine, 1900-1940
Home Sweet Home , 1970-2018 : la maison britannique, une histoire politique
Thomas Struth , Portraits de famille
Laura Henno , Radical Devotion
Thomas Sauvin , Beijin World Park
Emmanuelle Fructus , 6610
Infos pratiques
Lieu
Institut pour la photographie
Adresse
11 rue de Thionville 59000 Lille
Contact
contact@institut-photo.com
Accès
10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus :
arrêt Thionville
Horaires
Le 29/10/2019 de 10:00 à 18:00
Le 30/10/2019 de 10:00 à 18:00
Le 31/10/2019 de 10:00 à 18:00
Le 01/11/2019 de 10:00 à 18:00
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Le 02/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 03/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 05/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 06/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 07/11/2019 de 10:00 à 21:00
Le 08/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 09/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 10/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 12/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 13/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 14/11/2019 de 10:00 à 21:00
Le 15/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 16/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 17/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 19/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 20/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 21/11/2019 de 10:00 à 21:00
Le 22/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 23/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 24/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 26/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 27/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 28/11/2019 de 10:00 à 21:00
Le 29/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 30/11/2019 de 10:00 à 18:00
Le 01/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 03/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 04/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 05/12/2019 de 10:00 à 21:00
Le 06/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 07/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 08/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 10/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 11/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 12/12/2019 de 10:00 à 21:00
Le 13/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 14/12/2019 de 10:00 à 18:00
Le 15/12/2019 de 10:00 à 18:00
Tarifs
Entrée libre sans réservation
Site https://www.institut-photo.com/
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Le B.A.L., le Festival de Bière à Lille revient en Métropole lilloise du
04 au 10 novembre
Parce que l'image de la bière change, Parce que Lille est et restera toujours associée à la culture brassicole,
Parce que la bière est multiple et diverse,Parce que la bière est produit de dégustation noble. Le B.A.L. - Bière
à Lille c'est le festival de la bière et de la culture brassicole;

-

Lille, France
Le Festival Bière à Lille revient du 4 au 10 novembre dans toute la Métropole lilloise
Le BAL - Bière à Lille c'est le festival de la bière et de la culture brassicole dans la métropole lilloise pour une
série d'événements ludiques dans les bars, restaurants et lieux publics qui visent à créer des ponts entre le
monde de la bière et la culture, le patrimoine, la gastronomie.
Ne manquez pas le grand final de clôture samedi 9 et le dimanche 10 novembre Gare Saint-Sauveur à Lille.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Pourquoi LE BAL ?
Une série d'événements ludiques dans les bars, restaurants et lieux publics qui visent à créer des ponts entre
le monde de la bière et la culture, le patrimoine, la gastronomie.Après une édition 2017 riche en événements,
le BAL a confirmé en 2018 avec une année complètement folle et un weekend de clôture digne de ce nom !
On revient en 2019 pour vous proposer un événement encore mieux, avec plus de saveurs, de découvertes
et de convivialité.Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas en louper une goutte !
L'agenda de Bière à Lille
lundi 4 novembre
LE MOTHER
18h - Regrets Maker #5 : Beers & Tatoos avec la Brasserie Uiltje (Pays-Bas)
LE CIRQUE
19h - Lancement de la bière du Cirque, réalisée en collaboration avec la Brasserie Cambier
LE LOVIBOND
19h - TTO* en présence de la Brasserie Célestin (Lille)
mardi 5 novembre
CLARANCE HOTEL
19h30 - Le Taste ‘n Brews (Marcq-en-Baroeul) débarque pour une soirée accords mets-bières.
SIÈGE DE RÉGION
18h30 - Lancement des bières de Noël par le Syndicat des Brasseurs Hauts-de-France (sur réservation)
mercredi 6 novembre
LE VERLAINE
19h - Soirée avec la Brasserie Bioterre (61)
LA RESSOURCERIE
19h - TTO* avec la Brasserie Cambier (Croix)
TASTE N' BREWS
19h30 - Dégustation «horizontale» (plusieurs années de suite d'une même bière) de deux bières de la
Brasserie Cascade (USA)
LE CIRQUE
19h - Dégustation de bières artisanales par Bières & Paroles (19h-22h, 3 sessions)
LOC'ALE
18h - TTO* en présence de la Brasserie Tandem (Wambrechies)
BRITNEY
19h - Featuring Thanksgiving : accords mets «Thanksgiving» et bières US
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LA MOUSSE TOUCH'
8h - Découverte de la Brasserie HUB (Roubaix)
LA DILET'
TTO* avec les bières de la Brasserie Hoppy Road (54)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
jeudi 7 novembre
LE COMPTOIR 44
19h - Soirée en accords mets/bières avec la Brasserie du Pavé (Ennevelin)
LE VERLAINE
19h - Soirée avec la Brasserie De Katsbier (Meteren)
LE DISRESPECT
19h30 - Quiz autour de la bière avec lot à gagner
LE CIRQUE
19h - Découverte et dégustation de produits à la drèche avec Happy Drèche
TASTE N' BREWS
19h30 - Soirée TTO* Brasserie Bellenaert (Bailleul) et présentation de la Harvest Ale, collaboration avec la
brasserie HUB (Roubaix)
BRASSERIE WAALE
19h - Séance de Beer Yoga
LES 3 BRASSEURS LILLE
18h - Soirée de lancement de «La Houblonde», bière spéciale
LA MOUSSE TOUCH'
19h - Soirée avec les bières de la Brasserie Au Baron (Gussignies) en accords avec les produits de la mer
des Petits Poissons
LE LOVIBOND
19h - TTO* avec la Brasserie du Singe Savant (Lille) et la Brasserie Nautile (44)
LA BICHE & LE RENARD
19h - TTO* avec la Brasserie Thiriez (Esquelbecq)
RIPAILLE
19h - Repas en accords autour des bières de la Brasserie Tandem
LE BOUCAN
19h - Soirée Chimay : dégustation et menu cuisiné avec les bières de la gamme
CRAFT TOUCH
TTO* De Ranke (Belgique) en présence des brasseurs
vendredi 8 novembre
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L'ARC RESTAURANT17h30/19h30 - Afterwork accord mets/bières avec la Brasserie du Pays Flamand
(Blaringhem)
BABE
18h - Ribs & Bibines - Stout Edition avec la brasserie Founders (USA)
SIX ROSES BAR
18h - TTO* avec la brasserie Bierol (Autriche)
LA CAPSULE
19h - Full TTO* Siren Craft Brew (Angleterre) + guests, food-pairing, DJ Set/Blind test, etc.
LES EPHERITES
19h - Repas accords mets/bières en présence de la Brasserie du Borinage (Belgique)
KANAAL CAFE
19h- Soirée en présence de la Brasserie Van Steenberge (Belgique) et de sa gamme Gulden Draak, Piraat,
etc.
CRAFT TOUCH'
19h - Soirée en présence de la Brasserie Omnipollo (Suède)
LE VERLAINE
19h - Soirée avec la Brasserie De La Senne (Bruxelles) + concert
BELLEROSE BAR & DINER
19h - Full TTO* de la brasserie Mikkeler (Danemark)
LE DISRESPECT
TTO* avec la Brasserie Bemaad (44)
DO IT YOURSELF CAFE
19h - TTO* Head Bang Brewery (94) + Concert de métal avec le groupe Dead Heat
TASTE N' BREWS
19h30 - TTO* L'Effet Papillon et Hoppy Road (54) en présence des brasseurs + Séance de Beer Yoga (19h)
samedi 9 novembre
L'HIRONDELLE
19h - TTO* en présence de la Brasserie Bendorf (67)
BRASSERIE DU PAVE
11h30 - Séance de Beer Yoga
TOUTE LA SEMAINE
CAFE CITOYEN
Tous les midis, menu biéronomique cuisiné à la bière ou avec ses matières premières. Accords mets/bières
CONTRE-JOUR
Menu en 3 temps en accord avec la bière du BAL, possibilité de visiter les 7 expositions de l'institut pour la
photographie
LES 3 BRASSEURS LILLE
Menu découverte autour du malt aux 3 Brasseurs + visite de la micro brasserie sur réservation (03 20 06 46 25)
LE CIRQUE
Plats cuisinés à la bière, dessert à la drèche
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EL MONTUNO
Menu en accords mets/bières
LE VERLAINE
Plats cuisinés à la bière
BRASSERIE DE LA PAIX
Menu entrée, plat, dessert en accords mets/bières proposé
midi et soir
*Ah oui, pour info, un TTO (Tap Take Over) c'est lorsqu'une brasserie prend possession des tireuses
d'un bar ;-)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
le grand bal - 9 & 10 novembre
Pour clôturer la semaine en beauté, rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur de Lille pour un weekend placé
sous le signe de la dégustation.
Samedi 9 novembre (14h-20h) et dimanche 10 novembre (11h-19h): Dégustation et rencontres avec les
brasseurs régionaux, nationaux et internationaux présents sur place, vente à emporter.Plus de 70 brasseries
présentes, 19 départements et 16 pays représentés, des binômes de Chefs qui se relaient pour vous régaler,
des frites en continu, des associations de houblonniers, du street art, un marché d'artisan par les Sublimeurs
, de la drêche, des consignes, des circuits de visites thématiques...Bref, il ne manque plus que vous !Plus
d'infos sur le GRAND BAL , le BRUNCH du Dimanche, les BRASSERIES PRESENTES ou accès direct
à la BILLETTERIE
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Des DJ sets gourmands à l’Institut pour la photographie du Vieux
Lille
À l’Institut pour la photographie, tous les dimanches, de midi à dix-huit heures, les visiteurs peuvent profiter
d’un DJ set « global groove » mais aussi d’un accès libre aux expositions. Dimanche dernier, la webradio «
Comala Radio » s’occupait de l’animation. Ambiance.

Bien qu’étant depuis dix ans des figures emblématiques du monde de la nuit sur la métropole lilloise, ces
dimanches constituent un véritable pari.
Dans les locaux de l’ancien lycée Édouard Lalo, la global groove résonne à plein tube en ce début d’aprèsmidi ensoleillé. Un mélange de musiques électroniques, de funk, de hip-hop s’est emparé des lieux. Devant
la table du DJ, le public est déjà attablé, profitant d’un brunch dominical placé sous le signe de l’art.
Intégrer une piste de danse dans un lieu d’expositions, c’est l’idée audacieuse qu’a suggéré l’Institut aux
fondateurs de « Comala Radio » et membres du collectif Supa Groovalistic, Jean-Baptiste Bouriaud et Antonin
Simon. Autour des différentes expositions photos, c’est un public très hétérogène qui se presse : jeunes
comme moins jeunes défilent pour admirer les œuvres exposées dans le cadre des sept expositions dédiées
à la banalité du quotidien.
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« Dès le premier week-end, on dénombrait 2000 visiteurs sur toute la journée ! »
« Le public est très varié : il y a même des familles qui viennent. Faire des events dans des lieux comme celuici nous permet de toucher plus de gens que d’habitude ! », explique Jean-Baptiste Bouriaud, enthousiaste.
Bien qu’étant depuis dix ans des figures emblématiques du monde de la nuit sur la métropole lilloise, ces
dimanches constituent un véritable pari. Pari réussi à en croire la fréquentation des lieux qui ne faiblit pas. «
Dès le premier week-end, on dénombrait 2000 visiteurs sur toute la journée ! », se réjouit le DJ.
Après des invités comme le producteur de hip-hop GUTS ou encore Mafalda, une DJ disco et groove originaire
du Portugal, c’était au tour du Parisien Zaltan, à la tête du label Antinote depuis 2012, de se mettre aux
platines. Avant ça, la première partie était assuré par Wildcake alias Antoine Sauvage, membre actif de «
Comala Radio » qui présente aussi une émission sur les ondes. Passé quinze heures, la piste de danse se
remplit peu à peu dans une ambiance tantôt électro tantôt orientale… Une ambiance qui pouvait parvenir
jusqu’aux oreilles des auditeurs, le live étant retransmis en direct.
Cette semaine, ce sera au tour du collectif de hip-hop belge 100 % féminin « Supafly Collective » d’enflammer
le dance-floor.
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Des DJ sets gourmands à l’Institut pour la photographie du Vieux
Lille
À l’Institut pour la photographie, tous les dimanches, de midi à dix-huit heures, les visiteurs peuvent profiter
d’un DJ set « global groove » mais aussi d’un accès libre aux expositions. Dimanche dernier, la webradio «
Comala Radio » s’occupait de l’animation. Ambiance.

Bien qu’étant depuis dix ans des figures emblématiques du monde de la nuit sur la métropole lilloise, ces
dimanches constituent un véritable pari.
Dans les locaux de l’ancien lycée Édouard Lalo, la global groove résonne à plein tube en ce début d’aprèsmidi ensoleillé. Un mélange de musiques électroniques, de funk, de hip-hop s’est emparé des lieux. Devant
la table du DJ, le public est déjà attablé, profitant d’un brunch dominical placé sous le signe de l’art.
Intégrer une piste de danse dans un lieu d’expositions, c’est l’idée audacieuse qu’a suggéré l’Institut aux
fondateurs de « Comala Radio » et membres du collectif Supa Groovalistic, Jean-Baptiste Bouriaud et Antonin
Simon. Autour des différentes expositions photos, c’est un public très hétérogène qui se presse : jeunes
comme moins jeunes défilent pour admirer les œuvres exposées dans le cadre des sept expositions dédiées
à la banalité du quotidien.
« Dès le premier week-end, on dénombrait 2000 visiteurs sur toute la journée ! »
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« Le public est très varié : il y a même des familles qui viennent. Faire des events dans des lieux comme celuici nous permet de toucher plus de gens que d’habitude ! », explique Jean-Baptiste Bouriaud, enthousiaste.
Bien qu’étant depuis dix ans des figures emblématiques du monde de la nuit sur la métropole lilloise, ces
dimanches constituent un véritable pari. Pari réussi à en croire la fréquentation des lieux qui ne faiblit pas. «
Dès le premier week-end, on dénombrait 2000 visiteurs sur toute la journée ! », se réjouit le DJ.
Après des invités comme le producteur de hip-hop GUTS ou encore Mafalda, une DJ disco et groove originaire
du Portugal, c’était au tour du Parisien Zaltan, à la tête du label Antinote depuis 2012, de se mettre aux
platines. Avant ça, la première partie était assuré par Wildcake alias Antoine Sauvage, membre actif de «
Comala Radio » qui présente aussi une émission sur les ondes. Passé quinze heures, la piste de danse se
remplit peu à peu dans une ambiance tantôt électro tantôt orientale… Une ambiance qui pouvait parvenir
jusqu’aux oreilles des auditeurs, le live étant retransmis en direct.
Cette semaine, ce sera au tour du collectif de hip-hop belge 100 % féminin « Supafly Collective » d’enflammer
le dance-floor.
Institut pour la photographie , 11, rue de Thionville.
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SÉLECTION

Les 10 plus belles expos photo du
moment en France
Par Inès Boittiaux et Florelle Guillaume • le 5 novembre 2019

En novembre, la photo est en fête ! Alors que Paris Photo s’apprête à
ouvrir ses portes, tour de France des expositions à ne pas rater, de
Marseille à Lille en passant par Nantes.

1. La famille d’abord
Quel est le point commun entre Roger Ballen, Nan Goldin,
Malick Sidibé et Shōji Ueda ? Tous ont interrogé, à leur manière,
la notion de famille et sont réunis, avec quatorze autres
photographes, à l’Imagerie de Lannion à l’occasion de
l’exposition « Le Pacte familial ». Des traditionnelles photos de
famille, un peu figées, immortalisées par Malick Sidibé ou JeanPhilippe Charbonnier, aux délicieux ratés surréalistes de JeanChristian Bourcart, les photographes réunis à Lannion
auscultent la cellule familiale et la saisissent dans toute sa
complexité, selon les époques, les régions du monde et les
cultures.

Jean-Christian Bourcart, Sans Titre (Marguerite), 1966

i

À lire aussi : Roger Ballen, lʼesprit frappeur

Le Pacte familial
Du 19 octobre 2019 au 30 novembre 2019
L'Imagerie • 19 Rue Jean Savidan • 22300 Lannion
galerie-imagerie.fr

2. Pleins pouvoirs à Marseille
« Savoir, c’est pouvoir » : la phrase, que l’on peut lire sur la série

de Barbara Kruger commémorant le bicentenaire de la
Révolution française, pourrait aussi faire figure de sous-titre
pour cette exposition collective, qui a misé sur des face-à-face de
jeunes talents de la photographie contemporaine et d’artistes
confirmés. Questionner le pouvoir et ses représentations, mais
aussi les contre-pouvoirs, la notion de dissidence ou encore de
marginalité, voilà l’ambition du Centre photographique de
Marseille, qui questionne également le pouvoir de l’art et des
artistes.

Alain Bizos, Jacques Mesrine, le Tir, 1979
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Pouvoir(s). Domination, engagement, séduction
Du 11 octobre 2019 au 11 janvier 2020
www.centrephotomarseille.fr
Centre photographique Marseille
www.centrephotomarseille.fr

3. C’était New York

Voilà le précieux témoignage d’une ville-monde bouillonnante,
en pleine eﬀervescence multiculturelle, outrageusement libre et
insouciante. Toute sa vie, Arlene Gottfried a arpenté les rues de
New York, appareil photo à la main, saisissant l’extraordinaire
niché au cœur de l’ordinaire, en couleur ou en noir et blanc. Le
musée des Beaux-Arts de Nancy rend hommage à cette grande
représentante de la street photography disparue en 2017, en se
concentrant particulièrement sur les années 1970 et 1980, et
ressuscite ainsi un New York disparu.

Arlene Gottfried, Angel and Woman on Broadwalk in Brighton Beach New York, 1976
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Arlene Gottfried : La rue nous appartient - New York, 19701980
Du 12 octobre 2019 au 12 janvier 2020
musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Musée des beaux-arts de Nancy • 3 Place Stanislas • 54000 Nancy
mban.nancy.fr

4. Valie Export in extenso
Photographe, performeuse, vidéaste et par-dessus tout
féministe, Valie Export n’a eu de cesse de questionner les images
et leur portée politique. Comme les actionnistes viennois, elle a
mis en scène son corps dans des performances radicales,
devenant ainsi une des pionnières du body art dans les années
1960. Le Pavillon populaire de Montpellier revient dans une
exposition (gratuite !) sur cette carrière hors norme, mêlant
photos, films et installations monumentales.

Valie Export, Jump I, 2009
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À lire aussi : Valie Export en 2 minutes

Valie Export. Expanded arts
Du 23 octobre 2019 au 12 janvier 2020
Pavillon Populaire • 34000 Montpellier
www.montpellier.fr

5. Henri Cartier-Bresson : objectif Chine
Le voyage, qui devait durer deux semaines, durera finalement
dix mois. En novembre 1948, Henri Cartier-Bresson part pour la
Chine : le magazine américain Life lui a commandé un reportage

sur « les derniers jours de Pékin » et l’arrivée des troupes
maoïstes au pouvoir. En résulteront une centaine de tirages
ainsi que deux livres – Images à la sauvette (Verve, 1952) et D’une
Chine à l’autre (Delpire, 1954, préfacé par Jean-Paul Sartre) – qui
marqueront un tournant dans l’histoire du photojournalisme.
Dix ans plus tard, Cartier-Bresson se rendra à nouveau sur place
pour rendre compte des évolutions politiques et économiques
du pays de Mao… Des images captivantes.

Henri Cartier-Bresson, Un visiteur de la Cité Interdite à Pékin, décembre 1948
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Henri Cartier-Bresson. Chine, 1948-4949 | 1958
Du 15 octobre 2019 au 2 février 2020
www.henricartierbresson.org
Fondation Henri Cartier-Bresson • 79 Rue des Archives • 75003 Paris
www.henricartierbresson.org

6. Peter Hujar à toute vitesse
Figure incontournable de l’underground new-yorkais, Peter
Hujar a pourtant bien failli tomber dans l’oubli, l’histoire
préférant retenir les noms de ses contemporains Diane Arbus,
Robert Mapplethorpe ou encore Andy Warhol. Tout d’abord
photographe de mode formé aux côtés de Richard Avedon,
Hujar décide, au début des années 1970, de tout plaquer pour
s’installer dans un loft abandonné de l’East Village. Le jeune
photographe va alors documenter pêle-mêle les émeutes de
Stonewall et l’émergence du Gay Liberation Front, la scène

artistique alternative, ses danseurs et ses transformistes… mais
aussi les grandes figures de l’avant-garde new-yorkaise – parmi
lesquelles Susan Sontag et William Burroughs –, ainsi que les
débuts de la crise du sida, qui bientôt sonnera le glas de cet âge
d’or. Trente ans après sa mort, le Jeu de Paume rend enfin
hommage à cet artiste de l’ombre.

Peter Hujar, Candy Darling sur son lit de mort, 1973
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Peter Hujar. Speed of Life
Du 15 octobre 2019 au 19 janvier 2020
www.jeudepaume.org
Jeu de Paume • 1, place de la Concorde • 75008 Paris
www.jeudepaume.org

7. La Petite Pologne de Kasimir Zgorecki
La Petite Pologne : c’est le nom donné à la région des Hauts-deFrance qui devint, dans les années 1920, une terre d’accueil pour
de nombreux travailleurs polonais suite à la signature d’une
convention, en 1919, entre les deux pays. Avec leurs familles, ils
s’installèrent plus particulièrement dans le bassin minier, vivant
de l’exploitation du charbon mais aussi de diverses activités
commerciales. Jeune immigré dans la ville de Rouvroy, Kasimir
Zgorecki va alors documenter la vie quotidienne de cette
communauté. Un témoignage touchant alors que la Pologne
célèbre le centenaire de cette convention.

Kasimir Zgorecki, Portrait Folklorique, 1932

i

À lire aussi : Cracovie, cœur battant de la Petite Pologne

Kasimir Zgorecki. Photographier la « Petite Pologne »
Du 25 septembre 2019 au 30 mars 2020
www.louvrelens.fr
Louvre-Lens • 99, rue Paul Bert • 62300 Lens
www.louvrelens.fr

8. Thomas Sauvin, serial collectionneur
Le 25 novembre 1993, la Chine inaugure en grande pompe le
Beijing World Park en présence du Premier ministre. Alors que
le pays s’ouvre peu à peu au monde, ce parc d’attraction,
construit à une vitesse record par l’Institut d’ingénierie civile et
d’architecture chinoise (rien que ça !), propose de faire le tour du
monde… sans quitter Pékin ! Résultat : en l’espace d’à peine trois
mois, plus de trois millions de Chinois visitent le parc. Certains
ne manquent pas de se prendre en photo devant les monuments
les plus célèbres, de Notre-Dame à la tour de Pise. Sauvés de
l’oubli par Thomas Sauvin et son projet « Beijing Silvermine »
(un fonds d’archive constitué de près de 500 000 négatifs
récupérés par le Français dans une zone de recyclage à la
périphérie de Pékin), ces films argentiques sont présentés dans
le cadre de la saison extraORDINAIRE, qui inaugure l’Institut
pour la photographie de Lille.

Thomas Sauvin, Beijing Silvermine
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À lire aussi : 8 comptes Instagram d'artistes totalement addictifs

Thomas Sauvin. Beijing World Park
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
www.institut-photo.com
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

9. Berlin avant / après
À l’heure où l’Allemagne et l’Europe s’apprêtent à fêter les trente
ans de la chute du Mur, la galerie Confluence à Nantes présente
une série de photographies d’Andreas Trogisch, entièrement
réalisées à l’est de Berlin, entre 1985 et 1990. Intitulée Vineta, en
référence à une cité légendaire engloutie sous la Baltique qui a
donné son nom à une rue mythique de l’ex-capitale de la RDA, la
série esquisse le portrait d’une ville marquée des stigmates de
l’Histoire, et de ses habitants singuliers. Un regard plein de
délicatesse sur un monde lui aussi englouti.

Andreas Trogisch, Berlin, 1990
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Andreas Trogish. Vineta 1985 / 1990
Du 13 septembre 2019 au 16 novembre 2019
galerie-conﬂuence.fr
Galerie Conﬂuence • 45 Rue de Richebourg • 44000 Nantes
galerie-conﬂuence.fr

10. L’alchimie photosensible d’Albarrán
Cabrera
Encore peu connu en France, le duo espagnol Albarrán Cabrera
élabore depuis vingt ans une œuvre qui envoûte au premier
regard. De mystérieux inconnus à moitié plongés dans
l’obscurité, des paysages doubles aux couleurs surnaturelles, des

forêts obscures d’une profondeur insoupçonnée… Nourris de
leurs voyages (notamment au Japon), parfois de la littérature,
leurs clichés sont comme de fragiles réminiscences à la beauté
abstraite et irréelle. Outre leur poésie évidente, ces
photographies fascinent par leurs reflets irisés et autre eﬀets de
textures obtenus grâce à des procédés et matériaux rares :
pigments, feuilles et poudre d’or, papiers japonais, cyanotype…
Ce goût de l’expérimentation et de la matérialité (précieuse) de
la photo se lit à travers la fine sélection montrée à la galerie
Esther Woerdehoﬀ, qui oﬀre à ces alchimistes de l’argentique
leur toute première exposition en France.

Albarrán Cabrera, The Mouth of Krishna #749, 2014

i

Albarrán Cabrera. Someone lived this
Du 24 octobre 2019 au 21 décembre 2019
Galerie Esther Woerdehoﬀ
www.ewgalerie.com

Art contemporain
Henri Cartier-Bresson
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Histoire

Louvre-Lens

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE - LILLE

L’étrangeté du quotidien dans l’œil
des photographes
Par Joséphine Bindé • le 7 novembre 2019

À Lille, l’Institut pour la photographie vient d’ouvrir ses portes. Pour fêter
son inauguration (avant les travaux qui lui donneront sa forme déﬁnitive),
ce nouveau lieu présente un ensemble copieux et ambitieux de sept
expositions dédiées au thème du quotidien. Verdict ? Rien n’est ordinaire
si le regard est singulier ! Visite en images.
LANCER LE DIAPORAMA

Lisette Model, Woman with a veil, San Francisco, 1949

i

Curieux spécimen
Assise sur un banc public, une vieille dame à la bouche pincée foudroie du regard
une scène invisible. Le cadrage choisi par Lisette Model (1901 – 1983),
photographe américaine d’origine viennoise connue pour son approche originale

de sujets captés sur le vif, lui donne une présence spectaculaire. Croulant sous la
dentelle et les fausses ﬂeurs, les doigts agrippés à son sac à main, cette grandmère des années 1940 évoque un drôle d’oiseau exotique ! Une impression
d’étrangeté accentuée par sa voilette, qui donne à ses rides un aspect vaporeux…
Courtesy Baudoin Lebon

Mary Ellen Mark, Je5 Gillan and Stacy Spiyey, McKee, Kentucky, 1990
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Corolle féerique
Pépite de cette programmation, l’exposition consacrée à Lisette Model fait
dialoguer ses tirages avec ceux de quatre de ses disciples et compatriotes : Leon

Levinstein, Diane Arbus, Rosalind Fox Solomon et Mary Ellen Mark (1940 – 2015).
Membre de l’agence Magnum de 1977 à 1982, cette dernière saisit des situations
étranges et oniriques à chaque coin de rue. Comme cette ﬁllette endimanchée,
que sa robe relevée d’un air frondeur transforme en ﬂeur géante !
photographie noir et blanc • courtesy Howard Greenberg Gallery

Lisette Model, une école du regard
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

Thomas Struth, The Smith Family, 1989
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Autopsie du portrait de famille

Quoi de plus banal qu’une photo de famille ? C’est du moins ce qu’on croyait. Pour
ses grands portraits de groupe nets et ﬁgés, le photographe allemand Thomas
Struth demande à ses modèles de choisir eux-mêmes le lieu et la pose qui leur
conviennent… pour des résultats parfois légèrement inquiétants ! C’est une
véritable étude sociologique initiée en 1986, en collaboration avec un
psychanalyste qui utilisait les photographies familiales de ses patients pour son
travail thérapeutique.
C-print • 104,8 x 129,7 cm • © Thomas Struth

Thomas Struth. Portraits de famille
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

Thomas Sauvin, Beijing Silvermine, 2009-2019
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David made in China
Depuis dix ans, Thomas Sauvin récupère des négatifs dans une zone de recyclage
près de Pékin. À ce jour, il a développé plus d’un demi-million de clichés
vernaculaires, témoins précieux du quotidien en Chine ! Ici, des anonymes
prennent la pose dans le Beijing World Park, un parc à thème regroupant des
copies miniatures de constructions célèbres, comme la Tour Eiﬀel ou le David de
Michel-Ange. En mélangeant ces instantanés cocasses avec d’autres pris devant
les vrais monuments, le Français expatrié pointe avec humour les réﬂexes du
touriste.
photographie collectée • © Thomas Sauvin

Thomas Sauvin. Beijing Worldpark
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

Daniel Meadows et Martin Parr, June Street, 1973
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Fan du King
Au début des années 1970 à Manchester, Daniel Meadows et Martin Parr décident
de photographier les résidents de June Street. Une rue représentative de la classe
ouvrière, connue pour avoir inspiré le feuilleton anglais Coronation Street. Parmi
eux, ce couple et son bébé, dont le père arbore ﬁèrement une banane à la Elvis
Presley ! À travers les clichés de 30 photographes britanniques, des seventies à
aujourd’hui, l’exposition « Home Sweet Home » (déjà présentée cet été aux
Rencontres d’Arles) explore le thème du chez-soi, ce « petit nid douillet »
révélateur de réalités politiques et sociales.

© Magnum Photos

Andy Sewell, Something Like a Nest, 2014
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Cuisine avec vue
Un jardin. Un cache-théière. Une peluche kitsch. Un ﬂacon de liquide vaisselle. Des
bâtons de rhubarbe dans une bassine en plastique. Entre nature morte et paysage
domestique, cet évier cadré frontalement par Andy Sewell nous propulse dans la
routine rassurante des habitants de la campagne anglaise. Un tendre mélange de
tradition et de modernité, où le fantasme bucolique rencontre une réalité
prosaïque…
© Andy Sewell

Home sweet home. 1970-2018 : la maison britannique, une
histoire politique
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

E.C. Kropp co Milwaukee, Hotel Traymore, Atlantic City, N°3

i

Hôtel paradisiaque
Objet quotidien par excellence, la carte postale oﬀre rarement une représentation
ﬁdèle du réel. Succession de paysages colorisés, d’un hôtel d’Atlantic City aux
chutes du Niagara, cette exposition consacrée à la carte postale américaine de
1900 à 1940 rappelle que ces petits cartons imprimés, images idéalisées et
retouchées des lieux visités par l’envoyeur, sont les dignes ancêtres d’Instagram !
Carte postale

Greetings from America. La carte postale américaine 19001940
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

Laura Henno, The Chocolate Mountain Gunnery Range, Slab City, 2017

i

Vies oubliées
Une caravane entre ciel et terre. Quelles sont les perspectives d’avenir des
habitants de Slab City, campement de fortune perdu en plein désert californien ?
La photographe Laura Henno a suivi durant plusieurs années les membres de
cette communauté de démunis, forcés de vivre dans des épaves de mobile homes.
L’artiste en tire une série de photos et un ﬁlm, plongées dans le destin de ces

femmes et de ces hommes qui se raccrochent à Dieu pour conjurer l’adversité. La
face cachée du rêve américain.
Courtesy galerie Les Filles du Calvaire, Paris

Laura Henno. Radical devotion
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

Emmanuelle Fructus, 51, 2016

i

Brochette d’inconnus
Depuis dix ans, l’historienne Emmanuelle Fructus déniche de vieilles
photographies dans des brocantes et les découpe pour isoler des milliers de
silhouettes anonymes, qu’elle remet sobrement en scène pour former d’étranges
code-barres humains. Un questionnement sur la mémoire et l’oubli, mais aussi, à
travers des jeux d’échelle, sur les rapports de pouvoir entre hommes, femmes et
enfants.
© Emmanuelle Fructus

Emmanuelle Fructus. 6110
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com

ExtraORDINAIRE
Du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019
Un ensemble de sept expositions
Institut pour la photographie • Rue de Thionville • 59800 Lille
www.institut-photo.com
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Lille - L'Institut pour la photographie en clair-obscur
Accueilli avec perplexité, l'Institut pour la photographie (IPP), qui ouvrira véritablement ses portes en 2021,
fait pourtant salle comble.

Un vernissage autour de la photographie a-t-il déjà reçu pareil accueil à Lille ? « Nous avons compté 1
600 personnes » , s'étonne encore Anne Lacoste, la directrice de l'Institut pour la photographie (IPP), qui
a ouvert ses portes « en préfiguration » le 12 octobre dans un ancien hôtel particulier du Vieux-Lille, dont
les travaux seront achevés en 2021.
Professionnels ou amateurs, architectes, galeristes, ils étaient tous là : d'Alain Fleischer, directeur du très
institutionnel Le Fresnoy, à Giovanna-Paola Vergari, responsable du compte Lille Instagram Officiel. « J'ai
revu des gens perdus de vue depuis des années, se réjouit Eric Le Brun, qui dirige la maison d'édition Light
Motiv . Le métier est dur, certains l'ont abandonné, mais je vois en l'IPP un outil d'éducation qui va peut-être
donner envie aux librairies lilloises de créer un vrai rayon de livres photo. » Pour Giovanna-Paola Vergari,
qui organise des prises de vue insolites de Lille, « on se penche enfin sur d'autres formes de photographie,
telles que la pratique sur mobile » . La thématique des sept premières expositions, « Regards sur le quotidien
», le confirme. Mais Anne Lacoste compte aller bien au-delà : « Nous aurons de nombreux axes : diffusion,
conservation, soutien à la recherche et à la création, transmission et édition, éducation… Des structures
comme le centre régional de la photographie de Douchy-les-Mines, le pôle photographique Diaphane, dans
l'Oise, et la galerie Destin sensible, à Mons-en-Barœul, le font déjà, et nous travaillerons ensemble. »
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Un autre monde. « Homme de cirque » (Nice, 1933-1938), de Lisette Model.
Espiègle. « Tiny blowing a bubble » (Seattle, 1983), de Mary Ellen Mark.
Histoire. « Times Square de nuit » (New York, 1918), de H. Finkelstein & Son, édité en carte postale.
1
2
3
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Objectif. Anne Lacoste, directrice de l'IPP, mise sur la collaboration avec d'autres structures.
« L'institution idéale ». A l'origine de l'IPP, une poignée de main, l'été 2017, entre Sam Stourdzé, le directeur
des Rencontres d'Arles, et Xavier Bertrand , le président de la région Hauts-de- France , qui rêvait d'un
projet à rayonnement régional et international. Ce serait « l'institution idéale qui manque à la photographie
en France » , avait déclaré Sam Stourdzé. Aux commandes : Marin Karmitz , fondateur des cinémas MK2
et collectionneur d'art, à la présidence ; Anne Lacoste, ex-conservatrice du J. Paul Getty Museum de Los
Angeles et du musée de l'Elysée de Lausanne, à la direction. Côté financement, l'association de préfiguration
de l'IPP s'appuie sur la région Hauts-de-France, qui investira 12 millions d'euros, et les Rencontres d'Arles,
membres fondateurs rejoints cette année par la ville et la Métropole européenne de Lille, ainsi que par la
DRAC Hauts-de-France. Son budget de fonctionnement devrait se situer entre 2 et 3 millions d'euros par an,
en fonction du mécénat attendu en complément.
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Lecture. « Annie » (2018), de Laura Henno – native de Croix –, qui expose son travail sur le désert californien.
Il s'agit de la première exposition d'envergure de l'artiste dans sa région natale.
Pari. Reste que la création de l'IPP a pris tout le monde de court. « L'annonce du projet m'a surpris, tout
comme il a surpris Fred Boucher, de l'association Diaphane » , avoue Marc Vantournhoudt, président du
CRP, également photoreporter. La Maison de la photographie, à Fives, a même quitté le comité des experts
après quatre réunions à Lille, à Douchy, à Arles et à Beauvais. Son directeur, Olivier Spillebout – époux de
Violette Spillebout, candidate LREM aux municipales – ne voyait pas l'intérêt de « plaquer Arles à Lille »
. « Ces réunions sans ordre du jour ni compte rendu étaient exclusivement descendantes », résume-t-il,
ulcéré . « On parle plus d'Arles que de Douchy en dépit de nos quatre créations annuelles. Et nous avons
été quasiment convoqués à Arles afin de signifier notre accord, sans vraiment pouvoir parler, déplore de son
côté Marc Vantournhoudt, qui n'a en revanche pas claqué la porte des discussions. Je m'entends très bien
avec Anne Lacoste, et Marin Karmitz est charmant. Nous faisons le pari de retombées favorables. Xavier
Bertrand est venu à Douchy et a vu nos conditions laborieuses de travail dans une ancienne poste, malgré
le soutien de la DRAC. L'IPP va nous aider à référencer les 7 000 ouvrages de notre bibliothèque – nous
n'avions pas le personnel pour cela. »
Selon Olivier Spillebout, « les missions de l'IPP, si elles sont plus larges que celle de la Maison de la
photographie, n'en sont pas très éloignées ; l'unique différence est la conservation des fonds photographiques,
mais Douchy le fait très bien. » Les relations entre Fives et Douchy se sont pourtant bien refroidies,
Marc Vantournhoudt n'ayant assisté qu'aux premières Transphotographiques organisées par la Maison de la
photographie, sans plus jamais retourner à Fives. Et, quand on lui fait observer que sa structure ne répond à
aucun cahier des charges pour justifier ses dépenses – la mairie de Lille a supprimé en 2018 la subvention
de 130 000 euros –, Olivier Spillebout rétorque que « cela fait vingt-deux ans qu'aucune collectivité ne lui en
a proposé, tout simplement parce que Martine Aubry décide les grands projets seule et sans transparence ».
Anne Lacoste, elle, dédramatise. « J'ai rencontré le collectif des 100 photographes qui demandaient à être
associés à l'IPP et sollicitaient une aide à la création. C'est au public et aux professionnels de s'approprier ce
lieu. Arles est une plateforme de diffusion, l'IPP sera avant tout une plateforme de production pour artistes,
chercheurs, historiens de l'art. Nous offrirons par exemple quatre bourses de 15 000 euros. »
Photomaton. Ce soutien à la création se manifeste déjà dans la production de la première grande exposition
monographique offerte à Laura Henno. La native de Croix s'est rendue à Slab City, en plein désert californien,
où vivent des Américains démunis à proximité d'un bruyant terrain militaire. Parmi les six autres expositions,
une bonne part concerne la société américaine puisque, outre un panorama de la carte postale des EtatsUnis de 1900 à 1940, plusieurs salles accueillent « Lisette Model, une école du regard ». Les œuvres de la
photographe documentaire et enseignante new-yorkaise y sont entourées des travaux d'artistes majeurs de
la photo américaine, ses élèves Diane Arbus, Rosalind Fox Solomon et Leon Levinstein, ainsi que Mary Ellen
Mark. Sans compter le magnifique Photomaton vintage récupéré à Chicago et trônant dans la cour §
« ExtraORDINAIRE. Regards photographiques sur le quotidien », jusqu'au 15 décembre, 11, rue de Thionville,
Vieux-Lille. Gratuit.
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De Picasso à Jeanne d’Arc, les Ateliers Saint-Roch de Marquette
retrouvent la lumière
Relancée en juin 2018 sous le nom d’Ateliers Saint-Roch Groupe ADN, la société marquettoise spécialisée
dans les décors et la muséographie tient le cap. Elle a enchaîné les réalisations cette année et le carnet de
commandes est déjà plein jusqu’à mi-2020.

Les vitrines et les cimaises de l’exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers SaintRoch. PHOTO DENIS PAILLARD

Les vitrines et les cimaises de l’exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers SaintRoch. PHOTO DENIS PAILLARD
Les vitrines et les cimaises de l’exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers SaintRoch. PHOTO DENIS PAILLARD
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Les vitrines et les cimaises de l’exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers SaintRoch. PHOTO DENIS PAILLARD

Les vitrines et les cimaises de l’exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers SaintRoch. PHOTO DENIS PAILLARD
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Les vitrines et les cimaises de l’exposition « Picasso illustrateur », à Tourcoing, sont signées Ateliers SaintRoch. PHOTO DENIS PAILLARD

Les Ateliers Saint-Roch ont remporté le marché de la première exposition de l’Institut pour la photographie,
à Lille. PHOTO DENIS PAILLARD
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Les Ateliers Saint-Roch ont remporté le marché de la première exposition de l’Institut pour la photographie,
à Lille. Photo Denis Paillard

Grâce à la nouvelle Piscine de Roubaix , les Ateliers Saint-Roch avaient pu se remettre à flots ( notre
article d'octobre 2018 ). Dans la foulée, la société marquettoise a livré des cimaises et des parcours pour les
expos Briggs, Guillaumet et Traverser la lumière , en remportant à chaque fois les appels d’offres. Associée
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au cabinet Scenografia, de Paris, elle a aussi décroché le marché du MuBa de Tourcoing , pour « Picasso
illustrateur ».
Plus précisément, elle a remporté deux des quatre marchés auxquels elle candidatait. Côté agencement
(menuiserie, serrurerie, miroiterie...), elle n’a guère de rivaux. « Mais nous avons raté les marchés du
graphisme et de l’éclairage , observent Roger Belin et Benjamin Pitte , deux de ses directeurs. Nous
cherchons toujours à savoir pourquoi et à évoluer ».
Ascenseur à bateaux
Une autre réalisation a placé les Ateliers Saint-Roch sous les feux de l’actualité : la première exposition
de l’Institut pour la photographie, à Lille . « C’était une opération assez rapide, avec des contraintes
de planning compliquées ». Les Marquettois y ont travaillé trois mois, dans un bâtiment encore occupé au
départ. Il s’agissait de répartir dans une vingtaine de salles les œuvres de sept photographes. « Pour que
les photos se détachent, le scénographe Olivier Etcheverry a eu l’idée de décrocher du mur des surfaces ».
Soit 2 000 m² de cimaises et un éclairage aérien sous forme de réglettes leds.
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Les Ateliers Saint-Roch ont remporté le marché de la première exposition de l’Institut pour la photographie,
à Lille. PHOTO DENIS PAILLARD
« Grâce à notre nouvelle organisation et à notre carnet d’adresses fabricants, nous arrivons à répondre dans
des délais assez courts », notent Roger Belin et Benjamin Pitte. Marché après marché, la PME marquettoise
a repris sa vitesse de croisière et le carnet de commandes est déjà plein jusqu’à mi-2020 .
Avec des marchés de diverses tailles. Parmi les gros (320 000 €), avec l’atelier Smagghe de Lille, Saint-Roch
a décroché l’expo permanente de l’ascenceur à bateaux des Fontinettes, à Arques , qui sera installée
dans une péniche, avec reconstitutions interactives en modèle réduit. Moyennant 250 000 €, elle va livrer à
la nouvelle chambre régionale des métiers 250 modules d’exposition temporaire. Meubles, vitrines, tablettes
s’imbriquent dans tous les sens. Le fruit de dizaines d’heures d’études et de tests, à l’aide de prototypes.
Parmi les réalisations de 2020, les Ateliers Saint-Roch participeront à la rénovation du musée Jeanne
d’Arc de Domrémy et à la création d’un espace patrimonial dans le palais ducal de Nevers. Sans oublier
des bornes interactives étanches pour l’église de Plomion (Aisne), la plus visitée de Thiérache.
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Que faire ce jeudi 14 novembre à Lille et dans la métropole
lilloise ?
Concerts, conférences, expositions, retrouvez notre sélection loisirs du jour.

Par Nord Eclair | Publié le 14/11/2019

Queen Symphonic au Colisée à Roubaix. Photo Queen Symphonic
ALLUMOIRS
Fête des allumoirs dans le quartier Blanche Porte
Organisée par l’ école Saint-Louis. À 18h, rue du Sergent Bobillot, Tourcoing.

iframe : redir.opoint.com
ANIMATION
Week-end Eldorado
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Un week-end de musique, littérature, philosophie, en écho à la cinquième édition thématique de lille3000,
Eldorado. Aujourd’hui, concert dessiné, « Le piano oriental avec Zeina Abirached et Stéphane Tsapis (sur
réservation) ; vendredi, « Eldorado » de Laurent Gaudé, lecture musicale dirigée par Simon Abkarian (sur
réservation), précédée à 18 h 30, d’une rencontre avec Horacio Castellanos et Juan Pablo Villalobos, auteurs
mexicains (entrée libre) ; samedi, rencontres Cité-Philo (sans réservation). Aujourd’hui et vendredi à 20 h,
samedi à 15 h 30, théâtre du Nord, 4, place Charles-de-Gaulle, Lille. Lecture musicale « Eldorado », 10/5€ ;
rencontres Cité-Philo, entrée libre. Tél. : 0320142424, www.theatredunord.fr .

CIRQUE
Arlette Gruss
Bêtes de cirque, la tournée des 35 ans ! Sous le plus beau chapiteau de France, numéros irrésistibles et
attractions monumentales . Entre exploits, magie et poésie, les bêtes de cirque créent un embrasement
d’émotions. Il est conseillé d’arriver 45 minutes à l’avance. Le bar et le hall sont ouverts une heure avant le
début du spectacle. Jusqu’à dimanche. Aujourd’hui à 19 h 30, samedi à 14 h et 20 h, dimanche à 10 h et à
14 h, les Moulins S7, rue Albert-Samain, Villeneuve-d’Ascq. De 42 à 12 €. Tarif enfant de 3 à 12 ans. Gratuit
pour les moins de 3 ans. Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés sur les
genoux. Tél.:0812106406.
CITÉPHILO
« L’appel de la guerre, les adolescents au combat 1914-1918 »
Français, Américains, Russes, Allemands ou Anglais, de jeunes garçons et parfois des filles sont des
combattants juvéniles, dont l’historienne Manon Pignot est allée chercher la trace dans les archives d’Europe
et d’Amérique du Nord. Bien souvent camouflés, du fait du caractère illicite de leur engagement au sein des
armées régulières, trouver ces « ados combattants », relève du jeu de piste, tant les sources sont parcellaires,
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dissimulées. L’auteure interroge les raisons de leur engagement. De 17 h à 19h, auditorium du Palais des
Beaux-Arts, 18 Bis, rue de Valmy, Lille. Gratuit. www.citephilo.org .
« Les Transclasses ou la non-reproduction »
Trahison, arrivisme, solitude ? Quels sont les moteurs et les effets des parcours de ceux qui sont passés
d’une classe à l’autre ? Ces histoires singulières et collectives de changement de classe sociale sont l’objet
de l’analyse de Chantal Jaquet : avec d’autres transclasses, sociologues, psychanalystes, elle ouvre une
réflexion sur ce qui fait le chemin d’une vie, les orientations, les affects, les rencontres et l’ensemble des
déterminations qui définissent une trajectoire. De 17 h à 19h, FNAC, 20, rue Saint-Nicolas, Lille. Gratuit.
www.citephilo.org .

CONCERTS
Queen Symphonic
Les plus grands succès de Queen en concert symphonique. Avis à tous les fans de Queen ! Un rendez-vous
pour revivre la légende sur scène. Après une tournée triomphale en 2018, retrouvez les plus grands succès
de Queen lors de ce concert. Sur scène: les quatre chanteurs et le Rock band du musical londonien We Will
Rock You accompagnés par un orchestre symphonique. Aujourd’hui et demain à 20h30, le Colisée, 33, rue
de l’Épeule, Roubaix. Tarif : 69/59/49/42,50/39/35,50 €. Tél.:0320240707, 0320244656, coliseeroubaix.com.

Boy Harsher + Hante
Allant puiser dans la synthpop autant que dans l’industrial music ou l’EBM, la musique de Boy Harsher prend le
parti de ne pas déconnecter le cerveau de l’auditeur de ses jambes. Les chants, paroles susurrées, murmures,
de Jae Matthew répondent à la musique synthétique de Gus Muller et plongent l’auditeur dans un état second.
À 20h, Le Grand Mix, 5, place Notre-Dame, Tourcoing. 18/14/5€.

Frustration (+ Skri:n)
Pilier du rock sombre français depuis une quinzaine d’années les Frustration incarnent une certaine idée de
la radicalité électrique, ancrée dans la new wave et le post punk. En première partie, Skri:n, quatuor autant
influencé par The Cure que Sonic Youth, donnera un lever de rideau tout en tensions et déflagrations sonores
maitrisées et savantes. Dans le cadre de la 14e édition du Festival Tour de chauffe. À 21h, ferme d’En-Haut,
268, rue Jules-Guesde, Villeneuve-d’Ascq. 8 et 5€. Tél.:0320610146.
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Cédric Burnside
Fils du batteur Calvin Johnson, petit-fils du bluesman RL Burnside, batteur lui-même, formé avec son grandpère dès ses treize ans, avant de jouer avec le gratin du roots’n’roll (T-Model Ford, Bernard Allison, Jim
Dickinson,...), multi-instrumentiste salué par quatre Awards, Cedric Burnside est avant tout un enfant d’Holly
Springs, North Mississippi. Un endroit où l’on joue un blues particulier, sur un accord et une ligne de basse,
avec une rythmique proche de la transe afro. À 20h, Maison folie Beaulieu, place Beaulieu, cité Délivrance,
Lomme. 21 et 18€, abonnés: 15€, abonnés +: 12€. Tél.:0328047768, jazzenord@free.fr , jazzenord.com.

CONFÉRENCES
Rencontre & échanges: « Économie circulaire et inclusion »
Quand on évoque l’économie circulaire, on pense souvent au recyclage des déchets et matériaux ou à
l’usage modéré des ressources naturelles. Mais, pour qu’un nouveau système durable et équitable puisse
émerger, c’est l’ensemble du modèle économique qu’il faut repenser pour concilier sobriété dans la gestion
des ressources et bien-être des acteurs. Chacun sait désormais que l’ère de l’économie circulaire implique
indubitablement une mutation profonde de nos organisations et de nos modes de vie. De 18h30 à 20h30,
château de la Fontaine, allée des 2-Lions, Croix. Tarif : 10€. contact@institut-fontaine.fr , www.institutfontaine.fr .
« Pologne »
Conférence par Catherine Le Goff, organisée par les Amis du musée, à l’occasion de l’exposition du
Louvre-Lens. Ouverture des portes à 18 h. À 18h30, cinéma Le Flandria, 45, rue des Viviers, Bailleul. 6€.
Tél.:0683104574, amismuseebailleul0@orange.fr .
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Photo Séverine Courbe

« Ils reviennent »
Animée par Jean-Claude Delpierre, mémoires de nieppois de 1919 à 1944. À 20h, espace culturel MauriceSchumann, Nieppe. Entrée libre.
« Le système éducatif britannique »
L’association Les Amitiés internationales propose une conférence. Elle est ouverte à tous. De 18 h à 20h,
salle n° 8 Castel Saint-Gérard, avenue Lenôtre, Lambersart. Gratuit.
« La question de la décolonialité de l’art en Amérique latine: une approche théorique »
Conférence en espagnol avec Marcelle Bruce, doctorante à l’université de Lille et Rodrigo Cañete, Auteur,
critique d’art et blogueur. Dans le cadre d’Eldorado avec lille3000. À 18h, Université de Lille, biblitohèque
Universitaire SHS, campus Pont-de-Bois, Villeneuve-d’Ascq. Gratuit. culture@univ-lille.fr , culture.univ-lille.fr.
« Lettre ouverte d’un chirurgien à Paul Valéry »
Dans le cadre des conférences Clio, proposées par l’Association du musée Hospitalier Régional de Lille,
animée par le professeur Jean-Pierre Triboulet. L’entrée s’effectue par l’accueil ambulances, prendre l’escalier
immédiatement à droite puis allez à l’Amphithéâtre Villemin. De 18 h à 19h30, hôpital Calmette, amphithéâtre
Villemin – CHU de Lille, boulevard du Professeur-Jules-Leclercq (Terminus de la ligne 1), Lille. Gratuit.
www.eventbrite.fr/e/billets-conference-clio-lettre-ouverte-dun-chirurgie... .
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EXPOSITIONS
Traverser la Lumière
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bissière, Elvire Jan, Bazaine, Le Moal, Singer et Manessier,
au-delà de l’amitié qui les rapproche, partagent le même souci de trouver une voie entre la représentation du
monde et une vision plus abstraite... Jusqu’au 2 février, du mardi au jeudi de 11 h à 18 h ; vendredi de 11 h à
20 h ; samedi et dimanche de 13 h à 18 h, musée La Piscine, 23, rue de l’Espérance. 11/9 €. Tél.:0320692360.

Photo FRANCOIS FLOURENS

« Les artistes bonduois font leur cinéma »
À l’occasion de la semaine du court-métrage. Le cinéma s’est souvent inspiré de la peinture. Ici, au contraire,
les artistes s’inspirent du cinéma. Les 21 adhérents de l’association l’Atelier des artistes bonduois, utilisent
comme à l’accoutumée leur technique préférée pour recréer l’atmosphère du grand écran, sculptures en terre,
en papier mâché, peintures acrylique et huile, collages, photographies... Jusqu’au dimanche 24, lundi, mardi,
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jeudi, vendredi de 15 h à 18 h, mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, espace culturel,
3, rue René-d’Hespel, Bondues. Gratuit.
« Du coq à l’âne ! »
Exposition de trois artistes, peintures sur plans de cathédrales aux motifs textiles en passant par des terres
cuites en forme d’ânes. Jusqu’au jeudi 28 novembre ; du lundi au samedi, de 14 h à 18 h 30, galerie de l’atelier
d’encadrement, 144, avenue de la Libération, Bailleul. Entrée libre.
« Échos d’œuvres »
La deuxième exposition de la saison réunit les artistes Sylviane Cateau, Bernard Vignoble, Nathalie Cuvelier
et Josie Acarie. La plume, l’aquarelle, la peinture à l’huile, la sculpture, le collage ou encore la céramique
se mêleront dans les espaces du Millénaire pour proposer une rétrospective riche en matières, en couleurs
et en mouvements. Jusqu’au mercredi 18 décembre de 9 h à 12h et de 14 h à 19h (17 h 30 le samedi,
fermé le dimanche). CCA - Le Millénaire, 35, rue Saint-Joseph à La Madeleine. Gratuit. Tél.:0320551951,
contact@cca-lamadeleine.fr , www.cca-lamadeleine.fr .
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Drapeaux et commémoration. Vous verrez douze drapeaux historiques d’associations patriotiques et de
secours et des photos anciennes et actuelles des lieux commémoratifs de Lambersart. Le 11 novembre est
devenu le jour d’hommage à tous les morts pour la France. Après son centenaire en 2018, on fêtera les 75
ans du 8 mai 1945 en 2020. Du jeudi 14 novembre au vendredi 6 décembre ; du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
et le vendredi de 8 h à 12 h 30, galerie hôtel de ville, 19, avenue Clemenceau à Lambersart. Gratuit.
« Couleurs ! »
Exposition Couleurs ! par Charlotte Lanselle et l’association Sensitropes. Exposition jeune public de un à six
ans. La fin de l’accès à l’exposition se fait une heure avant la fermeture. Jusqu’au dimanche 17 novembre ;
le mercredi et samedi de 13 h à 18 h et le dimanche de 13 h à 19 h, colysée, 199-201, avenue Pasteur à
Lambersart. 2€, gratuit pour les - 16 ans.
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Régine Verley
L’artiste marcquoise expose ses peintures, variées, colorées et inspirées de la nature. Jusqu’au samedi 30
novembre ; mardi et jeudi de 14 h à 18 h, mercredi et samedi de 10 h à 18 h, vendredi de 14 h à 20 h, galerie
La Corderie, 56, rue Albert-Bailly à Marcq-en-Barœul. Gratuit.
« Regards »
Par Pierrot Men. Exposition photo à la découverte de la population Malagasy, dans le cadre du 20e
anniversaire de la fête aux huîtres. Jusqu’au lundi 2 décembre, grilles extérieures de l’hippodrome, 137,
boulevard Clemenceau à Marcq-en-Barœul. Gratuit.
Salon du petit format
Par l’Atelier des Amis des arts. Jusqu’au jeudi 2 janvier ; du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, galerie de l’hôtel de ville, 103, avenue Foch à Marcq-en-Barœul. Gratuit.

PROJECTION-DÉBAT
« #Female pleasure »
Documentaire de Barbara Miller. Cinq héroïnes, cinq pays, même combat, s’affranchir des préjugés, combattre
les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Suivi d’une discussion avec
Soazic Courbet, responsable de la librairie l’Affranchie, et Chez Violette. À 20h, l’Univers, 16, rue GeorgesDanton, Lille. Prix libre dès 3€. Tél. : 0320527348.

SALONS
Jeudi vinyles
Les grands succès français et étrangers de l’année 1968. De 17 h à 20h, Wap Doo Wap, 20, rue du BeauChêne, Mouscron (B). Gratuit. Tél.:003256860160, wapdoowap@yahoo.fr .
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PHOTO PIERRE LE MASSON

Salon des entreprises de l’innovation et de la recherche
Les acteurs privés se mobilisent pour l’innovation et créent leur propre salon qui a pour vocation de mettre
en lumière toutes les entreprises privées telles que des laboratoires, des bureaux d’études, d’ingénierie
et de conseil ainsi que des fournisseurs de technologies innovantes qui œuvrent au cœur de la région
Hauts-de-France. Tous les secteurs de l’innovation sont ainsi représentés: la chimie, la biotechnologie,
l’électrotechnique, la mécanique, le numérique... De 12 h à 19h, cité des échanges, 40, rue Eugène-Jacquet,
Marcq-en-Baroeul. Gratuit.

SORTIE
Visite à trois voix, photographie et psychanalyse
En partenariat avec l’EPSM de l’agglomération lilloise, cette visite croise lectures photographiques et
psychanalytiques, des expositions « Lisette Model, une école du regard » et « Portraits de famille », de Thomas
Struth. Avec Julio-César Guillen et Frédéric Wizla, psychanalystes et Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour
la photographie et commissaires des expositions. À 19h, Institut pour la photographie, 11, rue de Thionville,
Lille. Gratuit, sur réservation. Tél. : 0320880833.
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THÉÂTRE
« Selve »
De Christophe Rulhes et Julien Cassier, Cie GdRA. Selve mêle arts vivants et visuels, danse, acrobatie,
musique, anthropologie… Présenté dans le cadre d’Eldorado/lille3000. Aujourd’hui à 20 h et vendredi à 21 h,
Le Prato, 6, allée de la Filature, Lille. De 17 à 5€, sur réservation. Tél. : 0320527124.
CINÉMAS
Amical-Ciné Rue Joseph-Leroy à Leers. Pas de programmation aujourd’hui.
Gérard-Philipe 22, rue Louis-Lejeune à Wasquehal. Pas de programmation aujourd’hui .
Le Foyer, rue des Bersaults à Bousbecque. Pas de programmation
Le Familia, place Jacquard à Halluin. Pas de programmation
Gérard-Philipe, 293, rue de Lille à Roncq. Pas de programmation
Le Fresnoy , Tourcoing. Pas de programmation.
Ciné Lumières 1, rue de la Gare à Armentières. Le Mans 66 À 11 h 10, 14 h 05, 17 h et 21h. Midway À
13 h 40 et 18 h 20. La Belle Époque À 11 h 15, 13 h 50, 16 h 10, 18 h 50 et 21 h 10. Sorry We Missed You
À 13 h 50 (VF). À 18 h 40 (VO). Doctor Sleep Interdit aux moins de 12 ans. À 21 h. Retour à Zombieland
À 16 h 20. Le traître À 11 h et 15 h 50 (VF). À 20 h 40 (VO). Hors Normes À 11 h 15, 13 h 50 et 20 h 45.
Sorry We Missed You À 13 h 50 (VF). À 18 h 40 (VO). Joker Interdit aux moins de 12 ans. À 18 h 25.
Ciné Lambersart Salle André-Malraux à Lambersart. - Hors Normes, à 14 h 15, 20 h 30. - Les Municipaux,
trop c’est trop !, 16 h 30. - Chambre 212, à 18 h 30.
Colisée Lumière 55, rue Montgolfier, à Marcq-en-Barœul. - J’accuse , à 14 h 30. - Chambre 212, à 17
h. - Grandir , à 20 h 30.

trop c’est trop !
18 h 30, Chambre 212 .
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Que faire ce jeudi 14 novembre à Lille et dans la métropole
lilloise ?
Concerts, conférences, expositions, retrouvez notre sélection loisirs du jour.
Queen Symphonic au Colisée à Roubaix. Photo Queen Symphonic
ALLUMOIRS
Fête des allumoirs dans le quartier Blanche Porte
Organisée par l’ école Saint-Louis. À 18h, rue du Sergent Bobillot, Tourcoing.

ANIMATION
Week-end Eldorado
Un week-end de musique, littérature, philosophie, en écho à la cinquième édition thématique de lille3000,
Eldorado. Aujourd’hui, concert dessiné, « Le piano oriental avec Zeina Abirached et Stéphane Tsapis (sur
réservation) ; vendredi, « Eldorado » de Laurent Gaudé, lecture musicale dirigée par Simon Abkarian (sur
réservation), précédée à 18 h 30, d’une rencontre avec Horacio Castellanos et Juan Pablo Villalobos, auteurs
mexicains (entrée libre) ; samedi, rencontres Cité-Philo (sans réservation). Aujourd’hui et vendredi à 20 h,
samedi à 15 h 30, théâtre du Nord, 4, place Charles-de-Gaulle, Lille. Lecture musicale « Eldorado », 10/5€ ;
rencontres Cité-Philo, entrée libre. Tél. : 0320142424, www.theatredunord.fr .
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CIRQUE
Arlette Gruss
Bêtes de cirque, la tournée des 35 ans ! Sous le plus beau chapiteau de France, numéros irrésistibles et
attractions monumentales . Entre exploits, magie et poésie, les bêtes de cirque créent un embrasement
d’émotions. Il est conseillé d’arriver 45 minutes à l’avance. Le bar et le hall sont ouverts une heure avant le
début du spectacle. Jusqu’à dimanche. Aujourd’hui à 19 h 30, samedi à 14 h et 20 h, dimanche à 10 h et à
14 h, les Moulins S7, rue Albert-Samain, Villeneuve-d’Ascq. De 42 à 12 €. Tarif enfant de 3 à 12 ans. Gratuit
pour les moins de 3 ans. Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés sur les
genoux. Tél.:0812106406.
CITÉPHILO
« L’appel de la guerre, les adolescents au combat 1914-1918 »
Français, Américains, Russes, Allemands ou Anglais, de jeunes garçons et parfois des filles sont des
combattants juvéniles, dont l’historienne Manon Pignot est allée chercher la trace dans les archives d’Europe
et d’Amérique du Nord. Bien souvent camouflés, du fait du caractère illicite de leur engagement au sein des
armées régulières, trouver ces « ados combattants », relève du jeu de piste, tant les sources sont parcellaires,
dissimulées. L’auteure interroge les raisons de leur engagement. De 17 h à 19h, auditorium du Palais des
Beaux-Arts, 18 Bis, rue de Valmy, Lille. Gratuit. www.citephilo.org .
« Les Transclasses ou la non-reproduction »
Trahison, arrivisme, solitude ? Quels sont les moteurs et les effets des parcours de ceux qui sont passés
d’une classe à l’autre ? Ces histoires singulières et collectives de changement de classe sociale sont l’objet
de l’analyse de Chantal Jaquet : avec d’autres transclasses, sociologues, psychanalystes, elle ouvre une
réflexion sur ce qui fait le chemin d’une vie, les orientations, les affects, les rencontres et l’ensemble des
déterminations qui définissent une trajectoire. De 17 h à 19h, FNAC, 20, rue Saint-Nicolas, Lille. Gratuit.
www.citephilo.org .
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CONCERTS
Queen Symphonic
Les plus grands succès de Queen en concert symphonique. Avis à tous les fans de Queen ! Un rendez-vous
pour revivre la légende sur scène. Après une tournée triomphale en 2018, retrouvez les plus grands succès
de Queen lors de ce concert. Sur scène: les quatre chanteurs et le Rock band du musical londonien We Will
Rock You accompagnés par un orchestre symphonique. Aujourd’hui et demain à 20h30, le Colisée, 33, rue
de l’Épeule, Roubaix. Tarif : 69/59/49/42,50/39/35,50 €. Tél.:0320240707, 0320244656, coliseeroubaix.com.
Boy Harsher + Hante
Allant puiser dans la synthpop autant que dans l’industrial music ou l’EBM, la musique de Boy Harsher prend le
parti de ne pas déconnecter le cerveau de l’auditeur de ses jambes. Les chants, paroles susurrées, murmures,
de Jae Matthew répondent à la musique synthétique de Gus Muller et plongent l’auditeur dans un état second.
À 20h, Le Grand Mix, 5, place Notre-Dame, Tourcoing. 18/14/5€.
Frustration (+ Skri:n)
Pilier du rock sombre français depuis une quinzaine d’années les Frustration incarnent une certaine idée de
la radicalité électrique, ancrée dans la new wave et le post punk. En première partie, Skri:n, quatuor autant
influencé par The Cure que Sonic Youth, donnera un lever de rideau tout en tensions et déflagrations sonores
maitrisées et savantes. Dans le cadre de la 14e édition du Festival Tour de chauffe. À 21h, ferme d’En-Haut,
268, rue Jules-Guesde, Villeneuve-d’Ascq. 8 et 5€. Tél.:0320610146.
Cédric Burnside
Fils du batteur Calvin Johnson, petit-fils du bluesman RL Burnside, batteur lui-même, formé avec son grandpère dès ses treize ans, avant de jouer avec le gratin du roots’n’roll (T-Model Ford, Bernard Allison, Jim
Dickinson,...), multi-instrumentiste salué par quatre Awards, Cedric Burnside est avant tout un enfant d’Holly
Springs, North Mississippi. Un endroit où l’on joue un blues particulier, sur un accord et une ligne de basse,
avec une rythmique proche de la transe afro. À 20h, Maison folie Beaulieu, place Beaulieu, cité Délivrance,
Lomme. 21 et 18€, abonnés: 15€, abonnés +: 12€. Tél.:0328047768, jazzenord@free.fr , jazzenord.com.
CONFÉRENCES
Rencontre & échanges: « Économie circulaire et inclusion »
Quand on évoque l’économie circulaire, on pense souvent au recyclage des déchets et matériaux ou à
l’usage modéré des ressources naturelles. Mais, pour qu’un nouveau système durable et équitable puisse
émerger, c’est l’ensemble du modèle économique qu’il faut repenser pour concilier sobriété dans la gestion
des ressources et bien-être des acteurs. Chacun sait désormais que l’ère de l’économie circulaire implique
indubitablement une mutation profonde de nos organisations et de nos modes de vie. De 18h30 à 20h30,
château de la Fontaine, allée des 2-Lions, Croix. Tarif : 10€. contact@institut-fontaine.fr , www.institutfontaine.fr .
« Pologne »
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Conférence par Catherine Le Goff, organisée par les Amis du musée, à l’occasion de l’exposition du
Louvre-Lens. Ouverture des portes à 18 h. À 18h30, cinéma Le Flandria, 45, rue des Viviers, Bailleul. 6€.
Tél.:0683104574, amismuseebailleul0@orange.fr .

Photo Séverine Courbe
« Ils reviennent »
Animée par Jean-Claude Delpierre, mémoires de nieppois de 1919 à 1944. À 20h, espace culturel MauriceSchumann, Nieppe. Entrée libre.
« Le système éducatif britannique »
L’association Les Amitiés internationales propose une conférence. Elle est ouverte à tous. De 18 h à 20h,
salle n° 8 Castel Saint-Gérard, avenue Lenôtre, Lambersart. Gratuit.
« La question de la décolonialité de l’art en Amérique latine: une approche théorique »
Conférence en espagnol avec Marcelle Bruce, doctorante à l’université de Lille et Rodrigo Cañete, Auteur,
critique d’art et blogueur. Dans le cadre d’Eldorado avec lille3000. À 18h, Université de Lille, biblitohèque
Universitaire SHS, campus Pont-de-Bois, Villeneuve-d’Ascq. Gratuit. culture@univ-lille.fr , culture.univ-lille.fr.
« Lettre ouverte d’un chirurgien à Paul Valéry »
Dans le cadre des conférences Clio, proposées par l’Association du musée Hospitalier Régional de Lille,
animée par le professeur Jean-Pierre Triboulet. L’entrée s’effectue par l’accueil ambulances, prendre l’escalier
immédiatement à droite puis allez à l’Amphithéâtre Villemin. De 18 h à 19h30, hôpital Calmette, amphithéâtre
Villemin – CHU de Lille, boulevard du Professeur-Jules-Leclercq (Terminus de la ligne 1), Lille. Gratuit.
www.eventbrite.fr/e/billets-conference-clio-lettre-ouverte-dun-chirurgie... .
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EXPOSITIONS
Traverser la Lumière
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bissière, Elvire Jan, Bazaine, Le Moal, Singer et Manessier,
au-delà de l’amitié qui les rapproche, partagent le même souci de trouver une voie entre la représentation du
monde et une vision plus abstraite... Jusqu’au 2 février, du mardi au jeudi de 11 h à 18 h ; vendredi de 11 h à
20 h ; samedi et dimanche de 13 h à 18 h, musée La Piscine, 23, rue de l’Espérance. 11/9 €. Tél.:0320692360.

Photo FRANCOIS FLOURENS
« Les artistes bonduois font leur cinéma »
À l’occasion de la semaine du court-métrage. Le cinéma s’est souvent inspiré de la peinture. Ici, au contraire,
les artistes s’inspirent du cinéma. Les 21 adhérents de l’association l’Atelier des artistes bonduois, utilisent
comme à l’accoutumée leur technique préférée pour recréer l’atmosphère du grand écran, sculptures en terre,
en papier mâché, peintures acrylique et huile, collages, photographies... Jusqu’au dimanche 24, lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 h à 18 h, mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, espace culturel,
3, rue René-d’Hespel, Bondues. Gratuit.
« Du coq à l’âne ! »
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Exposition de trois artistes, peintures sur plans de cathédrales aux motifs textiles en passant par des terres
cuites en forme d’ânes. Jusqu’au jeudi 28 novembre ; du lundi au samedi, de 14 h à 18 h 30, galerie de l’atelier
d’encadrement, 144, avenue de la Libération, Bailleul. Entrée libre.
« Échos d’œuvres »
La deuxième exposition de la saison réunit les artistes Sylviane Cateau, Bernard Vignoble, Nathalie Cuvelier
et Josie Acarie. La plume, l’aquarelle, la peinture à l’huile, la sculpture, le collage ou encore la céramique
se mêleront dans les espaces du Millénaire pour proposer une rétrospective riche en matières, en couleurs
et en mouvements. Jusqu’au mercredi 18 décembre de 9 h à 12h et de 14 h à 19h (17 h 30 le samedi,
fermé le dimanche). CCA - Le Millénaire, 35, rue Saint-Joseph à La Madeleine. Gratuit. Tél.:0320551951,
contact@cca-lamadeleine.fr , www.cca-lamadeleine.fr .
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Drapeaux et commémoration. Vous verrez douze drapeaux historiques d’associations patriotiques et de
secours et des photos anciennes et actuelles des lieux commémoratifs de Lambersart. Le 11 novembre est
devenu le jour d’hommage à tous les morts pour la France. Après son centenaire en 2018, on fêtera les 75
ans du 8 mai 1945 en 2020. Du jeudi 14 novembre au vendredi 6 décembre ; du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
et le vendredi de 8 h à 12 h 30, galerie hôtel de ville, 19, avenue Clemenceau à Lambersart. Gratuit.
« Couleurs ! »
Exposition Couleurs ! par Charlotte Lanselle et l’association Sensitropes. Exposition jeune public de un à six
ans. La fin de l’accès à l’exposition se fait une heure avant la fermeture. Jusqu’au dimanche 17 novembre ;
le mercredi et samedi de 13 h à 18 h et le dimanche de 13 h à 19 h, colysée, 199-201, avenue Pasteur à
Lambersart. 2€, gratuit pour les - 16 ans.
Régine Verley
L’artiste marcquoise expose ses peintures, variées, colorées et inspirées de la nature. Jusqu’au samedi 30
novembre ; mardi et jeudi de 14 h à 18 h, mercredi et samedi de 10 h à 18 h, vendredi de 14 h à 20 h, galerie
La Corderie, 56, rue Albert-Bailly à Marcq-en-Barœul. Gratuit.
« Regards »
Par Pierrot Men. Exposition photo à la découverte de la population Malagasy, dans le cadre du 20e
anniversaire de la fête aux huîtres. Jusqu’au lundi 2 décembre, grilles extérieures de l’hippodrome, 137,
boulevard Clemenceau à Marcq-en-Barœul. Gratuit.
Salon du petit format
Par l’Atelier des Amis des arts. Jusqu’au jeudi 2 janvier ; du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, galerie de l’hôtel de ville, 103, avenue Foch à Marcq-en-Barœul. Gratuit.

PROJECTION-DÉBAT
« #Female pleasure »
Documentaire de Barbara Miller. Cinq héroïnes, cinq pays, même combat, s’affranchir des préjugés, combattre
les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Suivi d’une discussion avec
Soazic Courbet, responsable de la librairie l’Affranchie, et Chez Violette. À 20h, l’Univers, 16, rue GeorgesDanton, Lille. Prix libre dès 3€. Tél. : 0320527348.

SALONS
Jeudi vinyles
Les grands succès français et étrangers de l’année 1968. De 17 h à 20h, Wap Doo Wap, 20, rue du BeauChêne, Mouscron (B). Gratuit. Tél.:003256860160, wapdoowap@yahoo.fr .
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PHOTO PIERRE LE MASSON
Salon des entreprises de l’innovation et de la recherche
Les acteurs privés se mobilisent pour l’innovation et créent leur propre salon qui a pour vocation de mettre
en lumière toutes les entreprises privées telles que des laboratoires, des bureaux d’études, d’ingénierie
et de conseil ainsi que des fournisseurs de technologies innovantes qui œuvrent au cœur de la région
Hauts-de-France. Tous les secteurs de l’innovation sont ainsi représentés: la chimie, la biotechnologie,
l’électrotechnique, la mécanique, le numérique... De 12 h à 19h, cité des échanges, 40, rue Eugène-Jacquet,
Marcq-en-Baroeul. Gratuit.
SORTIE
Visite à trois voix, photographie et psychanalyse
En partenariat avec l’EPSM de l’agglomération lilloise, cette visite croise lectures photographiques et
psychanalytiques, des expositions « Lisette Model, une école du regard » et « Portraits de famille », de Thomas
Struth. Avec Julio-César Guillen et Frédéric Wizla, psychanalystes et Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour
la photographie et commissaires des expositions. À 19h, Institut pour la photographie, 11, rue de Thionville,
Lille. Gratuit, sur réservation. Tél. : 0320880833.
THÉÂTRE
« Selve »
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De Christophe Rulhes et Julien Cassier, Cie GdRA. Selve mêle arts vivants et visuels, danse, acrobatie,
musique, anthropologie… Présenté dans le cadre d’Eldorado/lille3000. Aujourd’hui à 20 h et vendredi à 21 h,
Le Prato, 6, allée de la Filature, Lille. De 17 à 5€, sur réservation. Tél. : 0320527124.
CINÉMAS
Amical-Ciné Rue Joseph-Leroy à Leers. Pas de programmation aujourd’hui.
Gérard-Philipe 22, rue Louis-Lejeune à Wasquehal. Pas de programmation aujourd’hui .
Le Foyer, rue des Bersaults à Bousbecque. Pas de programmation
Le Familia, place Jacquard à Halluin. Pas de programmation
Gérard-Philipe, 293, rue de Lille à Roncq. Pas de programmation
Le Fresnoy , Tourcoing. Pas de programmation.
Ciné Lumières 1, rue de la Gare à Armentières. Le Mans 66 À 11 h 10, 14 h 05, 17 h et 21h. Midway À
13 h 40 et 18 h 20. La Belle Époque À 11 h 15, 13 h 50, 16 h 10, 18 h 50 et 21 h 10. Sorry We Missed You
À 13 h 50 (VF). À 18 h 40 (VO). Doctor Sleep Interdit aux moins de 12 ans. À 21 h. Retour à Zombieland
À 16 h 20. Le traître À 11 h et 15 h 50 (VF). À 20 h 40 (VO). Hors Normes À 11 h 15, 13 h 50 et 20 h 45.
Sorry We Missed You À 13 h 50 (VF). À 18 h 40 (VO). Joker Interdit aux moins de 12 ans. À 18 h 25.
Ciné Lambersart Salle André-Malraux à Lambersart. - Hors Normes, à 14 h 15, 20 h 30. - Les Municipaux,
trop c’est trop !, 16 h 30. - Chambre 212, à 18 h 30.
Colisée Lumière 55, rue Montgolfier, à Marcq-en-Barœul. - J’accuse , à 14 h 30. - Chambre 212, à 17
h. - Grandir , à 20 h 30.
trop c’est trop !
18 h 30, Chambre 212 .
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OPIUM#2.3 : on a rencontré Guts !
Bienvenue sur Opium, l'émission radio d'Efflorescence Culturelle, diffusée sur les ondes lilloises (99
FM) de RCVchaque jeudi, à 13 h.
Pour faire fasse à la grisaille du mois de novembre, on a rencontré l'artiste Guts ! Et comme pour chaque
émission, le cinéma, la littérature et la musique ont trouvé leur place autour de la table, avec en prime une
Carte Blanche à l'Ouest. Bonne écoute !
Aymeric Dantreuille nous a parlé du dernier livre de Laurent Binet, Civilizations, qui a reçu le Grand Prix du
roman de l'Académie française. A retrouver à 5 min 20.
Emma Barraux et Juliette Soudarin sont allées à la rencontre de Guts, lors de sa venue à l'Institut pour la
photographie de Lille. Une discussion chaleureuse, à écouter à 13 min 10.
Les superhéros étaient à l'honneur de la chronique cinéma de Léopold Picot. Rendez-vous à 33 min 15.
Justine Prados nous a dressé le portrait de la Brésilienne engagée Flavia Coelho, à l'occasion de la sortie
de son nouvel album DNA. A retrouver à 41 min 56.
L'émission s'est terminée par une Carte Blanche réalisée par Justine Leblond. Découvrez le festival havrais
Ouest Park, à 49 min 34.
L'émission complète :
Vidéo : http://www.efflorescenceculturelle.com/2019/11/14/opium2-3-on-a-rencontre-guts/
Playlist de l'émission :
Skip the Use – Damn Cool
Alpha Wann – Pistolet Rose
Guts – Man Fuck
Naive New Beaters ft. JeanJass – Make way
Flavia Coelho – Billy Django
Médine – Bezoin
Emission présentée et réalisée par Justine Leblond, imaginée par Léo Juanole, avec le soutien de Lucile
Moy et Benoît Vathar.
Retrouvez la première émission du mois de novembre juste juste ici.
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Agend’Art – La quinzaine des expositions

© Campagne de Volgograd, Russie, 1986. Manfred Thierry Mugler
Tous les quinze jours, la rédaction “Art” de Maze vous propose une sélection d’événements culturels à ne pas
manquer. Au programme cette semaine : plusieurs expositions photo vertigineuses, les œuvres raffinées de
grands maîtres japonais, l’innovant design de jeunes artistes contemporains et les turbulences du monde vu
à travers les yeux d’un street-artiste. Exposition/ photo – Manfred Thierry Mugler à la Galerie Polka, à Paris
Depuis le 8 novembre, l’artiste français Manfred Thierry Mugler expose ses créations photographiques à la
Galerie Polka . Il pousse l’esthétique à l’extrême dans ses photos, gigantesques et fascinantes. Sans jamais
aucun trucage, il a l’oeil et l’audace de saisir des moments rocambolesques, drôles et désinvolte avec talent.
Il est à la fois le photographe mais aussi le metteur en scène de ses compositions qui nous transportent aux
quatre coins du monde. Science-fiction, vertige et voltiges sont les maitres mots de cette première exposition
photo haute en couleurs.
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Exposition photo Manfred Thierry Mugler jusqu’au 11 janvier 2020, à la Polka Galerie 12, rue Saint-Gilles
75003 Paris, France. Ouvert de 11h à 19h tous les jours sauf dimanche et lundi. Entrée libre
Mathilde Cassan
Exposition/ design – Foncteur d’oubli au Frac Île-de-France, à Paris

© Benoit Marie par Ker-Xavier
Il reste encore quelques semaines pour découvrir la jolie exposition Foncteur d’oubli du Frac île de France.
L’artiste Benoit Maire était l’invité, cet automne, du plateau en tant que commissaire de cette exposition qui
réunit jeunes artistes et designers. Il interroge la distinction devenue qui veut que l’art soit libre et le design
tant qu’il obéit à une demande de fonctionnalité, est un objet contraint. Les artistes mettent l’accent sur la
dimension créative du design. Il s’agit de prendre le contre-pied parfois de la fonctionnalité de l’objet tout en ne
reniant pas leur fonction. On retrouve aussi bien des designers contemporains comme le collectif OrtaMiklos
, que les plus grands noms du XXe siècle avec des productions d’Ellen Gray notamment. Foncteur d’oubli
propose une sélection touchante d’objets délicats qui invitent à pose un autre regard sur ces choses qui nous
entourent.
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Exposition Foncteur d’oubli jusqu’au 8 décembre 2019 au Frac Île-de-France , 22 Rue des Alouettes, 75019
Paris. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h – 19h. Entrée libre. Visite guidée de l’exposition tous les
dimanches à 16h
Mathilde Cassan
Exposition – Les grands maîtres du Japon à l’Hôtel Caumont d’Aix-En-Provence

© The Library of Congress via Flickr
Jusqu’au 22 mars 2020, l’ Hôtel de Caumont d’Aix-En-Provence accueille une nouvelle exposition temporaire
consacrée au Grands maîtres du Japon que sont les artistes Hokusai, Hiroshige et Utamaro. L’exposition
rassemble presque 200 estampes gravées sur bois de la riche collection du polonais Georges Leskowicz qui
invitent à s’immerger dans l’art japonais de l’ère d’Edo (1600-1860) sous la dynastie Tokugawa (1603-1867).
Au détour de ces estampes ukiyo-e – à traduire comme « image du monde flottant » et à comprendre comme
le mouvement artistique de la période d’Edo – vous croiserez quelques séries de gravures incontournables
comme celle des « Trente-six vues du mont Fuji » ou des « Soixante-neuf stations de Kiso Kaidō ». Les salles
d’exposition abritent également les œuvres d’autres noms de l’art japonais et des Surimino, œuvres raffinées
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qui associent des compositions figuratives a des écritures poétiques et qui étaient majoritairement destinées
aux cercles élitistes et intellectuels de la société de l’époque.
Exposition Les grands maîtres du Japon jusqu’au 22 mars 2020 à Hôtel de Caumont , 3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence. Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Tarif plein : 14 €, tarif réduit : 9,50 €
Romane Guéchot
Exposition/ street-art – Turbulences au Loft du 34, à Paris

Turbulences, the world of Monsta © Galerie Loft du 34, Monsta
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Turbulences. Un mot que l’on utilise pour désigner un déséquilibre temporaire du cours normal d’un vol en
avion, ou le comportement agité d’un enfant. Turbulences c’est aussi le titre qu’a choisi de donner le streetartiste Monsta , à son exposition présentée jusqu’au 15 décembre à la Galerie Loft du 34 à Paris. Un titre
qui résonne en deux temps, l’innocence et la violence. L’adulte et l’enfant. La réflexion et l’imagination. Le
chao et la légèreté. À travers cette exposition, l ‘artiste invite à une pluralité de questionnements sans réponse
imposée combinant une lecture naïve et enchantée du monde que peut avoir un enfant, à celle plus brute et
plus violente des désordres du monde, que l’on peut lire une fois adulte. Un message engagé et libérateur
que l’on découvre à travers de nombreuses fresques murales et installations.
Exposition Turbulences, The world of Monsta jusqu’au 15 décembre au Loft du 34 , 34 Rue du Dragon,
75006 Paris. Ouvert du jeudi au lundi, de 14h à 19h. Entrée libre
Marie Crabié
Exposition /photo – extraORDINAIRE à l’Institut pour la photographie à Lille

© Extrait de l’exposition Home Sweet Home à l’Institut pour la photographie de Lille – Caroline Fauvel
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En partenariat direct avec les Rencontres photographiques d’Arles et la région Hauts-de-France, l’ Institut
pour la photographie de Lille est ouvert depuis le début du mois d’octobre et continue de proposer ses
expositions gratuites dans les bâtiments d’une ancienne école, au 11 rue de Thionville. Au programme de cet
évènement extraORDINAIRE : sept expositions ( Lisette Model, Laura Henno, Thomas Struth, Home Sweet
Home, Greetings from America, Thomas Sauvin, Emanuelle Fructus ), sept univers singuliers qui multiplient
les supports photographiques, et chaque dimanche des DJ Sets et brunchs informels dans la cour du bâtiment.
Une première programmation qui prendra fin en décembre avant de laisser place à une rénovation plus ample
de ce lieu prometteur. Prochaine programmation au printemps 2020, et ouverture définitive prévue à l’automne
2021.
Exposition extraORDINAIRE à l’Institut pour la photographie de Lille ouvert jusqu’au 15 décembre 2019 du
mardi au dimanche de 10h à 18h – Entrée gratuite. Plus d’informations
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Eldorado de lille3000 : le succès au rendez-vous
Plus de 2,5 millions de visiteurs ont participé aux plus de 92 expositions et aux plus de 1 500 événements
organisés dans le cadre d'Eldorado, cinquième saison culturelle de lille3000.

Après Fantastic et ses 1,9 million de visiteurs en 2012, ou encore Renaissance et ses 1,6 million de
visiteurs en 2015, Eldorado a explosé les records avec ses 2 517 738 visiteurs !
À l'Office du tourisme, les chiffres sont sans appel : au 31 octobre 2019, plus d’1 million de touristes avaient
déjà été accueillis et renseignés. Un phénomène que le centre d'information a d'ailleurs qualifié de « Effet
Eldorado ».
Du 27 avril au 1er décembre 2019, des dizaines d’installations ont métamorphosé la Métropole Européenne
de Lille et la Région Hauts-de-France à l’occasion d’Eldorado. Pas moins de 12 métamorphoses,41 œuvres
jardins et 28 œuvres street art ont permis au plus nombre de découvrir l'intensité artistique et culturelle du
Mexique. Eldorado, c'est aussi :
350 000 personnes qui ont assisté à la Fête d’ouverture le 4 mai 2019 à Lille
1 450 832 visiteurs dans les expositions
1 066 906 visiteurs dans les événements Eldorado
1069 participants aux ateliers alebrijes
2273 groupes qui ont assisté aux visites guidées (écoles, centres sociaux, associations...)
309 équipements partenaires
430 commerçants partenaires
« Nous sommes très fiers d’avoir eu un petit morceau du Mexique à Lille. C’est à travers ces mélanges
entre cultures et civilisations que nous pouvons grandir ensemble » explique Rodrigo Pintado, ministreconseiller, chargé des affaires économiques à l’Ambassade du Mexique en France.
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Ne manquez pas les expos toujours en cours !
Le rêve d'être artiste
Palais des Beaux-Arts, jusqu'au 6 janvier 2020
> En savoir plus
Itinéraires singuliers
Musée de l'Hospice Comtesse, jusqu'au 19 janvier 2020
> En savoir plus
Liaisons Vitales
Musée d'Histoire Naturelle de Lille, jusqu'au 20 avril 2020
> En savoir plus
Installation vidéo: Garush Melkonyan
Lasécu, jusqu'au 7 décembre 2019
extraORDINAIRE
Institut pour la photographie, jusqu'au 15 décembre 2019
> En savoir plus
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Les bons plans du week-end (06/12 - 08/12)
Visuel indisponible
Que faire à Lille ce week-end du 6 au 8 décembre 2019 ?
Vendredi 6 décembre
Marché des modes de Roubaix
Ca commence le 6 et jusqu'au dimanche, c'est une centaine de créateurs mode et lifestyle que vous pourrez
retrouver. Rendez-vous au Vestiaire et à l'ENSAIT.
Samedi 7 décembre
Grandes ventes Emmaüs
Si vous voulez faire des emplettes, deux grandes ventes Emmaüs sont prévues dans la métropole lilloise.
Cliquez ici pour en savoir plus .
Shopping dans le pop up store de Sézanne
Comment ça vous n'avez toujours pas mis les pieds dans la boutique éphémère de Sézanne ??? Pour en
savoir plus (et remédier à ça), c'est ici .
Dimanche 8 décembre
Brunch, expo et DJ set à L'Institut pour la photographie
Tout est dit au dessus. Profitez gratuitement des 7 expos éphémères et en prime le dimanche c'est brunch
et DJ set ! Pour en savoir plus, c'est ici .
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Les bons plans culturels de décembre 2019 à Lille

Entre le marathon des cadeaux et le remake du « meilleur pâtissier » dans ton 20 m2 pour trouver la
meilleure recette de bûche, voici le top 3 des plans culturels en décembre pour avoir les yeux pleins
d’étoiles (de noël) !
Nuit du modèle à poils ! Jeudi 12 décembre, de 18h à 22h //Gratuit, sans réservation //Musée d’Histoire
Naturelle de Lille
Je te propose une version plus sauvage et (plus) poilue de la nuit du modèle vivant du Palais des BeauxArts d’octobre : l’initiation au dessin naturaliste au Musée d’Histoire Naturelle de Lille. Marion
Vandenbroucke, illustratrice professionnelle et dessinatrice animalière, sera sur place pour donner des
conseils.
Matériel autorisé pour ce safari des gribouillis : crayons gris, crayons de couleur et gomme.
Partagez vos réalisations sur Instagram avec le #nuitdumodeleapoils #mhnlille
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Bon plan idée cadeau originale : la super carte cadeau de l’Opéra de Lille !
L’Opéra de Lille propose d’offrir un cadeau original ! Une carte cadeau où, à partir de 10€ et sans limite max,
vous offrez la possibilité à un proche d’assister aux spectacles de son choix. Danses, opéras et concerts …,
il aura un an pour se faire plaisir en fonction du montant sur sa carte. Sachant qu’il est possible de venir voir
tous les spectacles de l’Opéra à partir de 5€ seulement ! Si, si, ce n’est pas une blague. Et on ne parle pas
de tarifs spéciaux ni réduits. On peut donc facilement imaginer que pour une trentaine d’euros, l’heureux élu
pourra assister à différents spectacles dans ce lieu absolument unique et prodigieux …
Plus d’info

Week-end de clôture extra… ordinaire! 14 et 15 décembre, 10h à 22h // Gratuit //Institut pour la photographie
Si tu n’as pas encore mis les pieds à l’institut pour la photographie dans le Vieux-Lille , c’est ta der-nière
chance avant quelques temps. Après deux mois de programmation en préfiguration de l’ouverture définitive
du lieu, arrive le week-end de clôture de cette première vague d’expos. En plus des 7 expos : ateliers
sérigraphie l’après-midi, DJ SetS,…
Plus d’infos ici
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@ Lisette Model, Woman with a Veil, San Francisco, 1949, Courtesy Baudoin Lebon et Keitelman Gal-lery
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<<< COMMANDEZ ICI >>> Jorge Rivas – Rivas : Au fil du fleuve // Jusqu’au 15 décembre // Tarif plein: 8
euros // Maison de la photographie
On termine par une autre expo photos . Georges Rivas-Rivas travaille depuis 2005 sur la ville, sur les
paysages urbains. Sa méthode et le format des clichés sont assez étonnants: il utilise le Polaroïd (une
technique instantanée à l’opposée de nos cartes mémoires qui débordent) sur des paysages qu’il sélectionne
et étudie patiemment, et donc sans prendre sa photo instantanément après avoir choisi son sujet.

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 336052497

Date : 11/12/2019
Heure : 11:57:59

www.lille.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/2

Visualiser l'article

Visite guidée à l'Institut pour la photographie
Tous les samedis à 11h00 et en famille, laissez vous guider dans les 7 expositions de notre programmation
“extraORDINAIRE, Regards photographiques sur le quotidien”
Jusqu'au 14 décembre 2019
à Institut pour la photographie

Tous les samedis à 11h00 et en famille , laissez vous guider dans les 7 expositions de notre programmation
“extraORDINAIRE, Regards photographiques sur le quotidien” :
LISETTE MODEL , Une école du regard
Leon Levinstein, Diane Arbus, Rosalind Fox Solomon, Mary Ellen Mark
LAURA HENNO , Radical Devotion
THOMAS STRUTH , Portraits de famille
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HOME SWEET HOME , 1970-2018 : la maison britannique, une histoire politique
GREETINGS FROM AMERICA , La carte postale américaine, 1900-1940
THOMAS SAUVIN , Beijing World Park
EMMANUELLE FRUCTUS, 6110
+ PAOLO CIRIO , Street Ghosts, une installation
Infos pratiques
Lieu
Institut pour la photographie
Adresse
11 rue de Thionville 59000 Lille
Voir le plan
Contact
contact@institut-photo.com
Accès
10 à 15 minutes à pieds des gares / métro Lille Flandres ou Rihour / Station V’lille : rue de Gand / Bus :
arrêt Thionville
Horaires
Le 14/12/2019 de 11:00 à 12:30
Tarifs
Gratuit, sur réservation
Site https://www.weezevent.com/visite-guidee-famille

Tous droits réservés à l'éditeur

AIP-MDI 336125093

Date : 12/12/2019
Heure : 17:44:15

www.actualites-du-jour.eu
Pays : France
Dynamisme : 3600
Page 1/1

Visualiser l'article

Lille : Après avoir réussi son baptême, l'institut pour la
photographie veut continuer à grandir
CULTURE Inauguré il y a deux mois dans un hôtel particulier du Vieux-Lille, le nouveau lieu culturel
de la ville a déjà attiré près de 25.000 personnes mais va fermer ses portes jusqu'au printemps
Premier pari réussi. Ouvert depuis le 11 octobre dernier à Lille, l'Institut pour la photographie a rencontré son
public. En deux mois, le lieu, installé dans le Vieux-Lille au 11 rue de Thionville, a attiré gratuitement plus
de 22.000 visiteurs. Une affluence qui pourrait même atteindre les 25.000 personnes d'ici ce dimanche 15
décembre, jour de clôture des sept expositions d'un genre différent mais au thème commun : la banalité du
quotidien.
« Le bilan est...
source: 20 Minutes Lille
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VOZER - 23 octobre 2019
Le nouvel Institut pour la
photogrpahie de Lille

extraORDINAIRE

WEO - 25 octobre 2019
extraORDINAIRE,une exposition
sur le quotidien sublimé en
photographie.

extraORDINAIRE

GRANDLILLE TV- 20 novembre 2019
Découvrez le tout nouvel
Institut pour la photogrpahie à
Lille

extraORDINAIRE

APPRENDRELAPHOTO.FR 24 novembre 2019
Organiser une exposition avec
Marion Ambrozy - La Photo
Aujourd’hui #4

extraORDINAIRE

WEO - 12 décembre 2019
Musique : Les DJ’S de Comala
Radio enflamment l’institut pour
la photo

extraORDINAIRE

↘

PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE
institutphoto@brunswickgroup.com
Pierre-Edouard Moutin - 06 26 25 51 57
Clara Meysen - 06 34 27 13 64
Andréa Azéma - 07 76 80 75 03
PRESSE / COMMUNICATION
Giulia Franchino
Responsable communication et événements
gfranchino@institut-photo.com
03 20 88 88 62

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
31, rue Faidherbe
59 000 Lille
France

SITE DES EXPOSITIONS
11, rue de Thionville
59 000 Lille
France

extraORDINAIRE
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