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20 mars >
25 avril

2021

Des artistes, des fenêtres, des habitants :
Faches Thumesnil, Halluin, Hellemmes, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Canon d’Or),
Lille (Bois-Blancs (Vil age et Jetée), Centre, Faubourg de Béthune, Fives, Moulins, SaintMaurice et Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Vieux-Lil e, Wazemmes), Lomme-Capinghem
(Humanicité), Loos (Oliveaux), Marcq-en-Baroeul (Pont), Marquette-Lez-Lille (L’Abbaye),
Ronchin (Petit Ronchin), Roubaix (Epeule), Saint-André-lez-Lille, Tourcoing (Flocon),
Villeneuve d’Ascq (Annappes, Pont-de-Bois-Hôtel de Vil e, Résidence,Triolo), Wambrechies.

www.lesfenetresquiparlent.org - www.fqp20ans.com

Réso Asso
Métro

is a second declination of our philosophy
of action. Supporting in Region Hauts-deFrance and beyond, similar actions is a third
way to implement our values.

RÉSO ASSO MÉTRO
Depuis 1999, Réso Asso Métro est un
collectif d’associations de la métropole
lilloise qui partage et cultive très
simplement quelques valeurs : l’ouverture
culturelle, la convivialité et la participation
à la vie locale.
Valeurs concrétisées dans les actions que
mène chaque association du réseau, à son
échelle : expositions d’art contemporain,
valorisation du patrimoine, manifestations
festives, repas de quartier, aide à la création
de jardins communautaires… autant de
démarches culturelles et participatives qui
font la diversité et la richesse de Réso Asso
Métro.
L’action “Les fenêtres qui parlent”, menée
collectivement depuis 2002, est un
moment emblématique très représentatif
de la philosophie du Réseau.
L’action “Les espaces qui parlent” menée
depuis 2011 en est une deuxième
déclinaison.
Le parrainage d’actions similaires aux
nôtres, en Région Hauts-de-France et audelà, est une troisième manière de mettre
en œuvre nos valeurs.

RÉSO ASSO MÉTRO
Since 1999, Reso Asso Metro is a collective
of associations from Lille metropole. They
act with some common values: cultural
openness, friendliness and local participation
in the city life.
Each association, at its
scale, act for contemporary art exhibitions,
heritage enhancement, festive events,
neighborhood meals or community gardens
... all cultural and participatory approaches
that make diversity and richness of Reso
Asso Métro. “Talking windows”, conducted
since 2002, is representative of the values
of our network. It is an emblematic action.
“Talking spaces”, conducted since 2011,
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Sinds 1999 verzamelt het collectief Réso
Asso Métro enkele tientallen verenigingen
uit de Rijselse metropool. Ze delen een
aantal gemeenschappelijke waarden en
doelstellingen zoals culturele openheid,
samenhorigheid, participatie aan het
maatschappelijke leven… Deze worden
vertaald naar concrete initiatieven zoals
tentoonstellingen hedendaagse kunst,
activiteiten rond erfgoed, buurtfeesten,
aanleg van stadstuintjes... Het zijn de vele
culturele en participatieve projecten die de
diversiteit en rijkdom van Réso Asso Métro
bepalen.
‘Les fenêtres qui parlent’ is een
gemeenschappelijk project, die de filosofie
van het collectief weerspiegelt.

RÉSO ASSO MÉTRO
Desde 1999, Réso Asso Métro é um coletivo
de associações da metrópole de Lille
que simplesmente compartilha e cultiva
valores: abertura cultural, convivialidade e
participação na vida local.
Esses valores se materializam nas ações
desenvolvidas por cada associação da
rede, à sua escala: exposições de arte
contemporânea, valorização do patrimônio,
eventos festivos, refeições de bairro, ajuda
na criação de jardins comunitários ... tantas
abordagens culturais e participativas que
fazem a diferença diversidade e riqueza do
Réso Asso Métro.
A ação “As janelas que falam”, levada a cabo
em conjunto desde 2002, é um momento
emblemático muito representativo da
filosofia da Rede.
A ação “Os espaços que falam” realizada
desde 2011 é uma segunda variação.
O apadrinhamento de ações semelhantes
às nossas, na região de Hauts-de-France e
além, é uma terceira forma de implementar
nossos valores.

Les Fenêtres qui parlent
du 20 mars au 25 avril 2021

Pour la 20e édition, des centaines d’artistes
et d’habitants investissent 28 quartiers au
cœur de 17 communes de la métropole
lilloise : Faches Thumesnil, Halluin,
Hellemmes, La Madeleine (Berkem),
Lambersart (Canon d’Or), Lille (Bois-Blancs
(Village et Jetée), Centre, Faubourg de
Béthune, Fives, Moulins, Saint-MauricePellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, VieuxLille, Wazemmes), Lomme-Capinghem
(Humanicité), Loos (Oliveaux), Marcqen-Baroeul (Pont), Marquette-Lez-Lille
(L’Abbaye), Ronchin (Petit Ronchin),
Roubaix (Epeule), Saint-André-lez-Lille,
Tourcoing (Flocon), Villeneuve d’Ascq
(Annappes, Pont-de-Bois-Hôtel de Ville,
Résidence, Triolo), Wambrechies.
Durant 5 semaines et 6 week-ends, les
artistes s’emparent de plus de 2000
fenêtres, frontières de l’espace privé et de
l’espace public. Les rues deviennent des
espaces à vivre collectivement…

20 ANS… ET ALORS !
La continuité et la montée en
puissance de l’action “fenêtres qui parlent”
sont issues d’un ancrage fort auprès des
acteurs dans leurs territoires. Participation
culturelle et culture de la participation
sont le socle commun de nos valeurs et de
nos actions.
Année après année, ces valeurs se
sont confirmées et essaimées jusqu’à
l’international.
Pour les citadins de la métropole lilloise,
cette pratique nous semble naturelle.
Elle est pourtant culturelle. Nous aimons
recevoir, échanger et nous le faisons aussi
via nos fenêtres.

Avec la complicité des habitants, les artistes
se prêtent au jeu de la confrontation de
leurs œuvres au regard des passants. Ils
bouleversent le quotidien.
Pendant cette période, les associations, les
artistes et les habitants vous convient à
partager des moments insolites à l’occasion
de nombreux temps forts. Manifestations
sonores, spectacles vivants et créations in
situ rythmeront cet événement 2021.
L’agenda intérieur vous donne tous les
détails de ces rendez-vous...
Organisez vos balades en vous appuyant sur
la cartographie (accessible par Qr code) des
œuvres installées dans toute la métropole
lilloise de cette édition anniversaire mais
également des œuvres réalisées de 2001
à 2020 toujours visibles.

Bonnes promenades !

20 ANS… ET ALORS ? Comme nous
avons pu le faire pour les 10 ans des
“fenêtres qui parlent” en 2011 ou lors de
“lille3000 Eldorado” en 2019, l’idée est
d’augmenter l’édition annuelle “de base”
(autonomie et initiative de chaque quartier
dans ses choix de thématique, d’artistes,
de modes d’accrochage...) par une plusvalue collective et inter-territoires.
En nous appuyant sur
notre expérience et notre
réseau d’acteurs et de
soutien, nous voulons
créer une surprise en
montrant notre capacité
à nous renouveler.
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LISIÈRES
Dans la poursuite de fructueuses
années d’expériences de
jumelages et d’échanges, Réso
Asso Métro souhaite donner
de l’ampleur à la 20e édition
des “fenêtres qui parlent” en
engageant des dynamiques
d’échanges pluriels et de cocréations artistiques sur le
territoire de la Métropole
Européenne de Lille.
Pour célébrer la richesse des rencontres,
fondement même de l’action, des interventions artistiques supplémentaires
sont réalisées par des binômes d’artistes et groupes pluridisciplinaires des
arts visuels et plastiques sur 16 espaces
identifiés de la métropole, situés à l’interface de quartiers ou villes : ce sont
nos ‘‘lisières de territoires”, où les cocréations artistiques réalisées invitent
l’usager à dépasser les frontières de son
quartier.
Tels des cadeaux, des bonbons ou
des fleurs que l’on s’offre entre amis
ou voisins lors d’anniversaires ou occasions spéciales, ces interventions croisées réalisées sur le temps des “fenêtres
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qui parlent” matérialisent par des
“traits d’union” artistiques temporaires
les liens tissés entre les territoires lors
des 20 dernières années.
Les lisières sont essentiellement géographiques mais deux sont symboliques.
Le symbole historique : la fenêtre du
63 rue des arts à Roubaix va dialoguer
avec celle du 56 rue du pré Catelan à La
Madeleine. Sous l’intitulé “Plus Petite
Galerie d‘Art du Monde ou presque”
c’est en 1995 que Luc Hossepied invite,
pour la première fois dans la Métropole
lilloise, les artistes à exposer dans une
fenêtre, la sienne à Roubaix. En 1998,
il parraine l’association Berkem Label
à La Madeleine pour une extension de
l’idée à l’échelle d’un quartier, celui de
Berkem à La Madeleine. Cela prendra
le nom de “Façad’Art”. Quand Réso
Asso Métro, créé en 1999 à l’initiative de Béatrice Auxent et Michel Brulin, cherche une action significative de
ses valeurs, “Les fenêtres qui parlent”
voient le jour. 5 quartiers sont partants
pour la première édition en 2002. Les
deux fenêtres “historiques”, n’ont pas
cessé de parler depuis.
Le symbole international : grâce à
des échanges amicaux ou familiaux,

les “fenêtres qui parlent” ont pris leur
envol à plusieurs reprises hors de la
métropole lilloise. A Montréal (Canada)
l’essaimage date de 2009 et à Sao Paolo (Brésil) de 2014. Ces deux territoires
font perdurer ce lien depuis. D’autres
éditions à l’international ont été plus
ponctuelles : Iskilip (Turquie) et Umeå
(Suède). Les “Portões Que Falam” brésiliens et les “fenêtres qui parlent” canadiennes seront mis à l’honneur lors du
temps anniversaire au Tri postal grâce à
une lisière numérique.

LES “LISIÈRES DE TERRITOIRES”

Lille Faubourg de Béthune
/ Lille Vauban-Esquermes
Lille Moulins / Lille Wazemmes
Lille Saint-Maurice / Lille Pellevoisin
Lomme (Humanicité)
/ Capinghem (Humanicité)
Roubaix (Épeule)
/ La Madeleine (Berkem)
Villeneuve d’Ascq (Pont-de-Bois)
/ Villeneuve d’Ascq (Hôtel de Ville)
Villeneuve d’Ascq (Résidence)
/ Villeneuve d’Ascq (Triolo)

Faches-Thumesnil / Lille Sud

Les binômes d’ARTISTES et

La Madeleine (Berkem)
/ Marcq-en-Baroeul

des arts visuels et plastiques :

La Madeleine (Berkem)
/ Roubaix (Épeule)
La Madeleine (Berkem)
/ Saint-André-lez-Lille

GROUPES PLURIDISCIPLINAIRES
Artimuse
Les SchlaGGGizz (Frédéric Tourard
(Chicken) + Jeanne Smith)
Franck Guihal + Issam Our

Lambersart (Canon d’Or)
/ Saint-André-lez-Lille

Patricia Zygomalas + Thadé

Lille Bois-Blancs (Village)
/ Lille Bois-Blancs (Jetée)

Rémi Dif + Jeslyna Hardel

Lille Centre / Lille Wazemmes
Lille Fives / Lille Fives - Hellemmes

Patricia Zygomalas + Rémi Dif
Studio PyTor //
Tomomi Yano + Olivier Aubry
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Agenda
LES RENDEZ-VOUS

DES “LISIÈRES DE TERRITOIRES”
SAMEDI 20 MARS

> 11h - LILLE BOIS-BLANCS (VILLAGE)
/ LILLE BOIS-BLANCS (JETÉE)
Lieu : La Jetée / Quai de l’ouest
Artistes : Les SchlaGGGizz (Frédéric Tourard
(Chicken) + Jeanne Smith)

DIMANCHE 21 MARS

> 17h - LILLE CENTRE / LILLE WAZEMMES
Lieu : La Maison blanche, croisement des rues des
Postes et Littré, colonnes Centre social La Busette
Artistes : Patricia Zygomalas + Rémi Dif
Rdv dès 14h30 sur la place Philippe Lebon (P.18)

DIMANCHE 28 MARS

> 11h - LA MADELEINE (BERKEM)
/ ROUBAIX (ÉPEULE)
Lieu : Fenêtre madeleinoise historique,
au 56 rue du Pré Catelan à la Madeleine
Artistes : Studio PyTor //

SAMEDI 03 AVRIL

> 10h - 12h - LILLE FIVES
/ LILLE FIVES - HELLEMMES
Lieu : Friche Brunel, rue Désaugiers à Fives
Artistes : Artimuse

VENDREDI 09 AVRIL

> 16h30-17h30 - LAMBERSART (CANON D’OR) /
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Lieu : Chemin Michel Audiard, au bout de la rue
Oswald Crépi côté Lambersart (au dessus de la
voie ferrée)
Artistes : Patricia Zygomalas + Rémi Dif
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SAMEDI 10 AVRIL

> 14h30 - LILLE SAINT-MAURICE
/ LILLE PELLEVOISIN
Lieu : Place de la Médiathèque,
205 bis rue du Faubourg de Roubaix
Artistes : Studio PyTor //
> 15h - FACHES-THUMESNIL / LILLE SUD
Lieu : Angles du Faubourg d’Arras
et des rues Eugène Vermesch et Pasteur
Artistes : Les SchlaGGGizz (Frédéric Tourard
(Chicken) + Jeanne Smith)
Rdv au Parc Tudor, rue Ghesquières (P.12)
> 16h30 - LA MADELEINE (BERKEM)
/ MARCQ-EN-BAROEUL
Lieu : “Le palier d’escalier”
Artistes : Tomomi Yano + Olivier Aubry
Rdv au 48 rue Saint-Charles à la Madeleine (P.15)

DIMANCHE 11 AVRIL

> 11h30 - ROUBAIX (ÉPEULE)
/ LA MADELEINE (BERKEM)
Lieu : Fenêtre roubaisienne historique, au 63 rue
des Arts à Roubaix
Artistes : Studio PyTor //
> 14h30 : LA MADELEINE (BERKEM)
/ SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Lieu : Sous le Pont Sainte-Hélène, sur les piles,
en vis-à-vis
Artistes : Rémi Dif + Jeslyna Hardel

MERCREDI 14 AVRIL

> 11h - VILLENEUVE D’ASCQ (PONT-DE-BOIS)
/ VILLENEUVE D’ASCQ (HÔTEL DE VILLE)
Lieu : Nouveau Centre Social et Culturel Centre
Ville, 21 rue des Vétérans à Villeneuve d’Ascq
Artistes : Studio PyTor //

MERCREDI 14 AVRIL

> 16h30 - 18h - LILLE MOULINS
/ LILLE WAZEMMES
Lieu : La Moulinette, 105 boulevard Victor Hugo
à Lille
Artistes : Patricia Zygomalas + Thadé

MERCREDI 21 AVRIL

> 15h - VILLENEUVE D’ASCQ (RÉSIDENCE)
/ VILLENEUVE D’ASCQ (TRIOLO)
Lieu : Ferme Dupire, 80 rue Yves Decugis à
Villeneuve d’Ascq
Artistes : Artimuse
> 16h30 - LOMME (HUMANICITÉ)
/ CAPINGHEM (HUMANICITÉ)
Lieu : Angle de l’avenue Nelson Mandela et de la
rue Léonard de Vinci
Artistes : Les SchlaGGGizz (Frédéric Tourard
(Chicken) + Jeanne Smith)

VENDREDI 23 AVRIL

> 17h - Lisière numérique
Lieu : Tri Postal, avenue Willy Brandt
Artiste : 4letters

SAMEDI 24 AVRIL

> 15h-16h/18h - LILLE FAUBOURG DE BÉTHUNE
/ LILLE VAUBAN-ESQUERMES
Lieu : Espace vert à l’angle du boulevard Moselle
et de l’avenue Beethoven (résidence Joliot Curie)
Artistes : Franck Guihal + Issam Our

Toutes les infos sur :

www.fqp20ans.com

Temps anniversaire au Tri Postal
Vendredi 23 avril à 17h

Un temps anniversaire sera réalisé au Tri Postal le vendredi 23
avril à 17h, au cœur de l’exposition COLORS, ETC. de
lille3000.
A cette occasion, un échange
collégial animé par Béatrice
Auxent et Luc Hossepied, en visioconférence et présentiel, permettra de se replonger
dans les années passées et aussi la 20e édition des
‘‘fenêtres qui parlent’’.
En partenariat avec les territoires amis réalisant
d’autres formats et éditions des fenêtres qui parlent

dans le monde, des échanges se vivront en direct.
Artistes et collectifs d’habitants auront
été invités à témoigner et ils auront la
parole.
Des ateliers estampages aux encres
végétales seront proposés sur les
sacs anniversaire par Brena BAM!.
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Agenda
Les rendez-vous par

quartiers

SAMEDI 20 MARS

> 14h30 - Rdv au centre social l’Atelier, 1 bis rue
Saint Exupéry à MARQUETTE-LEZ-LILLE p. 30
Bus ligne 14 - Arrêt Amidonnerie (direction
Marquette Alouette)
> 14h30 - Rdv place Philippe Lebon (devant l’école
Pasteur) à LILLE CENTRE p. 18
Métro 1 - Arrêt République

DIMANCHE 21 MARS

> 14h30 - Rdv place Philippe Lebon (au potager) à
LILLE CENTRE p. 18
Métro 1 - Arrêt République
> 15h - Rdv rue Berlioz à LILLE FIVES p. 20
Bus 13 - Arrêt Fives - Métro 1 - Arrêt Fives
> 15h - Rdv EHPAD Notre Dame des Anges
56 Façade de l’Esplanade à VIEUX-LILLE p. 25
Bus L1 - Arrêt République Beaux-Arts (Lille)
en direction de Agrippin (Wambrechies)
Bus L5 - Arrêt Gare Lille Flandres (Lille)
en direction de Le Parc (Haubourdin)

MERCREDI 24 MARS

> 14h30 - Rdv Ecole Anatole France Rue A. Leroy
LILLE PELLEVOISIN p. 22
Bus 16 - Arrêt Gassendi ou Pilon
Tram - Arrêt St Maur

SAMEDI 27 MARS

> 14h - Rdv au 26 rue Bourjembois à Lasécu,
LILLE-FIVES p. 39
Bus 13 - Arrêt Fives - Métro 1 - Arrêt Fives

DIMANCHE 28 MARS

> 10h30 - Rdv place Philippe Lebon
à LILLE CENTRE p. 18
Métro 1 - Arrêt République
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> 14h - Rdv au au croisement de la rue Désiré
Bondues et Eugène Vermersch à LILLE-SUD P.23
> 16h - Rdv au Château de Robersart, 13 avenue
de Robersart à WAMBRECHIES p. 38
Bus Liane - 1 Arrêt Wambrechies Mairie

MERCREDI 31 MARS

> 14h - Rdv à Hôpital Gériatrique Les Bateliers,
23 Rue des Bateliers VIEUX-LILLE p. 25
Bus ligne 9, 10, 14 et 50 - Arrêt Les Bateliers
ou gare Lille Flandre

SAMEDI 3 AVRIL

> 14h/17h - Rdv au 64 rue de la Liberté, Quartier
ANNAPPES, VILLENEUVE D’ASCQ, p. 35
ou à l’atelier : Les Pinceaux d’Aquarelle, place
de la République
Bus - 34 et 13 - Arrêt Petit Boulevard
Métro - 1 - Arrêt Pont de Bois - V’Lille - Rue de Lille

SAMEDI 10 AVRIL

> 14h/20h - Rdv au Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud
à LILLE VAUBAN p. 24
Bus 12 - Arrêt Fulton
Métro 1 - Arrêt Gambetta, Métro 2 - Arrêt
Cormontaigne
> 15h - Rdv au Parc Tudor rue Ghesquieres
à FACHES-THUMESNIL p. 12
Bus - Liane 7 arrêt Jules Guesde
Métro - Porte d’Arras/puis 15 minutes à pied
V’Lille - Jules Guesde rue Ferrer
> 15h - Départ du parking de l’Interrupteur sis 112
rue Jacquard à MARCQ EN BAROEUL p. 29
Bus 12 et L91 - Arrêt Montgolfier
TER - Gare de la Madeleine
V’Lille - Rue de l’Eglise

DIMANCHE 11 AVRIL

> 11h11 - Rdv 104 rue Jeanne d’Arc
à HELLEMMES p. 14
Bus ligne C9 - Arrêt Derville
Métro – Arrêt Mairie d’Hellemmes ou Fort
de Mons
V’Lille - Rue Jules Guesde
> 11h30 - Rdv rue des Arts et environs (ouvert
jusqu’à 18h) à la PPGM de ROUBAIX p. 32
Métro 2 - Arrêt De Gaulle
> 14h - Rdv 104 rue de Lille à SAINT-ANDRE
LEZ-LILLE p. 33
Bus - Liane 1 Direction Wambrechies Arrêt
gare St André
V’Lille - près de l’arrêt de bus
> 15h/18 h - 142 rue du Bois à LILLE SAINT
MAURICE-PELLEVOISIN p. 22
Bus 16 - Arrêt Gassendi
Tram - Arrêt Buisson
V’Lille - Rue de la Louvière (devant le château
d’eau)

VENDREDI 16 AVRIL

> 16H30 - Rdv devant l’école Bossuet à
VILLENEUVE D’ASCQ PONT DE BOIS - HOTEL
DE VILLE p. 36
Bus - Arrêt Pont de Bois : L6, 13, 32, 34, 238
Métro 1 - Arrêt Pont de Bois
Train TER - Arrêt Pont de Bois
> 18h30/20h30 - Rdv à la plaine des Vachers
à LILLE BOIS-BLANCS p. 17
Bus Ligne 18 - Arrêt Henri Regnault
Métro Ligne 2 - Arrêt Bois Blancs
V’Lille - Station Bois Blancs ou Rives de la Haute
Deûle
> 19h19 - Rdv rue de la Paix d’Utrecht LILLE
WAZEMMES p. 26
Métro - Gambetta

SAMEDI 17 AVRIL

> 10h/12h - Rdv chemin du Canon d’or à
LAMBERSART CANON D’OR p. 16
Bus - 10 et 51 - Arrêt Canon d’or
> 14h30 - Rdv Îlot Maracci VIEUX-LILLE p. 25
Bus - 10 - 9 - 14 - 50 - L1- L2 - Navette Vieux Lille
V’Lille - ST Sébastien - Parking Petit Paradis
> 14h30 - Rdv au jardin du Centre Social La Busette,
1 rue Georges Lefèvre à LILLE CENTRE p. 18
Métro Lille 2 - Arrêt Grand Palais
> 15h/18h - Rdv Angle des rues Destailleur
et d’Emmerin à LILLE FAUBOURG DE
BETHUNE p. 19
> 16 h - Rdv Place du Général de Gaulle (au pied de
la tour Kennedy) LOOS - OLIVEAUX p. 28
Bus - Liane 2 - Arrêt Chatelet

DIMANCHE 18 AVRIL

> 1er départ Vélotour interquartiers 10h - Rdv au
Jardin partagé l’EJAPPE est belle, rue Fontaine
à FACHES THUMESNIL p. 10 & 11
> 2e départ Vélotour interquartiers 14h - Rdv au
Jardin partagé des Retrouvailles, face au 11 rue
Montesquieu à LILLE MOULINS p. 10 & 11

MERCREDI 21 AVRIL

> 15h/18h - Rdv à la Ferme Dupire, Rue Yves
Decugis à VILLENEUVE D’ASCQ
RESIDENCE-TRIOLO p. 37
Métro 1 - Arrêt Triolo
> 16h30 - Rdv devant l’accueil Marthe et Marie,
1 place Erasme de Rotterdam à LOMMECAPINGHEM HUMANICITÉ p. 27
Bus - Saint Philibert - 54, 61, 64, 75, 76, 77, 79,
230 et 231
Métro ligne 2 - Saint Philibert

SAMEDI 24 AVRIL

> 12h - Rdv derrière l’Église Notre-Dame de Lourdes
à RONCHIN p. 31
Bus Liane 1 - Direction : Centre commercial
(Faches-Thumesnil) Arrêt Marronniers
V’Lille - Station Hôtel de ville de Ronchin
Lila Autopartage - Station Lavoisier
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DIMANCHE 18 AVRIL DE 10H À 18H

VÉLOTOURS AJOnc
10h >1er départ du Jardin partagé l’EJAPPE

2
CIRCUITS
‘‘allure familiale’’

est belle, rue Fontaine à Faches Thumesnil

Les AJOnc (Amis des Jardins
Ouverts et néanmoins clôturés)
vous invitent à une découverte
à vélo de 11 petits îlots de nature
et de cultures conçus par les
habitants mais également des
7/16 créations ‘‘LISIERES’’
de territoires spécial ‘‘20 ANS...
et alors !?’’ dans le cadre de
la 20e édition des Fenêtres qui
parlent.

18h > Arrivée final au Jardin
partagé Becquerelle, rue de Cassel
à Marquette-Lez-Lille

17h30 Passage par le Jardin
partagé L’Abbaye, rue St Exupéry
à Marquette-Lez-Lille

Nous traverserons les communes
de Faches-Thumesnil,
Lambersart, La Madeleine,
Lille (Bois Blancs, Centre,
Faubourg de Béthune, Moulins,
Sud, Wazemmes),
Marquette-Lez-Lille
et Saint-André.
Une occasion rêvée, ce jour,
de revenir sur l’histoire de chaque
jardin, de situer la démarche
dans le contexte local, de voir
ce qu’il y pousse, de ‘‘bavarder
avec les fenêtres voisines‘‘,
de contempler leur contenu
artistique et de rencontrer
les riverains. Il est possible
de rejoindre le groupe en cours
de parcours, même à la fin !

Quartiers Fenêtres
Qui Parlent
Lisière
Jardins Communautaires
Composteur

Découverte des Fenêtres qui parlent
et de la ‘LISIERE’ entre La Madeleine
et Roubaix au 56 rue du Pré Catelan
à La Madeleine avec l’œuvre
de Studio PyTor

Découverte des Fenêtres qui parlent et de la
‘‘LISIERE’’ entre Saint André et La Madeleine,
Pont Saint Hélène avec l’oeuvre de Rémi Dif

Pique-nique
Circuit matin

16h45 Arrêt sur le Jardin partagé des Quatre’Sous,
152 rue de Lille à Lambersart Canon d’or

Circuit après-midi
Départ
Arrivée
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Découverte des Fenêtres qui parlent et de la ‘‘LISIERE’’
entre Lambersart et Saint André, chemin Michel Audiart
avec l’oeuvre de Patricia Zygomalas

16h Passage par les Jardins partagés des Agrions et
Papillons, 135 quai de l’ouest à Lille Bois Blancs

Découverte des Fenêtres qui parlent et de la ‘‘LISIERE’’, Faubourg d’Arras
entre Faches-Thumesnil et Lille Sud avec l’œuvre des SchlaGGGizz

10h30 Passage par le Jardin du Houblon, rue D’Emmerin à Lille Faubourg de Béthune
11h Arrêt sur le Jardin partagé du sud, Rue Baudin à Lille Sud
11h30 Découverte du Jardin partagé Marcel Bertrand, 50 Boulevard
de Strasbourg à Lille Moulins et les œuvres de Jacky Marquet
réalisées avec les enfants du Centre Social
Arrêt dans le Square Raoul de Godewarsvelde
à Lille Moulins pour la présentation des ‘‘Composteurs
de rue’’ installés dans les quartiers de Lille mais pas que...
Découverte des Fenêtres qui parlent et de la
‘‘LISIERE’’ entre Lille Moulins et Lille Wazemmes
à la Moulinette, 105 Boulevard Victor Hugo avec
l’oeuvre de Patricia Zygomalas

Arrêt et inauguration de la création
in situ d’IKSTE au Local des AJOnc,
13 rue Montaigne à Lille Moulins

12h30 > Pause déjeuner

au Jardin partagé des Retrouvailles,
face au 11 rue Montesquieu
à Lille Moulins

14h > 2e départ au Jardin
partagé des Retrouvailles, face
au 11 rue Montesquieu
à Lille Moulins

14h15 Passage par le Jardin de Philippe l’Houblon,
place Philippe Lebon à Lille Centre
Découverte des Fenêtres qui parlent et de la ‘‘LISIERE’’
entre Lille Centre et Lille Wazemmes à l’angle des rues Littré
et des Postes avec l’oeuvre de Patricia Zygomalas

15h Arrêt sur les Jardins partagés Waz’ifs et Drôles d’Waz’eaux,
12 et 14 rue de l’Hôpital St Roch à Lille Wazemmes
Découverte des Fenêtres qui parlent et de la ‘‘LISIERE’’ sur la jetée du Port Fluvial
de Lille Bois-Blancs (Village et Gare d’eau) avec l’oeuvre des SchlaGGGizz
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Faches
Thumesnil
SAMEDI 10 AVRIL

Rdv à 15H au Parc Tudor, rue Ghesquières

COQUELICOTS
Rdv pour une déambulation au cours de
laquelle nous ferons un arrêt pour finaliser
le collage sur la palissade de la friche à
l’angle de la rue Pasteur et de la route d’Arras
et signature de la fresque ‘‘Innovation
Confiserie’’ réalisée par Chicken.
16H30 : Concert avec le groupe “Les Oiseaux
de Passage” et Pot de l’amitié offert par l’association.
Temps Fort (inauguration) au PARC TUDOR des
‘‘Fenêtres qui parlent’’, qui auront lieu dans le
quartier de Thumesnil en Nord, sur le thème ‘“Des
coquelicots”, en collaboration avec le Centre
Social du Chemin Rouge, et la ville de Faches
Thumesnil. Déambulation dans les rues Ghesquières, Gambetta, Guesde, Delory, Pasteur avec
les habitants, afin de commenter les œuvres
éphémères aux “fenêtres sur trottoirs”.
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Tudor ou Quoi

Réalisation d’une fresque ‘‘la suite’’ par Chicken,
artiste peintre sur le mur Innovation Confiserie,
notre Eldorado à nous, rue Gambetta. Réalisation
d’une œuvre d’art éphémère à la frontière entre
les quartiers de Thumesnil en Nord et de Lille Sud,
avec les habitants et adhérents du Centre Social
Intercommunal du Chemin Rouge.
Référent artistique : Chicken, artiste plasticien.
Toutes ces actions seront réalisées dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
Renseignements et informations au 06 66 57 11 54

Halluin
Foyer de vie
Altitude

Pour les 20 ans des fenêtres qui partent, les habitants du foyer Altitude se dévoilent un peu,
beaucoup, passionnément...
Des portraits à voir et à faire voir pour croiser nos identités.
On vous ouvre une fenêtre sur nos passions et ceux qui nous anime.
Un regard sur nous à partager avec vous !
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Collectif d’habitants
d’Hellemmes

Hellemmes
DIMANCHE 11 AVRIL À 11H11
Rdv au104 rue Jeanne d’Arc

OISEAUX ET CHATS PERCHÉS, C’EST LE PRINTEMPS !
Après un break... et des fleurs aux fenêtres l’an
passé pour animer le confinement, c’est le retour des Fenêtres qui Parlent dans le quartier.
Les amis des oiseaux et des chats perchés ont
réveillé leur âme d’artistes. Voisins et enfants
conviés lors des ateliers Artistes-Habitants
à créer des oiseaux magiques pour colorer
les rues, et des chats mystérieux derrière les
fenêtres présentent le résultat de leur imagination.
D’autres habitants présentent des artistes
dans leurs fenêtres : Christine Barselo , Pascal
Becquart, Marie-Edith Caron, Thomas Fieffé,
Graphein, Farida Ichalalen, Anne Inglebert, Véronique Lemaire, Béatrice Meunier-Déry, JeanClaude Mineboo, Valérie Mineboo, Laurence
Neuville, Gilles Pezé, Marie-Odile Raymond,
Estelle Renard, Elodie Tribut, Lô Wallois.
Partir à la découverte du quartier. Chercher
à résoudre les énigmes de Zoé qui cherche son
chat ! Mener l’enquête ! C’est votre mission,
si vous l’acceptez ! Collecter sur les fenêtres
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quelques indices... Soyez à l’affût ! Combien
allez-vous compter de chats ?
Parcours et déambulation sur des airs enjoués de violon, accordéons et cornemuses
du groupe Chandéon pour dénicher des fenêtres à indices ! Dimanche 11Avril ,11h11 au
104 rue Jeanne d’Arc !
Sur des airs enjoués, balade pour dénicher
le chat de Zoé ! Collages sur un mur rue Verhaeghe. Un atelier Mail-Art pour écrire à Zoé...
Et donner votre réponse ! Zoé retrouvera-t-elle
son fameux chat ? Une feuille d’enquête disponible au 32 rue du Docteur Verhaeghe.
Envoyer votre réponse dans une enveloppe
timbrée et décorée ( Mail Art ) : ‘‘Enigme de
Zoé’’, 32 rue du docteur Verhaeghe. Exposition
des courriers dans plusieurs fenêtres.
Quartier : rue du Docteur Verhaeghe, rue Jeanne
d’Arc, rue Jacquard, rue Zola,et une maison de
la rue Faidherbe n° 182.
Partenariat avec la galerie Frontières EPSM Lille
Métropole.

© 4LETTERS

BERKEM…ET AU-DELÀ > 24 FAÇAD’ART
e

EXPLORATIONS

La Madeleine
Berkem Label

Aller plus loin… Explorer dans l’infiniment grand, dans l’infiniment petit… Exploser les frontières, les
limites, aller jusqu’aux lisières de l’inconnu supposé… Découvrir de nouveaux mondes, observer à nouveau ce que l’on connaît déjà, ou que l’on croit connaitre…
Regarder la planète, du point de vue où nous sommes, au travers de filtres inconnus, au travers d’expériences autres, avec un œil neuf… avec un kaléidoscope, des crayons de couleurs, des ciseaux, de la
colle… tout ce que l’on trouve à portée de nos mains…
Se pencher sur notre territoire, si petit soit-il, l’exploser, l’interpréter, le transforme…. Et l’exposer à
l’autre, chez lui ou ailleurs, à la fenêtre, dans le quartier, dans la ville toute entière… Confronter nos
découvertes, les ajouter les unes aux autres… pour une connaissance meilleure du territoire de l’un et
de l’autre…
Frédérique Generali
Dométhilde Majek - Rives Nord designer :
coordination générale, scénographie, cartographie (pour une découverte autonome des
œuvres), restitution finale de l’action.
4letters, graphiste : visuel, cartographie et restitution finale de l’action.
Brena BAM!, designer/styliste : ateliers pour les
habitants et les écoles (Berkem). Exploration
du monde des légumes et de l’espace ‘‘Renature’’. Teintures végétales de tote bag. Mise à
jour de la ‘‘porte végétale’’ installée en bord de
Deûle en 2020.
Le Collectif MILLEN’ART, artistes intervenants
du Centre de Culture et d’Animation (La Madeleine), propose « Explorations Nature » : exposition aux vitrines des 4 équipements dits « Le
carré magique culturel madeleinois » (CCA,
Médiathèque, Conservatoire, La
Chaufferie Huet) à partir des travaux en ateliers avec les adhérents. Artiste invité : 4letters.

Les travaux des différents ateliers seront mis
en scène dans les fenêtres des habitants de
Berkem…et au-delà.
En fonction des conditions sanitaires, des parcours-découvertes seront proposées.
Informations sur www.berkemlabel.fr et au 56
rue du pré Catelan.
Merci aux écoles, au CCA, au centre social
Christian Janssens (ex-Acoljaq), à la Ville de La
Madeleine.
Et aussi : dans le cadre des 20 ans des fenêtres
qui parlent, notre territoire fera lisière géographique avec Saint André et Marcq-en-Barœul
et lisière historique avec Roubaix PPGM.
Berkem Label est une association d’habitants du quartier de Berkem qui a reçu
en 2020 le soutien de la Ville de La
Madeleine, de la Région pour la politique de
la ville, de la conseillère départementale et de
Réso Asso Métro.
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Lambersart

© IKSTE
Collectif
Lamb’Art

Canon d’Or

SAMEDI 17 AVRIL DE 10H À 12H

Rdv sentier du Canon d’or (en face de l’école Watteau) - Déambulation

HISTOIRES D’EAU
Les fenêtres qui parlent prennent de la couleur et
s’engagent cette année sur cette thématique ‘‘Histoires d’eau’’ avec les créations d’IKSTE mais également avec l’association Longitude 181 qui milite
pour la protection de l’océan (https://www.longitude181.org/).
Les élèves de l’école Watteau seront invités à produire des œuvres exposées dans les fenêtres de
l’école. Nous déambulerons vers l’école maternelle
La Fontaine pour y découvrir les œuvres d’Artimuse
avant d’inaugurer la fresque réalisée en 2020 par
IKSTE et les lycéens du Lycée Jean Perrin. Une belle
occasion également de suivre l’oeuvre collective initiée et accompagnée par NaTzu et de découvrir les
peintures de Gilles Huc.
Les conditions sanitaires nous ont amenés à
construire différemment l’action dans le quartier.
3 propositions ont été faites aux habitants du
quartier :
* Un défi ‘‘Do it yourself’’ où les habitants volontaires exposent une œuvre d’un ami artiste, d’un
voisin photographe, des enfants inspirées par la
thématique de cette année.
* Des ‘‘Voisi’Live’’ organisés par le collectif Lam’Art
avec des habitants référents de rue où pendant une
heure des artistes vont travailler au posca ou par
collage à l’extérieur des fenêtres d’habitants voisins volontaires dans une ambiance musicale, poétique et festive.
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> Rdv le Samedi 27 mars de 16h à 18h dans l’avenue Marceau avec les artistes Estelle Renard, Marie
Edith Caron, Jean Paul et son accordéon diatonique…
> Rdv le Dimanche 11 avril de 11h à 12h dans la rue
Muylaert avec la Carreaux Patrouille de la Compagnie La Rustine.
> Rdv le Samedi 17 avril de 16h30 à 17h30 dans
l’impasse Pottier avec NaTsu.
> Rdv le Dimanche 18 avril de 16h30 à 17h30 avenue de Jussieu en musique avec artistes surprises.
Une belle occasion de retrouver le passage du vélotour des AJOnc.
Les 20 ans des fenêtres qui parlent seront également
célébrés entre les villes de Lambersart et Saint-André
avec une création in situ en lisière de territoires dans
le chemin Michel Audiard avec les artisans et artistes
Patricia Zygomalas et Rémi Dif le Vendredi 9 avril à
de 16h30 à 17h30 dans une ambiance conviviale
et festive. (p. 6). Retrouvez également les créations
d’IKSTE chez les commerçants : Via Caro, Elsa Permis,
Art Folie’z, Nérolie...
Les artistes : Graphein, IKSTE, Marie Edith Caron,
Estelle Renard, NaTsu, Patricia Zygomalas, …
Remerciements aux habitants, artistes, à la mairie de
Lambersart pour leur soutien technique et financier,
au lycée Jean Perrin, aux écoles Watteau et Samain, à
l’association Longitude 181, aux AJOnc, au jardin des
quatre’sous, au Studio Goji...

© François Henguelle

Collectif d’habitants
de Bois Blancs
et Association
Lagardo

Lille
Bois-Blancs
Village et Jetée

VENDREDI 16 AVRIL DE 18H30 À 20H30
Rdv Plaine des Vachers

RÉCHAUFFEMENT CHROMATIQUE
Réchauffer nos cœurs entre voisins, entre
copains, pour partager ce moment en toute
convivialité.
Au menu, promenade et découverte de la création in situ de Xavier Renoux, installée dans le
parc de la Plaine des Vachers. Animation musicale et festive avec le groupe du quartier «les
Niglos». Dégustation et découverte de saveurs
locales avec “Houblons-nous”. Fresque murale
collective à colorier.
CRÉATION IN SITU, PAR XAVIER RENOUX
En reprenant le thème du réchauffement chromatique, Xavier propose la réalisation de portraits des habitants qui seront ensuite exposés
en extérieur. Pour ajouter la touche chromatique, chacun sera invité à choisir une teinte
chaude parmi un ensemble de feuilles cartonnées colorées au format raisin, et sera alors
libre d’en jouer librement pour l’intégrer dans
la photo (partie du visage cachée, en fond, en
premier plan…).

L’idée n’est pas de montrer un réchauffement
au travers de photos colorées allant d’un bleu
glacial à un rouge flamboyant, mais bien d’apporter un réchauffement à l’espace publique
au travers des images, et donc de ne proposer
que des teintes de papier chaudes, avec des
visages souriants et des regards pétillants.
Les Fenêtres parleront dans les rues : Chaplin,
Tourville, Bois Blancs, quai de l’Ouest, Gare
d’eau…
Les Artistes qui réchaufferont et coloreront
nos rues : Xavier Renoux, Alice Evrard, Hélène
D’Haese, François Henguelle, Fanny Pinel, Catherine De La Buharaye, Chicken, Muge Qi, Pascal Galap, Yasmine Damiens, Eric Samier, Lukas
Hair, Marie-Hélène Boucher, Freaksthelab, JF
Schwarz, Chloé Bocquet.
Et aussi : dans le cadre des 20 ans des fenêtres
qui parlent, le quartier de Bois Blancs “village”
fera lisière avec la “jetée” de la gare d’eau. (p.6)
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Lille Centre
Association d’habitants
St Michel en transition
et Centre social
La Busette

HISTOIRE D’UNE GOUTTE
D’EAU (EAU ET JARDIN)

© Anne Duteurtre

Le quartier Lille Centre, représenté par l’association d’habitants St Michel en transition et
le Centre Social La Busette, a porté sa réflexion
pour cette édition sur le thème de la récupération de l’eau au jardin, en particulier pour alimenter la potager de la place Philippe Lebon et
celui de la Busette. Venez découvrir à l’occasion
des temps forts dans ces jardins un étonnant
système de récupération d’eau de pluie.

Dimanche 28 Mars à 10h30 : RV au potager pour une visite guidée des ‘‘fenêtres qui
parlent‘‘ de St Michel.

TEMPS FORTS au jardin Place Philippe Lebon :
Samedi 20 Mars 14h30 :
Atelier ‘‘Le petit Montmartre’’ par l’artiste Fred
Depienne et les artistes de l’atelier peinture :
exposition des réalisations au gymnase avec
l’association 111 des Arts et au Centre Social
La Busette.

LES ARTISTES : Aka Mr Grey, Anne Duteurtre,
Annie Busin, Atelier Bien Vu, Antrope, Bricoleur
Indigène, Café Moka, Carole Beugniet, Candide
Maillard, Catherine Lavocat, Cécile Beguin, Claire
Poitout, Claude Harchin, Fabrice Le Botmel, Flora
Bellouin, Fred Depienne, Grafakie, Hélène K, Isabelle Bourdeauducq (Belig Photographie), JeanFrancois Causeret, Kawter Ruiz, Lynne Baxter,
Mathilde Coquel, Nathalie Gallet, Nathalie Grall,
Nesrine Sehaba, Segolène Hanarte, Sylvie Dodin,
Valérie Lobelle, Widyz, Sonia Poli, Sophie Martineau, Hélène Chappée, Maxime Dujardin.

Dimanche 21 Mars à partir de 14h30 : Inauguration des Vasques Satellites (Bricoleur Indigène), atelier ‘‘Crée ta fenêtre’’ à 15h par l’Atelier ‘‘Bien Vu’’.
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TEMPS FORTS au jardin du Centre Social la
Busette : Samedi 17 Avril à 14h30 : Découverte des Vasques Satellites et atelier ‘‘Echange
de graines, de bouture et dégustation de gâteaux à base de graines’’.

Collectif du
Vieux Faubourg

Lille
Faubourg de
Béthune
© Mos’art

DIMANCHE 17 AVRIL DE 15H À 18H

Rdv Angle Rue Destailleurs et rue d’Emmerin au “Jardin du Houblon” à 15h

VISAGES RETROUVÉS
Fresque murale par MOS’ART, spectacle vivant
“Les Voyages de Zanni et Pantalonne” par la Cie
“JOKER”, installation vidéo “Visages Retrouvés”
par Hassan LEGZOULI, et les voix du ‘‘Faubourg
du monde’’ emmenées par Nadège Romer.

Artistes : Plein !
Partenariats et remerciements : Amapomme,
Petite Reine du Faubourg, Faubourg des Musique, ALFPH, Ville de Lille.

Rues : Emmerin, Epinette, Chevalier de l’Espinard, Finlande, Cronstadt et Destailleurs.
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Les Ferlioz

Lille Fives

© Cloük’

DIMANCHE 21 MARS À 15H
Rdv rue Berlioz’

PENSEZ PRINTEMPS !
‘‘On ne dit pas que l’année sera bonne ; on n’en
sait rien ; ce qui arrive nous surprend toujours ;
aussi est-il vain d’y penser d’avance. Ce qu’on dit,
c’est qu’il faut choisir de la penser bonne, cette
année nouvelle. Et profiter pour cela de ce secret
mouvement de nature, qui nous a changés et retournés depuis la Noël. Bonne nouvelle, oui ; mais
qui doit enfin toucher terre. La bonne nouvelle,
c’est que les hommes ont juré d’être contents, de
tout résoudre, autant qu’ils pourront, par joie et
amitié, ce qui est penser printemps en Janvier.
Je vous souhaite de penser printemps.’’
Alain, Les saisons de l’esprit (1937)

biante en soulignant l’urgence de retrouver les
bonheurs essentiels liés à notre culture, notre
voisinage et notre environnement.

Pour fêter la 20e édition anniversaire des Fenêtres qui parlent, les Ferlioz invitent habitants
et artistes à mettre de la vie et de la couleur
aux fenêtres, en proclamant haut et fort : ‘‘Pensez Printemps !’’

Rues : Berlioz, Denis du Péage, Dupuytren,
Francisco Ferrer, Long Pot, Malsence...

Une expression plus impérative que celle
d’Alain, pour tenter d’exorciser la morosité am-
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Dimanche 21 mars dès 15h, venez découvrir les
œuvres proposées aux fenêtres par les artistes
ou réalisées par les habitants grâce au kit de
customisation concocté avec notre artiste
Alice Chaignet.
Laissez-vous également conter le quartier revisité par le Collectif l’A3, troquer des graines
et les semer avec Mes voisins les jardiniers,
et fêter le printemps en couleurs et en musique
avec WD40 !

Artistes : Cloük’, Collectif l’A3, Freaks the
Fab, Glaze, Jean-Christophe Poisson, Matthieu
Gorre, Mood of Rimbaud, Nathalie Gallois,
NaTsu...

Les AJOnc, le CS M.
Bertrand et Jacky

© IKSTE

Lille Moulins

DIMANCHE 18 AVRIL À 11H30

Rdv au 50 boulevard de Strasbourg à Lille Moulins

UN AIR DE PRINTEMPS !
Découverte des œuvres du quartier de Lille Moulins
dans le cadre du Vélotour interquartiers 2021 spécial ‘‘20 ANS... Et alors !?’’ le Dimanche 18 avril 10h
- 18h.
Passage du vélotour à 11h30 sur le Jardin partagé
Marcel Bertrand, 50 Boulevard de Strasbourg à Lille
Moulins et les œuvres de Jacky Marquet réalisées
avec les enfants du Centre Social. Arrêt dans le
Square Raoul de Godewarsvelde à Lille Moulins pour
la présentation des ‘‘Composteurs de rue’’ installés
dans les quartiers de Lille mais pas que...
Découverte de la création ‘‘LISIERE’’ dans le cadre des
20 ans des fenêtres qui parlent entre Lille Moulins et
Lille Wazemmes à la Moulinette, 105 Boulevard Victor Hugo avec l’oeuvre de Patricia Zygomalas (p. 6).
Arrêt et inauguration de la création in situ d’IKSTE
au Local des AJOnc, 13 rue Montaigne à Lille Moulins. Découverte des œuvres aux fenêtres de la Mairie
de quartier et pause déjeuner musical à 12h30 sur le
Jardin partagé des Retrouvailles, face au 11 rue Mon-

tesquieu à Lille Moulins avec exposition ‘‘Charlotte
en Roulotte’’.
Mercredi 31 mars de 10h à 12h Atelier ‘‘Les fenêtres
qui parlent au jardin des enfants’’ au Jardin partagé
du Centre Social Marcel Bertrand avec Jacky.
Expositions à voir sur la période «Les corps des
femmes» Chez Violette (lieux conviviale pour toutes
les femmes !) et chez Robin des bio ‘’L’art de rien, l’air
de rien’’. Cuisine textile poétique par Véro bidouille
plasticienne Carnaval des matières.
Rues : Montaigne, de Marseille, Boulevard
Victor Hugo, Boulevard de Strasbourg, d’Arras, Montesquieu, place Jacques Février.
Artistes : IKSTE, Hélène Konkuyt, Jacky
Marquet, les artistes indépendants...
Partenariats et remerciements : La Moulinette,
les AJOnc, La petite enfance et l’espace jeunesse et
sénior du Centre Social Marcel Bertrand, la Mairie de
quartier , les enfants du Centre Social Marcel Bertrand, les artistes indépendants...
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© ash Duchemin

Lille Saint-Maurice
et Pellevoisin

Les Fenêtres de
St Maurice Pellevoisin

20 ANS :
L’ÂGE DE TOUS LES POSSIBLES ?
Nos 20 ans, vos 20 ans, leurs 20 ans animent ce
printemps les fenêtres de Saint Maurice Pellevoisin. Artistes et habitants ouvrent l’horizon
de tous les possibles... Évadez-vous avec eux.
Voisins de Saint Maurice, voisins de Pellevoisin,
laissez libre cours à votre fantaisie pour mettre
vous aussi vos 20 ans à vos fenêtres.

Les grilles du Parc Barberousse, rue St Gabriel,
accueillent les portraits de 16 habitants du
quartier, réalisés par Destin Sensible avec des
jeunes du quartier ; le Centre Albert Jacquard
en face la fresque de ‘‘l’Arbre de la solidarité’’,
et les fenêtres voisines le quartier dessiné par
les enfants.

NOS TEMPS FORTS :
Pour les enfants et les familles : mercredi 24
mars à 14 h 30 chasse au trésor. Le premier
indice sera affiché sur la porte de l’école Anatole France, 13 rue Alphonse Leroy.
(N’oubliez pas crayon et papier et suivez les
indices)

Merci à : Ash, Isabelle Courteix et Glaze, Stéphanie Halgrain, René Marvin, MariOn Vandenbroucke, Gédé, Vincent Delrue, Laurence Agouridas, Artopop, ASH, Edouard Courtois, Céline
Delannoy, Marinette Hauw, Geoffroy Hauwen,
Petra Hilleke, Claraddes, Marie Porte, Sophie
Sauvage, Marie Claire Soja, Christian Taquet,
Clara Lescot, aux enfants des écoles du quartier et des Chats Perchés et à tous les habitants
artistes.

Pour tous : dimanche 11 avril à partir de 15 h
la rue du Bois s’anime, si tout est possible !
Retrouvons nous autour du 142, là où sont
exposés Vincent Delrue, Gédé et de nombreux
artistes. L’association ‘‘La Bocca’’ nous fera
entendre des histoires de 20 ans.
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Photographies : Antoine Legrand © Axel Van Der Waal

Habitants
des 400 maisons

Lille Sud
ood
© Madeline W

DIMANCHE 28 MARS À 14H

Rdv au croisement de la rue Désiré Bondues et Eugène
Vermersch pour une déambulation festive à travers le quartier.

LE MONDE D’APRÈS
Les habitants des 400 maisons nous invitent à
repenser le monde différemment,
à prendre le temps de nous tourner vers l’extérieur, vers la nature qui nous entoure.
Cette nature se trouve partout, dans l’air, dans
l’eau, sous nos pieds, sur nos murets, sur nos
fenêtres !

Vous pouvez également suivre la manifestation
en direct depuis la page facebook : Les fenêtres
qui parlent - Lille Sud 400 maisons.

Venez vous évader et imaginer le monde
d’après à travers les collages, peintures et dessins des artistes dispersés sur les habitations
du quartier.

Partenariats et remerciements : Habitants
des 400 maisons, ALFPH.

Artistes : Madeline Wood, Axel Van Der Waal
(l’atelier du sanglier) et Olivier Ardéco (Sabordage)
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Le Nouveau Lieu

© Wildholydays Gosselin

Lille
Vauban-Esquermes

SAMEDI 10 AVRIL 2021 DE 14H À 20H
Rdv au Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud, 59000 LILLE

AME D’ENFANT RETROUVÉE
Retrouvez votre âme d’enfant sur ce parcours
entre l’école Bichat et Le Nouveau Lieu, sur
lequel vous rencontrerez des installations imaginaires et poétiques, réalisées par les enfants
eux-mêmes, ou par les artistes dont l’enfant
en eux n’est jamais très loin… notamment une
installation nature permanente sous forme de
pétales en osier qui prendra forme dans la cour
de l’école avec les enfants (avec l’artiste Florie
Andrèges), la fenêtre d’une habitation transformée en appareil photo, invitant le passant
à une expérience immersive dans une camera
obscura à taille humaine ; là où le ciel s’invite
sur le plancher, les oiseaux volent sur le sol,
tandis que les écoliers rentrant de l’école sont
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propulsés sur le plafond de la maison (avec l’artiste Thomas Pinte). Laissez-vous entraîner…
pour arriver au Nouveau Lieu, où nos artistes
vous attendent avec de nouvelles créations, les
concerts de la chorale Les Voix Impénétrables
et du groupe Skankin Patroll et de quoi vous
restaurer et vous désaltérer, afin de passer un
moment agréable avec vous.
Dans les rues : Béranger, D’Isly, Bazinghien,
Boissy D’Anglas, Camille Desmoulins, Bonte
Pollet, Vergniaud
Toutes les infos et le programme sur
facebook : @lenouveaulieucollectif

Hôpital gériatrique Les
Bateliers CHU de Lille, EHPAD
Notre Dame des Anges,
association Le Rendez-vous
des potes âgés, et l’Îlot
Maracci.

Lille
Vieux-Lille

ÉPOQUES
ET PARCOURS MIGRATOIRES
L’Îlot Maracci est situé dans l’ancienne école
Sainte Marie, rue Maracci. Il regroupe un Tiers
Lieu éphémère constitué de diverses associations et entreprises sociales et solidaires et des
entreprises liées par une démarche solidaire.
Des activités culturelles et artistiques seront
mises en place prochainement.

Samedi 17 Avril 14h30 Îlot Maracci. Entrée
côté cour : 54 rue Saint Sébastien.

Pour Îlot Maracci “Parcours migratoires”
Rues : 23 rue des Bateliers, 56 Façade de l’Esplanade, Îlot Maracci : 21 rue Maracci.

LES TEMPS FORTS SERONT ANIMÉS PAR :
Michel L’OUSTALOT qui animera le commentaire des photos prises par un drone et/ou
de photos tirées des archives municipales et
départementales, sous forme pédagogique :
mode comédie dell’arte, participation du public, sketches …
Le 17 Avril, dans la cour de l’îlot Maracci, Fernando Sanchez, né au Chili, lira des extraits de
son livre ‘‘Si j’aurais su j’aurais quand même
venu’’ et MASK AGAZ réalisera un graff in-situ
durant l’après-midi.
Artistes : X-SpraySeaz ateliers graffs.

LES RENDEZ-VOUS :
Dimanche 21 Mars 15h EHPAD Notre Dame
des Anges
Mercredi 31 Mars 14h Hôpital Gériatrique Les
Bateliers

Rue Maracci : œuvres réalisées par les personnes hébergées dans le bâtiment par SOS
Solidarité, aidées par Dany Ropart, plasticienne.
Autres créations par Dany Ropart, Angela Cicatello et MASK AGAZ notamment.

Pour les EHPAD : ‘‘Époques’’ Ateliers graffs,
réalisations de fresques avec les résidents des
EHPAD et les jeunes de l’association le rendezvous des potes âgés.
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Les ArtZémoiS
©Rémi Dif, photo Véronique Plane

Lille
Wazemmes

VENDREDI 16 AVRIL À 19H19

Rdv rue de la Paix d’Utrecht fermée aux voitures

20 ANS DE CRÉATIONS IN SITU...

Nos fenêtres réinvitent les artistes de 2020,
rue de la Paix d’Utrecht, rue Chevreul, rue de
l’hôpital St Roch, rue Louis Faure et deci delà...

Artistes : Baxter Lynne, Bernaert Jérémy, Burgard Violaine, Carton Nathalie, Degraeve Hélène, Dif Rémi, Duarte Jean-Philippe, Dumas
Agnès, Freaks the Fab, Générali Frédérique,
Laruelle Michel, Laugh, Laurent Marie-Odile,
Lermyte Béatrice, Locquet Monique, Maho
Jean-Jacques, Micowël, Moogli, Ouroboros, Pillot Émilie, Caroline Polikar, Riff Bertrand, Roussel Cécile, Thadé, Tipoun, Troël Gérard, Violent
Rabbit, Florence Wierre, Willaume Grégory,
Zamparutti Karine, Zygomalas Patricia.

Vernissage festif autour d’un plat chaud vendredi 16 avril à 19h19, avec nos musiciens et
artistes essentiels.

Partenariats et remerciements : Merci aux artistes, aux habitants et à la mairie de quartier
de Wazemmes pour LEUR indéfectible soutien.

Entrez dans le patrimoine wazemmois, 20
ans de créations in situ. Rémi Dif, illustrateur,
continue l’œuvre commune avec une fresque
rue de la Paix d’Utrecht quand Patricia Zygomalas répare les trottoirs du quartier avec des
mosaïques colorées, préparées en atelier avec
les habitants.

Mosaïque en lisière géographique de St Michel
sur la façade à l’angle rue des Postes, rue Littré,
par Patricia Zygomalas et Rémi Dif. (p. 6)
Vous pouvez retrouver toutes nos fenêtres sur
le Google Maps.

26

COLLECTIF
Hum’Pro

© Paule Neel

Lomme-Capinghem
Humanicité

MERCREDI 21 AVRIL À 16H30

Rdv devant l’Accueil Marthe et Marie, 1 place Erasme de Rotterdam

MA CHAMBRE, CET AILLEURS...
Pendant les périodes de confinement, la
chambre est devenue le siège de notre
isolement. ‘‘Ma chambre, cet ailleurs’’ est
un projet artistique collaboratif soutenu par
la DRAC Hauts-de-France. Il propose aux
habitants du quartier Humanicité d’ouvrir
leur chambre, de partager ces espaces intimes
et de poser un regard ré-enchanté sur ce
cocon. L’envie est de voyager entre voisins,
de chambres en chambres, par le biais de la
photographie, de la composition sonore et du
témoignage.
Le voyage commence par dix portes ouvertes...
Dix habitants du quartier ont accueilli dans
leur chambre Paule Neel, photographe, et
Léonore Mercier, compositrice. Leur parole,
l’ambiance sonore du lieu, les sons et bruits
infimes qui l’habitent, ont été recueilli avec
soin par Léonore tandis que Paule capturait en
images la lumière, les objets fétiches, les plis
des draps, les doudous souvenirs...

Grâce à cette matière collectée, des jeux
photographiques et sonores ont été proposés
sous formes d’ateliers et d’échanges
épistolaires aux habitants du quartier pendant
le mois de février. C’est l’ensemble de ces
compositions visuelles et sonores qui seront
données à voir et à entendre aux fenêtres
d’Humanicité... N’oubliez pas vos écouteurs
pour profiter de la visite !
Les Fenêtres qui Parlent sur le quartier
Humanicité sont menées par le collectif
de professionnel du Quartier : Hum Pro,
l’association Tournesol, Artistes à l’Hôpital et
l’association Vivre Ensemble À Humanicité.
Le temps fort débutera à 16h30, sur la place
Gandhi où nous retrouverons Chicken et
Jeanne Smith pour la création de la lisière.
S’en suivra une restitution des captations
sonores, le tout accompagné musique !
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EcoLoos

Loos

@Danielle Bertotto

Oliveaux

SAMEDI 17 AVRIL À PARTIR DE 16H

PARLEZ FENÊTRES
CRÉATION AUDIOVISUELLE, ART-VIDÉO
Dans nos appartements, la fenêtre ouvre vers le
dehors, vers l’autre, vers l’environnement quotidien, à découvrir différemment quand nous
en sommes privés, pour cause de confinement.
Ici du haut de nos tours, les fenêtres sont
ouvertes sur la vie du quartier, certaines ont
une vue panoramique impressionnante sur la
ville, sur la nature précieuse à préserver, sur les
arbres voisins.

Le son de la vidéo se voudra réaliste et passeur
d’une parole réelle des habitants.
L’image sera plus artistique, située entre réel et
impression, sans volonté documentaire.
L’intention de la réalisation est de créer un
échange entre image et témoignage, visuel et
voix, poésie et réel.
Samedi 17 avril à partir de 16 heures
Animation festive avec le groupe de percussions urbaines ‘‘A l’ARAchhh’’.

L’œil de Danielle Bertotto, artiste vidéaste,
nous proposera sa vision du quartier des Oliveaux, au travers des fenêtres et la rencontre
de ses habitants.

Projection du film dans la salle de l’antenne
de la mairie des Oliveaux (1er étage), place du
Général de Gaulle (au pied de la tour Kennedy).

Avec la conteuse Nicole Scomparin, nous raconterons à travers les ‘‘milles et une fenêtres’’,
leurs histoires de vie, passées et présentes.

Remerciements aux habitants du quartier des
Oliveaux et à l’action insertion culture de
l’AREFEP.
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L’Interrupteur

Marcq
en-Baroeul
@Jessica Gil

Pont

SAMEDI 10 AVRIL À 15H

Rdv : Départ de l’Interrupteur parking sis 112 rue Jacquard 59700 Marcq en Baroeul

PREMIÈRE SECONDE FOIS
Pour la première fois, Marcquoises et Marcquois ouvrent leurs fenêtres aux artistes dans
le quartier du Pont.
A cette occasion, l’atelier de L’Interrupteur
vous réserve bien des surprises en commençant par une œuvre in-situ visible de la lune
mais aussi du quartier et de ses passants - on
n’en dira pas plus.
Nous vous donnons rendez-vous au parking
sis 112 rue Jacquard à 15h , afin d’arpenter
ensemble les rues du Pont et découvrir les bavardes fenêtres dans la joie et la bonne humeur.

Quelques indices sur la suite des festivités :
pomme, piano, houblon, pois chiche, eau salée...
Artistes Complices : Nicolas Thiebaut, Violette, Bruno et Margot de l’association Ligne 3,
Jessica Gil, Tomomi&Olivier
Impromptu musical : Guillaume Maertens.
Rues : Montgolfier - Jacquard - Jean Jaures contour de l’église.
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Centre Social
l’Atelier

Marquette
Lez-Lille

@Artimuse

L’Abbaye

SAMEDI 20 MARS DE 14H30 À 16H30

Rdv au Centre Social l’Atelier 1 bis rue Saint Exupéry à Marquette-lez-Lille

L’UNIVERS DES CONTES !
Le temps d’un après-midi, venez vous plonger dans l’univers des contes !
Au programme : aidez-nous à retrouver l’histoire qui a été dérobée tout en déambulant de
fenêtres en fenêtres.
Venez découvrir le “scarabée” géant du collectif Artimuse et découvrez l’univers livresque
de Grégory Valentin, l’artiste qui réalise cette
année l’oeuvre in-situ.
En venant jusqu’à nous, prenez un instant face
à la maison du Syndicat d’Initiatives (rue de
Lille) pour admirer le travail de Jef Aérosol.
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Rues : rue de Lille, avenue de la Liberté, rue
Saint Exupery, rue de Chanzy, rue de l’Abbaye
de Hautecombe, rue de l’abbaye du Mont
Saint-Michel, rue de l´Abbaye de Cluny, rue de
l’Abbaye de Baume, rue de l’Abbaye de SaintWandrille.
Artistes : Collectif Artimuse, Gregory Valentin.
Remerciement aux habitants du quartier de
l’Abbaye.

Vivarium
de La Lézarde

Ronchin
SAMEDI 24 AVRIL À 12H

Rdv derrière l’Église Notre-Dame de Lourdes

DÉAMBULATION COLLECTIVE
C’est aux fenêtres des rues Montois et de l’Industrie qu’on aura le plaisir de voir les réalisations artistiques.
Le Vivarium de La Lézarde est une association
ronchinoise autogérée et indépendante, à but
non lucratif. Cette association d’habitant.e.s
a vocation à organiser des manifestations
artistiques, culturelles et des rencontres ou
échanges à domicile ainsi qu’à encourager des
initiatives populaires, collectives, environnementales et solidaires. Les activités de l’association sont ouvertes à toutes et tous sans
aucune discrimination de genre, d’origine, d’aptitude ou de culture. Toutes les activités sont
envisageables selon le respect des principes de
non-discrimination et d’éducation populaire
(on a tous et toutes quelque chose à apprendre
des autres/aux autres).

Vous aurez tout le loisir de vous laisser absorber par les œuvres de :
Agnès Dumas, gravure, monotype, dessin
Carole Jeanne ; Illustratrice plasticienne
Jérémy Moncheaux, peinture, dessin, illustration
Fanny Pentel, Photographe plasticienne
Meïlo, Delfrom Rodriguez, Alexis Costeux
Hélène Konkuyt, Fanny Pinel...
Et d’autres artistes surprises…
Pour clore l’événement, rendez-vous le samedi
25 avril à 12h pour une déambulation collective dans la rue et un moment de partage
autour d’une soupe solidaire derrière l’église
Notre-Dame de Lourdes.
Contact : vivarium.lezarde@herbesfolles.org
vivarium.maroufle.fr
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PPGM
portrait de Jean-Louis par ©FabricePoiteaux

Roubaix
Epeule

DIMANCHE 11 AVRIL 11H30

Rdv rue des Arts et environs (ouvert jusqu’à 18h)

PERFORMANCE COLLECTIVE
Engagé comme une performance collective,
c’est un relais photographique basé sur la lenteur. Les images réalisées nécessitent un temps
de pause de cinq longues secondes durant
lesquelles chacun doit se tenir immobile, en
apnée, afin de limiter tout mouvement pour
aboutir à une image nette.
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Discrètement, ce procédé oblige à livrer une
intensité du regard et de l’expression, dans un
échange magique de quelques secondes.
Artiste : Fabrice Poiteaux

Tous Acteurs
de Notre Ville

Saint-André
lez-Lille
DIMANCHE 11 AVRIL 14H
Rdv au 104 rue de Lille

PAR DELÀ LES TILLEULS
CE DIMANCHE, LA RUE EST À NOUS !
Les habitants vous accueillent et vous font participer à des jeux, la réalisation d’une fresque
éphémère, l’inauguration de la “Fenêtre qui lit
& lie”.
Par delà les tilleuls, il y a les voisins de l’autre côté
de la rue.
Par delà les tilleuls, il y a le quartier de Ste Hélène.
Par delà les tilleuls, il y a la ligne de chemin de fer
à franchir pour rejoindre le centre de la ville.
Par delà les tilleuls, il y a la Deûle à traverser pour
aller à Berkem.
Par delà les tilleuls, il y a toi l’artiste que j’attends
pour mettre un peu de vie à ma fenêtre.

Rues : rue de Lille, rue Albert Bailly, rue de la
Briqueterie, rue Pasteur.
Artistes : Christine Anon, Petite Nature, David
Brohet, Eivlys Art, Hervé et Isabelle Venet, Stefgod, Catherine Haddad, Elisabeth Couvreur,
Jean-Jacques Maho, Delfrom.
Toutes les infos sur https://bit.ly/39kvego
Merci du soutien de la ville de Saint-André-lezLille, du Collectif ‘‘Tous Acteurs de Notre Ville’’
et de l’association ‘‘Jardin en Chantier’’ pour
leur participation au temps fort.
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© Zoulouroux

Les Floconneux

Tourcoing

LE PRINTEMPS DÉPOSE
SES PÂQUES AU FLOCON
Après le succès de noël aux fenêtres, les Floconneux organisent de nouvelles fenêtres
décorées dans le cadre des 20 ans des fenêtres qui parlent du 20 mars au 25 avril.
Fleurs ou pâques, mettez le printemps à vos fenêtres pour apporter de la joie dans
le quartier du Flocon.
Un jeu d’observation sera organisé avec les fenêtres inscrites. Ouvert aux petits
comme aux grands.
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Villeneuve d’Ascq
Annappes

© Anne Ward

Nous vous proposons une promenade culturelle au sein du quartier d’Annappes, vous menant de l’Association les Pinceaux d’Aquarelle
située sur la Place de la République, jusqu’à
l’IEM Christian Dabbadie et le Grande Maison,
situés rue de la Liberté. Vous apercevrez aussi
des fenêtres artistiques à la Maison des Ainés.

LA GRANDE MAISON

Quand l’artiste transforme et est transformé
Samedi 3 avril 2021 de 14h à 17h
Rdv à l’IEM Christian Dabbadie & La Grande
Maison, 64 rue de la Liberté.
L’Institut d’Education Motrice Dabbadie accueille depuis quelques années des artistes,
au sein de ses murs. Nous vous proposons une
rétrospective de ces rencontres entre le monde
dit ordinaire et le monde extraordinaire.
Les artistes ont soit participé à des résidences
missions financées par l’ARS Haut de France et
la DRAC, soit exposé leurs œuvres à La Grande
Maison (tiers-lieu du vivre ensemble) et animé
des ateliers avec les enfants, adolescents et
jeunes adultes de l’IEM.
Ainsi, samedi 3 avril de 14h à 17h, nous vous
proposons de participer à une déambulation au
sein des murs de notre maison de maître et à

découvrir ainsi les œuvres exposées dans cette
rétrospective.
Rue : 64, rue de la Liberté.
Artistes : Lucile Pajot, Stéphane Querrec, Sarah
Debove, Chloé Simoneau, Ninjaroux, Stéphane
Desrumaux, Tessa Messe, Didier Delitte, Isabelle Bourdeauducq, Fanny Jacob, David Hulot, Maxime Belee, Léa Lenoir, Marie Ndiaye,
Laurent Zimny, Dominique Legrand, Douada
Diakhate, Françoise Suin, Maxime Dujardin,
Laure De Quengo , Boris Rogez, David Sergeant,
Amaury Campagne, David Hulot, Sylvie Honnart, Nicolas Genestin, Henri-Clairy Hembert,
Anne Ward.
Partenariats et remerciements : La Grande
Maison remercie les artistes, la Mairie d’Annappes, l’association Les Pinceaux d’Aquarelle,
l’IEM Christian Dabbadie et l’APF France Handicap pour ce partenariat.

LES PINCEAUX D’AQUARELLE

Samedi 3 avril de 14h à 17h.
Rdv Les Pinceaux d’Aquarelle, place de la
République.
Exposition à l’atelier et sur la place, en lien
avec La Grande Maison.
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Centre Social et
Culturel Centre-Ville,
Commission Culture

Villeneuve d’Ascq
VENDREDI 16 AVRIL À 16H30

Pont-de-Bois
Hôtel de Ville

Rdv devant l’école élémentaire Bossuet

MÉTAMORPHOSE
Notre sujet fait écho aux changements urbanistiques et architecturaux survenus sur le quartier
et l’impact humain, la réalité d’un quartier qui se
modifie, les travaux, nouveaux visages et nouveaux
paysages.

Les rues concernées : L’allée de la Basoche, Place de
la Basoche, Chemin des Bergères, rue des Vétérans.

Rdv devant l’école Bossuet, ensuite CAL Bossuet,
Place de la Basoche, La Médina Enfance et Jeunesse,
vernissages œuvres hologramme, ateliers ombres
chinoises / pop-up, ateliers collages, projections
images sur fenêtre, etc.

Partenariats : Ecole Bossuet, CAL Bossuet, Maison
de quartier J. Brel, Crèche Adage et les secteurs Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Adultes-Familles du
Centre Social.

Les autres temps forts ‘‘Micro-événements vernissages’’ des structures partenaires auront lieu, sous
réserve, pendant la semaine du 12 au 16 avril, présentations en petites formules (situation sanitaire
covid). Mercredi 14 avril à 11h devant le Nouveau
Centre Social, vernissage installation Lisières ‘‘20 ans
FQP’’ + œuvres Adultes/Familles et Crèche Adage
Une exposition des œuvres réalisées lors de l’édition
2020 ‘‘50 ans de Villeneuve d’Ascq’’ aura lieu lors de
l’inauguration du Nouveau Centre Social et Culturel
Centre-Ville, le samedi 24 Avril.
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Artistes : Denis Plancque, Rodrigo Hernandez, Matthieu Boudelle, Nadège Teti...

Remerciements à la Ville de Villeneuve d’Ascq, au
Centre Social et Culturel Centre-Ville, Le RAM (Réseau Asso Métro), le PIC.
Projet autour du Territoire Lisière : le Nouveau
Centre Social et Culturel Centre-Ville sera l’épicentre
d’une installation artistique exploité par un/des
artiste(s). De par sa position réunira trois quartiers,
Pont de Bois, Hôtel de Ville et La Poste-Résidence.
Cette action aura lieu (sous réserve) le mercredi 14
avril à 11h suivi d’un pot convivial. (p. 6)

Villeneuve d’Ascq
AVECs
Association de
Valorisation d’Expertise
Citoyenne et
de Solidarité

Résidence-Triolo

MERCREDI 21 AVRIL DE 15H À 18H
Rdv à la Ferme Dupire au 80, Rue Yves Decugis

SOLIDARITÉ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Artistes : Artimuse, Florence Daigneau, Catherine Boutté, Erika Vaury, Sonia Wadah, Nadege,
Tety, Jean Christophe Zongo, Jean Boel, Denis
Blervacque...

Partenariats et remerciements : Ecole Taine,
Ecole Augustin Thierry, CAL Tournesol, CAL Augustin Thierry, CAL Doremi, Maison de la Jeunesse, OMJC, CAL Mermoze, Piscine du Triolo,
Le Melies, Centre Social Centre-Ville, Voisins
solidaires.
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© Augustin Théry

Wambrechies
Centre-ville

DIMANCHE 28 MARS À 16H

Rdv au Château de Robersart, 13 avenue de Robertsart

FRANCHIR LES PONTS
‘‘Franchir les ponts’’ est une réalité géographique quotidienne à Wambrechies. Nous vous
proposons un parcours artistique au sein des
fenêtres et vitrines, situées de chaque côté de
la Deûle, qui crée des ponts, des passerelles,
entre univers artistiques.
Accompagné pour cette édition par Augustin Théry, nous avons un double projet : une
présence aux fenêtres des habitants, ainsi
qu’une exposition présentée spécialement
pour l’occasion au château de Robersart. Cet
artiste wambrecitain dessine et peint des univers graphiques à l’encre de chine, traversés
de couleurs, abstraits tout en étant propices à
l’évasion.
Au vernissage, nous vous proposons une série
d’ateliers d’art plastique, un tour des fenêtres
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en musique, la découverte de l’exposition ainsi
qu’un goûter au château.
Rues (des deux côtés du pont) : rue Obert,
place du Général de Gaulle, rue du 11 novembre 1918, rue du Général Leclerc, rue des
écoles puis rue du Pont-Levis, rue de Marquette
et rue de Quesnoy.
Artistes : Augustin Théry, Joëlle Gérardy-Dubart, Francis Hubert, Tania Druart, Régis Ferret,
Pascal Coudyser, Elyane Lesaffre, Marie-Jeanne
Guilbert, Gérard Daems, Jean-Marc Thelen, et
autres...
Partenariats et remerciements : avec l’EHPAD
Résidence Obert et l’école maternelle Louis
Leroy.

>A
 dresse postale : RESO ASSO METRO
C/O Béatrice Auxent
Présidente de Berkem Label
56 rue du Pré Catelan 59110
La Madeleine
>C
 oordination générale :
Béatrice Auxent 06 80 15 35 58
beatrice.auxent@nordnet.fr
>C
 oordination inter-quartiers,
Chargé de communication
et Webmaster Réso Asso Métro :
Benjamin Gourdin 06 10 31 10 77
lesfenetresquiparlent@yahoo.fr
> Coordination opérationnelle
“Lisières 20 ANS...Et alors!?”
Denis Plancque 06 27 86 15 34
fqp@supraarchi.com

Lasécu
SAMEDI 27 MARS À PARTIR DE 14H
Rdv au 26 rue Bourjembois à Lasécu, Lille-Fives

Pour fêter la 20e édition des Fenêtres qui parlent, Lasécu
invite les habitants de la métropole à venir découvrir
l’exposition de KATIA MONACI.
Sa pratique du dessin se manifeste pour une grande part
dans ses carnets. Stylo, encre, feutre, crayon, collage,
l’artiste expérimente, cherche... Au départ, le carnet et le
dessin étaient associés aux voyages. Le carnet fût aussi
le livre d’or de ses expositions. Maintenant il est pour
l’artiste un voyage à part entière, une déambulation, une
exploration qu’elle vous invite à partager.
Exposition visible à Lasécu du 27 mars au 24 avril.
Samedi 27 mars à 15h, ‘‘visite ludique’’ de l’exposition.
Laissez vous guider par AURÉLIE LE MAÎTRE à la découverte des carnets de l’artiste (à partir de 6 ans, sur inscription, durée 1h30). Et ‘‘atelier d’initiation à la céramique’’
avec INGRID BOUTTAZ (à partir de 7 ans sur inscription,
durée 2h), matériel fourni, n’oubliez pas votre tablier !
Inscriptions par mail : contact@lasecu.org
Dès le 20 mars, à 100 m de Lasécu... une œuvre de PHILIPPE
HOLLEVOUT réalisée pour l’occasion sera à découvrir à la
fenêtre d’un des 300 adhérents de l’artothèque de Lasécu
au 41 rue Francisco Ferrer.

> Coordination échanges
internationaux Brena Bam!
07 69 03 06 53 - brenaisabeli@gmail.com
> Gestion administrative
et financière Réso Asso Métro :
Pascale Sannier 06 25 15 90 43
pascale.sannier@gmail.com
Réso Asso Métro fonctionne aussi
avec une commission artistique et une
commission communication composée
de certains de ses membres.
En 2021, Réso Asso Métro, collectif
d’associations d’habitants de la
métropole lilloise, est soutenu par : La
métropole Européenne de Lille au titre
du rayonnement culturel et du service de
communication, de la Région Hautsde-France au titre de la culture, de la
Ville de Lille au titre des arts visuels, du
Département du Nord au titre du soutien
à la vie culturelle et de l’Etat au titre du
fonds de soutien à la vie associative.
De nombreuses communes accompagnent
les associations d’habitants sur le plan de
la logistique et/ou financement de l’action
locale.
Réso Asso Métro assure à la demande,
la transmission des valeurs de cette
manifestation par des contacts personnels
et la diffusion du texte ‘‘Qui sommesnous ?’’.
-----------------------------------------------
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Les 37 associations et collectifs d’habitants
MEMBRES DU RÉSO ASSO METRO INVESTIS DANS LES FENÊTRES 2021
Retrouver les autres membres (60) du Réso Asso Métro sur notre site internet www.resoassometro.org

AJOnc (Amis des Jardins Ouverts et
néanmoins clôturés) INTER-QUARTIERS
METROPOLITAINS
René Penet - 03 28 55 03 30
ajonc@free.fr - www.ajonc.org
ARTZEMOIS - LILLE WAZEMMES
Véronique Plane - 06 63 82 30 55
lesfenetresdewazemmes@gmail.com
AVECs - TRIOLO VILLENEUVE D’ASCQ
Gwenaelle Otando - 06 12 21 78 98
contact.avecs2020@gmail.com
BERKEM LABEL - LA MADELEINE
Béatrice Auxent - 06 80 15 35 58
beatrice.auxent@nordnet.fr
CENTRE SOCIAL CENTRE VILLE
VILLENEUVE D’ASCQ PONT DE BOIS
HOTEL DE VILLE
Checho Galleguillos - 06 05 10 27 98
chgalleguillos@orange.fr
COLLECTIF D’HABITANTS DE
BOIS-BLANCS - LILLE BOIS-BLANCS
Chloé Samier - 07 69 20 20 88 74
fqpbb59@gmail.com

CUIABÁ 153 - SANTO ANDRÉ - BRÉSIL
Sueli de Moraes et Brena Auxent de Moraes
07 69 03 06 53 brenabam@gmail.com
cuiaba153eportoesquefalam.com.br

LES BATELIERS Hôpital Gériatrique VIEUX LILLE
Antoine Legrand - 03 20 44 50 17
antoine.legrand@chru-lille.fr

ECOLOOS - LOOS
Jean-Luc Munro - Martine Douay
06 30 36 41 76 - jlucmunro@gmail.com
douay.mart@gmail.com

LES FENETRES DE MONTREAL
CANADA MONTREAL
Marie Degrendel
mariedegrendel@hotmail.fr
http://fenetresmontreal.weebly.com

EHPAD NOTRE DAME DES ANGES
VIEUX LILLE
Didier Boëte - 06 85 42 45 61
didierboete@gmail.com
FOYER DE VIE ALTITUDE
Papillons Blancs – HALLUIN
Stéphanie Bolzan - 03 20 69 05 30
06 31 68 26 45
animation-altitude@papillonsblancs-rxtg.org
HABITAT ET HUMANISME - VIEUX LILLE
Martine Rohart
m.rohart@habitat-humanisme.org
tierslieuaufildesoi@gmail.com

LES FLOCONNEUX
TOURCOING FLOCON
Didier Marotte - 06 84 66 55 48
didier.marotte@gmail.com
LES PINCEAUX D’AQUARELLE
VILLENEUVE D’ASCQ - ANNAPPES
Anne Ward - 06 89 85 25 87
anneward@club-internet.fr

LAGARDÔ - LILLE BOIS-BLANCS
François Henguelle - 06 83 60 90 35
francoishenguelle@hotmail.fr

LEZARD MANIAC - LAMBERSART
CANON D’OR
Benjamin Gourdin - 06 10 31 10 77
lezard_maniac@yahoo.fr

LA GRANDE MAISON, IEM C. DABBADIE VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES
Floriane Kepes - floriane.kepes@apf.asso.fr
Franck Galliot franck.galliot@lagrandemaisonvda.fr

COLLECTIF DU FAUBOURG - LILLE
FAUBOURG DE BÉTHUNE
Franck Guihal - 06 15 55 66 58
fqp2020@gmail.com

LASECU - LILLE FIVES
Claire Baud-Bertier - 06 71 39 17 61
Patrick Poulain - 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org

COLLECTIF Hum’Pro - LOMME CAPINGHEM/ Quartier HUMANICITE
François Henguelle - 06 18 23 41 46
francois.henguelle@centre-helene-borel.com

LE NOUVEAU LIEU
LILLE VAUBAN-ESQUERMES
Florie Andreges - 06 73 06 18 34
florieandreges@hotmail.com

COLLECTIF LAMB’ART - LAMBERSART
CANON D’OR
Estelle Renard - 06 47 65 87 47
estell.renard@gmail.com

LE CONSEIL DE QUARTIER RÉSIDENCE VILLENEUVE D’ASCQ
Jean Wattelet - 06 73 97 92 16
wattelet.jean@numericable.fr

CENTRE SOCIAL L’ATELIER MARQUETTE-LEZ-LILLE
Florian Legrain - 03 20 55 58 58
06 41 58 71 65
lalp@centresocial-marquette.fr

LE VIVARIUM DE LA LEZARDE
RONCHIN
Laurence : 0659359337 (par sms)
Manon : 0642773284 (par sms)
vivarium.lezarde@herbesfolles.org
vivarium.maroufle.fr
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LES FERLIOZ - LILLE FIVES
Denis Plancque - 06 27 86 15 34
lesferlioz@gmail.com

L’INTERRUPTEUR - MARCQ-EN-BAROEUL
Jessica Gil - 06 67 90 95 03
gessicajil@gmail.com

COLLECTIF TOUS ACTEURS DE NOTRE
VILLE - SAINT ANDRE-LEZ-LILLE
Jean-Jacques Maho - jjacques.maho@free.fr
lfqp59350@gmail.com

CENTRE SOCIAL LA BUSETTE - LILLE
CENTRE
Secteur Adultes - 03 20 49 02 53
cs.secteuradulte@labusette.fr

LES FENETRES
DE SAINT-MAURICE-PELLEVOISIN
Marie Annick Verna - 06 15 86 46 95
fqpstmaurice@gmail.com

PPGM LA PLUS PETITE GALERIE DU
MONDE (OU PRESQUE) ROUBAIX EPEULE
Luc Hossepied - 06 15 79 18 25
hossepied.luc@neuf.fr
www.lapluspetitegalerie.com
SAINT MICHEL EN TRANSITION - LILLE
CENTRE (St MICHEL)
Sophie Legros - 06 61 96 40 42
lesfenetresdesaintmichel@gmail.com
TUDOROUQUOI - FACHES THUMESNIL
Jean Luc Delierre et Olivier Leclercq
06 66 57 11 54 - tudorouquoi@gmail.com

Tirage 20 000 exemplaires - www.studiopoulain.fr

400 MAISONS - LILLE SUD
Antoine Legrand - 06 73 92 79 46
antoinevincent.legrand@gmail.com
Fabienne Pierret - 06 71 23 09 61
pierretfab@gmail.com

WAMBRECHIES
Manon Brunet – 03 28 38 84 53 (Ville)
culture@wambrechies.fr

www.resoassometro.org
www.lesfenetresquiparlent.org
www.fqp20ans.com

