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Tourcoing

Roubaix

Fromelles
Villeneuve 
d’Ascq

Lille

Croix

La C’ART
La C’ART est un pass qui o	re un accès 
illimité d’un an (de date à date) aux col-
lections permanentes et aux expositions 
temporaires de 14 musées et centres 
d’art de la métropole lilloise ainsi que 
des tarifs réduits dans les musées parte-
naires (cf. page 9).
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Formule Tarif Carte 
renouvelée�*

La C’ART Solo Pour profiter seul.e 
des musées de la métropole 40�€ 30�€

La C’ART Duo
Pour inviter une personne à chaque visite 60�€ 45�€

La C’ART Jeunes Pour les moins de 26 ans 
sur présentation d’un justificatif d’identité 20�€ 15�€

La C’ART Amis des musées
Pour tout adhérent à une société d’Amis 
sur présentation d’une carte d’adhérent 
ou d’Amis d’un des musées du réseau 
de la C’ART en cours de validité

20�€ /

La C’ART Gratuite
Pour tout bénéficiaire des minima sociaux
RSA, ASS, ATS, ATA, AAH, ASPA, ASI, AV

Gratuit /

Le LaM - Villeneuve d’Ascq
Le Musée de la Bataille de Fromelles - Fromelles
lille3000 - Gare Saint Sauveur - Lille
Le Palais des Beaux-Arts - Lille
Le Musée de l’Hospice Comtesse - Lille
Le Musée d’histoire naturelle - Lille
La Piscine - Roubaix
La Condition Publique - Roubaix
La Manufacture - Roubaix
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains - Tourcoing
Le MUba Eugène Leroy - Tourcoing
L’Institut du monde arabe-Tourcoing - Tourcoing
Le Forum départemental des Sciences - Villeneuve d’Ascq
La Villa Cavrois - Croix

En billetterie des musées et centres d’art suivants :  
Le Palais des Beaux-Arts, le Musée de l’Hospice Comtesse, 
le LaM, La Piscine, La Manufacture, le MUba, Le Fresnoy, 
le Musée de la Bataille de Fromelles et, à partir  
du 1er novembre 2020, la Condition Publique.
En ligne sur lacart.fr

Se procurer la C’ART

Des questions�?

Contactez-nous par email lacart@lillemetropole.fr

Les musées et centres d’art 
du réseau C’ART

*�de date à date, �avant la fin de l’abonnement en cours
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1 allée du Musée - 59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél�: 03 20 19 68 68/51 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.musee-lam.fr

—
Lieu de vie et d’échange ouvert à tous, riche de 
plus de 7�000 œuvres, le LaM présente un en-
semble unique d’art moderne, d’art contempo-
rain et d’art brut qui témoigne des principales 
composantes de l’art des XXe et XXIe siècles.

Le Musée de la Bataille de Fromelles

lille3000
La Gare Saint Sauveur  
Boulevard Jean-Baptiste Lebas - 59000 Lille
Tél�: 03 20 31 30 00 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur  
www.lille3000.com 

—
Porte d’entrée vers le futur, lille3000 se pro-
pose d’explorer les richesses et les complexités 
du monde de demain en interrogeant chacune 
des voies de son dévelop pement. Ni festival, ni 
biennale, lille3000 invite à la découverte des 
cultures à travers les artistes les plus contem-
porains d’ici ou d’ailleurs, tout en faisant parta-
ger ses manifestations au plus grand nombre au 
cœur de la ville.

Rue de la Basse ville - 59249 Fromelles 
Tél�: 03 59 61 15 14
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.musee-bataille-fromelles.fr

—
En juillet 1916, la Bataille de Fromelles s’est dé-
roulée sur quatre kilomètres de front, opposant 
des soldats britanniques et australiens à trois 
régiments bavarois. Le  musée est dédié à cet 
évènement tragique de la Première Guerre mon-
diale, et mêle les techniques archéologiques et 
scientifiques, l’Histoire et le destin de ces sol-
dats.

DÉCOUVREZ LES MUSÉES ET LES

Le LaM Lille Métropole Musée d’art moderne,  
d’art contemporain et d’art brut
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CENTRES D’ART DE LA MÉTROPOLE

32 rue de la Monnaie - 59000 Lille 
Tél�: 03 28 36 84 00 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
mhc.lille.fr

—
Fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de 
Flandre, cet ancien hôpital abrite aujourd’hui le 
musée d’art et d’histoire de la ville. Collections 
et salles d’ambiance évoquent l’intimité d’une 
maison flamande et dessinent le portrait de Lille 
aux siècles passés.

Le Musée de l’Hospice Comtesse

Le Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000 Lille 
Tél�: 03 20 06 78 00 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.pba-lille.fr

—
Le Palais des Beaux-Arts o	re aux visiteurs un 
panorama complet des plus grands foyers artis-
tiques européens du XIIe au XXe siècle.
Grâce à ses expositions et à la diversité de sa 
programmation, le musée est un lieu incontour-
nable de la vie culturelle à Lille.

Le Musée d’histoire naturelle
19 rue de Bruxelles - 59000 Lille 
Tél�: 03 28 55 30 80 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur
mhn.lille.fr
Fermé pour travaux de fin octobre 2020 à fin février 
2021.

—
Avec plus de 150 ans d’existence, le Musée d’his-
toire naturelle remonte le temps et témoigne de 
la biodiversité actuelle et passée au travers de 
ses collections permanentes de géologie et de 
zoologie.
Lieu d’éveil et de curiosité, ses expositions tem-
poraires et ses temps-forts contribuent active-
ment à la vie culturelle locale.



6

La Piscine Musée d’art et d’industrie André Diligent
23 rue de l’Espérance - 59100 Roubaix 
Tél�: 03 20 69 23 60
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.roubaix-lapiscine.com

—
Ancienne piscine municipale construite dans le 
style Art déco et réhabilitée en musée en 2001, 
puis agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon, 
La Piscine - Musée d’art et d’industrie de Rou-
baix présente ses collections sculpture, pein-
ture, céramique, textile, mode et design dans les 
espaces atypiques de ce lieu exceptionnel.

La Condition Publique

La Manufacture Musée de la mémoire  
et de la création textile

29 Avenue Julien Lagache - 59100 Roubaix 
Tél�: 03 20 20 98 92
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur
www.lamanufacture-roubaix.com

—
Dans un cadre industriel authentique, le bruit 
des machines plonge le visiteur dans l’univers 
des usines textiles du siècle dernier, et rend 
compte de l’évolution du tissage et des condi-
tions de vie et de travail des ouvriers. Découvrez 
l’aventure textile emblématique de toute une 
métropole depuis ses origines jusqu’à demain.

14 place du Général Faidherbe - 59100 Roubaix
Tél�: 03 28 33 48 33 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.laconditionpublique.com

—
La Condition Publique est un laboratoire créatif 
permettant la rencontre entre les acteurs artis-
tiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, 
sociaux ou environnementaux. Elle envisage la 
créativité comme un levier pour l’innovation et 
la transition d’un territoire. 



7

2 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing 
Tél�: 03 20 28 91 60 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.muba-tourcoing.fr

—
Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts 
de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis 
stylistiques et thématiques ses collections d’art 
ancien, d’art moderne et d’art contemporain. 
Le musée présente également les œuvres de la 
donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi 
que de grandes expositions temporaires. Une 
program mation culturelle riche invite les arts vi-
vants au cœur des salles d’exposition.

Le MUba Eugène Leroy

Le Fresnoy – Studio national 
des arts contemporains

22 rue du Fresnoy - 59200 Tourcoing 
Tél�: 03 20 28 38 00 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur
www.lefresnoy.net

—
Le Fresnoy – Studio national, c’est�:
•  une école unique, attirant des étudiants du 

monde entier,
•  un établissement ouvert à tous (expositions, 

cinéma, événements), 
•  une institution dédiée à la création 

et à l’innovation, 
•  un lieu d’échanges avec les plus grandes 

institutions régionales, nationales et interna-
tionales.

L’Institut du monde arabe-Tourcoing
9 rue Gabriel Péri - 59200 Tourcoing 
Tél�: 03 28 35 04 00 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur 
www.ima-tourcoing.fr
—
L’Institut du monde arabe-Tourcoing œuvre à la 
promotion, à la di	usion et à la compréhension 
des cultures du monde arabe en région Hauts-
de-France en programmant expositions, confé-
rences, spectacles vivants et actions éducatives. 
Cette antenne décentralisée de l’IMA (Paris) est 
installée dans l’ancienne école de natation de 
Tourcoing où elle présente notamment des ex-
positions.
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60 avenue Kennedy - 59170 Croix 
Tél�: 03 20 73 47 12 
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur  
www.villa-cavrois.fr

—
Le programme de ce château moderne com-
mandé en 1929 est clair�: «�air, lumière, travail, 
sports, hygiène, confort et économie�». Classé 
monument historique en 1990 grâce à la mo-
bilisation citoyenne, acquis par l’État en 2001, 
le gigantesque chantier de restauration mis en 
œuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de Ca-
lais, puis repris en 2008 par le Centre des mo-
numents nationaux, a été achevé en juin 2015.

La Villa Cavrois

Le Forum départemental des Sciences
1 place de l’Hôtel de ville - 59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél�: 03 59 73 96 00
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur  
www.forumdepartementaldessciences.fr

—
Le Forum des Sciences propose de vivre une ex-
périence scientifique à travers une o	re cultu-
relle chaque année renouvelée, multiple et sur-
prenante. C’est aussi un lieu vivant et citoyen, 
un espace de débat, une invitation à s’interroger 
sur le monde et l’avenir.

Le Tripostal
Avenue Willy Brandt - 59000 Lille
Ouverture : 16 septembre > 15 novembre 2020  
Horaires d’ouverture et conditions d’accès sur
www.designiscapital.com

—
Lieu dédié aux expositions d’art contemporain, 
le Tripostal est situé en cœur de ville, entre les 
gares Lille Flandres et Lille Europe. Ancien bâti-
ment destiné au tri du courrier de la métropole, 
il a été reconverti dans le cadre des festivités de  
« Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture ».  
Depuis, il est devenu un espace d’accueil et de 
programmation.
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LES PARTENAIRES À TARIF RÉDUIT

Le Musée 
du Louvre-Lens
—
99 rue Paul Bert 
62300 Lens 
Tél�: 03 21 18 62 62 
www.louvrelens.fr

Le Forum antique 
de Bavay
—
2 allée Chanoine Henri Bievelet 
59570 Bavay 
Tél�: 03 59 73 15 50 
www.forumantique.lenord.fr

Le MusVerre
—
76 rue du Général de Gaulle 
59216 Sars-Poteries
Tél�: 03 59 73 16 16 
www.musverre.lenord.fr

Le Musée Matisse
—
Palais Fénelon, Place du  
Commandant Édouard Richez 
59360 Le Cateau-Cambrésis 
Tél�: 03 59 73 38 00 
www.museematisse.lenord.fr

Le Musée de Flandre
—
26 Grand’ Place 
59670 Cassel
Tél�: 03 59 73 45 59 
www.museedeflandre.fr

Accès aux expositions temporaires au tarif de 9�€ 
au lieu de 10�€ sur présentation de la C’ART.

Accès aux expositions temporaires au tarif de 4�€ 
au lieu de 8�€ sur présentation de la C’ART.
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DESIGN !
—
MULLER VAN SEVEREN
La Villa Cavrois - Croix
Le célèbre château moderne de l’architecte Mal-
let-Stevens participe à l’année exceptionnelle dédiée 
au design et met à l’honneur un duo de designers 
belges MULLER VAN SEVEREN pour une exposition 
exceptionnelle de meubles et d’objets.
Jusqu’au 1er novembre 2020

WILLIAM 
KENTRIDGE
—
UN POÈME QUI N’EST PAS LE NÔTRE
Le LaM - Villeneuve d’Ascq
Venez voir et revoir les œuvres de l’artiste sud-africain 
William Kentridge. 
L’exposition Un poème qui n’est pas le nôtre est une 
expérience à part entière, entre engagement politique 
et onirisme.
Jusqu’au 13 décembre 2020

OPEN MUSEUM 
MUSIC
Le Palais des Beaux-Arts - Lille
Prêt.e.s pour une nouvelle expérience de visite au Pa-
lais des Beaux-Arts ? 
Classique, jazz, rock, pop, rap, world ou soul, écoutez 
la musique qu’inspirent les peintures, les sculptures ou 
encore l’ambiance d’une salle du musée dans des dé-
cors inédits.
Jusqu’au 11 janvier 2021

LES EXPOSITIONS EN ACCÈS ILLIMITÉ
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LES USAGES 
DU MONDE
lille3000 - Gare Saint Sauveur - Lille
L’exposition design  Les usages du monde  invite à 
considérer des alternatives sociales, environnemen-
tales, architecturales ou agricoles sélectionnées 
sur tous les continents ; des expériences qui nous 
éclairent, nous permettent de penser et de faire habi-
ter le monde autrement.
9 septembre > 8 novembre 2020 

LA MANUFACTURE : 
A LABOUR OF LOVE
lille3000 - Gare Saint Sauveur - Lille
Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort, pré-
visionniste de tendances reconnue dans le monde 
entier, explore les expérimentations d’une nouvelle 
génération de designers autour des matériaux et des 
processus de fabrication.
9 septembre > 8 novembre 2020

TOUS SPORTIFS
—
LA SCIENCE OCCUPE LE TERRAIN
Le Forum départemental des Sciences - Villeneuve d’Ascq
Participez en solo ou en collectif à des jeux autour des 
valeurs du sport. L’exposition Tous sportifs - La science 
occupe le terrain fait le lien entre sport, sciences et so-
ciété : un trio énergique inédit.
12 septembre 2020 > 29 août 2021

AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES
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MON DODO
Le Forum départemental des Sciences - Villeneuve d’Ascq
À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je 
dors ? Pourquoi je rêve ? Telles sont les questions que 
peuvent se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher.
Cette exposition invite les tout-petits à découvrir 
leurs besoins en quantité et qualité de sommeil tout 
en abordant les notions de cycle et le rôle du sommeil 
dans leur développement. 
12 septembre 2020 > 29 août 2021

L’ÉNERGIE DES 
ÉTOILES
—
L’ORIGINE, LA NATURE ET LES EFFETS 
DE L’ÉNERGIE DES ÉTOILES
Le Forum départemental des Sciences - Villeneuve d’Ascq
L’exposition panneau L’énergie des étoiles vous invite 
à percer le secret de la longévité des monstres stel-
laires. À travers des photos d’astronomie prises par 
les plus grands télescopes, des dessins et des vidéos, 
plongez dans les conditions extrêmes du cœur des 
étoiles !
12 septembre 2020 > 29 août 2021

SENS FICTION
—
EXPOSITION CONJOINTE 
AVEC DESIGNER(S) DU DESIGN
Le Tripostal - Lille
Avec Sens Fiction, Ramy Fischler et Scott Longfellow 
explorent le rôle de la fi ction d’anticipation pour ima-
giner les usages de demain.
16 septembre > 15 novembre 2020
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DESIGNER(S)  
DU DESIGN
—
EXPOSITION CONJOINTE 
AVEC SENS FICTION
Le Tripostal - Lille 
Designer(s) du Design se propose de dessiner le pay-
sage, la diversité, les évolutions et les propositions 
du design français à partir des designers et de leurs 
projets.
16 septembre > 15 novembre 2020

NOUVELLES 
CARTOGRAPHIES
—
LABO 148 
La Condition Publique - Roubaix
Cartographies de récits, de luttes, et de rêves, le Labo 
148 propose, au travers d’une exposition, d’arpenter 
les chemins, les circulations intimes et collectives de 
centaines de personnes qui ont participé à des corres-
pondances virtuelles pendant le confinement.
18 septembre > 20 décembre 2020

PARCOURS  
ART URBAIN
—
AUTOUR DE LA CONDITION PUBLIQUE
La Condition Publique - Roubaix
Chaque samedi à 15h, plongez dans le quartier du Pile, 
à la découverte des œuvres du parcours art urbain de 
la Condition Publique. Entre friches, murs de briques 
et bâtiment historique, le quartier du Pile devient un 
terrain de jeu privilégié pour les artistes et se trans-
forme en une galerie à ciel ouvert.
18 septembre > 20 décembre 2020

Visite guidée
gratuite avec
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VISITES 
GUIDÉES 
PATRIMOINE 
La Condition Publique - Roubaix
Chaque dimanche (4 et 18 octobre, 6 décembre), et à 
l’occasion du weekend des Journées Européennes du 
Patrimoine (19 et 20 septembre), explorez le bâtiment 
de la Condition Publique et découvrez son histoire !
septembre 2020 > janvier 2021

IBANT OBSCURI
—
GROUPE A - COOPÉRATIVE CULTURELLE
La Condition Publique - Roubaix
Le Groupe A – coopérative culturelle - propose une 
exposition-recherche en deux temps, examinant les 
possibles du « monde d’après » suite à une crise. Cinq 
artistes du collectif s’installent ensuite résidence dans 
l’exposition et dans la Condition Publique pour en 
proposer une actualisation visible dès le 22 octobre. 
Visites guidées chaque samedi 16h30 et dimanche 15h.
18 septembre > 20 décembre 2020

PHEASANT WOOD, 
DIX ANS APRÈS…
Le Musée de la Bataille de Fromelles - Fromelles
Dix ans après la construction du Fromelles Milita-
ry Cemetery (Pheasant Wood), cette rétrospective 
témoigne du savoir-faire de la Commonwealth War 
Graves Commission et du travail réalisé par le Musée 
de la Bataille de Fromelles pour rappeler l’histoire et 
honorer la mémoire des soldats britanniques et aus-
traliens morts les 19/20 juillet 1916 dans la Bataille de 
Fromelles.
18 septembre 2020 > 31 juillet 2021

Visite guidée
gratuite avec
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ICI LE MONDE
—
ARTISTES DES HAUTS-DE-FRANCE
L’Institut du monde arabe-Tourcoing - Tourcoing
Nombreux sont celles et ceux qui, des quatre coins  
du monde, sont venus vivre dans notre région. 
Cette exposition présente les travaux d’artistes ac-
tifs dans la région ou qui s’y sont formés. S’ils nous 
parlent de déplacement, de traduction entre di	é-
rentes cultures, ils dessinent aussi un destin désormais 
commun.
19 septembre > 31 octobre 2020

DESIGN :  
PLEASE DO SO
Le MUba Eugène Leroy - Tourcoing
L’exposition Design : Please do so fait appel aux sens 
du visiteur et met sa curiosité en éveil pour appré-
hender la diversité et l’étendue des champs d’appli-
cation du design : objet, produit, industriel, espace, 
graphique, textile. Elle donne à voir et à ressentir 
des manières de concevoir, de penser, d’imaginer le 
monde d’aujourd’hui et de demain.
10 octobre 2020 > 10 janvier 2021

OBJET TEXTILE 
BIENNALE
La Manufacture - Roubaix
Une exposition pour découvrir 25 artistes nationaux 
et internationaux qui témoignent de la richesse et de 
la diversité de la création textile contemporaine.
19 septembre > 8 novembre 2020 



16

PANORAMA 22
—
LES SENTINELLES
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains - Tourcoing
En conclusion d’une année d’échanges, d’expériences 
et de recherche, Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains présente plus de 50 œuvres inédites 
dans les domaines de l’image, du son et de la création 
numérique, imaginées et réalisées par les jeunes ar-
tistes et les artistes professeurs invités. 
15 octobre 2020 > 3 janvier 2021

PASSÉ, PRÉSENT, 
MÉMOIRE 
INDUSTRIELLE  
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains - Tourcoing
Quatre entreprises emblématiques et reconnues pour 
leur savoir-faire exceptionnel sont associées à 3 desi-
gners, sous le regard d’Alain Fleischer, cinéaste.
15 octobre 2020 > 3 janvier 2021 

LAURE PROUVOST
—
DEEP SEE BLUE SURROUNDING YOU*
Le LaM - Villeneuve d’Ascq
À l’invitation du LaM, Laure Prouvost, artiste originaire 
de la Métropole Lilloise, revisite l’installation présen-
tée à la précédente Biennale de Venise. S’articulant 
autour d’une vidéo qui invite à un roadtrip initiatique, 
l’artiste s’empare également du fonds d’art brut du 
musée de son enfance, pour créer des interactions au-
tour des thèmes qui lui sont chers.
*Vois ce bleu profond te fondre
17 octobre 2020 > 21 mars 2021
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EUGÈNE DODEIGNE :
UNE RÉTROSPECTIVE
La Piscine - Roubaix
Eugène Dodeigne (1923-2015) est une figure essen-
tielle de la sculpture française contemporaine à la-
quelle il a apporté une contribution très singulière, 
reconnue dans le monde entier. Membre fondateur du 
Groupe de Roubaix, il est bien représenté dans les col-
lections de La Piscine qui tenait à lui rendre hommage 
avec une rétrospective très complète. 
7 novembre 2020 > 7 février 2021

AU PAYS DES 
MONSTRES DE 
LÉOPOLD CHAUVEAU
La Piscine - Roubaix
L’exposition présente environ 60 sculptures, 100 des-
sins et une trentaine de documents d’archives et d’édi-
tions anciennes d’un oublié de l’histoire de l’art, Léo-
pold Chauveau (1870-1940), personnalité atypique, 
chirurgien de formation et sculpteur autodidacte à 
partir de 1905.
7 novembre 2020 > 7 février 2021

LES ROBERT 
WEHRLIN 
DE LA PISCINE
La Piscine - Roubaix
Artiste suisse formé auprès de l’expressionniste Kirch- 
ner, Robert Wehrlin (1903-1964) est très présent dans 
les collections de La Piscine. Cet hommage s’appuie 
sur l’importante donation concédée par le fils de 
l’artiste en 2014 et qui couvre tout l’œuvre gravé de 
Wehrlin. 
7 novembre 2020 > 7 février 2021
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JOYEUX A[RT]NNI-
VERSAIRE !
La Piscine - Roubaix
À l’occasion des 10 ans du Fil Rouge, des 25 ans de La 
plus petite galerie du monde [OU PRESQUE] et des 
30 ans de la Braderie de l’Art de Roubaix, La Piscine 
rend hommage à ces trois acteurs majeurs de la scène 
artistique roubaisienne.
7 novembre 2020 > 7 février 2021

L’ATELIER 
PASQUERO
—
UNE AVENTURE PHOTOGRAPHIQUE 
LILLOISE
Le Musée de l’Hospice Comtesse - Lille
Découvrez l’atelier de deux photographes lillois ac-
tifs durant la première moitié du XXe siècle, Jean et 
René Pasquero. Source documentaire unique, ces 
photographies se dévoilent tel un passionnant recueil 
d’images illustrant l’histoire industrielle, sociale et pa-
trimoniale de Lille.
13 novembre 2020 > 7 février 2021

MON AMI N’EST 
PAS D’ICI
L’Institut du monde arabe-Tourcoing - Tourcoing
Cette exposition réunit les travaux d’une dizaine de 
photographes actifs dans les pays du Maghreb et en 
Egypte, qui interrogent la présence de populations is-
sues d’Afrique subsaharienne dans les pays où ils ré-
sident.
14 novembre 2020 > 14 mars 2021
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QUARTIERGRAPHIE
La Manufacture - Roubaix
Pour cette exposition, le collectif « Les Yeux d’Argos »  
propose un récit graphique et participatif du patri-
moine roubaisien, de son architecture et des histoires 
qui ont tracé son destin.
4 décembre 2020 > 24 janvier 2021

DUFY
—
LONDRES - PARIS - NEW YORK
Le Palais des Beaux-Arts - Lille
Artiste aux multiples activités et au style inclassable, 
Raoul Dufy échappe aux modes. Cette exposition 
montre pour la première fois au public une quaran-
taine de réalisations de l’artiste qui évoquent son acti-
vité des années 1920 à 1951. 
10 décembre 2020 > 8 mars 2021

LE REGARD 
D’HÉLÈNE
Le Palais des Beaux-Arts - Lille
Hélène Marcoz cherche en photographie ou en vidéo 
à tisser des liens entre regard, image, lieu et tempora-
lité. Découvrez le dialogue qu’a imaginé l’artiste entre 
ses œuvres et les collections permanentes du musée, 
en écho à de grands thèmes de l’Histoire de l’art.
10 décembre 2020 > 8 mars 2021
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Tout va bien 
monsieur Matisse
Musée Matisse
Découvrez comment les artistes 
contemporains regardent les 
œuvres d’Henri Matisse. Huit ar-
tistes contemporains dialoguent 
au sein du musée entre intérieur 
et extérieur.
Jusqu’au 17 janvier 2021

Le musée de Flandre 
fête ses 10 ans !
Le musée de Flandre 
Pour célébrer ses 10 ans, le mu-
sée de Flandre revisite dès sep-
tembre son parcours permanent 
avec un nouvel accrochage. 
Découvrez le !
19 septembre 2020 
> 3 janvier 2021

Le génie des lampes - 
S’éclairer en Gaule 
du Nord à l’époque 
romaine
Le Forum Antique de Bavay
Mais comment s’éclairaient les 
Romains ? Le Forum antique de 
Bavay propose de vous éclairer 
sur ce sujet en lien avec la col-
lection de luminaires du musée.
17 septembre 2020 
> 19 janvier 2021

LES EXPOSITIONS À TARIF RÉDUIT

Soleils noirs
Le Louvre-Lens 
Poétique et sensorielle, l’exposi-
tion o	 re une rencontre inédite 
avec des chefs-d’œuvre de la 
peinture moderne et permet la 
découverte d’un art contempo-
rain inspirant. Couleur du para-
doxe, le noir est-il une absence 
de lumière, un vide, une somme 
réjouissante de toutes les cou-
leurs, un éblouissement ?
Jusqu’au 25 janvier 2021



21

Rêveries – Between 
here and there 
Tanja Pak
Le MusVerre
L’artiste slovène Tanja Pak dé-
voile un travail d’une grande 
fi nesse. Dans sa série de Clouds, 
elle conduit une véritable expé-
rience sur le verre, cherchant 
à lui donner la légèreté d’un 
nuage.
19 septembre 2020
> 17 janvier 2021

AVEC LA C’ART, LE PASS MUSÉES

Louvre Design / 
Lille-Design
Le Louvre-Lens
Questionner l’origine des objets 
et leur appartenance à une fonc-
tion, un territoire, une époque, un 
art est fascinant. Ainsi, les objets 
d’art et de fonction dialoguent 
ensemble malgré le temps qui 
les sépare, trouvent des simi-
litudes formelles, des usages 
communs et universels, des 
échelles similaires ou contraires, 
des motifs semblables…
7 octobre 2020 
> 1er février 2021

La traversée 
des solides 
Julie Legrand
Le MusVerre
Le Musverre présente les œuvres 
de deux artistes venues en rési-
dence à l’Atelier du Verre. 
Julie Legrand présente le re-
fl et de ses explorations dans 
l’Avesnois. Elle livre une réfl exion 
foisonnante sur un médium aussi 
ductile qu’invasif qui transforme 
et sublime les vestiges du quo-
tidien.
19 septembre 2020
> 17 janvier 2021
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Chers visiteurs,

L’ensemble des musées et centres d’art de la Métropole 
Lilloise ont mis en place des mesures particulières pour pou-
voir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 
notamment au niveau sanitaire. 

La majorité des équipements ont d’ailleurs signé la charte 
sanitaire «Destination Clean & Safe» développée pour les 
professionnels du tourisme et de l’événementiel par l’agence 
d’attractivité Hello Lille et l’Institut Pasteur de Lille.

Vous pouvez donc franchir (masqué(e)s) les portes des mu-
sées et centres d’art sans crainte…

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire
pour tous, pour les adultes comme pour les enfants à par-
tir de 11 ans. Nous vous invitons à respecter au maximum 
les gestes barrières, pour votre confort et celui des autres 
visiteurs.

Les jauges sont parfois encore relativement réduites et 
nous vous invitons à réserver préalablement votre visite sur 
les sites Internet des établissements avant de vous rendre 
sur site.

Bonnes visites dans les musées et centres d’art du réseau 
de la C’ART !

POUR PLEINEMENT PROFITER
DES VISITES DANS LES MUSÉES, 
RESPECTONS LES GESTES 
BARRIÈRES !
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Centres d’art, musées et partenaires
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LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut 
N. Dewitte / LaM
Musée de la Bataille de Fromelles 
J. Huret
lille3000 - La Gare Saint Sauveur 
J. Verbeke
La Manufacture, musée de la mémoire  
et de la création textile 
La Manufacture, musée de la mémoire 
et de la création textile 
Palais des Beaux-Arts 
JM. Dautel
Musée de l’Hospice Comtesse 
T. Karges
Musée d’histoire naturelle 
A. Gadeau - Ville de Lille
La Villa Cavrois 
JL. Paillé
Le Tripostal 
lille3000
La Condition Publique 
J. Pitinome

Le Musée de Flandre 
P. Houzé - Département du Nord
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
P. Mauss Esto
Le Musée Matisse 
D. Silberstein
Le Forum départemental des Sciences 
N. Fortunato
La Piscine - Musée d’art et d’industrie André Diligent 
A. Leprince Architectes�: A. Baert 1932 - J.P. Philippon 
2001 et 2018 
MUba Eugène Leroy 
F. Kleinefenn - MUba
Institut du monde arabe-Tourcoing 
S. Castel
Le musée du Louvre-Lens 
F. Iovino
Le Forum antique de Bavay 
Forum antique de Bavay - Département du Nord
Le MusVerre 
P. Robin

Crédits photos des musées et centres d’art
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Design�! Muller Van Severen
Muller Van Severen
William Kentridge. Un poème qui n’est pas le nôtre
Photo : F. Iovino
Open Museum Music
JMDautel - PBALille
Les usages du monde
Ice Stupa Glacier, Ladakh, Inde Sonam Wangchuk 
© Sonam Wangchukchez
La Manufacture : A labour of love
Daniel Costa
Tous sportifs - La science occupe le terrain
Design : Graphéine
Mon Dodo
Design : Graphéine - Illustration : François Soutif
L’énergie des étoiles 
L’origine, la nature et les e§ets de l’énergie des 
étoiles
Photographie : SOHO/ESA/ATG - Design : Graphéine
Sens Fiction
Illustration de Ugo Bienvenu  
pour l’exposition Sens-Fiction conçue par RF Studio
Designer(s) du Design
Illustration absteate NoDesign
Objet Textile Biennale
Daniel Cluzel - Nikcevic Bojana 
Nouvelles Cartographies - Labo 148
Laura Bodénez
Parcours art urbain autour de la Condition Publique
Nicolas Lee - Photoreporter
Visites guidées Patrimoine
Alexandre Traisnel - Métropole Européenne de Lille
Ibant Obscuri
Groupe A - coopérative culturelle
Rodolphe Collange
Pheasant Wood, dix ans après…
Commonwealth war grave Commission
Ici le monde - Artistes des Hauts-de-France
IMA - Tourcoing
Panorama 22 – Les sentinelles
Yan Tomaszewski, Gangnam Beauty, 2020
Passé, présent, mémoire industrielle
Maison Drucker

Laure Prouvost. Deep See Blue Surrounding You / 
Vois ce bleu profond te fondre
Photo : Giacomo Cosua. ©ADAGP, Paris, 2020
Eugène Dodeigne : Une Rétrospective
ADAGP Paris 2020
Au pays des monstres de Léopold Chauveau
Patrice Schmidt - Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand 
Palais
Les Robert Wehrlin de La Piscine
Robert Wehrlin, Autoportrait, vers 1933. Gravure au 
sucre et aquatinte sur vélin. Don Jacques Wehrlin, fils 
de l’artiste, au musée de Roubaix en 2014.
Joyeux A[RT]nniversaire !
Hugo Laruelle, Les fenêtres qui parlent, 2019
L’atelier Pasquero, une aventure photographique 
lilloise
F. Legoy, MHC, 2020
Mon ami n’est pas d’ici
Salih Basheer
QuartierGraphie
Les Yeux d’Argos
DUFY - Londres - Paris - New York
Musée national d’art moderne de Paris / ADAGP Paris 
2020
Le regard d’Hélène
Hélène Marcoz
Tout va bien monsieur Matisse
ADAGP Paris, 2020
Soleils noirs
Hervé Lewandowski - RMN - Grand Palais musée 
d’Orsay
Le génie des lampes - S’éclairer en Gaule du Nord 
à l’époque romaine
Extrait - Aªche de l’expo
Le musée de Flandre fête ses 10 ans !
Dominique Silberstein
La traversée des solides - Julie Legrand
P. Louis
Rêveries – Between here and there – Tanja Pak
P. Louis
Louvre Design / Lille-Design
F. Raux - RMN-GP (musée du Louvre) / Hella Jonge-
rius © Porzellan Manufaktur Nymphenburg

Design graphique�: Atelier Télescopique - 2020 

Crédits photos des expositions



Sens Fiction
16.09—15.11
Tripostal, Lille

  
La Manufacture : 
a labour of love

09.09—08.11 
Gare Saint Sauveur, Lille

Designer(s) du Design
16.09—15.11
Tripostal, Lille

Les Usages 
du Monde

09.09—08.11
Gare Saint Sauveur, Lille

5 maisons POC :
expérimentations 

du design
09.09—15.11

Lille, Roubaix, La Madeleine

Tout le programme sur
designiscapital.com

La Métropole Européenne de Lille présente

09.09—
15.11.20
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