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Le temps de vivre
2004 :

Douze maisons Folie voient le jour.
Lieux de production et de diffusion des
créations contemporaines, elles invitent
aux croisements des disciplines et à la
rencontre entre artistes et habitants.

2009 :

Les maisons Folie de lille2004 fêtent
leur cinquième anniversaire. Chacune
a d é v e l o p p é s a p ro p re i d e n t i t é ,
accueillant un public de plus en plus
large et qui a modifié ses habitudes.
Changer de vision, vivre la culture
autrement : lille3000 poursuit sur cette
voie et propose un nouvel espace,
une nouvelle station : la Gare Saint
Sauveur…
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Maîtrise d’œuvre assurée par la Ville de
Lille, fluidité architecturale garantie par
les aménagements design de Franklin
Azzi : l’ancienne gare de marchandises
est réhabilitée et se transforme en lieu
ouvert à tous, spécialisé dans l’accueil
d’expositions de haut niveau et de
cycles de cinéma.
Inauguré le 14 mars en même temps
que l’événement Europe XXL, ce
bâtiment public reçoit à toute heure
amis, familles et promeneurs solitaires.
On y entre par curiosité, pour attendre
quelqu’un, parce que c’est sur le
chemin, pour faire une pause et, pour
ceux qui ont connu la gare « dans le
temps », pour réveiller une mémoire
enfouie.
Chacun y apporte son propre rythme.
Bien sûr, on peut choisir de traverser le
lieu à grande vitesse, mais il se prête,
ou plutôt s’offre bien mieux aux haltes
et aux flâneries.

L’idéal est de ralentir et de prendre son
temps : l’étudiant, celui de découvrir
un nouveau territoire ; l’enfant, celui
de jouer à la marelle, tandis que les
parents refont le monde près du caférestaurant.
Au cœur de l’espace urbain, c’est
un havre plein de surprises, où l’on
admet de se perdre, où l’on se frotte
à l’inconnu. Aucun de nous ne sait
vraiment ce qu’il va y trouver, qui il va
y croiser. Les films projetés (en salle
ou en plein air), les spectacles, les
concerts, les installations artistiques
et les animations varient ; les cultures,
les communautés et les générations se
croisent, se découvrent, s’acceptent et
se rencontrent - autour d’une partie de
cartes, sur un échiquier géant, au bar
ou sur le terrain de basket...
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À Saint Sauveur, il est permis d’évoluer
sur des territoires non balisés ; de
s’exprimer sans contrainte. On ajuste
les tempos, la partition s’écrit en
solo ou à plusieurs mains. C’est à la
discrétion de chacun. Vous souhaitez
être au calme, vous retrouver, vous
relaxer, lire tranquillement ? Pourquoi
ne pas louer la prochaine heure l’un
des salons de « l’hôtel Europa » ? S’il
s’agit au contraire de satisfaire une
envie festive, les Midi-Midi sont les
rendez-vous à ne pas rater… Le petit
dernier voudrait organiser un goûter
d’anniversaire pour ses huit ans, son
papy célèbre un départ en retraite ?
De grandes tentes, gonflables en cinq
minutes, sont disponibles gratuitement,
sur réservation, pour recréer un espace
plus intime.

Les échelles de valeurs sont modifiées : les
objets de consommation, on les troque,
on les brade tous les dimanches. Pour
le reste, partage est le maître mot :
les points de vue, les expériences, les
recettes, les savoir-faire, et même les
secrets se dévoilent et s’échangent
dans le respect, la confiance et la
bonne humeur. Chacun est venu avec
sa propre culture et tisse avec ses
voisins un nouveau maillage social.

De jour comme de nuit, s’invente un
espace de liberté, de connaissance, de
différences, de convivialité, où l’instant
se dilue et se transforme en durée. Afin
de se retrouver et de trouver l’autre. Un
ancien quai de gare pour s’évader et
rêver. Bref, pour respirer le bon air…
du temps.

P ro p r i é t é d e t o u s , l a G a re S a i n t
Sauveur se laisse apprivoiser très
facilement : le mobilier prévu par
l’agence Franklin Azzi est simple,
fonctionnel et modulable, grâce à des
éléments ludiques et légers que l’on
déplace et emboîte sans peine. Car le
lieu n’a pas d’autre prétention que de
se laisser approprier…
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Aménagements
Les travaux de rénovation ont été
menés par les services de la Ville de
Lille, dont le projet architectural a
permis, tout en préservant l’ambiance
industrielle du lieu (par exemple, les
rails ont été conservés), la valorisation
et la mise en conformité des différents
espaces qui composent le site :
- l a h a l l e A ( b a rd a g e b o i s e t
briques), qui accueille un restaurant
avec terrasse (90 places), une cuisine,
un espace cinéma, une scène DJ en
mezzanine, des loges, des sanitaires et
des vestiaires ;
- la terrasse, espace polyvalent, et,
derrière les rails, le jardin ;
- la halle B (béton) pour l’accueil des
expositions, événements et bureaux.
Écologique et économique, la Gare
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Saint Sauveur est munie d’une
toiture à membrane photovoltaïque
de 200m2 et d’une citerne d’une
contenance de 8 000 litres, posée
sur les rails, pour la récupération des
eaux de pluie.
Conforme à cette démarche,
l’aménagement a quant à lui été
confié aux architectes de l’agence
Franklin Azzi, lauréats de la session
2007-2008 des Nouveaux albums
des jeunes architectes (NAJA) et des
paysagistes (NAP). Leur mission :
assurer la fluidité architecturale du
lieu et créer un environnement propice
au bien-être et au confort de chacun,
à base de techniques, matériels et
matériaux simples et fonctionnels.

Travaux
d’amenagement
Maîtrise d’œuvre et conduite
d’ouvrage rénovation :
Ville de Lille
Architecte Mandataire :
FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE
Intervenants :
FRANKLIN AZZI + PAUL
ARMAND GRETHER / ROBERT
CARR (Mobilier spécifique) /
RIK BAS BACKER & JOSE
ALBERGARIA, CHANGE IS
GOOD (Signalétique)
Le chantier est conduit selon
une philosophie visant à :
- la minimisation des nuisances
de chantier (impact sur le
voisinage et l’environnement)
- la qualité des prestations
architecturales
- le respect des délais
- la sécurité, la maintenance
- la maîtrise des coûts

HALLE
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Détournement
et low-tech
Le projet d’aménagement est conçu
dans une idée de détournement et
de ready-made :
- détournement par le jeu, avec
les matériaux présents, soit dans
l'effacement et dans une expression
qui se combine sans démonstration
avec le lieu, soit au contraire dans
une expression assumée à la fois
clinquante et low-tech ;
- ready-made avec l’utilisation de
systèmes et produits industriels,
existants et disponibles sur
catalogue.
Les objectifs :
- Respecter le site, son histoire, les
qualités acquises des lieux
- Se réapproprier l’espace
- Loin de la banalité quotidienne,
offrir un lieu joyeux et ludique

Gar e sai n t sau veur
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des espaces

L’agence a choisi de privilégier l’interaction d’événements successifs, localisés et cohérents,
pour une mise en situation adaptée des différents lieux :
INTERFACE : Une forte présence diurne et nocturne
dans la ville
La signalétique urbaine s’inscrit
dans un rapport sensuel, épidermique
avec les matériaux du site : brique et
pavé.
- Face à la ville, le pignon du bâtiment
existant devient le support d’une
signalétique de grande ampleur.
Un marquage à la peinture un peu
délavée, ou au contraire un ponçage et
vernissage révélant la brique originelle,
permet d’offrir une large visibilité.
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L’espace supérieur de ce mur pignon
accueil une enseigne rappelant les
motels américains.
- Au sol certains pavés sont remplacés
par des monolithes de métal couleur
or, ou encore par des repères lumineux
qui conduisent à la halle.
- Pour un éclairement dynamique
avec un coût maîtrisé, des tubes
fluorescents, de simples jeux
cinétiques, permettent d’accompagner
les flux des visiteurs.

© Franklin Azzi Architecture

Traitement

© Franklin Azzi Architecture

OUTDOOR : Inciter à l’appropriation d’un espace ouvert
et gratuit, lieu de spectacle vivant de sport, de détente,
de plaisir
- Le large espace libre situé entre la
voie d’accès et le hangar est utilisé
comme un lieu ouvert et libre d’accès
que les visiteurs peuvent s’approprier.
Cet espace doit aussi pouvoir accueillir
des manifestations temporaires
exceptionnelles. Le sol est donc laissé
libre, seuls des marquages viennent
occuper l’espace.
- Un terrain de sport est ménagé sur
la façade des deux petits bâtiments
conservés, constitué de paniers de
basket et de dessins de buts. Au
sol, seul un marquage de terrain de
sport. Les emmarchements permettant
l’accès à la halle sont élargis et se
retournent le long de la rampe PMR
parallèlement aux voies ferrées. Ces
marches deviennent des gradins pour
partager un instant de repos, discuter,
regarder un spectacle impromptu.

Dans la même optique, les terrasses
sont également agrandies par des
structures légères surplombant les
voies.
- De longs coussins de sable
permettent d’améliorer le confort de
l’assise sur les escaliers mais sont
aussi l’occasion de faire naître des
moments ludiques à l’initiative des
enfants.
- À la disposition de tous, de simples
cubes en bois de 40x40x40 cm
permettent de s’asseoir, de s’installer
seul ou à plusieurs, de les rassembler
en table basse ou de jouer sur les
marquages au sol. Ces cubes sont
manipulables par un adulte mais trop
lourds pour un jeune enfant.
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INDOOR : désir de bonheur, soif de savoir, dans un lieu plurivalent
(restauration, musique, projections, débats...)

a) L’enveloppe de la halle

b) Café-restaurant

c) Accueil-services

De façon systématique, une isolation
thermique vient recouvrir comme une
peau l’intérieure de la halle. Cette
peau clinquante, de couleur or, plonge
le visiteur au sein d’un espace étrange,
tapageur et brillant mais néanmoins
assez low-tech. Le détournement de
la couleur, de la matière s’inscrit en
dissonance avec l’aspect extérieur
d e l a h a l l e . M o n o c h ro m e d o r é ,
l’espace est le fond de scène d’une
représentation quotidiennement
renouvelée. L’éclairage est réalisé par
des tubes fluo-blanc industriels qui
miroitent sur la peau or. Des rideaux à
lamelles plastiques rythment l‘espace
et rappellent les locaux frigorifiques
industriels.

Un long bar, des tables, des bancs et
quelques tabourets, l’ensemble d’un
caractère très « collectivité publique »
est peint en gris navy. Les tables
sont partagées entre convives, créant
des occasions de rencontres et de
sociabilité.

Un espace reliant intérieur et extérieur
est ménagé pour la vente de tickets
et l’accueil ; il est situé à l’arrière de la
halle, de façon à offrir de larges baies
entre le café-restaurant et la terrasse
surplombant les voies.
Des distributeurs automatiques,
également peints en gris navy, sont
alignés et offrent éventuellement
boissons et friandises mais aussi des
livres, des tee-shirts, des CD/DVD en
fonction des manifestations.
Des vestiaires-loges-sanitaires sont
mis à disposition.
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d) Salle de projection-débat
La salle de projection-débat est un
volume enclos, une boîte indépendante
dans l’enveloppe de la halle. A
l’intérieur, comme à l’extérieur, elle
est recouverte d’une peau phonique
de façon à minimiser les nuisances
notamment lors de manifestations
dans l’espace café-restaurant ; sa
peau extérieure permettra d’éviter un
« cocktail party effect » c’est-à-dire
une augmentation inconsidérée du
niveau sonore des conversations
destinée à couvrir le brouhaha général.
A l’intérieur de cette boîte, la salle
dispose d’un gradin escamotable, d’un
grill technique, d’un plateau de scène
et d’un écran de projection. Le volume
peut être scindé par un rideau de scène.

Le plateau est sensiblement
surdimensionné de façon à pouvoir
accueillir quelques « bean bags » et
un groupe d’amis pour une projection
privée. Les cabines de projection
et DJ sont situées en porte-à-faux,
surplombant les sanitaires et les
distributeurs automatiques.
Les sas de la salle de projection sont
traités acoustiquement par un système
de rideaux dans le même matériau que
le tissu de recouvrement.
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Repères
Quelques chiffres Quelques dates
1 000 m2 : c’est la superficie de la

1846 : inauguration de la ligne Lille-

5 000 m2, 500 m de long :

1848 : la construction de la Gare

« halle A », qui accueille la brasserie, le
bar et une salle de projection de 208
places.

ce sont les dimensions de la «
halle B », où seront organisées des
manifestations telles qu’expositions,
spectacles et concerts.

17 à 20 ha : c’est la surface totale
de l’espace occupé par la gare Saint
Sauveur.

Paris : le Chant du Chemin de Fer
composé par Berlioz est joué pour la
première fois en public.

Lille-Flandres (encore en activité) est
achevée.

1 8 5 8 : naissance du projet

d’établissement d’une gare à SaintSauveur, lors des discussions pour
l’agrandissement de la ville de Lille.

1864-1866 : première tranche
d’acquisitions, qui permet de réserver
une parcelle de terrain parfaitement
rectangulaire de 9,31 ha.

1 8 6 5 : réalisation du bureau
du service des marchandises ou
« bureaux de la petite vitesse », la plus
ancienne construction (fer et briques)
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du domaine de la gare Saint-Sauveur ;
marquant l’entrée du site, ce bureau
reçoit le public et abrite les services
d’expédition et de réception, sous une
grande verrière, au-dessus d’une rue
couverte qui dessert les guichets des
arrivées et départs des marchandises.
C’est la « halle A ».

1867 : lors de leur visite à Lille,
Napoléon III et l’impératrice
descendent à la Gare Saint Sauveur,
où un débarcadère accueille alors les
voyageurs.
1 8 6 7 - 1 8 7 7 : première phase
d’extension du territoire de la gare par
l’acquisition des parcelles mitoyennes
du côté de la rue de Valenciennes.
1880-1882 : seconde phase
d’extension, avec acquisition des
parcelles faisant face à l’avenue de
Cambrai et construction du bâtiment
des douanes.

2

1
3
4
1892 : décès du poète chansonnier

Alexandre Desrousseaux, né dans les
courées du quartier Saint-Sauveur et
auteur du P’tit quinquin.

14 mars 2009 : inauguration du

nouvel espace culturel et d’échange
aménagé sur le site de l’ancienne
gare.

1920-1930 :

construction de la « halle B ».

1947 : Théo Leveau propose un

nouveau plan d’aménagement de la
gare.

1994 : inauguration de la plateforme

intermodale, pôle de stockage et
d’expédition des marchandises, géré
par informatique.

Décembre 2003 : la SERNAM
cesse d’exploiter Saint-Sauveur.

3 j u i n 2 0 0 6 : f a c e à l a G a re

Saint Sauveur, inauguration du Parc
Jean-Baptiste Lebas (sur l’ancien
« Boulevard des Ecoles »), nouvel
espace vert au cœur de la ville,
aménagé en consultation avec les
habitants.
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Les maisons Folie
GARE SAINT SAUVEUR

MAISON FOLIE WAZEMMES
LILLE

Installer un nouveau rythme se
fait sur la durée : si l’événement
lille3000 inaugure la Gare Saint
Sauveur et impulse une dynamique
d’échanges et de rencontres
culturelles,
l’objectif
est
la
pérennisation du lieu. Avec, dès le
13 juillet 2009, un passage de relais
inspiré de l’histoire des maisons
Folie, ces structures qui, tout en
menant une réflexion commune
issue de Lille 2004, fonctionnent
aujourd’hui de manière autonome.

Au cœur du quartier populaire de
Wazemmes, cette ancienne filature
textile créée en 1850, réhabilitée
par l’agence néerlandaise Nox et
l’architecte Lars Spuybroek, est devenu
un lieu d’expérimentation artistique
et de bouillonnement culturel. Toute
l’année, la grande salle de spectacle
recouverte d’une peau métallique, la
salle d’exposition sur deux étages, la
cuisine-salle à manger, les espaces
de répétition ou d’ateliers et les
studios reçoivent habitants, artistes en
résidence et spectateurs.
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MAISON FOLIE DE MOULINS
LILLE

La Condition Publique
Roubaix

Abritée dans les bâtiments de ce qui
fut la Brasserie des Trois Moulins, à
l’architecture industrielle et flamande,
la maison Folie de Moulins, réhabilitée
par Baron & Louguet, est composée
d’espaces conviviaux, intimes et
chaleureux, où se rencontrent publics et
artistes de tous horizons. 1500m2, dont
2 appartements dédiés aux résidences,
10 salles et 2 cours extérieures
accueillent concerts, spectacles pour
petits et grands, ateliers, projections,
débats et repas.

Comme un quartier dans le quartier,
cet espace aux dimensions
impressionnantes (façades de 10
mètres de hauteur, toits dévoilant
des prairies spontanées, rue
couverte de 140 mètres) fait partie
de l’identité et de la mémoire de la
ville. Il a été réhabilité par Patrick
Bouchain et Loïc Julienne. A la fois
lieu de diffusion et manufacture
culturelle, la Condition Publique
a pour vocation de favoriser la
création, artistique, expérimentale
ou sociale.

Gar e sai n t sau veur
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L’Hospice d’Havré
maison Folie de Tourcoing

Le Colysée
maison Folie de Lambersart

L’hospice fondé en 1260, racheté
en 1998 au centre hospitalier, a fait
dès 2001 l’objet de rénovations qui
redonnent au cloître et à la chapelle leur
autonomie architecturale, et mettent en
valeur les jardins. Depuis 2004, le lieu
propose une programmation riche et
éclectique, comprenant expositions,
concerts, théâtre, ateliers artistiques
et accueil de temps forts, festifs et
culturels.

Conçu par Pierre-Louis Carlier, le
Colysée est la seule des douze
maisons Folie à avoir été construite
entièrement pour 2004. Situé le long
de la Deûle dans un cadre verdoyant,
le bâtiment et l’espace paysager qui
l’entoure accueillent des événements
culturels et conviviaux. Le volume
parallélépipédique du Colysée est
traversé dans sa diagonale par un
escalier monumental qui mène au
sommet de l’ouvrage, où on peut
porter un regard panoramique sur
la plaine et les jardins. A l’intérieur,
l’espace héberge notamment des
expositions temporaires proposées par
le Centre d’Interprétation de la Deûle,
promouvant le patrimoine vert de la
métropole.
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La Ferme d’en Haut
maison Folie de Villeneuve
d’Ascq

Fort de Mons
maison Folie de Mons-enBaroeul

C’est l’agence d’architecture Quatra
qui en a assuré la rénovation en
préservant le caractère rural du site
(briques, menuiseries rouge...) tout en y
intégrant des éléments contemporains
(sol en béton coloré, acier, larges parois
translucides...). De forme hexagonale,
la Ferme d’en Haut possède une salle
de spectacle, une salle d’exposition,
des studios de répétition, un logement
de fonction, un café, des logements
d’artistes, un restaurant, un lieu de
vie, un préau central et des ateliers
d’artistes.

Monument historique massif de près
de 1900 m2, le Fort accueille depuis
plusieurs années un large éventail
d’activités culturelles, ludiques et
associatives. En 2004, il a bénéficié de
nouveaux aménagements, paysagers
et architecturaux, destinés à le rendre
plus convivial, comme une extension
de la bibliothèque, l’installation de
la ludothèque, un grand espace vert
qui se transforme en amphithéâtre à
l’arrivée des beaux jours, ou encore
un café concert, le Trait d’union, dédié
à la musique et aux petites formes
théâtrales.
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La Porte de Mons
maison Folie de Maubeuge

Les Arbalestriers
maison Folie de Mons (B)

Édifié en 1678, classé Monument
Historique, le bâtiment de la Porte de
Mons est le fleuron du patrimoine de
la ville fortifiée par Vauban. Une vaste
salle propice aux expositions et une
salle plus intime à l’étage ont permis
aux artistes et spectateurs d’investir
les lieux, tandis qu’une cuisine donne
aux habitants la possibilité d’organiser
des banquets.

Ancienne école construite au XIXème
siècle, reconvertie en 1986 en Maison
de la Culture, le bâtiment est depuis
plusieurs années le lieu d’expression
des projets du Manège, Centre culturel
transfrontalier. Lille 2004 a permis
de consolider les réseaux artistiques
existants et d’ouvrir davantage sur le
quartier et sur les projets des habitants,
cette maison Folie qui se présente
comme le réceptacle d’activités
multidisciplinaires

22

Gare s ai n t s a uv e ur

L’Ile Buda
maison Folie de Courtrai (B)

La maison Folie Beaulieu
Lomme

Au cœur d’un quartier très animé
dans les années soixante-dix, le lieu
est davantage un îlot culturel qu’un
bâtiment à proprement parler. Ouvert
à tous les courants et à toutes les
inspirations, cet « îlot » Folie aux cinq
studios de résidence a résolument fait le
choix de la création, tout en proposant
plusieurs lieux de diffusion comme des
musées ou un cinéma.

Actuellement en rénovation, la maison
Folie Beaulieu, construction symbolique
du quartier cheminot de la « Cité des
Roses », vient enrichir le réseau…
Pluridisciplinaire, le lieu ouvrira lors des
festivités de lille3000, avec notamment
la restitution des ateliers menés en
amont, en lien avec les habitants, par
des artistes locaux et internationaux ou
en partenariat avec le Centre Régional
des Arts du Cirque.
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1

Programmation
2

Expositions
14 mars > 12 avril

22 avril > 24mai

Berlin change
plus vite que mon
cœur (Midi-Midi Berlin)

Le cœur est un
chasseur solitaire

1

Il s’agit d’une exposition d’art vidéo
dont les oeuvres ont été produites
par des artistes internationaux vivant
à Berlin. Fiction, Fantaisie et Familier
sont des concepts souvent déclinés à
Berlin par les vidéastes au sujet de la
ville. L’exposition reprend ces concepts
liés à l’imagination autour des thèmes
de l’Histoire / la mémoire / l’apparition
/ la disparition / la transformation / le
temps. Ainsi les regards contemporains
sur la capitale allemande se déclinent
pour comprendre l’évolution de la ville,
sa façon d’être vécue et rêvée.
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2

(Midi-Midi Varsovie)

Est-on prêt à suivre les artistes dans
le royaume de leur imagination, à
confronter à leur individualité, même
si elle peut être très différente de la
nôtre ? Veut-on les suivre dans des
lieux plus sombres, y être virtuellement
investi ? Aime-t-on suivre les histoires
que les artistes veulent nous raconter ?
Cette exposition est une invitation à
une aventure parfois dangereuse ou
troublante. Elle présente les travaux de
jeunes artistes émergents.

1

2

14 mars > 12 avril

Martin Liebscher
Fisimatenten
1

5 juin > 12 juillet
2

PG Group

(Midi-Midi Moscou)

(Midi-Midi Berlin)

Martin Liebscher compose des œeuvres
photographiques de plusieurs mètres,
qu’il s’agisse de portraits de villes
(et notamment Berlin) ou d’autoportraits
multiples. Son travail se joue de l’espace
mais aussi du temps. Mettant à mal
les règles de la perspective, se jouant
des portraits de famille et détournant
la réalité, il développe dans de très
grandes dimensions un univers plein
de poésie et d’humour.

Créé en 2000, le groupe PG a
été décodé différemment selon
certains projets : «Criminal Group /
Prestupnaya Gruppa», «Antitank Bomb
/ Protivotankovaya Granata», «Fire Plug
/ Pozharnyi Gidrant». Aujourd’hui les
membres sont Ilya Falkovsky, Alexey
Katalkin et Boris Spiridonov. L’activité du
groupe est multifonctionnelle. Dans ses
magazines, cartes postales, disques,
représentations et BD, il développe le
thème de la cruelle réalité d’aujourd’hui
vu à travers la culture rasta moscovite.
Les artistes utilisent les jeux de rôle,
incarnant des personnages très présents
dans les médias : bandits, Tchétchènes,
hooligans, islamistes. Le groupe a
utilisé ces différentes tendances dans
une bande dessinée mutlimédia où les
photos sont accompagnées de vidéos
et de bandes son.
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1

Installations
Hôtel Europa
1

2

14 mars > 12 JUILLET
L’Hôtel Europa, situé dans les anciens bureaux de la Gare de tri Saint Sauveur
à Lille, est un étrange hôtel dont les pièces ont été confiées par lille3000 à des
artistes. Ces pièces, tantôt chambre, tantôt salon ou hall, seront à part entière des
installations plastiques dont les concepts évoque parfois des pages d’histoire, des
époques déjà oubliées. Elles feront référence à certaines caractéristiques de villes
comme Berlin, Varsovie ou Moscou. Le public s’y promènera, pourra réserver une
chambre un temps donné pour regarder un film, s’allonger dans un lit, écouter de
curieuses musiques, tester le minibar… Et même faire du sport !

2

Meggie Schneider :

« La culture à domicile / Je vais voir si c’est possible »
Cette installation, réalisée pour
lille3000, part d’une réflexion sur les
appartements de l’ex-RDA. Le modèle
2P12, toujours visibles à Berlin (Allee
der Kosmonauten), est tout à fait
emblématique de la standardisation
des existences. Encore habités, ces
logements sociaux peuvent être
perçus comme des microcosmes, des
refuges individuels ou des éléments de
l’Histoire.
26

Gare s ai n t s a uv e ur

L’artiste Meggie Schneider vous
convie dans l’un des séjours de ces
appartements. Prenez place dans cet
espace vintage pour visionner des films
originaux de l’ex-RDA dédiés à la famille
ou encore les diapositives officielles du
Berlin 60 et 70 - à moins que vous ne
préfériez les films Super 8 réalisés par
les berlinois eux-même.

1

2

1

Filipa César :

« Allee der Kosmonauten »
Ce travail est un travelling ascendant
à travers le passage pour piétons de
l’Allée des Cosmonauten du quartier
Marzahn à Berlin, un jalon de ce qu’était
anciennement Berlin-Est. La vidéo
présente la vision subjective d’une

2

promenade sur l’Allee der Kosmonauten
: à partir du niveau normal d’un point
de vue (hauteur d’homme), la caméra
échappe à la pesanteur et s’élève
jusqu’à à 8 mètres au-dessus du sol.

Sacha Waltz :

« Allee der Kosmonauten »
Dans «Allée des cosmonautes», créée
en 1996, la chorégraphe allemande
s’introduit en documentariste au coeur
d’une cité populaire berlinoise, dans
l’appartement exigu d’une famille
nombreuse.

Elle observe, derrière le paravent des
schèmes sociaux, là où se débattent
les fantasmes qui ne s’avouent pas,
là où l’indicible s’échappe des menus
gestes, comme par inadvertance.
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1

2

1

Art.M :

« Inspecteur Derrick »
Derrick, icône allemande et star
mondiale en 281 épisodes. Derrick,
l’inspecteur soporifique pour illustrer
une chambre d’hôtel ! Autour d’un lit XL,
une réappropriation design et plastique
de ses accessoires mythiques -

des échantillons souvenirs et autres
images remixées de la série culte. Le
tout baigné dans un environnement
sonore et par les fenêtres de cette
chambre, une vue panoramique et
magique de Berlin.

Installations :
2

Meggie Schneider :

« 16 windows »

Cette installation restera pendant les
4 mois de l’événement Europe XXL
et sera déclinée au gré de 3 grandes
périodes : Berlin, Varsovie et Moscou.
Des extraits de films sont diffusés via
des écrans de LEDS, vous donnant
l’impression d’observer ce qui se passe
chez les voisins.

28
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La première version est un montage de
Paul et Paula, un drame amoureux de
Heiner Carow (1973) , film culte en exRDA.

Colloque
Europe XXL
Dans le cadre des 100 Rencontres Littéraires & Débats

6 >7 mai
Vingt ans après la chute du Mur de Berlin, l’Europe est-elle réunifiée ?
Pour répondre à cette question, lille3000 invitera une vingtaine d’intervenants
prestigieux, liés à l’Europe centrale et orientale, à confronter leurs points de
vue sur les grands enjeux de l’élargissement : l’avenir des Etats nations, les
ambivalences du « miracle économique », la question du multiculturalisme et la
concurrence des mémoires en Europe.
Coordination :
Ville de Lille / lille3000, avec Alexandre Mirlesse
En partenariat avec Nord Eclair, l’ISEG, les Jeunes Européens Nord
Avec le soutien de la Fondation Européenne de la Culture

Gar e sai n t sau veur

29

1

PhOto Cinema ?

2

Cinéma
Durant quatre mois, la salle de cinéma du Métropole Saint-Sauveur sera un des
pôles d’attractions de l’opération «Europe XXL». A l’affiche, des films pour tous les
âges en avant-première, en sortie nationale, sans oublier la fête de l’animation...
Une programmation éclectique élaborée en partenariat avec le Métropole,
Cinéligue Nord-Pas de Calais, Cellofan’, De la suite dans les images, les Rencontres
Audiovisuelles, Plan Séquence, Le Festival du Film Indépendant et l’Association
Jean Mitry. Un lieu incontournable pour découvrir entre une exposition, un concert
ou un café en terrasse, des films d’actualité parlant d’une Europe d’aujourd’hui et
de demain.
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1

4 MONTHS, 3 WEEKS & 2 DAYS, Cristian Mungiu

2

Berlin Calling, Hannes Stoer

1

Photo Midi-Midi?

2

Les Midi-Midi
De Berlin à Moscou en passant par Varsovie, les Midi-Midi ont trouvé en lieu et
place de la Gare Saint-Sauveur un espace privilégié pour, le temps d’un weekend,
transporter le public au cœur d’une capitale européenne.

1

Martin Liebscher

2

Berlin change plus vite que mon cœur

Et aussi :
Braderies, mode, concerts, goûters d’anniversaire, cool music,
jeux, happy hours, tentes gonflables, bar, troc de livres…
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Tri Postal

3

Palais des Beaux-Arts

2

Opéra de Lille

4

Maison Folie Moulins

Gare
Saint Sauveur

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

Union européenne :
Fonds Européen de Développement Régional
INTERREG efface les frontières.

RÉGION NORD-PAS DE CALAIS : Midi-Midi Varsovie MINISTÈRE DE LA CULTURE ET COMMUNICATION (DAP / DRAC NORD-PAS DE CALAIS) : Dan Perjovschi, Marjetica
Potrc CULTURESFRANCE : Midi-Midi Istanbul, dans le cadre de la saison de la Turquie en France

PARTENAIRES OFFICIELS :

SFR : Partenaire de la parade des «Anges et Démons» et de la Fête d’ouverture ACCOR : Partenaire des Midi-Midi et de la Fête d’ouverture EDF : Partenaire de l’exposition «Post
It City», de l’installation de Anton Ginzburg, de la Gare Saint Sauveur et de la Fête d’ouverture AUCHAN : Partenaire du spectacle des Derviches Tourneurs à l’Opéra de Lille et de la
Fête d’ouverture CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE : Partenaire de l’exposition «Istanbul, traversée» au Palais des Beaux-Arts de Lille et de la Fête d’ouverture.

FOURNISSEUR OFFICIEL :

AIR FRANCE : Partenaire des Midi-Midi

PARTENAIRES GRAND PROJET « EUROPE XXL » :

GDF SUEZ : Partenaire de l’exposition «Istanbul, traversée» au Palais des Beaux-Arts de Lille CAISSE DES DÉPÔTS : Partenaire du spectacle «Obludarium» des Frères Forman
à la Gare Saint Sauveur CIC BANQUE BSD-CIN : Partenaire de l’exposition «Liquid Frontiers» au Tri Postal LA POSTE : Partenaire du Tri Postal EIFFAGE : Partenaire de la Gare
Saint Sauveur SNCF : Partenaire du cycle Littérature OXYLANE : Partenaire de la Gare Saint Sauveur TRANSPOLE : Partenaire de l’Europe Festive dans la Métropole
CCI GRAND LILLE : Partenaire des Rencontres et Débats VEOLIA ENVIRONNEMENT : Partenaire des événements polonais RABOT DUTILLEUL : Partenaire de la parade des
«Anges et Démons» DOUBLET : Partenaire de la parade des «Anges et Démons» SLIH : Partenaire des 1000 voix.

FOURNISSEURS «EUROPE XXL» :

LECOCQ : Fournisseur Traiteur CAFÉS MÉO : Fournisseur Café FRANCECARS : Fournisseur Location Véhicules LIGHT UP : Fournisseur L.E.D MEERT : Fournisseur de Saveurs
MANGANELLI : Fournisseur Audiovisuel CH’TI : Fournisseur Bière JOUÉCLUB : Fournisseur Jeux Gare Saint Sauveur EXTREMIS : Fournisseur Mobilier Gare Saint Sauveur
CBS OUTDOOR : Fournisseur Affiche Urbain RUDANT ET FILS : Fournisseur Peinture Gare Saint Sauveur PICTO : Fournisseur Tirage Photos

PARTENAIRES MÉDIA :

aveC Le sOutien :
aveC La PartiCiPatiOn De :

IKSV (Istanbul), European Cultural Foundation, les Centres Culturels Polonais, Tchèque et Roumain (Paris) et le Goethe Institut.

105 Centre Euralille F-59777 Euralille
tel +33 (0)3 28 52 30 00 fax +33 (0)3 28 52 20 00
e.mail contact@lille3000.com site www.lille3000.com

