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www.lesfenetresquiparlent.org        www.fqputopia.com
Des artistes, des fenêtres, des habitants : 
FACHES THUMESNIL, HALLUIN, HELLEMMES, LA MADELEINE (Berkem), LAMBERSART (Canon d’Or), LILLE (Bois-Blancs, 
Centre, Faubourg de Béthune, Fives, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Wazemmes), LOMME-
CAPINGHEM (Humanicité), MARCQ-EN-BAROEUL (Pont), MARQUETTE-LEZ-LILLE (L’Abbaye), RONCHIN (Petit Ronchin), 
ROUBAIX (Epeule), SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, TOURCOING (Phalempin, Flocon, Blanche porte), VILLENEUVE D’ASCQ 
(Annappes, Cousinerie, Pont-de-Bois-Hôtel de Ville, Résidence, Triolo).

7 mai >
5 juin 
2022

21e 
édition
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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 au-
delà, 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, 
is a second declination of our philosophy 

of action. Supporting in Region Hauts-de-
France and beyond, similar actions is a third 
way to implement our values.

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.
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Pour la 21e édition, des centaines d’artistes 
et d’habitants investissent 28 quartiers au 
cœur de 15 communes de la métropole 
lilloise : Faches Thumesnil, Halluin, 
Hellemmes, La Madeleine (Berkem), 
Lambersart (Canon d’Or), Lille (Bois-
Blancs, Centre, Faubourg de Béthune, 
Fives, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin, 
Sud, Vauban-Esquermes, Wazemmes), 
Lomme-Capinghem (Humanicité), Marcq-
en-Baroeul (Pont), Marquette-Lez-Lille 
(L’Abbaye), Ronchin (Petit Ronchin), 
Roubaix (Epeule), Saint-André-lez-Lille, 
Tourcoing (Phalempin, Flocon, Blanche 
Porte), Villeneuve d’Ascq (Annappes, 
Cousinerie, Pont-de-Bois-Hôtel de Ville, 
Résidence, Triolo). 

Durant 4 semaines et 5 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…

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 2022.

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 
2021 toujours visibles.

Bonnes promenades ! 

DU VIVANT !
Comme nous avons pu le faire 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 plus value 
collective et inter-territoires.

Performances, installations éphémères et 
ateliers Utopia inviteront ainsi chacun à 
réinvestir la rue et célébrer le rapport de 
l’homme et la nature, sa relation au vivant, 
à travers un environnement immédiat 
bouleversé et sublimé d’arts vivants.

En nous appuyant sur notre expérience 
et notre réseau d’acteurs et de soutien, 
nous voulons faire vivre davantage encore 
les temps forts et fenêtres des quartiers 
participants, et montrer notre capacité à 
nous renouveler d’année en année !

Les Fenêtres qui parlent
21e édition ‘‘Spéciale UTOPIA’’ du 7 mai au 5 juin 2022
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LES FENÊTRES QUI PARLENT et 
lille3000 s’associent pour organiser la 
21e édition des Fenêtres qui parlent, sous 
la bannière Utopia, en proposant des 
performances d’art vivant lors des temps 
forts des 14 quartiers participants, en lien 
avec les thèmes, fenêtres ou créations in 
situ développés par chacun.

Pour mener à bien ces performances 
Utopia, Réso Asso Métro a fait appel à deux 
collectifs pluridisciplinaires maniant des 
disciplines d’art vivant complémentaires, 
en capacité d’offrir des points d’orgue au 
fil des temps festifs dans les quartiers : 
Métalu - A Chahuter avec une installation 
éphémère végétale et musicale : la Faille ; et 
l’Interrupteur avec son dispositif  “couteau 
suisse” ambulatoire et animé : la Centrale.

Pour l’un et l’autre des collectifs, le 
souhait est d’appuyer, par ces moments 
performatifs, le rapport de l’homme 
à la nature tout en proposant un 
réinvestissement artistique, festif et 
vivant, de la rue, de notre environnement 
quotidien.

De quoi susciter la rencontre entre artistes, 
arts et habitants, au fil d’une démarche 
inter-quartier s’inscrivant dans la poursuite 
des parcours Caps lille3000, Vélotour et 
jardins du réseau.

...................................................

MÉTALU - A CHAHUTER est un 
collectif d’artistes, comédiens, plasticiens 
et musiciens à géométrie variable, connu 
du territoire métropolitain (2005). Il crée 
des formes théâtrales et musicales ludiques 
et poétiques, souvent participatives et 
in situ. L’expérimentation est au cœur de 
son identité artistique : explorer le son et 
l’image comme langage poétique, faire de 
l’objet un passeur d’imaginaire, assumer 
la pluridisciplinarité comme moteur de 
création collective.

A l’occasion d’Utopia, Laure Chailloux et 
Delphine Sekulak escomptent perturber 
la maîtrise de la nature en ville et la forte 
minéralité des espaces urbains en mettant 
en scène l’apparition impromptue et 
éphémère de plantes sauvages jaillissant 
d’une Faille de terre, recréant une oasis de 
verdure inattendue.

L’installation questionne ainsi le rapport 
de l’homme à la nature et à son 
environnement, avec poésie et vie, au 
croisement de la création plastique, vivante 
de sa composition comme des mouvements 
et sons l’animant, allant jusqu’à se lier aux 
fenêtres des habitants invités à s’impliquer 
dans la performance.

‘‘Sur plusieurs mètres de longueur, la 
terre voit le jour. Des mousses, des fleurs, 
des herbes, des pierres, de l’eau, des 
arbustes se sont approchés pour s’y lover.

Deux femmes commencent alors une 
sorte de lent rituel organique.

Leurs gestes et leurs sons accompagnent 
l’émergence d’un paysage énigmatique 
au prime abord, qui se révèle petit à 
petit, comme un microcosme vivant et 
imaginaire.‘‘

...................................................

L’INTERRUPTEUR est un jeune collectif 
madeleinois (2020) d’artisans (couturière, 
ébéniste, constructeurs) et d’artistes 
(peintre, graphiste, sculpteur, etc.) réunis 
en atelier mutualisé.

Pour le collectif, Utopia semble l’occasion 
d’éveiller les consciences sur les liens qui 
unissent les humains entre eux et avec leur 
planète, en proposant de porter un nouveau 
regard sur leur environnement quotidien.

Ils inviteront passants et habitants à 
l’immersion onirique dans les recoins des 
sites proposés par les quartiers en vue de 
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leur temps forts, offrant une relation à la fois 
directe et romancée à la flore et la faune, 
par l’observation sensible, à l’occasion d’un 
moment de réappropriation symbolique de 
la rue, du square, du trottoir…

A cette fin, l’Interrupteur déploiera La 
Centrale, un dispositif ambulant de 
dégustation d’incroyables comestibles 
issus d’ici ou là, d’atelier de semis, d’écoute 
amplifiée des riverains, d’écriture sur les 
utopies de chacun ; dans ces espaces 
reconquis par l’homme et la nature, grâce 
à des installations éphémères collectives et 
verdoyantes.

‘‘Une chaise devant la bouche d’égout
Un lit sous le lampadaire
Un oeil sur une pousse d’herbe
Une oreille sur un pot de yaourt
Une main sur la future semence
L’émerveillement du rien et
Du tout
Une rencontre vient d’avoir lieu...’’ 

...................................................

LES PERFORMANCES 
UTOPIA

VENDREDI 06 MAI
> 20h - LILLE WAZEMMES (P.24) 
Lieu : Rue de la Paix d’Utrecht 
Artistes : Métalu - A Chahuter

SAMEDI 07 MAI 
>  14h30 - HELLEMMES (P.12) 

Lieu : 102-104 Rue Jeanne d’Arc 
Artistes : Métalu - A Chahuter

>  17h - LILLE VAUBAN-ESQUERMES (P.23) 
Lieu : Le Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud 
Artistes : Métalu - A Chahuter

DIMANCHE 08 MAI 
>  12h - LILLE SAINT-MAURICE (P.21) 

Lieu : Place du métro, face à la Médiathèque 
Artistes : Métalu - A Chahuter

>  17h - LILLE FIVES (P.19) 
Lieu : 24 Rue Berlioz 
Artistes : Métalu - A Chahuter 

DIMANCHE 15 MAI 
>  12h - LA MADELEINE (P.13) 

Lieu : Parking Saint-Vital, rue de Berkem 
Artistes : Métalu - A Chahuter

>  15h30 - FACHES-THUMESNIL (P.10) 
Lieu : Entrée du parc Tudor 
Artistes : Métalu - A Chahuter 

VENDREDI 20 MAI
>  19h - VILLENEUVE D’ASCQ PONT-DE BOIS 

HOTEL-DE-VILLE (P.33) 
Lieu : Au pied du Centre Social Centre Ville 
Artistes : L’Interrupteur

DIMANCHE 22 MAI 
>  15h30 - SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE (P.30) 

Lieu : Place des Tilleuls 
Artistes : L’Interrupteur

>  18h - VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES (P.35)
Lieu : Place de la République 
Artistes : L’Interrupteur

VENDREDI 27 MAI
>  17h - VILLENEUVE D’ASCQ TRIOLO (P.36) 

Lieu : Maison de la jeunesse, Ferme Dupire 
Artistes : Métalu - A Chahuter 

SAMEDI 28 MAI 
>  11h - LILLE SUD (P.22) 

Lieu : Rue Longueil 
Artistes : Métalu - A Chahuter 

>  16h30 - TOURCOING PHALEMPINS (P.31) 
Lieu : Parvis de l’école Paul Bert, rue de Menin 
Artistes : Métalu - A Chahuter 

DIMANCHE 04 JUIN 
>  14h - MARCQ-EN-BAROEUL (P.26) 

Lieu : Contour de l’église de Marcq-en-Barœul 
Artistes : L’Interrupteur
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LES RENDEZ-VOUS PAR QUARTIERS

VENDREDI 6 MAI 
>  19h19 - LILLE WAZEMMES (p.24) 

Rdv rue de la Paix d’Utrecht (piétonne) 
Métro 1 - Arrêt Gambetta 

SAMEDI 7 MAI 
>  14h30 - HELLEMMES (P.12) 

Rdv aux 104-102 rue Jeanne d’Arc 
Bus ligne C9 - Arrêt Derville 
Métro 1 - Arrêt Mairie d’Hellemmes  
Métro 2 - Arrêt Fort de Mons 
V’LIlle - Rue Jules Guesde

>  15h - LILLE VAUBAN (P. 23) 
Rdv au Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud 
Bus 12 - Arrêt Fulton 
Métro 1 - Arrêt Gambetta 
Métro 2 - Arrêt Cormontaigne

DIMANCHE 8 MAI
>  12h - LILLE SAINT MAURICE-PELLEVOISIN (P. 21) 

Rdv Place de la médiathèque 
Bus - ligne 16 - Arrêt : Saint Maurice 
Métro 2 - Arrêt  Saint Maurice-Pellevoisin

>  15h / 18h - LILLE FIVES (P. 19) 
Rdv rues Berlioz et Francisco Ferrer (au 24)  
Bus 13 - Arrêt Fives 
Métro 1 - Arrêt Fives

VENDREDI 13 MAI
>  18h / 21h - LILLE FAUBOURG DE BETHUNE (P. 17) 

Rdv Stade Martinet, rue de Finlande/ Chevalier  
de l’Espinard 
Metro 1 - Arrêt O Lambret

DIMANCHE 15 MAI
>  10h - LILLE (P. 8 & 9) 

1er départ Vélotour interquartiers 
Rdv au Jardin partagé du Pré Muché,  
115 rue Saint Gabriel

>   14h - LAMBERSART (P. 8 & 9) 
2e départ Vélotour interquartiers 
Rdv au Jardin partagé des Quat’Sous,  
152 rue de Lille

>  11h - LA MADELEINE (P. 13) 
Rdv La Chaufferie Huet, 26 rue du pré Catelan  
Bus 14 - Arrêt Pré Catelan 
V’Lille Chaufferie 

>  12h30 - RONCHIN (P. 28)  
Rdv au parc de l’Hôtel de Ville, 650 avenue Jean 
Jaurès 
Bus Liane 1 - Direction : Centre commercial 
(Faches-Thumesnil) Arrêt Mairie Ronchin 
V’Lille - Station Hôtel de ville de Ronchin Lila 
Autopartage - Station Lavoisier

>  15h/18h - LILLE BOIS-BLANCS (P. 15) 
Rdv rue du pont à Fourchon - derrière la mairie de 
quartier  
Bus - ligne 18 - Arrêt le Pont 
Métro 2 - Arrêt Bois Blancs

>  16h - FACHES-THUMESNIL (P. 10)  
Rdv au Parc Tudor rue Ghesquieres  
Bus - Liane 7 - Arrêt Jules Guesde 
Métro 2 - Arrêt Porte d’Arras/puis 15 min à pied 
V’Lille - Jules Guesde rue Ferrer  

MERCREDI 18 MAI
>  14h - VILLENEUVE D’ASCQ  

RESIDENCE - ANNAPPES (P. 34 & 35)  
Départ simultané de Larc Ensemble (LE), 47 rue 
Corneille et de la Maison des Genêts (MdG), rue 
des Genêts 
Métro 1 - Arrêt Triolo (MdG) / Pont de Bois (LE) 
Bus 13 - Arrêt Bouderiez (MdG) / Poste Annappes (LE) 
V’Lille - Stations Annappes République / rue de Lille 

VENDREDI 20 MAI
>  16h30 -VILLENEUVE D’ASCQ  

PONT DE BOIS - HÔTEL DE VILLE (P. 33) 
Rdv Ecole élémentaire Bossuet, allée de la Basoche 
Bus Lignes 13, 32, 34 - Arrêt Pont de Bois 
Métro 1 - Arrêt Station Pont de Bois 
V’Lille

>  14h - VILLENEUVE D’ASCQ TRIOLO (P 36) 
Rdv Ferme Dupire , 80 rue Yves Decugis 
Métro 1 - Arrêt Triolo 
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SAMEDI 21 MAI
>  14h30 - MARQUETTE LEZ LILLE (P. 27) 

Rdv au Centre social l’Atelier, 1 bis rue St Exupery 
Bus ligne 14 - Arrêt Amidonnerie (direction 
Marquette Alouette) 

>  9h/19h - VILLENEUVE D’ASCQ RÉSIDENCE (P. 34)  
Rdv Place de Verdun 
Métro 1 - Arrêt Triolo 
V’Lille - Station Trémière

DIMANCHE 22 MAI
>  10h30 - LILLE CENTRE (P. 16)  

Rdv Place Philippe Lebon 
Métro 1 : Arrêt République

>  15h-18h - LAMBERSART CANON D’OR (P. 14)  
Rdv 2 Av. Andrei Sakharov (Lycée J Perrin) 
Bus Lignes 10 et 51 - Arrêt Canon d’or

>  15h-20h - VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES (P. 35) 
Rdv Ferme St Sauveur (avenue du bois) puis place 
de la République 
Bus - Lignes 13 ou 34 : Arrêts Baudouin IX ou 
Place de la République 
Métro 1 - Arrêt station Pont de Bois 
V’Lille - Stations Annappes République ou rue de Lille

>  15h30 - SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE (P. 30)  
Rdv Place des Tilleuls 
Bus 50 - Arrêts Faidherbe et gare de St-André 
Bus Liane 1 ou Liane 90 direction Comines - Arrêts 
Faidherbe ou gare St-André 
V’Lille - Stations Bailly et Sainte-Hélène

MERCREDI 25 MAI
>  13h30 - LILLE CENTRE (P. 16)  

Rdv au Centre social La Busette, 1 rue G. Lefebvre 
Métro 2 : Arrêt Grand Palais

VENDREDI 27 MAI
>  14h /19h - VILLENEUVE D’ASCQ TRIOLO (P. 36) 

Rdv Ferme Dupire , 80 rue Yves Decugis 
Métro 1 - Arrêt Triolo 

SAMEDI 28 MAI
>  14h30 - TOURCOING PHALEMPIN (P. 31)  

Rdv parvis de l’école Paul Bert à l’angle de la rue 
de Menin et de la rue Jourdan 
Métro 2 :  Arrêt Colbert

>  11h - LILLE SUD (P. 22)  
Rdv rue Longueil 
Bus Ligne 1, 15 - Arrêt Jean Jaurès 
V’Lille - station Jean Jaurés

MERCREDI 1ER JUIN
>  14h30 - LOMME - CAPINGHEM (P. 25)  

Rdv quartier HUMANICITÉ Residence les  
Emeraudes 
Bus - lignes 54, 61, 64, 75, 76, 79, 80, 230, 231 
Métro 2 - Arrêt Saint Philibert 

SAMEDI 4 JUIN
>  10h / 12h - HALLUIN.  (P. 11)  

Rdv au Foyer de vie Altitude, 31 Cité du Vieux 
Moulin 
Bus 22 B ou 38 - Arrêt Vieux Moulin 

>  10H - TOURCOING FLOCON (P.32)  
Rdv devant la MJC La Fabrique, rue de Paris  
Métro : Tourcoing centre / Colbert 
Bus 89 - arrêt Hoche - direction N. Segard 
Bus 84 - arrêt Hôtel des voyageurs - direction 
Comines Glycine 
Bus 87 - arrêt Hôtel des voyageurs - direction 
Linselles. Bus CITT4 - arrêt Les Francs - direction 
Prom. des Flandres 

>  14h30 / 16h30 - LASÉCU À LILLE-FIVES  (P. 18)  
Rdv au 26 rue Bourjembois 
Bus 13 - Arrêt Fives  
Métro 1 - Arrêt Fives 

>  14h - MARCQ EN BAROEUL  (P. 26)  
Rdv contour de l’église 
Bus 12 et L91 - Arrêt Montgolfier 
TER - Gare de la Madeleine  
V’Lille - Rue de l’Eglise 

DIMANCHE 5 JUIN 
>  10h - TOURCOING BLANCHE PORTE (P. 32)  

Rdv Place Mulhausen  
Métro : Tourcoing centre / Colbert 
Bus 89 - arrêt Hoche - direction N. Segard 
Bus 84 - arrêt Hôtel des voyageurs - direction 
Comines Glycine 
Bus 87 - arrêt Hôtel des voyageurs - direction 
Linselles  
Bus CITT4 - arrêt Les Francs - direction Prom. des 
Flandres 

>  11h30 - LA PPGM DE ROUBAIX (P. 29)  
Rdv rue des Arts et environs (ouvert jusqu’à 18h)
Métro 2 - Arrêt De Gaulle 
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2 CIRCUITS
‘‘allure familiale’’
Les AJOnc (Amis des Jardins 
Ouverts et néanmoins 
clôturés) vous invitent à une 
découverte à vélo de 9 petits 
îlots de nature et de cultures 
conçus par les habitants.

Nous traverserons les 
communes de Faches-
Thumesnil, Lambersart,  
La Madeleine, Lille (Bois 
Blancs, Moulins, Saint 
Maurice-Pellevoisin, 
Wazemmes).

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 !

16h30 Découverte des fenêtres 
du quartier de Faches-Thumesnil 

et temps fort au Parc Tudor, rue 
Ghesquieres à Faches-Thumesnil. 

Création in situ Utopia avec 
le collectif Métalu à Chahuter 

‘‘LA FAILLE’’

10h >1er départ  du Jardin partagé 
du Pré Muché, 115 rue Saint Gabriel à Lille Saint-Maurice-

Pellevoisin et découverte des fenêtres du quartier

15h15 Découverte des fenêtres et arrêt sur le 
temps fort du quartier, rue du Pont à Fourchon à 

Lille Bois-Blancs

15h45 Arrêt sur les Jardins partagés 
Waz’ifs et Drôles d’Waz’eaux, 

12 et 14 rue de l’Hôpital St Roch 
à Lille Wazemmes et découverte 

des fenêtres du quartier.
Passage par la création d’IKSTE au Local 

des AJOnc, 13 rue Montaigne à Lille Moulins

17h30 > Arrivée final 
au Jardin partagé l’EJAPPE 

est belle, rue Fontaine 
à Faches-Thumesnil

Quartiers Fenêtres 
Qui Parlent

Lisière

Jardins Communautaires

Pique-nique

Circuit matin

Circuit après-midi

Départ

Arrivée

DIMANCHE 15 MAI DE 10H À 18H

VÉLOTOURS AJOnc 
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10h30 Arrêt sur le Jardin partagé du Lion d’or, 11 rue de la Briqueterie, 
accès possible par la rue du Faubourg de Roubaix à Lille Saint-Maurice-Pellevoisin

11h Passage sur le temps fort de l’association Berkem Label 
et découverte des fenêtres rue du Pré Catelan. 
Création in situ Utopia avec le collectif Métalu à Chahuter ‘‘LA FAILLE’’

Découverte des Fenêtres 
du quartier de Lambersart

12h30 > Pause déjeuner 
sur le Jardin partagé des 
Quat’Sous, 152 rue de Lille 
à Lambersart Canon d’or

14h > 2e départ 
au Jardin partagé 
des Quat’Sous, 
152 rue de Lille à Lambersart 
Canon d’or

14h45 Découverte du Jardin partagé des Passereaux, 
208 rue des Bois-Blancs à Lille Bois-Blancs

14h15 Passage par le Jardin partagé 
du Béguinage, rue du Béguinage à 
Lambersart Bourg

15h Découverte du Jardin partagé 
des Nou(e)s à Lille Bois-Blancs.
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Hervé Escario explore en photo le quotidien 
des habitants du quartier Thumesnil Nord, 
dont il fait lui-même partie… Saisir l’ordinaire 
singulier, convoquer l’insolite des apparences 
ou le réel en toute simplicité… Un récit en 
images de ses explorations sera disséminé dans 

le parc Tudor,  le sanctuaire de nature préser-
vée du quartier … Non loin de là, rue Gambetta, 
Agnès Dumas (illustratrice) aura semé ses cou-
leurs sur le mur “Innovation Confiserie” pour y 
faire pousser une fresque  à la végétation naïve 
et onirique…

DIMANCHE 15 MAI À PARTIR DE 13H30
Rdv Parc Tudor, rue Ghesquières et rue Gambetta

LES HARBRITANTS
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Faches 
Thumesnil
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SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 12H  
Rdv Foyer de vie Altitude, 31 cité du vieux moulin

PORTRAITS...
Vernissage déambulatoire

Les habitants du foyer Altitude des papillons blancs de l’association des papillons blancs de Rou-
baix-Tourcoing vous invitent à découvrir l’exposition ‘‘Portraits...’’.

Au travers de nos fenêtres, vous découvrirez des visages mais aussi des mots qui expriment les 
facettes de la solidarité dans le quotidien.

Un cheminement au terme duquel le concept « être solidaire » prendra tout son sens.

Les artistes : Les habitants du Foyer Altitude des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et Séve-
rine Sagot (plasticienne).

Halluin
Foyer de vie  Altitude
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“Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les 
semences d’aujourd’hui “ proverbe chinois.
Un vent de Folie souffle dans ce quartier !
Les rues s’habillent de couleurs, de rubans, de 
fleurs et de végétalisations…

Aux 102 -104 rue Jeanne d’Arc
Apparition ‘‘d’une faille végétale’’ par le collec-
tif Métalu à chahuter avec Claire Chailloux et 
Delphine Sekulak. Installation, métamorphose 
d’un espace sous nos yeux !
Echange de graines et de boutures pour faire 
germer l’UTOPIE, semer, partager pour fleurir 
la ville, les bouts de trottoirs.

Atelier : “ Fleurir la ville “, création de fleurs et 
végétaux pour une fresque, et pour des fenêtres 
collectives : fleurs à peindre, à découper,à in-
venter pour ‘‘des missions de collages’’ dans les 
rues, missions données aux enfants accompa-
gnés de leurs parents.

Déambulation pour découvrir les GRAINES 
d’AVENIR proposées aux fenêtres, ces graines 
de paix, d’amour, de tendresse, d’écoute, 
graines en ville à semer … et graines à déguster, 
à découvrir, à deviner…

Retrouvez les œuvres des artistes dans les 
rues : Jeanne d’Arc, Verhaeghe, Jacquard.

SAMEDI 7 MAI À 14H30
Rdv aux 102 -104 rue Jeanne d’Arc

GRAINES D’UTOPIE 
POUR FLEURIR LA VILLE

Hellemmes
Collectif d’habitants 

d’Hellemmes
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Si la rue du pré Catelan (re)devenait verte 
comme un pré… alors on se souviendrait que 
le faubourg de Berkem, avant d’être un quartier 
industriel puis un site pilote ville renouvelée, 
était constitué de fermes, de pâtures et de 
vergers.

Le 25e Façad’Art propose, aux fenêtres 
d’habitants mais aussi dans l’espace public et 
des équipements, des installations artistiques 
et des travaux réalisés en ateliers autour de la 
thématique RENATURE.
En amont, ateliers scolaires, en médiathèque et 
à l’Acoljaq.
Lors du temps fort, le géant “vert” Antoine 
Emeri nous emmènera dans une joyeuse 
évocation sonore d’une transhumance. Le 
collectif Métalu à chahuter interviendra en fin 
de déambulation avec “la faille”, performance 
poétique. Une dégustation par ‘‘SAISON Cave 
à manger’’ terminera la matinée.
Œuvres visibles entre La Chaufferie Huet (26 
rue du pré Catelan) et l’église St Vital (rue de 
Berkem). 

Les artistes exposants :
Jean-Pierre Duplan photographe - Olivia 
Lavergne photographe Jungles édition Light 
Motiv - Valérie Vaubourg plasticienne - Rémi 
Dif street artiste - Bertrand Gadenne plasticien 
- 4letters artiste graphiste - Philippe Paoli 
architecte spéculatif - Sébastien Wavrant, 
plasticien et Collectif Millen’Art - Sufjan 
photographe - Brena Bam artisan dans une 
démarche artistique - Dométhilde Majek, 
designer.

Partenaires : lille3000, Ville de La Madeleine, 
La Chaufferie Huet, écoles Courbet et Rostand, 
Médiathèque, CCA, Paroisse St Vital, Acoljaq.

Berkem Label est une association 
d’habitants du quartier de Berkem 
qui a reçu en 2021 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. 

www.berkemlabel.fr

DIMANCHE 15 MAI DE 11H À 13H 
Départ La Chaufferie Huet 26 rue du pré Catelan 
Arrivée Parking St Vital rue de Berkem

Façad’Art RENATURE

© 4LETTERS

La Madeleine
BERKEM Label 
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Les fenêtres qui parlent prennent de la couleur 
et s’engagent cette année sur la thématique 
‘‘Oasis Nature’’ avec à l’honneur les créations 
du street-artist lambersartois IKSTE.

15h Inauguration en musique de la fresque 
réalisée en 2020 par IKSTE au Lycée Jean Perrin

15h30 Déambulation musicale et festive 
dans les rues du quartier.

Passage par l’école La Fontaine et son Ours 
polaire créé par le collectif Artimuse

Découverte des créations en fenêtres des 
élèves de l’école Watteau

16h on se (re)pose dans le sentier du Canon 
d’or pour la signature des deux créations sur 
garage de l’artiste IKSTE.

Concerts, Jeux anciens, courses de grenouille, 
studio photo sur nénuphar, ateliers origami, 
atelier pochoirs, atelier chapeaux et défilé, sur-
prise en garage...

Pour se restaurer : Bar à Mojito et dégustation 
du pesto maison lambersartois, crêperie...

Mais aussi pendant toute la période des FQP 
du 7 mai au 5 juin une grande chasse aux 
grenouilles. Retrouvez ces petites grenouilles 
cachées un peu partout dans le quartier (sur le 
modèle ‘‘Où est Charlie’’).

Nous vous attendons le 22 mai avec la liste la 
plus complète (lieu avec nom de la rue, n°...) de 
ces petites grenouilles cachées dans le quartier. 
Lots à gagner.

MERCI AUX ARTISTES : Joël Allays, Sabine Van 
Boxsom, Ode Cacheux, Marie-Edith Caron, Ge-
neviève Deligne, Catherine Geffard, Graphein, 
Catherine Haddad, Anne Halgand, Marie-
Claude Hild, Gilles Huc, IKSTE, Brigit Jonck.R, 
Rosalie Mekki, Oreli Paskal, Estelle Renard.

A RETROUVER DANS LES RUES : Bailly-Ducro-
quet, Becquart, Jussieu, Marceau, République, 
Colysée, Pottier et les rues Château d’Houchin, 
Delecourt, Gambetta, Kleber, de Lille, Muylaert, 
Nicot, St-Alban, St-Gérard, place de la Répu-
blique (Ecoles A Samain et La Fontaine), Ave-
nues Andrei Sakharov (Lycée J Perrin).

Remerciements aux habitants, artistes, à la 
mairie de Lambersart pour leur soutien tech-
nique et financier, au lycée Jean Perrin, aux 
écoles La Fontaine, Watteau et Samain, aux 
AJOnc, au jardin des Quat’sous, au Studio Goji, 
aux Amis du Castel St Gérard, aux artistes lam-
bersartois...

DIMANCHE 22 MAI DE 15H À 18H
Rdv 2 Av. Andrei Sakharov (Lycée J Perrin) – Déambulation festive

OASIS NATURE 

© IKSTE

Lambersart
Canon d’Or

Collectif Lamb’Art
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A partir de 15h ce dimanche 15 mai retrouvons 
nous, au soleil, autour des artistes de cette édi-
tion 2022. 

Il y aura aussi  de quoi grignoter, se désaltérer, 
de la musique avec  le chanteur Eric D et plein 
d’autres surprises ! 

Cette année deux artistes viennent colorer 
notre quartier : 
-  La Dame qui colle a organisé des ateliers au 

sein du quartier avec les femmes volontaires 
du quartier afin de dessiner leurs autopor-
traits et les coller dans les rues de Bois-Blancs. 
Ce projet est une manière de donner de la 
visibilité aux femmes dans l’espace public. Il 
interroge l’image véhiculée par les médias ou 
les publicités qui s’affichent dans nos rues. Le 
but des portraits collés sur les murs de nos 
rues est une manière de rendre visible des 
femmes ‘‘ordinaires’’ montrant leur authenti-
cité au travers de leurs vêtements et de leur 
posture. 

-  Mathilde Malapel, associant  pochoir et col-
lage, autour de l’image de la sirène, création 
d’une signalétique visuelle et artistique pour 
mettre en avant les maisons exposant des 
œuvres. 

MERCI aux artistes : Martin Granger, Alice 
Evrard, Chloelia, Yasmine Damiens, Édouard 
Delgrange, Catherine De la Buharaye, Fanny 
Pinel, Melissa Yoyotte, Fanny Girard, François 
Henguelle, Guillaume Durand, Valery Malca, 
Annie Courtois, David Carandie. 

Merci également aux artistes en herbe des 
écoles Maternelle Montessori et Jean Jaurès 
pour leurs œuvres affichées respectivement à 
la maison de retraite des Bois-Blancs et aux 
fenêtres de leurs maisons. 

Nous irons à la découverte de ces œuvres !

DIMANCHE 15 MAI DE 15H À 18H  
Rdv rue du pont à Fourchon - derrière la mairie de quartier 
de Lille Bois-Blancs

L’ÎLE IMAGINAIRE 

Lille 
Bois-Blancs
Collectif d’habitants de Bois Blancs 

© Mathilde Malapel
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Visite guidée des ‘‘fenêtres qui parlent’’ de  
St Michel et une découverte des créations in 
situ de cette nouvelle édition (installation, 
fresque, parcours collages).

MERCREDI 25 MAI À 13H30
Rdv au Centre social La Busette, 1 rue Georges 
Lefebvre, pour une visite guidée des fenêtres et 
du ‘‘Zoo immobile et silencieux’’ de St Michel.

C’est autour de l’âme animale que le quartier 
Lille Centre, représenté par l’association d’habi-
tants St Michel en transition et le centre social 
La Busette, a demandé aux artistes de porter 
leur réflexion lors de cette nouvelle édition.
Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une 
installation de l’artiste Bricoleur Indigène et 
une fresque de Sonia Poli à la Voisinerie, au 46 
rue Barthélemy Delespaul.
L’artiste Claire Poitout proposera des ateliers 
de dessin naturaliste aux habitants de St Michel 
et aux adhérents du centre social La Busette.
Enfin, les visites guidées vous donneront le loi-
sir de découvrir les collages des ‘‘Animaux en 
voie d’apparition’’, imaginés par les artistes 
Hélène Chappée et Flora Beillouin, clin d’œil au 
‘‘Zoo immobile et silencieux de St Michel’’, qui 
met en lumière une particularité architectu-
rale du quartier, à savoir la présence d’animaux 
sculptés sur de nombreuses façades.

MERCI AUX ARTISTES :
Anne Duteurtre, Antrope, Benedicte Van Tiche-
len, Blandine Servant (Atelier Guili-Guili), Bri-
coleur Indigène, Candide Maillard, Catherine 
Lavocat, Claire Poitout, Claude Harchin, Domi-
nique Leloir, Eric Mackovcin, Evelyne Berger, 
Fabien Saudemont (Ina), Fabrice Le Botmel, 
Fanny Van Exaerde, Flora Beillouin, Gilberte 
Dupont, Grafakie, Hélène Chappée, Hélène De-
graeve Moriss, Hélène K, Jean-Francois Cause-
ret, Ji SongLin, Juan Aguirre, Kawter Ruiz, Lynne 
Baxter, Lucie Dupont, Marie Claire Trân Vàn, 
Martina SK, Maxime Dujardin, Nathalie Gallois, 
Nathalie Grall, Nelson Faneco, Nives Romano, 
Régine Dumont, Pauline Caux, Peter Wild, So-
nia Poli, Sophie Martineau, Stéphane Gardien, 
Thierry Azria, Thierry Coignoux, Valérie Durant.
 
A RETROUVER DANS LES RUES :
Rues Brûle Maison, Jeanne d’Arc, De Fleurus, 
Fabricy, Des pyramides, Caumartin, Bourignon, 
Solferino, d’Artois, de Lens, de Wazemmes, 
des Meuniers, Barthélémy Delespaul, Nicolas 
Leblanc, Bd Victor Hugo, parvis St Michel, place 
Philippe Lebon et place Jeanne d’Arc.

Nous remercions les habitants, artistes et 
écoles pour leur participation, ainsi que la 
mairie de quartier de Lille Centre pour son 
soutien logistique et financier.

DIMANCHE 22 MAI À 10H30
Rdv au potager de la Place Philippe Lebon

ÂME ANIMALE

Lille Centre
Association d’habitants St Michel 

en transition et Centre social 
La Busette
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Visite guidée des fenêtres dans les rue d’Em-
merin, Epinette, Destailleurs, Cronstadt, Fin-
lande et Chevalier de l’Espinard... avec Cloük 
qui anime le parcours de ses illustrations sur 
fenêtres, murs, trottoirs, et Bertrand Fashion 
pour l’ambiance musicale, en karaoké !

Suite du spectacle au stade Martinet :
Chants du faubourg du monde emmenés par 
Nadège Romer

Duo de mât porté musical et acrobatique par  
2 artistes de la Compagnie Barolosolo
Repartez avec votre souvenir des Fenêtres Qui 
Parlent avec PIC Maker’s

Petite restauration :
Pizzeria ambulante La Roue Libre
Buvette tenue par La Petite Reine du Faubourg

VENDREDI 13 MAI 18H À 21H
Rdv Stade Martinet, rue de Finlande / Chevalier de l’Espinard

RÉENCHANTEZ 

Lille 
Faubourg de 

Béthune
Collectif du 

Vieux Faubourg

© Cloük
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Fabrice Hyber est un expérimentateur ludique ! 

Quand il n’est pas dans son atelier parisien, à 
Pantin, c’est à Mareuil-sur-Lay qu’il dessine, 
modèle, élague, arpentant sans relâche son 
domaine végétal en bottes de caoutchouc 
et en doudoune vert pétard. Depuis toujours, 
l’univers organique, les plantes et les arbres 
fascinent ce fils d’agriculteurs, attaché à ses ra-
cines. Artiste inclassable, il conçoit souvent ses 
toiles comme une sorte de ‘‘story-board’’ où il 
colle des notes, des esquisses, des annotations 
et des dessins. ‘‘Je ne me définis pas comme un 
artiste écolo, plutôt un artiste écoresponsable’’, 
nuance Fabrice Hyber. 

Vingt ans après s’être vu décerner le Lion d’Or 
à la Biennale de Venise, ‘‘l’arpenteur d’hypo-
thèses’’ a été élu en 2018 à l’Académie des 
Beaux-Arts.

La thématique Utopia de lille3000 est en lien 
avec le projet initial de Lasécu de créer un lieu 
d’exposition ouvert à tous, dans un quartier po-
pulaire. En effet on peut affirmer, 20 ans après 
sa création, que le projet de Lasécu, parti d’une 
initiative individuelle, est une Utopie réalisée.

En cohérence avec sa volonté d’amener le pu-
blic à aborder l’art de manière naturelle, Lasécu 
a invité Fabrice Hyber à exposer une sélection 
des ses œuvres. L’artiste a ainsi proposé de pré-
senter quelques POF (Prototypes d’Objets en 
Fonctionnement).

Regarder et manipuler les œuvres invite le 
visiteur à observer et considérer le monde qui 
nous entoure de manière autre. 

‘‘Les POF sont des ouvertures, des possibilités’’, 
aime à dire Fabrice Hyber.

La pertinence du choix de Lasécu repose sur une 
autre cohérence : exposer un artiste dont un des 
projets, il y a plus de 30 ans, était de faire naitre 
une forêt... Utopie maintenant réalisée. 

14h30 > Visite ludique de l’exposition... laissez 
vous guider par Paul à la découverte des (POF) ! 
(à partir de 6 ans, gratuit, durée 1h30). 

16h30 > Pif.Paf.Pof atelier animé par Juliette  
et Pénélope. Jouez sur le principe du cadavre exquis 
et constituez un objet totémique en collectif  
(de 7 à 77 ans, gratuit, durée 2h). 

Inscriptions : contact@lasecu.org

SAMEDI 4 JUIN À 14H30 ET 16H30
Rdv 26 rue Bourjembois

EXPOSITION FABRICE HYBER

© Cloük’

Lille 
Fives

Lasécu

(POF)
Exposition LASÉCU 
14 mai >16 juillet 

2022
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© Cloük’

Lille 
Fives

Les Ferlioz

Pour la 5e année consécutive, Les Ferlioz orga-
nisent Les Fenêtres qui parlent dans le quartier 
Lille-Fives en invitant artistes et habitants à 
s’aventurer dans le ‘‘Paysage vivant’’. Un intitu-
lé qui résonne tant avec le thème de lien entre 
l’homme et la nature développé à l’échelle mé-
tropolitaine dans le cadre de lille3000 Utopia,  
qu’avec notre besoin affirmé d’espaces verts, 
de reconquête de friches urbaines et d’espaces 
vacants inexploités, pour rendre nos rues plus 
vivantes de faune, de flore et de relations hu-
maines !

Dimanche 8 mai dès 15h, venez découvrir 
les œuvres de dessinateurs, photographes 
peintres, sérigraphes, plasticiens… installées 
aux fenêtres des habitants, et participez aux 
ateliers nature concoctés avec Mes voisins les 
jardiniers et supra | dp, en semant vos godets, 
repiquant au pied des façades, et en réalisant 
des bacs à planter pour végétaliser le quartier !
Adultes et enfants, venez mettre une touche 
colorée à la fresque réalisée par notre jeune 
artiste locale Alice Chaignet.

A 17h, nous nous donnons tous et toutes ren-
dez-vous rue Berlioz le long de La Faille,  l’œuvre 

éphémère Utopia réalisée par Delphine Seku-
lak et animée par Laure Chailloux de Métalu 
- A Chahuter, pour une performance musicale 
et végétale.
Conclusion en couleurs avec une célébration 
“Holi” façon Ferlioz, et collation bien méritée !
Au Café des enfants, 70 rue du Flers, les Potes 
nous embarquent dans un voyage poétique et 
coloré, inspiré d’un album jeunesse ‘‘La petite 
fille et la mer’’ d’Adrien Parlange.
Enfin, partez à la découverte de l’atelier d’édi-
tion d’art L’Ardente, et de la boutique d’arti-
sans créateurs La Boutik’à, nos complices cette 
année !

Fenêtres d’habitants : Berlioz, Dupuytren, 
Francisco Ferrer, Malsence, des Noirs, Porret…

Découverte des œuvres de : An’Afi, Alice 
Chaignet, Benjamin Boypa, Benjamin Claux, 
Carambolage, Clotilde Alfsen, Cloük’, Edouard 
Guise, HelloMeda, J-C Fish, Marie-Edith Caron, 
Mood of Rimbaud, Philippe Louguet, Py Niouf, 
Sophie Himpens, Valérie Telesca, les jeunes 
artistes du Café des enfants, et d’autres !

DIMANCHE 8 MAI DE 15H À 18H 
Rdv rues Berlioz et Francisco Ferrer (au 24)

PAYSAGE VIVANT 
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Dans le cadre du vélotour interquartiers et 
interjardins du dimanche 15 mai de 10h à 
18h, nous passerons vers 16h pour découvrir la 
création in situ d’IKSTE en façade du local des 
AJOnc, 13 rue Montaigne à Lille Moulins.
Une belle occasion de faire le lien avec la 
création par les AJOnc de la Maison du Nain 
de Jardin au Centre de Loisir St Joseph, 20 Bis 
rue Fernand Darchicourt à Libercourt avec son 
inauguration le Vendredi 17 juin à 17h17 avec 
sortie de Nain le géant, concert live de Chan-
déon et autres surprises.
http://chandeon.eklablog.com/ 
Iksté alias York est un street-artist lambersar-

tois qui peint majoritairement des portraits 
très expressifs et qui aime se focaliser sur le 
regard.
Découverte des œuvres d’Aurélie Pascal dans 
les vitrines des AJonc.

https://www.facebook.com/iksteart
https://www.urbacolors.com/fr/artist/ikste
https://www.instagram.com/ikste_art/?hl=fr

Suivez l’aventure sur :
https://www.facebook.com/lesAJOnc/

et sur :
http://www.ajonc.org/» www.ajonc.org

DIMANCHE 15 MAI À 16H
Rdv 13 rue Montaigne

AU NA(IN)TUREL !

Lille 
Moulins

Les AJOnc
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On peut rêver ! Rêvons ensemble !

Quels sont vos rêves, vos envies, vos fantasmes ?  
Libérez-vous ! Laissez-vous porter par vos sens !  
La résidence rue Saint Gabriel ‘‘Temps de vie’’ 
en partenariat avec l’association Cellofan vous 
présentera une vidéo animée par les résidents.es  
et installée derrière la fenêtre du n° 178 de la 
rue du Faubourg de Roubaix : concert par l’asso 
Chti Cambristi.

Les fenêtres du quartier jouent le jeu éga-
lement : rue du Faubourg de Roubaix - Place 
Désiré Bouchée - rue Saint Gabriel - Parc Bar-
berousse (cantine scolaire) - rue du Bois - rue 
Germaine Pilon - rue Alphonse Leroy - rue 
Sainte Amé - rue Mourcou - rue Fourmentel.

Remerciements aux artistes et étudiants.es :
(En vue d’organiser des fenêtres qui parlent 
transfrontalières, quelques artistes belges nous 
rejoindront)
Baptiste Anne - Leïla Daquin - Pauline Delwaulle 
- Fabesko - Frédéric Malenfer - Gordon War - 
les Ateliers BÜ - Atelier MI-CK - Filigrane écri-
ture - ESA Académie des beaux arts de Tournai 
- LP Sonia Delaunay Lomme - ESAAT - Centre 
social Albert Jacquard - Ecole Madame Roland - 
Ecole Sainte Anne St Joaquim.

Remerciements aux partenaires : Association 
Cellofan - Résidence Saint Gabriel Temps de Vie 
- Médiathèque de la Croix du Bac - ALFPH.

DIMANCHE 8 MAI À 12H 
Rdv Place de la médiathèque avec la Compagnie Métalu à Chahuter

RÊVONS ENSEMBLE !
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SAMEDI 28 MAI À 10H30 
Rdv - Rue Longueil

L’UTOPIE FAIT LA FORCE !

© Galerie Yotta Iota

Le tout jeune collectif Long-Œil s’associe à 
Yotta Iota, espace de création, d’expérimenta-
tion et de représentation des Arts graphiques, 
textiles et contemporains situé au 130 rue du 
faubourg de Douai pour faire vivre les fenêtres 
et les murs de la rue Longueil. 

Notre collectif s’est créé avec le leitmotiv d’ini-
tier des rencontres et des échanges entre les 
habitants de la rue Longueuil, matières à géné-
rer de la vie et des événements dans celle-ci. 

Quoi de mieux alors pour se rassembler qu’une 
thématique pleine d’espérance : l’utopie fait la 
force ! Même si l’idéal n’est pas atteignable, 
nous espérons que les utopies formulées par 
chacun de nous permettront de bâtir des lieux 
propices à dépasser la réalité et apporter de 

petites touches de couleurs et de folie dans 
nos quotidiens.

Nous vous invitons à venir découvrir les œuvres 
proposées aux fenêtres de notre rue et nous 
vous donnons rendez-vous le samedi 28 mai à 
11h pour une présentation des œuvres en pré-
sence des artistes, suivie d’une représentation 
par la Cie Metalu A Chahuter. Nous clôturerons 
ce moment d’échange par un verre de l’utopie.

Un grand merci à tous les artistes participants à 
cette première édition des fenêtres qui parlent 
dans la rue Longueil : Paquita Arranz Traoré, 
Justine Adam, Evasion, Kabrie, N’KI, Violette 
Loosen, Bruno Marinelli, Olfactiv, Lucile Ometz, 
Eliott Podemski, Margot Robert, Sakeytan.

Lille sud
Faubourg de Douai

Collectif LONG-ŒIL 
Galerie Yotta Iota
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Aux abords du Nouveau Lieu, et dans les rues 
voisines, offrez-vous une balade “bucolico-
urbaine”. Ouvrez l’œil et vous trouverez des 
spécimens botaniques d’une grande beauté et 
rareté poétique. Les deux artistes, Claire et Ma-
nou proposent de ramener de la nature dans le 
quartier, avec une végétation colorée, ludique 
et joyeuse, sous forme de collage à découvrir 
sur les habitations. 
Dans les rues alentour, découvrez d’autres ar-
tistes aux fenêtres des habitants, sur le thème 
“nature humaine”.
Enfin, au Nouveau Lieu, poursuivez l’aventure. 
Au programme: expositions, restitution atelier 

gravure et impression avec le centre social Si-
mone VEIL, rencontres artistes-habitants, chill, 
concerts, buvette et petite restauration. Et aus-
si en guest, la Cie Métalu à Chahuter à 17h30, 
avec leur performance “la faille”.

À retrouver dans les rues : Rue Vergniaud, rue 
Boissy d’Anglas, rue de Dieppe, rue Violette, rue 
Camille Desmoulins, rue Bonte-Pollet, rue de la 
Bassée, rue d’Isly, rue Fulton, place de l’Arbon-
noise. 

Le Nouveau Lieu est collectif, artistique et 
pluridisciplinaire.

SAMEDI 7 MAI DE 15H À 22H  
Rdv - 35 rue Vergniaud à Lille au Nouveau Lieu pour la visite guidée par les artistes, Manou 
(Maelle Genay) et Claire Brancotte

NATURE HUMAINE

Lille 
Vauban-

Esquermes
Nouveau Lieu©
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Les ArtZémois vous convient à fêter leurs 
utopies quotidiennes avec des œuvres aux 
fenêtres et des créations in situ de :
-  Jess Wildcat, pochoir sauvage XXL au n° 45
- Gérard Troël, invitation à la lenteur au n° 16

Nous accueillerons autour du célèbre buffet 
des ArtZémois :
- DJ set par 3D Club
-  Concert de FLUO SAUVAGE, trio loufoque et 

dansant, reprises 80’s
- et la performance de Métalu à Chahuter

À retrouver dans les rues : 15 rue Gustave 
Joncquet, 4 rue d’Anvers, 12 rue de Frandres, 
14, 23 et 43 rue d’Austerlitz, 97ter rue des 
Stations, 14 rue de la Nouvelle Aventure, rue 
de l’Hôpital St Roch et le jardin des Wazifs, 
19 rue Gustave Joncquet, 7bis rue d’Arcole, 
Collège de Wazemmes (côté rue Esquermes), 

rue Chaufour, 138 rue Gambetta, 88 bd 
Montebello, 10 rue du Marché, rue de la Paix 
d’Utrecht, rue Chevreul, Maison de L’Habitat 
Durable, Maison Folies de Wazemmes. 

Merci aux artistes : Anne Berlemont, Jérémie 
Bernaert, Violaine Burgard, Dirty6, Hélène 
Degraeve, Agnès Dumas, Alice Evrard, Fanny 
Girard, Glaze, IPNSone, Jackline, Kylab, Béatrice 
Lermyte, Laugh, Léonie Macquet, Marie-Odile 
Laurent, Micowël, Moogli, Louis Nahi, Öde-
collage Créative, Ollaga Olfactive, Jean-Marc 
Escherich, Delphine Phan, Caroline Polikar, 
Bertrand Riff, Cécile Roussel, Violent Rabbit, 
Alex Simonot, Jess Wildcat, Simon Wyffels, 
Patricia Zygomalas.

Tous nos remerciements aux habitants, aux 
artistes et à la mairie de quartier pour leur 
soutien et participation.

VENDREDI 6 MAI DÈS 19H19 
Vernissage, en avant-première, rue de la Paix d’Utrecht (piétonne pour l’occasion)

UTOPIES QUOTIDIENNES

© Agnès Dumas

© Jess Wilcat
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Les ArtZémoiS
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Cette année nous fêtons nos dix ans de 
participation aux Fenêtres Qui Parlent dans le 
quartier Humanicité !

L’occasion de mettre en avant la particularité 
du quartier ; depuis 2012 des œuvres 
spécifiques sont créées lors de rencontres avec 
les habitants du quartier, les salariés et les 
résidents des structures. 

Collectives, individuelles, de la photo, de la 
peinture, du collage, de la sculpture... Beaucoup 
de formes ont été testées !  Toujours de bons 
moments partagés et de belles rencontres !

Pour cet anniversaire nous ressortons ou ré-
imprimons les créations de ses 10 années :   
Louise Bronx, Xavier Renoux, Paule Neel…  
Venez les découvrir ou les redécouvrir !

Cette année c’est la compagnie de cirque 
contemporain “Cie Improbable” qui s’attèle à 
la tâche !

Le mercredi 1er juin lors du temps fort du 
quartier ils révèleront le film réalisé avec les 
habitants du quartier... qu’ils ont orchestré 
dans plus de 15 lieux. 

VIVEMENT !
La Compagnie Improbable est née en 2012, elle 
est basée à Lomme et se situe au croisement 
de différentes disciplines artistiques. Maxime 
Vanhove (danseur, jongleur et chorégraphe) 
et Céline Lefèvre (chanteuse et danseuse) 
tisseront un lien sous la forme d’un film, entre 
les différentes structures du quartier.

Evènement organisé par Le Collectif Hum’Pro, 
l’association Vivre Ensemble À Humanicité 
(VEAH)  et le Bureau d’Inspirations Partagées, 
Arts & Santé, entre les différentes structures 
du quartier et les habitants.

MERCREDI 1ER JUIN À 14H30  
Rdv - quartier HUMANICITE, place GHANDHI

10 ANS ! 

© Cie Improbable
Lomme

Capinghem 
Humanicité

COLLECTIF Hum’Pro - VEAH - BIP
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La Guérilla Verde est déclarée dans 
le quartier du pont !
Afin de combattre la bétonisation, nous vous 
convions à une chasse au trésor des plus ori-
ginale.
Soutenus par la Centrale, nous fanfaronnerons 
les rues à la recherche du mystérieux parterre.
Si vous ne comprenez pas la moitié de ce mes-
sage c’est que vous êtes sur la bonne voie.

Rendez-vous samedi 4 juin autour de l’Église à 
14h pour en savoir plus et partir à l’aventure !

Artistas : Tom Duthoit - Lucile Ometz - Sophie 
Giron - Jessica Gil - Alex Mayo - Loïse Do - 
Nicolas Thiebault - Tomluck Rizzo.

A retrouver dans les rues : Montgolfier - 
Jacquard - Jean Jaurès - Contour de l’église.

Ambiance scandale danses de vandales : Fan-
fare surprise et la Centrale de l’Interrupteur.

Merci à la maison de la jeunesse et la Média-
thèque.

SAMEDI 4 JUIN À 14H
Rdv autour de l’église à Marcq en Barœul

LA GUÉRILLA VERDE

Marcq
en-Baroeul

L’Interrupteur
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Marquette
lez -Lille 

Centre social l’Atelier

Pour la 3e édition des fenêtres qui parlent dans 
le quartier de l’Abbaye à Marquette-Lez-Lille, 
la nature & l’art s’offre une place de choix 
dans le quartier.

Au programme ballade contée pour partir à la 
découverte des œuvres du quartier.

Vous préférez visiter à votre rythme ? N’hésitez 
pas à scanner le  QR qui sera afficher devant le 
centre pour suivre le circuit, ou ouvrez l’œil et 
suivez les fleurs au sol.

Découvrez celui qui est désormais notre 
hôte depuis 3 ans : le scarabée du collectif 
Artimuse.

Si vous venez jusqu’à nous en bus, prenez un 
instant en descendant à l’arrêt ‘‘amidonnerie‘‘ 
pour admirer le travail de Jef Aérosol sur les 
murs de la maison du syndicat d’initiative. 
N’hésitez pas non plus à vous retourner pour 
découvrir le travail d’autres street artistes.

Les rues concernées seront fléchées, au départ 
du centre social et disponible sur une carte en 
scannant le QR code.

Remerciement aux adhérents du Centre 
social l’Atelier & aux habitants du quartier de 
l’Abbaye.

SAMEDI 21 MAI 2022 À 14H30 ET 15H30   
Rdv au Centre social l’Atelier, 1 bis rue St Exupery à Marquette-Lez-Lille

NATURE & ART 
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J’peux pas venir du 7 mai au 4 juin
j’ai les Fenêtres Qui Parlent à Ronchin !
Dimanche 15 mai, voisins voisines, artistes, 
copains copines, on se retrouve pour festoyer 
au son des Chauffe Marcelle.
Y aura aussi la déambulation collective avec 
des surprises artistiques aux fenêtres des habi-
tants. Un moment de partage qui grignotera 
aussi l’après-midi :))
vivarium.lezarde@herbesfolles.org

Rejoins-nous au parc avec ton pique-
nique, ça nous ferait plaisir !
13h > Les Chauffe Marcelle, une joyeuse 
bande colorée qui défie la morosité.
14h > Parcours/Découverte des œuvres aux 
fenêtres des habitants.
15h30 à 17h > Lectures de poésies au 14 
rue Jules Fostier, en compagnie de Flora Beil-
louin illustratrice (Tout public, entrée libre en 
continu sans réservation. Jauge maximum de 6 
personnes).
15h30 à 17h > Découvrez la fleur qui est en 
vous ! 38 rue Louis Montois
Flore Dujardin est de passage sur Ronchin, 
n’hésitez-pas à venir la consulter ! (Tout public, 
entrée libre en continu sans réservation. Jauge 
1 personne par séance, durée env. 10mn).

Ecoute... je vis !
Mercredi 18 mai à 10h30. Rdv au 174 rue du 
Général Leclerc
Sylvie Bernard vous invite à venir prendre un 

temps pour vous. Elle vous guidera  dans une 
méditation pour goûter votre souffle, relâcher 
votre corps, et apaiser vos pensées. L’idée sera 
de goûter sans pression au silence, car pour 
atteindre le sacré de nos corps, il vaut mieux ne 
pas se prendre au sérieux ! (Tout public, entrée 
libre sans réservation. Jauge maximum de 8 
personnes). Accueil du public à 10h15, Médita-
tion guidée à 10h30, Echanges à 11h.
17h > Mona, 174 rue du Général Leclerc
‘‘Mona se cherche une place, alors elle vient 
déposer une annonce pour du travail. Prétexte 
pour se dévoiler...’’
‘‘Une seule en scène’’ écrit et joué par Anne 
Radivoniuk, explorant le sentiment d’abandon 
et d’étrangeté. Spectacle en cours de création.
Tout public à partir de 10 ans, entrée libre sans 
réservation (Jauge maximum de 20 personnes)
Accueil du public à 16h45. Durée environ 
30min.

Fenêtres d’habitants rue Gustave Delory, rue 
Jules Fostier, rue de l’Industrie, rue du Général 
Leclerc, rue Louis Montois, rue notre Dame, rue 
Roger Salengro.

Découverte des œuvres de Flora Beillouin, 
Stéphane Bruneau, Hélène K, Claude Nachter-
gaele, Meïlo, Jérémy Moncheaux, Oreli Paskal, 
Roel-Roseline Stestacq, Marion Vandenbrouck, 
adhoc Zouzou.

https://vivarium.maroufle.fr/

DIMANCHE 15 MAI À 12H30 
Rdv Parc de l’Hôtel de Ville, entrée parking, 650 avenue Jean Jaurès

Ronchin
Le Vivarium 
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Yoshra Mojtahedi est l’artiste invitée en 
cette année 2022. Habituée des performances 
artistiques, elle se propose de photographier 
les habitants de Roubaix dans des attitudes qui 
font référence à la peinture classique : “La com-
position de mes photos  s’inspire de peintures 
classiques dont la thématique est l’amour et  
la nature. Dans la plupart de ces peintures, les 
moments d’amour sont présentés accompa-
gnés par des plantes et des fleurs. Ces plantes 
symbolisent le paradis imaginaire et des mo-
ments éternels. Je souhaite réaliser une série 
de photos pour nous rappeler l’importance 
d’ouvrir son cœur. Je souhaite leur offrir un 
moment éphémère, un moment d’amour. Je 

souhaite immortaliser leurs émotions, et voir 
leurs yeux brillants, leur main qui touchent la 
main d’autre. Je souhaite oublier les interdic-
tions imposées par les lois, par la religion. Je 
souhaite créer un espace pour une seconde 
d’amour”.

Prises de vue avec les habitants les 14 et 15 
mai

A découvrir dans les rues : des arts, du Trichon 
et Inkermann

Artiste : Yoshra Mojtahedi

http:// lapluspetitegalerie.com

DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 11H30
Rdv : 69 rue des arts 

PORTRAIT D’HABITANTS : ETREINTES

© Yoshra Mojtahedi 

Roubaix
Epeule

La plus petite galerie du monde 
(OU PRESQUE)
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Les fenêtres de Saint-André se découvrent à 
l’ombre des tilleuls prêts à fleurir. Ici, on entend 
une douce mélodie : est-ce simplement le vent 
dans les feuilles ? Le rire des oiseaux ? Le chant 
des enfants ? À moins que ce ne soit des musi-
ciens qui répètent ensemble pour un concert 
improvisé…
La place des Tilleuls se pare de ses plus beaux 
habits pour accueillir les habitants, qui dé-
posent tour à tour une touche de tissus colorés.
Bientôt, la Guerilla Verde est déclarée !

La Centrale déboule… et les habitants vivent 
des moments :
•  d’atelier pour fabriquer des bombes artisa-

nales de graines,
•  d’écriture libre sur nos utopies, 
•  de dégustation de notre flore urbaine.
Ils deviennent les gardien.nes du quartier en 
envoyant ces semences de fleurs sur les par-
terres de la ville.
… Alors, à la douce mélodie des Tilleuls se mé-
lange le son des verres qui se remplissent, des 

voisins qui se retrouvent, et peut-être celui de 
quelques instruments qui n’étaient pas sortis 
depuis longtemps.

Quartier : rue de Lille, place des Tilleuls et alen-
tours
Temps fort, animations : dimanche 22 mai  
à 15h30, place des Tilleuls
Arts de rue : L’interrupteur
Décors : les habitants et Mon café couture  
de Saint-André
Fenêtres d’habitants : rue de Lille, place des 
Tilleuls et alentours

Liste des artistes : Bénédicte Van Tichelen, 
Camille Cauvez, Catherine Haddad, Céline Des-
hayes, Eivlys Art, Élisabeth Cambier, Élisabeth 
Couvreur, Grégory Valentin, Hervé Venet, Hunn 
Phou, Isabelle Venet, Jean-Jacques Maho, Lau-
rence Helleboid, Marie Zabiego, Ode Cacheux, 
Sophie Martz, Steph God, Yvon Delaporte.

Contacts : fqp-contact@le-collectif.org
le-collectif.org/tous-acteurs/quartiers/fqp/

DIMANCHE 22 MAI À 15H30
Rdv place des Tilleuls

LA MÉLODIE DES TILLEULS
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Saint-André
Le Collectif - Tous acteurs
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Tourcoing
PhalempinS

La Fabrique de l’Emploi

Rendez-vous pour une déambulation rue de Menin, rue des Flandres, rue de la 
Latte et rue Jourdan. Arrivée sur le Parvis ou des animations permettront de 
clôturer la rencontre. 

SAMEDI 28 MAI DE 14H30 À 16H30
Rdv Parvis de l’École Paul Bert à l’angle de la rue Jourdan et la rue de Menin

LA NATURE
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Tourcoing
Flocon et 

Blanche porte 
Association Les Floconneux

MJC La Fabrique et le Bureau de 
Quartier de Flocon Blanche Porte

Tous les mercredi après-midi du mois d’avril : 
ateliers de créations à la MJC La Fabrique ani-
més par l’artiste Lomati.

SAMEDI 4 JUIN À PARTIR DE 10H
10h : Rdv devant la MJC La Fabrique, rue de 
Paris à Tourcoing Flocon
Baptême de la géante Babette (géante de la 
MJC La Fabrique)
Parade carnavalesque des écoles du quartier 
avec les géants des Floconneux, de Bellampin, 
du Virolois et de la MJC La Fabrique accompa-
gnée d’une fanfare, d’une animation déambu-
latoire et d’un cyclo-bulles.

13h : Arrivée à la place Foch avec un pot de 
l’amitié

12h - 14h : Barbecue

Toute l’après midi : Parcours sportifs pour les 
jeunes et les familles

20h : Karaoké

DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 10H
Rdv Place Mulhausen à Tourcoing Blanche Porte
Fête du Quartier de la Blanche Porte :

- Marché d’artistes 
-  Evénements artistiques musicaux (danses, 

concerts)
-  Mur d’expression avec démonstration d’ar-

tistes
- Barbecue
- Feu d’artifice au parc Jean Moulin

Liste des artistes : Lomati, les écoles Maria 
Dron et Jean Massé, le centre de loisir de la MJC 
La Fabrique, Maxime

A retrouver dans les rues : rue de Paris, MJC 
La Fabrique (10h), rue Neuve, rue des Coulons, 
rue d’Alsace jusqu’à la place Muhlhausen, rue 
d’Anvers, rue du Dragon, début de la rue de 
Bradford, rue d’Armentières, place Foch, rue 
Albert Calmette, rue du Flocon, rue de Calais, 
rue de Strasbourg, rue Belfort, rue du Flocon, 
rue Myron Herrick, Place Foch. 

SAMEDI 4 JUIN  À 10H
Rdv devant la MJC La Fabrique, rue de Paris à Tourcoing Flocon

LE CARNAVAL
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Villeneuve 
d’Ascq  

Pont de Bois
Hôtel de ville 

Collectif Pont de Bois - Hôtel de Ville

Notre sujet fait écho aux différentes passe-
relles qui existent entre les quartiers. Elles nous 
invitent au rassemblement, à des gestes de fra-
ternité, de solidarité, à penser à l’autre… Une 
ribambelle d’habitants, grands et petits qui se 
donnent la main… Donnons-nous la main et 
construisons ensemble le monde de demain !

‘‘ Utopie d’une passerelle de toi  
à nous’’

Vendredi 20 mai à 16h30. Vernissage déam-
bulatoire et musical devant l’école élémen-
taire Bossuet, ensuite CAL Bossuet, place de 
la Basoche, La Médina Enfance et Jeunesse, 
jardin partagé Poteau Rose, Maison de quar-
tier J. Brel, Lycée Queneau, Crèche Badaboum, 
Ecole Verhaeren-Verlaine, Maison des Droits de 
l’Homme, crèche Adage, Centre Social secteur 
Adultes-Familles, Pot de l’amitié et animation-
installation par le collectif “L’interrupteur’’. 
Animation musicale ‘‘Trio Zababoum Brésil’’.

Artistes : Rodrigo Hernandez, Matthieu Bou-
delle, Laurence Helleboid, Anne Ward, Cheng 
Siumphai, July Michel, Erika Vaury, Claire-Marie 
Régent, Thierry Moral.

Les rues concernées : allée de la Basoche, place 
de la Basoche, Chemin des Bergères, place Léon 
Blum,  passerelles, rue des Vétérans, chaussée 
de l’Hôtel de Ville.

Associations organisatrices Centre Social et 
Culturel Centre-ville, Commission Culture  Par-
tenariats : Ecole Bossuet, CAL Bossuet, Ecole C. 
Bernard, Jardin partagé Poteau Rose, Maison de 
quartier J. Brel, AFEV, Lycée Queneau, Crèche 
Adage, écoles Verhaeren et Verlaine, Maison 
des Droits de L’Homme et les secteurs Petite 
Enfance, Enfance, Jeunesse, Adultes-Familles du 
Centre Social.
Avec le soutien de la Ville de Villeneuve d’Ascq, 
du Centre Social et Culturel Centre-Ville, Le 
RAM (Réseau Asso Métro), le PIC, lille3000.

VENDREDI 20 MAI À 16H30
Rdv - Ecole élèmentaire Bossuet, Allée de la Basoche à Villeneuve d’Ascq

PASSERELLE(S) VERS L’UTOPIA
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GRAND DÉFILÉ DES ENFANTS
Défilé des enfants de Larc Ensemble et de la maison 
des Genêts avec leurs Minitos accompagnés par les 
petites Mascottes Villeneuvoises.
14h - Départ de la maison de Genêts jusqu’au parc 
“sans-nom” en face de la rue des Fougères
14h - Départ de Larc Ensemble jusqu’au parc “sans-
nom” en face de la rue des Fougères
14h45 - Départ groupé de Larc Ensemble et de la 
maison des Genêts pour une déambulation musicale 
dans le quartier.
16h - Retour au parc “sans-nom”, rue des fougères 
pour un goûter offert par la ville et brainstorming 
avec les enfants pour proposer des idées de nom 
pour ce parc.

Les rues concernées : rue Corneille quartier de 
la Poste, chemin du Rail, rue de la Station, rue des 
Tilleuls,  Place de Verdun, rue Lully, rue Delibes, rue 
Debussy, rue des fusillés, rue Yves Decugis.

SAMEDI 21 MAI DE 9H À 19H
Rdv Place de Verdun : Mandala Géant / Œuvre in 
Situ / Voyage culturelle autour des gastronomies
9h - Réalisation d’un Mandala Œuvre Éphémère et 
Dansante avec la participation active des habitants 
sur la place de Verdun.
Les passants seront invités à dessiner et décorer avec 
des objets de récupération (ex : bouchons de bou-
teilles, feuillage, herbes de tonte, paille) un immense 
mandala représentant trois ronds au sol reliés par 
des passerelles sur le thème de lille3000 et des fe-
nêtres qui parlent.

La Vie d’Artiste sera également présente pour réali-
ser en direct une œuvre in situ avec une sculpture en 
béton cellulaire.
17h - Des danseurs d’horizons différents (Moderne 
Jazz, Hip hop et orientale) danseront sur le thème de 
l’Homme et la Nature.
Comment parler de passerelles vers l’Utopie, et du 
‘‘vivre ensemble’’, sans parler de ce qui nous ras-
semble tous : la Gastronomie !
Ainsi, en parallèle de cette journée artistique, nous 
présenterons ici une sélection des différentes gastro-
nomies, vous invitant à un voyage culturel et dépay-
sant autour des spécialités des habitants du quartier. 
Des ateliers cuisine seront mis en place à partir de 
14h !  
La maison des Genêts mettra un stand de dégusta-
tion de crêpes, gâteaux et boissons pour financer le 
projet vacances familles, ainsi qu’un carrousel et des 
jeux gonflables pour les enfants.

Partenariats : les écoles, les CAL, les commerçants, 
les associations du quartier, La Maison des Genêts, 
Larc Ensemble.
Avec le soutien de la ville de Villeneuve d’Ascq, RAM 
(Réseau Asso Métro), le PIC, lille3000.

Merci à tous les habitants, artistes, danseurs et com-
merçants pour votre implication dans ce beau projet 
pour faire de notre ville un musée à ciel ouvert acces-
sible à tous.

MERCREDI 18 MAI DE 14H À 17H  
Rdv à la maison de Genêts 

PASSERELLES VERS L’UTOPIE

Villeneuve 
d’Ascq 
Résidence

La maison des Genêts, Les Pinceaux 
d’aquarelle, La Vie d’Artistes, Entre 2 

Danses et Alliance Dance School 
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Et si l’on retrouvait l’esprit du quartier Mouffetard 
lors d’une grande fête populaire à Annappes ?
Au programme : des rues animées, de belles décou-
vertes, quelques surprises et du partage !

15h - Accueil du public à la Ferme Saint Sauveur de 
Villeneuve d’Ascq.
Dans la galerie de l’Atelier 2, rétrospective de cette 
belle aventure des Fenêtres qui parlent. Vous pour-
rez aussi admirer les œuvres collaboratives réalisées 
cette année. Il y aura de quoi goûter, de quoi jouer et 
de quoi se préparer pour le grand défilé.

16h30 - Rassemblement dans la cour de la ferme 
pour un départ du cortège à 17h. Rejoignez-nous 
pour défiler aux couleurs de la nature. Menée par 
notre cousin géant Anatole, la joyeuse troupe em-
pruntera la rue Saint Sauveur puis la rue de la Liberté 
au son de la Compagnie Cric Crac.

18h - Le collectif l’Interrupteur nous attendra en 
fin de déambulation, rendez-vous pris sur la place 
de la République où ‘‘La Centrale’’ se déploiera afin 
d’accueillir des moments suspendus, des ateliers de 
semis, d’écriture et de jeux. Nous vivrons ensemble  
une expérience sensorielle autour de l’écoute de sons 
saugrenus et de la dégustation d’Incroyables Comes-
tibles.

Il y aura même des frites..! au profit de l’association 
Vacances Familles.
Venez aussi rencontrer Anne qui ouvrira son atelier 
d’artiste pour l’occasion (Les Pinceaux d’Aquarelle :  
salle du javelot, Sentier Beghin à côté de la salle 
Marianne).

Partenaires : les écoles, les CAL, les commerçants, 
les associations du quartier, l’Atelier 2, Cric Crac, la 
maison des Ainés, le musée du terroir, le centre social 
LARC Ensemble, La Maison des Genêts.

DIMANCHE 22 MAI DE 15H À 20H 
Rdv à la ferme Saint Sauveur, avenue du bois 

PASSERELLE 
VERS L’UTOPIE 

Villeneuve 
d’Ascq 

annappes
Les pinceaux d’aquarelle 

et ca va moufter 
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Villeneuve 
d’Ascq 

Triolo 
Association AVECs

VENDREDI 20 MAI À PARTIR DE 10H  
Réalisation tipi / Déambulation / Temps 
convivial 
Déambulation avec les enfants des écoles, CAL 
et partenaires.
10h - Maison de la Jeunesse : Réalisation d’un  tipi 
avec les élèves du Collège Simone de Beauvoir.
14h - Départ groupé de l’école Taine pour une 
déambulation au sein du quartier.
15h - Arrivée à la Maison de la Jeunesse.
15h - Animations artistiques/ Jeux autour du 
vivre-ensemble et du partage/Auberge espagnole.

VENDREDI 27 MAI DE 14H À 19H
Exposition / Passerelle vers l’Utopia/ 
Réalisation d’une œuvre in situ/ Jeux pour 
enfants.
Vers 17h - le Collectif Metalu à chahuter pré-
sentera un spectacle vivant.

Les artistes : Sonia Wadah, Florence Daigneau, 
Nathalie Vanlaer, Catherine Boutté, Raja Fassi, 
Noori Hossein Ali, Noori Nooria, Ahmadi Habi-
beh, Mahraeen Hadi, Jean Wattelet.

Les rues concernées : chemin Triolo, allée des 
Tsiganes, 80 rue Yves Decugis, allée Taine, Allée 
Thalès, rue de la tradition, allée Thalès, Centre 
Commercial, rue Traversière, chemin les Tail-
leurs, rue des Ormes,  rue du Moulin d’Ascq, rue 
Gaston Baratte.

Partenaires : Ecoles primaire et maternelle 
Taine, les CAL Résidence, Tournesol, la Maison 
de la Jeunesse, le Conseil des Jeunes, le Col-
lège Triolo (à confirmer), le Collège Simone 
de Beauvoir (à confirmer), Ehpad du Moulin 
d’Ascq, Foyer La Source, Foyer les Lauriers, le 
CROUS de Lille, les commerçants, la Vie des 
artistes, des associations de danse, l’associa-
tion Jardin voyageur, la Maison des Collégiens, 
l’association Voisins Solidaires.

LES VENDREDIS 20 ET 27 MAI  
Rdv Ferme Dupire, 80 rue Yves Decugis 

PASSERELLES VERS L’UTOPIE
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Les Toitmoinous et le centre social Cocteau 
organisent, le samedi 14 mai, une après-midi 
créative sur le quartier de la Cousinerie à Vil-
leneuve d’Ascq. C’est l’occasion de déambuler 
dans le quartier et de découvrir la décoration 
des grilles de la résidence sur la rue du 8 mai 
1945 à Villeneuve d’Ascq, le Graffe réalisé par 

les jeunes du Centre social Cocteau, le travail 
artistique fait par les habitants avec Mathieu 
Bourdeulle au centre social Cocteau...

La journée se confluera par un temps festif, 
ouvert à tous, et un ‘‘surgissement’’ imprévu 
(chut !) et peut-être même de la musique !

SAMEDI 14 MAI À 13H  
Rdv 9 allée de la Courtoisie à Villeneuve d’Ascq (Cousinerie centre) 

DÉAMBULATION

Villeneuve 
d’Ascq 

La Cousinerie  
Toitmoinous

@
IK

ST
E
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Fais parler ta fenêtre ! 
avec tes crayons, tes peintures, tes collages... 

et envoie ton œuvre par mail sur : 
lesfenetresquiparlent@yahoo.fr 
ou par courrier aux :
AJOnc, 13 rue Montaigne 59000 Lille
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>  Adresse postale :         RESO ASSO METRO
C/O Béatrice Auxent 
Présidente de Berkem Label
56 rue du Pré Catelan 59110 
La Madeleine

>  Coordination générale : 
Béatrice Auxent 06 80 15 35 58
beatrice.auxent@nordnet.fr
 
>  Coordination inter-quartiers,
Chargé de communication 
et Webmaster Réso Asso Métro :
Benjamin Gourdin 06 10 31 10 77 
lesfenetresquiparlent@yahoo.fr

> Coordination opérationnelle 
 “Les Fenêtres Utopia”   
Denis Plancque 06 27 86 15 34 
fqp@supraarchi.com

> 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 2022, Réso Asso Métro, collectif 
d’associations d’habitants de la métropole 
lilloise, est soutenu par : lille3000, La 
métropole Européenne de Lille au titre 
du rayonnement culturel et du service 
de communication, de la Région Hauts- 
de-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 sommes- 
nous ?’’. 
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L’essaimage se poursuit !
Essaimage et valorisation des fenêtres qui partent 
dans la région des Hauts-de-France et dans le monde  

> À DOUAI du 21 au 25 juin 2022 pour une 1ère édition
L’école d’art de Douai organise la première édition douaisienne 
des ‘‘fenêtres qui parlent’’ dans le quartier de Dorignies.
Cet événement aura lieu avec la complicité de plusieurs par-
tenaires (l’Ampave, le Centre Social de Dorignies, la Compa-
gnie La Boka, la Ville de Douai…).
Des réalisations des élèves de l’école d’art de Douai investi-
ront les fenêtres de la rue de l’Eglise, de la place de la Batelle-
rie et du quai de Boisset et transformeront ces ouvertures en 
autant d’espaces d’exposition. Le 25 juin, une fête de clôture 
rassemblera habitants et partenaires autours de différents 
temps forts (ateliers, musique, parcours commentés…).
contact@ecole-art-douai.com 
tél. 0033-(0)3 27 08 75 12 
www.ecole-art-douai.com

> À FRESNES SUR ESCAUT en 2022

UN RHINOCÉROS À LA FENÊTRE
Le Musée Vivant des Enfants s’empare des fenêtres des habi-
tants de Fresnes -Sur Escaut afin de les transformer en vitrine 
pour y exposer les réalisations des enfants. S’ouvrir au regard 
des passants depuis chez soi, permettre d’encourager le dia-
logue entre l’intérieur et la rue et surtout ne pas oublier de se 
faire plaisir en décorant un espace quelquefois oublié. En lever 
de rideau, des rhinocéros, des troupeaux entiers de rhinocé-
ros joyeux et colorés. Plus tard, viendront d’autres oeuvres, au 
gré des créations des enfants et des artistes qui les accom-
pagnent.
Mélanie Varlet mve59970@gmail.com - https://www.musee-
vivantdesenfants.com/

Nous envisageons pour 2023 un essaimage transfrontalier 
avec la Belgique.

Lisières de territoires
Chaque année, le Reso Asso Métro met en place une produc-
tion sous différentes formes (pop up, carnet littéraire...) pour 
valoriser l’investissement des habitants et des artistes dans 
le projet des fenêtres qui parlent. Un livret est en cours de 
création restituant visuellement les interventions réalisées 
en 2021 en territoire lisières avec 12 artistes de la métropole 
lilloise. 
Cet ouvrage constitue un objet-souvenir pour tous les ha-
bitants et artistes qui ont participé aux 20es fenêtres qui 
parlent ‘‘20 ans...et alors !?’’. 

La commission artistique de Réso Asso Métro composée de 
Béatrice Auxent, Frédérique Generali, Patricia Zygomalas, De-
nis Plancque, Benjamin Gourdin, Bréna Bam est à la genèse 
du nouvel objet de valorisation 2021/2022 ‘‘Lisières’’ dont la 
conception a été confiée à Florence Lelièvre.
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Les 32 associations et collectifs d’habitants 
MEMBRES DU RÉSO ASSO METRO INVESTIS DANS LA 21E ÉDITION DES FENÊTRES QUI PARLENT 2022 
Retrouver les autres membres (64) 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

CA VA MOUFTER 
VILLENEUVE D’ASCQ ANNAPPES
Céline Musschoot - 06 69 95 57 87  
c.musschoot@hotmail.fr

COLLECTIF PONT DE BOIS
HOTEL DE VILLE  CENTRE SOCIAL 
CENTRE VILLE - VILLENEUVE D’ASCQ
Checho Galleguillos - 06 05 10 27 98 
chgalleguillos@orange.fr

COLLECTIF D’HABITANTS DE BOIS-
BLANCS - LILLE BOIS-BLANCS 
Chloé Samier – 07 69 20 88 74 
fqpbb59@gmail.com

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

COLLECTIF Hum’Pro - LOMME 
CAPINGHEM/ Quartier HUMANICITE 
Clara Aïtouche -  06 19 92 13 19 
coordo.habitat@assolaviedevantsoi.fr

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

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

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

FOYER DE VIE ALTITUDE 
PAPILLONS BLANCS - HALLUIN
Stéphanie Bolzan - 03 20 69 05 30
06 31 68 26 45
animation-altitude@papillonsblancs-
rxtg.org

HELLEMMES 
COLLECTIF D’HABITANT 
Marie Edith Caron - 06 75 86 25 20 
fenêtres.hellemmes@gmail.com

LE COLLECTIF TOUS ACTEURS
SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE
Ariane, Isabelle, Jean-Jacques, Karine, 
et Philippe - 09 72 24 97 58  
fqp-contact@le-collectif.org

LesTOITMOINOUS - VILLENEUVE 
D’ASCQ COUSINERIE
Régis Verley - 06 09 12 11 16 
regverley@gmail.com

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

LA FABRIQUE DE L’EMPLOI
TOURCOING PHALEMPINS  
Bettina Bricart - 06 13 37 73 49 
bricart@fabrique-emploi.fr

LASECU - LILLE FIVES
Aniouchka Lambert - 03 20 47 05 38   
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
artotheque-lasecu.org

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

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

LE VIVARIUM DE LA LEZARDE
RONCHIN PETIT RONCHIN
vivarium.lezarde@herbesfolles.org 
vivarium.maroufle.fr

LES FENETRES 
DE SAINT-MAURICE-PELLEVOISIN 
Frédérique Lefevre - 07 67 11 73 04 
f.fevrele@gmail.com

LES FERLIOZ - LILLE FIVES
Denis Plancque - 06 27 86 15 34  
lesferlioz@gmail.com

LES FLOCONNEUX
TOURCOING FLOCON 
Patricia Makhlouf 
floconneux@gmail.com

LES PINCEAUX D’AQUARELLE
VILLENEUVE D’ASCQ - ANNAPPES
Anne Ward - 06 89 85 25 87 
anneward@club-internet.fr

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

LONG-ŒIL - LILLE SUD
FAUBOURG DE DOUAI  
Sébastien Alexandre - 06 28 35 36 43 
sebastien.alexandre59@gmail.com

MJC LA FABRIQUE - TOURCOING 
BLANCHE PORTE 
Laurence Vanhecke - 03 20 01 01 40 
laurence@mjclafabrique.fr

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 
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www.resoassometro.org
www.lesfenetresquiparlent.org
www.fqputopia.com


