
DES ARTISTES, DES FENÊTRES, DES HABITANTS : 
Faches-Thumesnil, Halluin, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Canon d’Or), Lille (Bois-Blancs (Village et Jetée), Centre, Fives, Faubourg 
de Béthune, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Vieux-Lille, Wazemmes), Lomme-Capinghem (Humanicité), Loos, 
Marquette-Lez-Lille (Becquerelle), Roubaix (Epeule), Saint-André, Tourcoing (Flocon-Blanche Porte), Villeneuve d’Ascq (Pont de Bois-Hôtel 
de Ville, Résidence-Triolo, Annappes), Wambrechies.

www.lesfenetresquiparlent.org
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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.

      

Les fenêtres qui parlent 18e édition 
Période du 4 Mai au 25 Mai 2019

Pour la 18e édition, des centaines d’artistes et 
d’habitants investissent 25 quartiers au cœur 
de 14 communes de la métropole lilloise : 
Faches-Thumesnil, Halluin, La Madeleine 
(Berkem), Lambersart (Canon d’Or), Lille 
(Bois-Blancs (Village et Jetée), Centre, Fives, 
Faubourg de Béthune, Moulins, Saint-Maurice-
Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Vieux-
Lille, Wazemmes), Lomme-Capinghem 
(Humanicité), Loos, Marquette-Lez-Lille 
(Becquerelle), Roubaix (Epeule), Saint-André, 
Tourcoing (Flocon-Blanche Porte), Villeneuve 
d’Ascq (Pont-de-Bois-Hôtel de Ville, Résidence 
Triolo, Annappes), Wambrechies. Durant  
4 semaines et 4 week-end, les artistes 
s’emparent de plus de 1 500 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.

Chaque week-end, les associations, les artistes 
et les habitants vous convient à partager des 
moments insolites à l’occasion de nombreux 
rendez-vous. Manifestations sonores, spectacles 
vivants et créations in situ rythmeront cet 
événement 2019.

L’agenda intérieur vous donne tous les détails de 
ces rendez-vous...

Bonnes promenades !
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On dit parfois qu’il suffit de ‘‘regarder par la 
fenêtre’’ pour être soudainement saisi par la 
délicate beauté de l’ordinaire, pour se rendre 
compte que partout, et même autour de soi, 
l’ordinaire est extra !

Placée sous le signe d’‘‘Eldorado’’ en partenariat 
avec Lille 3000, la 18e édition des ‘‘fenêtres qui 
parlent’’ formule ainsi le souhait de valoriser 
les patrimoines ordinaires qui composent 
notre quotidien, en s’appuyant sur les qualités 
architecturales de constituants omniprésents de 
la ville que sont les fenêtres.

Ces patrimoines peuvent être matériels, 
comme l’architecture, le paysage, le végétal ; 
mais aussi immatériels avec l’illustration de 
récits d’habitants, la narration du quotidien 
ou des aspirations de chacun, révélant ainsi 
d’authentiques patrimoines vivants des 
territoires.

LES ‘‘FENÊTRES ELDORADO’’
Fruit de cette collaboration, une ‘‘fenêtre 
Eldorado’’ est présente dans chaque ville et 
quartier participant, en plus des contenus 
habituels des ‘‘fenêtres qui parlent’’.

Ces fenêtres incarnent la rencontre d’un support 
identifié par les différents territoires avec 
l’intervention in situ d’un artiste, dont l’œuvre 
questionne notre regard sur le lieu, et seront 

mises à l’honneur lors de temps forts dédiés, en 
point d’orgue des vernissages prévus.

La découverte de ces ‘‘fenêtres Eldorado’’, 
caractérisant les rues de notre métropole 
de nombreuses interprétations du thème 
‘‘Eldorado, l’ordinaire est extra !’’ grâce à la 
diversité des artistes retenus, constitue une 
chasse aux trésors, l’exploration d’un inconnu 
prometteur.

LA CHASSE AU GLYPHE
Allégorie de la culture sud-américaine, et 
évocation d’un imaginaire fantasmé de 
l’Eldorado, des fragments de glyphe ont 
été disséminés sur chacune des 24 fenêtres 
spécialement créées.

Muni(e) de ce livret, à vous de reconstituer ce 
symbole abstrait qu’est le glyphe en collectant 
les indices liés aux œuvres Eldorado et en les 
reproduisant dans le bon ordre aux pages 32 et 
33.

Partez à l’aventure et découvrez en avant-
première l’ultime œuvre Eldorado de cette 
édition, qui ne sera dévoilée que le dernier jour 
de l’événement, lors de l’inauguration de la 25e 
fenêtre, à laquelle vous êtes convié(e) ! 

Les glyphes reconstitués dans leur intégralité 
y feront l’objet d’un recueil dans un livre d’or, 
alors n’oubliez pas d’apporter votre programme.

ELDORADO, l’ordinaire est extra !
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LA 25E FENÊTRE
En plus des 24 fenêtres Eldorado visibles 
dès 16h le 4 mai et sur la toute la durée de 
l’événement, une 25e fenêtre ‘‘mystère’’ sera 
dévoilée lors d’un vernissage final, véritable 
apothéose de cette 18e édition des Fenêtres 
qui parlent, prenant place le samedi 25 mai 
dès 16h à la Maison Folie Wazemmes de Lille.

L’œuvre qui y sera exposée perdurera jusqu’au 
terme du festival Lille 3000, le 1er décembre 
2019.

De quoi vous replonger dans l’ambiance 
festive qui aura animé tout ce mois de mai !

LES ARTISTES DES FENÊTRES ELDORADO
Lille Vieux-Lille : Nicolas VALYNSEELE

Lille Vauban Esquermes : BLEEKEN

Roubaix Épeule : Hugo LARUELLE

Wambrechies : Jeanne SMITH

Saint-André Lez Lille : OUROBOROS

Villeneuve d’Ascq Pont de Bois : ARTIMUSE

Tourcoing Flocon - Blanche Porte : JM ANGLES

Lille Faubourg de Béthune : Franck GUIHAL

Moulins - Interquartiers : Amélie STANISLAWIAK

Faches Thumesnil : CHICKEN

Humanicité - Lomme-Capinghem : Rémi DIF

Lille Saint-Maurice Pellevoisin : Nicolas VALYNSEELE

Lille Bois-Blancs : CHICKEN

Lille Wazemmes : GONZES

Lille Fives : DBYA

Lille Sud : Axel VAN DER WAAL 

Villeneuve d’Ascq Résidence Triolo : Charlotte SZMARAGD

La Madeleine : Luis MEYER & Leidy JALK

Lambersart Canon d’Or : Christine VERDINI

Marquette Lez Lille : ARTIMUSE

Halluin : Amélie STANISLAWIAK

Lille Centre : ClOük

Loos : BLEEKEN

Villeneuve d’Ascq Annappes : Axel VAN DER WAAL

La 25e fenêtre : Claudy GIELCZYNSKI
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SAMEDI 4 MAI
Ouverture officielle - 18e édition
>  14h - Rdv 23 rue des Bateliers à LILLE - VIEUX-LILLE........................ p. 6

Bus 14 - Gare Rue De Tournai (Lille) en direction de Les 
Alouettes (Marquette-lez-Lille)

>  16h - Rdv Le Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud  
à LILLE - VAUBAN................................................................................................................................................... p. 7
Bus 12 - Arrêt Fulton
Métro 1 - Arrêt Gambetta, Métro 2 - Arrêt Cormontaigne

DIMANCHE 5 MAI
> 11h30 - Rdv au 69 rue des Arts  à ROUBAIX - EPEULE............ p. 8

Métro 2 - Arrêt De Gaulle
> 16h30 - Rdv à la Capitainerie de WAMBRECHIES.................................... p. 9

Bus Liane 1 & 90 - Arrêt Wambrechies Mairie
       
MERCREDI 8 MAI
 >  15h - 18h - Rdv 15h : Parc de la PMI  

à SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE........................................................................................................... p. 10
Bus Liane 1 & 90 - Arrêt Mairie St André
Accessible par V’Lib 

            
VENDREDI 10 MAI
>  16h30 - Rdv allée de la Basoche à VILLENEUVE D’ASCQ - 

PONT DE BOIS, devant l’École Élémentaire Bossuet 
................................................................................................................................................................................................................. p. 11
Bus - Arrêt Pont de Bois : L6, 13, 32, 34, 238
Métro 1 - Arrêt Pont de Bois
Train TER - Arrêt Pont de Bois

 
SAMEDI 11 MAI
>  10h15 - Rdv Allée Steelandt à TOURCOING - FLOCON - 

BLANCHE PORTE................................................................................................................................................ p. 12
Bus Z4 - Arrêt Les Peupliers
Métro M2 - Arrêt station Les Carliers puis marche jusque 
Place du Maréchal Foch

>  15h - Rdv rue Destailleurs à LILLE - FAUBOURG-DE-BÉTHUNE  
................................................................................................................................................................................................................... p.13

 
DIMANCHE 12 MAI
>  10h - 1er départ Vélotour interquartiers - Rdv Av. du Gal de 

Gaule à LAMBERSART - PACOT.........................................................................p.14 & 15
>  14h - 2e départ Vélotour interquartiers - Rdv au Bizardin rue  

D Papin, Ledru-Rollin à HELLEMMES..........................................................p.14 & 15
>  15h - Rdv au Parc Tudor, 60 Rue Ghesquières à FACHES 

THUMESNIL.................................................................................................................................................................... p.16
Métro 1 - Dir. CHR B Calmette - Porte des postes
Bus L7 - Arrêt Guesde Métro Porte d’Arras
Bus 14 - Arrêt rue de l’Oise

 
MERCREDI 15 MAI
>  A partir de 11h - Rdv Place Ghandi  à LOMME -  

CAPINGHEM - quartier Humanicité ........................................................................... p.17
Bus - L99-CO2-61-62-64-65-75-76-80-230-231  
Métro 2 - Arrêt Saint Philibert 

>  17h 30 - Rdv Au Dieu de Marcq, angle rue du Bois / Rue du 
Buisson  à LILLE - SAINT-MAURICE-PELLEVOISIN.............................. p.18
Bus 16 - Arrêt Dieu de Marcq
Tram - arrêt Romarin ou Buisson 
V’Lille - Rue de la Louvière (devant le château d’eau)

VENDREDI 17 MAI
>  18h - Rdv Place de la Gare d’Eau, 72 quai de l’Ouest à LILLE - 

BOIS-BLANCS............................................................................................................................................................. p.19
Métro 2 - Arrêt Bois-Blancs
Bus 18  - Arrêt Le Pont ou Bus 53 - Arrêt Bayart

>  19h19 - Rdv rue de la Paix d’Utrecht  
à LILLE - WAZEMMES ................................................................................................................................. p.20
Métro 1 - Arrêt Gambetta

SAMEDI 18 MAI
>  15h - Rdv au 122 rue Pierre Legrand devant la fenêtre des 

Petits Frères des Pauvres à LILLE - FIVES............................................................ p. 21
Bus 13 - Arrêt Fives
Métro 1 - Arrêt Fives

> 17h - Rdv 87 rue du Four à Chauds à LILLE - SUD
> 18h - Rdv Place de la Méditerranée à LILLE - SUD......................... p. 22

Métro 1 et 2 - Arrêt Porte des Postes
>  20h - Rdv 3 Place de Verdun à la Bibliothèque Pour Tous à 

VILLENEUVE D’ASCQ - QUARTIER RÉSIDENCE TRIOLO...p. 23
Bus 13 ou 34 - Arrêt Résidence
Métro 1 - Arrêt Triolo

 
DIMANCHE 19 MAI
>  11h - Rdv en bord de Deûle entre la rue St Hélène et la rue 

Desquiens à LA MADELEINE - BERKEM................................................................ p. 24
Bus 14 ou 56 ou 50 - Arrêt Pré Catelan

>  15h - Rdv au Castel St Gérard avenue Le Notre et Bailly 
Ducroquet à LAMBERSART - CANON D’OR.............................................. p. 25
Bus 10 et 51 - Arrêt Canon d’or

>  16h - Rdv devant le jardin public de la Becquerelle rue de 
Cassel à MARQUETTE-LEZ-LILLE....................................................................................... p. 26

             
MERCREDI 22 MAI
>  14h - Rdv au Foyer de vie Altitude, 31 Cité du Vieux Moulin  

à HALLUIN...................................................................................................................................................................... p. 27
Bus 22 B ou 38 - Arrêt Vieux Moulin

>  17h - Rdv Centre Social La Busette 1 rue George Lefèvre à 
LILLE - CENTRE....................................................................................................................................................... p. 28
Métro 1 - Arrêt Mairie de Lille

 
VENDREDI 24 MAI
> 18h30 - 21h - Rdv 26 rue Bourjembois à LILLE - FIVES..... p. 29

Métro 1 - Arrêt Fives
 
SAMEDI 25 MAI
> 11h - Rdv Rue Sainte Anne, parvis de l’église à LOOS........... p. 30            

Métro 1 - Arrêt CHU-Eurasanté puis Bus Liane 2 - Arrêt Leclerc
> 14h - Rdv salle javelot, rue de la station - Sentier Beghin à 

VILLENEUVE D’ASCQ - ANNAPPES............................................................................... p. 31
Métro 2 - Arrêt Pont-de-bois
Bus 13 - Arrêt poste d’Annappes

> 16h - Rdv 70 Rue des Sarrazins à la Maison Folie  
à LILLE - WAZEMMES................................................................................................................................... p. 34

Découverte de la 25e Fenêtre Eldorado
Métro 1 - Arrêt Wazemmes
Citadine - Arrêt Porte des postes

Les temps forts des Fenêtres qui parlent 2019
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Tel pourrait être le slogan de ces ateliers 
animés par l’artiste Mélissa Leplus.

De Mars à fin Avril, les habitants des Bateliers 
vont créer des formes colorées (plantes, 
oiseaux, insectes), selon leur vision de 
l’Eldorado, avec l’intervention des bénévoles 
de l’association Le rendez-vous des potes âgés.

Dans une notion de prise en compte et de 
respect de la nature, ces ateliers se feront à 
partir de matériaux de récupération.

Ces œuvres seront exposées du 04 au 26 Mai 
sur les fenêtres des Bateliers et de la mairie de 
quartier, partenaire de l’événement.

ZOOM SUR LA FENÊTRE ‘‘ELDORADO’’  
au 23 rue des Bateliers

La fenêtre Eldorado des Bateliers est créée par 
l’artiste Nicolas Vanlynseele.

Elle est inspirée de ses rencontres avec les 
habitants, les familles et les professionnels des 
Bateliers.

LE TEMPS FESTIF
Ouverture officielle de la 18e édition 
des Fenêtres qui parlent 2019
L’inauguration se fera en présence de la ville de 
Lille, de Lille 3000, du collectif Réso Asso Métro 
et du CHU de Lille, partenaires de l’événement. 
Une déambulation pour découvrir les œuvres 
sera animée par les échassiers de l’association 
Riser Road et entrecoupée de démonstration 
de Hip Hop et d’une flashmob par l’association 
Kose Two Jours. A la suite de cette balade un 
goûter festif sera offert aux participants.

SAMEDI 4 MAI À 14H
Rdv devant l’Hôpital Gériatrique Les Bateliers 23 rue des Bateliers à Lille.

 Sous les pavés : l’ELDORADO !

Vieux Lille
Organisation LES BATELIERS

contact page 36
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LilleVaubanOrganisation LE NOUVEAU LIEUcontact page 36 

Parce que chacun fabrique sa propre utopie, 
son paradis personnel, nous vous emmenons 
découvrir “Les mondes utopiques” de notre 
quartier.

La ballade commence à 16h par le monde 
de Bleeken, l’artiste qui illustre la fenêtre 
Eldorado du quartier ; elle se poursuit ensuite 
à la découverte des artistes qui habillent nos 
fenêtres, le long d’un circuit commenté. De 
retour au Nouveau Lieu, vous attendent de 
nouvelles créations de nos artistes pour cette 
occasion, des concerts, une pièce de théâtre par 
Les Baltringues, et de quoi vous restaurer et 
désaltérer afin de passer un agréable moment 
avec nous.

Nous vous invitons également sur le temps de 
l’événement, à venir partager VOTRE “monde 
utopique” ; nous avons fabriqué une petite 
maison/un cocon en osier, dans lequel chacun 

est convié à accrocher un petit bout de lui, sous 
la forme d’un matériau (tissu, cuir…), un dessin, 
une photo…

Avec les artistes : Bleeken, Ubik, The Free 
Heads, Philippe Berthier, Shen, Benoit Boutry, 
Hugo Lepoutre, Stéphane Manou, Florie 
Andrèges, Louise Defives, Thomas Pinte, 
Christelle Bauduin, Melle Mad, Issam Our, 
Manon Paquet, Laïla Vandaële...

Dans les rues : Vergniaud, Boissy D’Anglas, 
D’Isly, Camille Desmoulins, de la Bassée, Bonte 
Pollet, Bazinghien, Davy

Toutes les infos et le programme sur :  
facebook @lenouveaulieucollectif

SAMEDI 4 MAI DE 16H À MINUIT
Rdv au Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud - Lille

LES MONDES UTOPIQUES
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RoubaixOrganisation La plus petite galerie  du monde (OU PRESQUE)contact page 36

Les photographies seront visibles aux fenêtres des 
maisons jusqu’en avril 2020.

LE VOYAGE IMMOBILE proposé  
par Hugo Laruelle
Placée au coeur de La plus petite galerie du monde 
(OU PRESQUE) à Roubaix, décorée comme l’étaient 
les murs des intérieurs de nos maisons, une ancienne 
caravane a servi de studio-photo à Hugo Laruelle. 
Le peintre et photographe a proposé aux habitants 
du quartier Epeule-Trichon et autres passants de s’y 
faire photographier le temps d’un voyage immobile. 
Entre l’artiste et la personne photographiée, un mo-
ment suspendu a relié passé et présent, l’intime et le 
public, l’intérieur et l’extérieur, le dehors et le dedans. 
Le temps de la prise de vue a permis de s’inventer 
une destination imaginaire, fantasmée, rêvée ou pos-
sible.

Dans la caravane, chacun a écrit la carte postale de 
son choix envoyée au voisin ou à l’ami.e. 

Les photographies d’Hugo Laruelle sont visibles sous 
la forme d’une immense fresque aux fenêtres des 
rues des arts, du Trichon, Inkerman, Richelieu et de 
l’industrie.

Et 5 fenêtres-vidéos (images : Lyne K - texte : Samira 
El Ayachi) sur le thème Habitant/Habité, projet porté 
par le Fil de l’Epeule, les  2 artistes ont écouté poéti-
quement des habitants du quartier au sujet de l’in-
time relation qu’ils vivent avec leur domicile. Home 
suit home !   

La fenêtre ‘‘Eldorado’’ d’Hugo Laruelle  
au 69 rue des arts
“Qui, le soir, n’a jamais regardé depuis la rue, une fe-
nêtre éclairée qui dévoile le quotidien des habitants ?  
Qui n’a pas désiré pousser davantage une porte en-
tr’ouverte qui affichera une passion pour les papiers 
peints à motifs? Comment les frontières du privé et 
du public deviennent-elles perméables ? 

A Roubaix, les enfants jouent dans la rue, on répare sa 
voiture sur le trottoir, on fait prendre l’air au canari 
en cage. On installe une chaise sur la margelle de la 
maison, pour voir le monde et offrir son histoire. J’ai 
voyagé à Roubaix, je m’y suis raconté des histoires”. 

Dans la fenêtre Eldorado, toutes ces histoires sont 
évoquées. C’est de l’or !

DIMANCHE 5 MAI DE 11H30 JUSQU’À 18H
Rdv 69 rue des arts et alentours

LE VOYAGE IMMOBILE 
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Wambrechies
Organisation VILLE DE WAMBRECHIES

contact page 36 

Roubaix

Deuxième participation aux Fenêtres qui parlent 
pour Wambrechies, le thème choisis cette année est 
tourné vers un élément fondateur de la personnalité 
de la ville : l’eau, pour une appropriation en ‘‘Eldo-
rad’eau’’.

Plus d’une quinzaine de lieux participent à embellir 
les rues de la ville, habitants et commerçants, de la 
rue Obert à la rue du Général de Gaulle en passant 
par le centre-ville et même le port de plaisance.

Prenez donc le temps d’une balade découverte  des 
fenêtres du quartier, un café sur le port, un coup 
de vélo par les chemins de halages, en profitant du 
parcours ‘‘Street art’’ de lille3000 lié aux communes 
proches.

Fiesta de vernissage ‘‘El Cinco de Mayo’’ (jour férié 
au Mexique): Dimanche 5 mai à partir de 16h30 au 
départ de la capitainerie. Au programme : ateliers 
plastiques pour toute la famille autour du Mexique, 
les inaugurations successives de la fresque murale de 
Philippe Hollevout à 17h30 et de la fenêtre ‘‘Eldo-
rado’’ de Jeanne Smith à 18h30 au 28 rue Obert, 

suivi d’une visite en musique et des gourmandises 
mexicaines !!

Avec les artistes : Anne-Sophie Bailly, Nikita Beaud, 
Marie Bonny, Pascal Coudyser, Thierry Descamps, 
Magali Dulain, Myriam Dumortier, Catherine Du-
thas, Emilia Gambino, Philippe Hollevout, Aliette 
Prud’homme, Jean Rousseaux, Jeanne Smith, Sophie 
Stalnikiewicz, Thadé, Patrick Woestelandt, Anne-Ma-
rie Widau et autres…

Où ? : rue Obert, rue des écoles, place du Général de 
Gaulle, Avenue de Robersart, Quai de l’écluse, rue du 
11 novembre 1918, rue du Général Leclerc

Toutes les infos sur parcours complet et le vernissage 
sur : wambrechies.fr et à l’office du tourisme du Val 
de Deûle

DIMANCHE 5 MAI 16H30 
Rdv à la Capitainerie

ELDORAD’EAU !

@ M. Hackière
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St André
Organisation COLLECTIF FENETRES DE ST-ANDREcontact page 36

Pas seulement une simple brique, mais ta 
brique fabriquée au cours d’ateliers-décou-
vertes servira à construire l’enceinte du temple 
dédié à Ometeotl dieu des Toltèques. Tu pour-
ras découvrir le papel picado, l’écriture maya, 
les masques, …  Les alebrijes du collège Jean 
Moulin se sont échappés : heureusement, nous 
les avons capturés dans notre hacienda. A 
l’heure de la batucada,  n’oublie pas ton goûter 
à partager.

LA FENÊTRE ‘‘ELDORADO’’
Martine accueille l’œuvre de Ouroboros au 
34 avenue du général Leclerc. Un indice y est 
caché. (cf les fenêtres Eldorado page 33)

LES RUES EN VILLE
notre carte dynamique sur 
http://bit.ly/2VXO6YS 

Partez à la recherche des Toltèques parmi 
les œuvres en ville : Bleeken, Eivlys-art, Hunn, 
MM Le Masson, Elizabeth Couvreur, Ourobo-
ros, Sylviane Sueur, Thérèse Baude, Isabelle et 
Hervé Venet, Emile Thibaut, JJ Maho,Scfreeart, 
3X0C3T, Les élèves de l’atelier plastique du 
Zeppelin, Virginie Gallois, les élèves des classes 
de l’école Curie Ferry, du cours d’espagnol du 
collège Jean Moulin.

Tout renseignement sur : 
https://fenetresdesaintandre.wordpress.com
https://www.instagram.com/fqp59350/

Merci du soutien de la mairie de St André et de 
l’association  “Le collectif Tous acteurs de notre 
ville” pour leur implication. Merci aux élèves et 
professeurs de l’école Curie Ferry, du collège 
Jean Moulin pour l’intérêt porté au projet. 

MERCREDI 8 MAI 15H 
Rdv Parc de la PMI - Saint André Lez Lille

Just another brick in the wall Roger Waters
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Villeneuve 
d’Ascq 

Pont de Bois 
Organisation CENTRE SOCIAL CENTRE VILLE

contact page 36 

ARTIFICE DE COULEURS POUR HABITER 
NOTRE EL DORADO

‘‘L’Art peut être un vecteur d’expression individuel et 
collectif, nous, nous créons notre EL DORADO avec 
nos valeurs, nos couleurs et le faisons vivre en nous 
et sur le territoire’’
Cette année les FQP seront associé à l’événement 
Lille3000, capitale européenne qui prendra les cou-
leurs de la tradition culturelle, artistique et populaire 
du peuple mexicain. Cette ainsi que nous pourrons 
admirer lors du vernissage une œuvre-fenêtre ‘‘El 
Dorado’’ d’ARTIMUSE, place Léon Blum.
 
Nous renouvelons le partenariat artistique avec les 
différents structures du quartier, l’École Bossuet, La 
Maison de quartier J. Brel, le jardin partagé Poteau 
Rose et le Centre Social Centre-Ville avec ses diffé-
rents secteurs, petite enfance, enfance, jeunesse et 
adultes-famille. Cette année se joignent à nous la 
Crèche Adage, la classe Cm1 et ULIS école Verhaeren, 
le CAL municipal pré ados Pont de Bois et les habi-
tants de Pont de Bois-Hôtel de Ville.

Trois artistes interviendront sur différents ateliers : 
Mathieu Baudeulle (collages), David Lavolée (dessin), 
Rodrigo Hernandez (art visuel).
 Après les Ateliers de création de mars à mai, le temps 
fort du 9 avril en compagnie du musicien Patricio 
Tapia et son saxophone magique, et du goûter de 
crêpes aux couleurs mexicaines, nous vous invitons 
au vernissage avec déambulation musicale le ven-
dredi 10 mai  à 16h30 pour découvrir des œuvres 
collectives réalisées dans les quartiers Pont de Bois 
et Hôtel de Ville.
Une promenade de découverte sera organisée afin de 
découvrir l’ensemble des œuvres réalisées pour Les 
Fenêtres qui parlent, allant du Pont de Bois jusqu’à 
l’Hôtel de Ville, où nous clôturerons  notre déambu-
lation artistique par le pot culturel de la fraternité. Le 
tout accompagné par une fanfare latino.
 
Coordination :  
Commission Culture Centre Social Centre-Ville
Avec le soutien du Service Culture de la Ville de Ville-
neuve d’Ascq, le RAM (Réseau Associatif Métropoli-
tain), Lille3000 Capitale européenne et Le PIC.

VENDREDI 10 MAI 18E ÉDITION 
Rdv 16h30 devant l’École Élémentaire Bossuet, Allée de la Basoche

ARTIFICE DE COULEURS 

@ Checho
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Tourcoing
Organisation LE CONSEIL DE QUARTIER TOURCOING FLOCON - BLANCHE PORTEcontact page 36

LES RÊVERIES MULTICOLORES… 
L’ELDORADO DE TOUT UN QUARTIER !

Venez flâner le temps d’un instant, devant des 
œuvres colorées qui égayeront les rues du quartier.

Le Conseil de Quartier Flocon - Blanche Porte, 
accompagné des associations “Les Floconneux” et 
“La Récrée des Ptit’s Loups” mais aussi d’artistes 
comme Françoise Lermytte - Greg M. - Mister 
P. - Isabelle Diguet - Black Salamander - FreakS 
the Fab - Lobotom.666 - Taym 911 et bien 
d’autres, vous invite à partager un moment festif 
en déambulant de l’Allée Steelandt vers la Place 
du Théâtre pour y découvrir une contrée fantas-
mée sur le thème des Rêveries Multicolores !

UNE FENÊTRE ‘‘ELDORADO’’ DANS TOURCOING ?

Chez Florence au 6 Place du Théâtre avec  
l’artiste : Jean Marie ANGLES

Parcours : Départ à 10h30 de l’allée Steelandt, 
vers place Foch (tour du parc du Flocon), rue Al-
bert Calmette, rue du Flocon, rue Myron Herrick, 
place Foch, rue d’Angleterre, rue du Dragon, rue 
du Sergent Bobillot, rue d’Austerlitz, rue Philippe 
de Girard et arrivée place du Théâtre vers 12h30.

Retrouvez les artistes : Lobotom 666 au 29 al-
lée Steelandt, 40 Place Foch, Isabelle Diguet au 
19 allée Steelandt, Quid.AM au 2 bis rue Myron 
Herrick et 40 Place Foch, Mister P. au 66 rue de 
Strasbourg et 38 Place Foc.

Bien d’autres œuvres d’artistes se cacheront tout 
le long du chemin d’exposition (artistes : Quid. 
Am - Lobotom 666 - Black_Salamander - Taym 
911 ; Freaks The Fab - Isabelle Diguet - Sophie 
Vaupré - Dominique Legrand - Mister P. - Greg 
M. - Françoise Lermytte).

SAMEDI 11 MAI À 10H15
Rdv Allée Steelandt à Tourcoing

LES RÊVERIES MULTICOLORES… 

@ Ville de Tourcoing
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Lille 
Faubourg 
de Béthune 
Organisation COLLECTIF DU FAUBOURG

contact page 36 

Tourcoing

Découvrez les fenêtres au vieux faubourg de Bé-
thune, rue Destailleurs entre Emmerin et l’Espi-
nard, rue du Chevalier de l’Espinard entre Destail-
leurs et l’Epinette, rue de l’Epinette entre Espinard 
et Emmerin et rue d’Emmerin entre L’Epinette et 
Destailleurs, de sorte à faire un parcours en boucle 
pour le public. Le moment fort de l’évènement se 
déroulera rue Destailleurs avec un spectacle en 
déambulation et aussi dans la cour des garages de 
cette même rue.

Chez vous, un chef d’œuvre ? C’est reparti !  
Pour cette 18e édition des ‘‘Fenêtres Qui Parlent 
ELDORADO’’, le Vieux Faubourg de Béthune se 
remet sur les rails !

Les petits quartiers sont vivants, venez nous sou-
tenir en découvrant les œuvres exposées rue Des-
tailleurs à Lille en déambulation avec :

FREAKS THE FAB pour une fresque murale en live 
à partir de 15h au 95 rue d’Emmerin.

Inauguration de la fenêtre Eldorado par le sculp-
teur d’Acier Franck GUIHAL à 15h30 au 74 rue 
Destailleurs.

JEFFY STARS & EMY LOX VEGA, spectacle vivant 
acrobatique BMX à 16h devant les garages entre 
le 99 et le 109 rue Destailleurs.

Les Voix du Faubourg du Monde dirigées par Na-
dège ROMER, surprise vocale participative épicée 
à la sauce Eldorado 

Les assos du quartier, les jardins des coccinelles, 
l’AMAPomme, La Petite Reine du FBG entre le 99 
et le 109 rue Destailleurs.

Buvette payante et petite restauration en auberge 
espagnole.

Nous vous donnons rendez vous au 95 rue d’Em-
merin pour inaugurer l’événement et assister au 
démarrage de la fresque by FREAKS !

SAMEDI 11 MAI DE 15H À 20H 
Rdv rue Destailleurs

FRESQUE BY FREAKS !

@
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DIMANCHE 12 MAI DE 10H À 18H 
Départ du Jardin d’Eveil et des Merveilles, 
avenue du Gal de Gaulle à Lambersart Pacot
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Organisation Les AJOnc
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‘‘CHAPELLES’’  
parcours de la matinée 10h > 12h30

10h Départ du Jardin d’Eveil et des Merveilles av. du 
Gal de Gaulle à Lambersart Pacot

10h30 Découverte du nouveau Jardin partagé du 
Castel St Gérard, 152 rue de Lille à Lambersart Canon 
d’or et des Fenêtres qui parlent (FQP) du quartier

11h Arrêt sur le jardin du Pré Muché, 115 rue St Gabriel 
à Lille St Maurice-Pellevoisin et découverte des FQP du 
quartier

12h Découverte du jardin des Maguettes, place des 
Girondins à Lille Fives et découverte des FQP du quartier.

12h30 Repas partagé à Hellemmes dans le cadre 
de la fête de la Plaine. Visite du Bizardin, rue Papin et 
découverte de ‘‘La petite caravane EldoradoS au féminin’’ 
avec Mado et ZouZou.

‘‘CHAPELLES’’ 
parcours de l’après-midi 14h > 18h

14h Départ du Bizardin d’Hellemmes, rue Papin, Ledru- 
à Hellemmes

14h30 Arrêt sur le Zen Jardin, 22 chemin de Meurchin 
à Lezennes

15h Passage par le temps fort des Fenêtres qui parlent 
de Faches-Thumesnil avec Tudorouquoi. Thème Mystères 
et Boules de Gommes. Fenêtre Eldorado de Chicken au 
93 rue Pasteur.

16h30 Arrêt sur le jardin du sud, rue Baudin à Lille sud 
et découverte des FQP du Faubourg de Béthune

17h Passage par le Jardin des Drôles d’Waz’eaux et 
du jardin Waz’ifs, 12 rue de l’Hôpital St Roch et le Jardin 
Waz’ifs à Lille Wazemmes et découverte des F.Q.P du 
quartier. Création in situ et habillage textile avec Charlotte 
Vigin pour un départ carnavalesque aux Retrouvailles.

17h30 Final au jardin des (Re)trouvailles avec la 
Fenêtre Eldorado en roulotte et en musique d’Amélie 
STANISLAWIAK, face au 11 rue Montesquieu Lille Moulins.

DEUX PARCOURS - ALLURE FAMILIALE
Les AJOnc (Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés) vous invitent à une découverte à vélo 
de 10 petits ilôts de nature et de cultures conçus par les habitants de Faches-Thumesnil, Hellemmes, 
Lambersart, Lezennes, Lille (Fives, Faubourg de Béthune, Moulins, Saint-Maurice, Sud, 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 qui 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 !

Laure endormie - Amélie Stanislawiak
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Temps Fort (inauguration) au PARC TUDOR des 
‘‘Fenêtres qui parlent’’, qui auront lieu dans le 
quartier de Thumesnil en Nord, sur le thème 
‘‘Mystères et Boules de gomme’’.

Déambulation dans les rues Ghesquieres, 
Gambetta, Guesde, Delory, Pasteur avec des 
artistes, en collaboration avec le Centre Social 
du Chemin Rouge, le Collège Jean Zay afin de 
commenter les fenêtres, ou exposent les jeunes 
artistes solo des deux structures. 

Réalisation d’une fresque in situ sur le mur ‘‘In-
novation Confiserie’’, notre Eldorado à nous, 
Rue Gambetta par Chicken, artiste peintre. 

Réalisation d’une fenêtre ‘‘Eldorado’’ au 93 
rue Pasteur, dans le cadre de LILLE 3000, par 
Chicken.

D’autres surprises viendront compléter ce pro-
gramme !

Ce  temps fort sera suivi d’un moment convi-
vial autour d’une buvette dans le Parc, offert 
par l’association “Tudor ou quoi?”.
Cette opération des Fenêtres qui Parlent 
sur Faches Thumesnil a pu être 
réalisée grâce aux 
habitants, à 
l’association 
Tudor ou quoi?, 
à la Ville de 
Faches Thumesnil, au 
Centre Social 
du Chemin rouge, 
au Collège Jean Zay, 
l’imprimerie Calingaert,
au Réseau Assos Métro.

DIMANCHE 12 MAI À 15H
Rdv rue Ghesquières

MYSTÈRES ET BOULES DE GOMMES... 

Faches 
Thumesnil 

Organisation TUDOROUQUOI

contact page 36 

@ Oreli Pascal 
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HumanicitéLommeCapinghem 
Organisation COLLECTIF Hum’Procontact page 36 

Pour l’édition 2019 sur le quartier Humanicité 
nous avons réalisé un travail sur l’identité, celle 
du quartier, au travers de ses habitants et usa-
gers.

Chacun a été invité à se faire tirer le portrait 
lors de 5 séances pour lesquelles un studio 
photo a été installé sur 5 lieux différents. 110 
personnes se sont mobilisées.

Ces portraits ont été imprimés et, à l’occasion 
de 4 ateliers collectifs, les participants ont dé-
coupé les photos pour reconstituer par collage 
des portraits imaginés et ‘‘fantastiques !’’.

C’est le résultat de ces identités multiples qui 
est exposé dans le quartier, ainsi que sur une 
bâche regroupant l’ensemble des portraits.

Ce travail a été réalisé avec le photographe 
Xavier RENOUX.

Nous vous invitons le mercredi 15 mai pour le 
temps fort de notre quartier pour un parcours 
découverte de ces portraits.

Des questions renverront aux œuvres accro-
chées aux fenêtres.

A l’arrivée, place Gandhi à partir de 12h, une 
frite sera offerte aux 100 premières personnes 
revenant avec les bonnes réponses!

S’en suivra l’inauguration de la fenêtre ‘‘Eldo-
rado’’ par Rémi DIF, 2 place Ganghi (EHPAD St 
François).

Ainsi qu’un concert surprise !

MERCREDI 15 MAI À PARTIR DE 11H 
Rdv Place Ghandi

PORTRAITS FANTASTIQUES 

@
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Lille St Maurice Pellevoisin Organisation LES FENETRES DE SAINT-MAURICEcontact page 36 

“Cher voisin, quel eldorado à ta fenêtre ?“ Voici la 
question posée à Pellevoisin par les Fenêtres de St 
Maurice, qui reviennent cette année… Pellevoisin a 
réveillé ses artistes, et convié tous les voisins à habil-
ler les fenêtres du quartier de leurs Eldorados : de la 
Rue du Bois à la Rue Alphonse Leroy, de nombreux 
habitants ont laissé libre cours à leur imagination, 
ont osé s’afficher dans leurs fenêtres, pour retrouver 
et partager  le plaisir de créer. 

Des enfants des écoles du quartier, du Centre des 
Chats Perchés, de l’Association “Imaginer”, les 
ateliers d’Arts Plastiques du CMP Franco Basa-
glia, sont  eux aussi partis à la quête de leurs 
Eldorados.  

D’autres habitants ont préféré invité des artistes 
dans leurs fenêtres :  Artopop, Hélène Bek, Olivier 
Chantraine, Isabelle Courteix, Nellida Cuellar, Lise 
Demailly, Christine Dernoncourt, Antoine Desmet, 
Alice Diette, Jacqueline Fournier, Gédé, Stéphanie 
Halgrain, Marinette Hauw, Petra Hilleke, Anne 

Inglebert, Dominique Legry, Christophe Loiseau, 
Nathan Macke, Marie Porte, Christèle Rouffet, Sophie 
Sauvage, Marie Claire Soja, Christian Taquet, Aude de 
Vinck...

C’est le plasticien Artopop qui, au 4 Rue du Bois, à 
l’ancienne Ferme, ouvrira cette quête des Eldorados 
avec  trois toiles de héros proclamant que “malgré les 
obstacles on peut réaliser l’impossible”.

Le mercredi 15 Mai, enfants - et parents -  cherche-
ront dès 14 h 30 à  résoudre les énigmes d’Alice 
qui cherche son chien et collecter sur les fenêtres 
quelques indices pour gagner eux aussi un trésor.

A partir de 17 h 30, une déambulation en musique 
avec les Marroneurs,  avec une pause devant le 142 
Rue du Bois, pour dévoiler la fenêtre ‘‘Eldorado’’, 
réalisée par Nicolas Valynseele au 142 rue du Bois, 
se terminera dans la cour de l’Ecole Anatole France 
autour d’un pot convivial, permettant de prolonger 
les échanges…

MERCREDI 15 MAI 17H30
Rdv Au Dieu de Marcq, angle rue du Bois / Rue du Buisson

QUEL ELDORADO A TA FENÊTRE ? 
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Lille 
Bois-Blancs  
Organisation COLLECTIF D’HABITANTS DE 

BOIS-BLANCS ET LAGARDÔ

contact page 36 

Promenez-vous dans le quartier de Bois 
Blancs à la découverte des œuvres affichées 
aux fenêtres de vos voisins. De nombreux 
artistes ont travaillé sur le thème L’Ordi-

naire est Extra. 

Poussez votre balade jusqu’à La Gare d’Eau pour 
découvrir d’autres surprises, Les Fenêtres qui Parlent, 
c’est aussi sur la jetée ! 

Alors venez (re)découvrir le lieu paré des couleurs de 
l’Eldorado ; déambuler sur la jetée à la découverte des 
photos et des bacs d’or vert, tentez votre chance à la 
pêche à l’aimant, venez découvrir le phare éphémère…

Vous pourrez également y découvrir la fenêtre ‘‘Eldo-
rado’’ du quartier, place de la gare d’eau, par l’artiste 
Chicken, teinté de surréalisme, ouverture sur le fan-
tasmé, le rêve et l’illusion… A voir !        

L’Eldorado de la Gare d’Eau c’est aussi le projet en 
cours de réflexion pour son aménagement. En espé-
rant ne pas voir disparaître la jetée et contribuer à 
faire vivre le projet d’une gare d’eau animée, culturelle 
et habitée.

Le temps fort de cet événement aura lieu le vendredi 
17 mai de 18h à 20h, sur la Place de la Gare d’Eau.
RDV est donné à tous les habitants du quartier à 18h 
pour venir célébrer l’inauguration de la Fenêtre Eldo-
rado.

Vous pourrez profiter de cette longue journée de 
mai autour d’un apéro apéritif animé par la Compa-
gnie Sens Ascensionnel. Dans le cadre de sa résidence 
dans le Quartier, avec Le Grand Bleu et la ville de Lille, 
La compagnie réalisera un film d’animation en Stop 
Motion et lira un poème écrit à partir de collectes de 
paroles d’habitants sur le thème : ‘‘De ma fenêtre je 
vois…’’. 

Au programme également : La découverte des fe-
nêtres aux alentours grâce à un mécanisme... inha-
bituel… qui sera proposé par La Brigade des Contes.  
Le tout en musique !

Les artistes : Fereydoun Badkoubé,  Aymeric Boissay, 
Bois Blancs en Transition, Chicken, Alexandre Cochez, 
Yasmine Damiens, Catherine de la Buharaye, Virgine 
Demey, Christophe Eidesheim, Elise Eottaviano, Freaks 
the Fab, Mehory, Paule Neel, Muge Qi, SC freeart, 
violent rabbit, Bénédicte Van Tichelen, collectif Week-
End d’artistes : KTOF, N2C. 

Les rues : Découvrez le plan dynamique des Fenêtres 
Qui Parlent de Bois Blancs 2019 : bit.ly/FQPBB

Rues Guillaume Tell, Bruyère, Général Anne de la Bour-
donnay, Bois blancs, Cassel, Chaplin, Tourville, Galilée, 
Gobin, Turgot, Bouguereau, Mermoz, Championnet, 
Plaine des Vachers, Winston Churchill, Henri Regnault, 
Surcouf, quai de l’Ouest et Avenue de Bretagne.

VENDREDI 17 MAI, 18H - 20H 
Rdv Place de la gare d’eau, 72 quai de l’ouest

L’ORDINAIRE EST EXTRA 
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Lille
Wazemmes

Organisation ARTZEMOIS

contact page 36 

Au programme de notre Eldorado :
•  La fenêtre ‘‘Eldorado’’ du Collectif Gonzes, pré-

sentée par elles-même et en lien avec la rue 
Chevreul, Mirages !

•  L’in-situ de Patricia Zygomalas-mosaïste sur le 
thème de la nature paradis perdu

•  Le fameux buffet participatif des habitants et de 
l’association ArtZémois

•  Un atelier mosaïque gratuit et ouvert à tous 
avec le CSE d’Hazebrouck

•  Panneau photo passe tête par G. Willaume
•  Musique live avec un groupe Scmilblick pop-

rock, surprise !
•  Et pour mettre l’ambiance et danser notre DJ 

Marguerite Honduras.

Liste des artistes participant dans le quartier :
Moogli, Thadé, Bertrand Riff, Patricia Zygomalas, 
Emilie Pillot, Thibault Mariage, Flore Molinaro, 
Ouroboros, Océane Baudewyn, Ipnsone, Annie 
Depoorter, Caroline Polikar, Grégory Willaume, 
Samuel Khermouche, Isabelle Diguet, Rémi Dif, 

Mathilde Cognard, Mazelin Antony, Jule Maresq, 
Manon Bouvry, Micowel, Dirtysix, Violent Rabit, 
Gennaro Tignola, Iksté, Claude Sternis, Fabienne 
Bencherit, Isabelle Urda, le Collectif Gonzes, Cora-
lie Hublier, Camille Varet, Annie Deryckx, Marie-
Armelle Borel.

Que vous retrouverez dans les rues suivantes :
Rue de la Paix d’Utrecht, Rue Chevreul, Rue du 
Docteur Yersin, rue de l’Hôpital St Roch, 26 rue 
d’Arcole, 24, 70 et 155 rue des Postes, 2/10 rue 
Bourignon, 310 rue Gambetta, 50 rue Racine, 43 
et 88 bd Montebello, 8 rue L. Faure, 105 bis rue 
Gantois, Collège Nina Simone, Mairie de Quartier, 
35 rue Chaufour, 16 rue Stappaert, 23 rue des Sar-
razins, 48 rue Delespaul, 15 rue Joncquet, 12 rue 
de Flandre, 57 rue du Marché, 3 rue Corneille.

Les ArtZémois remercient le conseil de quartier 
de Wazemmes pour son soutien, ainsi que les ar-
tistes et les habitants participant à l’évènement.

VENDREDI 17 MAI À 19H19
Rdv rue de la Paix d’Utrecht piétonne et métamorphosée par ‘‘15 Alors’’

L’ELDORADO 
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Lille Fives 
Organisation LES FERLIOZcontact page 36

Du 4 au 26 mai, les fenêtres de Fives s’ouvrent 
sur l’ailleurs ! 
Autour des rues du Prieuré, Long Pot, Bourjem-
bois, Massenet, Berlioz, des Noirs, Porret, Agues-
seau et Francisco Ferrer, des artistes offrent aux 
vitres des habitants et commerçants les couleurs 
de l’ailleurs. Ailleurs nostalgique, souvenirs em-
portés, ailleurs imaginaire, quotidien transfiguré 
ou ailleurs salutaire, monde rêvé… 

Le samedi 18 mai à partir de 15h, venez explo-
rer ces ailleurs en famille et en musique ! 
Un jeu de piste attend les plus curieux, des  
ateliers les plus créatifs et un goûter festif les plus 
gourmands.
Rendez-vous au 122 rue Pierre Legrand pour  
découvrir la fenêtre ‘‘Eldorado’’ de DBYA devant 
la fenêtre des Petits Frères des Pauvres entre 15h 
et 17h. 

Retrouvez notamment à nos fenêtres les 
œuvres des artistes : 3xoc3t, Alice Chaignet, 
Antoine Rivière, Catherine Vercoutre, ClOük’, Isa-
belle Vadeville Roye, Ktof, Link Woody, Luis Meyer, 
Marianne Bertout, NaTsu, Nicolas Lavoie, Pascal 
Rumeaux, SCFreeArt, Sylvain Deread ; et les réa-
lisations de riverains particulièrement doués et 
inspirés ! 

Dans le cadre des Fenêtres qui parlent organisé 
par Réso Asso Métro et du festival Eldorado orga-
nisé par lille3000. 
Avec l’association d’habitants Les Ferlioz et le col-
lectif d’artistes Weekend Artistes.

SAMEDI 18 MAI 15H
Rdv au 122 rue Pierre Legrand devant la fenêtre des Petits Frères des Pauvres

LES FENÊTRES S’OUVRENT 
SUR L’AILLEURS ! 
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LILLE
SUD

Organisation LE 87 + LE CARRÉ DES 

ARTISTES - contact page 28 

Du 4 au 26 mai, les fenêtres de Lille-Sud font 
un pas de côté ! 

Dans les rues du Four à Chaux, Druelle, des 
Secouristes, Beaumarchais et Place de la Mé-
diterranée (Carré des Artistes), de nombreux 
artistes exposent leurs œuvres aux fenêtres 
des habitants. A Lille-Sud, les fenêtres chantent 
avec l’association Du vent dans les mots, des 
habitants prêtent leurs fenêtres pour des 
micro-concerts d’une fenêtre à l’autre. Les 
fenêtres se font aussi photographier, collecter 
lors d’ateliers photo animés par le Laboratoire 
d’humanité pour dresser un inventaire fenes-
tral du secteur Simons à Lille-Sud. 

Le samedi 18 mai à partir de 15h : ateliers 
photo et goûter au 87, à 17h : concerts aux 
fenêtres des habitants autour du 87 puis ren-

dez-vous à 18h juste à côté, Place de la Mé-
diterranée, pour découvrir la pièce musicale 
d’Axel van der Waal autour de la fenêtre Eldo-
rado, installée au cœur du Carré des Artistes. 
Venez découvrir les créations des artistes de 
la résidence, visiter leurs ateliers et partager 
ensemble une soupe et un verre de l’amitié ! 

Rendez-vous entre 15h et 19h au 87, 87 rue 
du Four à Chaux et au Carré des Artistes, 
Place de la Méditerranée. 

Les artistes exposant.e.s du Carré : Axel van der 
Waal, Dalila Kaïdi, Melissa Ryke, Olivier Ardéco ,  
Capucine Diancourt et Guillaume Morillon, 
Madeline Wood. 

Dans le cadre des Fenêtres qui parlent organisé 
par Réso Asso Métro et du festival Eldorado 
organisé par Lille3000.

SAMEDI 18 MAI 17H
Rdv 87 rue du Four à chaud

UN PAS DE CÔTÉ ! 
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Villeneuve      
d’Ascq  

Organisation RESIDENCE TRIOLO contact page 36

C’est le conseil de quartier Résidence - Triolo et le 
collectif d’habitants Résidencémoi qui sont à l’origine 
de cette participation aux “Fenêtres Qui Parlent”. Ils 
souhaitent éveiller les curiosités, émouvoir et tisser 
des liens entre artistes, habitants et passants avec le 
thème choisi : ‘‘Les 1000 métiers’’ en rapport avec 
l’homme au travail, les métiers et la culture.

Il s’agit de susciter l’envie des jeunes, de valoriser le 
travail manuel, d’expliquer les métiers dans les do-
maines des anciens métiers, des métiers actuels et de 
demain et enfin, des métiers du Mexique (clin d’oeil à 
Lille 3000 Eldorado).

Ainsi une vingtaine d’artistes présenteront des 
oeuvres de différents styles chez des habitants de la 
rue des Fougères, des Genêts, des Merisiers et des Til-
leuls sans oublier ceux de la place de Verdun. 

Certains sont même de jeunes artistes étant donné 
que différents CAL, maisons de quartier travaillent 
également à la création de ces œuvres. Exemple : Les 
petites femmes d’affaires, Arcimboldo le jardinier, 
les alebrijes du Mexique, etc… Le 30 mars, lors d’une 
exposition à la Maison des Genêts, les habitants ont 
échangé avec les artistes, découvert leurs réalisations 
et se sont décidés pour leur oeuvre préférée (tableau, 
sculpture, collage, etc…) autour d’une maquette 
créée par le lieu d’animation jeunesse Dorémi.

Les commerçants de la Place de Verdun posent pour 
l’occasion pour des tableaux en light painting pré-
sentant leur métier mis en scène de manière croisée 
avec un objet appartenant à un autre métier. “Les 
commerçants ont du talent” venez découvrir leur 
fenêtre à partir de début mai. 

Le point d’orgue des “Fenêtres Qui Parlent” aura lieu 
lors d’une grande journée le 18 mai. Celle-ci com-
mencera à 14h00 avec de nombreuses animations 
autour des métiers et des artistes. Elle se poursui-
vra avec la découverte de la fenêtre ‘‘Eldorado’’ de 
Charlotte Szmaragd à la Bibliothèque Pour Tous,  
3 place de Verdun, à 20h et se terminera par une 
auberge espagnole

Si vous êtes un artiste n’hésitez pas à venir peindre, 
sculpter et participer à la fête du 18 mai autour de la 
présentation des métiers.

Les artistes : Alima Hanibeche, Anne Ward, Brigitte 
Menu, CAL Mermoz (Résidence), CAL Tounesol (Trio-
lo), Chantal Leroy, Charlotte Szmaragd, Catherine 
Trinel, Dorémi, Ecole Rameau, Estelle Senesse, Les 
petites mains de la Maison des Genêts, Jacques Him-
pens, Jean Wattelet, Joséphine Faggiano, Marie Prez, 
Patricia Coupleux, Samuel Dereuder.

SAMEDI 18 MAI 20H
Rdv 3 Place de Verdun à la Bibliothèque Pour Tous

LES 1 000 MÉTIERS 
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La Madeleine 
Organisation BERKEM LABEL

contact page 36 

Départ de la déambulation en bord de Deûle entre 
la rue St Hélène et la rue Desquiens (devant la 
fresque Renature de 4letters et Doubleva) pour 
une arrivée au cœur du potager urbain artistique 
dans l’espace Pré Catelan, accès 81 rue du pré 
Catelan à La Madeleine.

Pour son 22e Façad’Art, l’association Berkem Label 
poursuit son cycle Renature - Lieu de culture(s) 
et invite à se poser la question de l’existence 
d’un Eldorado plus vert de l’autre côté, du mur, 
de l’eau….

Deux jardins de chaque côté d’une clôture en 
béton, aveugles l’un à l’autre, sont mis en relation 
par l’installation Connexion. Des photos auront 
été prises dans l’installation avec des enfants, 
des familles. Elles sont exposées dans l’espace 
public et aux fenêtres de la rue du pré Catelan. Les 
enfants ont fabriqué des accessoires ‘‘Renature’’ 
qu’ils se seront échangés pour croiser les identités.

La fenêtre ‘‘Eldorado’’ de Luis Meter et Leidy Jalk 
au 56 rue du Pré Catelan complète l’ensemble par 

une installation intitulée ‘‘MURS-FRONTIERES’’

Quentin CARNAILLE réalise l’installation 
Connexion permettant de relier en miroir(s) 
ce qui se tourne le dos. Sébastien GRAS 
photographie et met en œuvre les différents 
accrochages d’’’identités croisées’’» captées dans 
l’installation de Quentin Carnaille. Brena BAM :  
styliste/costumière crée et anime  des ateliers en 
classe pour produire les accessoires d’identités 
croisées. Leidy JALK BARRIOS et Luis MEYER 
PEREZ, artistes plasticiens, réalisent la fenêtre 
Eldorado. TRIOP’s est notre ‘‘plus petite fanfare 
du monde’’.

Merci aux écoles Courbet et Rostand. Merci à 
Descamps ventilation. Berkem Label est une 
association d’habitants du quartier de Berkem 
qui reçoit le soutien de la Ville de La Madeleine, 
de la politique de la ville, de la conseillère 
départementale.

DIMANCHE 19 MAI DE 11H À 13H
RDV entre la rue St Hélène et la rue Desquiens

BORD-À-BORD 
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Lambersart Canon d’or  Organisation COLLECTIF LAMB’ARTcontact page 36

15h - Rendez-vous avec la Fanfare Oyamba pour une 
déambulation festive du nouveau Jardin naturel par-
tagé du Castel St Gérard à l’avenue Bailly Ducroquet.
>  Parcours dansé au Castel avec les élèves du club 

de Danse de Lambersart emmenés par Frédérique. 
Immersion dans l’avenue B. Ducroquet métamor-
phosée pour l’occasion et délivrée des voitures.

15h30 - Au programme :
>  Inauguration de la fenêtre “Eldorado” de Christine 

Verdini “Le livre des plantes précieuses” à l’angle 
du 2 avenue le Notre et avenue Bailly.

>  Performance live de l’artiste IKSTE (Graff).
> Performances au naturel avec les So’Fizz.
>  Inauguration de la création in situ ‘‘Les Oiseaux 

Glyphes de Lambersart’’ de Claudy Gielczynski, 
œuvre collective réalisée avec la complicité des 
habitants du quartier.

>  Plongez dans l’univers en caravane ‘‘EldoradoS au 
féminin’’ de Mado et ZZ , des parcours de femmes 
d’exception à découvrir.

> Crêpes en caravane avec la Galettoire.
 
Une avenue musicale avec :
>  Douceur à l’accordéon diatonique de Jean Paul 

sous les Hamacs et les balancelles.
>  Concerts avec : #Dezaccords, les élèves de l’école 

de guitare du CCCO, Anatole (Jazz). 
 

Des animations pour tous :
>  Nature de tous horizons : création végétale, 

plantations, semis, nichoirs…
>  Sportives avec la découverte de la Slake Line 
>  Santé avec la fabrication et la cuisson de ‘‘Petit 

pain de Maïs’’ avec Jean Paul et son Tacos mexicain.
>  Découverte du Tricot avec les Smilaines, création 

d’une œuvre collective.
 
Retrouvés les 24 artistes exposants : Jean Philippe 
Madec, Mado, Brigit.Jonck.R, Christine Willeme, 
Patrick Bénet, Mathias Duquesnoy, LEM, Hélène 
Nordest, Genevieve Deligne, Gilles Huc, Benjamin 
Gourdin, Estelle Renard, Marie-Edith Caron, Graphein, 
Joël Allays, Anthony Saint-Maxent, Christine Verdini, 
Claudy Gielczynski, IKSTE, Magali Marmet, Sébastien 
Soltysiak, Jean Christophe Thorez, Corinne Sinsoulieu. 
Adèle Bantoux. 
dans les 13 rues et avenues du quartier : Av. 
Becquart, Av Billy Ducroquet, Av. Pottier, Av de 
Jussieu, Av. Marceau, Av. de la République, Av. du 
Canon d’or, Rue Nicot, Rue Caloone, Rue Kleber, Rue 
Abbé Le Mire, rue de Lille, Rue de la Carnoy. 

Remerciements aux habitants, aux artistes, à la 
mairie de Lambersart pour leur soutien technique 
et financier, au Centre Culturel du Canon d’or, aux 
AJOnc, à Rêve Debout…

DIMANCHE 19 MAI 15H-18H
- Rdv au Castel St Gérard avenue Le Notre et Bailly Ducroquet

L’OR VERT !
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Marquette 
Lez Lille  Organisation

contact page 36

LES FENÊTRES QUI PARLENT :  
BALADE ARTISTIQUE À LA BECQUERELLE

Marquette-lez-Lille rejoint pour la première 
fois le festival métropolitain ‘‘les fenêtres qui 
parlent’’ (festival artistique dans les quartiers).

L’association ‘‘Les Amis de la Becquerelle’’ 
rassemblera des voisins et artistes locaux pour 
créer un parcours artistique dans le quartier de 
la Bequerelle. Le point de départ de cette ba-
lade familiale ? Rdv au jardin de la Becquerelle 
pour un concert festif et convivial du Brass 
Band New Orléans du conservatoire de Mar-
quette-lez-Lille ! Vous pourrez ensuite appré-
cier un parcours dans la Becquerelle plein de 
surprises et de belles découvertes : peintures, 
aquarelles, sculptures land art, mais aussi ma-
rionnettes … on finira à l’arrivée par un concert 
dans un lieu magnifique et secret habituelle-
ment fermé au public.

AU PROGRAMME : 

15h30 : accueil du public au jardin de la Bec-
querelle

16h : inauguration de l’œuvre Eldorado d’ARTI-
MUSE, rue de Cassel et lancement du festival 
par un discours officiel puis concert de la fan-
fare News Orléans (conservatoire) et départ du 
parcours de fenêtres dans le quartier.

Parcours déambulatoire accompagné de la 
marionnette Zadar de la Cie du Fil à la Patte.

Dès 16h30 : stand jeux anciens, buvette et 
goûter par l’association les amis de la Becque-
relle à la ferme de Becquerelle.

17h : arrivée du parcours à la ferme.

17h30-18h30 : concert du groupe d’Anne- 
Sophie en plein air.

DIMANCHE 19 MAI À 16H
Rdv devant le jardin public de la Becquerelle rue de Cassel

BALADE ARTISTIQUE 
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HALLUIN
Organisation FOYER DE VIE ALTITUDEcontact page 28 

Notre chalet (pièce noire) sera ouvert aux 
visiteurs et se transformera en ‘‘photomaton’’ 
pour notre temps fort. Nous laisserons à leur 
disposition une sélection d’images et  de textes 
afin qu’ils puissent à leur tour, exprimer par la 
projection ‘‘Leur Pensée’’ leurs sentiments, les 
émotions, leurs talents, leurs peurs, leurs choix, 
leurs malheurs et leurs bonheurs. Ils pourront 
immortaliser ce moment avec une photo.  

Notre petite chorale se produira et nous ou-
vrons notre centre de jour aux artistes  asso-
ciations afin de se faire connaître. Mais aussi 
nous proposeront un temps de convivialité  de 
16h00 à 17h00.

Venez découvrir les sentiments , les émotions 
les talents les peurs les choix les malheurs et 
les bonheurs des habitants.

Exposition photographique suite aux ateliers 
participatifs de Séverine Sagot. Travail de pro-
jection d’images sur le visage et où le corps 
drapé de nos habitants.

Inauguration de la fenêtre ‘‘Eldorado’’ d’Amélie  
Stanislawiak au 31 cité du Vieux Moulin.

MERCREDI 22 MAI 14H 
Rdv au Foyer de vie Altitude, 31 Cité du Vieux Moulin

PHOTOMATON
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Lille Centre
Organisation CENTRE SOCIAL LA BUSETTEcontact page 36

Première participation du centre social la Bu-
sette pour le quartier Lille-centr aux Fenêtres 
qui Parlent ! Mais le centre social n’est pas à 
sa première participation artistique ! En effet, 
depuis 2012 le centre social la Busette s’inclut 
dans une démarche artistique et sociale via les 
ateliers hebdomadaires dessin-peinture ‘‘Au 
Cœur des Toiles’’, encadrés par l’artiste Fréd 
Depienne 

Cette année le Cœur des Toiles partage l’uni-
vers de ClOük, artiste plasticienne et illustra-
trice. Dans le cadre d’Eldorado Lille 3000, elle 
réalisera sa fenêtre ‘‘Eldorado’’ sous forme 
de grande fresque illustrée sur vitre ! A voir au  
1 rue Georges Lefèvre.

‘‘Au Cœur des Toiles’’ s’associera à elle pour 
présenter ‘‘Ritournelles’’,  l’univers des comp-
tines.

Le vernissage est prévu le 22 mai avec les fa-
milles du quartier.

Une toile participative sera ouverte à tous sur 
le thème ‘‘Eldorado’’, ainsi qu’un temps fort 
autour de la fresque illustrée.

MERCREDI 22 MAI 17H 
Rdv 1 rue George Lefèvre

AU CŒUR DES TOILES  
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Lasécu expose du 13 avril au 11 mai 2109

MIGUEL FERNÁNDEZ
installation vidéo + une sélection de 
12 artistes mexicains, colombiens, français...

VERNISSAGE LE VENDREDI 12 AVRIL 
à partir de 18h30 + repas ‘‘after’’ à 20h30

Miguel Fernandez de Castro travaille sur des 
projets de recherche à long terme impliquant 
l’écriture et les arts visuels. Par exemple, 
le projet ‘‘Atlas marginal’’ porte sur des 
phénomènes et processus allégoriquement 
géologiques dérivés du capitalisme tardif dans 
le nord du Mexique. Les œuvres exposées 
seront disponibles à l’enprunt pendant toute 
la durée d’Eldorado via l’artothèque de Lasécu.

Commissariat Dorothée Dupuis  
en partenanriat avec lille3000

SAMEDI 18 & 
DIMANCHE 19 MAI DE 14H À 19H

RENK’ART #10 
MARCHÉ DE CRÉATEURS AUX COULEURS 
D’ELDORADO 
Petite restauration samedi jusque 22h

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

Exposition du 25 mai au 13 juillet 2109

DOLORES MARAT
photographie

VERNISSAGE LE VENDREDI 24 MAI 
à partir de 18h30 + repas ‘‘after’’ à 20h30

Dans les photographies de Dolorès Marat, 
‘‘le spectateur peut imaginer de multiples 
fictions, aventures, sentiments, ébaucher des 
scénarios. Toutes les images de Dolorès Marat 
fonctionnent sur le même système : susciter, 
provoquer I’imagination de celui qui regarde. 

En partenariat avec la 
Galerie Louis’ Dimension et lille3000

m
ai

Lasécu 26 rue Bourjembois à Lille 
T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org
www.lasecu.org - www.artotheque-lasecu.org
Ouvert : mercredi et jeudi de 14h à 18h
vendredi et samedi de 14h à 19h

ATELIER CYANOTYPE
Samedi 25 Mai à 14h30

Gratuit pour les jeunes de 12 à 16 ans. Sur réservation par mail à contact@lasecu.org (dans la limite des places disponibles) 

Dans le cadre de l’exposition de Dolorès Marat, Lasécu organise un atelier de découverte d’un ancien procédé photographique : le cyanotype. D’un bleu intense, le cyanotype est le résultat d’un mélange de produits chimiques devenu photosensible ! C’est en jouant avec la lumière que nous produirons des images aux effets improbables ! 

LILLE
FIVES

Organisation Lasécu

contact page 28 
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LOOS
OrganisationECOLOOS

contact page 36 

SAMEDI 25 MAI 11H 
Rdv Rue Sainte Anne, parvis de l’église

NOUS SOMMES SUR UNE ÎLE BLEUE 
L’art est un langage commun entre les cultures, 
les pays et les humains. Une manière de penser 
et communiquer avec les autres.

‘‘Nous sommes sur une île bleue’’ est le titre 
de la troisième fresque que réalisera l’artiste 
Yosra Mojtahedi dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Dans cette peinture murale apparaîtra une 
vision poétique créant un lien entre les gens, 
leurs différentes cultures et langues. 

Ce projet sera réalisé avec la participation des 
habitants du quartier et des enfants de l’école 
primaire Saint Vincent de Loos. Ils seront d’abord 
photographiés par Yosra Mojtahedi et leurs por-
traits feront partie intégrante de la fresque qui 
représentera également leurs cultures et leurs 
origines, montrant qu’il n’y a pas de frontières 
et que nous sommes tous sur une île bleue qui 
s’appelle la terre. Qu’elle appartient à nous tous 
et qu’il faut aimer le monde pour pouvoir vivre. 
Un message universel de paix, d’amour et de 
liberté, sans distinction de couleur ni de langues, 
avec l’Art comme trait d’union.

Un atelier est aussi prévu avec les enfants qui 
dessineront en s’inspirant du titre de cette 
fresque. Et la peintre intégrera les éléments de 
leurs dessins dans la fresque.

Yosra Mojtahedi est artiste et étudiante ac-
tuelle du Fresnoy (Tourcoing). Elle expose 
ses œuvres dans différentes galeries en Iran, 
France, Italie... Après un master de peinture, elle 
commence à enseigner  les arts plastiques à 
l’université de Téhéran avant de venir s’instal-
ler en France en 2014. Intervention musicale :  
Timothée Couteau. 

Lectures de la conteuse Nicole Scomparin : 
“La terre une île bleue ? peut-être, alors la mer 
est partout ! Laissez les histoires vous emmener 
voguer sur les flots. Du fond de la mémoire des 
eaux, sirènes et requins, tempête ou pêche mira-
culeuse ont rendez-vous avec vos oreilles !”

Inauguration de la fenêtre ‘‘Eldorado’’ de 
BLEEKEN au 64 avenue du général Leclerc. Un 
indice y est caché.  

@
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Villeneuve      d’Ascq  Organisation LES PINCEAUX D’AQUARELLE contact page 36

Le quartier d’Annappes fera parler ses fenêtres cette année. 

Peintres, sculpteurs, photographes, animeront la place de la République.

L’association “Les pinceaux d’aquarelle”, à la salle Javelot, accueillera  
habitants, artistes et promeneurs pour une grande fête de décrochage avec 
animation musicale, lecture de contes et ateliers diverses.

Inauguration de la fenêtre ‘‘Eldorado’’ d’Axel Van Der Waal place de la République

SAMEDI 25 MAI À PARTIR DE 14H
Rdv salle javelot, rue de la station - Sentier Beghin 

Peintures, sculptures, photographies... 
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SAMEDI 25 MAI DÈS 16H 
Rdv à la Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins à Lille

25e fenêtre ELDORADO  
En présence des membres de Réso Asso Métro 
et ses partenaires, des habitants et des artistes 
de cette édition 2019, la 25e fenêtre Eldorado 
sera dévoilée.  

Fruit d’une étroite collaboration de la com-
mission artistique de Réso Asso Métro avec 
l’artiste lambersartois Claudy Gielczynski, la 
déclinaison de cette 25e fenêtre Eldorado sous 

forme de fragments de glyphe à collecter dans 
les quartiers participants aura guidé les plus 
curieux jusqu’à cette œuvre Eldorado qui nous 
r(a)(e)ssemble.

Elle  restera visible jusqu’au 1er décembre,   fin 
du festival Lille3000. De quoi vous replonger 
dans l’ambiance festive qui aura animé cette 
édition spéciale des Fenêtres qui parlent.

Lille
Wazemmes

Organisation RESO ASSO METRO 
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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
Michel Brulin 06 98 52 83 35
michel.brulin@orange.fr
 
>  Coordination inter-quartiers,
Chargé de communication 
et Webmaster Réso Asso Métro :
Benjamin Gourdin 06 10 31 10 77 
lesfenetresquiparlent@yahoo.fr

> Coordination Fenêtres Eldorado 
Denis Plancque 06 27 86 15 34 
fqp@supraarchi.com

> Gestion administrative 
et financière Réso Asso Métro :
Pascale Sannier 06 25 15 90 43
pascale.sannier@gmail.com

En 2019, Réso Asso Métro, collectif 
d’associations d’habitants de la métropole 
lilloise, est soutenu par : la Région Hauts-
de-France au titre de la vie associative ; 
Lille 3000 ; le Département du Nord au 
titre de l’action culturelle ; la Métropole 
Européenne de Lille Urbaine aux titres 
du rayonnement culturel et du service 
communication ; la ville de Lille au titre 
de la culture.
Certaines 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 ?’’.

-----------------------------------------------

ESSAIMAGE ET VALORISATION 
DES FENÊTRES QUI PARTENT 
DANS LE MONDE
 
L’essaimage se poursuit !  
À Montréal, en 2019
Les FQP se tiendront dans  
3 quartiers de Montréal en 
septembre 2019 : rue Mar-
quette sur le Plateau (12e 
édition), dans le Mile End et dans le quar-
tier Villeray. Mais aussi, hors Montréal, à Victoriaville,  
pour leur 2e édition.
Québec envisage de faire parler ses fenêtres en 2020.
http://fenetresmontreal.weebly.com/
 

Brésil à St André 
(Sao Paolo)
La biennale Des Portes qui parlent 
du Brésil à St André (Sao Paolo) 
se préparent déjà pour 2020. 
Thématique ‘‘l’enfance’’.
 

Le livre objet 2019 pour remercier  
tous les participants
Chaque année, le Reso Asso Métro met en place une 
production sous différentes formes (pop up, carnet litté-
raire…) pour valoriser l’investissement des habitants et 
des artistes dans le projet des fenêtres qui parlent.
L’objet ‘‘Les fenêtres qui partent’’ fête 10 ans de décli-
naison des ‘‘fenêtres qui parlent’’ dans le monde. 
Organisé depuis 2002 dans la métropole lilloise par 
Réso Asso Métro, collectif d’associations d’habitants, ce 
festival fait son premier voyage en 2007 vers Montréal 
au Canada. Iskilip en Turquie, Umeå en Suède et San-
to André au Brésil seront les destinations suivantes. 
Mais les fenêtres partent reviennent aussi créant des 
déclinaisons de relations bilatérales entre la métropole 
lilloise et les pays d’accueil notamment des résidences 
d’artistes croisées.
 
La commission artistique de Réso Asso Métro compo-
sée de Béatrice Auxent, Martine Boyer Delame, Fré-
dérique Generali, Patricia Zygomalas, Denis Plancque, 
Benjamin Gourdin, Luc Mowat est à la genèse du nou-
vel objet de valorisation 2019 avec une illustration 
des 24 Fenêtres ‘‘Eldorado’’ revisitées par l’artiste et 
une carte mentale inter-quartiers. L’illustration de cet 
objet et de l’affiche 2019 est confiée à Kiki Pompon. 
Cet ouvrage constitue un objet-souvenir pour tous les 
habitants et artistes qui ont participé aux 18es fenêtres 
qui parlent.

35
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Les 28 associations et collectifs d’habitants 
MEMBRES DU RÉSO ASSO METRO INVESTIS DANS LES FENÊTRES 2019 

Retrouver les autres membres (50) du Réso Asso Métro sur notre site internet www.resoassometro.org

www.resoassometro.org
www.lesfenetresquiparlent.org
www.lesespacesquiparlent.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  

BERKEM LABEL - LA MADELEINE
Béatrice Auxent - 06 80 15 35 58
beatrice.auxent@nordnet.fr

Hôpital Gériatrique Les Bateliers 
VIEUX LILLE
Antoine Legrand - 03 20 44 50 17
Animation-bateliers@chru-lille.fr

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

CENTRE SOCIAL LA BUSETTE
LILLE CENTRE
03 20 49 02 53
cslabusette@wanadoo.fr

COLLECTIF D’HABITANTS DE BOIS-
BLANCS - LILLE BOIS-BLANCS
Sophie Chatelet - 06 30 57 99 38
chatelet.sophie@gmail.com

COLLECTIF FENETRES DE 
SAINT-ANDRE - SAINT-ANDRE
Sigrid Lucas - 06 76 28 14 29
sigrid.luc@gmail.com    
lfqp59350@gmail.com
www.fenetresdesaintandre.wordpress.com

COLLECTIF DU FAUBOURG
LILLE FAUBOURG DE BETHUNE
Franck Guihal - 06 15 55 66 58
f.guihal@gmail.com

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

COLLECTIF LAMB’ART 
LAMBERSART CANON D’OR
Estelle Renard - 06 47 65 87 47
estelle@studiogoji.fr

ECOLOOS - LOOS
Martine Douay & Jean-Luc Munro
06 30 36 41 76
contact@ecoloos.org - ecoloos.org

FOYER DE VIE ALTITUDE 
Papillons Blancs - HALLUIN
Marlène Peirs - 03 20 69 05 30
altitude-jaune@papillonsblancs-rxtg.org
 
LAGARDÔ - LILLE BOIS-BLANCS 
François Henguelle -  06 83 60 90 35 
francoishenguelle@hotmail.fr 

LASECU - LILLE FIVES
Elsa Hanot - 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org

LE 87 + LE CARRÉ DES ARTISTES  - 
LILLE SUD
Association Laboratoire d’humanité
Matthias Crépel - 06 66 91 47 92 
matthiascrepel@gmail.com
www.laboratoiredhumanite.org
Le Carré des Artistes 
Madeline Wood - 0676901849

LE NOUVEAU LIEU
LILLE VAUBAN-ESQUERMES
Anne-Gaël Sauty - 06 65 23 64 31 
annegael.sauty@gmail.com

LE CONSEIL DE QUARTIER TOUR-
COING FLOCON - BLANCHE PORTE
LES FLOCONNEUX TOURCOING
Laura Roma - 03 20 69 09 80 
(Direction des Relations aux 
Habitants / Conseil de Quartier)
lroma@ville-tourcoing.fr
Didier Marotte - 06 84 66 55 48 
(Les Floconneux)
didier.marotte@gmail.com

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

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

LEZARD MANIAC - LAMBERSART 
CANON D’OR
Benjamin Gourdin - 06 10 31 10 77
lezard_maniac@yahoo.fr
www.facebook.com/FQPcanondor/

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

LES AMIS DE LA BECQUERELLE 
MARQUETTE-LEZ-LILLE 
LA BECQUERELLE
Gaëlle Vaillant - 06 36 49 38 08 (Ville)
g.vaillant@marquettelezlille.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
associé Au Fil de l’Epeule 
Sylvain Prandi - 06 08 34 51 96 
sprandi@free.fr

LE CONSEIL DE QUARTIER 
RÉSIDENCE - TRIOLO
 VILLENEUVE D’ASCQ
Jean-Louis Serre - 06 88 79 55 39
serre.jeanlouis@orange.fr

TUDOROUQUOI
 FACHES -THUMESNIL
Jean Luc Delierre - 06 66 57 11 54
tudorouquoi@gmail.com
www.tudorouquoi.unblog.fr 

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