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Eléments de recherche :         GARE SAINT-SAUVEUR : lieu culturel à Lille (59)

EXPOSITIONS

Lille : une année cc riche et intense »
• ll faudrait y voir un élan large-

ment inspire par lilleSOOO. Alors

qu'une quinzaine d'expositions

sont prévues jusque décembre à

Lille, Catherine Cullen, adjointe

déléguée à la culture à Lille, a sa-

lué une année « riche et in-

tense ».

« C'est le prolongement de ce à

quoi li/leSOOO nous a habitués », se

réjouit Catherine Cullen En charge

de la culture lilloise, l'adjointe s'est

félicitée du « rythme soutenu » des

trois prochains mois « Nous avons

eu énormément de propositions »

Beaucoup de pistes, et au final, une

quinzaine de rendez-vous pour les

trois mois à venir, et « une diver-

sité incomparable ». Les premiers

sont déjà a portée de regard,

comme une rétrospective sur le

Grand boulevard au Palais Rihour,

Jeanne de Constantinople a l'hos-

pice Comtesse ou Les Disparus de

la terre, dès vendredi dans le hall

de l'hôtel de ville, qui porte sur la

mémoire de la déportation. « ll faut

se souvenir aussi des moments

sombres », souligne Catherine

Cullen. Qui se tourne aussi vers les

rencontres entre artistes, comme

celle prévue à l'espace Le Carré en-

tre l'artiste française Laura Henno

et la plasticienne finlandaise Hanna

Ojamo, ou le bilan d'une résidence

en Chine de trois artistes.

Des Nouveaux monstres à la gare

Saint-Sauveur, des photos aérien-

nes autour de la place Jean-Bap-

tiste-Lebas ou encore un rendez-

vous avec Michel Degand, peintre

lillois en activite depuis les annees

soixante, au palais Rameau : les ex-

positions annoncées vont aussi

faire le tour des lieux lillois. Et les

mettre en valeur, comme l'œuvre

Les Nouveaux monstres, le 18 sep-
tembre à la gare Saint-Sauveur.

de Peter Klasen créée pour le Tri

Postal, au cœur d'une rétrospec-

tive très attendue dès le mois d'oc-

tobre P. Tih.
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