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Toutes les infos de la réouverture !
Les maisons Folie rouvrent aux premiers jours de juin ! Voici le programme de nos
joyeuses retrouvailles.

Les expositions
BIG Retro
du 5 juin au 25 juillet - vernissage vendredi 4 juin | maison Folie Moulins
Depuis 2009, l’association Epsilone organise le Battle International de Graffiti à Lille,
événement incontournable réunissant des graffeurs venus des quatre coins
d'Europe.
Pour fêter les dix ans du battle, cette exposition rétrospective présente une
multitude d'archives revues et corrigées, des œuvres originales, des installations,
de la vidéo, du live painting, mais aussi des moments d’atelier et de transmission.
+ d'infos

Môm'Art Couleurs !
du 5 juin au 1er août | maison Folie Wazemmes
Depuis janvier 2021, la Ville de Lille a proposé à 3 500 élèves et à leurs enseignants
et accompagnateurs pédagogiques de décliner le thème des « couleurs ».
L’exposition Môm’Art Couleurs ! met en lumière les productions artistiques qui
résultent des rencontres artistiques, mais aussi des initiatives des leurs enseignants
motivés et enthousiastes.
Elle révèle le talent et la créativité de ces artistes en herbe, dans une profusion de
couleurs, d’émotions, d’images et de sons. Des spectacles, projections de films et
ateliers de pratique artistique accompagnent l’exposition pendant tout l’été.

+ d'infos

Power vision origins
du 24 juin au 11 juillet | maison Folie Moulins
Après Mons en Baroeul, Tourcoing ou encore Roubaix, Espack, graffeur curieux du
monde qui l'entoure s'installait à Moulins en résidence au Flow en octobre 2020.
Animé par l'envie de rencontres et l'amour de l'échange, l'artiste commence son
projet d'archéologie urbaine : il cherche, interroge, tisse des liens et écoute les
histoires qu'ont à lui dire les habitants. Du 24 juin au 11 juillet, c'est à son tour de
raconter le quartier : poussez les portes du Mini-Lab et entrez dans un monde
étrange, entre légendes urbaines, anecdotes de comptoir et vie quotidienne.
Pour les plus assidu.e.s et les plus jeunes, la Micro-Folie propose également des
ateliers découverte autour de l'univers artistique d'Espack.
+ d'infos

Les grands événements
Latitudes Contemporaines
du 3 au 27 juin | Lille et Eurométropole, dont maison Folie Wazemmes
Rendez-vous incontournable de la scène contemporaine, le festival Latitudes
Contemporaines présente en 2021 une édition augmentée, plus éclectique et
audacieuse que jamais. Du 3 au 27 juin dans la métropole lilloise et ses alentours, le
festival déploie 40 spectacles pluridisciplinaires, dont 15 créations 2020-2021, 9
concerts, des parcours et performances en plein air...
Avec une programmation internationale mêlant artistes reconnu·e·s et
émergent·e·s, Latitudes Contemporaines invite artistes et publics à entrer en
dialogue. Une 19ème édition pluridisciplinaire, festive et engagée, qui pose la
question des représentations du féminin sur scène et dans la société.
+ d'infos

Hip Open Dance : Summer Session

Du 2 au 4 juillet | initié par le FLOW et la maison Folie Wazemmes
Hip Open Dance se refermera sur une session estivale, qui mettra une fois de plus
les danses hip-hop et ses artistes en lumière.
+ d'infos à venir

Voyage, Voyages
A partir du 5 juillet | événement initié par la Ville de Lille
Initié par la Ville de Lille, l'événement Voyage, Voyages se redéploie dans toute la
ville et notamment dans les maisons Folie en juillet. Au programme : ateliers,
événements, cartes blanches à des artistes et projets créatifs menés avec votre
complicité.
+ d'infos à venir

Les lieux de retrouvailles et de découvertes
Le Mini-Lab
du mercredi au dimanche, de 14h à 19h | maison Folie Moulins
Le Mini-Lab est notre espace-atelier, regorgeant de ressources (machines, outils,
sources d'inspiration) mis à votre disposition pour mener des projets créatifs, de la
couture au travail du bois en passant par l'impression 3D. Des ateliers pour tout le
monde, adultes comme enfants, sont proposés chaque week-end. Et petite
nouveauté : un troc de boutures sera lancé à partir de la réouverture !
+ d'infos

Le Musée numérique
du mercredi au dimanche, de 14h à 19h | maison Folie Moulins

Retrouvez les collections du Musée numérique : plus de 3 500 oeuvres et contenus
artistiques et scientifiques, avec lesquels vous pourrez vous familiariser et vous
amuser. Un espace à visiter à votre rythme les après-midi sur réservation, ou à
l'occasion de causeries et autres rendez-vous stimulant la curiosité.
+ d'infos

Les rendez-vous immanquables
La R'vue #3
Vendredi 11 juin, 20h | maison Folie Moulins
Le cabaret satirique et engagé du Théâtre de l'Aventure est de retour, et cette fois
en chair et en os. Les deux premiers épisodes avaient été diffusés en ligne et on ne
boude pas notre joie à l'idée de rire ensemble, en présence les uns des autres. Enfin
!
+ d'infos

