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L'été 2021 au Mini-Lab
La Micro-Folie
A partir du 2 juin, le Mini-Lab rouvre ses portes ! On avait envie de vous raconter
tout ce que vous pourrez y découvrir : ateliers, troc de boutures, expos, cycle
couture... bienvenue !

Horaires d'ouverture
Votre Mini-Lab rouvre aux horaires habituels à partir du 2 juin, du mercredi au
dimanche, de 14h à 19h.
Pour réserver votre venue, contactez l'accueil par mail : mfmoulins@mairie-lille.fr ;
ou par téléphone (à partir du 5 juin) aux horaires plus haut.
Il est possible aussi de s'inscrire directement à l'accueil lors de votre venue, s'il
reste de la place !

Le troc de pantes et boutures se met en place
C'est la nouveauté du mois de juin, une nouveauté que préparait l'équipe du MiniLab depuis quelques temps déjà..
Le principe est simple, vous venez avec une plante ou une bouture à troquer, et
vous pourrez l’échanger contre une plante de taille équivalente ou une bouture !
Lancement de l'opération mercredi 2 juin, au moment de notre réouverture.
En continu pendant l'ouverture du Mini-Lab
+ d'infos

Un cycle couture pour donner une seconde vie à vos vieux

vêtements
Suspendu en raison de la fermeture des lieux culturels, le cycle couture upcycling
est ENFIN de retour !
Ce cycle d’ateliers sera l’occasion de penser un nouvel usage pour les vêtements
que vous ne portez plus, et de vous initier aux machines à coudre du Mini-Lab.
Brena de l’atelier BAM ! vous accompagnera dans la réflexion puis la confection de
nouvelles pièces !
Inscrivez-vous à une première session et déterminez avec Brena le nombre de
séances nécessaires.
Plusieurs dates du 9 au 30 juin, puis du 14 au 18 juillet
+ d'infos

Une exposition préparée avec les habitants de Moulins : Power
vision origins
Après Mons-en-Baroeul, Rome, Tourcoing ou encore Roubaix, Espack s'installait à
Lille-Moulins pour continuer son travail d'analyse des territoires. En résidence au
Flow en octobre 2020 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.
Désormais, c'est à son tour de raconter le quartier. Poussez les portes du Mini-Lab
et entrez dans l'exposition POWER VISION origins. Un monde étrange, fascinant,
entre légendes urbaines, anecdotes de comptoir et vie quotidienne.
Du 24 juin au 11 juillet aux horaires du Mini-Lab
+ d'infos

Le retour des ateliers

Custom' de bombes aérosols
Samedi 5 juin, à 14h30 et 16h30
Atelier pour tout le monde à partir de 8 ans (enfants accompagnés), par Epsilone
+ d'infos

Atelier du dimanche : customisation textile
Dimanche 6 juin à 14h30, 16h et 17h30 – durée 1h
Atelier pour tout le monde à partir de 7 ans (enfants accompagnés), par 4Letters
+ d'infos

Atelier du dimanche : guirlande de papier graphique
Dimanche 13 juin à 14h30, 16h et 17h30 – durée 1h
Atelier pour tout le monde à partir de 6 ans (enfants accompagnés), par l'Atelier
MoOn
+ d'infos

Atelier du dimanche : création collective autour de la grande cheminée du
Mini-Lab
Dimanche 20 juin à 14h30 et 16h30 – durée 1h30
Atelier pour tout le monde à partir de 6 ans (enfants accompagnés), par Luis Meyer
+ d'infos

Les domophones de Métalu à Chahuter
Samedi 26 et dimanche 27 juin
Samedi 26 juin de 15h à 17h30 : installation domophones au Musée numérique
/ à partir de 6 ans (enfants accompagnés)
Dimanche 27 juin à 14h30 et 16h30 : atelier du dimanche au Mini-Lab / à partir
de 6 ans (enfants accompagnés)
Par Métalu A Chahuter
+ d'infos
Programme complet de juillet à venir !

