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LA gARE 
SAInt SAuvEuR

À Saint Sauveur, on peut venir pour une 
exposition et finir invité à l’anniversaire d’un 
inconnu, on peut réserver une chambre de 
«l’Hôtel Europa» et finir la nuit au cinéma, 
ou voir le même film dehors sous les 
étoiles s’il fait beau. C’est aussi un café où 
l’on échange les livres, où l’on peut écrire 
sur les murs, où l’on plante sa tente. Saint 
Sauveur, c’est une gare où l’on peut se poser, 
attendre qui l’on veut, préserver avec ses 
proches un peu d’intimité ou tout partager. 
À Saint Sauveur, on brade comme à Lille, 
on rencontre des ambiances, des sons et 
des univers nouveaux, transformables, 
tout au long des événements, ouverts jour 
et nuit.

Réaménagée à l’occasion d’Europe XXL, la 
seconde édition thématique de lille3000 qui 
s’est tenue du 14 mars au 12 juillet 2009, 
la Gare Saint Sauveur accueillera toute une 
série événements pour l’automne 2009 : 
expositions, concerts, brocantes, cabarets, 
spectacles, cinéma...

lille3000, le voyage continue !
_

Conception et réalisation : maîtrise d’ouvrage et conduite 
d’Opérations - Ville de Lille
Aménagements : Franklin Azzi Architecture
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Féconde, en perpétuelle évolution, traversant les nouveaux territoires artistiques alliant 
arts numériques, arts plastiques et arts de la scène, la création contemporaine naît 
fréquemment de l’hybridation des genres et investit des domaines qu’elle réinvente 
aussitôt qu’elle s’en saisit. 

En une quinzaine d’installations interactives ou ludiques, l’exposition NOUVEAUX 
MONSTRES présente quelques uns de ces nouveaux dispositifs sonores et visuels issus de 
la transformation des interfaces technologiques utilisées en art contemporain, création 
numérique, cinéma ou design devenus de véritables instruments de spectacle vivant.

De la simple curiosité à l’effroi, le monstre fascine, s’il appartient au domaine 
fantasmagorique, il menace toujours de franchir la frontière du réel. Toujours avec 
humour, cette sélection transpose et décline la question universelle de la monstruosité à 
travers ces artistes ou collectifs d’artistes, familiers du réseau international des arts. 

AVEC :

aNdrEw BEll | DO NOT EAT 
BOrIS dEBackErE | PRObE

FÉlIcIE d’ESTIENNE d’OrvES | GONG SERIE COSMOS

lalalaB | AR_MAGIC_SYSTEM 

MIa MÄkIlÄ | LOWbROW AND HORROR ART

JOHN MISErENdINO / cHarlES carcOPINO | FUNHOUSE SCÉNOCOSME AKOUSMAFLORE

TEMPOrarY dISTOrTION | AN INSTRUMENT FOR THE MEASURE OF AbSENCE

BIll vOrN | HYSTERICAL MACHINES

PHIlIP wOrTHINGTON | SHADOW MONSTERS

PIErrIck SOrIN | DÉGOULINURES N°1 ET N°2

FraNcE cadET | HUNTING TROPHIES

PHIlOMENE lONGPrE | FORMICA

FraNcOIS cHalET I DANS LA TETE DU MONSTRE

ScENOcOSME I AKOUSMAFLORE

Mark POwEll I DREAM DIORAMA
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AndREw BELL
DO NOT EAT [uk]

Ce jeune designer anglais vit et travaille à New York et crée des monstres depuis plus 
de dix ans…
Pour les Festivals VIA (Maubeuge) et EXIT (Créteil), ses créatures sur papier peint ou 
sur bâche ont envahi les restaurants des théâtres à partir d’un thème évident dans ce 
lieu, la nourriture et ses quelques dérèglements possibles…

Sites Internet :  
www.deadzebra.com 
www.creaturesinmyhead.com 
www.dyzplastic.com



NoUvEAUx MoNSTRES 6

BORIS dEBAckERE
Probe [Belgique] 2008

Un Probe est un vaisseau spatial exploratoire inoccupé, conçu pour nous transmettre 
des informations sur son environnement… D’après boris Debackere, l’écran d’une salle 
de cinéma est « un probe » à sa manière, c’est-à-dire que le grand écran est comme 
une fenêtre qui s’ouvre sur un voyage audio et visuel dans l’espace et dans le temps.
Dès que la projection commence, le regard est happé par le film. Telle une fenêtre 
magique de cinéma, qui entraîne inéluctablement dans un autre temps et un autre 
espace. Cette machine transforme la réalité en stimulant l’activité mentale du visiteur, 
le cinéma devient une machine à rêves, compressant expériences, sensations et 
émotions.
Probe est une installation interactive dans laquelle la relation entre le visiteur et l’écran 
tient lieu d’axe central de l’oeuvre. La position du visiteur détermine la création du son 
et de l’image engageant physiquement ce voyageur.

Sites Internet :  
www.youtube.com/watch?v=Y1crvS5oPQo
www.arcadi.fr/

Aide à la diffusion : 

probe - noun, an unmanned exploratory spacecraft designed to transmit 
information about its environment
generative software, color, no language
belgium, 2008
sound & image design: boris Debackere
software design: vvvv, Sebastian Gregor-
sensor application: V2_(NE)
an Auguste Orts Production  
with the support of the Flanders Audiovisual Fund
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FELIcIE 
d’EStIEnnE d’ORvES
GONG sEriE cOsmOs [France]

L’installation s’articule autour d’un grand GONG de lumière, matérialisé par des 
projections de couleurs concentriques grandissantes et des sons propageant leurs 
vibrations puissantes dans l’espace. Le GONG s’anime d’ondes lentes et progressives. 
Hypnotiques, ses rythmes envoûtent et concentrent le regard. Le spectre du GONG se 
situe entre visible et invisible. Les densités variables de résonance du son dans l’espace 
sont ressenties autant qu’entendues. L’oscillation de la lumière et du son synchrones 
est ponctuée de ruptures aux pulsations rapides et hyper syncopés. Le gong concentre 
une énergie mystérieuse. Ses états changeant troublent la perception. Suivant des 
cycles réguliers, le GONG génère une détonation violente. Le silence qui suit pénètre 
le corps du spectateur de basses fréquences, la pression acoustique augmente alors à 
la limite de l’étourdissement. Roulement, déflagration, implosion, uppercut… le GONG 
confronte le cosmos intime, les émotions se confondent.

Sites Internet :  
www.feliciedestiennedorves.com
www.myspace.com/fredericnogr

création sonore de Frédéric Nogray, 2008
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LALALAB
Ar_mAGic_sYsTEm [Espagne]

Ce système interactif est inspiré de tours de magie reproduits notamment par David 
Copperfield. La supercherie consiste à couper la tête d’un canard et d’un poulet, des les 
inter-changer et de les replacer plus tard, dans leur corps correspondant. De la même 
façon dans cette installation, deux ou plusieurs personnes sont en mesure d’échanger 
leurs visages en temps réel par la recherche d’eux-mêmes dans un miroir comme 
vidéo projection.

Site Internet : 
www.lalalab.org
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MIA MÄkILÄ
LOWBrOW AND HOrrOr ArT 
[suède] 

« Je peints mes démons mes cauchemars pour m’en débarrasser je peints mes craintes 
et mes chagrins pour les tenir à distance. Dans mon travail je traite du macabre et 
de l’horreur toujours avec une bonne dose d’humour noir. Peintures et collages sont 
comme des poèmes, comme les notes de mon journal intime. A travers mes vampires 
et mes démons, je voudrais transcender les représentations classiques de la beauté. » 
Mia Makila 
Admirative des peintres du XIVème siècle tels que bosch, bruegel et Cranach, elle 
puise surtout ses influences dans cinéma de Lynch, bergman, Haneke, Gilliam, Waters 
et  burton, inspirations lisibles dans son travail souvent très cinématographique.

Site Internet :  
www.miamakila.com
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JOHn MISEREndInO, 
cHARLES cARcOPInO
FuNHOusE [usA - France]

FUNHOUSE s’inspire de la fameuse théorie de Marshall Mc Luhan : le média est le 
message. Internet encore plus que la télévision crée de nouvelles expériences collectives 
que Mc Luhan qualifie de « New Tribalism ». You tube est l’exemple le plus populaire de 
ces nouvelles expériences collectives.
Dans un palais des glaces inspiré des fêtes foraines, le public est invité à interagir avec 
ces images extraites de You tube par le biais de masques.

Sites Internet :  
www.johnmiserendino.com
www.arcadi.fr

EN CO – PRODUCTION AVEC ARCADI
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tEMPORARY dIStORtIOn
AN iNsTrumENT FOr THE 
mEAsurE OF ABsENcE [usA] 
2009

An Instrument for the measure of absence est une installation vidéo interactive, déclinée 
du spectacle théâtre / cinéma intitulé « Americana Kamikaze », pour l’exposition  
« Nouveaux Monstres ! » (VIA ET EXIT 2009). Inspirés par les histoires de fantômes 
japonais, ces deux projets explorent la fluidité du temps et de l’espace, la ligne 
ténue entre la folie et la raison, et la capacité qu’ont des actes de violence extrême 
à transformer des vies quelconques. L’installation vidéo traite spécifiquement des 
sentiments de déperdition et de solitude. Une fois que le participant est installé, une 
série d’événements visuels et sonores se déclenchent dans la boite par le biais de divers 
dispositifs  Son, lumière et vidéo se déclenchent à l’intérieur de la boite en réponse aux 
mouvements qui se produisent au sein de cette structure fermée. Seul le confinement 
total permet au processus d’atteindre son terme..

Sites Internet : 
www.vimeo.com/tdnyc/videos
www.temporarydistortion.com/

EN CO – PRODUCTION AVEC ARCADI
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BILL vORn
HYsTEricAL mAcHiNEs [canada]
installation robotique interactive 2006

Chaque « Hysterical machine » possède un corps sphérique et huit bras construits en 
tube d’aluminium activés par des valves pneumatiques et des cylindres, et est dotée 
d’un système sensible,  d’un système moteur fonctionnant comme un système nerveux 
autonome et entièrement réactif. 
Les capteurs permettent aux robots de détecter la présence des visiteurs à proximité. Ils 
réagissent en fonction des stimuli produits par leur présence. Les signaux enregistrés 
par les machines engendrent une multiplicité d’interprétations basées sur un seul 
modèle dynamique d’événements. 
L’objectif de ce projet est de provoquer l’empathie chez les spectateurs envers des 
personnages qui ne sont rien de plus que des structures de métal articulées. 
La force du simulacre se situe dans la perversion de la perception de ces créatures, 
qui ne sont ni animales ni humaines, tout comme dans l’inévitable réflexe 
d’anthropomorphisme et de projection de nos sensations internes, une réaction 
déclenchée par tout phénomène mettant nos sens au défi. 

Produit et réalisé avec l’aide de l’Institut Hexagram (Montréal).
Site Internet : http://billvorn.concordia.ca
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PHILIP wORtHIngtOn
sHADOW mONsTErs [uk]
Design interactif 2005

Inspiré des jeux d’ombres victoriens, l’installation « Shadow monsters » est une 
expérience ludique et interactive dans laquelle les participants, en jouant avec leur 
ombre forment et écrivent en temps réel le récit de créatures nées de leur silhouette.
Philip Worthington nous donne la possibilité de devenir l’ombre de notre propre ombre 
monstrueuse.

Sites Internet : 
www.worthersoriginal.com

CO-DIFFUSION FESTIVALS NEMO / FESTIVAL EXIT / ARCADI
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PIERRIck SORIn
DEGOuLiNurEs N°1 ET 
DEGOuLiNurEs N°2 [France]
Né en 1960, à Nantes, Pierrick Sorin est artiste vidéaste. Il réalise des courts-métrages 
et des dispositifs visuels dans lesquels il se moque, sur un mode burlesque, de 
l’existence humaine et de la création artistique. Fervent pratiquant de l’auto-filmage, il 
est souvent l’unique acteur des histoires qu’il invente. Mais l’artiste est aussi un enfant 
de Méliès: il crée en particulier des petits “théâtres optiques”, mélanges d’ingénieux 
bricolages et de technologies nouvelles, qui lui permettent d’apparaître comme par 
magie, dans l’espace, sous forme de petit hologramme et parmi des objets réels.  
Ses œuvres ont été présentées dans les hauts lieux de l’art contemporain: Fondation 
Cartier, Centre Georges Pompidou, Tate gallery de Londres, musée Guggenheim de 
New-york, Metropolitan Museum of photography de Tokyo... Adepte d’une attitude 
artistique qui, tout en étant contemporaine et intellectuelle, reste accessible à un large 
public, Pierrick Sorin a créé également des dispositifs audiovisuels appliqués à la 
communication événementielle. Il a par exemple collaboré avec Jean-Paul Goude pour 
la maison Chanel et à déjà réalisé plusieurs œuvres à l’occasion de certains temps forts 
des Galeries Lafayette Haussmann. Pierrick Sorin a également réalisé des reportages 
TV, des video-clips . Il a été acteur dans deux longs métrages. 

DEGoULINURES n°1
Ce principe que Tony Oursler fait fonctionner depuis plusieurs années 
consiste à projeter des visages humains sur des volumes blancs 
représentant des têtes humaines.  Les corps sont généralement 
de facture grossière et le vidéo-projecteur ne cherche pas à être 
dissimulé. L’effet est saisissant, souvent troublant, toujours drôle. Ici 
Pierrick Sorin utilise cette projection mais la double d’un processus  
qui consiste à filmer une surface multicolore à travers un pavé de 

verre cathédrale, le tout en rotation. Les deux images sont mixées, la seconde tenant 
le rôle du fond. Le tout est montré sur l’écran video de droite. Ce procédé est mis à nu 
dans l’installation proposée au visiteur. La frise installation-tableau du fond repose sur 
la même technique. Le visiteur est donc susceptible de comprendre la nature de cette 
réalisation du fait de sa mise à nu, sorte de mise en abîme de l’œuvre.

DEGoULINURES n°2
Ainsi cette installation magistrale, cette frise colorée de grande 
taille, montre cette figure (un composite de personnage de Tony 
Oursler et la fameuse Lune de Méliès), qui  cligne et roule des 
yeux, tout en  vomissant de la peinture ; le fond étant lui-même 
animé d’impressionnantes coulures et dégoulinures de peinture 
de couleurs vives filmées en plans rapprochés. Á l’avant-scène de 

cette installation-tableau est montré le dispositif de filmage de ce visage traité  donc à 
la manière de l’artiste américain.
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FRAncE cAdEt
HuNTiNG TrOPHiEs [France]

«Hunting Trophies» est un projet d’installation robotique présentant une collection de 
onze trophées de chasse accrochés au mur. Les trophées sont semblables à ceux que 
les chasseurs peuvent arborer dans leur salon mais il s’agit ici de bustes de robots. 
Chaque robot possède son propre programme interne qui réagit avec l’environnement 
extérieur grâce notamment à son capteur infrarouge placé sur son torse. Il peut ainsi 
détecter la présence d’une ou plusieurs personnes, mais également son déplacement. 
Lorsqu’aucun spectateur ne se trouve face à cette collection d’espèces de robots, les 
trophées sont inactifs. Leurs yeux sont éteints, leurs têtes fièrement érigées vers 
le haut sont immobiles. Mais lorsqu’un spectateur s’avance, les robots se mettent 
soudainement à réagir à son approche. Ils tournent leur tête dans sa direction, leurs 
yeux s’allument, leurs bouches s’entrouvrent et ils commencent à grogner. Les robots 
peuvent suivre du regard et d’un mouvement de la tête le passage d’une personne à 
proximité. Si l’on s’approche plus, le robot se met alors à grogner, puis il devient de 
plus en plus agressif si l’on s’approche trop.  Au passage rapide d’une personne devant 
ce mur de trophées, une réaction en chaîne se produira telle une vague de protestation 
qui accompagnera le déplacement de ce spectateur. Les robots se calmeront lorsque 
l’agitation de la pièce s’apaisera ou lorsque les personnes s’immobiliseront. En fonction 
de l’activité du spectateur les robots seront donc plus ou moins actifs et agressifs car 
c’est bien de cela dont il s’agit, exprimer leur mécontentement à avoir été chassés, 
traqués, tués, dépecés et exposés en icônes décoratives.

Site Internet : 
www.cyber-doll.com
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PHILOMEnE LOngPRE
FOrmicA [us]

La délicate membrane du système Formica 
est principalement un écran vidéo qui change 
de forme grâce à un système pneumatique 
contrôlée par un réseau informatique muni de 
senseurs. Reposant sur un robuste support 
d’aluminium suspendu, la membrane est 
constituée d’une série de lattes horizontales 
de latex profane semi transparente d’une 
mémoire absolue. Dépendamment de la 
position et de la durée des rencontres avec les 
visiteurs, la membrane peut soudainement 
se tendre ou se contracter, grâce à deux 

pistons installés sur la structure métallique. Dans ce système, un personnage virtuel 
est projeté sur la membrane et cherche à créer un contact, une communication avec 
les participants dès que ceux-ci entrent l’espace d’exposition. Cette communication 
est exprimée visuellement sur la membrane telles que des explosions neuronales qui 
tissent soudainement un canevas numérique d’associations les plus variées. 

Depuis 1999, ma recherche se concentre principalement sur le développement de 
système vidéo traduisant le langage du corps tout en explorant la complexité de 
communication et de relations entre l’homme et la machine. En d’autres mots, une 
recherche sur «comment l’individu réagit à son milieu, non pas celui qui est construit 
culturellement mais plutôt celui dans lequel il vit des expériences interactives.» Cette 
recherche m’a guidée vers la fabrication d’une série de membranes sensibles à la 
vidéo, incorporant autant les technologies industrielles de communication que celle 
de pneumatique, tout en explorant le fait que ces technologies industrielles peuvent 
être des outils, des véhicules d’expression poétique dans notre environnement. Ces 
membranes et interfaces furent développées avec l’objectif de donner à l’audience une 
sensation complète d’intimité, d’interaction avec, non seulement le personnage de la 
vidéo, mais aussi avec l’écran sur lequel il est projeté. Ces membranes changent de forme 
et réagissent en se contractant ou s’étirant horizontalement, verticalement, causant un 
certain sentiment de tension et relâche, de calme et ce, selon différents programmes 
aléatoires visant multiples possibilités d’interaction contrôlée par la réception des 
données de senseurs placés stratégiquement dans la salle d’exposition. Pendant que 
les participants errent autour de la structure, la transmission des données reçues 
par les senseurs déclenche, souvent inopinément, une chaîne d’actions et réactions. 
L’effet résultant de cette interrelation entre les personnages, les membranes, les sons 
abstraits et les visiteurs, est également la construction d’une lignée théâtrale où les 
participants ont la chance de créer leur propre histoire, en faisant partie de d’un récit 
non linéaire.



NoUvEAUx MoNSTRES 17

FRAncOIS cHALEt
DANs LA TÊTE Du mONsTrE 
[suisse]
création 2009

Installation mix-media composée d’une statue en résine, de deux écrans plasma et 
d’un système de son stéréo diffusant un film d’animation de François Chalet et une 
composition musicale de Mathias Vetter.

Le public rentre dans la tête du monstre et voit directement à travers ses yeux... Et 
là... Le monstre est par définition le méchant, celui qui est trop différent de la norme, 
qui nous fait peur, que l’on pointe du doigt, que l’on chasse pour le tenir en cage ou 
l’anéantir. Mais s’il est le méchant alors sommes-nous les gentils ? Voilà ce à quoi 
s’intéresse l’installation de François Chalet tout en étant divertissante. Il voudrait créer 
un monde où les frontières entre gentils et méchants s’effacent, où nous pouvons 
devenir le monstre et où le monstre nous dévoile son côté humain et touchant. Un 
monde qui fait peur tout en étonnant.

Site Internet : 
www.francoischalet.ch/
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ScénOcOSME
AkOusmAFLOrE [France]
gREgORY LASSERRE & 
AnAÏS MEt dEn AncXt
Végétaux musicaux sensibles et interactifs

Akousmaflore est un  jardin, composé de véritables plantes musicales réactives à nos 
gestes et frôlements. Chaque plante s’éveille au moindre contact chaud et humain 
par un langage sonore qui lui est propre. Ce langage végétal fonctionne ainsi par le 
toucher. Notre aura chaude et électrique, invisible à l’oeil nu agit ici sur les ramures 
végétales en offrant l’expérience d’un environnement réactif à son existence. Ainsi, 
lorsque les spectateurs les caressent ou les effleurent celles-ci se mettent à chanter. 
Devenues instruments de musique sensibles, elles offrent  la possibilité de composer 
une orchestration florale. A travers nos créations nous travaillons sur des hybridations 
possibles entre végétal et numérique. Les plantes sont des capteurs naturels et vivants, 
sensibles à des flux énergétiques divers.

Notre corps produit en permanence un territoire biologique qui constitue une forme 
d’aura électrique. Ce phénomène subtil fait trace dans notre environnement immédiat 
mais à une échelle que nous ne percevons pas. Dans la continuité de notre territoire 
de recherche et d’action: le «design de l’invisible», notre démarche se poursuit avec la 
volonté d’«animer» ce qui échappe à notre perception. En mêlant réalité et imaginaire, 
nous proposons ici une expérience sensorielle qui questionne nos relations énergétiques 
avec les êtres vivants.

Nous rappelons ici que notre environnement est fait non pas de choses inertes, mais 
vivantes, réactives à notre territoire biologique qui nous échappe. Les plantes rappellent 
leur existence par un cri, un chant, une vibration acoustique..  

Sites Internet :  www.scenocosme.com/akousmaflore.htm
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Des dioramas illustrent les cauchemars peuplés de créatures de l’artiste. Une vision 
personnelle de l’enfer... 

« Je travaille plus ou moins en isolement total depuis plusieurs années, me concentrant 
principalement sur mon travail. Mes sculptures sont essentiellement des tableaux/
maquettes miniatures où le temps est suspendu. Ce sont des moments de rêves, de 
fantasmes…  

Produits d’une macabre fascination et expression de la peur, je me réfère à la crainte 
de l’inconscient, la peur de ces horreurs que la nature nous inflige inévitablement, la 
peur de la maladie, de la décadence physique et psychologique, la peur de la psychose 
et son irréversible possession démoniaque.

Je sculpte mon univers pour tenter d'exorciser cette crainte et de surmonter cette 
obsession. L’art est donc un outil thérapeutique important pour moi, nécessaire à mon 
bien-être psychologique. »

Site Internet : http://markpowellart.com

MARk POwELL
DrEAm DiOrAmA [Australie]
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HOtEL EuROPA
5 cHAmBrEs À (rE)DÉcOuVrir
Du 18 sEPT. Au 8 NOV. 2009 
L’Hôtel Europa, situé dans les anciens bureaux de la  Gare de tri Saint Sauveur à Lille, 
est un étrange hôtel dont les pièces ont été confiées par lille3000  à des artistes. 
Ces pièces, tantôt chambre, tantôt salon ou hall, sont des installations plastiques à 
part entière dont les concepts évoque parfois des pages d’histoire, des époques déjà 
oubliées. Elles font référence à certaines caractéristiques  de villes comme berlin, 
Varsovie ou Moscou. Le public s’y promène, peut réserver une chambre un temps donné 
pour regarder un film, s’allonger dans un lit, écouter de curieuses musiques, tester le 
minibar… Et même faire du sport !

rOOM #2
oSTALGy
Grupa Kedziora & Mapmusika Kostrzewa
Ce collectif, composé de jeunes artistes petits-
enfants d’émigrés polonais des années 30, 
crée une curieuse chambre intitulée OSTALGY : 
plafond, murs et sols  vibreront sur des motifs 
vintages et psychédéliques. On pourra écouter, 
télécharger des musiques de l’underground 
polonais des années 70, allongé sur un vodka 
bed.

rOOM #1
MELoDIC’S MoNSTERS
String Ensemble Hélicoptère
L’Hotel Europa ouvre ses portes aux Melodic’s 
Monsters. Dans une caverne aux mille sons, 
tapissée par le cuir et le velours, frayez-vous 
un passage à travers les mutations et autres 
transformations directement tirées de l’unievrs 
halluciné de la musique. Touchez au sacré, évitez 
les pièges de Jack et testez vos cordes vocales... 
Aux rythmes d’affreux beats, reveillez le monstre 
qui sommeille en vous. Gare aux larsens !
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rOOM #3
CHAMBRE SoPoRIPHIQUE ART PoINT M 
Derrick, icône allemande et star mondiale 
en 281 épisodes.
Derrick, l'inspecteur soporifique pour 
illustrer une chambre d'hôtel ! Autour 
d'un lit XL, une réappropriation design et 
plastique de ses accessoires mythiques 
- des échantillons souvenirs et autres 
images remixées de la série culte -Le tout 
baigné dans un environnement sonore et 
par les fenêtres de cette chambre, une 
vue panoramique et magique de berlin.

rOOM #4
LA yoURTE DE DENIS SIMACHEv
Le célèbre styliste-designer moscovite 
Denis Simachev imagine pour l’Hotel 
Europa, à côté d’une voiture customisée, 
une yourte mêlant mangas, décors 
psychédéliques, le tout saupoudré d’une 
pincée d’humour noir excentrique.

rOOM #5
APPARTEMENT SPoRTIf / SALLE DE jEUx (en partenariat avec oxylane)
Dans un appartement à "ambiance sportive", où se mélangent sports collectifs et de 
raquettes, venez découvrir et tester un "jeu de raquettes" innovant et surprenant pour 
petits et grands. Jouer dans l'obscurité et la pénombre devient possible grâce à ce 
nouveau concept luminescent, unique en son genre. Un moment à partager à plusieurs 
(4 pers. max), à découvrir absolument!

rÉSErvEZ vOTrE HOTEl EurOPa !
Du jeudi au samedi de 17h à 19h
Vous avez la possibilité de réserver l’une des chambres de l’Hotel Europa pour un 
moment entre amis ou en famille, de 15 min à 1h.

RÉSERVATIONS (à partir du 1er septembre 2009) :
T +33(0)3 28 52 3000
Email : saintsauveur@lille3000.com / www.lille3000.com (formulaire online)
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L’AutOMnE À SAInt SAuvEuR
Du 18 sEPT. Au 8 NOV. 2009

BoULEvARD DES ASSoCIATIoNS
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre
Un évenement organisé par la Ville de Lille

48H.MAISoNS DE MoDE
vendredi 9 et samedi 10 octobre 2009
Défilé, ateliers custumisation, ciné mode, boutique éphémère...
Un évenement organisé par Maisons de Mode

ToUS voISINS : « UN AvANT-GoûT D’ANNIvERSAIRE »
Dimanche 11 octobre 2009
Apéro-concert, Ciné concert, atelier cuisine, contes, studio photo, bal rétro-kitsch...
Un évenement organisé par la maison Folie de Moulins

BRoCANTE
Dimanche 11 octobre 2009
Un évenement organisé par la Ville de Lille

3001, L’oDySÉE DES PoSSIBLES
Du mercredi 14 au samedi 17 octobre 2009
La semaine du Cinéma Social (du 13 au 17 /10)
Concerts avec notamment « Marcel et son Orchestre» (17/10)...
Un évenement organisé par le Comité d’Etablissement Régional SNCF Nord-Pas de Calais

ATTACAfA fÊTE SES 25 ANS
Dimanche 18 octobre 2009
Salon de thé, expositions, musique, danse, lecture, cuisine...
Un évenement organisé par Attacafa

fESTIvAL GRoUND ZERo
vendredi 23 et samedi 24 octobre 2009
Concerts (et aussi à la maison Folie de Moulins, le Kiosque et Supermarket)
Un évenement organisé par A Gauche de La Lune

ToUS voISINS «RUE SAINT SAUvEUR» : LA MAISoN foLIE DE MoULINS fÊTE SES 5 ANS 
Dimanche 24 octobre 2009
Théâtre de rue, installations, ateliers street art...
Un évenement organisé par la maison Folie de Moulins

NAME fESTIvAL / ART PoINT M
Du vendredi 18 au dimanche 27 septembre
Exposition, table ronde, battle hip hop, baby dance floor, sets dj’s pour petits et grands...
(Et aussi au Tri Postal)
Un évenement organisé par Art Point M
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LE PRATo à SAINT SAUvEUR (ToUR DE CHAUffE)
Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre
Spectacles, ciné-concert, cabaret, classe Clown...
Un évenement organisé par le Prato

WooDSToCK AT SAINT SAUvEUR
vendredi 6 novembre
Concert, sets Dj’s, performance graffeurs, projection...
Un évenement organisé par l’Union Commerciale du parc Jean baptiste Lebas

1ère NUIT DES «fENÊTRES QUI PARLENT»
Samedi 7 novembre
Déambulation festive, fanfares, dédicace, lecture, repas, Dj projection...
Un évenement organisé par RAM

LE BARBARIE-KARAKoKÉ / LE TIRE-LAINE
Dimanche 8 novembre
Un évenement organisé par la Compagnie du Tire-Laine

BRoCANTE
Dimanche 8 novembre 2009
Un évenement organisé par la Ville de Lille
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cINÉMa
Tous les mercredis à 15h (séances jeune public) et à 20h
En partenariat avec le Collectif Cinéma Saint Sauveur (L’Univers, L’Hybride, Cinéligue, 
Cellofan, Les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images)

GOÛTEr d’aNNIvErSaIrE À SaINT SauvEur !
Tous les mercredis et samedis 
de 14h à 18h*
* Sauf les 30/09, 3/10, 14/10 et 17/10
Fêtez l’anniversaire de votre enfant (de 3 à 12 ans), réservez une tente gonflable gratuite. 
Nous vous prêtons la tente et les jeux, à vous d’amener le goûter !

rÉSErvEZ vOTrE HOTEl EurOPa !
Du jeudi au samedi de 17h à 19h
Vous avez la possibilité de réserver l’une des chambres de l’Hotel Europa pour un 
moment entre amis ou en famille, de 15 min à 1h.

RÉSERvATIoNS ANNIvERSAIRES ET HoTEL EURoPA (à partir du 1er septembre 2009) 

T +33(0)3 28 52 3000
Email : saintsauveur@lille3000.com
www.lille3000.com (formulaire online)

L’AutOMnE À SAInt SAuvEuR
Du 18 sEPT. Au 8 NOV. 2009
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Au tRI POStAL
RétROSPEctIvE PEtER kLASEn
2 OcT. > 29 NOV. 2009, TriPOsTAL, LiLLE (gratuit) 

Lille accueille au Tri Postal une 
rétrospective unique de 50 années de 
travail de Peter Klasen. A travers un 
parcours chronologique et près de 150 
oeuvres (sculptures, installations, oeuvres 
picturales de grands formats), dont une 
installation réalisée spécialement pour 
le Tri Postal, l’exposition nous immerge 
dans un univers singulier, fasciné par les 
mutations récentes de notre société.
 
Comissariat : Pascale Le Thorel. Un 
catalogue sera édité chez Actes Sud. A 
l’occasion de cette rétrospective, des 
artistes contemporains de la métropole 
lilloise proposeront une relecture libre de 
l’oeuvre de Peter Klasen.
 
Peter Klasen
Les oeuvres de cet artiste allemand sont 
présentes dans plus de 70 musées et 
collections publiques à travers le monde, 
de beaubourg à Paris au Moma de New 

York. Pionnier du mouvement de la Figuration Narrative, ce plasticien place la société 
contemporaine et ses images au coeur de ses travaux artistiques. Il s’inspire du cinéma, 
de l’environnement urbain et social, de l’univers industriel...
 
TRoIS ÉvÉNEMENTS KLASEN SUR LE TERRIToIRE DU NoRD
Parallèlement à l’événement lillois, Peter Klasen exposera dans le même temps au LAAC 
de Dunkerque (59) du 3 octobre 2009 au 13 février 2010, un travail photographique inédit, 
réalisé en partie in situ : Peter Klasen, la mémoire du regard, l’oeuvre photographique. 
C’est un voyage «initiatique» qui nous fait découvrir l’obsession de Peter Klasen pour 
l’industrie, les ports, la machine, ses rouages, ses mécanismes, de Los Angeles à 
Dunkerque. Et du 16 octobre au 28 novembre 2009 aux Anciennes écuries de Roncq (59) 
une rétrospective intitulée Oeuvres graphiques 1969-2009 présente la série complète 
d’estampes consacrées au Mur de berlin.
 
INfoRMATIoNS PRATIQUES
Le TriPostal, Avenue Willy brandt, Lille (Métro Gare Lille Flandres)
Mercredi au samedi: 14h - 19h / Dimanche: 10h - 19h
Vernissage : le jeudi 1er octobre à 19h
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 3 euros
Contact : Tél: 03 20 14 47 60 (accueil, billetterie)
www.mairie-lille.fr/fr/culture/tri-postal
Contact Presse : Laurent Tricart : 03 20 14 47 73 / ltricart@mairie-lille.fr

LAAC, Dunkerque :  T +33(0)3 28 29 56 00 - www.museesdunkerque.wb.st
ANCIENNES ECURIES, Roncq : www.ville-roncq.fr
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PARTENAIRES offICIELS lille3000 :

PARTENAIRES INSTITUTIoNNELS lille3000 :

foURNISSEUR offICIEL lille3000 :

PARTENAIRES DE LA GARE SAINT SAUvEUR :

PARTENAIRES MÉDIA lille3000 :

AvEC LA PARTICIPATIoN DE :

foURNISSEURS DE LA GARE SAINT SAUvEUR :

PARTENAIRES lille3000
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