RENDEZ-VOUS

DÉCOUVREZ LA VILLE
AVRIL > JUIN 2022

LILLE
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
Lille appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 2004. Ce label
qualifie des territoires qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation et de valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, le service Ville d’art et d’histoire coordonne, conçoit et met en œuvre des projets de
sensibilisation à l’architecture et au patrimoine auprès de tous les publics. Parcours découverte,
projets éducatifs, rencontres avec des artistes en résidence-mission, sont autant de propositions
qui incitent le public à lever les yeux sur la ville et ses richesses. Les médiateurs et médiatrices
accompagnent les visiteurs dans la découverte d’une histoire partagée, tout en les sensibilisant
aux enjeux urbains et environnementaux de demain.

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez des publications thématiques gratuites sur les quartiers et monuments lillois ainsi
que des livrets-jeux à l’Office de Tourisme de Lille et sur lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/
Lille-Ville-d-art-et-d-histoire

LA LETTRE D’INFO DU PATRIMOINE CULTUREL

Restaurations de monuments, événements, visites guidées, publications : suivez l’actualité du
patrimoine lillois en vous inscrivant à la lettre d’info mensuelle sur lille.fr/newsletter-patrimoine
ou en nous envoyant un mail sur patrimoines@mairie-lille.fr

Et pour tout savoir de l’actualité culturelle à Lille
(spectacles, expositions, festivals…)
rendez-vous sur culture.lille.fr, la culture en continu.

#CULTUREALILLE
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LES
INCONTOURNABLES
Ne passez pas à côté de ces monuments phares et quartiers historiques, véritables portes
d’entrée dans la découverte et la compréhension de Lille.

VISITES
GUIDÉES
LE VIEUX-LILLE

Tous les jours à 15h (sauf le 1er mai)

Partez à la découverte des quartiers anciens de
la ville et appréciez les charmes d’une cité aux
influences multiples. D’une époque à l’autre,
Lille a conservé de nombreux édifices, témoins
d’une histoire mouvementée.
11/9 €

LE MUSÉE DE L’INSTITUT PASTEUR
DE LILLE
Les mercredis 20 avril, 25 mai, 22 juin
à 14h30

Poussez les portes des anciens appartements
du professeur Albert Calmette et découvrez
de manière privilégiée, à l’aide d’animations
techniques, les recherches menées par Pasteur,
Guérin et Calmette. Un·e guide conférencier·ère
vous accompagnera dans cette approche
ludique et moderne de la science, au sein du
musée ouvert exceptionnellement le mercredi.
En partenariat avec le musée de l’Institut
Pasteur de Lille
9,50/8 €

LA REINE DES CITADELLES

Tous les dimanches d’avril à juin à 15h
et 16h30 (sauf le 1er et le 8 mai)

Cette visite vous invite à découvrir l’intérieur de
la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban
entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille
par Louis XIV. Très bien entretenue, la place
forte a conservé sa vocation militaire et vous
entrouvre sa porte exceptionnellement, le
temps d’une visite.
Inscription nominative avec pièce d’identité
obligatoire au plus tard 7 jours avant la visite.
L’Armée se réserve le droit de refuser toute
personne impliquée dans les campagnes électorales et de suspendre la visite si l'application
de mesures de sécurité l’imposait.
16/14 €
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LILLE AUX COMTESSES

Les samedis 23 avril, 7 mai et 4 juin
à 15h30

Faites un saut dans l’histoire, au temps des
comtes et comtesses de Flandre. Parcourez
l’Îlot Comtesse à la recherche des traces laissées par Jeanne et Marguerite et découvrez
la vie lilloise du XIIIe au XVIIe siècle. Poussez
ensuite les portes du musée, ancien hospice
fondé en 1237, pour vous plonger dans la vie
quotidienne des sœurs Augustines, au cœur
d’un riche patrimoine bâti.
13/11 €

La Porte Royale, accès
principal de la Citadelle
© Daniel Rapaich - DICOM
- Ville de Lille

Un dimanche,
un quartier
Chaque deuxième dimanche du mois,
suivez le guide à travers la ville. Comprenez
les spécificités de chaque quartier en
découvrant leurs différentes facettes et les
lieux emblématiques qui font leur identité.

AUTOUR D’EURATECHNOLOGIES,
HISTOIRE ET RENOUVEAU

LA CITADELLE ET SON PARC
Le dimanche 12 juin à 15h

La Citadelle est édifiée par Vauban au lendemain de la conquête de Lille par Louis XIV. Au fil
du temps, le site évolue et fait la part belle à la
nature et aux activités de loisirs. Venez découvrir les extérieurs de la Citadelle et ses divers
aménagements, de la Porte Royale jusqu’au
Quartier Libre, nouveau lieu de vie convivial
ouvert à tous.
À partir du 1er juin
Gratuit

Le dimanche 10 avril à 15h

L’ancienne usine Le Blan-Lafont, aujourd’hui
connue sous le nom d’EuraTechnologies, est un
symbole fort de la métamorphose du quartier
et des reconversions de friches industrielles
impulsées dans les années 80. Son dynamisme
a abouti à la création d’un nouveau quartier
avec des logements, des commerces et des
espaces publics de qualité prenant appui sur
le paysage existant. Nous vous invitons ainsi à
découvrir le nouveau visage de ce quartier des
Rives de la Haute Deûle.
À partir du 1er avril
Gratuit

PRINTEMPS
DE L’ART DÉCO
D'autres visites
«Un dimanche, un quartier»
sont programmées
dans le cadre du Printemps
de l'Art déco.
Retrouvez-les en page 12.
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City Tour de Lille
© Leila Derouiche - Office de Tourisme de Lille

VISITES
LIBRES &
AUDIOGUIDÉES

LE CITY TOUR

Du mardi au dimanche à 10h30, 12h,
14h30, 16h (sauf le 1er mai)

Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues,
le City Tour vous offre un panorama des principaux monuments de la ville et de son histoire
jusqu’aux quartiers les plus contemporains.
14/12 €

LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE
DE LILLE

Du mercredi au dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 17h30 (sauf le 1er mai)

Dernières montées à 12h et 16h
Entrée place Roger Salengro
Conçu par Emile Dubuisson dans les années
1930, le beffroi de Lille, du haut de ses 104
mètres, vous offre un point de vue unique sur
la ville. Au cours de votre ascension, découvrez
l’histoire de cette construction atypique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2005.
Les horaires sont susceptibles d’évoluer
au cours de la saison.
L’accès peut être suspendu selon les aléas
climatiques et événements extérieurs.
109 marches obligatoires avant d’atteindre
l’accueil et l’ascenseur.
7,50/6 €
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BON PLAN
Le beffroi est gratuit le premier
mercredi du mois* !
Profitez-en pour venir en famille ou
entre amis découvrir ce monument
emblématique.
Bénéficiez d’un tarif promotionnel
pour toute réservation de billets
couplés :
City Tour + beffroi : 14 €
Visite du Vieux-Lille + City Tour : 16 €
*Offre réservée aux individuels dans la limite des
places disponibles.

LES
INSOLITES
Détail sur la façade de l'Huîtrière
© SVAH - Ville de Lille

Faire un pas de côté et découvrir la ville avec
un nouveau regard. C’est ce que nous vous
invitons à expérimenter dans ce programme
de balades sonores, de concerts et de visites
insolites. Laissez-vous surprendre !

BALADES
SONORES

EN FAMILLE

L’artiste sonore Jean-Léon Pallandre est invité à
partager son approche musicale du paysage avec
des musiciens intervenants du Conservatoire et de
nombreux élèves des écoles de Lille. Pour jalonner
ce parcours d’échange, deux concerts-rencontres
publics dans deux lieux de la ville choisis avec lui
ont été conçus par l’artiste.
En partenariat avec le Conservatoire de Lille
Infos et réservation : conservatoire.lille.fr/
agenda-et-reservation
Gratuit

POISSON D’AVRIL,
POISSON EN VILLE

Pour les enfants à partir de 4 ans
accompagnés d'un adulte
Le samedi 2 avril à 10h30

Poissons, sirènes et autre monstres marins
peuplent les façades des bâtiments de Lille.
À l’occasion de la tradition du Poisson d’avril,
nous vous invitons à les chercher avec une
médiatrice lors d’un petit parcours autour de
la Grand’ Place et dans le Vieux-Lille. Vous en
apprendrez un peu plus sur leur histoire ou
leur mode de fabrication. Pourrez-vous tous
les retrouver ?
Réservation sur :
reservations.lille.fr/event/vah-2
Gratuit

DU CANAL DE LA DEÛLE À
L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Le mercredi 4 mai à 15h

Découverte du quartier ancien autour de l'avenue,
autrefois voie d'eau, jusqu'aux anciennes fortifications. S'en suivra un concert au Conservatoire, équipement important de ce quartier ayant connu de
profondes transformations. L'endroit rêvé pour une
performance poétique et musicale sur l'expérience
du paysage.
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Vue sur la grotte
du jardin Vauban
© Daniel Rapaich - DICOM
- Ville de Lille

JARDIN DES RETROUVAILLES
Le jeudi 5 mai à 16h

Un jardin associatif, dans un environnement
urbain, au printemps. Écouter le paysage qui se
tisse ici. Bruissement, rumeur. Chant d’oiseau,
feuille froissée ; parole et action d’un jardinier,
parole et action d’un poète. Silence berceur. De
la musique pour mieux entendre.

LE SAVIEZ-VOUS
Barillet-Deschamps est le jardinierpaysagiste du jardin Vauban.
Il ne se déplaçait qu’une fois à la ﬁn du
chantier. Son secret ? Pour être sûr que
les déplacements soient agréables aux
promeneurs, le jardinier reproduisait en
grand format les plans des jardins et se
baladait dessus !
vpah-hauts-defrance.fr/ressources/
le-jardin-vauban-lille/
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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Les 3, 4 et 5 juin 2022
Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir
à chacun la variété et la richesse des jardins,
cette manifestation met en valeur, l’art du
jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre
bien-être en milieu urbain. Cette année encore,
c'est l'ensemble de la ville qui se mobilise et
vous propose une riche programmation sur
l’ensemble du week-end, sur la thématique
des « jardins face au changement climatique ».
Le service Ville d'art et d'histoire vous invite à
suivre deux visites du jardin Vauban.
L'ensemble de la programmation et les réservations seront à retrouver sur le site internet dédié
à partir de mi-mai : reservations.lille.fr/event/
rendezvousauxjardins2022

LE JARDIN VAUBAN

Le dimanche 5 juin à 10h

Venez déambuler dans le jardin Vauban,
petit écrin de nature situé à proximité de la
Citadelle et imaginé par le paysagiste des
grands jardins parisiens du XIXe siècle. Un·e
guide conférencier·ère vous fera découvrir son
histoire et ses secrets, de sa conception à nos
jours...
Gratuit

TOUS AU JARDIN EN FAMILLE !
Pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés d'un adulte
Le samedi 4 juin à 15h

À proximité de la Citadelle, faites découvrir à
vos enfants, grâce à une visite ludique, le patrimoine naturel de Lille. Déambulez dans les
allées arborées du jardin Vauban et regardez
d’un œil neuf ce romantique jardin à l’anglaise.
Un goûter sera proposé à la fin de la visite.
Gratuit

Jardin Vauban
© Daniel Rapaich - DICOM - Ville de Lille
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Visite de l'Opéra de Lille
© Daniel Rapaich - DICOM - Ville de Lille

VISITES
GUIDÉES
+ CONCERTS
L’OPÉRA DE LILLE

Emblème architectural du style néoclassique
lillois inauguré en 1923 et figure incontournable du centre-ville par sa présence sculpturale, l’Opéra de Lille n’en est pas moins un
patrimoine vivant ! On le croit souvent fermé
et pourtant un riche programme artistique s’y
déroule chaque saison, ainsi que des visites
historiques du bâtiment et de son activité.
Laissez-vous tenter par cette découverte à deux
voix suivie d’un concert…
Cette opération est réalisée en partenariat
avec l’Opéra de Lille. Les espaces disponibles
à la visite sont dépendants de l’activité
artistique de l’Opéra. Nous ne pouvons donc
garantir l’accès à tous les espaces. La visite
pourra être annulée faute de participants en
nombre suffisant.
13 € (comprend la visite et le concert)
de la réservation)
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(à indiquer au moment

LÉGENDES
Solistes du Balcon

Le mercredi 6 avril à 16h30

Pour cette deuxième carte blanche, le Balcon
met à l’honneur un compositeur qui lui est
cher, Arthur Lavandier, membre fondateur de
l’ensemble, connu à Lille pour les opéras, Le
Premier Meurtre et La Légende du Roi Dragon.
Grand amateur de contes et légendes, il a
imaginé une série de petits cycles pour voix et
instrument, avec des textes d’auteurs contemporains sur un thème imposé par lui-même.

RETOUR EN ENFANCE
Musique de chambre

Le mercredi 4 mai à 16h30

Quel est le dénominateur commun entre
Mozart, Stefano Gervasoni (né en 1962) et
Niccolò Castiglioni (mort en 1996) ?
Tous ont su préserver dans leur musique
une part facétieuse et enfantine. C’est ce que
mettent en lumière les musiciennes de L’Instant
Donné, dans un concert qui concilie les extravagances de Castiglioni et les prouesses d’un
Mozart encore innocent...

Concert à l'Opéra de Lille
© Daniel Rapaich - DICOM - Ville de Lille

LE RETOUR
Soliste d’Ictus

Le mercredi 18 mai à 16h30

C’est le contraste ostensible entre les deux instruments, le violoncelle moderne et la viole de
gambe, qui constitue le ressort sensible de ce
concert. En feignant d’opposer le moderne à
l’ancien, Berio à Sainte-Colombe, l’innovation
à la nostalgie, le cello à la gambe, ce concert
fait subtilement l’éloge d’un increvable désir de
musique – voire de la plus ancienne et plus universelle fonction du musical : l’art de mi-dire.

DEEP RIVER
Récital

Le mercredi 8 juin à 16h30

Ce concert réunit deux duos qui plongent
ensemble dans cette « rivière profonde » (deep
river) où les diverses influences et expressions
de ce genre musical fascinant mêlent leurs
courants et révèlent une spiritualité intense
et universelle. Les deux duos proposent des
approches très différentes de ce répertoire.
Tandis que Marie-Laure Garnier (révélation
lyrique aux Victoires de la musique 2021) et
Célia Oneto Bensaid sont dans une approche
plus « écrite », Mariamielle Lamagat et Auxane
Cartigny déploient un style plus « libre », plus
jazz. Sur scène, les deux duos alterneront, et
parfois se mélangeront.

LECTURE
LAISSEZ-VOUS CONTER
L’OPÉRA DE LILLE

Venez (re)découvir l’Opéra, carrefour des arts,
lieu prestigieux chargé d’émotions et qui porte
bien au-delà des frontières la renommée de
la ville. Nous vous invitons par cette lecture
à découvrir ce lieu emblématique et à en
apprendre plus sur son architecture, le choix
de son emplacement et son histoire.
Disponible à l’Office de Tourisme de Lille ou
téléchargeable en ligne sur lille.fr
Gratuit
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Pour la première fois, la Ville de Lille
prend part au Printemps de l’Art déco !
Venez voir et comprendre la mise en place
et le développement de ce style après la
Première Guerre mondiale. De nombreuses
archives et de multiples bâtiments encore
visibles de nos jours montrent, en effet, le
souci de la Ville d’améliorer les conditions
de vie de la population et d’organiser
une ville équipée avec modernité et plus
respirable.
Un ensemble de visites guidées, rendezvous croquis, parcours famille, etc. vous
est proposé par le service Ville d’art et
d’histoire et l’Office de Tourisme de Lille.
Ils sont accessibles à tous sur réservation
et pour la plupart gratuits :
reservations.lille.fr/event/printemps-art-deco

VISITES
GUIDÉES
UN DIMANCHE, UN QUARTIER :
DE L’HÔTEL DE VILLE
AU BOULEVARD LOUIS XIV

Les dimanches 3 avril et 8 mai à 15h

Incendié en 1916, l’Hôtel de Ville est reconstruit
au cœur du populaire quartier Saint-Sauveur
et marque les débuts du renouveau du secteur
souhaité par la municipalité dans sa politique
de grands travaux. Cette visite vous guidera
de bâtiments publics en logements sociaux,
en passant par les lieux d’enseignement et de
recherche élevés dans les années 1930.
Gratuit

UN DIMANCHE, UN QUARTIER :
DE MOULINS À LILLE-SUD
DANS LES ANNÉES 30

Les dimanches 10 avril et 22 mai à 15h
Retrouvez toute la programmation des
Hauts-de-France sur le site internet
de l’événement :
www.printempsartdeco.fr
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Cette visite permet de comprendre le développement, au sud-est de la ville, d’une zone
non construite proche des anciens remparts et
d’aborder les nouveaux aménagements à travers des architectures des années 1930 comme
le lycée Baggio ou l’école de plein air. Suivez
le guide !
Gratuit

Immeuble Art déco
rue du Molinel
© Julien Sylvestre - DICOM
- Ville de Lille

UN DIMANCHE, UN QUARTIER :
LE SECTEUR MOLINEL-GARE, LA
RECONSTRUCTION APRÈS-GUERRE

IL Y A 100 ANS ...
LE QUARTIER
FAUBOURG-DE-BÉTHUNE

À l’issue de la Première Guerre mondiale,
l’obligation de reconstruire offre à la municipalité la possibilité d’engager une politique de
grands travaux dans toute la ville et particulièrement dans le secteur de la gare Lille Flandre
et de la rue du Molinel. Une nouvelle manière
d’habiter va y être développée, privilégiant les
immeubles aux maisons individuelles et mettant en œuvre différents styles architecturaux
que nous vous invitons à découvrir.
Gratuit

Replongez-vous dans le quartier Faubourg-deBéthune il y a 100 ans. Accompagné·e·s d'une
médiatrice, faites un saut dans le passé à la
recherche des constructions des années 19201930. Elles sont le témoin des avancées sociales
et architecturales qui se mettent en place après
la Première Guerre mondiale.
Gratuit

Le dimanche 17 avril à 14h30

UN DIMANCHE, UN QUARTIER :
FIVES, MÉTAMORPHOSE
D’UN QUARTIER OUVRIER

Les dimanches 24 avril et 15 mai à 15h

Dans les années 1930, Fives, densément peuplé, a fait l’objet d’un réaménagement important. Des logements, une salle des fêtes, des
jardins d’enfants, une crèche, une caserne de
pompiers y sont édifiés pour tenir compte des
besoins des familles ouvrières et tenter d’améliorer leurs conditions de vie. Laissez-vous
conter cette métamorphose.
Gratuit

Le vendredi 8 avril à 10h30

L’HÔTEL DE VILLE,
UN PROJET D’ENVERGURE

Les vendredis 15 avril, 29 avril
et 13 mai à 15h

Dans les années 1920, l’Hôtel de Ville est pensé
comme la première pierre d’un ambitieux programme mêlant habitat, établissements scolaires, établissements publics, espaces verts et
de circulation. Conçu par Emile Dubuisson, il
est alors d’une grande modernité et grandiose
par ses dimensions, son plan ingénieux et le travail effectué sur le décor. Nous vous proposons
d’en découvrir le rez-de-chaussée et l’extérieur
lors de cette visite.
Gratuit
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Jeux de briques et fleur de lys en médaillon
© Julien Sylvestre - DICOM - Ville de Lille

LE BEFFROI, VUE A 360°
SUR LES ANNÉES 20-30

Les jeudis 7 avril, 5 mai et 19 mai à 12h

Le beffroi, témoin de l’ambition de la municipalité des années 1930 et des prouesses techniques développées dans l’architecture à cette
époque, offre une vue impressionnante sur la
ville. Accompagné·e·s d’un guide, repérez les
différentes zones reconstruites ou repensées
pendant cette période.
9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le beffroi de l’hôtel de ville, construit
entre 1929 et 1931, est pour l’époque
le plus haut bâtiment en béton armé
de plus de 100 mètres en France !
On le compare alors à un gratte-ciel
new-yorkais…
Pour en savoir plus :
vpah-hauts-de-france.
fr/ressources/lhotel-deville-beffroi-lille/
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PANORAMA DE L’ARCHITECTURE
ART DÉCO
Les lundis 11 avril et 25 avril
et le vendredi 6 mai à 11h

L’architecture des années 1920-1930, globalement qualifiée « d’Art déco », regroupe pourtant plusieurs tendances révélatrices des goûts
des architectes et propriétaires de l’époque.
Découvrez les différentes solutions adoptées
dans le centre-ville de Lille, à travers quelques
bâtiments emblématiques comme La Voix du
Nord ou le Palais lillois de l’automobile.
5 € - Gratuit pour les moins de 6 ans

À LA RECHERCHE
DES COMMERCES ART DÉCO
Les lundis 18 avril et 2 mai
et le vendredi 27 mai à 11h

Le centre-ville de Lille est touché de plein fouet
par les destructions de la Première Guerre
mondiale. Dès le début des années 1920, les
commerçants lillois bâtissent de nouveaux
magasins spacieux et lumineux au cœur des
rues piétonnes. Laissez-vous conter l’histoire
de ces boutiques d’autrefois, du cafetier au
chausseur, en passant par le garagiste ou l’exploitant de cinéma.
5 € - Gratuit pour les moins de 6 ans

L'Observatoire de Lille
© Julien Sylvestre - DICOM - Ville de Lille

ÉVÉNEMENTS

EN FAMILLE

RENDEZ-VOUS CROQUIS :
L’ÉGLISE NOTRE-DAMEDES-VICTOIRES

PARCOURS FAMILLE :
C’ÉTAIT COMMENT AVANT ?

Le samedi 30 avril de 14h30 à 17h30

Petits ou grands, à vos crayons ou pinceaux !
Venez immortaliser ce lieu peu commun avec
les Urban Sketchers de Lille. Partagez vos
impressions avec les autres participants !
Du matériel de dessin sera également
à disposition sur place.
En partenariat avec les Urban Sketchers Lille
& Ch’Nord.
Gratuit
Durée libre

INITIATION À LA RECHERCHE :
COMMENT RETRACER 200 ANS
D’HISTOIRE D’UNE HABITATION
LILLOISE ?
Le jeudi 12 mai à 18h et le samedi
14 mai à 10h

Les archivistes vous initient à la recherche
dans les archives. Apprenez comment retracer
l’origine d’un bâtiment et son histoire au fil
des siècles, à partir des documents originaux
conservés aux Archives municipales de Lille.
Gratuit

Pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés d’un adulte
Le mercredi 4 mai à 14h30 et le samedi
21 mai à 10h30

Il y avait quoi ici avant ? Ce bâtiment existe-t-il
depuis toujours ? Voilà des questions que posent
souvent les enfants et qui nous laissent parfois sans
voix. Pour y répondre, nous vous invitons à suivre
un parcours en famille autour de l’hôtel de ville en
notre compagnie et avec un livret-jeux. Vous y rencontrerez Alice et son arrière-grand-mère, Mamie
Huguette, qui a déjà soufflé ses 100 bougies et
donc de nombreux souvenirs à vous raconter.
Gratuit

LES PETITS CURIEUX
À L’OBSERVATOIRE

Pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés d’un adulte
Les samedis 23 avril et 14 mai à 15h

Profitez d’un moment en famille pour découvrir
un lieu méconnu du grand public, l’Observatoire
de Lille. Son architecture de briques jaunes
typique des années 30 ainsi que la lunette installée sous la coupole, l’une des plus grandes
de France, n’auront plus de secrets pour vous.
Terminez ensuite votre exploration par un atelier !
Gratuit
15

À FAIRE
KIT ART DÉCO

Le kit d’exploration de l’Art déco vous invite
à découvrir l’Art déco à Lille de différentes
manières. Baladez-vous avec notre Explorateur,
documentez-vous en lisant le Focus consacré
aux transformations et constructions à Lille
entre 1919 et 1939 et développez votre esprit
créatif en réalisant de petits ateliers en papier.
Disponible à l’Office de Tourisme de Lille
sur simple demande
Gratuit

À LIRE
FOCUS LILLE 1919-1939 :
L’INVENTION D’UNE VILLE
MODERNE

De 1919 à 1939, Lille vit une période de renaissance et de développement, sous l'impulsion
des maires Gustave Delory et Roger Salengro. À
la reconstruction des édifices détruits pendant
la guerre s'ajoute la réalisation de nombreux
équipements publics, logements ou espaces
verts au service du progrès social, dont la plupart
sont encore visibles de nos jours. La présente
publication revient sur ces vingt années d'élan
constructif, représentatives des divers styles
architecturaux, des permanences et innovations
mis en œuvre dans la capitale des Flandres.
Disponible à l’Office de Tourisme de Lille
ou téléchargeable en ligne sur lille.fr
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EXPLORATEURS
L’ART DÉCO A LILLE

Muni de votre livret-jeux et d’un crayon,
devenez explorateur d’un jour et partez à la
conquête de la ville des années 1920-1930 !
Observez en famille l’architecture lilloise du
centre-ville sous toutes ses facettes, des grands
bâtiments aux petits détails qui sauront vous
étonner et vous ravir. À vous de jouer !
Disponible à l'Office de Tourisme de Lille
ou téléchargeable en ligne sur lille.fr

EXPLOREZ LE LILLE DES ANNÉES
1920-1930 SUR LE SITE
DES ARCHIVES MUNICIPALES !
Documentation en ligne

À travers la mise en ligne et la géolocalisation
de plus de 5 000 plans de façades numérisés
extraits des dossiers de permis de construire de
la période 1919-1939, partez à la découverte de
ce riche corpus de plans qui vous permettra de
découvrir les différents styles architecturaux
lillois. Et retrouvez quelques sélections de
plans de façades d’habitations, de commerces,
d’usines, de bâtiments publics dans les albums
photographiques numériques.
archives.lille.fr/Facades-lilloises/
p457/5000-plans-de-facades-numerises

LES
INSTANTANÉS
La Grand'Place de Lille
© Guilhem Fouques - DICOM - Ville de Lille

Profitez de votre pause-déjeuner pour enrichir votre connaissance de la ville ou découvrir
un lieu emblématique de Lille que vous n’avez
jamais eu le temps de visiter. Retrouvez ces
différents parcours de mai à juin, vous invitant à découvrir un site militaire dans un écrin
de verdure, les places emblématiques de la
ville ou la création d’un jardin extraordinaire.

UN MIDI,
UN SITE
LA PROMENADE DE L’ESPLANADE
Les mardis 10 mai et 14 juin à 12h30

Le Champ de mars et l’Esplanade sont des
témoins précieux de l’évolution de la Citadelle
depuis sa construction en 1667 jusqu’à nos
jours. Les différents aménagements qui s’y
sont succédé nous montrent le lien fort entre
la ville et la Citadelle. C’est aussi un lieu propice
à la promenade, ponctué de lieux de mémoire,
d’ouvrages d’art, reliés par les allées d’arbres
et bordé par la Deûle que nous vous proposons
de découvrir.
7/6 €

LILLE DE PLACE EN PLACE

Les mardis 24 mai et 21 juin à 12h30

Cette visite vous invite à retracer l’histoire
des trois places qui se succèdent en cœur de
ville : la place Rihour, la place du Général de
Gaulle et la place du Théâtre. Une occasion
d’évoquer les palais, édifices publics, de commerce et de divertissements qui font de ces
places des incontournables de la vie lilloise.
7/6 €

JARDIN DES GÉANTS

Les mardis 31 mai et 28 juin à 12h30

Laissez-vous surprendre par ce lieu niché en
cœur de ville. Peut-être rencontrerez-vous les
protecteurs des cités de Flandre dans ce jardin luxuriant… Accompagné·e·s d’un·e guide
conférencier·ère, vous découvrirez ce jardin qui
dialogue avec l’architecture alentour.
7/6 €
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EN TOUTE
LIBERTÉ
Visite de Lille grâce au numérique
© Daniel Rapaich - DICOM - Ville de Lille

POUR TOUS
ADVENTURE LAB

Cette application de géo-catching virtuel, vous
propose de découvrir la ville à travers différents
parcours et questions qui vous révéleront des
anecdotes, détails cachés ou lieux insolites.
Application téléchargeable
sur App Store et Google Play
Gratuit
> Parcours Zoo immobile
et silencieux du quartier
Saint Michel
Entrez dans l’histoire du quartier Saint Michel,
à Lille, par une des spécificités oubliées du XIXe,
moment où nos relations avec la nature et les animaux se transforment radicalement. Ouvrez l’œil
et découvrez sur ses façades cigognes, serpents ou
chauve-souris…
Une aventure proposée par Lille, Ville d'art
et d'histoire, l'Office de Tourisme de Lille et
l'association Saint Michel en transition.

> Lille en série
Vous disposez désormais de 24 heures chrono pour
devenir un « True Detective » et mener l’enquête
avec autant de brio que Lupin !
Une aventure organisée dans
le cadre du festival Séries Mania
et en partenariat avec Lille,
Ville d’art et d’histoire.
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BALADES SONORES
LILLE-MOULINS

Le concept de balades sonores vous intéresse ?
Partez à la découverte du quartier Moulins
grâce au Collectif La Baraque au travers de
témoignages sonores. Deux déambulations
immersives qui portent un autre regard sur ce
quartier méconnu.
Écoutez-les sur : radiomoulins.org/site/
radio-show/balades-sonores-lille-moulins/

LE PORTAIL NUMÉRIQUE
DES VILLES ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

Vous êtes intéressés par l’architecture, le patrimoine et les traditions des Hauts-de-France ?
Ce nouveau portail numérique est fait pour
vous ! Vous y trouverez des informations claires
et précises sur les sites incontournables et les
curiosités de chaque territoire.
vpah-hauts-de-france.fr 		

PARCOURS ART CONTEMPORAIN
À VÉLO

Un plan gratuit édité par la Ville de Lille vous
propose 3 itinéraires thématiques pour parcourir
Lille à vélo, à votre rythme et selon vos envies.
Au gré de ces circuits, ressourcez-vous dans les
plus beaux espaces de nature en ville, découvrez
une étonnante collection d’art contemporain à
ciel ouvert ou profitez d’un parcours aménagé
autour des remparts de la Citadelle de Vauban.
Plan disponible à l’Office de Tourisme de Lille
et téléchargeable sur lille.fr		

Lille en jeux,
collection printemps
© SVAH - Ville de Lille

En famille

LILLE EN JEUX !
À partir de 4 ans

RACONTE-MOI LILLE
EXPLORATEURS
Pour les 7/12 ans

Le service Ville d’art et d’histoire vous propose,
enfants et parents, de découvrir le patrimoine
lillois en s’amusant ! Des livrets-jeux sur différents quartiers permettront à toute la famille
de connaître la ville autrement. À vos crayons !
Livrets-jeux disponibles à l’Office de Tourisme
de Lille, au service Ville d’art et d’histoire ou
téléchargeables sur le site de la Ville de Lille :
lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/
Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
Gratuit
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Embarquez dans ce jeu de piste pour découvrir
en famille la « Reine des Citadelles » édifiée par
Vauban. Grâce à votre livret d’enquête, partez à
la découverte du patrimoine, explorez la nature
en résolvant les énigmes ou défis sportifs qui
vous sont proposés.
Disponible à l’Office de Tourisme de Lille
sur simple demande
Gratuit
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ENQUÊTE
À LA CITADELLE
Pour les 7/12 ans
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Le printemps est là ! Venez jouer en famille au
memory, au jeu des 7 erreurs et à bien d’autres
jeux encore sur la plateforme Yunow, Lille en
jeux. Avec des nouveautés autour de l'Art déco,
ils vous feront découvrir la ville avec un autre
regard et de façon ludique. Une petite partie en
famille ?
Jouez sur lilleenjeux.yunow.app
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POUR ALLER
PLUS LOIN
Intérieur de la Chapelle
Universitaire de la Catho
© Denis Paillard

FESTIVAL
LES NUITS DE LA CRYPTE #6

Du vendredi 8 au dimanche 24 avril

Pour « Les Nuits de la Crypte #6 », un collectif
d’une quinzaine d’artistes a de nouveau été
invité à cheminer autour d'un thème : la souffrance humaine au travers de la Passion du
Christ. Après deux longues années d’attente,
l’équipe du Centre d'Art Sacré de Lille vous
accueille pour renouveler cette rencontre avec
l’Humanité et la fragilité de notre condition
d’Homme.
Info : Thomas Sanchez – 06 61 97 06 53 centredartsacredelille@lille.catholique.fr
Gratuit

VISITE GUIDÉE
LA CHAPELLE DE L'UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
Le vendredi 29 avril à 15h
et le mercredi 11 mai à 10h

Bâtiment emblématique au cœur du campus, la
Chapelle Universitaire a récemment fait l'objet
d'un ambitieux chantier de rénovation. Grâce à
ses couleurs ravivées, ses vitraux restaurés, son
nouveau mobilier liturgique alliant tradition et
20

modernité, la Chapelle vit et rayonne de plus
belle. Venez la découvrir en bénéficiant d’explications et d'anecdotes.
Réservation obligatoire auprès de l’Université
Catholique : 03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr
Gratuit

RENCONTRE
9E RENCONTRE DES URBAN
SKETCHERS
Du vendredi 3 au lundi 6 juin

Croqueur amateur, dessinateur confirmé ou
simple curieux venez « esquisser » les rues de
Lille. Avec vos trousses pleines de crayons,
pinceaux, aquarelles et vos carnets, arpentez
la ville de Lille et croquez-la sur le vif ! Des parcours urbains vous seront proposés. Un événement national et fédérateur autour du dessin,
à ne pas manquer.
En partenariat avec les Urban
Sketchers Lille & Ch’Nord
Info et réservation :
bjoan72.wixsite.com/
usk-lille-2022

VISITES
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIONS DES VISITES

TARIFS

Les visites et événements de ce programme sont
susceptibles d’être modifiés selon les mesures
sanitaires en vigueur. Les réservations se font
auprès de l’Office de Tourisme de Lille, sauf
indication contraire mentionnée dans le programme.

Le tarif des visites est variable. Il est disponible
auprès de l’Office de Tourisme de Lille. Le tarif
réduit est accordé aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du
RSA, plus de 62 ans et détenteurs de la carte
Pass Senior de Lille, aux familles à partir de 4
personnes, sur présentation d’une pièce justificative. Les visites sont gratuites pour les enfants
de moins de 6 ans.

L'Office de Tourisme de Lille est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Office de Tourisme de Lille : tél. 03 59 57
94 00. Site internet : lilletourism.com
Les billets sont à retirer à l’Office de Tourisme
de Lille, place Rihour.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué
lors de la réservation.

Un tarif réduit est accordé aux 3 musées de la
Ville de Lille : le Palais des Beaux-Arts, le musée
de l’Hospice Comtesse et le musée d’Histoire
Naturelle, sur présentation d’un billet de visite
guidée payante plein tarif organisée par l’Office
de Tourisme de Lille et réciproquement.

Si vous êtes en groupe, l'Office de Tourisme de
Lille vous propose des visites toute l’année sur
réservation. Renseignements à l’Office de Tourisme de Lille.

Nos médiateurs·trices vous accompagnent dans un contexte sanitaire sûr.
Ils respectent la réglementation en vigueur et les préconisations propres au
secteur qui sont formulées par l’État sur avis du Haut Conseil à la Santé Publique.
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CALENDRIER
Pour tout savoir de l’actualité culturelle à Lille (spectacles, expositions, festivals…)
rendez-vous sur culture.lille.fr, la culture en continu.

Le Vieux-Lille – Tous les jours (sauf le 1er mai) – p. 4
Le beffroi de l’hôtel de ville (sauf le 1er mai)
du mercredi au dimanche – p. 6
Le City Tour (sauf le 1er mai) – du mardi
au dimanche – p. 6
Les visites indiquées ci-dessous
en gras sont proposées
dans le cadre du Printemps
de l’Art déco.

AVRIL
Sam. 2 : Poisson d’avril, poisson en ville – p. 7
Dim. 3 : De l’hôtel de ville au boulevard Louis
XIV – p. 12
Dim. 3 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mer. 6 : Visite concert à l’Opéra : Légendes – p. 10
Jeu. 7 : Le beffroi, vue à 360° sur les années
20-30 – p. 14
Ven. 8 : Il y a 100 ans... Le quartier Faubourg-deBéthune – p. 13
Ven. 8 au Dim. 24 : Les Nuits de la Crypte #6 – p. 20
Dim. 10 : De Moulins à Lille-Sud dans les années
30 – p. 12
Dim. 10 : Autour d’EuraTechnologies, histoire
et renouveau – p. 5
Dim. 10 : La Reine des Citadelles – p. 4
Lun. 11 : Panorama de l’architecture Art déco
– p. 14
Ven. 15 : L’hôtel de ville, un projet d’envergure
– p. 13
Dim. 17 : Le secteur Molinel-Gare – p. 13
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Dim. 17 : La Reine des Citadelles – p. 4
Lun. 18 : À la recherche des commerces Art déco
– p. 14
Mer. 20 : Le Musée de l’Institut Pasteur – p. 4
Sam. 23 : Les petits curieux à l’Observatoire
de Lille – p. 15
Sam. 23 : Lille aux Comtesses – p. 4
Dim. 24 : Fives, métamorphose d’un quartier
ouvrier – p. 13
Dim. 24 : La Reine des Citadelles – p. 4
Lun. 25 : Panorama de l’architecture Art déco
– p. 14
Ven. 29 : L’hôtel de ville, un projet d’envergure
– p. 13
Ven. 29 : Visite guidée de la Chapelle de l’Université
Catholique de Lille – p. 20
Sam. 30 : Rendez-vous croquis :
L’église Notre-Dame-Des-Victoires – p. 15

MAI
Lun. 2 : À la recherche des commerces Art déco
– p. 14
Mer. 4 : Parcours famille : C’était comment
avant ? – p. 15
Mer. 4 : Visite concert à l’Opéra : Retour en enfance
– p. 10
Mer. 4 : Balade sonore - Du canal de la Deûle à
l'auditorium du Conservatoire – p. 7
Jeu. 5 : Le beffroi, vue à 360° sur les années
20-30 – p. 14
Jeu. 5 : Balade sonore – Jardin des retrouvailles
– p. 8

Ven. 6 : Panorama de l’architecture Art déco
– p. 14
Sam. 7 : Lille aux Comtesses – p. 4
Dim. 8 : De l’hôtel de ville au boulevard Louis
XIV – p. 12
Mar. 10 : La promenade de l’Esplanade – p. 17
Mer. 11 : Visite guidée de la Chapelle de l’Université
Catholique de Lille – p. 20
Jeu. 12 : Initiation à la recherche :
Comment retracer 200 ans d’histoire
d’une habitation lilloise ? – p. 15
Ven. 13 : L’hôtel de ville, un projet d’envergure
– p. 13
Sam. 14 : Les petits curieux à l’Observatoire
de Lille – p. 15
Sam. 14 : Initiation à la recherche :
Comment retracer 200 ans d’histoire
d’une habitation lilloise ? – p. 15
Dim. 15 : Fives, métamorphose d’un quartier
ouvrier – p. 13
Dim. 15 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mer. 18 : Visite concert à l’Opéra : Le Retour – p. 11
Jeu. 19 : Le beffroi, vue à 360° sur les années
20-30 – p. 14
Sam. 21 : Parcours famille :
C’était comment avant ? – p. 15
Dim. 22 : De Moulins à Lille-Sud dans
les années 30 – p. 12
Dim. 22 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mar. 24 : Lille, de place en place – p. 17
Mer. 25 : Le Musée de l’Institut Pasteur – p. 4
Ven. 27 : À la recherche des commerces Art déco
– p. 14
Dim. 29 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mar. 31 : Jardin des Géants – p. 17

JUIN
Ven. 3 au Lun. 6 : 9e rencontre des Urbans
Sketchers – p. 20
Sam. 4 : Tous au jardin Vauban en famille ! – p. 9
Sam. 4 : Lille aux Comtesses – p. 4
Dim. 5 : Le jardin Vauban – p. 9
Dim. 5 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mer. 8 : Visite concert à l’Opéra : Deep River – p. 11
Dim. 12 : La Citadelle et son parc – p. 5
Dim. 12 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mar. 14 : La promenade de l’Esplanade – p. 17
Dim. 19 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mar. 21 : Lille, de place en place – p. 17
Mer. 22 : Le Musée de l’Institut Pasteur – p. 4
Dim. 26 : La Reine des Citadelles – p. 4
Mar. 28 : Jardin des Géants – p. 17

Crédit photo de couverture :
Intérieur de la galerie de l'hôtel de ville
de Lille © Guilhem Fouques - DICOM
- Ville de Lille
Maquette : Linéal d’après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2018

Impression : l’Artésienne
Document informatif et non
contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique
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« IL NE FAUT PAS QUE LA VILLE
SOIT VUE SOUS L’ANGLE DE LA
COMPOSITION D’ARCHITECTURE,
MAIS DE LA POSSIBILITÉ D’Y AVOIR
DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS. »
Emile Aillaud, 1970.

Lille appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par l’État, représenté par le préfet de région, après avis de
la commission régionale du patrimoine
et de l’architecture. Il qualifie des territoires, communes ou regroupements
de communes qui, conscients des
enjeux que représente l’appropriation
de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent
dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation
et de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Il garantit la compétence des guides
conférenciers, celles des animateurs
de l’architecture et du patrimoine ainsi
que la qualité des actions menées. Des
vestiges antiques à l’architecture du
XXIe siècle, les Villes et Pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui un réseau de 202 Villes et
Pays vous offrent leur savoir-faire dans
toute la France.
Le service Ville d’art et d’histoire de
la Ville de Lille est piloté par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine.
Les chargées de recherches, d’actions
éducatives et culturelles organisent de

nombreuses actions pour permettre
la découverte des richesses architecturales et patrimoniales du territoire
par ses habitants, jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec le concours de
guides-conférenciers professionnels.
Pour tout renseignement :
Service Ville d’art et d’histoire
23 rue du Pont neuf - 59000 Lille
patrimoines@mairie-lille.fr / lille.fr
L'Office de Tourisme de Lille
Association sans but lucratif, l'Office de
Tourisme de Lille est chargé de l’accueil
et de l’information des visiteurs. Par
ailleurs, il commercialise les visites menées par les guides-conférenciers qu’il
encadre, en lien étroit avec le service
Ville d’art et d’histoire de la Ville de Lille.
Plus d’information :
lilletourism.com
Tél : 03 59 57 94 00
À proximité
Beauvais, Boulogne- sur-Mer, Calais,
Cambrai, Chantilly, Laon, Noyon, Roubaix, Saint-Quentin, Soissons, Tourcoing bénéficient de l’appellation Ville
d’art et d’histoire. Amiens métropole,
Lens-Liévin, De Senlis à Ermenonville,
Pays de Saint-Omer et Santerre Haute
Somme sont Pays d'art et d'histoire.

