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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. 

En ce printemps-été 2020, nous vous invitons à partager des moments de complicité en famille ou 
entre amis, lors de visites guidées, spectacles et expositions proposés en partenariat avec l’Office de 
Tourisme et de nombreux acteurs culturels lillois. Vous pourrez profiter d’une visite exceptionnelle 
au cœur de la Citadelle, parcourir les jardins publics et privés mis à l’honneur lors des Rendez-vous 
aux Jardins, admirer les plans-reliefs au Palais des Beaux-Arts, et vous inviter à l’une des nombreuses 
manifestations organisées dans le cadre de Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design !

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le service Ville d’art et d’histoire met à la disposition du public une série de publications thématiques 
sur les quartiers et monuments lillois.
Ces brochures sont disponibles à l’Office de Tourisme de Lille, sur demande auprès du service Ville 
d’art et d’histoire et sur le site internet de la Ville de Lille : lille.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Au sujet des Villes et Pays d’art et d’histoire, contacter le service Ville d’art et d’histoire de Lille, 
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent, CS 30667, 59033 Lille cedex
vah@mairie-lille.fr / lille.fr

LA LETTRE D’INFO DU PATRIMOINE  
CULTUREL 

Restaurations, événements, visites guidées, 
publications : suivez l’actualité du patrimoine 
lillois en vous abonnant à la lettre d’info 
mensuelle sur lille.fr/newsletter-patrimoine 

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.

Ouverture du portail le 4 juin 
vpah-hauts-de-france.fr

dhadoux
Note
on fait pas mieux apparaitre les blocs?
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h ; 
visites supplémentaires le samedi à 10h30 
et 16h (d’avril à octobre) et tous les jours à 
10h30 (du 12 juillet au 23 août) 
Devant l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour
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€      

HISTOIRES DE BIÈRES
Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août à 17h 
Devant la Porte de Paris, place Simon Vollant  
(côté rue Pierre Mauroy)
Terre de tradition brassicole, Lille connaît un 
regain d’intérêt pour ce breuvage. Laissez-vous 
conter l’histoire industrielle de la ville aux XIXe et 
XXe siècles, période faste de la fabrication de la 
bière, en explorant les quartiers ouvriers de Saint-
Sauveur et Moulins. Vous terminerez votre circuit 
dans un établissement moderne, la brasserie 
du Singe savant, qui revisite avec créativité et 
originalité les saveurs de cette boisson ancestrale. 

11 / 9€     

LILLE AUX COMTESSES
Les samedis 11 avril, 23 mai, 13 juin, 25 juillet, 
24 octobre à 15h30 
Devant l’entrée du musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie
Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes 
de Flandre. Parcourez l’îlot Comtesse à la recherche 
des traces laissées par les comtesses Jeanne et 
Marguerite et découvrez la vie quotidienne à Lille 
sous l’Ancien Régime. Poussez ensuite les portes 
du musée, ancien hospice fondé en 1237, pour 
plonger dans la vie des sœurs Augustines au cœur 
d’un magnifique ensemble architectural.
En partenariat avec le musée de l’Hospice Comtesse de Lille

13 / 11€      

visites 
guidées

(comprend la visite guidée 
et la dégustation)

Place du Théâtre
© Guilhem Fouques - Ville 
de Lille 

Le Singe Savant, 
brasserie coopérative
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

SI LILLE 
M’ÉTAIT 
CONTÉE
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DE LA VILLE AU PLAN-RELIEF 
Les samedis 9 mai, 11 juillet et 12 septembre 
à 15h30
À l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour 
Cette visite vous invite à parcourir près de 400 
ans d’histoire… Suivez le guide au cours d’un 
circuit dans le centre-ville, puis prolongez votre 
immersion au Palais des Beaux-Arts au sein de la 
collection des plans-reliefs restaurés. Recoupez 
les indices et comparez la maquette du XVIIIe 
siècle à la ville d’aujourd’hui. Lille n’aura plus 
aucun secret pour vous !

En partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille

14 / 12€     

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 
Le samedi 25 avril à 16h ; 
Les samedis 16 mai, 20 juin et 18 juillet à 16h30
À l’église Saint-André, 121 rue Royale
Visitez l’ancienne chapelle des Carmes chaussés 
élevée après l’agrandissement de la ville sous 
Louis XIV. Son mobilier, ses peintures et sa tour-
clocher, installés au XIXe siècle, manifestent 
l’attachement des Lillois pour cette église 
emblématique du Vieux-Lille. 

7 / 6€     

LA CITADELLE 
Les dimanches à 14h et à 15h30 
(du 5 avril au 30 août) 
Avant le pont situé devant la Porte Royale de 
la Citadelle
Venez découvrir la « Reine des Citadelles », édifiée 
par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête 
de Lille par Louis XIV. Véritable ville dans la ville, 
la place forte a conservé sa vocation militaire 
et vous ouvre ses portes le temps d’une visite 
exceptionnelle.

Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au 
plus tard 7 jours avant la visite.
Pour le confort de visite, le port de chaussures plates est 
recommandé.
L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si 
l’application de mesures de sécurité l’imposait.

13 / 11€     

PHOTO CITADELLE  
EN ATTENTE

Intérieur de l'église 
de Saint-André
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

CITADELLE
© CITADELLE LEGENDE

Le Beffroi  
de l'Hôtel de Ville
© Guilhem Fouques - Ville 
de Lille

LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE
Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 17h30. Fermé les 1er mai, 5 et 6 
septembre (Braderie) 
(Dernières montées : 12h30 et 17h)  
Entrée place Roger Salengro
Conçu par Émile 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. 
Possibilité de louer sur place jumelles (1€) et audio-guides (2€) 
Pas de réservation, attente possible selon fréquentation. 
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€     

VISITES
libres

BON PLAN 
Bénéficiez d’un tarif promotionnel pour 
toute réservation de billets couplés City Tour 
+ Beffroi + visite guidée du Vieux-Lille : 22 €

BON PLAN 
Le beffroi est ouvert 7 jours sur 7 et gratuit le 
premier mercredi du mois* ! Profitez-en pour 
venir en famille ou entre amis découvrir ce 
monument emblématique.

*Offre réservée aux individuels dans la limite  
des places disponibles. 

(comprend la visite guidée 
et l'entrée au musée)

dhadoux
Texte surligné 
pourquoi les parenthèses?

dhadoux
Note
photo en portrait dans la box. 
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MYTHES ET SYMBOLES AUTOUR DE 
LA GRAND’PLACE
Les mardis 21 avril, 19 mai, 16 juin et 20 
octobre à 12h30
Devant l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour
La Grand’Place est peuplée de personnages 
allégoriques ou mythologiques et de symboles 
qui nous racontent l’histoire de Lille. Partez à 
la recherche des trophées, des Trois Grâces, 
d’Apollon et ses muses, de Mercure, des masques 
et autres curiosités ! 

7 / 6€     

LE PARC MATISSE
Les mardis 28 avril, 26 mai, 23 juin et 27 
octobre à 12h30
Devant la porte de Roubaix, côté Parc Matisse
Le parc Matisse, avec ses 8 hectares, est le 3e 
plus grand jardin de Lille après le parc de la 
citadelle et le jardin des plantes. Marqué par la 
forte présence de l’île Derborence, ce parc urbain 
révèle aux curieux de beaux espaces aux noms 
mystérieux, comme la clairière de la Lande ou 
la clairière du Marais. 

7 / 6€     

UN MIDI,
UN SITE

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
Les mardis 14 avril, 12 mai, 9 juin et  
13 octobre à 12h30
Devant la statue de Faidherbe, place Richebé
La ville de Lille connaît un agrandissement 
sans précédent en 1858, grâce à l’intégration de 
communes voisines. Les fortifications, repoussées 
vers le sud, laissent le champ libre à de nouveaux 
boulevards plantés, rues et places, comme la 
place de la République et ses abords, qui se 
parent de statues, grands bâtiments publics et 
maisons bourgeoises.

7 / 6€     

AUTOUR DE LA PORTE DE PARIS
Les mardis 7 avril, 5 mai, 2 juin et 6 octobre 
à 12h30 
Devant la porte de Paris, place Simon Vollant côté 
rue Pierre Mauroy
La paroisse Saint-Sauveur, l’une des plus 
anciennes de Lille, a connu de nombreuses 
métamorphoses au fil des siècles. Venez percer 
les mystères de la Porte de Paris, de l’Hospice 
Gantois ou encore du beffroi, installés au cœur de 
ce quartier populaire chanté par Desrousseaux.

7 / 6€    

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.

visites 
guidées

Palais  
des Beaux-Arts
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Visite guidée à Euralille
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille
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LE CITY TOUR
Tous les jours à 10h30, 12h, 14h30, 16h, sauf 
le 1er mai et du 4 septembre après-midi au  
6 septembre inclus ; rdv au plus tard 10 min 
avant le départ 
Devant l'Office de Tourisme de Lille, place Rihour
Équipé d’un système audiovisuel en 9 langues, le 
city tour vous offre un panorama des principaux 
monuments de la ville et de son histoire.

14 / 12€     

LE NOUVEAU MUSÉE DE L’INSTITUT 
PASTEUR DE LILLE
Les mercredis 15 avril, 13 mai, 17 juin, 8 
juillet, 19 août, 9 septembre et 21 octobre  
à 14h30 
Au Musée de l’Institut Pasteur de Lille, 
18 boulevard Louis XIV
Poussez les portes des anciens appartements du 
professeur Albert Calmette et découvrez de manière 
privilégiée, à l’aide d’animations technologiques, les 
recherches menées par Pasteur, Guérin et Calmette. 
Un guide-conférencier vous accompagnera dans 
cette approche ludique et moderne de la science, 
au sein du musée ouvert exceptionnellement le 
mercredi, rien que pour vous.

9,50 / 8€     

STREET ART ET ARCHI À VÉLO 
Le dimanche 27 septembre à 15h
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée, 
devant les grilles
Vous aimez l’architecture, l’art urbain et le vélo ? 
Chevauchez votre monture en compagnie d’un 
guide-conférencier et d’un membre du collectif 
Renart pour découvrir la ville, à travers les œuvres 
des quartiers Centre, Wazemmes et Moulins.
En partenariat avec le Collectif Renart  
   Collectif Renart

9 / 7,50€     

PARCOURS URBAIN STREET ART
Les dimanches 5 avril, 10 mai et 14 juin  
à 15h
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée, 
devant les grilles
Le collectif Renart est heureux d’inviter les 
amateurs d’art urbain à une visite guidée 
dans le quartier Centre, à la découverte des 
peintures réalisées dans le cadre de la Biennale 
Internationale d’Art Mural. Une présentation à 
deux voix, afin de découvrir les œuvres mais 
aussi les lieux sur lesquels elles ont été réalisées.
En partenariat avec le Collectif Renart  
   Collectif Renart

9 / 7,50€     

LILLE 
AUTREMENT

visiteS 
audioguidées

visiteS 
guidées

Musée de l'Institut 
Pasteur de Lille
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Fresque Street Art
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

(comprend la visite guidée 
et l'entrée au musée)

ICI AVANT LILLE MÉTROPOLE UN 
VOYAGE DANS LE TEMPS
Parcourez la ville et entrez dans le passé grâce à 
la réalité augmentée ! Les images d'archives se 
superposent à la réalité à la manière d’une fenêtre 
sur le passé.
Application Ici Avant Lille Met téléchargeable sur App Store  
et Google Play 

Gratuit  

application 
mobile

BON PLAN 
Retrouvez plus de visites et d’informations 
sur le street art sur le site du collectif Renart
collectif-renart.com
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L’HOSPICE GÉNÉRAL DE LILLE
Le vendredi 24 avril à 10h 
Devant l’Hospice Général, 104 avenue du 
Peuple Belge
Édifié à partir de 1739, l’Hospice Général accueillait 
les invalides et les enfants abandonnés. Sa façade, 
longue de 140 mètres, bordait autrefois la Basse-
Deûle. L’édifice accueille aujourd’hui l’IAE, Ecole 
universitaire de Management Lille-Nord de France.
Réservations en ligne à partir du 24 mars :  
rdv-lille-24-04-2020.eventbrite.fr

Gratuit    
DÉCOUVERTE DES HÔPITAUX  
DU VIEUX-LILLE
Le vendredi 26 juin à 10h 
Devant la médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place 
Louise de Bettignies
De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie à 
l’Hospice Général, en passant par l’Hôpital des 
Bateliers, vous découvrirez l’histoire et l’évolution 
de la prise en charge des personnes âgées à Lille.
Réservation en ligne à partir du 26 mai :  
rdv-lille-26062020.eventbrite.fr

Gratuit    

LES JARDINS DE LA FACULTÉ  
DE PHARMACIE
Le jeudi 17 septembre à 14h 
Devant la station de métro CHU Eurasanté 
Ce parcours vous propose une découverte du jardin 
de plantes médicinales de la Faculté, suivie de celle 
d’une pharmacie du début XIXe siècle, avec ses 
boiseries de style Empire, où sont exposés différents 
objets servant à la préparation des médicaments. 
La visite se termine par la présentation d’un 
magnifique herbier.
Réservations en ligne à partir du 17 août :  
rdv-lille-17092020.eventbrite.fr

Gratuit    

SAINT-SAUVEUR ET SES 
ANCIENNES INSTITUTIONS 
CHARITABLES
Le vendredi 9 octobre à 14h
Devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-
Sauveur à Lille
Derniers vestiges d’hôpitaux médiévaux remaniés 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Pavillon Saint-Sauveur 
et l’Hermitage Gantois sont des témoignages 
marquants de l’histoire hospitalière lilloise. Ce 
parcours propose de retracer l’évolution du quartier 
dont l’emprise hospitalière fut déterminante.
Réservations en ligne à partir du 9 septembre :  
rdv-lille-09102020.eventbrite.fr

Gratuit    

DE L’ANCIEN HOSPICE GANTOIS À 
L’HERMITAGE GANTOIS
Le mardi 16 juin à 14h30 
Dans le hall de l’hôtel Hermitage Gantois, 224 
rue Pierre Mauroy
Véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois 
des XV-XVIIe siècles, l’ancien Hospice Gantois est 
devenu un hôtel 5* en 2003. Au cours de la visite, 
vous découvrirez un cabinet de curiosités dans 
l’exposition temporaire « Le design dans le monde 
médical et hospitalier ».
Réservations en ligne à partir du 16 mai :  
rdv-lille-16062020.eventbrite.fr

Gratuit    

L’association du Musée Hospitalier 
Régional vous propose 5 visites 
guidées permettant de découvrir la 
richesse historique et architecturale 
du patrimoine hospitalier lillois.
Réservation obligatoire auprès de l’Association 
du Musée Hospitalier Régional de Lille

association.patrimoinehospitalierdunord.fr

visites  
guidées

Pharmacie Lotard
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Hôpital Général, 
lithographie de 
Brun-Lavainne, 1830
© Bibliothèque Municipale 
de Lille 

Chapelle Hermitage 
Gantois
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille
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LA CATHÉDRALE ET SON QUARTIER
Le dimanche 12 avril à 15h 
Achevée en 1999, la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Treille, située au cœur de la ville ancienne, se 
veut un trait d’union entre tradition et modernité. 
Cette visite vous invite à remonter le temps et à 
partir sur les traces des voies d’eau, maisons et 
couvents, pour terminer par une découverte de 
l’intérieur de la cathédrale, précieux témoignage 
de l’évolution du quartier.

Réservations à partir du 1er avril

Gratuit    

LE FAUBOURG DE BÉTHUNE
Le dimanche 10 mai à 15h
Dès le XIXe siècle, le Faubourg de Béthune a 
accueilli des écoles primaires sur son territoire. 
Venez découvrir le quartier à travers l’histoire 
et l’évolution de l’architecture scolaire, depuis 
l’asile fondé par la famille Thiriez jusqu’aux 
écoles municipales construites dans les années 
1930 et 1950.  

Réservations à partir du 2 mai

Gratuit    

UN DIMANCHE,  
UN QUARTIER

visites  
guidées

Intérieur de la  
cathédrale de la Treille
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Monument à Alexandre 
Desrousseaux dit le P'tit 
Quinquin
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille 

SAINT-MAURICE PELLEVOISIN
Le dimanche 14 juin à 15h
Historiquement situé à l’extérieur des remparts de la 
ville, ce quartier a su préserver un cadre verdoyant 
avec les tours d’Euralille en toile de fond. Il présente 
aujourd’hui de multiples facettes patrimoniales, 
une juxtaposition de styles et d’époques variées, 
de la maison de bois au château de plaisance 
en passant par l’immeuble contemporain. Une 
diversité à explorer !
Réservations à partir du 2 juin

Gratuit    

DU JARDIN VAUBAN  
AU PALAIS RAMEAU
Le dimanche 12 juillet à 15h
L’agrandissement de Lille au XIXe siècle fait 
apparaître boulevards, serres et jardins, qui offrent 
à la bourgeoisie de nouveaux lieux propices à la 
promenade et à la découverte botanique alors 
en vogue. Du jardin Vauban, morceau de nature 
à l’anglaise, au Palais Rameau, lieu d’exposition 
horticole de style éclectique, partagez ce goût 
pour une nature réinventée et idéalisée.
Réservations à partir du 1er juillet

Gratuit    

LILLE ET SES STATUES
Le dimanche 11 octobre à 15h
L’histoire de Lille est riche en événements, qu’ils 
soient légendaires, populaires ou tragiques. De 
l’affrontement de Lydéric et Phinaert au courage 
des Lillois pendant la Grande Guerre, des mélodies 
d’Apollon aux chansons de Desrousseaux, 
remontez le temps et redécouvrez quelques 
monuments publics et statues célèbres de la ville. 
Réservations à partir du 1er octobre

Gratuit    

D’EURALILLE 1 À EURALILLE 2
Le dimanche 9 août à 15h
Le projet Euralille, né au début des années 1990, 
a profondément remodelé le paysage urbain 
et lancé Lille dans une nouvelle ère. Si l’aspect 
quartier d’affaires a d’abord été privilégié, 
l’aménagement s’est ensuite poursuivi par la 
construction de logements et équipements 
autour d’Euralille 2. Cette visite reviendra sur 
les 25 ans de l’épopée d’Euralille. 

Réservations à partir du 1er août

Gratuit    
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L’OPÉRA DE LILLE
À la billetterie de l’Opéra de Lille, rue Léon 
Trulin – côté droit du bâtiment
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€                              

PARISIENS/PARISIENNES
Récital
Le mercredi 3 juin à 16h30
Cocottes et gommeux, coquettes et bellâtres, oisives 
mondaines et besogneux bourgeois... Au Paris du 
XIXe siècle, l’opérette a tendu un miroir pas toujours 
flatteur mais souvent désopilant, auquel le public, 
bon joueur, savait accorder des triomphes. C’est 
tout un Paris pétillant qui se donne à entendre, le 
temps d’un récital conçu comme une fête.
En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane

HAPPY MANIF
L’allemande, l’italienne et  
la couturière
Le dimanche 10 mai à 11h
À l’Opéra de Lille, place du Théâtre
Le plus souvent, lorsqu’on manifeste, c’est 
pour afficher son mécontentement. Rien de tel 
avec la Happy Manif de David Rolland ! Cette 
"excursion chorégraphique jubilatoire" met le 
public en immersion grâce à des casques audio, 
et lui demande sa joyeuse participation. Chacun 
est invité à découvrir le somptueux bâtiment, 
à s’immerger dans la vie d’une maison d’Opéra 
tout en devenant l’interprète d’une partition 
électro-pop, guidé par les plus surprenantes 
instructions. 

À partir de 8 ans

Gratuit

PATRIMOINE
ET MUSIQUE

visites 
guidées
+ CONCERT

ÉVÉNEMENT
FESTIVAL CLEF DE SOLEIL
19e édition : Beethoven d’une 
autre oreille
À partir du 28 juin 
À la salle des fêtes de Fives, au Grand sud, au 
conservatoire de Lille, au conservatoire de Tourcoing

Pourquoi s’intéresser à Beethoven cette année ? 
Évidemment il y a le 250e anniversaire… Alors, 
une saison 2020 consacrée à Beethoven oui, 
mais pas dans n'importe quel répertoire. Il sera 
esquissé dans un concert spectacle consacrée 
à la harpe, dans de petites pièces comme les 
Écossaises ou dans des transcriptions. Vous aurez 
également la chance d’entendre l'intégrale des 
sonates pour violoncelle et piano, ainsi qu'une 
version originale de son quatrième concerto 
pour piano et quatuor à cordes. Il ne reste plus 
qu’à vous inviter à écouter ce "Beethoven d'une 
autre oreille"...
Concert d’ouverture gratuit le dimanche 28 juin
Programme complet et réservations : clefdesoleil.com, 
fnac.com, lilletourism.com

06 23 91 68 90

15€  / Gratuit
50€ les 4 concerts
95€ pour l’intégralité de la saison

(à indiquer au 
moment de la 
réservation)

16

(moins de 12 ans)

Visite de l'Opéra de Lille
© Opéra de Lille

Happy Manif
© Coralie Bougier

Affiche du festival Clef 
de Soleil, 2020
© Clef de Soleil

50 min

(comprend la visite  
et le concert)

dhadoux
Note
pourquoi le bloc est en jaune? Les légendes sont ok.
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KAI WU
ART ET DESIGN EN CHINE
Du 30 avril au 2 août
De 10h à 18h du mercredi au dimanche et 
de 14h à 18h le lundi
Fermé le mardi et certains jours fériés
Au musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie
L’exposition Kai Wu se propose de mettre en 
avant le design contemporain chinois. Elle montre 
comment l’art séculaire de l’objet en Chine influe 
sur la création contemporaine. Au travers d’une 
sélection unique d’objets, Kai Wu donne à voir 
la manière dont graphistes, ébénistes, créateurs 
de bijoux, plasticiens et artisans réinterprètent 
le travail ancestral autour du bois, du verre, de 
la céramique, de la laque ou du bambou, et 
comment objets et œuvres d’art se projettent 
aussi dans un monde futuriste en intégrant les 
techniques numériques.
mhc-reservations@mairie-lille.fr  03 28 36 84 00
mhc.lille.fr

5 / 4€    

TEMPS 
FORTS

LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE 
MONDIALE DU DESIGN
Jusqu’au 5 décembre
Après Turin, Séoul, Helsinki, Le Cap, Taipei et 
Mexico, la Métropole Européenne de Lille est 
la première collectivité française à devenir 
Capitale mondiale du design. Expositions, 
événements festifs et expérimentations 
seront à l’honneur tout au long de  
l’année 2020.

Plus d'infos sur designiscapital.com

DESIGN expositionS
LES USAGES DU MONDE
Du 23 avril au 23 août
De 12h à 19h du mercredi au dimanche
À la Gare Saint-Sauveur, 17 bd JB Lebas
Étendre le terme “design” au monde pour en 
faire le verbe qui qualifie l’action de l’homme sur 
son environnement est une façon de se donner 
les moyens d’agir. L’exposition “Les usages du 
monde” invite à considérer des alternatives 
sociales, environnementales, architecturales ou 
agricoles sélectionnées sur tous les continents, des 
expériences qui nous éclairent, nous permettent 
de penser et de faire habiter le monde autrement.
garesaintsauveur@mairie-lille.fr - 03 20 52 10 39

Gratuit

COLORS, ETC.
Du 9 octobre au 3 janvier
De 10h à 19h du mercredi au dimanche
Au Tri postal, avenue Willy Brandt
L’exposition est conçue comme une promenade 
à travers les sept couleurs principales et l’univers 
des pigments déjà utilisés par des peintres 
et artisans médiévaux. Designers et artistes 
contemporains sont invités à présenter un projet 
ou à créer une œuvre sur le thème de la couleur 
et celui des sens dans des espaces d’expériences 
immersives pour le visiteur.

Une exposition co-produite par lille3000 et le Design Museum 
Gent (Gand).
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Chez Chedad Ouadane
© Ferhat Bouga

Palette RUG
© Atelier Lachaert Dhanis
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les 5, 6 et 7 juin 
Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-
neuvième année consécutive la manifestation 
Rendez-vous aux jardins, sur le thème de la 
transmission des savoirs. Venez partager vos 
connaissances sur le patrimoine naturel, en 
famille ou entre amis et déambuler dans différents 
quartiers lillois à la découverte de jardins parfois 
méconnus. 
Programmation nationale disponible sur rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr 

Programmation lilloise disponible sur  
reservations.lille.fr/rdv-jardins

Entrée libre et gratuite, dans la limite  
des places disponibles  

LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Arpenter les rues de sa ville, pousser les portes 
d’une agence d’architecture pour échanger 
avec des professionnels, visiter des bâtiments 
contemporains ou des édifices réhabilités, 
se familiariser avec les nouveaux modes de 
construction architecturale… Profitez de ce 
week-end pour (re)découvrir l'architecture lilloise!
Programme complet sur culture.gouv.fr

LES FAÇADES LILLOISES DE L’ENTRE-DEUX-
GUERRES 
Numérisation et valorisation proposées par 
les Archives municipales
À travers la numérisation de près de 6000 
plans de façades, les Archives vous invitent 
à découvrir Lille dans les années 1920-1930. 
Ces plans, extraits des dossiers de permis 
de construire, permettent de découvrir ou 
redécouvrir de belles réalisations devant 
lesquelles nous passons tous les jours sans 
toujours y prêter attention. Les plans seront 
accessibles en ligne sur le site des Archives 
à partir de septembre, et différents ateliers 
et conférences autour de l’architecture du 
patrimoine seront proposés au grand public.
Retrouvez la programmation à partir de septembre sur 
archives.lille.fr

événements
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre 
Comme chaque année, une programmation 
gratuite mise en place par la Ville de Lille vous 
permet de (re)découvrir le patrimoine lillois 
dans toute sa diversité : visites de bâtiments, 
spectacles, activités ludiques, ateliers… Et bien 
d’autres choses encore !
Programme complet sur jep.lille.fr à partir du mois d'août

L'Archevêché de Lille, 
Hôtel de Wambrechies
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

JEP
© LEGENDE JEP

Archives Municipales 
de Lille
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

PARCOURS AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE
À destination des 6/10 ans accompagnés 
d’un adulte
Le dimanche 18 octobre à 15h
À l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture, petits et grands sont invités à 
parcourir le secteur de l’Hôtel de Ville de manière 
ludique et décontractée. A l’aide de livrets de 
visite animés par une médiatrice, découvrez 
les transformations du quartier à partir des 
années 1920 et l’influence de l’art Déco sur 
l’architecture lilloise.
Réservation obligatoire auprès du service Ville d’art et 
d’histoire sur reservations.lille.fr/event/jna  
ou au 03 62 26 08 30

Gratuit    

PHOTO JEP  
EN ATTENTE

dhadoux
Note
photo en portrait dans la box. Peut être faudra t'il faire aller l'autre jusqu'au bord haut?
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L’ÉTÉ DES 6/10 ANS
À destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Tous les mardis en juillet et août
À l’aide de livrets de visite animés par des médiatrices, 
petits et grands sont invités à parcourir la ville à 
la recherche de détails cachés sur les façades, de 
manière ludique et décontractée. Une belle façon 
d’aborder l’histoire, l’architecture et le patrimoine 
tout en s’amusant ! Cette saison, 3 parcours sont 
proposés en alternance.
Réservations obligatoires auprès du service Ville d’art et d’histoire
reservations.lille.fr/ete-des-6-10 ou 03 62 26 08 30

Gratuit    

Parcours autour de la Citadelle,  
les mardis 7 juillet, 4 et 25 août à 14h30
Partez à l’assaut du Parc de la Citadelle pour 
retracer l’histoire de la fortificationet en apprendre 
plus sur sa construction par l’ingénieux Vauban 
en 1667 après la conquête de Lille par Louis XIV.

Parcours autour d’Euralille 
les mardis 21 juillet et 11 août à 14h30
Franchissez les anciens remparts et faites un saut 
dans la ville contemporaine. Couleurs, formes 
et matériaux vous étonneront par leur variété 
et leur originalité. 

Parcours autour du parc Jean-Baptiste Lebas,  
les mardis 28 juillet et 18 août à 14h30
Trouvez et observez les décors innombrables 
qui agrémenteront votre promenade le long 
du Parc Jean-Baptiste Lebas. Volute, atlante, 
œil-de-bœuf, bow-window, autant de beautés et 
d’étrangetés qu’il vous faudra repérer et dessiner.

visites guidées en famille

LE COIN 
DES ENFANTS

RACONTE-MOI LILLE
EXPLORATEURS
Le service Ville d’art et d’histoire propose aux 
enfants de 7 à 12 ans et à leurs 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
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Collectif GRAPHITES
© Collectif GRAPHITES

Brochures raconte-moi 
Lille
© SVAH - Ville de Lille

L'été des 6-10 ans
© Guilhem Foulque - Ville 
de Lille

résidence 
artistique 
exposition
Lille, Ville d’art et d’histoire accueille cette 
année le collectif GRAPHITES, composé de deux 
architectes et une plasticienne, en résidence 
longue, pour des interventions auprès des 
scolaires de la maternelle au lycée. Attaché à la 
notion d’appropriation de l’espace, le collectif 
questionne la ville, le paysage, les jardins et 
l’habitat, pour lesquels la notion d’espace est 
pensée comme un temps de poésie. Des centaines 
d’enfants ont ainsi l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles pratiques aux côtés de ces artistes et 
des équipes d’intervenants artistiques de la Ville.

Pour découvrir le travail du collectif 
GRAPHITES : 

Exposition …ICI… 
Jusqu’au 5 avril 
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h 
À la maison Folie Moulins, 47 rue d’Arras

dhadoux
Texte surligné 
Guilhem Fouques
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CALENDRIER

24 25

Le Vieux-Lille – Tous les jours – p.4

La Citadelle – Tous les dimanches, 

du 5 avril au 30 août – p.5

Le City Tour – Tous les jours – p.10

AVRIL 
Mar. 7 : Autour de la Porte de Paris – p.8

Sam. 11 : Lille aux Comtesses – p.5

Dim. 5 : Parcours urbain Street art – p.11

Dim. 12 : La cathédrale et son quartier – p.14

Mar. 14 : La place de la République – p.8

Mer. 15 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10

Mar. 21 : Mythes et symboles autour de la 

Grand’Place – p.9

Ven.24 : L’Hospice Général de Lille – p.12

Sam. 25 : L’église Saint-André – p.6

Mar. 28 : Le parc Matisse – p.9

MAI
Mar. 5 : Autour de la Porte de Paris – p.8

Sam. 9 : De la ville au plan-relief – p.6

Dim. 10 : Le Faubourg de Béthune – p.14

Dim. 10 : Parcours urbain Street art – p.11

Mar. 2 : La place de la République – p.8

Mer. 13 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10

Sam. 16 : L’église Saint-André – p.6

Mar. 19 : Mythes et symboles autour de la 

Grand’Place – p.9

Sam. 23 : Lille aux Comtesses – p.5

Mar. 26 : Le parc Matisse – p.9

JUIN 
Mar. 2 : Autour de la Porte de Paris – p.8

Mer. 3 : Visite guidée + concert à l’Opéra – p.16

Ven. 5 : Rendez-vous aux jardins – p.20

Sam. 6 : Rendez-vous aux jardins – p.20

Dim. 7 : Rendez-vous aux jardins – p.20

Mar. 9 : La place de la République – p.8

Sam. 13 : Lille aux Comtesses – p.5

Dim. 14 : Saint-Maurice Pellevoisin – p.14

Dim. 14 : Parcours urbain Street art – p.11

Mar. 16 : Mythes et symboles autour de la 

Grand’Place – p.9

Mar. 16 : De l’ancien Hospice Gantois à l’Hermitage 

Gantois – p.13

Mer. 17 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10

Sam. 20 : L’église Saint-André – p.6

Mar. 23 : Le parc Matisse – p.9

Ven. 26 : Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille – p.13

JUILLET
Mer. 1 : Histoires de bières – p.5

Mar. 7 : L’été des 6/10 Autour de la Citadelle – p.23

Mer. 8 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10

Mer. 8 : Histoires de bières – p.5

Sam. 11 : De la ville au plan-relief – p.6

Dim. 12 : Du Palais Rameau au jardin Vauban – p.15

Mer. 15 : Histoires de bières – p.5

Sam. 18 : L’église Saint-André – p.6

Mar. 21 : L’été des 6/10 Autour d’Euralille – p.23

Mer. 22 : Histoires de bières – p.5

Sam. 25 : Lille aux Comtesses – p.5

Mar. 28 : L’été des 6/10 Autour du parc JB Lebas – p.23

Mer. 29 : Histoires de bières – p.5

AOÛT 
Mar. 4 : L’été des 6/10 Autour de la Citadelle – p.23

Mer. 5 : Histoires de bières – p.5

Dim. 9: D’Euralille 1 à Euralille 2– p.15

Mar. 11 : L’été des 6/10 Autour d’Euralille – p.23

Mer. 12 : Histoires de bières – p.5

Mar. 18 : L’été des 6/10 Autour du parc JB Lebas – p.23

Mer. 19 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10

Mer. 19 : Histoires de bières – p.5

Mar. L’été des 6/10 Autour de la Citadelle – p.23

Mer. 26 : Histoires de bières – p.5

SEPTEMBRE
Mer. 9 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10 

Sam. 12 : De la ville au plan-relief – p.6

Jeu. 17 : les jardins de la faculté de pharmacie – p.13

Sam. 19 : Journées Européennes du Patrimoine – p.20

Dim. 20 : Journées Européennes du Patrimoine – p.20

Dim. 27 : Street art et archi à vélo – p.11

OCTOBRE 
Mar. 6 : Autour de la Porte de Paris – p.8

Ven. 9 : Saint-Sauveur et ses anciennes institutions 

charitables – p.13

Dim. 11 : Lille et ses statues – p.15

Mar. 13 : La place de la République – p.8

Ven. 16 : Journées Nationales de l’Architecture – p.21

Sam. 17 : Journées Nationales de l’Architecture – p.21

Dim. 18 : Journées Nationales de l’Architecture – p.21

Dim. 18 : Parcours autour de l’Hôtel de Ville – p.21

Mar. 20 : Mythes et symboles autour de la 

Grand’Place – p.9

Mer. 21 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.10 

Sam. 24 : Lille aux Comtesses – p.5

Mar. 27 : Le parc Matisse – p.9
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VISITES 
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIONS DES VISITES 
Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme de Lille, sauf indication contraire mentionnée 
dans le programme.

Office de Tourisme de Lille : 0891 56 2004 - (0.225 € la minute ; depuis l’étranger : +33 359 579 400), 
avec règlement par carte bancaire. Site internet : lilletourism.com

Les billets sont à retirer à l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour. Si vous êtes en groupe, Lille vous 
propose des visites toute l’année sur réservation. Renseignements à l’Office de Tourisme de Lille.

En raison du plan Vigipirate, un contrôle des sacs pourra vous être demandé pour pouvoir accéder 
à certains lieux. Les sacs volumineux et valises pourront être refusés.

TARIFS
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. 

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.

COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES

Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme et 
des Congrès de Lille

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Brochure thématique 
disponible

Visite à pied Durée  
de la visite Visite à véloVisite en bus

Crédit photo de couverture : Grand Place © Guilhem Fouques - Ville de Lille, p 27 : Visite du Tribunal Administratif © SVAH - Ville de Lille 
Maquette : VOID (agencevoid.fr) 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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«CE NE SONT QUE DES MÉDAILLONS COMPLIQUÉS, 
GRAPPES DE FRUITS ENTREMÊLÉES DE FLEURS, 
FIGURES D'HOMMES ET D’ANIMAUX DE LA 
CONCEPTION LA PLUS FANTASTIQUE »

Lille appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes ou Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui mettent en œuvre des actions 
d’animation et de valorisation de leur 
architecture et de leur patrimoine. 
Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les Villes et Pays 
d’art et d’histoire mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

Rendez-vous à Lille, Ville d’art
et d’histoire… 
...en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère 
de la culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Lille et vous 
donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses 
quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

À proximité,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Cambrai, Chantilly, Laon, Noyon, 
Roubaix, Saint-Quentin, Soissons et 
Tourcoing sont Villes d’art et d’histoire. 
Amiens Métropole, les communautés 
d’agglomération de Lens-Liévin et 
de Saint-Omer, ainsi que De Senlis à 
Ermenonville sont Pays d’art et d’histoire.

Le service Ville d’art et d’histoire de
la Ville de Lille
Il coordonne et met en œuvre les 
initiatives de « Lille Ville d’art et 
d’histoire ». Il propose toute l’année des 
animations pour les Lillois, les visiteurs 
et les scolaires, et se tient à votre 
disposition pour tout projet.  
Plus d’information : vah@mairie-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

Henri Bruneel, à propos de la Vieille Bourse 
Guide de la ville de Lille, 1850




