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Depuis plus de 30 ans, les graffeurs du Nord ont su faire leur place dans
une histoire internationale de l’art urbain. Du Graff vandale aux œuvres
muséales, en passant par un travail d’archive et de transmission, ces
artistes et activistes sont les premiers à réinventer leur pratique et à la
documenter avec passion. Plusieurs d’entre eux se réunissent cet
automne au FLOW afin de créer une exposition collective : Di(x)visions.
Mise en scène d’archives inédites, créations in situ, toiles, œuvres vidéo
et multimédia permettent une immersion dans la richesse, la diversité
et l’actualité du Graffiti nordiste.

MERCREDI, JEUDI, DIMANCHE DE 14H À 18H
VENDREDI, SAMEDI DE 14H À 19H
ENTRÉE PAR LA MAISON FOLIE MOULINS : 47/49 RUE D’ARRAS, LILLE
FLOW - LILLE.FR - 03 62 14 59 52 - #DIXVISIONS #FLOWLILLE

DI(X)VISIONS
13 OCT. - 10 déc. 2017

rencontres

Infos-résas : flow@mairie-lille.fr

———————————————

autour de l’expo

—————————————
vernissage

JEU 12 OCT / 18H30 / GRATUIT
Vernissage avec performances Graff
et DJ set avec Dj Frinch & DJ Stena
+ nouvelle fresque par le Collectif
Renart devant le FLOW.

MAR 21 NOV / 18H>20H / GRATUIT
Venez avec vos CVs, portfolios et
préparez-vous à passer devant les jurys
de sélection professionnels.

SAM 21 OCT, SAM 18 NOV & DIM 10 DÉC
16H30 / GRATUIT
Infos-résas : flow@mairie-lille.fr
Avec le collectif Renart, venez
découvrir les fresques et les graffs
qui jalonnent le quartier de Moulins.
Départ : FLOW

Prévention et risques
pour les graffeurs

JEU 30 NOV / 18H30 / GRATUIT
Quelles sont les bonnes pratiques à
adopter par les graffeurs et encadrants
d’ateliers ? Venez rencontrer un
professionnel de la prévention des
risques chimiques et un graffeur.

Ateliers

Initiation graffiti

SAM 21 OCT & SAM 18 NOV / 14H30>16H30
GRATUIT / A partir de 13 ans
Infos-résas : flow@mairie-lille.fr
Initiez-vous à la pratique du graffiti
et ses diverses techniques avec Igor
et Atome (ABAZEDATOME), tous les
deux artistes-graffeurs qui ont
perfectionné leur style dans la rue.

projections

Apéro "Trajectoires"

—————————————
cinéma l’univers
16 Rue Georges Danton, Lille

Géograffiti,

d’autres visages du nord

MAR 17 OCT / 19H30 / GRATUIT
Ce documentaire de Lucas Takerkart
est un condensé de trois ans de
tournage autour d’acteurs du
mouvement Graffiti dans le Nord et le
Pas de Calais.
Suivi d’une rencontre + exposition
photographique autour du film

SAM 9 DÉC / 18H / GRATUIT
Comment peut-on vivre de sa pratique
artistique ? Échangez avec l’artiste
Fabien Swyngedauw autour de sa
trajectoire et des choix qu’il a opérés
pour construire sa carrière artistique.

Week-end de clôture

———————————————
Fais tes cadeaux toi-même,

spécial graffiti !

Ateliers / jeune public

Jeune
Public

SAM 9 DÉC / 14H>18H / GRATUIT
Infos-résas : flow@mairie-lille.fr
Avant les fêtes, offrez-vous l’opportunité
de réaliser avec vos enfants des créations
uniques en utilisant les techniques du
graffiti !

block party #6
Jeune
Public

DIM 22 OCT / 11H / 2€ PAR ENFANT - GRATUIT
POUR L’ACCOMPAGNATEUR
L’Univers propose chaque trimestre
son tout petit ciné et profite de
l’exposition pour vous offrir un temps
d’éveil sur le thème du street art.
RÉSIDENCES

MAR 7 NOV / 18H>20H / GRATUIT
Vous êtes graffeurs et souhaitez
répondre à une commande ? On vous dit
tout sur la marche à suivre ! Cadre
juridique, statut des commanditaires...

pour répondre
à des appels à projets

art mural à Moulins

spécial Street Art
jeune public (3>5 ans)

à une commande artistique

Présenter son travail

visites

Tout petit ciné

Répondre

La salle des arts visuels est réservée aux collectifs
et associations lilloises participant à l’exposition.
En novembre, le FLOW accueillera aussi Shure.

Événement de clôture

DIM 10 DÉC / 15H>19H / GRATUIT
Participez à un temps festif ouvert aux
pratiquants mais aussi au grand public
autour de toutes les pratiques du
Hip-Hop : workshops, ateliers, open mic,
chorégraphies collectives, shows…

Vous pouvez réserver des visites guidées et des visites
pour les groupes constitués à : flow@mairie-lille.fr >
Les mercredis, jeudis, vendredis - Gratuit
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