
 itinéraires 
 singuliers

17 octobre 2019 - 19 janvier 2020

EXPOSITION

Un kaléidoscope d’images, de couleurs 
et de croquis fait vibrer les murs de 
l’ancienne salle des malades du Musée de 
l’Hospice Comtesse. Tout un imaginaire 
réassemblé dans ce lieu chargé d’histoire, 
ce lieu toujours fidèle à son hospitalité, à 
cette manière d’accueillir, mais d’accueillir 
désormais les œuvres et leurs auteurs aussi 
fragiles et intenses soient leurs créations. 

16 artistes de la Fondation Paul Duhem 
vous invitent à parcourir leurs itinéraires 
singuliers. Les œuvres présentées 
oscillent entre  réel et imaginaire, entre 
conscience et spontanéité. Elles sont celles 
d’autodidactes, travaillant isolément ou au 
sein d’ateliers en milieu institutionnel. Tous 
se sont lancés dans la création artistique 
sans connaissance académique de la 
couleur, du trait, de la perspective.

Cette exposition appelle à une rencontre 
bouleversante avec une centaine de 
dessins, peintures, sculptures, tapisseries, 
une rencontre suspendue à deux fils 
conducteurs : l’identité et la cité. Ces 
thématiques sont intimement liées, elles 
impliquent autant la représentation de soi 
et de l’autre que la découverte du monde 
extérieur. Elles illustrent l’enracinement 
identitaire et culturel de ces artistes et 
assouvissent toujours l’irrésistible 
besoin de s’exprimer. 

 itinéraires 
 singuliers

17 octobre 2019 - 19 janvier 2020
EXPOSITION

Louis Van Baelens, huile sur toile © Prodia, 2019

Balade singulière
sam. 19 oct. et dim. 27 oct. 2019
sam. 09 et 23 nov. 2019
sam.  07 et dim. 22 dec. 2019
sam.  11 et dim. 19 janv. 2020

Tarifs : droits d’entrée + 2 €
Dans la limite des places disponibles.

Itinéraire bis, code artistes !
mer. 30 oct., 20 nov. et 11 déc. 2019
jeu. 02 et merc. 15 janv. 2020
Les enfants embarquent pour un atelier 
nomade au coeur de cette surprenante 
exposition d’art outsider. Ils illustrent, face 
aux oeuvres présentées, leur propre carnet 
de découverte. Un voyage dans l’imaginaire 
des artistes !

Tarifs : 5 €
Dans la limite des places disponibles.

Les visites commentées
À 16H00 - DURÉE : 1H00

Les parcours animés
POUR LES 6/11 ANS 

À 14H30 - DURÉE : 1H30

Soirée étudiante
DE 18H À 21H

Expressions libres 
jeu. 16 janv. 2020

Entrée gratuite pour les étudiants et les 
- de 30 ans



Les dimanches  
en famille

À 15H30 - DURÉE : 2H00

POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE 
 (À PARTIR DE 6 ANS)

Le b.a.-ba de l’artiste

Tarifs : 8€/6€/5€ (enfants)
Sur réservation, dans la limite 
des places diposnibles. 

Un atelier autour de la liberté de création, 
de la couleur et du geste. Louis Poulain, 
artiste de la Fondation Paul Duhem, vous 
invite, sur les thèmes de l’oiseau, de l’arbre 
et de la ville à composer votre dessin et à 
stimuler votre énergie créatrice en famille. 
Vous y apprendrez qu’un dessin n’est jamais 
raté ! 

dim. 10 nov. et 15 dec. 2019
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Rencontres-conférences

L’artiste et l’atelier, 
un dialogue singulier
par et avec Bruno Gérard, animateur de  
l’atelier de création de La Pommeraie.

sam. 30 nov. 2019 à 16h
En compagnie du commissaire de l’exposition,  
regard sur les oeuvres et les artistes exposés 
suivi d’un temps de conférence sur les Ateliers 
de création.

Tarif : 2€ 

Conférence-performance
À 19H00 - DURÉE : 1H30

Marco Decorpeliada, l’homme 
aux schizomètres
sam. 07 dec. 2019

Tarif : 5€
Réservation conseillée, dans la limite des places  
disponibles.

Qui est artiste ?
par Bruno Gérard, administrateur de la Fon-
dation Paul Duhem, Carine Fol, docteure en 
Histoire de l’art, Jacques Charrier, artiste et 
Bruno Girveau, directeur du musée.

En partenariat avec l’exposition « Le rêve d’être 
artiste» au Palais des Beaux-Arts de Lille

mar. 17 dec. 2019 à 19h
Gratuit
Rendez-vous à l’auditorium du Palais des Beaux-Arts 
de Lille, accès par la rue de Valmy, dans la limite des 
places disponibles.

Christelle Hawkaluk, Crayon gris sur papier© Prodia, 2019

horaires
Lundi : 14.00 - 18.00
Mercredi > dimanche : 10.00 - 18.00 
Fermé le lundi matin et le mardi toute la 
journée et les 01/11, 25/12 et 01/01.

tarifs
Exposition : 5€/4€ 
Exposition + musée : 7€/6€

renseignements & réservations
>>> Accueil : 03 28 36 84 00  
>>> Billetterie : 03 28 36 84 01
>>> mhc@mairie-lille.fr 
>>> mhc-reservations@mairie-lille.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

accès
À 15 mn à pied des gares sncf - Lille Flandres 
et Lille Europe
À 10 mn à pied de la station de métro : arrêt Rihour
La navette du Vieux-Lille avec arrêts à la demande
 Stations V’Lille 

>>> Vous pouvez suivre l'actualité  
du musée sur mhc.lille.fr ou sur Facebook  
 @museehospicecomtesse

musée de l'hospice comtesse
32, rue de la Monnaie - 59000 Lille

MHC.LILLE.FR

dévernissage de l’expo
À 16H00 

dim. 19 janv. 2020
Visite guidée par le commissaire de l’expo-
sition suivie de la projection d’un film sur 
l’Atelier de La Pommeraie

Tarif : droits d’entrée + 2€ (réservation conseillée)


