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L’exposition KĀIWÙ montre comment l’esprit 
des lettrés, ces intellectuels dont l’art de 
vivre a profondément influencé les codes 
esthétiques de l’objet et du mobilier chinois, 
se perpétue et se transforme, aujourd’hui, 
dans la culture et le design.

Ancré dans la tradition ou tourné vers les 
technologies du futur, l’objet chinois se 
réinvente, en phase avec l’évolution des 
modes de vie d’une classe moyenne en 
pleine expansion. 

Au travers d’une sélection unique d’objets, 
KĀIWÙ donne à voir la manière dont 
graphistes, designers, 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 dans un 
monde futuriste en intégrant les techniques 
numériques.

Le mot KĀIWÙ provient d’un classique de la 
culture chinoise, Le livre des changements 
(VIIIe et IIIe s. av. J.-C.) qui se traduit par « Tout 
créer dans l’univers ». En s’appuyant sur les 
notions d’utilitaire et de conceptuel, KĀIWÙ 
expose les différents aspects d’une Chine 
« quotidienne » et d’une Chine « imaginée ».

Un voyage en Chine, entre art et design 
et une jolie métamorphose de l’Hospice 
Comtesse.
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Wang Leyun, une fois tombée, ce n’est que de l’eau, 2014 - 2019© F. Legoy, 2021

Voyage en Chine,  
entre art et design
sam. 12 et dim. 27 juin 2021
sam. 10 et 31 juillet 2021
dim.  08 et sam. 28 août 2021

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

Dessiner, designer, c’est plier ! 
mer. 23 juin et mer. 04 août 2021
A la suite de la découverte de l’exposition et 
de quelques pièces emblématiques autour 
de l’art du papier et du rapport à la nature, le 
jeune visiteur en atelier s’initie à la pratique 
du pliage. Il explore de manière plastique les 
matériaux mis à  sa disposition et réalise en 
papier plié ou découpé un mobilier design. 

Une idée... d’un trait, c’est codé ! 
mer. 07 juillet et mer. 25 août 2021
Carnet et crayons en main, le jeune visiteur 
tel un artiste calligraphe, découvre face 
aux œuvres exposées l’univers poétique et 
magique de l’écriture chinoise ; en s’inspirant 
des idéogrammes observés et croqués, il 
réinvente en atelier un langage imagé au gré 
de signes et de traits mêlés. 

Tarif : 5 €
Sur réservation, petite jauge.

LES VISITES COMMENTÉES
À 16H00 - DURÉE : 1H

LES VISITES - ATELIERS
POUR LES 7/12 ANS 

À 14H30 - DURÉE : 1H30



LES DIMANCHES  
EN FAMILLE

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

DURÉE : 1H15L’atelier cyanotype

Venez partager, le temps d’un atelier, la 
découverte de l’exposition KĀIWÙ et celle 
de la technique « photographique » du 
cyanotype sur le thème de l’herbier.

Artiste - intervenante : Caroline Polikar

dim. 13 juin 2021 à 14h30 et à 16h
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Tarifs : 8€/6€/5€ 
Sur réservation, 
petite jauge

L’atelier terre

Au regard des pièces de céramique 
exposées, profitez d’un moment de 
modelage, autour des objets associés à la 
cérémonie du thé.

Artiste - intervenante :
Anne Breton

dim. 04 juillet 2021 à 15h
DURÉE : 2H

Tarifs : 8€/6€/5€ 
Sur réservation, 
petite jauge

Christelle Hawkaluk, Crayon gris sur papier© Prodia, 2019

LES ATELIERS DE L’EXPO

DURÉE : 1H

sam. 11 sept. 2021 à 15h
En compagnie d’un artiste-calligraphe,  
laissez-vous guider de main de maître et 

pinceau à la main à cet art du trait 
et du geste. 

Une initiation comptemplative !

par l’Association des 
Amitiés franco-chinoises

Tarifs : 8€/6€
Sur réservation, 
petite jauge

Atelier Calligraphie DURÉE : 2H

Jennifer Wen Ma, gardens of light and dark © F. Legoy, 2021

>>>  POUR L’ÉTÉ, 
L’EXPO KĀIWÙ SE DÉCLINE 

AUSSI EN VERSION 
« VOYAGE, VOYAGES À LILLE »

Animations 15 juillet - 22 Août 2021 
à retrouver sur voyages.lille.fr.

Peng WEI, lettres lointaines, 2012-2017 © Peng wei

Plus d'infos sur culture.lille.fr
  #culturealille

horaires
Lundi : 14.00 - 18.00
Mercredi > dimanche : 10.00 - 18.00 
Fermé le lundi matin et le mardi toute la 
journée et les 14/07 et 06/09.

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES

>>> LA BILLETTERIE EN LIGNE EST 
ACCESSIBLE SUR MHC.LILLE.FR  
(RUBRIQUE INFOS 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 
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musée de l'hospice comtesse
32, rue de la Monnaie - 59000 Lille

MHC.LILLE.FR

Continuez à respecter 
les gestes barrières 

>>> VOUS POUVEZ SUIVRE L'ACTUALITÉ  
DU MUSÉE SUR MHC.LILLE.FR, SUR FACEBOOK ET 
INSTAGRAM @MUSEEHOSPICECOMTESSE

>>> PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS AVEC  
 #EXPOKAIWU #HOSPICECOMTESSE

Atelier Qi Gong
dim. 29 août 2021 à 10h30 et 11h30
Respirez au rythme d’une exposition, maîtrisez 
votre souffle face aux oeuvres exposées et dé-
couvrez, corps et âme liés, les créations origi-
nales venues de Chine. Une gymnastique  lente 
et concentrée au coeur de l’Hospice Comtesse ! 

par l’Association des Amitiés franco-chinoises

Tarifs : 8€/6€
Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles


