
AU TEMPS 
DES RENARTS
10 novembre 2021 - 13 mars 2022

Le musee 
de l’Hospice Comtesse 

invite le Collectif Renart

événement

[Quand l’art urbain 
rencontre l’histoire]

L’esprit du street art s’installe à 
l’Hospice Comtesse, musée d’art et 
d’histoire de Lille. Durant plusieurs 
mois, la salle des malades se 
métamorphose au gré de la fantaisie 
des interventions graphiques des 
artistes du Collectif Renart. 

A l’occasion d’une carte blanche, le 
Collectif prend ses quartiers d’hiver 
du côté du Vieux-Lille. Dans ce décor 
monumental, et sous le mode d’une 
exposition pensée pour et avec le 
lieu, les artistes se réapproprient et 
réinterprètent quelques œuvres de la 
collection permanente du musée. Pour 
cette invitation offerte au mouvement 
graffiti, les fresques composées in situ 
révèlent tout autant le patrimoine des 
siècles passés que l’histoire de la ville.  

Couleurs, énergie, calligraphie, 
détournements, dispositifs sonores, 
touches d’humour sont au rendez-
vous sur les cimaises du musée. 
Ces créations originales décrivent la 
richesse de la culture urbaine actuelle 
et font écho aux graf’ qui ornent déjà 
les bâtiments de la ville.

AU TEMPS 
DES RENARTS
10 novembre 2021 - 13 mars 2022

Danyboy travaillant à la fresque « Au temps des Renarts » par vianney Daltes, 
Pi80 et Logick

Au temps des Renarts
sam. 11 dec. et dim. 19 dec. 2021
sam. 08 janv. et dim. 30 janv. 2022
sam. 12 fév. et dim. 27 fév. 2022
sam. 12 mars 2022
Tarifs : droits d’entrée + 2 €
Dans la limite des places disponibles

Des oeuvres pochées
mer. 29 dec 2021 et merc. 19 janv. 
2022
Les enfants embarquent pour un voyage 
dans l’univers du street art. En atelier,  
ils s’initient à la technique du pochoir et 
du graffiti, en concevant leurs propres 
motifs et leurs propres interprétations 
des oeuvres découvertes.

Des torches à graffer
mer. 16 fév. et merc. 09 mars 2022
Autour des fresques graffées et du 
tableau de la Procession de Lille de F. 
Watteau, les enfants s’initient à l’art de 
la symbolique et de la représentation. 
En atelier,  ils réalisent, en volume, leur 
propre effigie et se réapproprient les 
codes du street art.

Tarif : 5 €
Sur réservation

Les visites commentées
À 15H00 - DURÉE : 1H00

Les parcours animés
POUR LES 6/11 ANS 

À 14H30 - DURÉE : 1H30



Soirée 
étudiante

DE 18H30  À 21H30

Graff and Rap
jeu. 27 janv. 2022

Entrée gratuite pour les 
étudiants et les - de 30 ans

Les    dimanches    
en famille

À 15H30 - DURÉE : 2H00

POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS 
(À PARTIR DE 8 ANS)

Le dragon de Danyboy

Tarifs : 8€/6€/5€ (enfants)
Sur réservation, petite jauge 
(1 parent + 1 enfant)

Danyboy, artiste du Collectif Renart, 
vous invite à fabriquer son fameux 
« Dradra » en volume et à customiser, 
selon vos goûts ou le style graff’, ce 
fantastique animal. 

dim. 23 janv. et 13 fév. 2022

Ateliers de créations avec les 
artistes du Collectif, expériences 
musicales avec le Chronomix, 
show case de Rap ... un rendez-

vous autour du street art et de la 
culture urbaine au coeur de 

l’expo !

fresque « Au temps des Renarts » (détail) par vianney 
Daltes, Pi80 et Logick

Fresque «La braderie de Lille » (détail) par Logick

les ateliers de l’expo

La tactable : atelier d’exploration 
sonore [+ 10/13 ans]
dim. 19 déc. et sam. 08 janv. 
à 14h30, 15h15, 16h et 16h45 
En compagnie de Omur-H, musicien du 
Collectif, découvrez les possibilités de 
la création musicale par le contact de la 
main et composez, en petit groupe, votre 
morceau. Une aventure sonore au coeur 
de l’expo !

Sur réservation / Durée : session de 30 min
Tarif : droits d’entrée à l’expo

POUR LES PLUS GRANDS 

merc. 22 déc. et sam. 26 fév.  
à 15h30
Pi80, artiste du Collectif, vous propose de 

réaliser votre propre décor sur une bombe 
de peinture déjà utilisée. Inspiré par son 
style, redonnez vie et couleurs à cet objet 
symbolique du street art !

Sur réservation / Durée : 2h30
Tarif : 5 €

Atelier de customisation : 
la bombe à graffer [+ 13/16 ans]

sam. 04 déc. et dim. 06 mars à 
15h30
C’est dans une ligne gothique que Lady 

Alézia, graffeuse du Collectif, vous 
propose de vous sensibiliser au geste de 
la belle écriture. 

Sur réservation / Durée : 2h
Tarifs : 8 € / 6 €

Initiation à la calligraphie [adultes]

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

tarif unique
Exposition + musée : 2,60 €

renseignements & réservations
 Billetterie : 03 28 36 84 01
 mhc-reservations@mairie-lille.fr
 mhc.lille.fr (billetterie en ligne)

INFORMATIONS PRATIQUES

accès
À 15 mn à pied des gares sncf 
À 10 mn à pied de la station de métro Rihour
La navette du Vieux-Lille / Stations V’Lille 
 

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

Dévernissage de l’expo
dim. 13 mars 2022 de 15h à 18h
Médiation par le Collectif Renart

MHC.LILLE.FR#autempsdesrenarts

Et en plus
Concert Lille et une nuit #1 
sam. 11 déc. 2021 de 19h à 23h
Kacem Wapalek et DJ Blaiz 
Gratuit, sur réservation.


