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L’ELDORADO  
DES ENFANTS 
ET DES ADOS 
 
À quoi ressemble l’Eldorado des plus jeunes ? Rêvent-ils d’or vert et de jungle ? 

Comment voient-ils le Mexique et ses traditions ? Que leur évoquent le voyage, 

l’ailleurs, l’espace ? Quels contes et légendes les font vibrer ?

Au cours des derniers mois, près de 10 000 

élèves de Lille, Hellemmes et Lomme ont 

rencontré des artistes* autour de ces sujets, 

en lien avec Eldorado, la nouvelle édition 

thématique de lille3000.

Dans le cadre d’ateliers de pratique artistique, 

ils ont exprimé leur vision du monde actuel et 

à venir, en dessin, photographie, sculpture, 

écriture, théâtre, danse ou encore musique.

L’exposition Môm’Art révèle le talent et la 

créativité de ces artistes en herbe, dans une 

profusion de couleurs, d’émotions, d’images 

et de sons. Un voyage artistique conçu par les 

enfants, pour leurs camarades, leurs familles 

mais aussi tous les amateurs d’art ! 

Des spectacles, projections de films jeune 

public et ateliers de pratique artistique accom-

pagnent l’exposition, qui présente également 

toute une série d’alebrijes, ces sculptures 

d’animaux colorées, typiques de l’art popu-

laire mexicain.

* Marcus Borja, musicien et metteur en scène ; 

Géraldine Elschner, auteure jeunesse ; Frédéric 

Fourdinier, plasticien ; Lucie Vandevelde, illustra-

trice jeunesse 

Môm’Art, 
un projet de Lille Éduc’
Depuis 2005, les Villes de Lille, Lomme 

et Hellemmes mènent un projet éducatif 

global particulièrement ambitieux, visant 

l’épanouissement et à la réussite de tous 

les élèves. Intitulé Lille Éduc’, il comprend 

des rencontres avec des artistes, ainsi que 

des interventions en temps scolaire et 

périscolaire, menées par les intervenants des 

différents plans artistiques : « architecture et 

patrimoine », « musique, danse, théâtre » et 

« lecture ». Tout au long de l’année, ce sont 

près de 40 intervenants artistiques de la Ville 

de Lille qui sensibilisent les enfants et les 

jeunes à l’art et la culture. 

> Plus d’infos sur parents.lille.fr

Avec la participation des établissements suivants :
 

Écoles maternelles : Auguste Comte ; André ; Antoine Brasseur ; Bichat ; Philippe de Comines ; Châteaubriand ; Louis Blanc ; Florian ; Jean-Jacques Rousseau ; Edward 

Jenner ; Jules Simon ; Jean Bart ; Les Moulins ; Léon Frapié ; Maria Montessori ; Mozart ; Gustave Nadaud ; Les Petits Pouchins ; Suzanne Lacore 

Écoles élémentaires : Anatole France ; Arago ; Boufflers ; Briand-Buisson ; Berthelot Jules Verne ; Brunschvicg-Rousseau ; Cabanis ; Chénier Séverine ; Arthur Cornette ; 

Marceline Desbordes Valmore ; Descartes Montesquieu ; Denis Diderot ; Victor Duruy ; Edouard Branly ; François Launay ; Jules Ferry ; Lalo-Clément ; Littré ; Joseph Lakanal ; 

Lamartine ; Lavoisier ; Madame de Maintenon ; Moulin-Pergaud ; Louis Pasteur ; Quinet Rollin ; Sophie Germain ; Roland Lamartine (Lomme) ; Samain Trulin ; Viala ; Voltaire 

Sévigné (Lomme) ; Richard Wagner et l’école Allerton Primary de Leeds (Royaume Uni) 

Collèges : Sadi Carnot ; Jean Zay (Lomme) ; Claude Lévy Strauss ; Louise Michel ; Martha Desrumeaux ; Nina Simone 

Lycées : Lycée Hôtelier International ; Fénélon

Centres d’accueil de loisirs des écoles : Berthelot/Sévigné (Hellemmes) ; Bracke Desrousseaux ; Briand-Buisson ; Dombrowski (Hellemmes) ; Herriot (Hellemmes) ; 

Jean-Jaurès (Hellemmes) ; Jenner (Hellemmes) ; Lamartine ; Littré ; Moulin-Pergaud ; Madame de Maintenon ; Rostand (Hellemmes) ; Salengro (Hellemmes) ; Samain Trulin ; 

Turgot ; Richard Wagner

ET AUSSI À LA GARE SAINT 
SAUVEUR :

EXPO : LA DÉESSE VERTE  
Du 27 avril au 3 novembre
Dans un espace qui prend l’apparence d’une vaste 

serre, des artistes mexicains ont créé de nombreux 

paysages, jardins, représentations mythiques, 

imaginaires et/ou historiques de la nature, en lien 

avec l’art, la cosmogonie, la technologie ou la 

science-fiction.

LA FERME URBAINE 
Du 27 avril au 3 novembre 
lille3000 propose au public un grand potager hors 

sol en plein cœur de ville. Près de 300 smartpots 

vous invitent à cultiver des légumes bios de manière 

éco-responsable à partir de variétés non hybrides et 

parfois peu connues.  

Ateliers pour enfants par la Maison Régionale de 

l’Environnement et des Solidarités les mercredis 15, 

22, 29 mai, 5, 12, 19, 26 juin, 3 et 10 juillet

FÊTE TON ANNIVERSAIRE ! 
Du 15 mai au 10 juillet 
Tous les mercredis de 14h à 16h30, pour les 3-12 ans

Au programme : 

Visite guidée des expositions Môm’Art et/ou La 

Déesse Verte, séance de cinéma jeune public ou 

atelier découverte à la Ferme urbaine. Goûter à la 

charge des parents.

Gratuit, réservation obligatoire

Par téléphone : 03 28 52 30 00 

ou relations.publiques@lille3000.com

ELDORADO EN MUSIQUE 
AU GRAND SUD

MACHU PICCHU 
Le 6 juin > 19h
Machu Picchu est un conte musical moderne 

inspiré de musiques populaires sud-américaines. Il 

est interprété par les élèves instrumentistes et un 

choeur du Conservatoire de Lille, avec l’Orchestre 

d’Harmonie Robert Lannoy.

Gratuit, sans réservation

Rendez-vous au Grand Sud, 50 rue de l’Europe

T : 03 20 88 89 90

MÔM’ART  

Informations pratiques

> Entrée libre  

du 15 mai au 7 juillet 2019 

Du mercredi au dimanche de 12h à 19h

Ouvertures exceptionnelles les jeudi 30 mai (Ascen-

sion) et lundi 10 juin (Pentecôte) de 12h à 19h

> Groupes : 

Ouverture en matinée pour les scolaires 

Réservation obligatoire au 06 03 73 95 48 ou  

relations.publiques@lille3000.com

> Gare Saint Sauveur

17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Métro : Mairie de Lille ou Lille Grand Palais

T : 03 20 31 3000

> Plus d’infos : 

parents.lille.fr

#momart  

Plus d’infos : eldorado-lille3000.com / garesaintsauveur.com / #eldoradolille



Mercredi 15 mai > 14h15
Le vent dans les roseaux

 Jeudi 16 mai > 18h
Vernissage festif avec la chorale de l’école 

Madame de Maintenon, la fanfare du collège 

Nina Simone, la batucada de l’école Bara-Ca-

banis et de nombreuses surprises !

Vendredi 17 mai > 17h
Le voyage de Raymond, théâtre et musique par 

les CM1 de l’école Wagner

Samedi 18 mai > 15h à 17h
Jungle de papier avec Les Piñatas (en continu)

Mercredi 22 mai > 14h15
Spy Kids

De 15h à 17h
Mappa mundo, dessin et peinture avec Claire 

Fanjul, plasticienne (en continu)

Jeudi 23 mai > 17h
Voyage au fil des émotions, théâtre et musique 

par les CP/CE1 de l’école Moulin Pergaud

Vendredi 24 mai > 17h
Corpussions, percussions corporelles et d’objets 

par les CP/CE1 de l’école Duruy

Un train pour Païtiti, déambulation des élèves de 

l’IEM Jules Ferry

Vendredi 24 mai > 18h30
Oliver Twist, comédie musicale par les CM2 de 

l’école Sophie Germain

Mercredi 29 mai > 14h15
Kuzco, l’empereur mégalo

De 15h à 17h
Pop-up Eldorado: atelier créatif avec le plan 

architecture et patrimoine (en continu)

Samedi 1er juin > 15h à 17h
Flip-book avec Matthieu Auxent, graffeur, 

dans le cadre des Hip-Hop Days du Flow (en 

continu)

 Mercredi 5 juin > 14h30 & 16h30
À cheval sur un coquelicot, par la Cie Caméléon 

(à partir de 6 ans)

Spectacle mêlant musique et arts visuels, autour 

de l’univers onirique de l’artiste Lucie Vandevelde

Mercredi 5 juin > 15h à 16h
Atelier d’écriture et rencontre avec Géraldine 

Elschner, auteure jeunesse

De 15h30 à 17h 
Dans la jungle il y a…, fresque collective 

à l’encre de Chine avec Lucie Vandevelde, 

illustratrice jeunesse

Vendredi 7 juin > 18h30
Notre Eldorado, spectacle de Marcus Borja, 

metteur en scène et musicien, avec les enfants 

des écoles Lakanal Campain ; Quinet Rollin ; 

Chénier Séverine et Wagner

Samedi 8 juin > 15h à 17h
Jungle de papier avec Les Piñatas (en continu)

Mercredi 12 juin > 14h15
Ciné doc contes

De 15h à 17h
Elilledorado : crée ta carte de Lille avec les 

tampons de l’Atelier Moon (en continu)

Samedi 15 juin > 15h à 17h
La maquette des utopies : fabrique une maquette 

d’architecte avec Arnaud Yperzeele, maker (en 

continu)

Mercredi 19 juin > 14h15 

Cro man

De 15h à 17h
Pop-up Eldorado : atelier créatif avec le plan 

architecture et patrimoine (en continu)

Samedi 22 juin > 15h à 17h
Mappa mundo, dessin et peinture avec Claire 

Fanjul, plasticienne (en continu)

Mercredi 26 juin > 15h à 17h 
La maquette des utopies : fabrique une maquette 

d’architecte avec Arnaud Yperzeele, maker (en 

continu)

Samedi 29 juin > 15h à 17h
Elilledorado, crée ta carte de Lille avec les tampons 

de l’Atelier Moon (en continu)

LES SPECTACLES 
& ATELIERS
> ACCÈS GRATUIT, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Comme chaque année, les jeunes Lillois ont leur exposition ! Non pas une exposition faite pour 

eux, mais une exposition faite par eux, acteurs et pas seulement visiteurs, et qu’ils peuvent 

partager avec leurs camarades, leur famille, et tous ceux qui le souhaitent. C’est Môm’Art, qui 

s’installe cette année à la Gare Saint Sauveur, du 15 mai au 7 juillet. Une exposition qui offre 

à ceux qui ne sont plus si jeunes une grande chance : celle de voir le monde à travers les yeux 

des enfants… 

Cette année, ils ont travaillé sur le thème de la grande édition de lille3000 qui se tient jusqu’en 

décembre : Eldorado. Leurs créations sont remarquables ! Elles expriment avec justesse et 

sincérité leur vision du monde et, bien sûr, toutes les questions qu’il pose, avec le rêve et 

le sérieux que l’on connait aux enfants. C’est un bel écho à l’exposition La Déesse Verte, 

présentée simultanément dans l’autre partie de la Halle B, qui interroge nos représentations 

de la nature, en lien avec l’enjeu du changement climatique, qui nous concerne tous.

Je suis heureuse que la Ville de Lille contribue à l’épanouissement des Lillois, dès le plus 

jeune âge, en favorisant la découverte de la culture, mais aussi en promouvant les pratiques 

artistiques dans toute leur diversité. Je suis convaincue que cela fait grandir les enfants. C’est 

un volet important du projet éducatif global Lill Éduc’, à l’œuvre depuis 2005, qui donne lieu 

à de nombreuses interventions sur le temps scolaire et périscolaire tout au long de l’année. La 

plupart des productions créées pour Môm’Art sont issues des ateliers organisés dans ce cadre.

Le résultat donne une exposition magnifique, et haute en couleurs, à l’image de ce printemps 

dédié à l’Eldorado.

Martine Aubry 

Maire de Lille

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles

Spectacles et ateliers (dans les Halles A et B) : inscription sur place le jour même

Cinéma (dans la Halle A) : inscription sur place le jour même (dans la limite des places disponibles) 

ou sur réservation au 03 20 31 30 00 / relationspubliques@lille3000.com

Cinéma AtelierSpectacle

ÉDITO

Le « plan lecture » assure des animations pour les groupes les vendredis matin.  

Plus d’infos : bm-lille.fr


