MAI > SEPT. 2018

EXPOSITION

05 Mai > 1er Juillet 2018

Dans le cadre de la nouvelle édition de Lille3000, la
salle des malades du musée accueille une exposition
consacrée aux photographes Marc Riboud, Nicola Lo
Calzo et Gérard Rancinan.
La série cubaine du grand photographe français
Marc Riboud, présent sur l’île en novembre 1963
avec son ami, le journaliste Jean Daniel, partis à La
Havane pour une rencontre avec Fidel Castro, est
devenue mythique. Les relations entre les États-Unis
et Cuba sont alors particulièrement tendues, et cette
entrevue a lieu quelques heures avant l’assassinat de
JFK à Dallas. Cette série de clichés de l’entretien est un
témoignage unique et historique du pays au début
des années1960 et du contexte politique de l’époque.
Le photographe italien Nicola Lo Calzo entreprend
également de montrer l’envers du décor cubain et
présente la série Regla qui expose la permanence et
la diversité des traditions ancestrales, coloniales et
spirituelles des habitants de l’île.
Le portrait en pied de Fidel Castro réalisé par Gérard
Rancinan en 1994 participe lui aussi à la rencontre
avec l’histoire cubaine.
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gratui

Nicola Lo Calzo, Iliana, Dancer of Tumba Francesca La
Caridad d’Oriente, Santiago de Cuba, Série Relga, 2015
© N. Lo Calzo, L’Agence à Paris, D. Fiat

Visites guidées le mercredi et le dimanche à
11h et 15h.
À suivre sur www.olacuba-lille3000.com

ÉVÈNEMENTS

Les rendez-vous nationaux
Samedi 19 mai de 18h à minuit
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
À l’ombre d’une histoire

gratuit

Le temps d’une soirée, suivez des visites « flash » à l’ombre
d’une histoire et partez à la rencontre des œuvres du musée :
fêtes, voyages, goût de l’exotisme et intimité de la maison flamande
seront au rendez-vous. Un atelier d’ombres projetées, ouvert à tous,
illuminera cette nuit au musée.

Atelier d’ombres projetées, avec l’association Filofil, en accès libre de 19h à 22h
Visites de 18h30 à 22h (durée : 10 à 20 min)

Dimanche 3 juin à 15h30
LE RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du jardin au bouquet

Le musée de l’Hospice Comtesse vous convie à la rencontre
sensitive du jardin de simples en lien avec l’histoire de l’ancien
hôpital et, au détour des collections, vous invite à la découverte de
la symbolique des fleurs dans la peinture flamande du XVIIe siècle.
Sur réservation. Tarifs : 5,70 € / 4,60 €.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’art du partage

Pour cette édition, des visites guidées sur le thème des échanges
artistiques, sur la conservation des oeuvres et autour d’un plateau
de jeu pour la famille sont proposées durant ce week-end.
Informations et inscriptions à partir d’Août 2018 sur jep.lille.fr

gratuit

ÉVÈNEMENTS

Les rendez-vous du musée
MUSIQUE À COMTESSE

Pour annoncer l’été, notes et accords enchantent le musée.

gratui
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Dimanche 17 juin à 16h30
Polyphonies franco-flamandes

Sous la forme d’une répétition publique, des pièces chantées autour
de compositeurs du XVIe siècle tels que Nicolas Gombert et de Pierre
de Manchicourt résonneront dans la chapelle du musée.

VISITE GUIDÉE à 15h [durée 1h]
L’Hospice Comtesse, mémoire de la vie lilloise
Les samedis : 09/06, 07/07, 21/07, 11/08 et 25/08.
Les dimanches : 27/05, 24/06, 29/07, 19/08 et 23/09/2018.
Tarifs : 5,70 € / 4,60 €

CONFÉRENCES « PASSION DE LA COLLECTION »

Un rendez-vous mensuel pour les curieux, les passionnés et les
amateurs d’art proposé par les Amis des Musées de Lille.

Jeudi 17 mai à 17h30

Le paysage dans le Nord au XIXe siècle

Jeudi 14 juin à 17h30

Corot et ses amis du Nord

Jeudi 20 septembre à 17h30

Henri Harpignies, peintre de paysages
Plus d’infos sur www.amis-musees-lille.fr . Tarifs : 5 € / 3 € / 1 € (étudiants)

JEUNE PUBLIC
DESTINATION MUSÉE

Un mercredi par mois et pendant les vacances scolaires,
un amusant voyage artistique autour des collections est
proposé aux enfants de 6 à 12 ans avec différentes thématiques au programme.

Mercredi 6 juin à 14h30
Fleurs, odeurs, couleurs
Mercredi 11 juillet à 14h30
La fabrique des monstres
Mercredi 29 août à 14h30
Place au cortège !
Mercredi 19 septembre à 14h30
En quête d’histoire

LES DIMANCHES EN FAMILLE
Des visites ludiques qui invitent les petits et les grands à découvrir le patrimoine et l’histoire de la ville.
Une rencontre avec les oeuvres du musée à vivre en famille. À partir de 7 ans.
Dimanche 24 juin à 15h30
Le jeu de l’oie du musée

Sur réservation (jusqu’à midi le jour même) . Tarifs 5,70 € / 4,60 € / 4 € (enfants). Plus d’infos sur mhc.lille.fr.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche 10h - 18h et lundi 14h - 18h.
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée, le14/07 et du 01 au 03/09.

DROITS D’ENTRÉE AUX COLLECTIONS PERMANENTES
3,70€ / 2,60€ (12-25 ans, Amis des musées, carte familles nombreuses...)
Gratuit pour les moins de 12 ans, les étudiants en art et patrimoine, les
Amis des musées de Lille, les demandeurs d’emploi, les personnes en
situation de handicap, les titulaires de la carte ICOM et de la C’ART ...
>> Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
>> Audio-guide trilingue du musée (français, anglais, néerlandais) : 2€
>> Visites guidées chaque 2e sam. et 4e dim. du mois à 15h : 5,70€ / 4,60 €

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
>>> Billetterie : + 33 (0)3 28 36 84 01/ Accueil : +33 (0)3 28 36 84 00
>>> mhc-reservations@mairie-lille.fr
>>> Programmation à suivre sur mhc.lille.fr

ACCÈS

Licence 1-1108402

Métro ligne 1 station Gare Lille-Flandres ou station Rihour
Bus lignes 10,14 et 50 + La navette du Vieux-Lille : Place du Lion d’or
Station V’Lille : Notre-Dame de la Treille et Place Louise de Bettignies

Espaces d’exposition accessibles avec un accompagnateur

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

MHC.LILLE.FR

Partagez vos émotions sur
#hospicecomtesse #museehospicecomtesse

Pass musées en illimité
www.lacart.fr

