
VISITES DÉCOUVERTES 
NOVEMBRE 2019 > MARS 2020

RENDEZ-VOUS 



VISITES 
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIONS DES VISITES
Les réservations se font auprès de l’Office de 
Tourisme de Lille, sauf indication contraire 
mentionnée dans les visites.
Office de Tourisme de Lille : 0891 56 2004 - (0.225 
€ la minute ; depuis l’étranger : +33 359 579 400), 
avec règlement par carte bancaire. 
Site internet : lilletourism.com
Les billets sont à retirer à l’Office de Tourisme 
de Lille, place Rihour. Si vous êtes en groupe, 
Lille vous propose des visites toute l’année sur 
réservation. Renseignements à l’Office de Tou-
risme de Lille.
En raison du plan Vigipirate, un contrôle des sacs 
pourra vous être demandé pour pouvoir accéder 
à certains lieux. Les sacs volumineux et valises 
pourront être refusés.

TARIFS 
Le tarif des visites est variable. Il est disponible 
auprès de l’Office de Tourisme de Lille. Le tarif 
réduit est accordé aux moins de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi, allocataires du 
RSA, plus de 62 ans et détenteurs de la carte 
Pass Senior de Lille, aux familles à partir de 4 

personnes, sur présentation d’une pièce justifi-
cative. Les visites sont gratuites pour les enfants 
de moins de 6 ans. Un tarif réduit est accordé 
aux 3 musées de la Ville de Lille : le Palais des 
Beaux-Arts, le musée de l’Hospice Comtesse et 
le musée d’Histoire Naturelle, sur présentation 
d’un billet de visite guidée payante plein tarif 
organisée par l’Office de Tourisme de Lille, et 
réciproquement.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le service Ville d’art et d’histoire met à la dispo-
sition du public une série de publications thé-
matiques sur les quartiers et monuments lillois.
Ces brochures sont disponibles à l’Office de Tou-
risme de Lille, sur demande auprès du service 
Ville d’art et d’histoire et sur le site internet de 
la Ville de Lille : lille.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Au sujet des Villes et Pays d’art et d’histoire, 
contacter le service Ville d’art et d’histoire de 
la Ville de Lille, Hôtel de Ville, Place Augustin 
Laurent CS 30667 59033 Lille cedex
vah@mairie-lille.fr / lille.fr

Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Lille 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Brochure thématique 
disponible

Visite à pied Durée de la visiteVisite en bus Couverture 
Opéra de Lille 
© Frédéric Iovino

COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES
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visites
guidées
 
LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h ; visite 
supplémentaire à 11h le samedi de 
novembre à mars et tous les jours du 21 
décembre au 3 janvier inclus. Sauf les 25 
décembre et 1er janvier
Devant l’Office de Tourisme de Lille, 
place Rihour

Partez à la découverte des quartiers anciens 
de la ville et appréciez les charmes d’une cité 
vivante et accueillante. D’une époque à l’autre, 
Lille a conservé de nombreux édifices témoins 
d’influences multiples et d’une grande diversité 
architecturale.

11/9€

LILLE AUX COMTESSES
Les samedis 16 novembre, 28 décembre, 
18 janvier, 15 février, 21 mars à 16h
Devant l’entrée du musée de l’Hospice 
Comtesse, 32 rue de la Monnaie

Faites un saut dans l’histoire, au temps des 
comtes et comtesses de Flandre. Parcourez 
l’Îlot Comtesse à la recherche des traces lais-
sées par Jeanne et Marguerite et découvrez 
la vie lilloise du XIIIe au XVIIe siècle. Poussez 
ensuite les portes du musée, ancien hospice 
fondé en 1237, pour vous plonger dans la vie 
quotidienne des sœurs Augustines, au cœur 
d’un riche patrimoine bâti.

13/11€

SI LILLE
M’ÉTAIT 
CONTÉE
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visites
guidées
 
L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Les samedis 22 février, 28 mars, 25 avril à 16h
À l’église Saint-André, 121 rue Royale

Visitez cette ancienne chapelle des Carmes 
chaussés construite au XVIIIe siècle sur les 
plans de Thomas-Joseph Gombert, couverte 
de hautes voûtes en plein-cintre peintes et 
dorées, qui invite le visiteur à s’élever vers les 
cieux. Elle est remarquable par son mobilier et 
par sa tour-clocher ajoutée en 1887 par Louis 
Marie Cordonnier, récemment restaurée.

7/6€

VISITES
libres

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Toute l’année, le samedi et jours fériés 
sauf les 25 décembre et 1er janvier, 
de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires : du mercredi au samedi 
13h30 à 17h30
À l’église Saint-André, 121 rue Royale

L’église Saint-André est également ouverte 
toute l’année et animée par l’association Les 
Amis des Clochers du Vieux-Lille. Le but de cette 
association est de faire connaître ce patrimoine, 
le mettre en valeur, l’animer et contribuer à sa 
préservation.

Cour intérieure du musée 
de l’Hospice Comtesse
© Daniel Rapaich-Ville de Lille

Chaire de l’église 
Saint-André
© SVAH-Ville de Lille

Chœur de l’église 
Saint-André
© SVAH-Ville de Lille
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visites 
guidées

LA CITADELLE 
Le 3e dimanche du mois à 15h et à 16h30
Avant le pont situé devant la Porte Royale 
de la Citadelle

Cette visite vous invite à découvrir la « Reine 
des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 
et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV. 
Très bien entretenue, la place forte a conservé 
sa vocation militaire et vous entrouvre sa porte 
le temps d’une visite.

13/11€
Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au 
plus tard 7 jours avant la visite.
L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si 
l’application de mesures de sécurité l’imposait.

BROCHURE

PARCOURS L’EAU À LILLE 
TRACES HISTORIQUES ET ENJEUX 
CONTEMPORAINS
Plongez-vous dans la lecture de cet ouvrage 
consacré à la présence de l’eau à Lille. Trois par-
cours permettent d’arpenter des rues, révélant 
encore les traces historiques laissées par l’eau. 
Cette eau nous fait aussi prendre conscience 
des enjeux écologiques qui impactent les amé-
nagements de notre cité, ainsi que ses habi-
tants, sa faune et sa flore.
Parcours disponibles à l’Office de Tourisme de Lille, au ser-
vice Ville d’art et d’histoire ou téléchargeables sur le site de 
la Ville de Lille : lille.fr

BON PLAN
Découvrez les coulisses de la Citadelle de 
Lille et profitez d’une visite virtuelle à 360° 
grâce au site internet citadellelille.fr
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Porte Royale vue de l’intérieur 
de la Citadelle
© Julien Sylvestre -Ville de Lille

Parcours l’eau à Lille, 
couverture
© SVAH-Ville de Lille

 L’Hôtel de Ville et son beffroi 
© Guilhem Fouques – Ville de Lille

VISITES 
LIBRES

LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE 
Du lundi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30
Fermé les 25 décembre, 1er janvier et les 
21 novembre, 19 décembre après-midis.
(Dernières montées : 12h30 et 17h) 
Entrée place Roger Salengro

Conçu par Emile Dubuisson dans les années 
1930, le beffroi de Lille, du haut de ses 104 
mètres, vous offre un point de vue unique sur 
la ville. Au cours de votre ascension, découvrez 
l’histoire de cette construction atypique, clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2005.

7,50/6€
Possibilité de louer sur place jumelles (1€)
et audio-guides (2€)

Pas de réservation, attente possible selon fréquentation.
L’accès peut être suspendu selon les aléas climatiques et 
événements extérieurs. 
109 marches obligatoires avant d’atteindre l’accueil et 
l’ascenseur.

BON PLAN
Le beffroi est ouvert 7 jours sur 7 et gratuit 
le premier mercredi du mois* ! Profitez-en 
pour venir en famille ou entre amis décou-
vrir ce monument emblématique.

*Offre réservée aux individuels dans la limite des 
places disponibles.

BON PLAN
Bénéficiez d’un tarif promotionnel pour 
toute réservation de billets couplés City 
Tour + Beffroi + visite guidée du Vieux-
Lille : 22€.
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VISITES 
GUIDÉES

Profitez de votre pause-déjeuner pour 
enrichir votre connaissance de la ville ou 
découvrir un lieu emblématique de Lille que 
vous n’avez jamais eu le temps de visiter.

LE CIMETIÈRE DE L’EST
LES GRANDES PERSONNALITÉS 
LILLOISES
Les mardis 5, 12, 19 novembre à 12h30
Devant l’entrée principale, 1 rue du Ballon

Créé en 1779, le cimetière de l’est reste l’un 
des rares cimetières de grande taille en France 
et offre aux visiteurs un cadre paysager aussi 
agréable qu’étonnant. Il est aussi l’occasion 
de se remémorer les grandes personnalités 
ayant contribué à l’histoire et au développe-
ment de la ville de Lille.

7/6€

LILLE DE PLACE EN PLACE
Les mardis 10 et 17 décembre, 
21 et 28 janvier à 12h30
À l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour

Cette visite vous invite à retracer l’histoire des 
trois places qui se succèdent en cœur de ville : 
la place Rihour, la place du Général de Gaulle 
et la place du Théâtre. Une occasion d’évo-
quer les palais, édifices publics, de commerce 
et de divertissement qui font de ces places 
des incontournables de la vie lilloise.

7/6€

UN MIDI, 
UN SITE
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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE LILLE
Les mardis 4, 11, 18, 25 février à 12h
Devant les grilles du Tribunal administratif, 
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire

Le Tribunal administratif s’est installé en 2016 
dans l’ancien Institut de Chimie, construit 
dans les années 1890. Cette institution, née 
dans les années 1950, a alors bénéficié d’un 
projet d’aménagement valorisant le patri-
moine existant et tenant compte des usages 
modernes nécessaires à son fonctionnement. 
À découvrir !

7/6€

ARTS ET MÉTIERS 
Les mardis 3, 10, 17 mars à 12h30
Devant Arts et Métiers, 8 boulevard Louis XIV

Inauguré en 1900, le campus Arts et Métiers de 
Lille attire les regards grâce à sa façade longue 
de 120 m. L’intérieur, tout aussi spectacu-
laire, abrite salles d’études, ateliers et cours 
intérieures. Venez marcher dans les pas des 
« gadzarts » et déambuler dans cette école pas 
comme les autres.

7/6€ 
Inscription nominative

Le cimetière de l’est 
en automne
© Daniel Rapaich-Ville de Lille

Arts et Métiers
© SVAH-Ville de Lille
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VISITES 
AUDIO 
GUIDÉES 

LE CITY TOUR
Tous les jours à 11h30, 14h, 15h30, 
sauf 25 décembre et 1er janvier ; 
rdv au plus tard 10 min avant le départ
Devant l’Office de Tourisme de Lille, 
place Rihour

Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues, 
le city tour vous offre un panorama des princi-
paux monuments de la ville et de son histoire.

14/12€ 

VISITES 
COMMENTÉES 

LE MUSÉE DE L’INSTITUT PASTEUR 
DE LILLE
Les mercredis 13 novembre, 8 janvier 
et 11 mars à 14h30
Au Musée de l’Institut Pasteur de Lille, 
18 boulevard Louis XIV

Poussez les portes des anciens appartements 
de Calmette et découvrez de manière privilé-
giée, à l’aide d’animations technologiques, 
les recherches menées par Pasteur, Guérin 
et Calmette. Un guide-conférencier vous 
accompagnera dans cette approche ludique et 
moderne de la science, au sein du musée ouvert 
exceptionnellement le mercredi, rien que pour 
vous.

9,50/8€ (comprend la visite guidée et l’entrée 
au musée)

LILLE 
AUTREMENT
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SITE WEB

LE SITE INTERNET 
DES ARCHIVES MUNICIPALES 
DE LILLE
Tous les deux mois, de nouvelles ressources en 
ligne 

Le site internet archives.lille.fr, regorge de 
ressources sur l’histoire de Lille, du XIe siècle 
à aujourd’hui. Tous les deux mois, découvrez 
de nouveaux articles et des ressources sur des 
thématiques variées. Des milliers de docu-
ments sont consultables en ligne. L’équipe des 
archives valorise également les fonds d’archives 
via des expositions virtuelles, des ressources à 
la une et des documents du moment.
Bonne découverte !

archives.lille.fr

SITE WEB 
MOBILE

PARC DE LA CITADELLE
Ce site web mobile a été pensé pour vous 
accompagner dans vos balades à travers le Parc 
de la Citadelle. Il vous propose de suivre des 
parcours de découvertes patrimoniale, nature 
et de bien-être, ainsi que des boucles sportives 
adaptées au niveau de chacun. Un agenda vous 
informe des activités du jour. Aucun télécharge-
ment n’est requis. 

parcdelacitadelle.lille.fr
Accessible depuis un téléphone mobile

Le Musée de l'Institut Pasteur 
de Lille
© Julien Sylvestre - Ville de Lille

La Porte Royale de la 
Citadelle
© Julien Sylvestre-Ville de Lille

LA LETTRE D'INFO DU PATRIMOINE 
CULTUREL 
Restaurations, événements, visites gui-
dées, publications : suivez l'actualité 
du patrimoine lillois en vous abonnant 
à la lettre d'info mensuelle sur lille.fr/
newsletter-patrimoine.

Gratuit



UN DIMANCHE,
UN QUARTIER
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VISITES 
GUIDÉES

LILLE EN GUERRE
Le dimanche 10 novembre à 14h30 

La Grande Guerre a marqué durablement les 
esprits et le paysage. Cette visite vous invite 
à découvrir les statues publiques et grands 
monuments installés à l’issue du conflit, en 
mémoire des populations civiles et militaires 
ayant vécu ces quatre années de guerre.

Gratuit 
Réservation possible à partir du 2 novembre

LE QUARTIER LATIN LILLOIS
Le dimanche 8 décembre à 15h

Le « quartier latin lillois » ou « quartier des 
écoles », témoin de l’essor des universités au 
XIXe siècle, est depuis quelques années en 
pleine mutation. De nombreux projets immo-
biliers, travaux de rénovation et reconversions y 
voient le jour : Tribunal administratif, Faculté de 
pharmacie, Synagogue… Le guide vous contera 
son passé, son présent, son futur.

Gratuit. 
Réservation possible à partir du 1er décembre

L’ÉGLISE 
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Le dimanche 12 janvier à 15h 

Surnommée la « Grosse Madeleine » par 
les Lillois, l’église Sainte-Marie-Madeleine, 
édifiée au XVIIe siècle, se distingue du panorama 
général des églises lilloises par son original plan 
centré et son imposant dôme. Aujourd’hui 
désacralisée, elle abrite par ailleurs une œuvre 
d’art contemporain de l’artiste Subodh Gupta 
et des événements culturels divers.
À explorer avec curiosité !

Gratuit
Réservation possible à partir du 2 janvier
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DANS LES PAS DES 
PERSONNALITÉS LILLOISES
Le dimanche 9 février à 15h

Ce circuit vous invite à parcourir le Vieux-Lille, 
à découvrir, au détour des rues, la petite ou la 
grande histoire des hommes et femmes illustres 
ayant fréquenté ce quartier, comme Thomas 
Beckett, Marguerite Yourcenar ou le maire 
André. Qu’il s’agisse de célébrités locales ou 
européennes, chacune d’entre elles a contribué 
au rayonnement historique, artistique et poli-
tique de Lille du Moyen Age à nos jours.

Gratuit.
Réservation possible à partir du 1er février

DE LA GRAND’PLACE À LA CATHO
Le dimanche 8 mars à 15h

L’agrandissement de 1858 a favorisé l’essor éco-
nomique et la création de nouveaux morceaux 
de ville. La limite ouest de Lille se pare ainsi 
peu à peu de maisons bourgeoises et d’espaces 
verts, près des nouvelles facultés catholiques. 
Cette visite reviendra sur les lieux de l’agrandis-
sement et ses monuments phares.

Gratuit.
Réservation possible à partir du 1er mars

ON VOUS LE 
DIT DÉJÀ…

LA CATHÉDRALE 
ET SON QUARTIER
Le dimanche 12 avril à 15h 

La cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, située 
au cœur de la ville ancienne, se veut un trait 
d’union entre tradition et modernité. Cette 
visite vous invite à remonter le temps et à par-
tir sur les traces de la Lille des origines, de ses 
voies d’eau, maisons et couvents, pour terminer 
par une découverte de l’intérieur de la cathé-
drale, précieux témoignage de l’évolution de la 
cité lilloise.

Gratuit.
Réservation possible à partir du 1er avril

La bibliothèque universitaire 
et Sciences Po
© Daniel Rapaich-Ville de Lille

La Statue du Maire André 
sur la Place du Concert 
© Daniel Rapaich -Ville de Lille

L'Université catholique 
de Lille, vue rue du Port 
© Daniel Rapaich-Ville de Lille
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VISITES 
GUIDéES + 
CONCERTS

L’OPÉRA DE LILLE
À la billetterie de l’Opéra de Lille,
rue Léon Trulin – côté droit du bâtiment
13€ (comprend la visite et le concert)

Cette opération est réalisée en partenariat avec 
l’Opéra de Lille. Les espaces disponibles à la 
visite sont dépendants de l’activité artistique de 
l’Opéra. Nous ne pouvons donc garantir l’accès 
à tous les espaces.
La visite pourra être annulée faute de partici-
pants en nombre suffisant.

    
(à indiquer au moment 
de la réservation)

BARTOK A ENCORE FRAPPÉ
Le mercredi 13 novembre à 16h30
Solistes d’ictus/Concert commenté

Blocs d’énergie concentrée, les six quatuors à 
cordes de Béla Bartók constituent avec ceux 
de Beethoven l’un des sommets du genre. Le 
légendaire Quatrième est le lieu d’une négocia-
tion passionnée entre héritage folklorique et 
musique écrite. L’œuvre sera commentée avec 
des exemples musicaux joués en direct.

REGARDS SUR TÉLÉMANN
Le mercredi 11 décembre à 16h30
Musique de chambre

Sait-on que cette figure du baroque allemand a 
produit plus de 6 000 œuvres, qu’il était multi-
instrumentiste, autodidacte, joueur et tête brû-
lée ? Pour lui rendre hommage, les musiciens 
du trio à cordes de l’Ensemble Cairn ont conçu 
un concert où ses sonates sont rejointes par les 
compositions contemporaines de Johannes 
Schöllhorn. 

PATRIMOINE 
ET MUSIQUE
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CHÈRE NUIT
Le mercredi 22 janvier à 16h30
Récital

Repérée au Festival d’Aix-en-Provence et étin-
celante à Lille dans l’opéra Coraline, la jeune 
soprano québécoise, Florie Valiquette, a conçu 
pour ce récital un programme dédié aux beau-
tés de la nuit, de l’intimité de Strauss aux écla-
tantes étoiles de Bernstein, en passant par le 
doux Clair de Lune de Fauré.

LES CHEMINS DE L’EXIL
Le mercredi 18 mars à 16h30
Jazz/Voix du monde

Née en Albanie dans une famille d’artistes, Elina 
Duni découvre dans sa jeunesse en Suisse ce 
qui va devenir une passion : le jazz. Elle a conçu 
son album Partir comme un hommage à tous 
les exils. Portés par sa voix, qu’elle accompagne 
parfois de la guitare, du piano ou d’un def, nous 
embarquons pour un voyage à la fois singulier 
et universel.

RETOUR EN ENFANCE
Le mercredi 1er avril à 16h30
Musique de chambre

Le point commun entre Mozart, Stefano 
Gervasoni et Niccolò Castiglioni ? Ils ont su 
préserver dans leur musique une part facé-
tieuse et enfantine. C’est ce que révèlent les 
musiciennes de l’Instant Donné, conciliant les 
extravagances de Castiglioni, les prouesses de 
Mozart et l’adaptation malicieuse de Gervasoni 
au toy piano, instrument fétiche de John Cage.

Grande salle 
de l’Opéra de Lille
© SVAH-Ville de Lille

Le foyer de l’Opéra de Lille
 © JB Peter Cagny

NOËL EN MUSIQUE
DÉCEMBRE 2019

La Ville de Lille et ses partenaires invitent 
le public à vivre un noël musical à travers 
une programmation déclinée dans plu-
sieurs lieux remarquables du patrimoine 
lillois.

Plus d’infos : noel.lille.fr
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LIVRETS-JEUX

RACONTE-MOI LILLE
EXPLORATEURS
Le service Ville d’art et d’histoire propose aux 
enfants de 7 à 12 ans et à leurs parents de 
découvrir le patrimoine lillois en s’amusant ! 
Des livrets-jeux sur différents quartiers per-
mettront à toute la famille de connaître la ville 
autrement. À vos crayons !
Livrets-jeux disponibles à l’Office de Tourisme de Lille, au 
service Ville d’art et d’histoire ou téléchargeables sur le site 
de la Ville de Lille : lille.fr 

NOUVEAU ! 
EXPLORATEURS LA CITADELLE
Demi-lune, réduit, porte royale, bastion, 
tenaille ? Que de mots bien intrigants… Pour 
percer les secrets de la Citadelle construite par 
Vauban au XVIIe siècle avec vos petits explora-
teurs, munissez-vous de votre livret-jeux, d’un 
crayon et laissez-vous guider pas à pas par un 
soldat de Louis XIV. 
Livret-jeux disponible à l’Office de Tourisme de Lille, au 
service Ville d’art et d’histoire ou téléchargeable sur le site 
de la Ville de Lille : lille.fr 

LE COIN  
DES 
ENFANTS

EXPLORATEURS
LA CITADELLE
LILLE

CAHIER D'ACTIVITÉ
JEUNE PUBLIC
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Explorateurs la Citadelle, 
couverture
© SVAH-Ville de Lille

Installation à Mazingarbe 
avec les artistes du collectif 
© Collectif GRAPHITES

Louis Poulain en atelier
© F. Legoy, MHC, 2019
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RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE

Cette année, le service Ville d’art et d’histoire 
accueille Graphites, collectif d’architectes et 
de plasticiennes, pour une résidence artistique 
autour du thème du design. Elles font décou-
vrir leur pratique aux élèves des écoles de Lille, 
Lomme et Hellemmes. À cette occasion, un par-
tenariat est créé avec la maison Folie Moulins 
afin d’offrir au public une immersion dans l’uni-
vers de Graphites et du design.

EXPOSITION…ICI…
Du 5 mars au 5 avril 2020
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
À la maison Folie Moulins, 
47 rue d'Arras

Gratuit

ATELIER 
EN FAMILLE

LE B.A. BA DE L’ARTISTE
À partir de 8 ans
Les dimanches 10 novembre 
et 15 décembre à 15h30 
Au musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie

Un atelier autour de la liberté de la création, 
de la couleur et du geste. Louis Poulain, artiste 
présentée dans l’exposition « Itinéraires singu-
liers », vous invite sur le thème de l’oiseau, de 
l’arbre et de la ville à composer votre dessin et 
à stimuler votre énergie créatrice en famille. Et 
vous y apprendrez qu’un dessin n’est jamais 
raté ! 

Droits d’entrée + 2€ (adulte) / 4€ (enfant)
Réservation obligatoire auprès du musée : 03 28 36 84 01
mhc-reservations@mairie-lille.fr
mhc.lille.fr



Expositions

CRUCIFIXIONS #2
SAISON AUTOMNALE 2019
Du 26 octobre 2019 au 5 janvier 2020 
de 14h30 à 18h30
Au Centre d’Art sacré de Lille, place Gilleson

Le Centre d’Art Sacré de Lille met de nouveau en 
avant la richesse de son fond iconographique 
sur la crucifixion du Christ. Les œuvres expo-
sées, provenant de la Collection Delaine, nous 
parlent toujours de cette Humanité sombre et 
souffrante du XXe siècle, et de cette génération 
d’Après-guerre qui aspire à un futur irradiant 
de paix.

Visite commentée de 45 min chaque samedi 
et dimanche ; toutes les heures dès 15h 
(Groupe minimum de 5 personnes)

Gratuit
Renseignements et réservations auprès du Centre d’Art 
sacré de Lille 03 20 31 59 12

ITINÉRAIRES SINGULIERS
Du 17 octobre 2019 au 19 janvier 2020 
de 10h à 18h du mercredi au dimanche 
et de 14h à 18h le lundi
Fermé le mardi et certains jours fériés
Au musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie

Une centaine de dessins, peintures, sculptures, 
tapisseries vont faire vibrer les murs chargés 
d’histoire de l’ancienne salle des malades. 
16 artistes de la Fondation Paul Duhem en 
Belgique, autodidactes travaillant isolément 
ou au sein d’ateliers, invitent le visiteur à par-
courir leurs créations qui oscillent entre réel et 
imaginaire, entre conscience et spontanéité.

5/4€/ billet couplé avec le musée +2 €
Réservation obligatoire auprès du musée : 03 28 36 84 01
mhc-reservations@mairie-lille.fr
mhc.lille.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN Paul Duhem, sans titre 

(crayon de couleur, pastels 
sur papier), 1997
© Prodia, 2019

 Visite en LSF dans la cour 
du musée
© MHC, 2019 

Cour d'honneur, 
Université catholique de Lille
© SVAH-Ville de Lille
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VISITE 
GUIDÉE LSF

VISITE INTERPRÉTÉE EN LSF 
DE L’EXPOSITION ITINÉRAIRES 
SINGULIERS
Le samedi 30 novembre à 11h
Au musée de l’Hospice Comtesse,
32 rue de la Monnaie

Dans le cadre du « mois de l’accessibilité » de 
la Ville de Lille, le musée propose aux visiteurs 
sourds et malentendants une visite guidée et 
interprétée en Langue des Signes Française 
de l’exposition « Itinéraires singuliers ». 
Laissez-vous porter par le geste et parcourez 
les créations (dessins, peintures, sculptures, 
tapisseries) de 16 artistes de la Fondation Paul 
Duhem en Belgique.

5/4€/ visite guidée 
Bbillet couplé avec le musée +2 €
Réservation obligatoire auprès du musée : 03 28 36 84 01
mhc-reservations@mairie-lille.fr
mhc.lille.fr

 

VISITE 
GUIDÉE

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE DE PATTES
Le mercredi 29 janvier à 14h30
À l’Université catholique de Lille,
Cour d’honneur, 60 bd Vauban

Pattes marcheuses, pattes sauteuses, pattes 
ravisseuses, pattes nageuses… pattes à 1 doigt, 
2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts… animaux 
à 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes, 10 pattes 
ou mille pattes… le monde de la locomotion est 
très diversifié ! Venez découvrir cette exposition 
élaborée à partir du patrimoine scientifique de 
l’Université.

Gratuit
Réservation auprès de l’Université Catholique de Lille : 
03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr

  

Maquette 
Linéal
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
l'Artésienne

Document informatif 
et non contractuel
Ne pas jeter sur la voie 
publique



« TOUTE CULTURE NAÎT DU 
MÉLANGE, DE LA RENCONTRE, 
DES CHOCS. À L’INVERSE, C’EST 
DE L’ISOLEMENT QUE MEURENT 
LES CIVILISATIONS »

Rendez-vous à Lille, Ville d’art
et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Lille et vous 
donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser 
vos questions.

Le service Ville d’art et d’histoire 
de la Ville de Lille
Il coordonne et met en œuvre les 
initiatives de « Lille Ville d’art et 
d’histoire ». Il propose toute l’année 
des animations pour les Lillois, les 
visiteurs et les scolaires, et se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Lille appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire
Le ministère de la Culture, Direction 
générale des Patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des 

guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du 
patrimoine, ainsi que la qualité de 
leurs actions. Des vestiges antiques 
à l’architecture du XXIe siècle, les 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
mettent en scène le patrimoine dans 
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 196 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité,
Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Cambrai, Lens/Liévin, Roubaix, 
Saint-Omer, Amiens métropole, 
Beauvais, Chantilly, Noyon, 
Laon, Saint-Quentin, Soissons, 
Senlis/Ermenonville et Tourcoing 
bénéficient de l’appellation Ville 
et Pays d’art et d’histoire. 

L’Office de Tourisme de Lille
Association sans but lucratif, 
l’Office de Tourisme de Lille 
est chargé de l’accueil et de 
l’information des visiteurs.
Par ailleurs, il commercialise 
les visites menées par les 
guides-conférenciers qu’il encadre, 
en lien étroit avec le service Ville 
d’art et d’histoire de la Ville de Lille.

Octavio Paz, 
poète


