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À l’occasion de Lille 2004 - Capitale Européenne de la Culture, douze Maisons - Folie ont été
aménagées dans la métropole transfrontalière au sein de friches urbaines. Ces nouveaux
équipements culturels de quartier, fédérés en réseau, se situent au croisement d’un projet
culturel, artistique, social et urbain. Lieux polyvalents, placés au service des populations
locales, ils proposent aussi une médiation vers les formes artistiques contemporaines les
plus variées. Au sortir de l’année 2004, leur fonctionnement et leur gestion ont fait l’objet de
nombreuses négociations.
La fiche technique s’intéresse aux 7 Maisons - Folie de la métropole lilloise. Pour chacune
d’elles sont présentés l’histoire du site, le projet architectural et urbain, ainsi que le projet
culturel de l’équipement. Les plans de situation et les plans programmatiques, les acteurs,
les données économiques et les éléments iconographiques complètent cette analyse. Cette
base a permis d’évaluer les Maisons - Folie, en tant que levier de renouvellement urbain,
travail repris ensuite dans la synthèse sur les politiques culturelles.
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LES MAISONS – FOLIE (FICHE TECHNIQUE)
LES DYNAMIQUES CULTURELLES AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT URBAIN EN QUARTIER COMPLEXE
ISABELLE ESTIENNE, ARCHITECTE DPLG, LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE), DOCTORANTE LABORATOIRE
TVES (LILLE 1)

GILLES GAUDEFROY, ARCHITECTE DE, CHARGE D'ETUDE LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE)
MAXIME DEVOS, DAMIEN EGO & ARNAUD HU, ETUDIANTS, SEMINAIRE DE 5EME ANNEE « VILLE ET TERRITOIRE
EN CRISE

», 2005-2006 (ENSAP LILLE)

Problématique
Au nombre de douze, disséminées dans toute l’euro région – avec Arras, Maubeuge, Courtrai,
Tournai, Mons – les maisons folie sont 7 sur le territoire de la métropole lilloise. Toutes ont été
aménagées à l’occasion de l’année 2004, pendant laquelle Lille était capitale européenne de la
culture, le plus souvent par la réhabilitation de bâtiments remarquables des quartiers. Lieux phares
du projet culturel de l'évènement Lille 2004, elles ont aujourd'hui pour objectif de favoriser le passage
de la sphère privée à l'espace public. Entre équipement culturel de quartier et élément d'un réseau
plus vaste, la vocation de ces maisons est d’être au service de la population du quartier tout en
proposant une médiation vers les formes artistiques contemporaine les plus variées. Du point de vue
urbain, les maisons folies sont un moyen d'observer l'intégration de la culture dans les stratégies de
territoire et par extension d'évaluer son impact sur le tissu urbain.
Seul l'impact urbain des 7 maisons folies de la métropole Lilloise sera analysé ici : c’est-à-dire celui
des maisons folies de Lambersart, Lille-Moulins, Lille-Wazemmes, Mons-en-Baroeul, Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve d'Ascq.

1.

Repères chronologiques et éléments de programme

1985

Lancement de l'initiative des Villes européennes de la culturelles par le conseil des ministres à l'initiative
des ministres de la culture Grec (Mme Melina Mercouri) et Français (Jack Lang) alors que l'action
culturelle ne relevait pas des compétences de la communauté européenne.
Athènes : Première capitale européenne de la culture.

1998

Désignation de Lille capitale européenne de la culture pour l’année 2004.

2000

Didier Fusillier établit le concept de maison folie.
Création de l’association « Lille horizon 2004 »

2004

Livraison des maisons folie courant 1er semestre 2004.

1.1.

Le concept de maison folie

MAISON FOLIE : lieu d’échange et de rencontres artistiques, de création et de convivialité, carrefour
entre l’international et le quartier. Imaginée avec une maîtrise d’usage, animée par un maître de
maison, la Maison Folie est le maillon d’un réseau culturel disséminé sur le territoire du Nord PasDe-Calais et de la Belgique.
Les Maisons Folie, lieux-phares du projet culturel de Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture,
sont emblématiques de l’activité du quartier dans lequel elles se situent. Aménagées au sein
d’anciennes filatures, malteries ou autres lieux de patrimoine, elles incarnent la ville, mais avant tout
le caractère singulier des quartiers. Témoin d’un passé social, économique et urbain, elles cherchent
à établir un lien culturel visible entre les générations ; elles se placent au croisement d’un projet
culturel, artistique et urbain et participent ainsi au processus de développement social et urbain en
oeuvre dans la région Nord Pas de Calais.
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Les Maisons Folie correspondent à la nécessité actuelle de créer des lieux favorisant
l’épanouissement individuel et collectif ainsi que l’expérimentation au contact de la création
artistique. Chacune d’entre elle a pour mission de fédérer les initiatives du quartier, créer des
synergies entre le tissu associatif et les écoles, tout en développant des activités artistiques et
culturelles. La responsabilité partagée des habitants – enfants, et adolescents –, du secteur
associatif et des artistes est donc au coeur du projet. Cependant, aucun espace n’est attribué à un
groupe ou à une association : on y passe à l’occasion d’un projet précis, défini dans le temps.
Les Maisons Folie proposent en permanence au public de côtoyer les formes artistiques
contemporaines les plus variées, voire les plus inattendues (spectacle vivant, arts plastiques, design,
art du jardin, parfums, saveurs, cuisine, connections avec le monde).
L'équipe de base d'une maison folie se compose ainsi :
 Un maître de maison responsable de la bonne marche de la maison et coordinateur de
l'ensemble des activités,
 un assistant pour les tâches administratives de calendrier et de secrétariat,
 un régisseur (il centralise toutes les questions techniques pour l'ensemble des activités de la
maison),
 deux animateurs médiateurs (ils coordonnent, animent, guident et accompagnent les utilisateurs de la
maison),
 un gardien et un responsable de la maintenance technique (chargés de l'accueil et de l'entretien
de la maison, ils sont également gardiens des clés).
Les Maisons Folie ont été mises en place dans une perspective de pérennité. Dès l’origine, l’objectif
de ces équipements était de poursuivre au-delà de l’année 2004 la diffusion de pratiques artistiques
et culturelles, l’échange d’expériences et de projets, en s’ancrant dans l’environnement social et
culturel d’un quartier ou d’une ville. Réseau transfrontalier actif reliant des lieux culturels de création
artistique et de proximité, la fédération des maisons folies est donc la poursuite logique du projet
d'ensemble initial. Elle contribue à la pérennisation d'un secteur artistique non rentable qui ne se
superpose pas aux seules logiques de quartier.
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2.

La maison folie de Lambersart : le Colysée

2.1.

Histoire du site

Dans l'histoire de la métropole, Lambersart est identifiée comme lieu de villégiature. On y venait
chaque fin de semaine pour se détendre, s'amuser et profiter des activités nautiques, mais aussi
pour aller à l'hippodrome, au vélodrome ou fréquenter le Colysée royal. À l’origine du nom actuel, ce
Colysée royal était un lieu de plaisirs et de fêtes, édifié au siècle des Lumières. Malgré sa
destruction, le nom de la rue avait permis d’en conserver la mémoire vivante. Transformé par la
construction du grand canal, le site du Colysée se situe au croisement de quatre bras d'eau au cœur
de l'espace historique de la citadelle de Vauban. C’est l’un des paysages majeurs de la trame bleue
et verte sur la métropole Lilloise, offert aux regards du public depuis les promenades qui longent la
Deûle.

2.2.

Plans de situation et plan programmatique

ill. 1 : Le Colysée, maison folie de Lambersart et le site de la Citadelle : accessibilité
1:
RdC : Table d'Hôte, sanitaires et
locaux techniques
R+1 : Exposition
R+2 : Exposition

2.
RdC : Accueil et la Table
R+1 : Vide et emmarchement
extérieur.
R+2 : Emmarchement extérieur

3.
RdC / R+1 /R+2 : Exposition

ill. 2 : Plan de situation de la maison folie de Lambersart, le Colysée, sur la rive gauche de la Deûle, face à la Citadelle.
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2.3.

Les acteurs

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lambersart
Maître d'Oeuvre « Maison folie » : Pierre-Louis Carlier
Maître d'Oeuvre « Plaine folie » : Gilles Vexlard et Laurence Vacherot
En partenariat avec Lille 2004 et avec la participation de l’État, de Lille Métropole Communauté
Urbaine, de la Ville de Lambersart et de l’Union Européenne (Interreg III).

2.4.

Le projet

Le projet de 2003 (livraison 1er semestre 2004) souhaitait renouer avec l'ambiance festive et
familiale qui a fait la réputation du lieu aux siècles précédents. L'espace du Colysée reconquis doit
s’inscrire dans le projet plus vaste de trame verte métropolitaine, en valorisant le potentiel récréatif et
paysager que présente ce secteur historique de la métropole. Trois passerelles piétonnes sur la
Deûle desservent et relient le site.
D’une architecture résolument moderne, de verre et de bois, la maison folie de Lambersart a été
conçue comme un belvédère sur le paysage et la ville qui l'entoure. Pierre-Louis Carlier, maître
d’œuvre, a dessiné un véritable « objet sculpté », érigé au coeur de la plaine en bordure de la Deûle.
Un escalier monumental traverse son volume parallélépipédique dans sa diagonale et mène au
sommet de l’ouvrage ; de ce point de vue, d’une hauteur de 11 mètres, s’offre aux visiteurs un regard
panoramique sur la plaine et les jardins. Lors des spectacles et animations proposées en extérieur,
les escaliers se transforment en gradin pour le public avec pour fond de scène la Deûle et le parc de
la citadelle.
Le rez-de-chaussée accueille un restaurant, un estaminet, et côté plaine, l’espace muséographique
de l’histoire de la Deûle situé à côté de l’espace d’accueil. Les plateaux du premier et du second
étage sont dédiés aux expositions, ils communiquent entre eux par des passerelles intérieures et par
l’escalier extérieur.
La plaine folie du Colysée, composée de deux jardins, est l’oeuvre de deux paysagistes : Gilles
Vexlard et Laurence Vacherot (Latitude Nord). Un premier « jardin mosaïque », traversé d’une large
allée dallée, sert d’accès à la plaine depuis l’avenue du Colysée. Le tissage des végétaux,
manifestations florales fixes ou éphémères et autres tapis fleuris de couleurs différentes, forment
entre eux des couloirs de circulation. Un « jardin humide », situé légèrement en contrebas, met en
valeur la présence de l’eau en sous-sol. S’inspirant des jardins asiatiques, il décline, par jeux de
niveaux et de reliefs, une large gamme de végétation aquatique.

2.5.

Données économiques

Coût global : environ 2 660 000 euros
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2.6.

Iconographie

Images de synthèse du projet de Pierre-Louis Carlier vue
depuis le parc de la citadelle sur l'autre rive de la Deûle et
depuis la "plaine folie" au Nord du bâtiment

Escalier monumental et ses gradins, vues intérieures des espaces d'exposition et vues sur les jardins.
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3.

Maison folie de Lille-Moulins : la brasserie des trois moulins

La Maison Folie de Moulins est située au cœur de Lille, à proximité directe du square Jean-Baptiste
Lebas et de l’ancienne gare St Sauveur. Elle est très bien desservie par les transports en commun :
on y accède par le métro en descendant aux arrêts Porte d’Arras, Porte de Douai ou Porte de
Valenciennes de la ligne 2, presque équidistants de la Maison Folie ou par le bus (lignes de bus 13,
14 et 17).
La Maison Folie de Moulins est située à proximité de plusieurs grands axes de la ville. Pour venir du
centre de Lille, les automobilistes empruntent la rue Solferino ou le square Jean-Baptiste Lebas (1)
tandis que les visiteurs, venant de l’autoroute et du périphérique, viennent du boulevard extérieur
puis remontent la rue d’Arras (2).

3.1.

Histoire du site

La maison folie de Moulins est située dans une ancienne brasserie-malterie, dont les premiers
bâtiments ont été construits au début du 18ème siècle. Leurs formes s’inspirent à la fois du style
architectural des bâtiment industriel et de l’architecture flamande. Différents corps de bâtiments ont été
ajoutés jusqu'aux années 1920, période à laquelle l’ensemble industriel a pris sa forme définitive
jusqu’à la transformation récente en maison folie. À la fermeture de la brasserie dans les 1970, les
lieux ont accueilli un magasin de mobilier et ont été rebaptisés la « Palmala ». En 1997, le projet
d’agrandissement d’une rue voisine menace la dernière grande brasserie-malterie lilloise et provoque
la mobilisation des habitants. Au tout début des années 2000, la première hypothèse portée par la
mairie est d’y installer l’école professionnelle d'art dramatique du théâtre du Nord. En 2002, la décision
est prise d'y implanter une deuxième maison folie dans le cadre de l’année européenne de la culture
après avoir vérifié que le coût des travaux et surtout celui du fonctionnement à long terme des deux
maisons folies était supportable par la ville.

3.2.

Plans de situation et plan programmatique

ill. 3 : la brasserie des trois Moulins, maison folie au cœur du quartier de Moulins : accessibilité

POPSU-Lille, rapport final (2008)

Tome 1

Mis à jour : le 02/06/08

145/205

1.
RdC : Accueil
R+1 et R+2: Bureaux
2.
RdC : Exposition
R+1 : Chant
R+2 : Résidences et ateliers
3.
RdC : Cuisine et brasserie
4.et 5.
RdC : Cuisine et Salle à manger
Ill. 4 :: La maison folie de Moulins, la brasserie des trois moulins : organisation des volumes et des espaces extérieurs

3.3.

Les acteurs

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lille
Maîtrise d'ouvrage déléguée : SEM Soreli
Maîtrise d'oeuvre : BL&C (Barron et Louguet architectes) et Denis Delebarre (paysagiste)
En partenariat avec Lille 2004. Avec la participation de l’État, de la Ville de Lille, de l’Union
Européenne (Interreg III) et le parrainage de la Caisse d’Épargne de Flandre.

3.4.

Le projet

Le projet vise à réhabiliter le lieu en conservant au maximum son caractère architectural, tout en
travaillant sur la connexion des différents bâtiments pour y garantir une meilleure circulation. Comme
pour l’usine Leclercq, le projet de la Brasserie des Trois Moulins a été établi en collaboration avec les
associations, la mairie de quartier, les artistes et les habitants dans le cadre d’un Atelier Urbain de
Proximité. Des ateliers thématiques ont été mis en place concernant la musique, la vidéo, le
fonctionnement du lieu...
La réhabilitation met en valeur des espaces de taille modeste, intimes et chaleureux en couplant espaces
de création et espaces de diffusion : la salle d’exposition devient l’espace de répétition des spectacles ; le
week-end venu, le studio d’enregistrement se métamorphose en club. À la belle saison, les deux cours
intérieures accueillent des spectacles de plein air pour la soirée, alors que les enfants en ont fait une plaine
de jeux dans l’après-midi. Un bar-brasserie, une salle à manger et une cuisine sont les espaces de
convivialité dont disposent les adultes. Tout au long de l’année 2004, les artistes et les habitants invités ont
joué eux aussi des multiples possibilités du bâtiment.
Si l’on excepte le bâtiment de logement rue d’Arras, l’architecture de la Brasserie des Trois Moulins
est essentiellement caractérisée par l’assemblage contrasté de bâtiments étirés en longueur.
Le projet a cherché à renforcer ce caractère. Trois principes définissent l’architecture proposée.
- La Mise aux normes des bâtiments existants se fait dans le respect de l’architecture spécifique de
la Brasserie des Trois Moulins, y compris pour les traces et transformations laissées par le temps.
Ainsi, les intérieurs ont été laissés le plus brut possible, les extérieurs réhabilités le plus près
possible de l’existant.
- Les traitements architecturaux sont en cohérence avec le caractère industriel du lieu. Dans cet
esprit, la plupart des circulations sont extérieures, exploitant des escaliers et galeries en caillebotis
d’acier galvanisé.
- L’affirmation du caractère contemporain repose sur un principe de sédimentation : chaque époque
se superpose à la précédente en la respectant. Ainsi, l’architecture du bâtiment neuf est définie par
des matériaux contemporains, béton et verre, et une volumétrie géométrique où la couverture
s’efface derrière les plans verticaux des façades. Concernant l’existant, le caractère contemporain
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est apporté par des interventions minimales, uniquement dans les parties nécessitant un retraitement
: c’est le cas de la façade sud du bâtiment 1 dégagée par la démolition. Cette partie rendue étanche
est percée de fenêtres et recouverte d’une maille métallique en aluminium déployé. Ainsi, la maille
vient homogénéiser en avant plan les traces laissées en arrière plan, dans une interprétation
picturale de l’architecture qui est accentuée la nuit par les jeux de lumière entre intérieur et extérieur.
La Maison Folie travaille en réseau et en complémentarité avec les structures culturelles
environnantes qui trouvent en elle un lieu partenaire, un relais possible pour certains de leurs projets.
La Maison Folie travaille également avec les nombreux établissements scolaires et universitaires
présents dans le quartier. Sa proximité du centre ville, lui permet de répondre aux besoins du
quartier tout en offrant une ouverture vers l’extérieur. Sa configuration en fait un lieu idéal pour que
des équipes artistiques inventent des parcours, des déambulations, des installations. Du fait de la
taille relativement modeste de ses espaces, la Brasserie des Trois Moulins se tourne naturellement
vers les formes artistiques légères, notamment les petites formes de spectacle vivant et les arts
actuels (musique amplifiée, image).

3.5.

Iconographie

Images de synthèses du concours :
Vue de la cour intérieure.
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4.

Maison folie de Wazemmes

La Maison Folie de Wazemmes se situe en plein cœur du quartier de Wazemmes, à deux pas du
célèbre marché couvert. En pleine ville, cette Maison Folie est donc très bien desservie par les
transports en commun : on y accède par le métro en descendant aux arrêts Wazemmes ou
Gambetta de la ligne 1 et Montebello et Cormontaigne de la ligne 2 ou encore par le bus (lignes de
bus 13, 14 et 17). La Maison Folie de Wazemmes est située à proximité de deux grands axes qui
desservent les différents quartiers de Lille. Les automobilistes arrivent du centre de Lille en
empruntant la rue Gambetta puis la place du marché, tandis que les visiteurs, venant de l’autoroute
et du périphérique, arrivent par le boulevard Montebello.

4.1.

Histoire du site

À deux pas de la place de la Nouvelle Aventure, épicentre du quartier, l’usine Leclercq – filature du
19ème siècle, fermée en 1990 – est faite de deux impressionnants corps de bâtiments, témoignant du
passé ouvrier du quartier. Les parties les plus anciennes de l’usine datent de 1855 comme l’atteste
une inscription longtemps visible sur la clef de voûte du bâtiment de stockage.
L’implantation des constructions observe dès cette époque un agencement similaire à celui que nous
lui connaissons actuellement. Le corps principal de la filature s’étend sur plusieurs mètres
conformément à l’organisation des filatures de la seconde moitié du 19ème siècle. Une haute
cheminée construite en brique s’élève sur son flan est. Le lin à l’étoupe est alors filé grâce à l’énergie
à vapeur dans de vastes salles dont les voûtains de brique sont supportés par des pylônes en fonte.
De 1913 à 1954, d’importants travaux d’aménagement et de restructuration, qui modifient peu le plan
général, sont réalisés. 150 personnes sont alors employées pour M Leclercq, propriétaire de l’usine.
De 1927 à 1945, des bureaux sont créés tandis que des travaux de consolidation des planchers par
du béton armé entraînent la disparition des voûtains de brique.
En 1952, le bâtiment subit une profonde mutation. On y file alors le lin en utilisant le procédé de
fabrication à sec. 40 personnes travaillent sur le site jusqu’en 1990, date de la cessation définitive de
son activité.

4.2.

Plan de situation et plan programmatique

ill. 5 : la maison folie de Wazemmes au cœur de son quartier : accessibilité
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1. Salle de spectacles
2. Salle d’exposition (3 niveaux)
3. R-1 Hammam
R+2 bureaux
4. Salle de convivialité
5. Conciergerie
6. Logements d’artiste
7. Auberge

Ill. 6 : maison folie de Wazemmes, plan programmatique

4.3.

Les acteurs

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lille
Maîtrise d'oeuvre : NOX / Lars Spuybroek
Architecte de réalisation : François Andrieux
Entreprise générale : Norpac
En partenariat avec Lille 2004.
Avec la participation de l’État, de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la Ville de Lille, de l’Union
Européenne (Interreg III), le parrainage de la Caisse d’Épargne de Flandre et le soutien de la Caisse
des Dépôts et Consignations.

4.4.

Le projet

Le projet architectural comprend la réhabilitation d’une partie de l’ancienne usine et la démolition
d’une autre partie au profit d’un nouveau bâtiment, qui accueille la salle de spectacle. Le percement
d’une rue et l’aménagement d’une place s’ajoutent au programme de réhabilitation et contribuent à
créer un espace public original au coeur du quartier populaire de Wazemmes. Le projet s’est
structuré autour de trois axes : le programme, le paysage et l’image. Prendre en compte
l’hétérogénéité du programme permet d’exprimer la dimension sociale du quartier et convient
parfaitement à la composition fractionnée de l’usine Leclerc. Le travail du paysage s’appuie sur l’idée
de réseau afin de permettre des échanges, implicites au programme, pour stimuler, sans jamais
provoquer, des rencontres inespérées. Enfin, le projet cherche à produire une image forte qui s’ancre
durablement dans les représentations locales.
Programme
Le programme a suscité un échange vivant dans le quartier de Wazemmes, afin de répondre aux
enjeux du contexte géographique et social : comment traiter cette ancienne usine et son rapport
d’échelle au quartier, communauté de vie dans la ville. Ici, la recherche de l’austérité a été le mot-clé,
afin de pouvoir offrir aux habitants un maximum de programmations. Quantitativement, cela requiert
un traitement respectueux et moderne des bâtiments existants et, qualitativement, les dynamiques et
différences du programme demandent un traitement précis du sol.
Paysage
Les échanges sociaux et les interactions entre les éléments programmatiques sont stimulés par la
continuité architecturale et par le traitement des sols. Une surface ininterrompue relie les différents
espaces fonctionnels – hammam, aire de jeu, brasserie, école d’art, lieu d’exposition, résidences
d’artistes, salle de spectacle – ainsi que les habitations voisines. Aux différentes heures de la
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journée, comme aux différents jours de la semaine, le fonctionnement de l’espace devient lisible. Il
s’intègre dans un paysage ondulant – un jardin minéral qui inclut de petites parties plantées, privées
ou publiques. Ce cadre paysager enveloppe l’ensemble des composantes du programme. Il leur
permet d’interagir plus facilement et favorise le déplacement d’une activité à une autre.
Image
La partie du programme qui requiert une nouvelle construction (la salle de spectacle et ses studios),
mais aussi une fonction technique et introvertie, se traduit par un assemblage de boîtes coupées de
la ville (sauf pour le foyer), mais qui entre parfaitement dans le schéma de composition du site. En
réponse à la déconstruction du quartier, Lars Spuybroek a souhaité dessiner une façade pour
construire la rue. La boîte noire est recouverte d’une peau lumineuse qui se transforme grâce aux
mouvements externes et internes de la Maison Folie. Cette façade « miroir » retranscrit les
pulsations de l’art et de la vie. L’articulation de la façade est générée par la variation et la modulation
continue des trames verticales de la façade de l’usine Leclerc : les lignes verticales se plient selon un
modèle complexe. Animées par la position du soleil, elles produisent un effet d’animation pour le
passant. En revanche, salle d’exposition, cuisine, salle à manger, lieux de répétition et studios trouvent
place dans un bâtiment qui a conservé sa brique originelle.
La réhabilitation de l'usine offre un ensemble de bâtiments regroupant des fonctions relatives à l’art ainsi
que la création d’un espace multifonctionnel utilisé pour des concerts, des représentations de théâtre,
des défilés de mode et diverses performances. Comme à Rotterdam, Glasgow ou Berlin, l’art s’héberge
dans une ancienne friche industrielle pour transformer et raviver l’identité d’un quartier, d’une ville. En
2004, la maison Folie de Wazemmes était au cœur du projet artistique de la Capitale Européenne de la
Culture. A l’occasion des week-ends thématiques des « Mondes Parallèles », elle a permis de mettre en
réseau les artistes – venus par exemple de Pologne, du Japon, de Montréal ou de Marrakech – et les
équipes lilloises. Brasserie, hammam, cuisines ou jardin offrent à tous, artistes et habitants, des lieux de
convivialité et rencontres, et deviennent un véritable lieu de brassage. Des Ajoncs au Zem Théâtre en
passant par la maison folie : le quartier de Wazemmes concentre désormais de nombreux équipements
culturels du Lille artistique.

4.5.

Les données économiques

Superficie : 5 395 m2
Livraison : mai 2004
Coût : 7 854 950 euros
En partenariat avec Lille 2004, la ville de Lille, l’Etat
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4.6.

Iconographie
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5.

Maison folie de Mons-en-Baroeul : le Fort de Mons

5.1.

Histoire du site

Un monument militaire du 19ème siècle, le fort Mac Donald, dominant un parc de trois hectares a servi de
cadre à l’aménagement de la maison folie de Mons-en-Baroeul. Construit par Vauban pour surveiller le
front est de la capitale des Flandres, c’était le fort le mieux conservé de la couronne des forts de la région
lilloise. Aussi, dès 1984, la municipalité de Mons-en-baroeul décide d’engager une profonde rénovation
de l’ensemble pour en faire un centre culturel et social. La bibliothèque municipale et l’école de musique
sont alors venus s’y installer. La dynamique de Lille 2004 a permis au Fort de Mons de faire peau neuve.
Autour des trois cours intérieures qui desservent les bâtiments, l’équipement dispose désormais d’une
salle à manger largement ouverte sur une terrasse et d’un café-concert. La bibliothèque s’est fait
ludothèque et espace multimédia, tandis qu’un jardin amphithéâtre, le jardin de Thalie, accueille des
spectacles et pique-niques pendant la belle saison. C’est la renaissance d’un lieu largement ouvert aux
habitants du quartier du nouveau Mons et aux nouveaux visiteurs.

5.2.

Plan programmatique

ill. 7 : le fort de Mons et la ZUP de Mons-en-Baroeul : accessibilité

1. Café-concert
2. Restaurant
3. Ecole de musique
4. Ludothèque
5. Bibliothèque
6. Salle d'exposition
7. Local associatif
8. Heures exquises
9. Salle de projection
10. Jardin de Thalie
11. Local associatif
12. Atelier
13. Salle de Danse
14. Salle du Fort
ill. 8: le fort de Mons, plan programmatique
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5.3.

Les acteurs

Maîtrise d’œuvre du jardin de Thalie : agence Paysages et cabinet d’architectes Etapes.
En partenariat avec Lille 2004.
Avec la participation de l’État, de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la Ville de Mons-enBarœul, et de l’Union Européenne (Interreg III) et le parrainage du groupe la Mondiale pour
l’aménagement du jardin de Thalie.

5.4.

Le projet

Situé à proximité de la ZUP du nouveau Mons à Mons-en-Baroeul, le fort est un monument massif de
plus de 1900 m2 placé au milieu d’un parc de 3 hectares. Depuis plusieurs années, le Fort de Mons
est aménagé pour accueillir un éventail d’activités culturelles, artistiques et ludiques. Autour de trois
cours intérieures, on peut trouver une école de musique, une bibliothèque, un collectif de création
vidéo, une salle de danse, des salles d’exposition et un restaurant. La gamme d’ateliers d’expression
organisés et ouverts à la population avant Lille 2004 s’est étoffée et enrichie. A l’extérieur du fort, une
salle des fêtes dotée de cuisines permet d’accueillir jusqu’à mille personnes. Les aménagements
pour Lille 2004 ont pris appui sur les équipements existants en diversifiant les destinations. Ainsi la
bibliothèque, transformée en médiathèque, a été complétée d’une ludothèque ; à côté du restaurant,
un bar offre un espace de rencontres. Certaines salles sont aménagées en atelier de danse et
théâtre : la production vidéo a été dynamisée dans une perspective de diffusion sur le réseau câblé
dont la ville est propriétaire.
Au coeur de l’enceinte du Fort de Mons, le jardin aménagé et protégé accueille des manifestations
extérieures et des « spectacles pique-niques » loin de l’agitation et du bruit de la ville.
Le Comité de pilotage, qui représente la maîtrise d’usage, réunit les différents acteurs du projet
depuis mai 2002. Il est chargé de coordonner l’ensemble des actions organisées sur le site.

5.5.

Les données économiques

Surface du fort : 9,78 ha
Jardin : 300 000 euros financés par le groupe La Mondiale

5.6.

Iconographie
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6.

La condition publique, maison folie de Roubaix

Bâtiment monumental, au cœur du quartier du Pile à Roubaix, la Condition Publique participe
pleinement à l’identité de la ville de Roubaix et à son patrimoine industriel. Impressionnante, avec
ses toits dévoilant des prairies spontanées, une rue couverte de 140 mètres et ses façades de 10
mètres de hauteur, la Condition Publique se définit, après sa réhabilitation, comme une fabrique
culturelle : un lieu où cohabitent ateliers de production et salle de spectacle, expositions, caférestaurant et bazar culturel...

6.1.

Histoire du site : le conditionnement public

C’est en 1902 que la Condition Publique voit le jour. Établissement public, propriété de la Chambre
de commerce de Roubaix, la Condition Publique a eu pendant 70 ans pour mission de contrôler et
certifier la qualité de différentes matières textiles – essentiellement la laine, le coton et la soie – avant
leur mise en vente. Les vendeurs de ces produits livraient ces matières textiles sous différentes
formes plus ou moins travaillées : brute, peignée, cardée, filée, voire tissée. Les principaux contrôles
effectués par le personnel de la Condition publique concernaient le poids des produits et leur
hygrométrie. On y réalisait également des analyses chimiques pour le textile et d'autres industries
ainsi que des opérations complémentaires de logistique – emballage, stockage, livraisons. Pour
réaliser ces prestations, généralement payées par le vendeur des produits concernés, la structure
possédait d'une part un ensemble d'appareils de contrôle technique de haut niveau, mais aussi de
vastes salles pour stocker d'importants volumes de marchandises. Au maximum de son activité, la
Condition publique de la place Faidherbe employait environ quarante salariés (sans compter les
salariés du laboratoire) et traitait plus de 30 000 tonnes de laine peignée par an.
Lorsqu'il conçoit la Condition publique, l'architecte roubaisien Alfred Bouvy s'inspire d'exemples
existants, notamment la Condition publique municipale de Roubaix et celle de Tourcoing qu'il a
visitées. Il articule deux vastes magasins - l'un de 2500 m2, l'autre de 2600 m2 - autour d'une rue en
U couverte par une verrière. Il leur adjoint à gauche de l'entrée un logement pour le concierge et à
droite un bâtiment comprenant les bureaux, le logement du directeur (à l'étage). Derrière ces locaux,
on trouve encore la salle des appareils, la salle de bottelage, la salle de titrage et la salle
d'encaissage. Plusieurs caves sont aménagées pour recevoir le système de chauffage, des citernes,
une salle des machines…
Alfred Bouvy a cependant innové sur plusieurs points. Tout d'abord en réalisant une structure
entièrement en béton, l'une des premières tentatives de ce type à Roubaix. Il utilise pour ce faire le
nouveau « Système Hennebique », technique de béton armé qui rend les bâtiments plus résistants
au feu et permet la construction de colonnes porteuses très hautes ; les magasins disposent ainsi
d'une hauteur de 8 mètres, exceptionnelle pour l'époque. La réduction des risques d'incendie permet
aussi à Alfred Bouvy d'intégrer l'habitation du directeur à l'intérieur du Conditionnement. Ce logement
dispose d'un petit jardin suspendu et son couloir reçoit un éclairage naturel zénithal grâce à
l'utilisation de dalles de verre, autre technique nouvelle pour l'époque. Mais ce qui fait
l'exceptionnelle qualité architecturale de la Condition publique, c'est sa parfaite intégration à l'espace
urbain alors en plein développement. L'ensemble n'est pas une addition de bâtiments mais un seul
volume unifié par la toiture ; la rue couverte fonctionne dans la continuité du réseau routier urbain.
Ses vastes façades qui se déroulent sur 241 mètres le long de la place Faidherbe, du boulevard
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Beaurepaire et de la rue Monge sont directement construites en front à rue, sans mur de clôture. Sur
10 mètres de hauteur, elles offrent une décoration traditionnelle mais impressionnante et
parfaitement rythmée. Elle comporte, sur fond de briques rouges, des motifs en briques vernissées
de différentes couleurs et en pierres blanches : pilastres, frises, clefs, chapiteaux, contre pilastres. Le
fronton de l'entrée est orné, de part et d'autre, d'une tête de bélier qui rappelle la fonction du
bâtiment.
Depuis sa construction, la Condition Publique a subi quelques modifications. En 1905, le directeur,
M.Delattre, fait rajouter un étage à son logement pour ses six enfants. En 1926, sept salles sont
construites pour un nouveau laboratoire dans le magasin B.
Pendant la seconde guerre mondiale, le Conditionnement est successivement occupé par l’armée
française, puis anglaise et finalement allemande. Cette dernière fait sauter un dépôt d'armes dans le
magasin A avant de quitter les lieux. Cette destruction partielle nécessite une réfection du toitterrasse en 1950 : le directeur de l'époque, M.Boudailler, en profite pour y faire rajouter de la terre et
transformer cette grande terrasse en jardin avec arbustes et rosiers.
Entre 1946 et 1956, le laboratoire se développe considérablement, jusqu’à comprendre une trentaine
de salles techniques et des bureaux sur une surface de 2000 m2.
En 1972, lorsque le Conditionnement cesse son activité, les bâtiments sont rachetés par une
entreprise de transports maritimes et aériens, ce qui explique l'inscription actuellement visible sur le
fronton de l'entrée principale. L’ensemble est inscrit depuis 1998 à l'inventaire supplémentaire des
bâtiments historiques.
Chapitre écrit à partir du site www.laconditionpublique.com

6.2.

Plan programmatique

ill. 9 : la condition publique, maison folie de Roubaix, dans son environnement urbain, accessibilité
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1. L’entrée
2. Salon d’accueil
3. Billetterie
4. Bazar
5. Verrière
6. L’observatoire
7. L’alimentation
8. Salle de spectacle
9. Accès à la terrasse
10. Rue couverte
11. Galerie
12. Plateau
13. Laboratoires
14. La fabrique

6.3.

Les acteurs

Maîtrise d'oeuvre : P. Bouchain / L. Julienne
En partenariat avec Lille 2004.
Avec la participation de l’État, de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la Ville de Roubaix, du
Conseil Général du et de l’Union Européenne (Interreg III) et le soutien de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour une sélection de manifestations.

6.4.

Le projet : la fabrique culturelle

Un mot d'ordre guide la réhabilitation : garder et transmettre la mémoire de ce bâtiment de travail,
dans lequel des entreprises étaient installées jusqu'en 1998 ; respecter au maximum les lieux et
concevoir un outil brut, souple et modulable. Pour l’architecte, l'acte de construire est devenu alors
un acte culturel que ce soit par la réalisation d'un four à briques ou par les traces que laisse la laine
dans la nouvelle esthétique du lieu. Le chantier et le bâtiment ne sont pas mis à l'écart du projet
culturel, ils l’ont porté autant qu'ils l’ont nourri. « La Baraque » est un signe de cette volonté. Aux
antipodes de la baraque de chantier réservée à la pause du personnel, la Baraque fut, de septembre
2003 à mars 2004, un lieu ouvert au public qui pouvait venir y boire une soupe, voir une expo ou
écouter un concert entre voisins, architectes, ouvriers, ou salariés de la Condition Publique.
En outre, le 1% culturel a été consacré à la décoration du café restaurant et du salon d'accueil :
1.
Karine Duval, styliste et Etienne Lemeland se sont attaché à conserver les traces du passé
textile et lainier dans le restaurant.
2.
Philippe Godderidge et Jean Lautrey, céramistes, ont réalisé le bar et la cheminée du café à
partir de briques vernissées et de verre travaillé.
3.
Will Sweeney, graphiste, a commenté l'actualité en dessins dans le salon d’accueil.
La réutilisation des bâtiments de l'ancienne Condition Publique a mis en valeur quatre matières à
l’origine du projet : la laine qui l'a fait naître, la brique qui l'a habillée, les boisages qui vont la
conforter, et enfin les plantes qui l'ont reconquise. L'architecture des bâtiments a dicté le projet, qui
réemploie à chaque fois qu'il le peut les volumes existants et ne les modifie que là où c'est
indispensable.
La Condition Publique est remodelée autour des quatre pôles qui la constituent :
a. La fabrication et la création avec un grand espace d'ateliers de conception et de
construction, des plateaux de répétition, un espace botanique d'expérimentation et d'étude
sur les toits terrasses.
b. La diffusion avec une salle de spectacle et de répétition de 800 places debout et 400
assises, un espace d'exposition, une grande halle pour les manifestations et expositions
exceptionnelles, la rue couverte qui peut accueillir braderies, marchés et art forain.
c. Les lieux de vie intégrés au projet. L'alimentation, le café restaurant et le Bazar sont tous
animés du même souffle : amener de façon conviviale la rencontre et le débat entre les
hommes, les disciplines et les cultures.
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d. La formation, les pratiques et l'éducation populaire. La Condition Publique répond à cet
enjeu majeur en initiant des cours publics : c’est aussi un espace pour apprendre,
comprendre, échanger, se former.
Ces quatre pôles répondent à la même volonté : favoriser l'échange entre art, patrimoine et mémoire
pour faire de la Condition Publique un nouveau type d'équipement culturel, loin de la simple salle de
spectacle.

6.5.

Les données économiques

Calendrier :
Marché de définition : lancé en avril 2001,
Jury : novembre 2001
Coût : environ 11 millions d’euros
Surface du site : 2 ha
Surface aménagée : 12 000 m2

6.6.

Iconographie
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7.

L’Hospice d’Havré, maison folie de Tourcoing

La Maison Folie de Tourcoing est située en plein cœur historique de Tourcoing. Elle est voisine de
toutes les grandes administrations de la ville ce qui lui vaut d’être facilement accessible par les
transports en commun. En effet, les lignes 21, 23, 27, 32 et 37 ainsi que le métro, ligne 2, et le
tramway arrivent à la station Tourcoing Centre. Les automobilistes venant de Lille y arrivent par le
grand boulevard traversant Marcq-en-Baroeul qui débouche directement dans le centre de
Tourcoing. Depuis la Belgique, il faut emprunter l’E17 qui dessert parfaitement les différents quartiers
de Tourcoing dont le centre.

7.1.

Histoire du site

La maison folie de Tourcoing prend place dans un couvent du XVIIème siècle, le seul de la métropole
à posséder encore l’ensemble de ses bâtiments. Des ailes de style français témoignent de l’évolution
du style local après la conquête de la Flandre par Louis XIV. L’ensemble entoure un cloître unissant
les traditions baroques lilloises aux innovations du début du XVIIIème siècle.
L’Hospice d’Havré, qui recèle en son cœur un cloître étonnant, est contemporain de l’hôpital de
Seclin, mais aussi de l’hospice Comtesse et de l’hospice Gantois de Lille. Il révèle la mémoire de la
ville, une histoire de frontière, de commerce, de textile, de jardins cachés… Agrémenté au fil des
siècles de nouveaux corps de bâtiments, dont une remarquable chapelle construite entre 1644 et
1656, le site comprenait au XVIIème siècle école, collège, verger, jardins, atelier de tissage et de
fabrication d’objets en bois. Les religieuses se consacrant davantage à l'enseignement qu'à l'accueil
des vieillards, les bâtiments de l'hospice de Tourcoing diffèrent de ceux des hospices Comtesse et
Notre-Dame de Seclin. Il n'y a pas de salle des malades dans l'axe de la chapelle qui se détache très
nettement des autres bâtiments. Sa nef unique est couverte d'une fausse voûte en berceau brisé,
elle est éclairée par des fenêtres cintrées.
En 1981, la façade du réfectoire, les galeries du cloître et la chapelle ont été inscrites à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. A la fin des années 1980, l’hospice a fermé ses portes
permettant à la ville d’acquérir l’ensemble du site de 1,2 hectare.
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7.2.

Plan de situation et accessibilité et plan programmatique

ill. 10 : l’hospice d’Havré et son environnement urbain : accessibilité

1. Chapelle :
Salle de concert et d’exposition
2. Cloître :
RdC Salle d’exposition
R+1 Administration
3. Jardins à thème
4. Projet de logement
5. Projet de restaurant et de salle de réception
6. Salle de réunion, conférence de presse

7.3.

Les acteurs

Maîtrise d’œuvre : agence Inha’rchitects
Vitraux de la chapelle : Luc-Benoit Brouard, maître verrier
En partenariat avec Lille 2004.
Avec la participation de l’État, de la Ville de Tourcoing, du Conseil Général du Nord et de l’Union
Européenne (Interreg III).

7.4.

Le projet

La réhabilitation menée a permis de redonner à l’Hospice d’Havré son aspect initial : celui d’un
monastère classique, ordonné autour de galeries. La destruction d’une partie des bâtiments valorise
la qualité architecturale du cloître et de la chapelle tout en ouvrant l’ensemble du site sur la ville. Le
projet a également permis au jardin intérieur de retrouver sa vocation de lieu de méditation ; les
jardins composés fleuris de plantes médicinales et tinctoriales autorisent la flânerie et la rencontre.
Le projet de Maison Folie tourquennoise privilégie l’intimité, tant dans les formes artistiques
présentées que dans les espaces qui les accueilleront. La salle de spectacle, polyvalente, dispose
d’une capacité d’accueil réduite de 130 places. Concerts, spectacles et expositions peuvent aussi se
tenir dans la chapelle et le jardin intérieur. Point central des rencontres, le réfectoire est un lieu
polyvalent qui accueille des événements divers : lectures, débats, repas.
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Luc-Benoit Brouard, maître verrier à Ronchin, a assuré la rénovation d’une partie des vitraux de la
chapelle, et lui offert, côté cour, une création très épurée jouant de la gamme des blancs. Cet espace
très lumineux offre depuis au public des rencontres croisées entre littérature (ateliers d’écriture,
lectures publiques, théâtre, histoires de mémoire), image (les arts plastiques, la photographie, la
bande dessinée), patrimoine (des ateliers, des conférences, des débats, des visites guidées), théâtre
et musique accompagnent.

7.5.

Les données économiques

Coût : 3 050 000 euros pour la restauration extérieure de la chapelle et du cloître

7.6.

Iconographie
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8.

Maison folie de Villeneuve d'Ascq : La ferme d'en Haut

L’accès au Fort de Mons se fait aisément par la ligne 2 du métro, arrêt Fort de Mons ; en bus, il faut
prendre les lignes 10 et 44. Depuis Lille, les automobilistes arrivent par Fives et la Voie Rapide
Urbaine (V.R.U.) puis par l’avenue Robert Schuman. Depuis Roubaix ou la Belgique, ils empruntent
également la V.R.U. entre Roubaix / Tourcoing et Mons-en-Baroeul.

8.1.

Histoire du site

La Ferme d’en Haut, probablement construite au début du 18ème siècle, doit son nom à l’opposition
avec le château de Flers, situé en contrebas, appelé aussi Ferme d’en Bas. Cette ferme hexagonale
d’environ 1000 m2 est construite autour d’une vaste cour intérieure. Elle possède une forte
symbolique, témoignant à la fois des racines rurales de Villeneuve d’Ascq et de la présence d’une
culture vivante dans la ville nouvelle. Depuis 1978, elle était occupée par « les ateliers du Haut de
Flers », société civile qui accueillait huit ateliers d’artistes. Une galerie photo (la galerie de la Ferme
d’en Haut) y a également été aménagée. La mairie de Villeneuve d’Ascq y organisait régulièrement
des expositions, accueillait des photographes et proposait des stages.

8.2.

Plan programmatique

ill. 11 : la ferme d’en-Haut à Villeneuve d’Ascq, entre les quartiers de Flers, du Château et des Prés, accessibilité
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1. Salle de Spectacle
2. Salle d’exposition et studio de répétition
3.Logements de fonction et zone d’enregistrement
4. Café
5. Logements d’artiste
6. Restaurant, lieu de vie
7. Le Carti, lieu de convivialité
8. Les ateliers d’artiste
ill. 12 : la ferme d’en-Haut, plan programmatique

8.3.

Les acteurs

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Architecte : agence Quatr’A (Xavier Bouffart et Jean-Luc Leclercq)
Paysagiste : Jean-Luc Brisson
En partenariat avec Lille 2004.
Avec la participation de l’État, de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la Ville de Villeneuve
d’Ascq, du Conseil Général du Nord et de l’Union Européenne (Interreg III).

8.4.

Le projet

L'aménagement de la ferme d'en haut en Maison Folie est un projet architectural soucieux de
répondre à des objectifs programmatiques exceptionnels et ce dans un contexte particulièrement
délicat. La réponse imaginée par la Maîtrise d'œuvre consiste à réhabiliter la Ferme en y adjoignant
deux extensions : une petite salle de spectacles et un bâtiment d'ateliers pour artistes. La
réhabilitation et l’extension de cette ferme ont été confiées à l’agence Quatr’A (Xavier Bouffart et
Jean-Luc Leclercq). Trois intentions fortes ont guidé l’élaboration du projet : proposer une disposition
soucieuse des distances, renforcer le caractère champêtre du lieu, offrir une tonalité chaleureuse
choisie dans la gamme des rouges orangés.
Le corps actuel de la ferme accueille une cuisine et une grande salle d’une capacité maximale de 50
personnes. Des repas, mais aussi des soirées dansantes ou littéraires, des cabarets peuvent y être
organisés ; des ateliers et cours de cuisine y sont également dispensés. La ferme est dotée d’une
salle d’exposition de 140m2 et d’un studio de répétition et d’enregistrement, conçu pour les musiques
actuelles. Un café est ouvert en journée et les soirs de concert. Deux nouvelles constructions
complètent le site : une salle de spectacle souterraine de 180 m2 et trois logements d’artistes. La
cour intérieure et les espaces verts environnants sont aussi des lieux de création et de diffusion.
La dynamique 2004 a fédéré autour de thématiques fortes (le cirque, le jeu, les métissages…) de
nombreux événements (résidences d’artistes, spectacles, expositions et rencontres avec le public).
Le projet culturel de la Ferme d’en Haut est donc multiple, c’est aussi un lieu de fête et de
convivialité. A chaque moment de la journée, un public différent doit pouvoir y trouver un espace de
rencontre, de culture et d’étonnement.
La cour de la ferme, espace privilégié, peut abriter des stands et des tentes pour la tenue de marché
de l’art, de spectacles. L’espace « feu central » aménagé offre un cadre chaleureux aux soirées plus
intimes (conte, poésie, jazz, musique de chambre). Dans l’environnement immédiat, plusieurs
espaces peuvent également être exploités : espaces verts, cour d’école.
Du point de vue de l’accessibilité, le Plan de Déplacement Urbain prévoit d’accéder à la ferme par un
réseau de voies cyclables sécurisées. Des garages à vélos et ateliers de réparation sont installés à
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proximité de la ferme. La Ferme d’en Haut, qui est pilotée par la ville, travaille en partenariat étroit
avec les nombreuses associations que compte Villeneuve d’Ascq.

8.5.

Les données économiques

Calendrier :
Etudes : octobre 2001 à novembre 2002.
Mise au point des marchés de travaux : janvier 2003
Chantier : mars 2003 à février 2004
Coût des travaux : 1 937 755 euros HT
Surfaces : 2 740 m2 de SHO Brutes, 1 766 m2 de SHO Nettes, 1 550 m2 de Surfaces Utiles

8.6.

Iconographie
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