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Longtemps stigmatisée par le manque de richesse de sa vie culturelle, Lille Métropole offre
aujourd’hui un panel de propositions, s’adressant à des publics de plus en plus variés. Cette
évolution s’illustre par l’augmentation progressive des structures institutionnelles et des
initiatives associatives et individuelles. Le choix de Lille comme capitale européenne de la
culture en 2004 a révélé la densité et la richesse du tissu culturel vis-à-vis des visiteurs, mais
d’abord aux acteurs locaux. Depuis lors, la culture est devenue un outil majeur de la politique
de développement urbain dont les Maisons Folie sont le premier symbole.
Le présent article dresse un état des lieux du paysage culturel contemporain dans la
métropole lilloise.
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En révélant les structures culturelles existantes et en devenir, l’année Lille 2004 a permis une prise
de conscience des habitants et des touristes d’un capital culturel riche mais sous-exploité. À partir de
ce constat, notre problématique consiste à rendre compte de façon objective et synthétique du
capital culturel de la métropole lilloise, en parvenant à matérialiser une notion de plus en plus
présente dans le territoire, mais dont la perception globale est difficile. L’objectif de la base de
données réalisée, est de saisir les tendances actuelles, les volontés culturelles, les impacts
significatifs et de dégager le devenir territorial de la culture.
Notre méthodologie utilise la cartographie en tant qu’outil de représentation synthétique de la vie
culturelle métropolitaine dans ses différentes expressions contemporaines. L’outil a l’avantage de
permettre de situer géographiquement les données, de mesurer quantitativement le phénomène,
mais aussi sa répartition sur le territoire. Les données cartographiées combinent deux types
d’information : la nature des lieux culturels dans la métropole, ainsi que la localisation des différents
types d’événements culturels à l’intérieur de cette même métropole. La série de logos utilisée en
légende cherche à représenter aussi fidèlement que possible la richesse culturelle du territoire en
précisant à la fois la spécificité des lieux d’accueil et la nature des événements qui s’y sont déroulés.
À défaut de disposer d’une source d’information complète en ce domaine, différentes sources ont été
croisées afin d’établir un inventaire des lieux culturels : guides à destination du grand public,
annuaires culturels professionnels, atlas, sites Internet, documentations diffusées par les offices de
tourisme et par les lieux eux-mêmes.

1. La médiatisation culturelle
La démocratisation de la culture suppose au préalable un accès à l’information le plus large possible.
Or, les différents guides consultés révèlent de fortes disparités dans leur contenu. La médiatisation
des informations varie selon les moyens financiers des diffuseurs, mais aussi selon le nombre
d’investigateurs dont disposent les guides et selon la qualité de leur travail critique. Quels sont les
outils de médiatisation de la culture dans notre métropole ? Comment sont-ils diffusés ? Ils nous
donnent à voir une réalité culturelle et véhiculent des représentations auprès du public. Ce travail de
comparaison éditorial a été mené à partir de l’exemple des musées : en tant que lieux de culture
traditionnels et institutionnels, ils sont présents dans l’ensemble des publications, quoique, nous le
verrons, avec des variations sensibles d’un guide à l’autre.

Le Chti, réalisé par un groupe de bénévoles étudiant à l’EDHEC, est édité une fois par an depuis
1973. Distribué gratuitement à plus de 250 000 exemplaires, il est l’un des principaux guides
consultés sur la métropole lilloise et propose une pratique urbaine large et variée (informations
pratiques, culture, sports, bonnes adresses, restauration, gastronomie, sorties). Depuis 2003, la
parution du guide EasyLille s’adresse aux touristes anglophones (75 000 exemplaires). L’équipe de
rédaction choisit et définit les lieux visités et mentionnés dans le Chti ; elle est renouvelée chaque
année. De ce fait, le Chti se transforme d’une édition à l’autre au lieu de s’étoffer ce qui pose la
question de la pérennité de l’information et du manque d’exhaustivité de ce type de publication. Ainsi,
entre l’édition 2006 et l’édition 2007, les musées cités ne sont pas les mêmes. Sur les 45 musées
recensés dans la métropole, 15 sont cités dans le Chti 2006 (représentant 8 communes sur les 85 de
la métropole lilloise), mais seulement 9 dans l’édition suivante : les mêmes 8 communes
métropolitaines sont présentes dans ce panel, ainsi que le musée du Folklore de la ville de Tournai
(Belgique). Les choix se portent essentiellement vers les grands équipements de villes centre, mais
aussi sur quelques musées atypiques.
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En février 2007, l’association CRIS (Création – Recherches – Innovations Sociales) a édité pour la
première fois un Annuaire culturel Nord, Pas-de-Calais, Ouest de la Flandre et du Hainaut belge,
avec l’ambition de publier, à terme, un Annuaire culturel eurorégional s’étendant à la Grande-
Bretagne (Kent). L’objectif de l’association est de rendre accessible à tous et par tous les moyens les
lieux et manifestations culturels ; il s’agit par ce biais de susciter les recherches et les créations
artistiques et de développer les synergies entre acteurs.

Présentant plus de 2 500 structures, lieux et événements, cet annuaire inédit a été conçu pour être
un outil de connaissance et de diffusion, mais aussi pour fédérer les acteurs et permettre la
constitution de réseaux et de projets communs. Il est vendu en librairie au prix de 7 euros. La culture
y est présentée dans toute sa diversité et sa vitalité, témoignant des ressources humaines de ces
territoires. Le travail d’enquête et de recensement a été effectué avec le concours d’étudiants en
BTS de Berck sur Mer, Cambrai et Lille. La vie culturelle des 13 territoires distingués1 est présentée
à l’aide de 10 rubriques : informations générales, musées et lieux apparentés, arts plastiques et
galeries, spectacle vivant, transversalité, centres culturels, livre et documentation, cinéma,
monuments et sites, nature, culture scientifique et technique, et enfin, fêtes. Plus exhaustif que le
Chti, l’Annuaire culturel recense 26 musées dans la métropole lilloise sur un total de 45 (soit 10
communes sur les 85) et 17 des 30 musées belges (soit 6 communes sur 17).

Le magazine Sortir, diffusé chaque semaine à 90 000 exemplaires, a pour ambition de diffuser
l’information événementielle de la métropole lilloise et de sa zone frontalière belge. Le magazine
Sortir est une publication de la société Europe Nord Médias SAS et de sa filiale Editions Sortir basée
à Lille. Depuis peu, deux publications du même type ont vu le jour à Montpellier (En Scènes
Montpellier, 2005, 25 000 exemplaires) et à Marseille (En Scènes Marseille, 2006, 30 000
exemplaires). Lancé en 1988, le magazine, devenu Sortir—Week-end depuis janvier 2003, est
diffusé gratuitement chaque mercredi à 90 000 exemplaires sur l’ensemble de l’agglomération du
Grand Lille, y compris dans la zone frontalière belge. Une mise en ligne, dès le vendredi, de
l’ensemble de l’agenda et du contenu rédactionnel permet aux internautes de consulter l’ensemble
des spectacles et événements référencés, mais aussi de réserver leurs places. Répertorié selon
différents thèmes (cinéma, théâtre, jeunesse, danse, classique, concerts, expos, livres, loisirs,
conférences, restos), les événements sont classés à l’intérieur de chaque rubrique selon un
calendrier journalier. Au sein du magazine, une commission assure le choix des annonces publiées
parmi l’ensemble des demandes reçues de la part des structures organisatrices. Dans la période
choisie comme échantillon (Sortir, 17 janvier au 23 janvier 2007), sur les 33 expositions citées,
seulement 6 ont pour cadre des musées (soit 4 communes).

Basée à Roubaix, l’association « Usine à Images » a lancé en 1991 le magazine DDO (doigt dans
l’oeil). Au départ essentiellement axé sur les arts plastiques, il s’est ouvert progressivement aux
autres disciplines pour couvrir tant la musique que les arts de la scène, l’architecture, le cinéma, la
vidéo, les arts plastiques ou l’édition. En 1999, le DDO se sépare en deux publications : un agenda,
gratuit et diffusé à 70 000 exemplaires dans l’eurorégion Nord ; une partie magazine, suspendue. Il
s’est malheureusement arrêté en 2005.

A côté de ces publications papier se développent de nombreux sites internet privés
(www.loisirama.net; www.lillelanuit.com; www.fra.cityvox.fr) ou publics (site de Domaine musique, du
Conseil général du nord…).

Le Chti apporte une vision globale des lieux de loisirs dans la métropole lilloise, mais ne constitue
pas un guide culturel complet. Le travail entrepris par l’Agence de développement et d’urbanisme
Lille Métropole avec le concours de la Mission bassin minier (ADULM, 1997), puis la publication
récente de l’Annuaire culturel viennent combler ce manque. Le magazine Sortir complète ces deux

                                                
1 Ce sont : Artois, Avesnois, Audomarois, Boulonnais, Canche Authie, Calaisis, Flandre Côte d’Opale, Flandre intérieure,
Flandre Ouest, Hainaut, Hainaut Ouest, Haut Artois, Ternois 7 vallées et Lille métropole.
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principaux guides en relatant de façon hebdomadaire l’ensemble des événements de la vie culturelle
locale. Il facilite notamment l’accès du plus grand nombre aux activités culturelles en relatant un
nombre important de manifestations gratuites. Cette accessibilité théorique est, cependant, à
minimiser du fait de la concentration géographique des événements sur et autour des 4 villes les plus
importantes : Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq.

Guide culturel proposé par l’office de tourisme de Turin

L’office de tourisme de la ville de Lille est souvent le premier lieu fréquenté par les touristes, mais
celui de Roubaix est bien situé et performant. Chacun propose un paysage culturel limité à l’espace
communal. Car, en l’absence de compétence culturelle communautaire, chacune des communes de
la métropole conserve la mission d’informer le public sans qu’aucun organisme ne rassemble et ne
diffuse les informations culturelles à l’échelle de la métropole lilloise. L’office de tourisme de Lille
pourrait peut-être jouer ce rôle ou faudrait-il créer un nouvel organisme (Damien, 2005) ? Le guide
proposé par l’office de tourisme de Turin (ville jumelée avec Lille) pourrait servir d’exemple pour la
conception de nouveaux outils de diffusion à l’échelle communautaire. Regroupant ses informations
sous 5 thématiques (transports et services touristiques ; musées ; musique et théâtre ; sport ; nature
et amusement, bien-être), il propose des informations traduites en 4 langues, ainsi qu’un plan de la
ville et de sa région.

2. Les lieux culturels dans la métropole lilloise
Musées, galeries d’art et lieux apparentés, écoles d’art, Maisons des Jeunes et de la Culture,
maisons folie, lieux du spectacle vivant, cafés, bibliothèques et médiathèques, cinémas… l’ensemble
de ces lieux physiques détermine le paysage culturel de la métropole. Certains, comme les grands
musées ou les opéras, sont prestigieux, d’autres, plus nombreux, assurent un service de proximité :
cinémas, bibliothèques et médiathèques ont une fréquentation quotidienne ou hebdomadaire.
Quel impact peuvent avoir ces lieux sur la transformation des villes ? La présence d’équipements
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culturels est-t-elle un indice suffisant pour mesurer l’activité culturelle d’une ville ? La présence
d’institutions culturelles haut de gamme joue un rôle déterminant dans l’attractivité d’une ville.
Néanmoins, la culture quotidienne et l’animation urbaine transforment tout autant le paysage urbain.

45 musées ont été dénombrés dans la métropole lilloise (concernant 16 communes sur les 85), 30
pour le côté belge (10 communes sur les 17) ce qui représente un total de 75 musées pour la
métropole transfrontalière. Les villes centre regroupent la moitié de ces équipements : Lille, Roubaix,
Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Courtrai et Tournai totalisent à elles seules 38 musées sur les 75 de
l’agglomération transfrontalière. Ce sont bien souvent les musées les plus anciens et les plus
prestigieux. Le Palais des Beaux Arts de Lille dont l’histoire remonte aux débuts du XIXe siècle et à la
politique de création menée par Napoléon Bonaparte2, abrite la seconde collection de France. Les 37
musées restants se répartissent sur 20 communes et témoignent du dynamisme de la fonction
muséale dans la métropole lilloise (Grégoris, 2005).

ill. 1 : Les musées dans la communauté urbaine de Lille (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

Avec une centaine de représentants, les galeries d’art composent un véritable réseau et assurent
par leur présence même modeste un rôle de diffusion complémentaire à celui des musées. 17
communes de la métropole lilloise sur 85 disposent d’une ou de plusieurs galeries, de même que 4
communes belges sur 17. Concentrées essentiellement sur le territoire des villes de Lille, Roubaix et
Tournai, ces entreprises à but lucratif établissent un lien de proximité entre le public et les artistes
dont elles diffusent les œuvres. Elles constituent  à ce titre un réseau économique culturel, mais
jouent également un rôle dans la démocratisation de l’art contemporain par l’organisation
d’expositions temporaires ou permanentes gratuites. Galeries et musées forment donc un couple
indispensable à la médiatisation des arts plastiques.

                                                
2 Le décret de 1801 a institué les 14 premiers musées de Province, dont celui de Lille. Le musée, dit à l’époque « de
peinture », date de 1809 et a eu pour premier conservateur le peintre François Watteau.
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ill. 2 : Les galeries et lieux apparentés dans la métropole transfrontalière (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

Les écoles municipales de musique et de danse, les écoles municipales des beaux-arts et autres
centres d’arts plastiques, sont présents dans un tiers des communes de la métropole (28 sur 85 avec
une concentration autour de l’axe Lille-Roubaix-Tourcoing). Ces lieux de sensibilisation artistique,
tournés essentiellement vers un public en âge scolaire, sont à la base d’un système très hiérarchisé,
destiné à la formation des élites, allant des écoles de musique municipales au conservatoire national,
en passant par les conservatoires de région. Chacune des trois villes centre (Lille, Roubaix et
Tourcoing) possède un conservatoire de musique réputé et dynamique. Dans le domaine des arts
plastiques, suite à la fermeture de l’école des Beaux Arts de Lille, le pôle de formation supérieure
s’est reporté sur Tourcoing. La ville abrite à la fois les locaux de l’Ecole régionale supérieure
d’expression plastique (ERSEP), ceux du Fresnoy, Studio national des arts contemporains, et ceux
de l’UFR d’Arts plastiques de Lille 3. La fermeture de l’école des Beaux-arts de Lille ne doit donc pas
être considérée comme un échec, mais comme la conséquence d’un choix stratégique de
localisation et de spécialisation. Dans le domaine de l’architecture, les étudiants de la métropole
bénéficient de deux écoles d’architecture de part et d’autre de la frontière, aux options pédagogiques
sensiblement différentes. Les portes ouvertes des écoles de stylisme (section stylisme à ESMOD,
celle de Saint-Luc à Tournai) et de design (celle de Courtrai, l’ESAAT à Roubaix) sont l’un des
rendez-vous important de la création, assurant une passerelle entre les écoles et le monde
professionnel. C’est aussi une forme d’ouverture au grand public. Le Quartier des modes à Roubaix
et le Faubourg des modes à Lille Sud, récemment aménagés, partagent une ambition commune :
améliorer les conditions d’accueil des créateurs, conforter le positionnement de la métropole dans le
domaine du stylisme et de la création de mode contemporaine.

Peu nombreuses, les maisons des jeunes et de la culture (MJC), issues de la politique de
démocratisation culturelle menée sous le ministère d’André Malraux de 1959 à 1969, se sont
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implantées essentiellement sur le territoire de communes périphériques (8 communes de la métropole
lilloise disposent d’une ou de plusieurs MJC, 2 sur les 17 communes belges). Offrant une gamme
diversifiée d’activités culturelles, elles complètent utilement le maillage des écoles municipales. La
moitié d’entre elles sont financées par l’Etat, l’autre moitié par les municipalités. Le choix des
communes d’implantation correspond à une volonté de déconcentration de la culture à l’échelle de la
métropole (Croix, Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Ronchin, Haubourdin, Saint-André…).

ill. 3 : La répartition des Maisons des jeunes et de la culture sur le territoire métropolitain transfrontalier (Cartographie :
Y. Aboumajd, P. Dubreux)

Parmi le réseau de 12 « Maisons Folie »3 créé à l’occasion de Lille 2004, 6 Maisons Folie se situent
dans la métropole lilloise (Lille Wazemmes, Lille Moulins, le Colysée à Lambersart, le Fort de Mons à
Mons-en-Baroeul, la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq, la Condition Publique à Roubaix et
l’Hospice d’Havré à Tourcoing) et 2 sur le secteur belge (Courtrai et Tournai). Créées sur le principe
des maisons des jeunes, réadapté au contexte contemporain, elles ont été aménagées au sein
d’anciennes friches industrielles, ou de bâtiments civils ou religieux, réhabilités pour l’occasion. Leur
ambition est à la fois de s’intégrer dans leur quartier et d’en revaloriser le patrimoine. Mais
contrairement aux structures qui leur ont servi de modèle, elles ne bénéficient pas du même
engagement financier de l’Etat ce qui fragilise leur fonctionnement. Pour devenir pérennes, il leur faut
donc impérativement trouver les moyens de renouveler leur attractivité (Lusso, 2008). Cela passe,
pour l’une, par une transformation des modes de gestion, pour d’autres, par un fonctionnement en
réseau. Ce regroupement des équipements autour d’une thématique de programmation commune a
conduit les Maisons folie à se rapprocher plutôt des scènes du spectacle vivant que des maisons des
jeunes, davantage axées sur la formation et la pratique culturelles que sur la diffusion de spectacles.

                                                
3 Pour la définition des Maisons Folie et l’étude des différents projets architecturaux, se reporter à la fiche technique qui leur
a été consacrée.
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ill. 4 : Les maisons Folie de la métropole transfrontalière (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

À l’initiative de la Communauté Urbaine de Lille, un projet de travail en réseau — « Lille métropole en
tous sens » — a été mis en place en 2005. Les 6 Maisons Folie de la métropole (Lambersart, Lille-
Moulins, Lille-Wazemmes, Mons-en-Baroeul, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq) et 3 équipements
majeurs (les Arcades à Faches-Thumesnil, le Nautilys à Comines et le Vivat à Armentières) se sont
réunis pour imaginer des projets destinés à faire circuler les publics entre ces 9 lieux. La première
saison a eu pour thème les cinq sens, la seconde a été consacrée à l’Inde. Pour cette troisième
saison, des bals sont programmés en différents lieux de la métropole. Mais la collaboration entre les
membres du réseau se traduit également par le soutien conjoint d’artistes. Un partage d’expériences
entre les Maisons folies, les Maisons des jeunes et les friches d’artistes serait aussi bénéfique : ces
trois types d’équipements culturels sont particulièrement ancrés dans leur quartier et contribuent à
faire émerger un nouveau territoire métropolitain.

29 communes sur les 85 de la métropole lilloise disposent d’un ou de plusieurs lieux de diffusion du
spectacle vivant ; du côté belge, elles sont 8 sur 17. La forte concentration de ces équipements sur
Lille et Roubaix est aussi un signe de diversité à la fois par les tailles de scène proposées et par la
richesse des programmations. Dans ce paysage, quatre équipements périphériques se distinguent
par leur taille, leur histoire et leur audience : le Colysée à Roubaix, le Grand Mix à Tourcoing, le Vivat
à Armentières, la Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq. Cependant, la richesse de l’offre belge, qui a
longtemps constitué l’élément essentiel de l’offre de culture vivante, permet aujourd’hui d’établir des
partenariats transfrontaliers (Rose des Vents/Maison de la culture de Tournai ; Nautilys de
Comines/Centre culturel de Komen Waneton par exemple). Parmi ces structures, certaines jouent un
rôle dans la diffusion des jeunes artistes et des nouvelles pratiques.
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ill. 5 : Les lieux du spectacle vivant dans la métropole transfrontalière (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

ill. 6 : Le grand Mix, le Vivat, la Rose des Vents, le Colisée (de gauche à droite)
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Si la programmation de week-end est le fait des grandes salles, en semaine, la majorité des concerts
a pour cadre un certain nombre de cafés situés essentiellement sur Lille et Roubaix. Ces deux types
de programmations sont sensiblement différents et complémentaires : les salles de spectacles
accueillent des événements phares et font rayonner l’image de la ville au-delà des frontières, les
cafés animent la ville de façon quotidienne et touchent un public plus populaire, il s’agit là d’une
spécificité locale (fig.25).

ill. 7 : La diversité des lieux de concerts dans la métropole transfrontalière
Source : magazine Sortir du 17 au 23 janvier 2007 (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

Contrairement aux musées et aux salles de spectacle, les lieux d’enseignement de l’art, mais aussi
les bibliothèques, les médiathèques et les cinémas, sont les lieux dont l’accès est le plus démocratique
et la fréquentation la plus forte. Détournés de leur fonction première, ils peuvent accueillir divers
événements culturels (expositions, concerts, représentations théâtrales…) et jouent alors un rôle de
premier plan dans une politique en faveur de l’accès à toutes les formes de culture.

4 communes sur 5 possèdent une bibliothèque ou une médiathèque (soit 70 communes sur 85,
côté français, 11 sur 17 pour le versant belge) : ce réseau d’équipements garantit sur l’ensemble du
territoire une offre de proximité et un accès à la culture. Derrière ces chiffres se cache néanmoins
une diversité de situations et de types d’équipements, une hiérarchie des fonds. Les bibliothèques
associatives, bibliothèques pour tous4, bibliothèques municipales, la médiathèque départementale du
nord, les bibliothèques des centres culturels, bibliothèques spécialisées (tissuthèque du musée la

                                                
4 Association agréée, depuis 1973, par le ministère de la Jeunesse et des Sports comme Association Nationale d’Education
Populaire.
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Piscine à Roubaix, société d’histoire à Warneton…), bibliothèques universitaires, les centres de
lecture publique (en Belgique), centres d’archives municipales et départementales, ne partagent pas
les mêmes publics, ni les mêmes missions.

Le cas du cinéma est, désormais, bien différent. 13 communes sur 85 concentrent les salles de
cinémas pour la métropole lilloise, elles sont deux fois plus nombreuses en Belgique (5 sur 17). Pour
la majorité du public, le cinéma se résume aujourd’hui aux grands complexes périphériques ou
centraux5. Pourtant, quelques villes ont réussi à maintenir une diffusion sur leur territoire et à
conserver leur unique salle en activité : c’est le cas de communes aussi bien urbaines que rurales
(Bousbecques, Halluin, Lambersart, Leers, Santes…). Les collectivités locales ne cherchent pas à
lutter contre ce monopole de fait, au contraire, chacune souhaite accueillir son équipement propre
selon un concept déjà très développé sur le versant belge (Kinépolis à Lomme, UGC à Lille, Duplexe
à Roubaix, Héron Parc en chantier à Villeneuve d’Ascq). Pourtant, développer et pérenniser les
petits cinémas en périphérie, constitue pour le public une offre culturelle de proximité. Simple,
financièrement plus abordable, elle est aussi de qualité dans le cas où la salle est classée « Art et
essais ». Le Fresnoy a pris sa place dans la création et la diffusion de cet art en ouvrant sa salle au
grand public. La mise en réseau des salles indépendantes qui existe à l’échelle nationale, serait la
bienvenue au plan local. La création du pôle image sur la zone de l’Union, à proximité du Fresnoy,
peut entraîner une nouvelle dynamique tant pour les associations, que pour les petits lieux de
production et autres centres culturels.

ill. 8 : Les lieux du cinéma dans la métropole lilloise transfrontalière (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

                                                
5 Voir : Gérard Chantal, Perru Jean-François (sous la direction de), « Les cinémas multiplexes : De nouveaux territoires
culturels ? », numéro 53 de Géographie et cultures, Paris, L’Harmattan, 2005, 143 p.
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La métropole lilloise a la particularité, parmi les métropoles françaises, de combiner un territoire très
agricole et fortement marqué par son passé industriel. La valorisation de  paysage culturel original a
commencé depuis quelques années avec, en particulier, le musée des moulins, le musée du terroir,
le musée de plein air à Villeneuve d’Ascq. De nombreuses fermes sont réinvesties pour différents
usages : le tourisme vert, chambre d’hôtes, écomusées, fermes pédagogiques et fermes équestres
situées jusqu’au cœur des villes, mais aussi lieux de rencontre, d’expositions ou de formation. Suite
à la démarche d’inventaire régional entreprise au début des années 1990, le patrimoine des parcs et
jardins s’ouvre au public. Pourtant, la sensibilisation des citadins à la lecture des paysages
agricoles spécifiques (champs, bocages, prairies, becques…), dominants sur l’axe Lille-Ypres reste
à faire, même si quelques parcours agricoles ont été aménagés. Des études paysagères existent,
notamment celles commandées par la COPIT6 à l’échelle de la métropole transfrontalière. Elles
pourraient servir de fondement à une sensibilisation du public à ce patrimoine par des visites
découvertes, aménagement de parcours, création d’événements culturels à l’image de ce que
proposent les secteurs ruraux du département du Nord comme l’Avesnois (festival des nuits
secrètes, le week-end du 15 août).

ill. 9 : La culture agricole dans la métropole transfrontalière (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

                                                
6 Quatre études ont été publiées : Jef Van Staeyen, « Développement du paysage. Projets, acteurs et outils », Les dossiers
de l’atelier transfrontalier, n° 1, 2000, 302 p. ; Philippe Thomas, Anne Leplat, « Portrait du paysage », Les cahiers de
l’atelier transfrontalier, n° 2, 2000, 81 p. ; Eric Luiten, « Nouvelles stratégies à l’égard du paysage », Les dossiers de
l’atelier transfrontalier, n° 7, 2000, 76 p. ; Philippe Thomas, « Les motifs du paysage », Les dossiers de l’atelier
transfrontalier, n° 10, 2001, 66 p.
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En ce qui concerne le patrimoine industriel, il n’est pas suffisamment mis en valeur, alors même
que le Schéma directeur de développement et d’urbanisme de la métropole lilloise a fait de la culture
scientifique et technique l’une de ses priorités culturelles. Si Lille et Roubaix ont su entreprendre une
politique de valorisation de leur patrimoine industriel, ce n’est pas encore le cas des villes de la
vallée de la Lys ou de Tourcoing. Dans ce processus identitaire, les journées du patrimoine jouent un
rôle important pour les villes en ouvrant au public des bâtiments industriels et en proposant des
parcours de découverte. Le tourisme industriel se développe également et apporte un autre
éclairage : celui de l’industrie en activité.

ill. 10 : La culture industrielle dans la métropole transfrontalière (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

La plupart des lieux sont spécialisés : ils accueillent le même type d’événements au cours de la
semaine (fig.29). Seuls 7 équipements sur la métropole (dont 1 à Mouscron en Belgique) offrent au
public une programmation plus variée. Ce sont, par exemple, le Vivat à Armentières, le Biplan et le
théâtre Sébastopol à Lille, l’Hospice d’Havré (Maison folie de Tourcoing). Cependant, de nombreux
lieux de culture accueillent des événements qui ne correspondent pas à leur fonction première
(fig.30). D’autres lieux sont temporairement détournés par la culture (églises, fermes, espaces
publics, bâtiments administratifs) : des bibliothèques ou des mairies accueillent des expositions, des
conférences ; des cafés accueillent des concerts, des spectacles de danse ; des fermes se
transforment en lieux de spectacles… Ce phénomène concerne principalement Lille et sa périphérie
immédiate. Le nombre de lieux détournés, leur capacité d’adaptation et leur réactivité, permettent en
partie d’expliquer la diversité et la richesse des événements culturels dans la métropole. Ceci est
particulièrement vrai sur Lille dans le cas des cafés. En périphérie rurale, la volonté d’un maintien
d’une vie culturelle diversifiée a fait émerger des lieux polyvalents et atypiques. A Halluin, la
médiathèque propose des rencontres et des films avec une double programmation centrée sur
l’information et la diffusion en journée, plus événementielle en soirée ; à Seclin, c’est un café-
restaurant qui assure ce rôle, en proposant notamment des concerts en semaine.
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ill. 12 : La diversité programmatique par commune de la métropole transfrontalière

ill. 13 : Lieux détournés de leur destination pour accueillir des activités culturelles
Source des deux cartes : magazine Sortir du 17 au 23 janvier 2007 (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)
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3. Regard sur les événements culturels de la métropole lilloise
L’événementiel envahit de plus en plus l’espace public de nos villes (Collin, 2007). Dans la métropole
lilloise comme ailleurs en France, la fête de la musique est organisée en juin depuis 1982 et connaît
un succès populaire non démenti. Depuis 1984, le 3e week-end de septembre est réservé aux
journées du patrimoine, suivies à la fin du mois d’octobre des portes ouvertes d’ateliers d’artistes
organisées depuis 1998. Depuis 2005, un autre événement s’ajoute à cette liste : la nuit des musées
au mois de mai. Organisés à l’échelon national ou régional, ces événements rituels attirent chaque
année davantage d’habitants et de touristes. D’autres, plus locaux, ont cependant acquis une
certaine notoriété. C’est le cas du festival international de la soupe ou Louche d’Or créé à Lille-
Wazemmes en 2001, de la Braderie de l’art qui se déroule en décembre à Roubaix depuis 16 ans et
dont le concept a été exporté en France et en Europe, ou de la braderie de Lille, le premier week-end
de septembre. À l’origine commercial, l’événement devenu culturel envahit toute la ville et draine plus
d’un million de bradeux ou de visiteurs extérieurs (Collin, 2004). Les fêtes organisées pour Lille 2004
ont investi les rues, les lumières de Lille 3000 ont métamorphosé la ville.
Au-delà des installations d’œuvres d’art dans l’espace public, quel rôle l’événementiel peut-il jouer
dans la requalification de ces espaces ? Plusieurs événements sont analysés ici : Lille 2004, Lille
3000, les journées du patrimoine, la nuit des musées, les portes ouvertes des ateliers d’artistes, ainsi
qu’un échantillon d’une semaine de programmation ordinaire pris dans le magazine Sortir.

L’année Lille 2004 s’est déroulée du 6 décembre 2003 à novembre 2004 et s’inscrit dans la
tendance actuelle d’intégration de la culture dans les stratégies du territoire. L’ambition principale du
Comité Grand Lille, porteur du projet en 1999, puis des organisateurs regroupés autour de Martine
Aubry et Didier Fusillier, était d’accroître la notoriété de la métropole, de la doter d’une image
positive, dynamique et accueillante, de révéler son potentiel. 193 communes ont été partenaires de
Lille 2004 dans la région Nord – Pas-de-Calais ; 20 communes de la métropole ont été mobilisées
pour l’occasion, ainsi que 7 communes belges dont 4 sur la métropole transfrontalière : Komen-
Warneton, Kortrijk, Mouscron et Tournai.
Au total, dans toute la région Nord – Pas-de-Calais y compris son versant transfrontalier, 2 500 fêtes,
expositions et manifestations en tout genre dont 39% gratuites, ont mobilisé 17 000 artistes : la
moitié issue de la région Nord – Pas-de-Calais et un tiers de l’étranger. Exceptionnelle, la
participation du secteur privé, s’élève à 13 millions d’euros soit 17,6% du budget total d’un montant
de 73,7 millions d’euros hors investissement.

Source : Les indicateurs Lille 2004

Pour Lille 2004, l’espace public a servi de cadre à de nombreuses créations artistiques plus ou moins
éphémères : sculptures, métamorphoses (la gare Lille Flandre par Patrick Jouin, le chemin des
étoiles de Jean-Claude Mézières pour la rue Faidherbe…), installations, mises en lumière (cercle
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lumineux de Daniel Buren pour l’Ilot Comtesse), défilés et parades. Pratiquement toutes se situent
sur les espaces et artères centraux, dans le périmètre de la ville historique. Trois ans après, seul
demeure le grand bouquet de tulipes de Yayoi Kusama au milieu de l’esplanade Euralille.
Néanmoins, un certain nombre de transformations physiques sont observables à la suite de cet
événement dans le tissu urbain des villes participantes. En effet, l’Etat, les collectivités locales et les
collectivités territoriales ont mis en œuvre ou accéléré, pour l’occasion, des programmes
d’aménagement urbain. La métropole s’est transformée en un vaste chantier de construction
d’équipements publics (Maisons folie et Halle de glisse de Lille Sud) ou de réhabilitation (Palais
Rameau, palais Rihour et Tri postal à Lille). Le patrimoine a fait l’objet d’une campagne de
rénovation sans précédent : à Croix, la villa Mallet-Stevens ; à Lille, l’Hospice Comtesse, l’Opéra, les
églises Saint André, Sainte Catherine, Saint Etienne, Sainte Marie-Madeleine, Saint Maurice, les
portes de Roubaix, de Gand et de Paris ou Saint-Amand (la tour abbatiale). Des promenades
urbaines ont été aménagées. Celle de Lille relie les gares au bois de Boulogne en s’appuyant sur
des aménagements récents ou en cours (place des Buisses) ou sur des projets spécifiques : le projet
de Pierre Gangnet, Laurent Fachard et Michel Corajoud pour la rue Faidherbe, celui de Bruno Fortier
et de Roger Narboni pour le quai de Wault. À Villeneuve d’Ascq, la promenade conduit du métro
Pont de Bois au Musée d’Art Moderne en reprenant les cheminements de la ville nouvelle ; le projet,
plus modeste, consiste en un simple traitement des sols et en la pose de panneaux signalant les
bâtiments remarquables. L’inauguration du jardin Mosaïc, élément central du parc de la Deûle, s’est
faite dans le cadre de l’année 2004 au printemps. Enfin, un guide d’architecture de la métropole
transfrontalière a été publié à l’initiative de l’agence d’urbanisme avec l’aide des enseignants des
écoles d’architecture de Lille et de Tournai.

Dès 2003, émerge la volonté de prolonger l’événement pour assurer la continuité du dynamisme
culturel mis en place avec Lille 2004. Sous la présidence de Martine Aubry, la première édition de
Lille 3000, Bombaysers de Lille, s’est déroulée du 14 octobre 2006 au 14 janvier 2007. 8 communes
ont participé à l’événement : Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Lambersart, Mons-en-
Baroeul, pour la métropole lilloise, Maubeuge pour le département du Nord, ainsi que Courtrai et
Mons pour la Belgique. Les 3 millions d’euros d’excédents de Lille 2004 ont été réinvestis pour
l’occasion. Lille 3000 ne bénéficiant d’aucune subvention de l’Etat, ni de la région, ni de la
communauté urbaine — seul le département du Nord a participé à hauteur de 400 000 euros —, la
part du mécénat a explosé. Elle atteint 45% du budget de l’opération, contre 18% lors de Lille 2004.
Des critiques s’élèvent, dénonçant un risque de manipulation de la culture et de ses acteurs de la
part du monde économique (La Brique, 2007). À Lille, les interventions sur l’espace public
(expositions et mise en lumière) se sont polarisées sur le secteur des gares. La programmation
globale de Lille 3000 s’est concentrée dans l’hypercentre (secteur des gares, vieux Lille, rues
piétonnes, Musée des Beaux-arts). Les deux Maisons folie de Lille-Moulins et Lille-Wazemmes ont
servi d’uniques relais, pour assurer la diffusion de l’événement dans leurs quartiers plus populaires.

En 2006, les journées du patrimoine ont concerné 42 communes sur 85 ainsi que la quasi-totalité
des communes wallonnes comprises dans le périmètre d’étude ; les données concernant les
communes flamandes ne sont pas disponibles. Les propositions reflètent une typologie variée :
parcours du patrimoine, patrimoine de l’espace public, parcs et jardins, lieux de collections, salles de
représentations, patrimoine religieux, civil, industriel, agricole ou militaire. Dans les petites
communes, le patrimoine religieux est à la base de la programmation, tandis que les villes valorisent
leur patrimoine civil et religieux. Les circuits qu’elles proposent offrent aux habitants comme aux
touristes l’occasion d’une redécouverte de leur paysage urbain. L’ampleur de l’événement permet de
populariser la culture et ses institutions. Ainsi, le Palais des beaux-arts de Lille a connu une
fréquentation de 8 000 personnes sur le week-end (2 900 le samedi et 5 100 le dimanche).

En 2006, les portes ouvertes dans les ateliers d’artistes ont concerné 45 communes sur les 85 de
la métropole. La carte indique une densité forte de plasticiens dans la métropole lilloise avec deux
secteurs dominants : l’axe structurant Lille-Roubaix-Tourcoing, ainsi que la liaison Armentières-Lille.
Les communes les plus rurales sont aussi celles qui accueillent le moins d’ateliers.
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ill. 13 : Les portes ouvertes dans les ateliers d’artistes
Source : catalogue 2006 (Cartographie : Y. Aboumajd, P. Dubreux)

Les portes ouvertes dans les ateliers d’artistes sont l’occasion pour de très nombreux artistes de
rencontrer le public, qu’ils soient isolés ou regroupés au sein de friches et autres ateliers collectifs.
À Lille, l’aventure des friches d’artistes débute au milieu des années 1980. Un collectif de plasticiens,
créé en 1986, s’installe au « 49 TER » de la rue Yersin, dans une ancienne brasserie du quartier de
Wazemmes. L’occupation du site dure 13 ans, avant une fermeture imposée pour raisons de
sécurité. L’expérience, fondatrice, incite quelques-uns à rebondir à travers le collectif « A Chahuter »
(1999), puis celui de « Metalu » qui s’installe dans une friche industrielle sur la commune de Loos en
2000 ; elle impulse la création d’autres friches artistiques en différents points de la métropole.
Voisine du « 49 Ter », « La Malterie », ouverte en 1995, est fermée à la fin de l’année 1999 par
arrêté préfectoral. Son collectif parvient à mobiliser les acteurs publics pour sauver son projet —
c’est l’époque, il est vrai, où l’Etat confie à Fabrice Lextrait, ancien administrateur de la friche
marseillaise « la Belle de Mai », une mission d’observation et d’analyse sur ces espaces de création
et d’action culturelle7 — ce qui autorise la réouverture progressive des différents secteurs du
bâtiment. La salle de diffusion et d’exposition, les plateaux/ateliers, le plateau de création
transdisciplinaire sont mis en service de février 2001 à 2003. La Malterie regroupe aujourd’hui une
centaine d’artistes membres (dont 9 associations) et 1 300 adhérents ; elle annonce une
fréquentation supérieure à 7 000 visiteurs en 2004. Témoin du dynamisme artistique local, une autre
friche d’artistes apparaît en 2003 dans le quartier de Wazemmes. Le Lieu d’Expérimentation
Multidisciplinaire (LEM) se définit comme un « pôle de création et de diffusion alternatif, ouvert à

                                                
7 Le rapport Lextrait, intitulé « Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires… Une nouvelle époque de
l’action culturelle » paraît en juin 2001.



182/205

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 1 Mis à jour : le 02/06/08

différentes formes et disciplines artistiques » ; il dispose d’une surface de 500 m2. En 5 ans
d’existence, cette structure associative a accueilli ou organisé 25 expositions, une quinzaine de
concerts et autant de résidences de spectacle vivant, plus de cinquante événements divers ; elle a
attiré plus de 16 000 visiteurs. Malgré ce succès, le LEM a fermé ses portes à la fin du mois de
janvier à la suite des pressions exercées par le voisinage. Le collectif devenu nomade, « LEM
Utopia », part à la recherche d’un autre lieu de fabrique sur la métropole lilloise, regrettant la difficulté
pour la culture alternative à trouver des locaux.
À Roubaix, aux débuts des années 1990, la plasticienne Fanny Bouyagui investit un ancien entrepôt
de tissus transformé qu’elle baptise « Laboratoire Factory » ; elle y fonde sa compagnie Art Point M
et y lance en 1991 la désormais traditionnelle « braderie de l’art ». Depuis cette époque, Roubaix est
le cadre d’un intense bouillonnement culturel. Centrées sur les cultures urbaines comme l’école de
hip-hop « Dans la rue la danse »8 et sur les cultures émergentes, les compagnies se multiplient ou
trouvent un accueil plus favorable dans la ville qu’ailleurs. La compagnie de l’Oiseau Mouche, troupe
de théâtre permanente créée en 1978, rassemble vingt-trois comédiens en situation de handicap
mental ; elle s’installe à Roubaix au Garage en 2001. L’ARA (Autour des Rythmes Actuels), créée en
1988 à Lille Fives, emménage, en 1994, dans les locaux de l’avenue des Nations Unies à Roubaix ;
apparue début 1995, la compagnie de théâtre de rue « Détournoyment » devient roubaisienne
d’adoption en 2002. Ces 3 exemples illustrent la volonté d’accueil dont la municipalité a fait preuve,
avec beaucoup d’habileté, depuis une dizaine d’années.
À chaque expérience sa genèse et ses motivations. L’association Culture commune, créée en 1990,
dans le bassin minier est issue de la réflexion des collectivités locales ; une vingtaine de communes
y sont engagées. En 1994, à Roubaix, une association est créée pour mobiliser les fonds
nécessaires à l’achat de l’usine de gaufres « Rita » et la mettre à la disposition d’artistes9. Deux
autres initiatives postérieures partagent la même ambition : celle de mettre l’art à porter du plus
grand nombre. Dans le premier cas, un artiste contemporain est invité à s’emparer d’une friche
industrielle, dans le second cas des œuvres d’art sont proposées aux habitants volontaires pour être
exposées derrière les fenêtres de leur façade. Deux fois par an depuis 1999, le VRAC, Voyage
Roubaisien dans l’Art Contemporain, métamorphose l’une des nombreuses friches industrielles de la
ville10. « Les fenêtres qui parlent », action participative, est menée chaque printemps depuis 2002, à
l’initiative d’un collectif d’associations d’habitants de la métropole lilloise, le Réso Asso Métro (RAM) ;
elle touche une quinzaine de quartiers dans toute la métropole.

ill. 14 : (de gauche à droite) La Malterie, la braderie de l’art, les fenêtres qui parlent, le LEM : nerver die

En 2006, la 2e édition de la Nuit des musées n’a touché que les villes centre : Lille, Roubaix,
Tourcoing pour la métropole lilloise ; Komen Warneton et Tournai pour la Belgique. Les 8 principaux
musées proposaient un accès gratuit et un programme d’animations variées.

                                                
8 Créée en 1987, elle intègre le studio Roussel en 1999.
9 C’est là qu’est fondée la librairie coopérative des artistes en 2001.
10 Le VRAC a été lancé par Art-Action — association de promotion de la culture roubaisienne fondée en 1988 — et repris
en 2002 par l’association Non-Lieu, instigatrice en 2004 des « Totems roubaisiens », action de mise en valeur des
cheminées d’usine, dénommés les « beffrois du travail ». L’association occupe la forge de l’ancienne usine Cavrois-Mahieu
transformée en atelier d’artistes.
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Conclusion : quelles traces des événements dans la ville ?

Lille 2004 a suscité un foisonnement d’événements principalement situés à et autour de Lille,
Roubaix, Tourcoing ; les autres communes n’ont pas su y trouver leur place et participer. Dans le
même temps, une coopération culturelle s’est organisée de part et d’autre de la frontière grâce à la
participation active des communes de Tournai et Courtrai. Le choix du mode d’action et d’une
structure organisatrice parallèle (un comité organisateur) a favorisé une approche autonome, plus
ouverte, permettant de dépasser les fonctionnements cloisonnés habituels.
Le budget accordé à Lille 2004 a permis, au-delà d’une programmation événementielle riche et
variée, de réaménager le territoire par la création de nouveaux lieux, la restauration de bâtiments, un
travail sur l’espace public. Mais ces transformations ont principalement profité aux villes centre qui
étaient déjà les mieux loties sur le plan culturel. Ainsi se dessine l’affirmation d’un pôle culturel centré
autour de Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq, au détriment du reste du territoire malgré
ses potentialités révélées.
Face à la volonté de prolonger dans le temps les effets de Lille 2004 et à la nécessité de gérer les
structures héritées, la ville de Lille a lancé Lille 3000 en demandant l’appui de la communauté
urbaine. Du 14 octobre 2006 au 14 janvier 2007, une première programmation, Bombaysers de Lille,
s’est centré autour de l’Inde ; la seconde, de mars à juillet 2009, s’intéressera aux frontières
invisibles de l’Europe de l’Est. Quelles ont été les répercussions de la première édition ? En 2006, la
programmation Lille 3000 a occupé un périmètre très restreint, compris dans les 4 villes centre. Pour
la ville de Lille, les lieux se sont principalement situés autour des gares, dans un souci de meilleure
accessibilité. La géographie de la culture urbaine se recompose ainsi de façon stratégique —
l’hypercentre et l’environnement immédiat des nœuds de communication se réservant les
événements internationaux, tandis que les quartiers accueillent l’expression de la culture locale — au
risque de renforcer le processus déjà engagé de muséification et de gentrification des centres.
Derrière les discours de démocratisation de la culture, se cacherait, au contraire, l’émergence de fait
de deux cultures, l’une pour les touristes, l’autre pour les habitants.
La richesse et la diversité de la programmation hebdomadaire banale, telle qu’elles se révèlent à la
lecture du magazine Sortir, témoignent d’un foisonnement culturel spontané. Il offre un complément
indispensable à l’organisation des événements d’ampleur exceptionnelle, conçus avant tout dans
une stratégie de reconnaissance, aux échelons national et international.


