LES ANIMATIONS
DU WEEK-END
SAMEDI 26 - DIMANCHE 27 JUIN
DE 10H À 20H

Chaque année, de nombreuses structures culturelles de la région sont présentes à Lille Art Up!
Elles participent chacune activement à l’animation de la foire le week-end en proposant diverses activités tout au long
des quatre jours. Expositions, performances artistiques, ateliers, ces structures culturelles créent l’événement dans
l’événement.
Les 111 des Arts
Atelier photographie
Le 111 des Arts propose aux visiteurs de la foire de faire
une pause créative en posant seul ou en groupe devant
l’objectif. Le fil rouge pour tous les photographiés, exprimer
de manière ludique une drôle de bobine et de se frayer un
regard au milieu des fils tendus à travers le cadre. Les plus
curieux pourront aussi participer à des ateliers-découvertes
d’un studio photo avec des explications données par un
photographe professionnel.
Samedi et Dimanche de 10h à 20h
L’Atelier 2 Arts Plastiques
Ateliers arts plastiques, dessin et peinture
L’atelier de dessin amène les participants, carnet de croquis
en main et face à l’installation, à aborder très rapidement les
lignes directrices du croquis « express ».
L’atelier du collage utilise papiers déchirés, collés, découpés
comme prétexte à concevoir une nouvelle composition
tramée en collage.
L’atelier peinture permet de jouer avec les couleurs pour
déposer sur sa feuille les masses colorées abstraites et
retranscrire en peinture ce que notre œil observe.
L’atelier dictée au tableau “dictera” une tapisserie célèbre
afin que les participants l’esquisse au fur et à mesure
derrière leur chevalet.
Samedi de 14h à 19h30 et Dimanche de 10h30 à 19h30
ECV
Atelier de modèle vivant
Novices ou avertis, vous aurez la possibilité d’appréhender
les bases anatomiques en observant les proportions justes
du corps humain, les lignes de force, les repères osseux
et musculaires en fonction des différentes attitudes des
modèles. À partir de volumes simples, l’avancement vers
un dessin construit et sensible s’opère, en s’aidant de
techniques variées.
Intervenant, modèle et étudiants de l’ECV sont présents
pour vous guider, vous corriger.
Samedi et dimanche 10h30-12h30 / 14h30-16h30 / 17h00 19h00

Weekend’Artistes
Ateliers et animations autour de la sérigraphie et du
pochoir
L’association Weekend’Artistes présente une sélection
d’œuvres des artistes du collectif, des propositions
artistiques autour de la thématique «Au fil de l’art».
Une œuvre collective est réalisée durant tout le week-end à
partir de pochoir, découpe de tissus, collage et superpostion.
2 types d’ateliers sont proposés autour de la thématique
«au fil de l’art». Le visiteur est invité à customiser des textiles
en apportant tee-shirt et sweat, taies d’oreillers et coussins
avec l’aide des artistes, en utilisant des bombes aérosols et
des pochoirs ou avec une technique de la sérigraphie.
Samedi de 13h30 à 18h30, Dimanche de 13h à 18h30
Les Affaires culturelles du CHU de Lille
Installation immersive
Les Affaires culturelles du CHU de Lille présente l’œuvre
Miroir(s) de Bernadette Gruson, une installation sonore et
visuelle créant un face-à-face singulier avec des œuvres
que le public est invité à envisager au regard de son propre
reflet.
Samedi et Dimanche de 10h à 20h
Non Jour
Performances artistiques
Une œuvre collective est réalisée in situ autour des
mathématiques et du tissage des cheveux.
Samedi et Dimanche de 11h à 12h
L’expérience “Tatouage Sonore” fait du corps un instrument
et une partition sur lequel se dessinent des broderies
éternelles ou éphémères.
Samedi et Dimanche de 16h à 17h

