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LILLE. 

LES DERNIÈRES ŒUVRES
D’IVAN MESSAC
À LA ART TO BE GALLERY
La galerie du Vieux-Lille présente
actuellement les dernières
œuvres d’Ivan Messac, grande fi-
gure de l’art contemporain.
« Cosmos Twist » nous entraîne
dans l’espace, cinquante ans
après les premiers pas de
l’Homme sur la lune et l’avène-
ment du twist dans les années
60. Très créatif, l’artiste plasti-
cien écrivain fête ces événements
à sa manière, traçant du doigt
des dessins sur son iPad qu’il im-
prime et retravaille à la peinture
sur la toile. Il vient de publier
« Valentine dans l’espace »
(25 €).

LES ÉTONNANTES
PHOTOMOSAÏQUES DE
JOËL MOENS DE HASE À LA MAG
La Melting Art Gallery (MAG) ac-
cueille les photomosaïques de
Joël Moens de Hase représentant
des milliers de fragments photo-
graphiques de courbes féminines.
Inspiré du pixel art et du poin-
tillisme, cet art séduit par l’origi-
nalité et l’esthétisme de son
concept. Chaque œuvre re-
groupe 7 000 à 17 000 mini-
photos retravaillées une à une.
Au cœur des œuvres de l’artiste
belge, des identités sans visage in-
vitant au rêve et au fantasme...

L’UNIVERS DE MARTINE
PERRIN-COSSIN 
À L’ESPACE PIGNON
La galerie des Bois-Blancs abrite
le mystérieux Peuple des Feu-
gières (fougères en ancien fran-
çais) qui prend vie la nuit dans la
forêt. Originaire des Vosges, Mar-
tine Perrin-Cossin réalise des ma-
trices dans le bois, le carton, le
zinc, le cuivre ou le liège, encrées
et imprimées. Son univers de
signes graphiques singuliers
nous donne accès à une dimen-
sion symbolique et poétique. La
gravure a une influence directe
sur son œuvre. Vernissage le ven-
dredi 14 juin à 19 h en présence
de l’artiste. C. D.-C. (CLP)

IVAN MESSAC
>>> Jusqu’au 16 juin, 44, rue Saint-An-
dré, www.arttobegallery.com. Mercredi
au vendredi 16 h - 19 h, samedi 11 h - 19 h,
dimanche 11 h - 13 h et sur rendez-vous
(06 85 56 27 32). Entrée libre.
JOEL MOENS DE HASE
>>> Jusqu’au 13 juillet, 34 rue de la
Halle, www.meltingartgallery.com. Jeudi
- vendredi : 14 h - 19 h 30, samedi :
14 h 30 - 18 h 30 et sur rendez-vous
(06 14 09 96 14) entrée libre.
MARTINE PERRIN-COSSIN
>>> Jusqu’au 28 juin, 11 rue Guillaume-
Tell, www.cabb-lille.fr. Mercredi au ven-
dredi : 14 h 30 - 17 h 30, samedi : 10 h -
11 h 30, dimanche : 15 h - 18 h, entrée
libre.

Galeries d’art : les trois 
expositions à voir ce mois-ci
La ville compte de très nombreuses galeries d’art qui proposent chaque mois de très belles expositions
et des artistes à (re) découvrir. Pour vous guider, nous vous proposerons chaque mois nos coups de cœur.

Yvan Messac (en haut, à gauche), Joël Moens de Hase (en bas à gauche) et l’univers de Martine Perrin-Cossin. 

LILLE. Lille a ses musées. Lille
a son secteur piétonnier. Lille
a son vieux quartier et ses rues
pavées. Autant de facteurs d’at-
tractivité. Qui ne doivent faire ou-
blier que Lille a aussi des galeries
d’art. Une vingtaine même, qui
ont décidé en 2013 de se rassem-
bler au sein d’une association,
Lille Art Galleries, pour partager
leur vision et leur passion de l’art
contemporain.

LILLE ATTIRE
« En quelques années, au niveau de la
diversité et de la qualité proposées, le
niveau s’est considérablement éle-
vé », révèle sans flagornerie Cécile
Van Bockstaël, la directrice de la
MAG (Melting Art Gallery) et pré-
sidente de l’asso. « Grâce à ses gale-
ries, Lille attire des investisseurs et
des collectionneurs. »
Des curieux aussi. Lesquels seront
au cœur de toutes les attentions

les 15 et 16 juin. Dans le cadre de
lille3000 et de sa saison culturelle
ouverte sur le thème de l’Eldora-
do, les galeries d’art proposeront
un week-end de déambulation.

Dans les pas de Didier Vesse, le tru-
culent directeur de la foire Art
Up !, avec une nocturne le same-
di. EM. C. 
Lille Art Galleries a sa page Facebook.

Cécile Van Bockstaël et les jeunes forces vives de l’association préparent un week-
end spécial Eldorado.

Les galeries d’art posent leur regard
sur la notion d’EldoradoDISNEYLAND RECRUTE À LILLE

LILLE. Disneyland Paris recherche des candidats pour
interpréter les célèbres personnages Disney. Une séance
de recrutement se tiendra à Lille le 14 juin, au Centre de
danse Crasto. Les équipes de casting proposent des CDI
et des CDD pour une période minimale de 4 mois. 
La clé pour réussir : avoir une bonne condition physique
et aimer l’univers Disney. Les personnes recrutées
travailleront sur la parade, mais aussi dans les spectacles,
ainsi que dans les moments de rencontres des visiteurs
avec les personnages Disney, dans le parc, les hôtels et
les restaurants. L’audition comprendra deux étapes : un
test d’animation pour mesurer l’énergie et l’imagination
du candidat. S’il franchit cette étape, un second exercice
(une chorégraphie) permettra d’évaluer son niveau
en danse.
Auditions le 14 juin à 10 h, Centre Crasto, 81 rue de Trévise.

LA FONDATION ARC SUBVENTIONNE 
UN MÉDECIN CHERCHEUR DU CHU
MÉTROPOLE LILLOISE. Le 19 juin prochain, dans les
locaux du CHU de Lille, François Dupré, directeur général
de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer,
remettra une subvention de 50 000 euros à Salomon
Manier, médecin chercheur hématologue dans le service
d’hématologie du CHU de Lille (unité INSERM – Institut
de Recherches sur le Cancer de Lille) pour soutenir ses
travaux de recherche visant à mieux cibler la dépendance
génique dans le cas du myélome multiple.
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