Réseau transfrontalier
d’art contemporain
www.50degresnord.net
Né en 1997 sous l’impulsion de petites et moyennes
associations, 50° nord met aujourd’hui en réseau
43 structures professionnelles de production,
dif fusion et formation à l ’ar t contemporain.
Partout en eurorégion nord (Hauts-de-France,
Fédération Wallonie-Bruxelles), ces galeries
associatives, centres d’art, structures nomades,
associations d’artistes, musées, Fonds régionaux
d’art contemporain, établissements de formation…
développent des projets artistiques et culturels
dans des contextes très divers. En faisant le choix
de se fédérer, de se rencontrer régulièrement,
de monter ensemble des projets d’envergure, les
membres de 50° nord participent au développement,
à la structuration et à la vitalité du secteur de l’art
contemporain. Par leur implantation géographique
et leurs interactions, ils œuvrent à la constitution
d’un véritable maillage territorial, et témoignent de
la richesse de la création artistique contemporaine
en l’eurorégion nord.

Avec

• artconnexion
• Bureau d’art
et de recherche
• CRP/
• Le Fresnoy Studio national
• Fructôse
• Galerie Robespierre
• La chambre d’eau
• La Confection Idéale
• la malterie
• L’H du Siège
• La Plate-forme
• MusVerre

Dans le cadre de l’édition 2018 des Portes ouvertes des ateliers d’artistes, le
Département du Nord laisse carte blanche au réseau 50° nord pour vous proposer
des rencontres inattendues avec des artistes dans des lieux d’art contemporain.
Visites commentées, rencontres et événements sont organisés sur les différents
territoires que vous parcourrez d’atelier en atelier. Embarquez avec 50° nord et
laissez-vous guider ! Tous les lieux sont gratuits à l’occasion des Portes ouvertes
des ateliers d’artistes.
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AU PROGRAMME :
Participez à notre nouvelle navette de l’art
pour découvrir (ou re-découvrir !) certaines
de nos structures membres.
Au départ de Lille nous prendrons la route
vers le littoral avec un premier rendez-vous
chez MODULO atelier où nous visiterons
l’exposition Exotica ainsi que l’installation
Charbon ardent à l’église Saint Folquin.
Puis, direction Dunkerque pour découvrir
les ateliers de Fructôse qui fête ses dix ans
d’existence. À cette occasion, vous aurez
également la chance de participer au F tour.
Balade, œuvres originales, performances,
une programmation festive et décalée.
La journée se poursuivra par un arrêt à La
Plate-Forme pour une visite de l’exposition
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État des lieux de Béchir Boussandel et Joëlle
Jakubiak. Un temps fort sera également
prévu à 17h avec la rencontre des artistes
et la visite de leurs ateliers.
Enfin, de retour à Lille, nous visiterons les
différents ateliers en présence des artistes.
Concert prévu en soirée.

Au départ de la malterie au 250 boulevard Victor Hugo à Lille.
Départ >11h - Retour > 20h
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 6 OCTOBRE
mathilde.warin@50degresnord.net / +33 (0)6 07 31 14 51
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Retrouvez les programmations,
les artistes présentés
et les coordonnées des lieux
dans ce carnet de route,
sur 50degresnord.net
et poaa.lenord.fr
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