Reso Asso Metro - Les Fenêtres qui parlent
Utiliser sa fenêtre pour dire, montrer, faire savoir est une pratique culturelle des villes du Nord. Les
personnes qui viennent d’ailleurs nous font parfois part de cette particularité qui nous semble si
familière pour nous, gens du Nord. Plusieurs des associations membres de RESO ASSO METRO (40
en 2015) ont, d’ailleurs à leur manière, développé leurs actions à partir de cette tradition.

Durant 3 semaines et 4 week-ends, Plus de 1500 fenêtres ont pu être
proposées aux visiteurs. Les rues redeviennent des espaces à vivre
collectivement... Avec la complicité des habitants, les artistes se prêtent au jeu
de la confrontation de leurs œuvres, au regard des passants.
Le choix des artistes repose sur la qualité de leur production et tient compte de leur adhésion aux
valeurs du réseau. Une attention toute particulière est donnée à la création régionale (jeunes ou
moins jeunes artistes), à l'adéquation entre œuvre et fenêtre, aux propositions faites aux jeunes
écoliers, collégiens, lycéens et structures locales.
La fenêtre, c’est la frontière entre le public et le privé, c’est l’espace de dialogue entre l’intérieur et
l’extérieur. Les fenêtres changent le quotidien des rues, suscitent ainsi la curiosité des passants, leur
émotion, leur questionnement et pourquoi pas la rencontre entre passants et exposants, tout
simplement entre habitants.

La 14ème édition en 2015
Période : du 27 mars au 19 avril

10 villes : Halluin, Haubourdin, La Madeleine, Lambersart, Lille (Bois Blancs, Fives, Moulins, Sud,
Wazemmes), Lomme, Roubaix, Saint André, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq.

16 quartiers de la Métropole lilloise.
Des centaines d'habitants et artistes mobilisés pour l'occasion.
Une cinquantaine d’ateliers de création dans les structures sociales et culturelles, dans
les écoles.

19 temps forts « Vernissages » du 27 mars au 19 avril animeront ces 16 quartiers.
Des thématiques par quartier comme fil conducteur : Villeneuve d’Ascq : « Les Elucubrations du 10 (Dix) »,
Saint André : « Suivez le fil », Halluin : « Rénov’acteur », Lambersart : « Portait et autoportrait », Lille
Wazemmes : « Live », Lomme « Evasion », Lille Fives : « La Métamorphose (et Renaissance ) », Lille sud :
« Bulles d’air », Lille Bois Blancs : « Sur le papier », La Madeleine « : « Habiter (la suite ) », Interquartier AJOnc :
« Sur roues », Tourcoing : «Contes de ballons animés », Lille Vauban : « Déambulation », Roubaix « Moment
béni ».
Des artistes en création in situ en amont (ateliers) et lors des vernissages : Cie de la corde à linge, Louise
Bronx, Hélène Marcoz, Vincent Herlemont, Claudy Gielczynscki, Les Z ‘Arts recycleurs, François Tilly, Carole
Lepers, Thomas Boidin, les Ferblanteux, Mado, LEM, Capucine Desoomer , M. Magie-stick, Daniel Delval, Métalu
à Chahuter, Cie des Grands enfants, Clément, Andy Kraft, Snow Panther…
Retrouvez toute la programmation 2015 sur www.lesfenetresquiparlent.org
Contact communication : Benjamin Gourdin 06 10 31 10 77
lesfenetresquiparlent@yahoo.fr

