5 JU I L LET —
22 SEPTE M B R E
2019
WWW.MUSEE-LAM.FR

L’ÉTÉ AU LaM :
DES ÉVÉNEMENTS
GRATUITS
POUR TOUS, TOUT
L’ÉTÉ
DU 5 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2019,
LE LaM VOUS INVITE, POUR LA
TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
À VENIR PASSER UN ÉTÉ FESTIF,
ARTISTIQUE ET DÉCALÉ AU MUSÉE !

VERNISSAGE DE L’ÉTÉ AU LaM
JEUDI 4 JUILLET
18 H 30 inauguration de
l’exposition Les muses
insoumises. Delphine Seyrig,
entre cinéma et vidéo
féministe
20 H / 20 H 40 / 21 H 15 cinéconcert autour de Delphine
Seyrig par Prieur de la Marne
En partenariat avec les Latitudes
Contemporaines
Soirée gratuite

L’Été au LaM bénéficie du soutien
exceptionnel du Crédit Agricole
Nord de France

WEEK-END D’OUVERTURE
SAMEDI 6 JUILLET
11 H > 12 H 30 apéro-visite
avec les commissaires de
l’exposition Les muses
insoumises. Delphine Seyrig,
entre cinéma et vidéo
féministe

15 H > 16 H découverte des
livres d’artistes femmes de la
bibliothèque Dominique Bozo
du musée

Tarifs : 7 o / 5 o / gratuit
Sur réservation :
+33 (0)3 20 19 68 85
Consommations
à la charge des participants

16 H > 17 H projectionrencontre avec les
commissaires de l’exposition

Gratuit
Sur réservation : +33 (0)3 20 19 68 85

Gratuit
dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 7 JUILLET
15 H > 16 H 30 chasse au
trésor contée en collaboration
avec la Cie du Tire-Laine
Gratuit
Sur réservation : +33 (0)3 20 19 68 85

GRAND BAL POPULAIRE
SAMEDI 13 JUILLET
19 H 30 > MINUIT Une soirée
décoiffante, sous le signe
du Mexique dans le cadre
de lille3000 – Eldorado !
Au programme : bal familial Jarabe Dorado
par la Cie du Tire-Laine, ateliers en famille,
exposition, DJ set Libre arbitre par Prieur
de la Marne, feu d’artifice de la ville de
Villeneuve d’Ascq, visites…!
En partenariat avec les Latitudes
Contemporaines

Ouverture exceptionnelle
des salles du musée > 22 H 30
Soirée gratuite

EXPOSITION
JEUDI 18 JUILLET
DÈS 10 H ouverture de
l’exposition Jardin(s) Secret(s)
menée par les personnes
détenues d’Annœullin
Tarifs : 7 o / 5 o / gratuit

NUIT DES ÉTOILES
SAMEDI 24 AOÛT
15 H > 16 H 30 atelier Main

dans la main

Tarif : 8 o / participant

17 H > 18 H programme de
courts-métrages à destination
du jeune public Les P’tits
explorateurs
Gratuit
dans la limite des places disponibles

18 H 30 > 20 H projection de
documentaires et de courtsmétrages à destination du
public adulte

20 H > 22 H 30 performance /
installation I Will Keep A Light
Burning de Renaud AugusteDormeuil
Gratuit

21 H 30 cinéma en plein air
projection du film Peau d’âne
de Jacques Demy avec
Catherine Deneuve et
Delphine Seyrig
Gratuit

Gratuit
dans la limite des places disponibles

CINÉ-GOÛTER EN FAMILLE
DIMANCHE 25 AOÛT
Un après-midi à vivre
en famille !
15 H > 16 H 30 atelier de
création d’un livre d’artiste
en famille
Tarif : 8 o / participant
Goûter à 7 F au café du LaM

16 H 30 > 17 H 30 programme
de courts-métrages
à destination du
jeune public
Les P’tits explorateurs
Gratuit
dans la limite des
places disponibles

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Durant tout le week-end,
profitez de visites guidées
et d'ateliers !
Toutes les activités proposées dans
le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine sont gratuites
Inscriptions sur place, le jour-même
excepté pour la chasse au trésor contée
du dimanche 22 septembre.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
10 H > 18 H visites libres de
l’exposition Les muses
insoumises. Delphine Seyrig,
entre cinéma et vidéo féministe
et de la collection permanente

11 H 30 > 12 H 30 découverte
du fonds précieux de la
bibliothèque Dominique
Bozo du musée en lien avec
l’art brut

10 H 15 / 11 H 30 / 12 H 45

rencontre autour de la
restauration d’une œuvre
d’art brut

visite des réserves et
rencontre avec les
professionnels du musée
Inscription obligatoire sur place, le jourmême. Une pièce d'indentité vous sera
demandée. Présentation à l'accueil du
musée 1/4 d'heure avant le début de
la visite.

16 H 30 > 18 H et 20 H > 21 H 30
performance Un ado / Une
œuvre par la Cie François
Stemmer

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10 H > 18 H visites libres de
l’exposition Les muses
insoumises. Delphine Seyrig,
entre cinéma et vidéo
féministe et de la collection
permanente
11 H > 12 H 30 intervention
par André Robillard et Alexis
Forestier dans les salles
d’art brut

15 H > 16 H présentation des
livres précieux de la
bibliothèque Dominique
Bozo du musée en lien avec
l’art brut
16 H > 17 H 30 chasse au
trésor contée en collaboration
avec la Cie du Tire-Laine
Gratuit
Sur réservation : +33 (0)3 20 19 68 85

DANS LES SALLES

AUTOUR DE LA FIGURE DE DELPHINE SEYRIG, ACTRICE,
RÉALISATRICE ET FÉMINISTE, LE LaM VOUS PROPOSE DE REVENIR
SUR L’HISTOIRE VISUELLE ET MÉDIATIQUE DU FÉMINISME EN
FRANCE À TRAVERS UNE SÉLECTION DE VIDÉOS, PHOTOGRAPHIES
ET DOCUMENTS INÉDITS.

LES MUSES INSOUMISES.
DELPHINE SEYRIG, ENTRE CINÉMA
ET VIDÉO FÉMINISTE
5 JUILLET - 22 SEPTEMBRE 2019
Cet été, le musée met en avant la
pratique de créatrices, artistes et
réalisatrices qui furent actives dans les
mouvements féministes en France dans
les années 1970-1980. De ses rôles au
cinéma à son activisme dans les luttes
sociales de son époque, en passant par la
réalisation de vidéos militantes avec son
collectif « Les Insoumuses », fondé avec
Ioana Wieder, Nadja Ringart et Carole
Roussopoulos, l’actrice et réalisatrice
Delphine Seyrig est une personnalité à
part, pleinement inscrite dans les enjeux
sociétaux de son temps. À la croisée de

l’histoire du cinéma, de la vidéo et du
mouvement féministe, l’exposition revient
sur la diversité des activités de l’actrice
et des femmes qui partagèrent ses
engagements (Etel Adnan, Ulrike Ottinger,
Jane Fonda, Babette Mangolte...).
En collaboration avec le Museo Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid où l’exposition sera présentée
du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020,
et en partenariat avec le Centre audiovisuel
Simone de Beauvoir, Paris

Delphine Seyrig et l’actrice Viva lors du tournage de Sois belle et tais-toi en 1975. Archives Seyrig

Affiche de l’exposition Jardin(s) Secret(s) créée par les détenus du centre de détention d’Annœullin

JARDIN(S) SECRET(S)
18 JUILLET – 20 OCTOBRE 2019
Exposition menée par les personnes détenues d’Annœullin
Jardin(s) Secret(s) est le point d’orgue
des ateliers d’arts plastiques et
d’initiation à l’histoire de l’art animés
depuis janvier 2018 par le LaM au centre
de détention d’Annœullin. Cet été,
l'exposition qui y fut organisée sera
présentée au sein du musée.

Mécène des
projets du service
éducatif
et culturel

Du choix des œuvres, en passant par
les demandes de prêts, le montage
technique et la médiation, tous les
aspects de la conception de l’exposition
ont été travaillés par les participants,
en étroite collaboration avec l’équipe
du musée.

Le LaM bénéficie
en 2019 du label
Le Musée sort
de ses murs

Le LaM est ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche
(horaires étendus à l’occasion des week-ends thématiques
de juin, juillet, août et septembre).
L'ensemble des activités de L'Été au LaM sont gratuites (sauf
mention contraire).
En cas d'intempéries, certaines activités sont susceptibles
d'être annulées (voir infos sur www.musee-lam.fr).
Tarifs* expositions d'été + collection permanente :
7 o / 5 o / gratuit le 1er dimanche du mois et sur présentation
de "la C'Art".
*ces tarifs sont applicables jusqu’à l’ouverture
des expositions d’automne 2019

À compter de 18 h, le LaM sera gratuit pour tous les rendezvous d’été ; l’accès au musée se fera uniquement par l’entrée
principale du parc.
Dans le cadre du plan Vigipirate, les mesures de vigilance
demeurent en application.
ACCÈS
en transports en commun avec Ilévia : métro ligne 1, station
Pont de Bois + Liane 6, arrêt L.A.M. ou bus 32, arrêt L.A.M /
métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6, arrêt L.A.M.
par la route : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute
Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château /
Musée d’art moderne
LaM
1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq – France
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 68 / 51
www.musee-lam.fr

L’Été au LaM 2019
bénéficie du soutien
exceptionnel du Crédit
Agricole Nord de France

Le LaM bénéficie
en 2019 du label
Le Musée sort
de ses murs

Le LaM est un Établissement public de Coopération Culturelle dont les membres sont
la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État
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#museelam #eteaulam #expoSeyrig

