
LE LaM,
UN GRAND MUSÉE DE L’EUROPE DU NORD



Situé à Villeneuve d’Ascq, à 20 minutes de Lille, le LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut est célèbre pour son prestigieux ensemble d’art moderne constitué d’oeuvres 
majeures de Georges Braque, André Derain, Henri Laurens, Fernand Léger, Joan Miró, Amedeo 
Modigliani, Pablo Picasso ou encore Kees Van Dongen, le LaM conserve également plus de 1 000 oeuvres 
d’art contemporain. Parmi les artistes représentés figurent notamment Art & Language, Lewis Baltz, 
Alighiero Boetti, Daniel Buren, Robert Filliou, Dennis Oppenheim, Mimmo Rotella ou Rirkrit Tiravanija…  
 
En 1999 que l’association L’Aracine fait don de sa collection de plus de 3 500 oeuvres d’art brut au 
musée. Régulièrement enrichie, ce fonds compte aujourd’hui plus de 5 000 oeuvres d’Aloïse Corbaz, 
Henry Darger, Auguste Forestier, Augustin Lesage, André Robillard, Willem Van Genk, Adolf Wölfli, 
Carlo Zinelli…  Dialoguant avec l’art moderne et l’art contemporain, l’art brut nous raconte une histoire 
singulière de l’art des XXe et XXIe siècles et nous invite à reconsidérer notre vision de la création. 

Remarquable bâtiment de Roland Simounet dont l’extension a été réalisée par Manuelle Gautrand, le LaM 
se niche au coeur d’un parc dans lequel sont implantées des oeuvres d’Alexander Calder, de Richard 
Deacon, d’Eugène Dodeigne, de Jacques Lipchitz ou encore de Pablo Picasso.

LE LaM 
AUJOURD’HUI

Vue extérieure du LaM, Villeneuve d’Ascq. © N. Dewitte / LaM 



ART 
MODERNE

Deux personnalités sont à l’origine de la collection d’art moderne du LaM : Roger Dutilleul (1873-1956) 
et son neveu, Jean Masurel (1908- 1991). Le premier entame à l’aube du XXe siècle une collection 
exceptionnelle par son audace. Il est le premier français à s’intéresser au cubisme, même si sa position 
de pionnier est d’abord une nécessité : il n’a pas les moyens d’assouvir son penchant pour Paul Cézanne, 
déjà trop coûteux. Il va donc « s’intéresser aux jeunes » et fréquenter les galeries parisiennes, dont 
celle de Daniel-Henry Kahnweiler, qui lui fait connaître Georges Braque, Pablo Picasso ou encore 
Fernand Léger. Il rencontre ensuite Amedeo Modigliani et réunit l’une des collections privées les plus 
importantes de l’artiste italien.
 
Entre les deux guerres, son attention se porte vers de nouveaux sujets : l’art naïf et la peinture d’André 
Lanskoy. Très tôt, Dutilleul transmet sa passion à son neveu, qui acquiert sa première gouache de 
Léger dans les années 1920 et hérite de la collection de son oncle en 1956. En 1979, Jean et son épouse 
Geneviève font don d’une partie de leur collection à la Communauté urbaine de Lille, initiant la création 
du musée d’art moderne. Depuis cette date, les collections se sont enrichies d’oeuvres d’artistes liés à 
la collection d’origine, comme Henri Laurens, Jacques Lipchitz ou Eugène Leroy.

UN FONDS D’art mODerNe exceptiONNel, 
la DONatiON GeNeviève et JeaN maSUrel

Amedeo Modigliani, Maternité, 1919. Dépôt du Musée national d’art moderne / Centre de Création industrielle au LaM, Villeneuve  d’Ascq. (c) DR. / Pablo Picasso, Homme nu assis, 1908-1909. Donation 
Geneviève et Jean Masurel au LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo : P. Bernard. (c) Succession Picasso, 2015 / Fernand Léger, Femme au bouquet, 1924. Donation Geneviève et Jean Masurel au LaM, Villeneuve 
d’Ascq. Photo : Muriel Anssens (c) Adagp Paris, 2015 / Kees Van Dongen, Femme lippue, vers 1909. Donation Geneviève et Jean Masurel au LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo : Jacques Hoepffner. (c) Adagp 
Paris, 2015.



ART 
CONTEMPORAIN

Dans l’esprit des collectionneurs Roger Dutilleul et Jean Masurel, attentifs aux artistes de leur temps, la 
politique d’acquisition du musée s’est construite sur le même principe d’ouverture permettant, aujourd’hui, 
d’illustrer différentes tendances de l’art actuel.  
 
Le fonds d’art contemporain du musée est ainsi structuré selon plusieurs lignes conductrices : l’idée 
d’encyclopédie, de classement ou de représentation des artefacts de notre civilisation (Christian 
Boltanski, Allan McCollum, Annette Messager...), l’engagement ou l’implication de l’artiste dans l’actualité 
du monde afin de le transformer ou d’y inscrire d’autres comportements (Chris Burden, Mohamed El 
Baz...), l’abstraction sous toutes ses formes, des années 1960 à 1990, en peinture (Richard Serra, Pierre 
Soulages...) ou en sculpture (Daniel Dezeuze, Toni Grand, Etienne-Martin...), ou encore la figuration 
(Bernard Buffet, Erró, Hervé Télémaque...). Les récentes acquisitions d’une oeuvre de Zarina Hashmi 
et d’un ensemble de peintures et de dessins d’Etel Adnan, témoignent d’une volonté d’ouvrir davantage la 
collection à la création internationale en présentant des figures historiques encore  d’une volonté d’ouvrir 
davantage la collection à la création internationale en présentant des figures historiques encore peu 
montrées en France. Qu’il soit un contrepoint dans l’accrochage, ou qu’il fasse l’objet d’une exposition, l’art 
contemporain permet un dialogue vivant entre les époques, les lieux et les artistes.

Barry Flanagan, The Boxing Ones, 1985. Photo : Nicolas Dewitte / LaM © Waddington Galleries, Londres / Mimmo Rotella, Colossale, 1962. LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo : P. Bernard (c) Adagp Paris, 2015 
/ Allan McCollum, Perfect Vehicles, 1988. LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo : N. Dewitte / LaM (c) Allan McCollum / Jean-Michel Sanejouand, au premier plan, Plateau de sculptures, 1999. Au second plan, La 
Part et l’Autre, Accord de trois, 1990. Collection Cnap, Paris-La Défense. Photo : N. Dewitte / LaM  © J.M. Sanejouand

le FONDS D’art cONtempOraiN



ART 
BRUT

En 1945, l’artiste Jean Dubuffet invente la notion d’art brut, alors qu’il commence à rassembler 
des productions artistiques très hétéroclites : masques de carnaval, dessins d’enfants, objets 
d’artisanat populaire… Considérée comme un phénomène appartenant à part entière à l’art du
XXe siècle, la notion s’est élargie et s’est diffusée à travers le monde – on parle 
ainsi d’outsider art dans l’espace anglo-saxon. Nombreux sont les artistes, 
encore aujourd’hui, qui s’y réfèrent dans leurs démarches et leurs pratiques. 

En 1999, l’association L’Aracine fait don au musée de très nombreuses oeuvres - dessins, 
tableaux, assemblages, objets ou encore sculptures - de plus de 170 créateurs français et 
étrangers. L’extension, imaginée par l’architecte Manuelle Gautrand, est ainsi construite en 
2007 pour accueillir cet exceptionnel ensemble d’art brut. Aujourd’hui, grâce à des dons et 
acquisitions, le musée enrichit régulièrement ce fonds qu’il s’attache à présenter dans des 
expositions monographiques ou thématiques et à faire circuler dans le monde entier. Les plus 
grands noms de l’art brut y sont ainsi représentés : Aloïse Corbaz, Fleury Joseph Crépin, Henry
Darger, Auguste Forestier, l’Abbé Fouré, Madge Gill, Jules Leclercq, Augustin Lesage, 
Michel Nedjar, André Robillard, Willem Van Genk, Josué Virgili, Adolf Wölfli, Carlo Zinelli... 

Dialoguant avec l’art moderne et l’art contemporain, l’art brut nous raconte une histoire singulière 
de l’art des XXe et XXIe siècles et nous invite à reconsidérer notre vision de la création.

le plUS impOrtaNt FONDS D’art brUt eN FraNce, 
la DONatiON l’araciNe

Aloïse Corbaz, Oscar, 1948 Photo : C. Dubart.  © D.R./ Pascal-Désir Maisonneuve, La Reine Victoria, n. d. LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo : P. Bernard. (c) DR. / André Robillard, 
Ensemble de fusils, environ 1999. LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo: P; Bernard (c) Adagp Paris, 2015



LE
PARC

UNe SiGNatUre arcHitectUrale remarQUable aU cOeUr 
D’UN parc De ScUlptUreS
2 architectures…

Le bâtiment originel du LaM a été construit en 1983 par l’architecte Roland Simounet. Plus de 
25 ans plus tard, et afin d’accueillir la nouvelle donation d’art brut, le musée se transforme, 
s’agrandit. L’architecte Manuelle Gautrand imagine ainsi un écrin complémentaire, dessiné sous 
forme de main qui vient se lover délicatement contre le bâtiment d’origine. L’ensemble donne une 
signature architecturale remarquable au LaM, qui contribue largement à mettre en valeur les 
œuvres exceptionnelles qu’il recèle.

… au cœur d’un parc de sculptures

La visite du LaM se prolonge dans son parc de sculptures (Alexander Calder, Pablo Picasso, 
Richard Deacon…). Lieu de promenade, de détente et de convivialité, il s’anime l’été en accueillant 
des projections en plein air, des visites thématiques, des balades à vélo…

Pablo Picasso, Femme aux bras écartés, 1962. Dépôt du Musée national d’art moderne / Centre de Création industrielle au LaM, Villeneuve d’Ascq. 
Photo: M. Lerouge / LMCU (c) Succession Picasso / Alexander Calder, Reims, Croix du Sud, 1969. Dépôt du Musée national d’art moderne / Centre 
de Création inductrielle au LaM, Villeneuve d’Ascq. Photo : M. Lerouge / LMCU (c) Adagp Paris, 2015



LES
EXPOSITIONS
UNe prOGrammatiON ricHe et paSSiONNaNte

Automne 2019  

William Kentridge, Drum, partie des décors réalisés pour la pièce Sophiatown, 1989. © William Kentridge, 2019

Exposition d’art contemporain présentée à l’été 2020

 • Le monde n’est pas nécessairement un empire : Etel Adnan,  
Simone Fattal, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

Hiver-Printemps 2020

Exposition temporaire d’art brut présentée du 4 octobre 2019 au 5 janvier 2020

Exposition d’art contemporain, présentée du 11 octobre au 15 décembre 2019

Exposition d’art contemporain présentée du 5 février au 5 juillet 2020

 • Lesage, Simon, Crépin. Peintres, spirites et guérisseurs

• William Kentridge. 
A Poem That Is Not Our Own / Un poème qui n'est pas le nôtre

Été 2020

•  Laure Prouvost. Deep See Blue Surrounding You 
Vois ce bleu profond te fondre



Le café-
restaurant

La librairie-
boutique

Le LaM dispose d’un café-restaurant qui peut vous accueillir à tout moment de la journée. 
A la carte, une collection de plats qui change au fil des saisons, ainsi que des formules 
« ardoise » retour de marché. 
Lieu de détente, le restaurant devient salon de thé l’après-midi.

Pour tout renseignement ou réservation > Olivia Dekeister, Thomas Dumoulin
Tél. : +33 (0)9 63 52 51 96 / lecafedulam@gmail.com

La librairie-boutique du LaM propose une sélection d’ouvrages sur le musée, ses collections 
ainsi que sur l’art moderne, l’art brut et l’art contemporain. 
Elle offre également un choix de cadeaux actuels, de l’accessoire de mode à l’objet design.

Pour tout renseignement > +33 (0)3 20 64 38 27 / 
lalibrairieboutiquedulam@laboutiquedulieu.fr

La librairie-boutique du LaM. Photo : N. Dewitte / LaM

Le Café-restaurant du LaM. Photo : N. Dewitte / LaM



- 23 000 m² de parc
- 11000 m² de surface totale
- 3 200 m² d’extension signée Manuelle Gautrand
- 4 000 m² de surface d’exposition

- 1 100 m² dédiés à l’art brut
- 950 m² dédiés à l’art moderne
- 600 m² dédiés à l’art contemporain
- 1 000 m² de surface d’exposition temporaire

- 96 places dans l’auditorium
- 1 librairie-boutique
- 80 couverts au café-restaurant
- 3 ensembles représentatifs de l’art des XXe et XXIe siècle 
- 7 000 œuvres
- 10 sculptures dans le parc

Plus de 1 500 000 visiteurs depuis l’ouverture, le 25 sept. 2010

Le LaM en 
chiffres

Vue extérieure du LaM, 2019. Photo : N. Dewitte / LaM



Tarif plein Collection : 7 € / tarif réduit : 5€ / gratuit.

Tarif plein Collection + Exposition temporaire : 10 € / tarif réduit : 7 € / gratuit.

Tarif exposition temporaire grand format  + collection : 11 € / 8 € / gratuit

Accès gratuit tous les premiers dimanches du mois et sur présentation  

de la C’Art

Visioguide : 2 €.

Le LaM est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h et dès 9 h pour les groupes du mardi au 
vendredi. 
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Le parc du LaM est accessible librement.

Pour préparer sa visite

• Réserver une visite pour un groupe préconstitué
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h (sauf le lundi matin).
+33 (0)3 20 19 68 88 /85– reservation@musee-lam.fr

• La bibliothèque Dominique Bozo
Du mardi au vendredi de 13 h à 17 h et le matin sur rendez-vous.
+33 (0)3 20 19 68 98 - dbozo@musee-lam.fr

• La boutique du LaM
Du mardi au dimanche, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
+33 (0)3 20 64 38 27 - lalibrairieboutiquedulam@laboutiquedulieu.fr

• Le café du LaM
Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h (horaires étendus lors des événements organisés 
au LaM).
+33 (0)9 63 52 51 96 - lecafedulam@gmail.fr

 Accès

• 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

• En transports en commun allez-y avec Transpole!
métro ligne 1, station Pont de Bois + Liane6, direction Contrescarpe, arrêt L.A.M
ou bus 32, direction Wasquehal Jean-Paul Sartre, arrêt L.A.M. 
métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6, direction Contrescarpe, arrêt L.A.M

Adresse
LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq - France
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 68 / 51 - Fax : +33 (0)3 20 19 68 99 - info@musee-lam.fr

Coordonnées GPS 
DD
Lat : 50.637502
Long : 3.148793699999942

Infos 
pratiques

Vue de salle, Picasso, Léger, Masson : Daniel Henry Kahnweiler et ses peintres. Photo : C. Bonamis


