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PATRIMOINE 
Chantier de restauration de Notre Dame de Fives [=>http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/chantier-de-restauration-de-notre-dame-de-fives-
64974876.html] 

1 vidéo

CULTURE 
Flying shoes [=>http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/flying-shoes-64955597.html] 

1 vidéo

CULTURE 
Un musée trois en un [=>http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/un-musee-trois-en-un-64955169.html] 

1 vidéo

SOCIÉTÉ 
Exclusion de militants du DAL [=>http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/exclusion-de-militants-du-dal-64955512.html] 

1 vidéo

TRAVAUX 
Démarrage du plan bleu à Lille [=>http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/demarrage-du-plan-bleu-a-lille-64955566.html] 

1 vidéo

EDUCATION 
Apprentis cherchent entreprises d'accueil [=>http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/apprentis-cherchent-entreprises-d-accueil-64934493.html] 

1 vidéo
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Un musée trois en un
Par Laura Levy et Jean-Marc Vasco 

 

Après 4 ans de travaux, le LaM, le Lille-Métropole musée d'art moderne, contemporain et brut s'ouvre.

C'est une renaissance... Nouveau nom, nouveau bâtiment, nouvelles collections pour feu le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq. Après 4 ans de travaux, le LaM s'ouvre sur le monde avec trois 
collections dans trois espaces dédiés : l'art moderne, l'art contemporain et aujourd'hui l'art brut. Les habitués retrouveront leurs Modigliani, Picasso, Braque et autres. Mais dans presque chaque salle, 
une oeuvre nouvelle se sera glissée.
Familier... régénéré... et singulier aussi grâce à la donation L'Aracine en 1999. 4000 oeuvres léguées, dont 400 ici exposées représentent la plus importante collection d'art brut en France. Un terme 
inventé par Jean Dubuffet en 1945 pour qualifier un art hors-norme... L'art des fous, des spirites, des solitaires, sans formation artistique.
Une remise en cause des frontières de l'art actuel, sublimé par une architecture, atypique elle aussi. Ce samedi 25 septembre, ce sera au public d'évaluer l'âme du nouveau musée métropolitain.
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2flille-metropole%2fun-musee-trois-en-un-64955169.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu] 

Toutes les vidéos 

Vidéo  

 

 Ouverture du LaM

RÉAGIR ET VOTER >>

COMMENTAIRES (0)

Page 1 of 2Un musée trois en un - Culture - France 3 Nord Pas de Calais Picardie : actualités du ...

24/09/2010http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/un-musee-trois-en-un...



 Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2010 France Télévisions 
Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits | Conditions générales d'achat 
France 3.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions 
Les sites du groupe France Télévisions : France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô RFO France TVoD France Télévisions Fondation

Page 2 of 2Un musée trois en un - Culture - France 3 Nord Pas de Calais Picardie : actualités du ...

24/09/2010http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/lille-metropole/un-musee-trois-en-un...


