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La Gare Saint Sauveur accueille du 19 avril au 2 septembre 
2018 l’exposition lille3000 « ola cuba ! » qui présente les 
œuvres de plus de 35 artistes cubains dont une dizaine de 
productions. 

ces artistes sont peintres, photographes, vidéastes, 
plasticiens, graphistes, architectes... Ils présentent la 
particularité d’être nés à cuba entre la fin des années 60 
et le milieu des années 80, d’avoir donc débuté leur carrière 
dans les années 90, au moment de la « Période spéciale » 
déclarée par fidel castro il y a 25 ans. Résultant des 
conséquences de la dislocation du bloc soviétique, cette 
époque définit une importante crise économique pour l’île 
qui dépendait du soutien de l’uRSS.  

Les artistes de "ola cuba !" font donc partie de cette 
génération, à la fois meurtrie mais fière, fidèle à son pays 
dans lequel elle met son espoir et son énergie créative, 
refusant de le quitter.

Sous un embargo imposé à cuba par les états-unis dès 1961, 
ces artistes sont porteurs d’une liberté d’expression encore 
fragile mais inédite, qui dépasse les contours du possible. 
avec une grande subtilité, ils abordent la difficile question de 
la mémoire mais aussi de l’ouverture au monde et à d’autres 
modèles, à d’autres rêves. Ils font bouger les lignes, par leur 
volonté renforcée de créer.

Sensibles, engagées, éclairées, drôles, diversifiées, leurs 
œuvres parlent d’Histoire, d’architecture, de diversité 
ethnique, de paysages de ciels, de terres et de mers, 
de migrations, d’isolement, de musique, de couleurs, 
d’héritages et de ruptures.

cette exposition prend aussi toute sa cohérence dans 
l’actualité, avec la mort récente de fidel castro en 2016, 
mais aussi les relations incertaines avec les états-unis 
depuis l’arrivée de donald Trump et malgré le rapprochement 
annoncé entre les deux pays à la fin de l’administration 
obama.

cuba vit une période importante de son Histoire ; les 
artistes de l’exposition n’en sont pas que les témoins, ils 
forgent leur propre vision, sont les porteurs de messages et 
les créateurs de nouveaux horizons.

AVEc : aBEL BaRRoSo, aLEjaNdRo caMPINS, IváN 
caPoTE, yoaN caPoTE, ELIzaBET cERvIño, duvIER 
dEL daGo, RoBERTo dIaGo, HuMBERTo dÍaz, LEaNdRo 
fEaL, adoNIS fLoRES, caRLoS GaRaIcoa, aLEjaNdRo 
GoNzáLEz, oSvaLdo GoNzáLEz, jorge & larry, 
GLENda LéoN, aLEXIS LEyva a.k.a kcHo, REyNIER 
LEyva Novo a.k.a cHINo, LIudMILa y NELSoN, NIcoLa 
Lo caLzo, LuIS LóPEz-cHávEz a.k.a cHINITo, yoRNEL 
MaRTÍNEz ELIaS, adRIáN MELIS, NocTuRNaL, SuSaNa 
PILaR, daNIEL SILvo, STaINLESS, MaBEL PoBLET, 
MIcHEL Pou dÍaz, WILfREdo PRIETo, MaRc RIBoud, 
joSé yaquE. 

Commissariat : Justine Weulersse

GARE 
SAInt SAuvEuR19. AVR. 

02. SEPT. 2018

eXPOSITIONS 
eT INSTallaTIONS
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONSOla cuba ! - EXPOSITIONS & INSTALLATIONS

yOAN cAPOTE
ImmanenCe, 2015
charnières, bois et armatures en 
métal, 300 x 450 x 450 cm
© yoan capote and jack Shainman 
Gallery, New york
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONSOla cuba ! - EXPOSITIONS & INSTALLATIONS

 
PRODucTION
ELIzAbET cERVIñO
Fango, 2012
Installation, terracota, eau, 11ème Biennale de 
La Havane © Elizabet cerviño 

 
cARLOS GARAIcOA
no Way out, 2002
Table en bois, câble, papier de riz, lumière, 
140 x 330 x 330cm
© courtesy de l’artiste et Galleria continua, 
San Gimignano, Beijing, 
Les Moulins, Habana
Photo daniel Moulinet 

DuVIER DEL DAGO
La guerra de todo eL puebLo, 2007
vidéo-projection sur fils de coton, 
180 x 530 x 80 cm 
© courtesy de l’artiste et odile ouizeman
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS

PRODucTION 
HuMbERTO DíAz
aFLuente #2, 2016
Installation kunsthalle Rostock, dimensions variables 
© Humberto díaz
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS

 
RObERTO DIAGO
CIudad en roJo, 2010
Bois et câbles, dimensions variable 
©Roberto diago

jorge & larry
un Cuarto osCuro para Los 5 dedos de La mano es 
dIreCtamente proporCIonaL a La nostaLagIa de un paJaro 
enFermo - magIster dIxIt, 2016
Installation sonore, 240 x 650 x 150cm ©jorge & larry
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS

ADONIS fLORES
oratorIa, 2007
Impression digitale, 
dimensions variables
© adonis flores

OSVALDO GONzáLEz
tautoLogIa 2, 2017
2 panneaux en plexi et sctoch, 
147 x 220cm
© courtesy de l’artiste et Galleria 
continua, San Gimignano, Beijing, 
Les Moulins, Habana
Photo oak Taylor-Smith 
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS

 
LIuDMILA y NELSON
La IsLa, série absolut Revolution, 2002 
© Liudmila y Nelson

PRODucTION
NOcTuRNAL
mIx #4, mIx #7 mIx #9, 2017 
© Nocturnal

 
ADONIS fLORES
peLotón, 2009-2013
cuir, lacets, résine, fibre de verre, caoutchouc, 162 cm 
© adonis flores - Galila’s collection, Bruxelles



11

ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS

 
PRODucTION
STAINLESS
oCCIdente Con esteroIdes, 2015
Installation, 12th Habana Biennale, 
600x300x300cm, résine et métal
© Stainless
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ALEjANDRO GONzáLEz
november 9, 1989
Série re-construction, 2012-2013
Photographie © courtesy de l'artiste

Ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTALLATIONS
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Ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTALLATIONS
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ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTallaTIONS

  
MAbEL PObLET
esCaLa de vaLores, série Patria, 2017
dimensions variables 
© Mabel Poblet & Island cultura

 
KcHO
La uLtIma Cena, 2015
Huile et fusain sur toile , 204 x 498 cm
© collection Galerie Louis carré & cie, 
Photo kcho Estudio

 
MIcHEL POu DíAz
CandIdo y maría, 2012
SéRIE faRMERS
© Michel Pou diaz

MIcHEL POu DíAz
merCedes, 2010
SéRIE faRMERS
© Michel Pou diaz
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Ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTALLATIONS

 
yORNEL MARTíNEz ELíAS
HIstoIre ImpersonneLLe, 2016
Installation, dimensions variables 
© courtesy de l'artiste

 
GLENDA LÉON
dIrIgIr Las nubes, 2008-2017
video, son, couleur (capture d'écran)
© courtesy de l'artiste

AbEL bARROSO
Cuban styLe Cyber Lounge vIrtuaL 
reaLIty (détail), 2017
Installation, bois, éléments 
xylographiés, dimensions vairables 
© abel Barroso
Photo francesco allegretto

RÉSERVEz VOTRE cHAMbRE !
POuR 1/2h Ou 1h

eNTRe aMIS Ou eN faMIlle
à la gaRe SaINT SauVeuR

jEu & vEN : dE 17H à 19H 
SaM : dE 12H à 14H ET dE 17H à 19H 

garesaintsauveur@lille3000.com
T +33(0)3 20 31 3000

ou à l’accueil de la Gare Saint Sauveur 
aux horaires d’ouverture

hOtEl cubA
depuis son ouverture en 2009, l’Hotel Europa connaît un véritable succès.
Le principe est simple : il s’agit d’un étrange hôtel dont les pièces sont 
confiées à des artistes. Tantôt chambres, tantôt salons ou hall d’entrée, 
parfois salle de karaoké, chambre froide ou encore garage de bikers, ces 
espaces deviennent de véritables installations plastiques qui évoquent 
des pages d’histoire, font référence à des villes comme Berlin, varsovie ou 
Moscou, ou s’adaptent à la thématique de la saison. Le public s’y promène, 
s’allonge sur un lit, écoute de curieuses musiques... 
Le plus : ces chambres peuvent être réservées gratuitement, de 30 min 
à 1h, pour y fêter toute sorte d’événements : anniversaire, demande en 
mariage, pot de départ en retraite…

cette année, à l’occasion de l’exposition Ola cuba !, l’Hotel est rebaptisé 
Hotel cuba ; les chambres sont confiées à abel Barroso, Reynier Leyna 
Novo a.k.a. chino, Glenda León et yornel Martínez Elias.
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NIcOLA LO cALzO
ILIana, danCer oF tumba FranCesCa La 
CarIdad d’orIente, santIago de Cuba, 
Série Relga, 2015 
© Nicola Lo calzo, L’agence à Paris, 
dominique fiat

 
a group oF skaters, maLeCon 
promenade, Havana, Série Regla, 2015 
© Nicola Lo calzo, L’agence à Paris, 
dominique fiat

MuSéE 
DE l'hOSPIcE 
cOMtESSE

05. MAI 
01. juIL. 2018

eXPOSITIONS 
eT INSTallaTIONS

une exposition de photographie sera également visible au Musée de 
l’Hospice comtesse. La série cubaine du grand photographe français 
Marc Riboud, présent sur l’île en novembre 1963 avec son ami, le 
journaliste jean daniel, partis à La Havane pour une rencontre 
avec fidel castro, est devenue mythique. Les relations entre les 
états-unis et cuba sont alors particulièrement tendues, et cette 
entrevue a lieu quelques heures avant l’assassinat de jfk à dallas. 
cette série de clichés de l’entretien, mais également de la Havane 
et de la campagne environnant la ville, est un témoignage unique et 
historique du pays au début des années 1960 et du contexte politique 
de l’époque. 
Le photographe italien Nicola Lo calzo entreprend également de 
montrer l’envers du décor cubain et présente la série Regla, qui expose 
la permanence et la diversité des traditions ancestrales, coloniales 
et spirituelles des habitants de l’île. Regla interroge, par-delà les 
contradictions et les discontinuités propres à chacun de ces acteurs 
sociaux, les connexions entre les formes de liberté existantes dans 
la cuba contemporaine et les stratégies de résistance et de survie 
des africains esclaves ou libres au temps de la colonisation. Il inscrit 
également, dans une perspective historique, le rôle fondamental 
joué par les afro-descendants dans l’élaboration de ces espaces 
marginaux de liberté qui contribuent sensiblement à la définition de 
la société cubaine contemporaine.

Commissariat : Justine Weulersse
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Ola cuba ! - EXPOSITIONS & INSTALLATIONS

 
MARc RIbOuD
FIdeL Castro IntervIeWé par Jean danIeL, La Havane, NovEMBRE 1963 
© Marc Riboud 

  
mILICIenne dans Le vILLage de guamo, 1963 
© Marc Riboud

 
FIdeL Castro IntervIeWé par Jean danIeL de dos, puIs de gauCHe à 
droIte L’Interprète de FIdeL Castro, son garde du Corps et mICHeLLe 
danIeL, La Havane, NovEMBRE 1963 
© Marc Riboud
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EXPOSItIOn 
ItInéRAntEDèS LE 

05. MAI 2018

eXPOSITIONS 
eT INSTallaTIONS

dans le cadre de son partenariat officiel avec auchan 
Retail, lille3000 a imaginé une exposition itinérante afin de 
connecter un nouveau public à la photographie d'art dans 
les hypermarchés et galeries marchandes auchan de la 
métropole lilloise.
L’exposition prendra la forme de cubes sur lesquelles seront 
affichées des photographies de Alejandro Gonzales, 
un artiste autodidacte qui vit et travaille à La Havane. Il 
réalise sa première série photographique dans les années 
1999-2000. dans la mouvance de la photo documentaire, il 
s'intéresse aux espaces et individus de sa ville, La Havane. 
Le cœur de son travail à pour sujet la société cubaine 
comme dans sa série Improper Conduct, exposée en 2008, 
au Musée du quai Branly. 

dans une production plus récente, il réalise trois essais 
photographiques regroupées sous le titre re-Construction 
(2012-2015) dans lesquels il recrée avec une rigueur 
quasi obsessionnelle des scénarios mettant en lumière la 
face cachée du gouvernement cubain. cette facette de 
son travail sera présentée à la Gare Saint Sauveur, dans 
l'exposition "ola cuba !".

ALEjANDRO GONzALES
SéRIE Improper ConduCt, 2008
© courtesy de l'artiste

hyPeRMaRché auchaN, eNglOS - hyPeRMaRché 
auchaN, facheS-ThuMeSNIl - hyPeRMaRché auchaN V2, 
VIlleNeuVe d’aScq - hyPeRMaRché auchaN leeRS -  
hyPeRMaRché auchaN RONcq
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GARE SAINT SAuVEuR
yoan capote (Pinar del Rio, 1977)
IMMaNeNce, 2015
--
Elizabet cerviño (la havane, 1986)
faNgO, 2012
--
carlos Garaicoa (la havane, 1967)
NO way OuT, 2002
--
Duvier Del Dago (la havane, 1976) 
la gueRRa de TOdO el PueblO, 2007
--
Humberto Díaz (cienfuegos, 1975) 
aflueNTe #2, 2016
--
Roberto Diago (la havane, 1971) 
cIudad eN ROjO, 2010
--
jorge & larry 
jorge Hernández (bauta 1975)
Larry González (los Palos, 1976)
uN cuaRTO OScuRO PaRa lOS 5 dedOS de la MaNO, 2015
--
Adonis flores (Sancti Spiritus, 1971)
ORaTORIa, 2007
--
Alejandro González
NOVeMbeR 9, 1989
SéRIe Re-cONSTRucTION, 2012-2013
--
Osvaldo González (camagüey, 1982)
TauTOlOgIa 2, 2017
--
Liudmila y Nelson 
Liudmila Velasco (Moscou, 1969)
Nelson Ramirez de Arellano conde (berlin, 1969)
la ISla, SéRIe abSOluT ReVOluTION, 2002
--
Nocturnal
Giselle Monzon (Santa clara, 1979)
Nelson Ponce (la havane, 1975)
Edel Rodríguez (a.k.a. Mola) (la havane, 1982)
Raul Valdes (a.k.a. Raupa) (la havane, 1980)
Michelle Miyares (la havane, 1976)
MIX #4, MIX #7 & MIX #9, 2017
--
Adonis flores (Sancti Spiritus, 1971)
PelOTÓN, 2007
--

collectif Stainless
josé Gabriel capaz (la havane, 1988) 
Roberto fabelo Hung (la havane, 1991)
Alejandro Piñeiro (la havane, 1990)
OccIdeNTe cON eSTeROIdeS, 2015 
--
Mabel Poblet (la havane, 1986)
eScala de ValOReS, 2017, SéRIe PaTRIa 
--
Alexis Leyva a.k.a Kcho (Nueva gerona, 1970)
la ulTIMa ceNa, 2015
--
Michel Pou Díaz (la havane, 1971)
SéRIe faRMeRS, 2011
--
yornel Martínez Elías (Manzanillo, 1981)
RelaTO IMPeRSONal, 2016
--
Glenda Léon (la havane, 1976)
dIRIgIR laS NubeS, 2008-2017
--
Abel barroso (Pinar del Rio, 1971)
cubaN STyle cybeR lOuNge VIRTual RealITy, 2017

MuSÉE DE L’HOSPIcE cOMTESSE
Nicola Lo calzo (Turin, 1979)
IlIaNa, daNceR Of TuMba fRaNceSa 
la caRIdad d’ORIeNTe, SaNTIagO de cuba, 2015 - SéRIe Regla

a gROuP Of SkaTeRS, MalecÓN PROMeNade, la haVaNe, 2015, SéRIe Regla

--
Marc Riboud (Saint-genis laval, 1923 - Paris, 2016)
fIdel caSTRO INTeRVIewé PaR jeaN daNIel

MIlIcIeNNe daNS le VIllage de guaMO, 1963

fIdel caSTRO INTeRVIewé PaR jeaN daNIel (de dOS), PuIS de gauche à 
dROITe : l’INTeRPRÈTe fIdel caSTRO, SON gaRde du cORPS, eT MIchelle 
daNIel, la haVaNe, NOVeMbRe 1963
--

EXPOSITION ITINÉRANTE
Alejandro González (la havane, 1974)
IMPROPeR cONducT, 2008

InDEX 
DES œuvRES *

eXPOSITIONS 
eT INSTallaTIONS

* Liste non exhaustive (index des œuvres présentées dans ce dossier).
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découvrez les cinq Pano city installés dans toute la ville,
notamment à proximité des expositions oLa cuBa ! à la 
Gare Saint Sauveur et au Musée de l'Hospice comtesse. 
Prenez la pose, entre amis ou en famille, à cuba comme 
si vous y étiez, et postez vos plus beaux clichés sur nos 
réseaux sociaux !

PAnO cItY
gRaNd'Place , Place du ThéâTRe,
PaRVIS de la TReIlle, IlÔT cOMTeSSe,
Place fRaNÇOIS MITTeRRaNd

DèS LE 
05. MAI 2018

eXPOSITIONS 
eT INSTallaTIONS
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après un appel à images qui a remporté un vif succès, 
cubA MíO propose à des photographes amateurs 
d’exposer leurs plus beaux clichés de cuba dans les 
différents quartiers lillois. ce projet a pour volonté de 
créer une rencontre entre les photographes amateurs et 
le public lillois, en exposant leurs productions chez les 
commerçants ou partenaires de lille3000.

 48 photographes seront ainsi exposés dès le 05 mai dans 
68 lieux !

LES LIEuX cubA MíO :  NaTuR'HouSE - BRINS d'éPIcES - LE 
PRéSENToIR - coffEE MakERS - BESIdES REcoRdS - LES couLEuRS 
dE La vIE - cRockBook - oXfaM - BIBLIoTHèquE jEaN Lévy - HÔTEL 
IBIS LILLE cENTRE GRaNd PaLaIS - HÔTEL NovoTEL LILLE cENTRE 
GRaNd PLacE - La PaSSERELLE EuRaLILLE - WaLL STREET ENGLISH 
LILLE - GRaNd'oPTIcaL EuRaLILLE - GéNéRaLE d'oPTIquE EuRaLILE 
- aGENcE aIR fRaNcE - HÔTEL MERcuRE LILLE MéTRoPoLE 
- oPTIquE SaINT MauRIcE - La caBoTIèRE - BoucHERIE du fauBouRG 
- L'uLTIMo - oPTIkaL - HÔTEL NovoTEL LILLE cENTRE GaRES - TIPIMI 
oBjETHoTèquE - La caNTINE vERTE - BoucHERIE fRaNçoIS - oMBRES 
PoRTéES - PaBLo va LENTINa - HÔTEL MERcuRE LILLE cENTRE 
GRaNd PLacE - ELLEN dESfoRGES - La PETITE TaBLE - caMaRa 
- aquaTHERMES - La cHaMBRE auX coNfITuRES - HÔTEL NovoTEL 
SuITES GaRE LILLE EuRoPE - oLIvIERS & co - BaNG & oLufSEN 
- GuaMa aREPa - MédIaTHèquE du vIEuX-LILLE - oH LES fLEuRS 
- PHaRMacIE dE L'HoRLoGE - HÔTEL IBIS LILLE RouBaIX cENTRE - café 
LE fLaNdRE - cENTRE SocIaL fauBouRG dE BéTHuNE - au LavoIR 
- PETER fLoWER - HÔTEL IBIS LILLE cENTRE GaRES - café LE PETIT 
PoMPIER - BouLaNGERIE o P'TIT PLaISIR - MédIaTHèquE dE LILLE 
Sud - oPTIcIEN ISLy oPTIquE - aLLo fLEuRS - RIcHaRd dE - MEXIcaLI 
- PHILIPPE LEcLERc fLEuRISTE - jackIE G coIffuRE - HÔTEL IBIS LILLE 
vILLENEuvE d'aScq GRaNd STadE - au cHaT voIR vIvRE - MaXIMILIEN 
fRoMaGES - aucHaN a2PaS - LES HaLLES dE WazEMMES - café 
LE dERBy - coREP dE MouLINS - LE TRIPoRTEuR - La cavE dES 
RécoLTaNTS - HoLLy food - HaRMoNIE NaTuRE.

cubA MÍO
chez leS cOMMeRÇaNTS eT PaRTeNaIReS lille3000 
lIlle eT daNS la MéTROPOleDèS LE 

05. MAI 2018

eXPOSITIONS 
eT INSTallaTIONS

© Bastien Pradeau 

© Henry Bataille
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événEMEntS
"OlA cubA !"DèS LE 

18. AVR. 2018

MER 18 AVRIL
ScIENcES Po LILLE
18H - coNféRENcE
par Iniciativa - Sciences Po

jEu 19 AVRIL
GaRE SaINT SauvEuR
19H - vERNISSaGE dE L'EXPoSITIoN
20H - coNcERTS

VEN 20 AVRIL
20H - GaRE SaINT SauvEuR 
concert de Rayo de Son 

SAM 21 AVRIL
GaRE SaINT SauvEuR 
dèS 12H - Exposition, conférence, 
cinéma avec cuba coopération 
france
19H - concert et danse avec Septeto 
Nabori, dj Manu El Sabroso, dj El 
Morro, dj El Got (Sabor Latino)

DIM 22 AVRIL
GaRE SaINT SauvEuR 
dèS 12H - Exposition, conférence, 
cinéma avec cuba coopération 
france
16H - concert et danse avec La 
casa de Pépé et danse à deux, 
conférence.

"SEMANA LOcA"

une semaine festive avec toute une 
série d’animations cubaines pour 
toute la famille : expositions dans 
toute la ville, initiations à la danse 
cubaine (Salsa, Rumba…), concerts, 
bals, littérature, débat, cinéma… 

SAM 05 MAI
MuSéE dE L’HoSPIcE coMTESSE 
11H - vERNISSaGE dE L’EXPoSITIoN 
& coNcERT d'oMPk + Soundtruck
--
MaRcHé PLacE j. HENTGèS (HELLEMMES) 
11H - coNcERT de Salsa Loco
--
PLacE dE La TREILLE 
16H > 20H - coNcERT d’oMPk  
+ Soundtruck

DIM 6 MAI
MaRcHé PLacE du coNcERT
11H - coNcERT de Salsa Loco
par la cantina Latina
--
GaRE SaINT SauvEuR 
16H - coNcERT de Pata Negra 
par la cantina Latina

LuN 7 MAI
LE MajESTIc
19H15 - cINéMa 7 jours à la Havane
tarifs : de 4 à 9,50€

MAR 8 MAI (fÉRIÉ)
BRadERIE dES BoIS-BLaNcS

11H - coNcERT de Picking combo + 
Soundtruck
--
GaRE SaINT SauvEuR
15H - daNSE par Tropik Lille
--
jaRdIN vauBaN 
16H - coNcERT Salsa Loco 
par la cantina Latina
--
LE MajESTIc 
17H30 - cINéMa Habana blues 
de Benito zambrano
tarifs : de 4 à 9,50€

MER 9 MAI
LE MajESTIc
11H15 - cINéMa Chala, une enfance 
cubaine de Ernsesto daranas
17H30 - cINéMa mémoire du sous-
développement 
de Tomas Gutierrez alea
tarifs : de 4 à 9,50€
--
LE GRaNd Sud (Lille-Sud) 
20H - coNcERT de Rey cabrera y Sus 
amigos 
Tarif 5/3 € 

jEu 10 MAI (fÉRIÉ)
PaRc jEaN–BaPTISTE LEBaS (centre)
16H - daNSE par Sabor Latino + 
Soundtruck
LE MajESTIc
17H30 - cINéMa musica Cubana  
de German kral 
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tarifs : de 4 à 9,50€
--
PLacE vaNHœNackER (Moulins)
18H - BaL cuMBIa par la cie du Tire-
laine
--
au TIRE-LaINE (50 RuE dE THuMESNIL)
20H - SoIRéE cuBaINE

VEN 11 MAI
MaRcHé PLacE EdITH cavELL 
(Lille-Sud)
11H - coNcERT Tres cuatro +  
Soundtruck
--
LE MajESTIc
19H15 - cINéMa Candelaria 
de johnny Hendrix Hinestroza
tarifs : de 4 à 9,50€
--
cENTRE SocIaL du fauBouRG dE BéTHuNE
20H - coNcERT Buena vista Project 
par la cantina Latina
-- 
GaRE SaINT SauvEuR 
20H - SoIRéE afRo-cuBaINE avec 
jack El calvo

SAM 12 MAI
MaRcHé PLacE SéBaSToPoL (centre)  
11H - coNcERT de Rayo de son 
quartet + Soundtruck
--
MaRcHé RuE du MaRécHaL focH 
(Lomme) 
11H - coNcERT Salsa Loco
--
SaLLE dES fêTES dE fIvES 
20H - BaL à fIvES cuBaIN avec SkalaB
--
LE MajESTIc
11H15 - cINéMa Chala, une enfance 
cubaine
de Ernesto daranas
17H30 - cINéMa Fraise et chocolat
de juan carlos Tabio
--
GaRE SaINT SauvEuR 
20H - SoIRéE ME GuSTa cuBa

DIM 13 MAI
MaRcHé dE WazEMMES
11H - coNcERT Salsa Loco
--
MaRcHé PLacE cauLIER (fives)
11H - coNcERT de Rayo de Son 

quartet + Soundtruck
--
GaRE SaINT SauvEuR 
16H - coNcERT de Banda ancha
--
LE MajESTIc
11H15 - cINéMa Chala, une enfance 
cubaine de Ernesto daranas
17H30 - cINéMa buena vista social 
Club adios de Lucy Walker
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ET AuSSI...
jEu 17 + 24 MaI
cENTRE coMMERcIaL EuRaLILE
17H - afTERWoRkS cuBaINS

25 > 27 mai
GaRE SaINT SauvEuR
SaLSa coN LoS fLoNfLoNS

08 > 10 juIN
GaRE SaINT SauvEuR
LILLE PIaNo(S) fESTIvaL

dIM 01 juILLET
GaRE SaINT SauvEuR
17H - zazuzaz MaMBo PaLLadIuM
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MARS - AVRIL
SAM 31 MARS 
> Salon Régional Emmaüs
> dj set par le Bistrot de St So
--
DIM 1ER AVRIL
concert par le Bistrot de St So
--
MER 4
Le conte cathodique avec Benoit 
Lagagne par le festival Séries Mania
--
VEN 6
> cirque Trottola par le Prato
> concert par le Bistrot de St So
--
SAM 7 
> cirque Trottola par le Prato 
> concert par le Bistrot de St So

DIM 8 
concert par le Bistrot de St So
--
MAR 10
cirque Trottola par le Prato
--
MER 11 
cirque Trottola par le Prato
--
jEu 12
> Rencontre régionale éducation aux 
images et séries par l’acap
> apéromix katzele (Malka Tuti - 
Berlin)
--
VEN 13
Week-end autour du cirque Trottola 
par le Prato
--
SAM 14 
Week-end autour du cirque Trottola par le 
Prato

DIM 15 
Week-end autour du cirque Trottola 
par le Prato
--
jEu 19
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
"OLA cubA !"
concerts La dame Blanche et Tom 
darnal par Sound of konkrite et Ben 
Bella jazz
--
VEN 20
Week-end d'ouverture "Ola cuba !"
concert de Rayo de Son 
--
SAM 21 
Week-end d'ouverture "Ola cuba !"
forum, films, exposition photos, 
conférences par cuba coopération
concert, dj set et danse par Sabor 
Latino

En marge de l'exposition "ola cuba !", le Printemps à Saint Sauveur c’est aussi une série de week-ends pour toute la famille 
en partenariat avec la ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloises : concerts, dj's, danse, théâtre, 
danse, cirque, goûters d’anniversaire, cinéma jeune public, ferme urbaine, Bistrot de St So...
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AVEc acaP, PÔLE RéGIoNaL dE L'IMaGE - aH BoN 
PRoducTIoNS - ajoNcS - aTTacafa - BaINS 
dE MINuIT PRoducTIoN - BaNda aNcHa - BEN 
BELLa jazz - BISTRoT dE ST So - BRIGadE dES 
TuBES - caNTINa LaTINa - cELLofaN - cHIco 
MENdèS - coNSERvaToIRE BoTaNIquE NaTIoNaL dE 
BaILLEuL - cuBa cooPERaTIoN LILLE METRoPoLE - 
daNSE à dEuX - dE La SuITE daNS LES IMaGES - dES 
jaRdINS ET dES HoMMES - EMMaÜS - fLoNfLoNS  
WazEMMES L’accoRdEoN - fLoW - HEuRE 
EXquISE - kRySaLIdE dIffuSIoN  - La BRIGadE dES 
TuBES - La caNTINa LaTINa - La caSa dE PEPE - 
La cIE du TIRE-LaINE - La MaISoN du jaRdIN - 
LaTITudES coNTEMPoRaINES - LE coLLEcTIf dES 
MakERS LILLoIS - LE PRaTo - LE SENS du GoÛT - 
LES fuNaMBuLES - LES z'aRTS REcycLEuRS - 
MaISoN RéGIoNaLE dE L'ENvIRoNNEMENT ET 
dES SoLIdaRITéS - My oXyGèNE - oRcHESTRE 
NaTIoNaL dE LILLE - Rayo dE SoN - RENcoNTRES 
audIovISuELLES - SaBoR LaTINo - SéRIE MaNIa - 
SIX HEuRES avaNT MINuIT - SouNd of koNkRITE - 
TRoPIk LILLE.

lE PRIntEMPS 
à lA GARE 
SAInt SAuvEuR31. MARS 

01. juIL. 2018

eVÈNeMeNTS
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DIM 22 
Week-end d'ouverture "Ola cuba !"
forum, films, exposition photos, 
conférences par cuba coopération
concert et danse par casa de Pepe 
et danse à deux
--
VEN 27
concerts de ulysse et Rhone Poulenc 
par Bains de Minuit production
--
SAM 28
concert de Ricky Hollywood par ah 
bon productions
--
DIM 29
concert de Plastic tropic par ah bon 
productions

MAI
MAR 1ER MAI
festival Séries Mania (Troc culturel)
--
MER 2 
festival Séries Mania 
(Mange ta série / Mange Lille)
--
jEu 3
festival Séries Mania et apéromix
--
VEN 4
festival Séries Mania (Get down / le 
flow)
--
SAM 5
Semana Loca
dj set de ozferti et Ghislain Poirier 
par Six heures avant minuit
--
DIM 6 
Semana Loca
concert de Pata Negra par la cantina 
Latina 
--
MAR 8 
Semana Loca
Musique et danse par Tropik Lille
--
jEu 10 MAI
Semana Loca
apéromix cienfuegos avec L.I.E.S/
cuba
--
VEN 11
Semana Loca
dj Set et soirée afro-cubaine avec 
jack El calvo par Sound of konkrite 
et Ben Bella jazz

SAM 12
Semana Loca
Soirée Me Gusta cuba avec Maikel El 
cubano, Pedro Gonzales, dj Got et dj 
El Morro. 
--
DIM 13 
Semana Loca
concert de Banda ancha
--
VEN 18
festival Le temps d’une lune par 
attacafa
--
SAM 19
Les 15 embrigadés par La Brigade 
des Tubes
--
DIM 20 
festival Le temps d’une lune par 
attacafa
concert, conte et ciné rencontre
--
VEN 25 
"Salsa con los flonflons" avec 
captain cumbia et les costards 
cubains par flonflons - Wazemmes 
l’accordéon
--
SAM 26
"Salsa con los flonflons" avec Radio 
martiko et Maferefun par flonflons - 
Wazemmes l’accordéon
--
DIM 27 : 
"Salsa con los flonflons" avec  
commandante coustou par flonflons 
- Wazemmes l’accordéon

juIN - juILLET
VEN 1ER juIN
RENdEz-vouS HIP HoP #3 par le fLoW
Soirée Beatmaking avec Battle of 
the Beat, Pedro le kraken et guests
--
SAM 2
RENdEz-vouS HIP HoP #3 par le fLoW
Grande Block Party avec concerts 
de Loud et kT Gorique et North face 
Record
--
DIM 3
RENdEz-vouS HIP HoP #3 par le fLoW
Battles de danse 
--
VEN 8 
Lille Piano(s) festival par l’orchestre 
National de Lille avec Trouble kaze et 
Stefan orins

SAM 9
Lille Piano(s) festival par l’orchestre 
National de Lille
--
DIM 10
Lille Piano(s) festival par l’orchestre 
National de Lille
--
VEN 15 
Latitudes contemporaines 
festival International de la Scène 
contemporaine, live
--
SAM 16
Latitudes contemporaines 
festival International de la Scène 
contemporaine, dj set et live
--
DIM 17
Latitudes contemporaines 
festival International de la Scène 
contemporaine, cinémix
--
VEN 23
fête de l’Environnement et des 
Solidarités par la MRES
--
SAM 24 
fête de l’Environnement et des 
Solidarités par la MRES
--
DIM 25
fête de l’Environnement et des 
Solidarités par la MRES 
--
VEN 29
Ricochet #5 : comme c'est Biz'art 
par l’association funambules 
--
SAM 30
Ricochet #5 : comme c'est Biz'art 
par l’association funambules 
--
DIM 1ER juILLET 
concert zazuzaz Mambo Palladium 
par la cie du Tire-laine

Ola cuba ! - LE PRINTEMPS à LA GARE SAINT SAuVEuR
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DES IMAGES quI RAcONTENT DES HISTOIRES

des images fixes ou animées dont le sport est le 
dénominateur commun. ce thème est fascinant parce qu’il 
porte en lui tout ce qui peut donner lieu à une bonne image : 
la force esthétique, mais aussi la charge émotionnelle. Il 
associe à son côté spectaculaire, une forme de profondeur 
qui vient des histoires et des souvenirs qu’il génère.

Sportfoto au Tripostal,  à la Gare Saint Sauveur et au Musée 
de l'Hospice comtesse est composé de photographies, de 
vidéos et d’installations. cet événement  est constitué 
d’une vingtaine d’expositions qui explorent la grande 
histoire du sport et en racontent des plus petites qui la 
composent. Il cherche à mettre en lumière la dimension 
artistique de l’image sportive, mais aussi la force de son 
propos et sa capacité à faire vibrer en nous les cordes de 
l’émotion, de la passion ou de la nostalgie.

Il rassemble à la fois le travail de photographes qui 
marquent les premiers grands moments de l’histoire du 
photojournalisme sportif et de ses premières icônes 
jusqu’à des auteurs plus contemporains, spécialistes ou 
non, qui s’intéressent à ce thème dans tous ses aspects, y 
compris sa dimension sociale.

Les enjeux de cette exposition sont d’une part, d’apporter 
un regard nouveau sur l’image de sport en vous emmenant 
hors des sentiers battus et d’autre part, de procurer 
des émotions profondes à travers un thème consensuel 
et universel. un thème qui permet de tout raconter, à 
tous les styles, à toutes les écritures photographiques 
de s’exprimer. Il est un beau prétexte pour raconter des 
histoires dans lesquelles chacun se retrouve.
Notre souhait est que chaque image, que chaque vidéo 
exposée ou projetée assume à la fois sa dimension 
esthétique et documentaire, en un mot qu’elle parle, 
qu’elle vous parle.

Commissariat : Jean-denis Walter 

06. SEPT. 
04. NOV. 2018

SPORtfOtO
TRIPOSTal, gaRe SaINT SauVeuR
MuSée hOSPIce cOMTeSSe,
lIlle

lille3000,
le VOyage cONTINue

WEEK-END SPORTfOTO - 8 & 9 SEPT. - cENTRE VILLE
déMONSTRaTIONS, PROjecTIONS, aTelIeRS, INITIaTIONS...

  
cRISTINA ALDEHuELA 
& jORDI PERDIGò
sérIe LeLo
© cristina aldehuela & jordi Perdigò
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#Eldorado

EXPOSITIONS, MÉTAMORPHOSES, fÊTES, ÉVÉNEMENTS... 

En 2004, Lille devenait capitale européenne de la culture. 
un événement hors norme qui a véritablement modifié en 
profondeur l’image de la ville de Lille et de l’Eurorégion. 
lille3000 poursuit et approfondit ce dynamisme. après 
bombaysers de Lille (2006), europe xxL (2009), Fantastic 
(2012) et renaIssanCe (2015), lille3000 vous présente sa 
5ème grande édition thématique : ELdoRado !

fête d'ouverture, métamorphoses urbaines, grandes 
expositions, au Tripostal, à la Gare Saint Sauveur et dans 
de nombreux lieux culturels partenaires de la Métropole 
Européenne de Lille, spectacles, jardins, lumières, design, 
débats et événements inédits.

cette fois, lille3000 jouera la carte d’une saison  
Printemps/été, de quoi permettre aux visiteurs de silloner 
la région lors des beaux jours, avec une programmation 
ouverte sur l’extérieur.

#MEXIquE #cARTEAuXTRÉSORS #MyTHES #OR
#cONquÊTE #MÉTAMORPHOSES #VOyAGES #fARWEST 
#ILLuSIONSPERDuES #ESPAcE #STREETART #ALEbRijES 
#MIGRATION #jARDINS #DÉcOuVERTES

Eldorado, outre les expositions et spectacles proposés, 
continuera à explorer les nouveaux mondes et se déploiera 
de façon sensible dans toute la métropole lilloise.

Eldorado s’entend comme un mouvement tourné vers 
la mise en valeur de ce qui fait la richesse du territoire :  
ses habitants, leur capacité à inventer de nouveaux 
modèles pour mieux vivre ensemble, ses entreprises qui 
innovent pour une nouvelle économie, le maillage entre 
artistes, chercheurs, citoyens.

Eldorado comme un chantier pour encourager les 
initiatives individuelles ou collectives et les partager, 
expérimenter des lieux de vie et de rencontres. Eldorado 
comme une quête d’un idéal à portée de chacun. 

lille3000 propose d’organiser plusieurs événements 
festifs, conviviaux et participatifs avec des propositions 
destinées à un large public : fêtes et bals sur les places, 
mapping, artifices…

DèS LE 
27. AVRIL 2019

ElDORADO
5ÈMe gRaNde édITION ThéMaTIque de lille3000
lIlle eT MéTROPOle euROPéeNNe de lIlle

lille3000,
le VOyage cONTINue

  
Las Pozas, Mexique
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InfOS
PRAtIQuES
LA GARE SAINT SAuVEuR 
Boulevard jean-Baptiste Lebas, Lille
Métro : Lille Grand Palais ou Mairie de Lille
T +33 (0)3 20 31 3000
www.garesaintsauveur.com

HORAIRES
MER > dIM - 12H > 19H
fermé LuN & MaR 
ouvert les jours fériés 
(1er, 8, 10, 21 mai, 14 juillet, 15 août)

TARIfS
Entrée libre

RÉSERVATIONS INDIVIDuELS
EXPoSITIoN "oLa cuBa !"
jEu et vEN - 18H
SaM et dIM - 14H et 15H
durée - 1H
Gratuit - uniquement sur réservation 
Inscription sur place 30 minutes avant le départ de la visite 
à l'accueil (Halle a)

cINéMa jEuNE PuBLIc
MER à 14H15
Séances à partir du 16 mai 2018
GRaTuIT / RéSERvaTIoNS : 
T  +33 (0)3 28 52 20 12
relations.publiques@lille.com

RÉSERVATIONS GROuPES
EXPoSITIoN "oLa cuBa !" ET découvERTE dE La fERME 
uRBaINE :
visites guidées (durée : 1h)
MER > vEN - GRaTuIT

cINéMa jEuNE PuBLIc
MER à 14H15
Séances à partir du 16 mai 2018
GRaTuIT

RéSERvaTIoNS oBLIGaToIRES
T  +33 (0)3 28 52 20 12
relations.publiques@lille.com

LE bISTROT DE ST SO
Mercredi > dimanche - dès 11H30
fermé lundi & mardi
T +33 (0)3 20 32 05 42
contact.lestso@gmail.com
ou via facebook (rubrique "réservez ici")

MuSÉE DE L'HOSPIcE cOMTESSE
32, Rue de la Monnaie, Lille
Métro : Rihour
T +33 (0)3 28 36 8400 

HORAIRES
LuN - 14H > 18H
MER > dIM - 10H > 18H
fermé les mardis

TARIfS
. Exposition oLa cuBa ! : Entrée libre
. Exposition permanente : 7 € / 4 €
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cOntActS PRESSE 
Et éQuIPE lille3000

bureau du conseil d'administration lille3000 

Président, Ivan Renar
Trésorier, Sébastien delot
Secrétaire, jean-françois dutilleul

Équipe lille3000

conseiller artistique, didier fusillier
Administratrice générale, dominique Lagache
coordinateur général, Thierry Lesueur
comptable, chantal dupond

Programmation artistique et coordination arts visuels, 
caroline carton, justine Weulersse
avec claire Baud-Berthier et Mélodie Minaudo 
conseillière artistique "Ola cuba !"
Laura Salas-Redondo
coordination Gare Saint Sauveur, Marc Ménis
coordination Projets Métropole, kahina Lattef 
avec Marion Brun, julien chevalier
Référente ferme urbaine, Projet jardins
anaïs Scotto 
avec céline demangeat
chargée de Projet quartiers, coralie dupont

Directeur technique, frédéric Platteau 
avec camille ortegat et anne-Sophie Wojciechowski
Direction technique de la Gare Saint Sauveur, Guy fabre
Direction technique des expositions, Stéphane andré
Régie générale de l’exposition, corentin check
Production, Emilie Bailleux, Samuel da costa 
avec Sarah Sansac

Responsable communication & relations presse, olivier 
célarié 
avec Louise Longle (Presse)
chargée de communication, protocole 
& assistante de direction, vanessa duret 
avec quentin faye, Marine fourneau et camille Morin
chargée des relations publiques, Magali avisse 
avec françois chevalier, Tristan colin et amélie Stanislawiak
Responsables médiation, 
camille deleplanque et Mélina Hue
Assistante mécénat, valentine Boccas
Webmaster, Emmanuel dejonghe (www.kwtprod.com)
Graphisme, olivier Leulier (www.ozone-studio.com) 
& agathe vuachet

lille3000
Bureau de presse

Olivier célarié
Responsable communication & relations presse
olivier.celarie@lille3000.com
T +33 (0)3 28 52 20 09

Louise Longle
assistante relations presse
presse@lille3000.com
T +33 (0)3 28 52 20 63

--

claudine colin 
communication
Presse nationale et internationale 

Alizée brimont
3, Rue de Turbigo 
f-75001 Paris 
T +33 (0)1 42 72 60 01
alizee@claudinecolin.com
www.claudinecolin.com
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PARtEnAIRES
PARTENAIRES INSTITuTIONNELS

PARTENAIRES GARE SAINT SAuVEuR

fOuRNISSEuRS OffIcIELS

PARTENAIRES OffIcIELS

PARTENAIRES GRAND PROjET

PARTENAIRES MÉDIA



105 centre Euralille cS 80053 f-59031 Lille cedex
www.olacuba-lille3000.com - www.lille3000.com - www.garesaintsauveur.com 


