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Un automne artistique à Lille 
 

Depuis qu’elle fut Capitale européenne de la culture en 2004, Lille multiplie les grands 
rendez-vous culturels, à l’instar de l’événement lille3000. L’automne est généralement une 
saison propice au lancement des grandes expositions et 2011 ne fait pas exception. Peinture 
classique, art moderne ou création contemporaine : il y en a pour tous les goûts ! Voici 3 
bonnes raisons de programmer une escapade à Lille… 
 
Lanskoy, un peintre russe à Paris 
Première rétrospective d’envergure de l’œuvre d’André Lanskoy dans un musée français. 
A travers plus de 150 œuvres provenant de diverses collections publiques et privées, l’exposition 
rend compte des deux temps de la création de l’artiste : la période figurative et la période abstraite. 
Elle insiste également sur la variété des supports qu’il utilisa : peintures, gouaches, papiers 
découpés et collés, ainsi que livres, tissus, tapisseries et mosaïques. 
 
Collector 
Présentation manifeste de la création de ces 40 dernières années. 
Le Centre national des arts plastiques (CNAP) et lille3000 présentent une large sélection d’œuvres 
d’artistes de la scène française et internationale, issues des collections du CNAP et mêlant arts 
plastiques, photographie et design. L’exposition est pensée comme une traversée de l’histoire de 
l’art moderne et contemporain, à partir d’un ensemble de thématiques concernant tout aussi bien la 
place de l’artiste que le statut de l’objet et des images dans la société.  
 
Louis-Léopold Boilly 
Première rétrospective internationale depuis 1930. 
Boilly (1761-1845) est l’un des artistes les plus originaux des XVIIIe et XIXe siècles français. 
Environ 190 œuvres, provenant des plus grands musées internationaux et de collections privées, 
mettent en valeur son talent de portraitiste et de caricaturiste, ainsi que son art virtuose du trompe-
l’œil et son talent de chroniqueur de la vie citadine, de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire. 

 
Lille, à chaque pas une découverte ! 

 
Nombre de caractères (espaces compris) : 1969 

 
Informations pratiques : 

- Lanskoy, un peintre russe à Paris : du 24 septembre 2011 au 15 janvier 2012 au LaM, musée 
d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (Villeneuve d’Ascq) / www.musee-lam.fr 

- Collector : du 5 octobre 2011 au 1er janvier 2012 au Tripostal (Lille) / www.lille3000.com 

- Louis-Léopold Boilly : du 4 novembre 2011 au 6 février 2012 au Palais des Beaux-Arts de 
Lille / www.pba-lille.fr 
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