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Bienvenue ' On s'est rarement senti aussi bien
dans une ville française La générosité des
Lillois, leur simplicité, la gastronomie locale la
profusion culturelle et les innombrables terrasses
qui n'attendent même pas les beaux jours pour
s'offrir tout ici concourt au bonheur N'ayez pas
peur des énormes bébés de plastique noir
alignés rue Faidherbe mi anges mi-démons, ces
poupons, ailes de dragon et colonne vertébrale
de diplodocus, sont l'œuvre d'un collectif
d'artistes russes, pour célébrer Lille 3000 Les
petits baigneurs, qu on appellera « les bébés de
Martine », en hommage à Martine Aubry, maire
de la ville vous mèneront à la Vieille Bourse et à
l'Opéra. Mais le vieux Lille, si beau, se mente il
vous faudra filer vers la rue de Gand et celle de
la Monnaie pour le découvrir A l'autre bout de la
ville, n oubliez pas Wazemmes, quartier populaire
- mais pour combien de temps encore ' Les
bourgeois bohèmes en sont fous ça leur per
met de fréquenter à moindres frais les prolétaires
de Lille, dont beaucoup d'immigrés, le dimanche
lors du grand marché Délaissez les étals exté
rieurs et filez à la halle centrale Elle abrite de
bons commerces de bouche, dont un excellent
fromager En attendant le tram du retour
promenez vous dans le jardin Matisse, œuvre du
paysagiste Gilles Clément, qui jouxte le quartier
d'affaires herbes folles essences rares,
pépiement d'oiseaux comme à la campagne

PARCOURS CULTUREL
La manifestation Lille 3000 Europe XXL se tient
jusqu'au 12 juillet, mais certaines de ses
expositions durent plus longtemps Liste non
exhaustive a-dessous Des week ends à thème,
les « Midi minuit », avec débauche de théâtre,
danse et opéra, ponctuent Lille 3000
Information sur www.lille3000.com

Gare Saint-Sauveur Boulevard Jean Baptiste
Lebas Tel 03 28 52 30 00 L'ex gare désaffec
tée réhabilitée exprès pour Lille 3000, est le lieu
de Lille du moment D'abord, il y a les trois
chambres d'hôtel reconstituées par des artistes
une comme à Berlin Est et une autre comme à
Varsovie du temps de la guerre froide - soupe
lyophilisée comprise ' - et la troisième en
hommage a l'Inspecteur Derrick ' On peut réser
ver ces chambres pour un quart d'heure ou une
heure, tous les jours en fin d'après midi Saint
Sauveur, c'est aussi des expositions video et
photos, une bradene tous les dimanches, un
café barbecue, et des tentes à louer pour fêter
un anniversaire ou prendre un apéritif '

Palais des Beaux-Arts, « Istanbul, traversée »
Place de la République Tel 03 20 06 78 00
Ne vous laissez pas impressionner par le toc de
certaines installations, dont celle de I entrée,
signée Hussein Chalayan C'est l'un des charmes
de I exposition, que n'avaient peut être pas prévu
ses organisateurs observer comment les artistes
turcs se débrouillent pour fournir aux « cultureux »
de l'Ouest la vacuité qui les fart vibrer I Sinon ?
Superbes photos d'Ara Guler, qui nous offre
Istanbul sous une lumière, particulière voilant la ville

sans jamais tomber dans le pittoresque Et des
vidéos impressionnantes des abattoirs d'Istanbul et
des fêtes officielles de la jeunesse turque

Tri postal, « Les Frontières invisibles »
Avenue Willy Brandt Tel 03 20 14 47 60
Prévoir du temps pour visiter l'exposition Elle
n'évite pas les clichés mais a le mérite de créer
le trouble en nous forçant à réfléchir sur la notion
de frontières

Eglise Sainte-Marie-Madeleine,
« The BornHouse » 27, rue du Pont-Neuf Tel
03 20 49 52 81 Cette église désacralisée du
vieux Lille est désormais vouée à l'art contempo
ram L'exposition qu'elle accueille vaut le détour,
pour la bizarrerie et la beauté de ses installa
tions, comme ce village sibérien idyllique recons-
titué en terre crue ou les triptyques a base de
figurines de plomb et de vidéo Et le grand
tsunami de vaisselle en acier inoxydable, vestige
de l'exposition indienne précédente, a de l'allure

Et hors Lille 3000, la ville continue d'offrir sa
richesse artistique et culturelle Soit, parmi les
innombrables propositions le Festival transpho
tographique, du 13 mai au 12 juillet, le Festival
de danse contemporaine, Latitude contempo
rame, du 9 au 20 juin Et encore, hors de Lille
le superbe musée de la Piscine, à Roubaix, le
Centre école d art vidéo du Fresnoy, à
Tourcoing, et, plus loin, le musée Matisse, au
Cateau Cambrésis

ADRESSES
DORMIR
CHAMBRES D'HÔTES
La maison Carrée. 29, rue Bonté Pollet Tel
03 20 93 60 42 Vaste maison de maître des
années 20, située dans l'un des beaux quartiers
de Lille Le propriétaire, architecte, décore sa
maison d'œuvres contemporaines achetées dans
les galeries du monde entier Outre les trois
chambres, deux suites sont proposées dans l'an
cien pavillon du gardien Et piscine privée l'été '

La Maison bleue. 21, rue Charles Quint Tel
03 20 12 99 37 Grégory et Anne Lorraine
Willaume, hôtes chaleureux, aiment la couleur '
Salon et chambres jouent les tons vifs, et ça leur
réussit Le gros avantage de cette maison, outre
sa situation dans le Wazemmes populaire, est le
service proposé par Grégory, masseur kinésrthé
rapeute un parcours massage, avec salle de
repos, sauna et hammam 75 euros la nuit pour
deux personnes, petit déjeuner compns

HÔTELS
L'Hermitage gantois **** luxe. 224, rue de
Paris Tel 03 20 85 30 30 Connaissez vous
beaucoup d'hôtels qui mettent à disposition de
leurs clients une chapelle consacrée, par exemple
pour un mariage ou le réveillon de Noël ? L'hôtel
est un bijou Les 72 chambres dont certaines
ont été aménagées dans les anciennes cellules
des sœurs augustmes, marient panneaux de bois
Louis XV et mobilier Starck Promenez vous

dans cet Hermitage, admirez les poutres au lait
de chaux des plafonds, l'escalier du 17" siècle,
les vitraux de la seconde salle de restaurant, la
verrière très contemporaine du hall d'accueil Si
vous êtes fauché, prenez au moins un verre au
bar, devenu un rendez vous couru de Lille
Chambres de 210 à 450 euros

MANGER
RESTAURANTS
Le restaurant de PHermitage gantois
L'estaminet gantois. 224, rue de Pans Tel
03 20 85 30 30 Le restaurant gastronomique
et l'estaminet sont dirigés par Sébastien
Blanchet, qui a fait ses classes chez Lucas
Carton et Ledoyen à Pans, et nous en fait
profiter remarquablement Au premier, si vous
ne vous laissez pas tenter par la remarquable
carte de poissons, vous fondrez pour une joue
de veau et fenouil en daube et son beignet de
sucnne L'estaminet, lui, allie la gastronomie
flamande traditionnelle à des propositions plus
contemporaines, comme la poêlée de pétoncles
aux gnocchis à la crème de chonzo Restaurant
gastronomique formule trois plats à 45 euros
Estaminet formule trois plats a 19 euros

L'Atelier gourmand 4, rue des Bouchers.
Tel 03 20 37 38 53 Le chef propose une
cuisine raffinée, élaborée en fonction du marché
Service attentionné, décor subtil, carte des vins
travaillée tout concourt au bonheur du client
L'adresse a ouvert il y a trois mois dans I un des
nouveaux quartiers « branchés * du centre
Compter 50 euros à la carte

Chez la Vieille 60 rue de Gand Tel 03 28 36
40 06 C est par La Vieille que Lille a redécouvert
les estaminets il y a une dizaine d'années
Les pâtés à la rhubarbe et la carbonnade s'y
dégustent dans une ambiance chaleureuse
Compter 20 euros pour un repas à la carte

PÂTISSERIES, CAFÉS, SALONS DE THÉ
Pâtisserie Meert. 27, rue Esquermoise Tel
03 20 57 07 44 On y vient de très loin pour
déguster ou emporter leurs petites gaufres four
rées au beurre et à la vanille de Madagascar Nous
- chut ' - nous préférons les gaufres de Liège '
Mais les chocolats, à boire ou à croquer, sont déli
cieux Et te décor, classé, vaut te coup d'oeil

Maison de thé Cha Yuan. 8, rue Saint
Jacques Tel 03 28 52 43 70 Un antre de
sérénité, qui souhaite faire découvrir le thé loin
des souvenirs coloniaux et des snobismes de
salon Dégustation (plus de 150 références),
cérémonie du thé, et délicieuse cuisine vapeur

Le Café Livres. 35, rue des Bouchers Tel
03 20 78 17 56 Une ex chercheuse en biologie
vient d'ouvnr ce café bibliothèque librairie Elle
propose une cuisine minimahste très fraîche,
comme le gaspacho betterave orange et une
flopée de livres à lire dans de confortables
fauteuils Coin pour les enfants Et toutes sortes
d'activités originales, dont un speed-booking
15 minutes pour présenter un livre à un inconnu '


