
DU 24 AU 27 JUIN,

LILLE GRAND PALAIS INAUGURE

SA SAISON AVEC LILLE ART UP!

Lille Art Up! fait son grand retour du 24 au 27

juin. 15 mois après l’annonce de son report, la

foire revient sur le devant de la scène. Et de

quelle manière. La quasi-totalité des galeries

initialement annoncées a répondu présent. 12

nouveaux exposants ont même rejoint le

mouvement. Au total, Lille Art Up! accueillera

105 galeristes enthousiastes, et même

impatients de retrouver leur public. Au fil de

l’art, la thématique de l’édition est confirmée.

Au fil des stands, des expositions et des

animations, Lille Art Up! mettra en lumière

l’art textile, un art ancestral qui vient

aujourd’hui irriguer toutes les disciplines.

Une programmation cousue main

Sculpture, peinture, dessin, vidéo, photographie…,

fidèle à sa mission, Lille Art Up! entend faire

dialoguer les pratiques, les courants, les

générations… Cette 13ème édition ne dérogera

pas à la règle. Avec l’art textile pour fil rouge, la

foire d’art contemporain tissera des liens

inattendus entre les disciplines. La galerie Univer

et le collectif Fiber Art Fever! en donneront une

illustration magistrale à travers deux expositions

inédites. Les jeunes talents du territoire, lauréats

du concours Revelation by Art Up!, apporteront

aussi leur interprétation de cet art ancestral

devenu art d’avenir. Les structures culturelles ou

associatives de la région, comme la Manufacture

de Roubaix présente pour la première fois,

viendront pimenter l’édition avec leurs expositions

et ateliers ouverts à tous.

La surprise de la reprise

Pour célébrer la réouverture des lieux de culture,

lille3000 et Lille Grand Palais ont imaginé un pass

commun donnant accès à la foire d’art

contemporain Lille Art Up! et à l’exposition

Colors, etc… Ensemble, avec Hello Lille, les deux

évènements partent d’ailleurs en campagne dans

le métro parisien. À partir du 20 mai. 250

panneaux d’affichage y porteront haut les

couleurs de la destination Lille !
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En mars 2020, nous clôturions

prématurément notre saison 2020 – 2021

en annonçant le report de Lille Art Up!

Cette année, nous redémarrons avec cette

magnifique foire d’art contemporain.

Quel symbole ! J’y vois le signe d’une

reprise placée sous des auspices

favorables…

Philippe Blond

Directeur général de Lille Grand Palais
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Horaires

› Jeudi 24 juin : 11h à 22h 

› Vendredi 25 juin de 11h à 20h

› Samedi 26 juin de 10h à 20h

› Dimanche 27 juin de 10h à 20h

Evènements

Mercredi 23 juin, sur invitation : 

vernissage preview à partir de 14h

vernissage officiel à partir de 16h 

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies  59000 LILLE

Tarifs

prévente jusqu’au 23 juin : 12€ 

tarif réduit : 9€

lille.art-up.com

En savoir plus

PASS SANITAIRE

Pour la sécurité de tous, un pass sanitaire sera demandé à chaque visiteur à l’entrée de

la foire : attestation de vaccination, certificat de rétablissement de la Covid-19 ou

résultat de test négatif récent.

Lille Art Up! respectera aussi les

mesures recommandées par la

charte Clean & Safe mise en place

par l’Institut Pasteur de Lille.
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