
DU 10 AU 13 MARS,

LILLE ART UP! PROPOSE SON ECLAIRAGE

SUR LA THEMATIQUE TRANSPARENCES

ET LUMIERES

Lille Art Up! revient du 10 au 13 mars 2021 pour

sa 14ème édition. Devenue l’un des rendez-vous

majeurs dans l’agenda français de l’art

contemporain, la foire réunira une centaine de

galeries nationales et internationales, venues à la

rencontre des 40 000 visiteurs traditionnellement

accueillis sur l’évènement.

Fidèle à sa mission, Lille Art Up! fera à nouveau

dialoguer les disciplines, les courants, les

générations… Et bien sur, l’édition sera ponctuée

des temps forts attendus comme le vernissage, La

Nuit de l’Art et ses performances live ou

Revelation by Art Up! l’exposition qui met à

l’honneur les jeunes artistes des écoles d’art de la

région.

TRANSPARENCES & LUMIÈRES,

LA THÉMATIQUE DE L’ÉDITION 2022

Cette année, Lille Art Up! ouvre la focale sur les

notions de transparence et de lumière. Au sens

propre, il s’agira d’explorer les matériaux et

techniques qui les révèlent aujourd’hui. Au sens

figuré, la foire interrogera sur les enjeux

esthétiques de la transparence et de la lumière

appliquées, aujourd’hui, à l’architecture, la

sculpture, la peinture, l’aquarelle, la photographie,

la vidéo, le verre, le vitrail, jusqu’à la vidéo ou à

des installations.

Pour illustrer cette thématique Lille Art Up!

accueillera le MusVerre, musée du Verre implanté

dans l’Avesnois à Sars-Poteries [59], pour une

exposition thématique inédite. Au programme,

9 œuvres contemporaines et éclectiques de Bert

Frijns, Laura Diaz de Santillana, William Velasquez,

Keiko ou encore Mukaide, pour une déclinaison

du thème Transparences & Lumières à travers

différentes techniques de traitement du verre.
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Horaires

› Jeudi  10 mars : 11h à 23h (Nuit de l’Art)

› Vendredi 11 mars de 11h à 19h

› Samedi 12 mars de 10h à 20h

› Dimanche 13 mars de 10h à 20h

Evènements

Mercredi 9 mars, sur invitation : 

vernissage preview à partir de 16h

vernissage officiel à partir de 18h 

Jeudi 10 mars : Nuit de l’art à partir de 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies  59000 LILLE

Tarifs

Prévente jusqu’au 9/03 : 12€ 

Tarif sur place : 15€

Tarif réduit : 9€

lilleartup.com

En savoir plusCONTACTS PRESSE

Presse & Cie

Marine Merveillie

mmerveillie@presse-cie.com I 06 75 39 59 12

Véronique Rétaux

vretaux@presse-cie.com I 06 30 07 93 35 Un événement Lille Grand Palais 
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