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Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du 
Design : exposition 123 Data au TriPostal de 
Lille du 05 février au 08 mars 2020 
Damien 4 février 2020 Actualités Laisser un commentaire 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation groupe EDF, Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du 

Design, présente du 05 février au 08 mars 2020 l’exposition « 123 Data ». Elle est accueillie par la Ville de 

Lille au Tripostal. 
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L’EXPOSITION « 123 DATA » 

 

L’exposition repose sur un travail de création mené à partir d’un 

matériau se développant dans des proportions 

exponentielles et occupant tous les espaces de notre quotidien et de 

la vie économique et sociale : les données. Grâce aux propositions de 

designers, elle les révèle à travers des formes graphiques 

originales (installations, peintures de données, infographies, 

animations), rendant visibles leur présence malgré leur caractère 

immatériel. Elle invite à en découvrir de nouvelles finalités 

d’emploi ou d’usage. 

Douze data designers, artistes de la donnée, proposent 

des œuvres permettant de représenter et d’appréhender à travers 

les données certains des grands défis planétaires : déséquilibres 

environnementaux, menaces sur la biodiversité, inégalités sociales, 

pollution sonore, vieillissement des populations. L’exposition les présente en trois sections 

: Exposer, les designers interprétant et travaillant les données en vue de façonner des formes 

; Expliquer, les designers dévoilant les significations les plus profondes des données permettant 

une compréhension plus fine des réalités du monde; Explorer, les designers ouvrant grâce aux données de 

nouveaux champs à la connaissance et au savoir. 

David Bihanic, commissaire de l’exposition, est designer, fondateur de l’agence de création 

FXDESIGNSTUDIO, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheur associé 

à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Il a participé à de nombreux ouvrages à la rencontre du 

design et des sciences de l’ingénieur. 

La scénographie de l’exposition est assurée par l’agence de design lyonnaise Trafik. 

  

INFOS PRATIQUES 

 TriPostal 

Avenue Willy Brandt, Lille 

 Tarif : gratuit 

 Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 12h à 19h 

 Site internet de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design 

 Découvrez nos articles sur Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design 

  

https://www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.fr/
http://www.zoomsurlille.fr/tag/capitale-mondiale-du-design
http://www.zoomsurlille.fr/wp-content/uploads/2020/02/123_data_02.jpg


 

       



 
Les résidents de la maison de retraite Ave Maria, à Wardrecques, 
ont pu tester un karaoké pendant environ un mois. Ils devaient en 
contrepartie donner leur avis sur l’outil. L’expérimentation a eu lieu 
dans le cadre de Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design. 
Claire Courbet |  

 

 
    Elisabeth (à gauche) et Mireille (à droite) ont formé un duo gagnant. 

    

« Voulez-vous danser grand-mèèère ?  » chantent en chœur Blanche, 105 
ans, et Delphine, blouse blanche sur le dos, au milieu du réfectoire 
de L’Ave Maria, à Wardrecques. Ce jeudi 30 janvier, l’après-midi est festif 
dans l’enceinte de la maison de retraite. 

https://www.lavoixdunord.fr/692303/article/2020-01-10/wardrecques-retour-sur-l-histoire-de-l-ave-maria


 

 
 

Michel esquisse un déhanché sur Salade de fruits, quelques minutes plus 
tard, c’est le personnel de la maison de retraite qui agite les bras sur le 
rythme des Corons. Les résidents se succèdent au micro pour fredonner 
leurs airs préférés. 

 

 

 

Les paroles des chansons défilent grâce à un rétroprojecteur relié à une 
grosse boîte blanche. L’objet a été pensé spécialement pour les 
personnes âgées. « La borne est arrivée il y a trois ou quatre semaines, 
les résidents ont pu le tester pendant plusieurs jours. Le but était de dire 
ce qui pourrait être amélioré, explique Sandrine Dannel, directrice de 
l’établissement. Par exemple, on a vu que certains résidents avaient des 



difficultés à tenir le micro, donc on a suggéré à l’entreprise de proposer un 
microcasque ». La borne va être installée dans d’autres résidences ou 
EHPAD afin de recueillir d’autres avis. 

Une des 600 propositions reçues 

Le test a été réalisé dans le cadre de Lille Métropole 2020, capitale 
mondiale du design, à la suite d’un appel à expérimentations, lancé par le 
comité d’organisation. « On a proposé de réfléchir à des innovations qui 
mettraient des designers au cœur du processus. On a eu plus de 600 
propositions, dont une de la part de Karafun, qui veut développer un 
karaoké à destination des personnes âgées », indique Denis Tersen, 
directeur général dudit comité. 

Plutôt que d’utiliser une application, Karafun a décidé d’utiliser une borne pour amener les 

personnes âgées à faire du karaoké. 

 

« J’aimais beaucoup chanter. Avec l’âge, j’ai la voix cassée, mais ça me 
fait quand même plaisir de continuer », explique Élisabeth, qui fait partie 
de la chorale de la résidence. Rarement présente lors des activités de 
groupe, elle a fait une exception pour proposer une adaptation de la 
chanson Prendre un enfant par la main, devenue Prendre un ancien par la 
main. Et est repartie avec le micro d’or, qui a récompensé le meilleur duo. 
« De toute façon, j’avais dit à l’animateur que je voulais bien chanter, mais 
que je devais gagner ! » 

https://www.lavoixdunord.fr/398641/article/2018-06-18/l-ave-maria-un-accompagnement-de-luxe-pour-les-personnes-agees


 

 

 

https://www.europe1.fr/emissions/les-sorties-du-week-end/lille-capitale-mondiale-du-design-et-de-la-

gaufre-fourree-3947002 
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Six dîners chez l’habitant sont prévus dans la métropole de Lille avec Florent Ladeyn et des chefs 

invités. (©Adobe Stock / Illustration) 

Un voyage gustatif des Flandres jusqu’au bout du monde. Une expérience à vivre lors de six dîners 

chez l’habitant durant lesquels Florent Ladeyn et un chef invité mêleront leurs savoirs-faire et leurs 

visions de la cuisine. Cette initiative inédite est proposée dans le cadre de Lille Métropole 2020, 

Capitale Mondiale du Design. Le premier dîner aura lieu le mardi 11 février 2020 dans un lieu de 

la métropole de Lille, encore tenu secret. 

De Seattle au Japon 

L’expérience propose de dîner, avec d’autres participants à table, dans un logement d’exception d’un 

habitant de la métropole lilloise. Le but : savourer la rencontre de deux cuisines. D’une part celle de 



Florent Ladeyn, chef des Hauts-de-France, d’autre part celle d’un chef invité (Île d’Elbe, Sicile, 

Seattle, Japon, Guadeloupe, Kalamata). 

Lire aussi : Lille Capitale Mondiale du Design en 2020, c’est parti ! 

« Durant les 6 dîners, le défi de Florent Ladeyn, chef de l’Auberge du Vert Mont à Boeschepe, 

du Bloempot et du Bierbuik-Bloemeke à Lille, sera d’interpréter, avec son savoir-faire et des 

produits exclusivement locaux, les propositions familiales, simples et savoureuses de 6 chefs 

invités », détaille le Comité d’organisation Lille Métropole 2020. 

Les convives assisteront à cet étonnant dialogue et dégusteront l’un après l’autre les plats des 

deux chefs. 

Lors du premier dîner chez l’habitant, le vainqueur de l’édition 2013 de Top Chef 

rencontrera Gabriele Muti, fondateur et chef du restaurant Uncino (Paris, 9ème). 

Places limitées 

Mais attention, seulement 460 personnes auront la chance de participer à cette opération 

conviviale et originale. « Les convives seront sélectionnés par tirage au sort. Ils et elles 

pourront s’inscrire à une ou deux personnes et régleront à l’avance, comme on peut le faire 

pour un spectacle. Le lieu exact du dîner sera communiqué au dernier moment », explique 

l’organisateur. 

Pour participer, comptez 39 euros par personne. Les convives dégusteront un hors d’oeuvre, 

un plat et un dessert, concoctés par chacun des chefs. Un accord met/vin (ou met/bière pour 

Florent Ladeyn) sera également proposé. 

Pour le premier dîner chez l’habitant, il est possible de s’inscrire jusqu’au 31 janvier 2020. Le 

tirage au sort aura lieu le 3 février. « Vous recevez un email vous informant des résultats. Nous 

communiquerons aux chanceux et chanceuses les modalités de paiement et le lieu exact du 

repas », détaille l’organisation. 

Les autres soirées auront lieu les 24 mars, 26 mai, 7 juillet, 22 septembre et 27 octobre 2020. 

 

 

Par : Hervine Mahaud|  

https://actu.fr/loisirs-culture/lille-capitale-mondiale-design-lancement-ce-week-end-des-expos-des-ateliers_29863722.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/auteur/hervine-mahaud


 



 



 

  



 



 

  



 

 



 



 



 



 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



  

Ça ne vous aura pas échappé (ou peut-être que si), mais en 2020, la 

Capitale des Flandres est, conjointement avec la métropole lilloise, 

capitale mondiale du design. Concrètement, ça veut dire que plein de 

chouettes événements vont être organisés par chez nous. On vous a fait 

un p’tit résumé, à la mode de chez Vozer, des trucs qui avaient l’air les 

plus sympas.  

  

Il était une fois, l’association Lille-Design, qui poussée par la MEL, décide de présenter la candidature 

de Lille à la World Design Organization, histoire de devenir THE capitale mondiale du design en 2020. 

Comme notre ville est plutôt bg, on s’est retrouvé en finale contre Sydney, en Australie. Finalement, 

c’est nous qui avons gagné grâce au choix audacieux de présenter la candidature de la métropole 

européenne de Lille. Et toc !  

  

“L’objectif, c’est qu’en 2020, tout le monde comprenne ce qu’est le design, explique 

Thibaut Freychet, responsable communication de l’asso’ Lille-Design. Le design, c’est la mise en 

forme d’une idée ou d’un projet. Ça peut s’appliquer à beaucoup de champs, 

comme la mode, l’architecture, les objets ou la communication.” Cet événement, qui 

durera toute l’année, a aussi pour but de “faire connaître et valoriser nos designers”, 

poursuit Thibaut.  

Et pour arriver à ce résultat, il va y avoir plein (vraiment tout plein) d’événements dans le coin en 

2020. Le programme complet est dispo juste ici, mais voilà quelques expos qui ont attiré nos petits 

yeux :  

  

• Open Museum Music #6, du 10 avril au 20 août au Palais des Beaux-Arts 

de  

Lille  
Chaque année, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise un Open Museum, A.K.A. un moment où il 

donne les clefs du musée à un invité. On a déjà eu Zep (le daddy de Titeuf), Donald Duck, ou encore 

les séries vu que maintenant, on accueille Séries Mania. Figurez-vous que le thème de ce sixième 

Open Museum, c’est la musique. Le but, ça va être de découvrir les collections du musée avec la 

https://wdo.org/
https://wdo.org/
https://wdo.org/
https://wdo.org/
https://wdo.org/
https://wdo.org/
https://wdo.org/
https://www.designiscapital.com/programme
https://www.designiscapital.com/programme
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https://www.designiscapital.com/programme
https://vozer.fr/2018/04/06/le-palais-des-beaux-arts-invite-les-series-sur-ses-murs-et-fete-ca-jeudi-prochain/
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https://vozer.fr/2018/04/06/le-palais-des-beaux-arts-invite-les-series-sur-ses-murs-et-fete-ca-jeudi-prochain/
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https://vozer.fr/2019/03/23/series-mania-a-fait-rougir-son-tapis
https://vozer.fr/2019/03/23/series-mania-a-fait-rougir-son-tapis
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https://vozer.fr/2019/03/23/series-mania-a-fait-rougir-son-tapis


musique, dans tous ses genres. Classique, jazz, rock, rap, pop, world, soul… cette expérience de 

sound design s’annonce très chouette et fera du bien à vos oreilles.  

  

• Louvre design, du 13 mai au 21 septembre, au Louvre-Lens de Lens 
(duh) Si vous êtes un noob du design, alors c’est définitivement à cette expo que vous devez aller. Le 
Louvre-Lens exposera cette année Louvre design, histoire de mieux comprendre les origines du design 
en questionnant l’origine des objets. Instructif.  
  

• Prière de toucher, l’art et la matière, du 15 octobre au 15 février 

2021, au  

Palais des Beaux-Arts de Lille  
Ça s’annonce bien coolos. Dans cette expo, les visiteurs seront invités à toucher des reproductions 

d’œuvres issues de six musées français situés à Montpellier, Nantes, Lyon, Rouen, Bordeaux et 

obviously Lille sur le thème de la figure humaine, de l’Antiquité à aujourd’hui. En plus, l’expo, 

conçue avec des personnes en situation de handicap visuel, sera gratuite et ouverte à tous. Ça 

promet donc d’envoyer du lourd.  

  

• Passé, présent, mémoire industrielle, du 26 septembre au 27 

décembre, au  

Fresnoy, à Tourcoing  
Lors de cette expo, cinq entreprises emblématiques de la région vont être associées à cinq designers 

pour produire de nouveaux objets bien sympatoches, histoire de réinterpréter et réactualiser le 

design et de montrer que c’est une discipline qui évolue beaucoup.  

  

• Please do touch !, du 8 octobre au 10 janvier 2021, au MUba Eugène 

Leroy et à la Maison folie hospice d’havré, à Tourcoing  
Dans les musées, généralement on doit toucher avec les yeux. Eh bien là, on part sur une expo aux 

petits oignons qui va nous permettre de toucher avec les mains. Eh ouais. Vous le sentez le petit 

frisson à l’idée de faire un truc généralement interdit dans les musées ? Parce que nous, oui. Dans 

cette expo, vous serez invités à toucher, tester, manipuler et expérimenter ce qui est présenté. On ne 

sait pas vous, mais nous, on a hâte.  

  

• Colors, etc, du 9 octobre au 3 janvier 2021, au Tripostal de Lille  

Concrètement, ça va être très simple. On part sur une expo/balade autour des sept couleurs 

principales (coucou les arcs-en-ciel). Des artistes contemporains et des designers vont présenter un 

projet ou créer une oeuvre sur le thème de la couleur. Ça s’annonce bien colorful, et ça, on aime.  

Alors, à vos agendas, histoire de noter tout de suite ce qui vous branche. Et puis, 

si vous voulez en savoir plus sur l’événement, go directement sur le site de Lille 

capitale mondiale du design. Promis, ça va être chouette.  
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Place aux Oignons in Lille.  

FOT O VAN GETTY IM AGES  

  

Krijg jij geen genoeg van steden? Ontdek meer! En ga op stedentrip met 
Travel Man, elke zaterdag in januari vanaf 13:55 op National Geographic.  

  

http://www.nationalgeographic.nl/steden-0
http://www.nationalgeographic.nl/steden-0
http://www.nationalgeographic.nl/steden-0
https://www.nationalgeographic.nl/tv-gids#schedule=ngc/01/18/2020
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Dit artikel verscheen in National Geographic Traveler editie 1, 2020.  

Designfeest  
'Met de titel World Design Capital 2020 trekt Lille alles uit de kast met festiviteiten en met 

tentoonstellingen van ontwerpers van over de hele wereld. Je kunt een kijkje nemen in 

ontwerpbureaus, -bedrijven en -scholen, die voor dit evenement hun deuren openen en mensen 

uitnodigen na te denken over hoe design aanjager kan zijn van positieve veranderingen, onder meer 

op het gebied van duurzaamheid, in de omgeving én de wereld. Ook zal er een spetterende 

slotceremonie zijn, waarbij de invloed van de stad wordt gevierd.’  

  

  

  

Jong  
‘Lille is een heel jonge stad als je het hebt over de inwoners: 35 procent is jonger dan 25. Studenten 

uit heel de regio Hauts-de-France komen hierheen en blijven vervolgens hangen omdat er zo veel te 

beleven is – en omdat je er goed kunt feesten. Gare Saint Sauveur, een goederenstation uit 1864 dat 

is omgebouwd tot evenementenlocatie, is favoriet. In Parc de la Citadelle en Jardin Vauban, ‘de 

longen van Lille’, verzamelen muzikanten zich vaak voor jamsessies.’  

  
De zeventiende-eeuwse vestingwal.  
FOT O VAN GETTY IM AGES  

 

https://www.natgeoshop.nl/national-geographic-traveler-editie-1-2020
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Proost  
‘In Lille houden we van bier. Overal zijn cafés waar bierliefhebbers aan hun trekken komen en waar 

we erg trots op zijn, zoals La Capsule, B148 en Bierbuik. In de laatste jaren zijn er ook veel 

microbrouwerijen uit de grond gestampt. Het is heel moeilijk om te zeggen welk stadsbiertje het 

beste is, maar ik zou waarschijnlijk gaan voor Mongy, dat wordt geproduceerd in Brasserie Cambier.’  

  
Place du Général de Gaulle.  
FOT O VAN GETTY IM AGES  

Smullen  
‘Aux Merveilleux de Fred staat wereldwijd bekend om zijn merveilleux (bollen merengue versierd 

met verschillende toppings). Zoetekauwen moeten ook naar L’Ogre de Carrouselberg. Betere 

gebakjes kun je niet vinden; ze zijn zo verfijnd dat het bijna kunst is. Verder zie je in de keuken vooral 

een mix van Vlaamse en Franse invloeden, net als op veel andere plekken in Picardië. Zowel welsh, 

een gerecht met geroosterd brood, mosterd, ham en cheddarkaas, als Vlaamse karbonade met ui en 

bruine suiker mag je niet overslaan.’  

  

Een taartje van L’Ogre de Carrouselberg.  
FOT O VAN GETTY IM AGES  



  

Feit  
‘Bij Place aux Oignons, een bekend plein in Lille, was vroeger een dominium (donjon). Geleidelijk is 

die naam verbasterd tot dominion, om uiteindelijk bij oignons (uien) uit te komen.’   

Benjamin Clipet, geboren en getogen in Noord-Frankrijk, richtte begin 2019 het online 
platform Lille Addict op.  

Reis in januari mee tijdens Travel Month. Natgeo.nl/travelmonth  

  

 

  

http://lilleaddict.fr/
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Ouvert ce jeudi matin, le salon du lycéen et de l’étudiant aurait pu fort logiquement, pour sa 33e édition, s’intéresser 

de près aux professions médicales. Plutôt que de dire « 33 » au docteur de la fac de médecine, le rendezvous des 

potaches de la région a tout aussi logiquement préféré mettre en lumière les métiers liés au design. Et pour cause. 

Désignées capitale mondiale de ces nouveaux métiers du numérique, Lille et la métropole en seront le berceau 

durant toute cette année. Un village du design constitue ainsi l’épicentre du grand hall de Lille Grand Palais où 

quelque 300 exposants sont présents pour guider les futurs étudiants dans le labyrinthe des études, des 

diplômes et de la réussite qui doit les accompagner.  

« Le design concerne tous les domaines d’activités... »  
« C’est vrai que ces métiers du design ont l’air top », sourit Sarah, 17 ans, venue de Cambrai. « Je pensais que 

ça concernait juste les meubles et la décoration mais c’est vraiment maintenant pour tous les domaines 

  

https://www.lavoixdunord.fr/690662/article/2020-01-07/salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-le-rendez-vous-de-l-orientation-debute-jeudi
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d’activité, ajoute Édouard, 18 ans, de Coudekerque-Branche. On se rend compte que c’est un enjeu qui touche 

tous les secteurs. » D’aucuns ne manquent pas de noter que la branche des jeux vidéo est aussi un métier qui 

concerne de plus en plus les designers. « C’est cool », conclut Garance, 15 ans et, dit-elle, « une envie folle de 

développer des sites web un peu «ouf»  ».  

Évidemment, représentants des écoles et des universités apporteront un peu de pragmatisme à ce bel enthousiame 

qui réclame, effectivement, quelques années d’études.  

Dans les allées, le stand de La Voix du Nord est aussi connecté au numérique.  

Durant les trois jours, des journalistes s’y relaient pour informer les visiteurs sur la réalité d’un métier où la touche 

digitale est une réalité, 24h/24.  

Jusqu’à samedi, de 9 h à 18 h, à Lille Grand Palais, 1, boulevard des Cités-Unies, Lille.  

 

 

 

  

https://www.lavoixdunord.fr/sorties-loisirs/jeux-video
https://www.lavoixdunord.fr/sorties-loisirs/jeux-video
https://www.lavoixdunord.fr/sorties-loisirs/jeux-video


 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

  



 

   

  LES PLUS BELLES BOUTIQUES DÉCO À  

LILLE  

Photo de Hutomo Abrianto via Unsplash  

https://www.viapress.be/magazine-elle-belgique.html?___store=vp_be_fr
https://www.viapress.be/magazine-elle-belgique.html?___store=vp_be_fr


 

À seulement 1h30 de Bruxelles, Lille est devenu, en quelques années, l’un des pôles culturels majeurs de notre 

pays voisin. Zoom sur les plus belles boutiques de déco de la Capitale Mondiale du Design 2020.  

 
  

L’adresse incontournable des amateurs du design. Un concept store où l’on trouve une sélection très complète de 

mobilier de grandes marques (Cassina, Moroso, Porro, Knoll, Vitra). Une véritable galerie d’art au cœur du vieux Lille, 

dans laquelle les grands classiques côtoient les nouveautés. On vous laisse parcourir les rayons à votre aise, tout en 

étant à votre écoute pour vous conseiller et vous donner une mine de précieux conseils. Adresse : 7-11, Rue Thiers – 

59000 Lille  

  

AM.PM  

  

  

Impossible d'aller à Lille sans avoir fait un saut au 91 rue de la Monnaie, au coeur de la vieille ville. C'est là que se 

trouve un espace de 285m dédié uniquement à AM.PM, la marque de décoration de La Redoute. C'est au coeur de 

Lille, que AM.PM a choisi d'ouvrir sa 7ème boutique en France : un appartement conçu comme un véritable espace 

de vie où les thèmes naturalistes, les décors végétaux et méditerranéens sont mis en avant. Impossible de ne pas 

craquer.  Adresse : 91, Rue de la Monnaie - 59000 Lille  

  

  

DESIGN 
  & 

  SOLUTIONS 
  

    

http://www.designetsolutions.fr/
http://www.designetsolutions.fr/
http://www.designetsolutions.fr/
http://www.designetsolutions.fr/
http://www.designetsolutions.fr/


 

   

LITTLE & TALL  

  

  

Depuis 2 ans, ce family store du centre-ville a le vent en poupe et de beaux jours devant lui. Installée dans une 

ancienne maison de tailleur, cette petite boutique offre une belle sélection d’objets de déco, élégante et soucieuse 

d’une qualité fondée sur un juste rapport qualité-prix. On y retrouve aussi bien des tasses Make International que 

des jouets en bois Liewood et de la petite décoration. Pile dans l'air du temps.  

Adresse : 14, Rue Bartholomé Masurel - 59800 Lille  

  

LOFT  

  

  

C’est en plein cœur du centre-ville que le Loft s’est implanté. Que trouve-t-on dans cette boutique ? Un lieu qui offre 

un panorama du design européen, de B&B Italia à Muuto en passant par Fritz Hansen ou Molteni. Le Loft offre 

également un service d’accompagnement personnalisé. L’objectif : aider le client à réinventer son propre décor. 

Cependant, attention aux heures d'ouverture de la boutique!  

Adresse : 91 Boulevard de la Liberté - 59000 Lille  

https://littleandtall.fr/
https://littleandtall.fr/
https://littleandtall.fr/
https://littleandtall.fr/
https://littleandtall.fr/
https://www.loft-mobilier.fr/
https://www.loft-mobilier.fr/
https://www.loft-mobilier.fr/
https://www.elle.be/fr/284320-lobjet-du-desir-le-vase-ridge-de-muuto.html
https://www.elle.be/fr/284320-lobjet-du-desir-le-vase-ridge-de-muuto.html
https://www.elle.be/fr/284320-lobjet-du-desir-le-vase-ridge-de-muuto.html


 

  

LE GRENIER  

 

  

Préparez-vous, vous entrez dans la caverne d’Alibaba. Dans cet espace de plus de 1000m dédié au mobilier vintage 

et industriel, vous trouverez un chariot de gare de 1920 reconverti en table basse, un établi métallique à tiroirs, des 

fauteuils en  

rotin,… Vous l’aurez compris, Vincent et Arnaud proposent à leurs clients d'acquérir des objets insolites et vintage, 

sans un grain de poussière. Mais, il faut malgré tout aimer fouiller un petit peu.  

Adresse : 37, Rue Charles Gounod – 59100 Roubaix  



 

  
   

 
  
in Escapades, Expositions, Loisirs & Culture, Tourisme  

LILLE : CAPITALE MONDIALE DU DESIGN EN 2020  
   

  

Jan 10 2020   

    

by   Mari e - Laur e   d e   Vienn e   

https://www.levasiondessens.com/
https://www.levasiondessens.com/category/tourisme/escapades/
https://www.levasiondessens.com/category/tourisme/escapades/
https://www.levasiondessens.com/category/tourisme/escapades/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/expositions/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/expositions/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/expositions/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/
https://www.levasiondessens.com/category/loisirs-culture/
https://www.levasiondessens.com/category/tourisme/
https://www.levasiondessens.com/category/tourisme/
https://www.levasiondessens.com/category/tourisme/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/
https://www.levasiondessens.com/author/admin/


 

  
La cité du Nord a été désignée capitale mondiale du design pour l’année 2020.  

   

Turin, Séoul, Taipei, Mexico, Helsinki l’ont déjà été … Quid ? Obtenir la distinction d’être la capitale mondiale de 

design pour une année. Ce titre là est décerné tous les 2 ans par La World Design Organization et la métropole 

lilloise l’a reçu pour 2020.  

  
Le centre ville de Lille  

Pourquoi Lille ? Car c’est dans cette région que le design du mythique verre ballon de vin a été créé par Arc, qu’une 

maison vendue par correspondance a été initiée. De plus, chez Decathlon 260 designers travaillent aux projets et 

accessoires sportifs de demain.  

https://www.levasiondessens.com/wp-content/uploads/2020/01/%7FMEL_Alexandre_Traisnel_Tourisme_CentreVille_004-copie-scaled.jpg


 

  
La singularité du projet est celle d’une transformation qui contribue via les collectivités, les étudiants, les habitants 

eux mêmes à métamorphoser leur territoire. Les POC (proofs of concept) porteront sur des sujets très divers en vue 

d’améliorer le monde du futur : aménagement des rives et berges de la Deûle, conception d’une ferme urbaine agro 

écologique, expérimentations pour lutter contre la congestion urbaine, transformation d’un espace vert, ect….  

  
RF Studio Pendant toute l’année et à travers une programmation en 4 temps (sensibilisation du public, 

révélation, épanouissement et accomplissement) ; des évènements festifs, populaires vont rythmer les 

expérimentations qui ont d’ores et déjà réuni une soixantaine d’ateliers, près de 180 designers, plus de 1 200 

participants pour se clôturer à l’automne sur la « braderie du design » et la « nuit du design ».  

Pour changer son territoire de 1, 2 millions d’habitants, pour réinventer 90 communes ; la métropole lilloise va 

mener de nombreuses expérimentations et entrer plus que jamais dans l’ère du design du XXI ème siècle.  

Visuels fournis par la métropole lilloise, A Traisnel, L Caron  
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Les folles nouveautés qui vont révolutionner Lille 

en 2020  

  

Après une année 2019 riche tant sur le plan culturel, que social, politique, sportif, architectural et économique, 

notre chère capitale des Flandres nous réserve encore de nombreuses nouveautés qui devraient changer le visage 

de Lille et ravir ses habitants. Des installations, aux ouvertures, sans omettre les grands chantiers et en passant 

par les évènements incontournables, voici un florilège non-exhaustif des nouveautés les plus attendues de la 

première année de cette nouvelle décennie.  
  

sous le signe de la culture  
  

Lille, Capitale Mondiale du Design ! C'est l'événement dont personne ne pourra passer à côté. Un programme 

complet qui va rythmer la vie lilloise et permettre à tous de découvrir et apprécier le design.  

Côté spectacle, une tripotée d'humoristes va débouler avec des one man/woman show. Camille Lellouche, Inès Reg, 

Malik Bentalha, Muriel Robin... Idem du côté des concerts, avec entre autre, Metronomy, Mezerg, PNL. Les festivals 

vont continuer à battre leur plein avec Sting du côté du Main Square et A$AP Rocky à Dour. Les cinéconcerts seront 

nombreux aussi pour répondre à cette nouvelle tendance !  

  

  



 

De nouveaux commerces, salles de loisirs et établissements  
  

Premier gros changement : les anciennes Galeries Lafayette vont enfin rouvrir leurs portent et accueillir un 

complexe au top. Parmi les enseignes ? Un Citadium et Climb up (qui sera une des plus grandes salles d'escalade 

de France). Une salle de sport sera présente aussi ainsi que plusieurs restos.  

Alinéa ouvrira en septembre dans l'ancien établissement L'Huitrière, dans le VieuxLille. Meuble, déco, vaisselle, tout 

ça à bas prix ! Vous allez pouvoir relooker votre appart !  

Côté food, ouverture au printemps de la tant attendue hall gourmande Five Cail : corners food, cuisine solidaire, 

incubateur culinaire... Ce sera un peu le temple des gourmands. Idem, les halles gourmandes des Tanneurs et son 

Kitchen Market feront des heureux dans le centre ville !  

  

Nouveauté aussi du côté des transports  
  

Première grande nouveauté (et pas des moindres), lors des pics de pollution, les TER Hauts-de-France ainsi que les 

transports en commun seront gratuits pour encourager les usagers à délaisser leur voiture. Aussi, certaines rues 

vont être transportées en vélorues (priorité aux vélos). De nouveaux horaires pour certaines lignes vont entrer en 

vigueur (se rapprocher d'Ilévia pour plus d'infos).  

  

Et aussi :  

2020, année des municipales. Les chantiers vont continuer en gare Lille Europe ou rue Pierre Mauroy.  

  



 

 
 

  



 



 



 

 
 
 
  



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 


