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COUP DE CŒUR

Soirée hip-hop régionale à Roubaix ! La compagnie Dans la rue la danse,
c’est une vénérable institution roubaisienne. Vingt-sept ans qu’elle enseigne aux jeunes l’art de danser le hip-hop. Ce soir, elle propose une soirée régionale avec quelques talents issus de ses rangs, dont Pichpunleu
Pol et Marina Soria Nguon, alias Paul et Mina, dont l’une des vidéos à été
vue 4 millions de fois sur YouTube ! À 20 h au théâtre Pierre-de-Roubaix, 78,
boulevard de Belfort. Entrée : 9 €. ✆ 03 20 01 02 10. ■

30 Seconds To Mars en concert ce soir à Lille ! Les fans de la
formation du chanteur et leader Jared Leto sont ravis : après
une tournée d’été des festivals et un concert au Grand Palais
à Paris, 30 Seconds To Mars se produit à nouveau trois fois en
France, pour promouvoir la sortie d’un nouvel album, Love Lust
Faith + Dreams, présenté comme intimiste et festif. À 20 h au
Zénith, boulevard des Cités-Unies. 34 €. ■

FOIRE

Art Up !, comme dans un musée
d’art contemporain... à vendre
Phil.Macquet (présenté
par la galerie Dorval) et
ses peintures « street art »
qui s’animent.
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Pour un certain nombre de visiteurs, arpenter les travées de Lille
Grand Palais dans ses habits Art
Up ! peut s’apparenter à une pérégrination dans un musée un soir
de vernissage. Regards plus ou
moins appuyés sur les pièces présentées, observations attentives
ou plus lointaines, arrêts sur
images à volonté. Le plaisir d’une
foire d’art contemporain est de
pouvoir prendre la mesure – les
démesures – des multiples cheminements que prend la création ar-

tistique tous supports confondus : peinture (actuellement passablement colorée) qui garde une
place centrale, sculpture, photo,
installations.
Les applications sont multiples et
les artistes – notamment les plus
jeunes, particulièrement mis en
avant ici à Lille – ne se refusent
rien. Rayon valeurs sûres, Phil.
Macquet, l’un des défricheurs du
street art, suscite beaucoup de curiosité avec ses images street digital qui s’animent suivant la posi-

tion et les mouvements de l’observateur devant l’œuvre (au stand
de la galerie lilloise Dorval).
D’autres visiteurs, les vrais
connaisseurs, ont quant à eux un
regard différent, d’autres interrogations, potentiellement à l’affût
pour enrichir leurs collections.
À la différence d’un musée, tout,
ici, est à vendre jusqu’à dimanche
soir. ■ J.-M. D.
! Aujourd’hui et dimanche, de 11 h à
20 h, à Lille Grand Palais, boulevard des
Cités-Unies. 8/6 €. www.art-up.com

L’art contemporain adore les
installations. À scruter de près,
avec beaucoup d’attention.
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La peinture demeure très
courue et très colorée.
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Livraison à domicile possible

8560 WEVELGEM (BELGIQUE) Tél. 00.32.56 41.41.69 - www.tapijtnet.com
Mercredi soir,
le vernissage a fait
venir 5 600 visiteurs
(3 800 l’an dernier).

Sur l’autoroute A1 (Paris - Lille), après Lesquin, prendre sur la droite l’A22 (Bruxelles-Gand - 4 Cantons)
puis encore sur la droite la N227 (Roubaix - Villeneuve-d’Ascq) suivre l’A22 jusqu’à la frontière, la passer
puis prendre l’E403 (Brugge-Bruges) prendre sortie n° 5 Wevelgem. Prendre à gauche la Nationale 8,
dans le centre de Wevelgem, prendre la 2e à droite après l’église (rue à côté du cimetière).

Les tapis Demuynck sont ouverts de 10 h à 19 h :
samedi 15, dimanche 16, lundi 17, mardi 18, mercredi 19,
jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 février. Fermé le vendredi.
6256.

