
Surprises culturelles à Tourcoing 

Jeudi 18 octobre 2018 

Départ à 8h30 Bld Paul Bezin. Porte Royale de la Citadelle 

 
 72 € pour un ou deux groupes de 20 personnes maxi (selon inscriptions au 5 juin) 

 

Certains connaissent l’Atelier Lyrique grâce aux sorties opéras de Jocelyne LOUBRY et Jean 

MARQUAILLE. Tourcoing vous réserve d’autres surprises culturelles. Nous en avons 

sélectionné trois, particulièrement remarquables, pour un parcours dépaysant dans des univers 

très différents. 

 

10h : Le FRESNOY et la production d’un film 

 

Ancien complexe de loisirs, le Fresnoy, a 

été transformé en école de formation 

artistique audiovisuelle par l’architecte 

franco-américain Bernard Tschumi. 

L’architecture est remarquable (prix 

national). 

Le Studio national des arts 

contemporains dispense une formation de 

haut niveau et propose des expositions 

audiovisuelles, des programmations cinéma, des spectacles etc. Il possède différents 

équipements professionnels tels que plateau de tournage, studio d’enregistrement, labo photo. 

 

En compagnie d’un guide vous découvrirez l’histoire des lieux et les étapes de production 

d’un film (1h30). Vous aurez ensuite du temps libre pour jeter un coup d’œil sur l’exposition 

« Panorama », rendez-vous annuel des jeunes créateurs du Fresnoy. 

 

De 12h à 14h : déjeuner sur place au Grand Escalier, situé au-dessus du Fresnoy 

 

14h15 : L’Hospice d’Havré - Maison Folie – visite guidée d’1 h 

 

Fondé en 1260 par la Comtesse Mahaut de 

Guisnes, l’ancien monastère Notre-Dame des 

Anges est le seul couvent encore complet de 

la région et le plus grand bâtiment de style 

XVIIe encore existant. Agrandi d’une 

chapelle abritant un magnifique retable 

baroque de 1650, classé Monument 

Historique, et d’ailes de style français, il 

forme un superbe ensemble unifié par le 

cloître. Il est inscrit, avec le réfectoire, à 

l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 

Historiques. 

L’Hospice d’Havré est depuis 2004 une « Maison Folie », lieu d’arts et d’échanges culturels 

où se succèdent expositions, spectacles, concerts, visites guidées et ateliers. 



 

De 15h15 à 15h30 : Transferts entre l’Hospice d’Havré et l’IMA 
Si le temps le permet, le parcours se fera à pied, ce qui permettra de passer devant quelques 

monuments emblématiques du centre-ville : l’Hôtel de Ville d’époque Napoléon III, le 

Conservatoire, le MUba Eugène Leroy (musée des Beaux-Arts), la Maison du Collectionneur, 

l’Église Saint Christophe d’un beau style néo-gothique. 

 

En cas d’organisation en 2 groupes, l’un se rendra à l’Hospice d’Havré pendant que l’autre ira 

à l’IMA. 

 

15h30 : L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Tourcoing - visite guidée d’1h 

 

 

Comme Roubaix, Tourcoing a désormais sa piscine Art déco réhabilitée. Lieu d’histoire et de 

mémoire, l’ancienne école de natation est devenue un lieu de rencontre et de découverte des 

cultures et civilisations du monde arabe. L’institution culturelle parisienne y a inaugurée 

son antenne fin 2016.  

 

Aborder le monde arabe par le témoignage de regards croisés ou divergents, c’est ce que 

propose l’exposition « Le Monde arabe dans le miroir des arts ». Une centaine d’œuvres 

contemporaines du musée parisien de l’IMA dialoguent avec l’Antiquité au travers des reliefs 

sculptés provenant des départements des arts de l’islam et antiquités orientales du Louvre. Mais 

aussi avec Les Femmes d’Alger de Fantin-Latour (1875), d’après Delacroix… Un monde 

arabe présentée dans la diversité de ses sensibilités et dont l’histoire démarre bien avant 

l’avènement de l’islam. 

 

16h45 : Départ du car. Retour à Cambrai vers 18h15 

 

 

Inscriptions : Bernadette MOREAU - 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr 

Renseignements : Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 -  pascal.lasselin@gmail.com 

 

 

En cas de désistement, le remboursement se fait après déduction d’un forfait de 20€ et des frais 

éventuellement engagés. 

 


