
DU 15.07 2020
AU 11.01 2021

événeMents

mardi 15 sEPtEmBrE 2020, 19 H 30
→ lECtUrE-SPECtaClE • lOOKINg FOr JaNIS 
De Lucie Baratte, mise en voix de Nora Granovsky avec Jérôme 
Castel et Juliette Savary, par la Compagnie BVZK.
Lucie Baratte a toujours rêvé de rencontrer Janis Joplin. Seulement 
voilà : l’une est née en 1981 et l’autre est morte en 1970. Comment 
vivre sa vie de fan lorsque son idole n’existe plus ?
Auditorium. Gratuit. Nombre de places limité.

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

SaMEDI 19 Et DIMaNChE 20 SEPtEMbrE 2020
→ JOUrNÉES DU PatrIMOINE
Gratuit.

VENDrEDI 2 OCtObrE 2020, 19 h 30
→ CINÉ-CONCErt • bErlIN, SyMPhONIE 
D’UNE graNDE VIllE •
Création musicale : Gaëtan Campagne.
En partenariat avec le Goethe-Institut-Lille.
La vie et le rythme d’une grande métropole, de l’aube à minuit, 
un fi lm “symphonique” de Walter Ruttmann avec les milliers 
d’énergies qui composent la vie d’une grande ville.
Auditorium. Gratuit. Nombre de places limité.

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

SaMEDI 14 NOVEMbrE 2020, DE 18 h À 00 h
→ NUIt DES MUSÉES
Découvrez l’Open Museum Music et les live du groupe TAMALA 
(fl ux métissé afro, vivant et énergisant).
Gratuit.

MErCrEDI 25 NOVEMbrE 2020, DE 19 h À 22 h
→ NOCtUrNE 18 - 30 aNS
Découvrez le musée en participant au jeu grandeur nature imaginé
 par les jeunes du CLJ (Conseil Lillois de la Jeunesse).
Gratuit. Réservé aux étudiants et -30 ans.

Nombre de places limité.

visites un Midi un regard

VENDrEDI 11 SEPtEMbrE 2020, 12 h 30
Avec Lucy Leguay, cheffe d’orchestre.
VENDrEDI 9 OCtObrE 2020, 12 h 30
Avec Laure Chailloux, accordéoniste.
VENDrEDI 11 DÉCEMbrE 2020, 12 h 30
Avec Domnique Visse, contreténor et haute-contre.
Tarifs : 4 €/ 8 €

www.pba-lille.fr
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15 juillet 2020 - 11 janvier 2021

En 2020, le Palais des Beaux-Arts de Lille bouleverse les codes de la 
perception des œuvres. Et si, pour une fois, le musée était ouvert à 
tous les sens ? Et s’il permettait une expérience de visite différente ?   
Et s’il ne s’offrait pas uniquement à nos yeux mais aussi à nos 
oreilles ? 

OPEN MUSEUM, c’est une invitation donnée chaque  
printemps à des personnalités ou un genre que l’on n’attend pas dans 
un musée. C’est la conjugaison réjouissante et savante des disciplines 
entre elles, c’est transmettre le goût de l’art et du savoir, sans oublier 
le plaisir et l’imaginaire.

Pour la 6e édition de l’Open Museum, le Palais des Beaux-Arts de Lille 
invite le public à écouter la musique des œuvres, la "petite musique 
intérieure" qu’évoquent les peintures, les sculptures ou même 
l’ambiance d’une salle du musée. Asseyez-vous comme dans votre 
salon dans un décor inspiré par les œuvres de la collection.
Retrouvez une sélection musicale éclectique, classique, jazz, rock, 
pop, rap, world, soul, établie avec la complicité artistique d’Alexandre 
Bloch, Directeur musical de l’Orchestre National de Lille et Régis 
Cotentin, commissaire de l’Open Museum.
Ce mélange des genres, de Gioacchino Rossini à Christine and the 
Queens en passant par Gustav Mahler et Nina Simone, librement 
assumé, ouvre sur une lecture vivante des œuvres et inspire des 
images mentales, à partir des grands thèmes de l’histoire de l’art, de 
la préhistoire au contemporain. 
Une nouvelle expérience de sound design à vivre en immersion dans 
les œuvres, les oreilles grandes ouvertes.

Cet événement est organisé par le Palais des Beaux-Arts/Ville de Lille, avec 
le soutien de la MEL, de la région Hauts-de-France, et grâce au mécénat du 
Crédit du Nord et de M comme Mutuelle, en partenariat avec l’Orchestre 
National de Lille, la Plaine Images, les Inrockuptibles, Radio Nova, France 3 
Hauts-de-France et Kartell, Karafun et Better Call Dave. Dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

CONtaCt PrESSE 
Palais des Beaux-Arts de Lille  : Mathilde Wardavoir
mwardavoir@mairie-lille.fr 

Open Museum#6 Music présenté du 15 juillet 2020 au 11 janvier 2021 

au Palais des Beaux-Arts de Lille / Place de la République, Lille.

Inclus au billet d’entrée (7 €/ réduit 4 €). Gratuit le premier dimanche du mois

#OMMusicLille

COMMUNIQUÉ DE PrESSE 

EōN Par JEaN-MIChEl JarrE
À l’occasion de l’Open Museum Music, découvrez l’œuvre 
musicale-visuelle générative EōN, créée par Jean-Michel 
Jarre. Présentée ici en première mondiale et en grand 
format, l’application EōN permet d’écouter de la musique 
et des images générées en continu par un algorithme 
orchestrant les sons composés, interprétés et enregistrés 
par l'artiste / Jean-Michel Jarre. Comme un album 
perpétuel avec une riche variété de tempi, de tonalités et 
de rythmes.

En partenariat avec Bleass, La Plaine Images, et Sony 
Computer Science Laboratories.

la PlaylISt DU PUblIC 
Grâce à une web app dédiée, au musée ou depuis chez 
eux, vous êtes invités à enrichir une playlist participative, 
inspirée par le parcours de l'Open Museum. Cette playlist 
remplacera la sélection originale in situ du 14 au 30 
novembre prochain.

En partenariat avec Better Call Dave / www.bcd.tech
lien web app : ommusiclille.app

Pour profiter à 100% de l'Open Museum Music tout en 
respectant les mesures barrières, il est recommandé de 
se munir de son casque ou ses écouteurs personnels. 

→ Questions à… 

régis 
Cotentin, 
ChargÉ DE la 
PrOgraMMatION 
CONtEMPOraINE, PalaIS 
DES bEaUx-artS DE lIllE

Pour cette nouvelle édition de l’Open Museum, pourquoi avoir 
choisi le thème de la musique ? 
rÉgIS COtENtIN Le langage de la musique est partout 
dans les arts plastiques. On parle de notes de couleurs, 
de compositions peintes ou en volume, de partitions entre 
ombre et lumière. Dans les salles du musée, un tableau 
donne la réplique à un autre qui résonne avec une sculpture…  
Les galeries de peintures et de sculptures inspirent le silence pour 
mieux écouter la petite musique qui court d’œuvre en œuvre. 
On découvre ainsi que les scènes peintes sont pleines de bruits, de 
sons, de paroles et que les statues s’animent d’une vie intérieure 
qui fait vibrer la pierre.

Comment avez-vous pensé la sélection musicale ? 
r.C. La sélection des musiques a été établie selon des critères 
spécifiques. La scène contemporaine est riche d’une variété de 
styles musicaux infinis et il nous a semblé important d’en rendre 
compte. Nous avons donc tenté de représenter chaque genre avec 
des titres choisis pour leurs correspondances textuelle, symbolique 
ou atmosphérique avec les œuvres du musée. La présence des 
femmes nous a paru évidente et indiscutable. Les musiciennes sont 
très nombreuses et surtout inspirées. 

Concrètement, que peut-on découvrir dans la proposition ? 
r.C. Les équipes techniques du musée ont métamorphosé les 
galeries de peintures. Des plateaux tournants sur lesquels sont 
disposées des assises permettent de contempler les œuvres à 360° 
degrés en se laissant entraîner par le son. Des casques sont mis 
à disposition et des textes explicitent les liens entre les œuvres et 
les musiques choisies. L’objectif est de créer un confort de visite, 
d’écoute et de contemplation.

Quelle association musique / œuvre de l’Open Museum vous
touche le plus ?
r.C. Les associations musique / œuvre que nous proposons en plus 
de celles d’Alexandre Bloch sont variées et complémentaires. Elles 
suscitent un regard différent sur les œuvres d’art, une approche 
sensible et sensuelle qui aide à s’émanciper des codes de lectures 
classiques des œuvres.
L’association qui me touche le plus est la chanson a cappella  
Images de Nina Simone dans la galerie des sculptures. La voix de la 
chanteuse américaine, ses paroles sur l’image de soi et son rapport 
à l’autre donnent l’impression que les statues l’écoutent.
 

→ Questions à… 

alexandre 
BloCh, 
DIrECtEUr MUSICal
DE l’OrChEStrE NatIONal 
DE lIllE

En quoi cette invitation du musée vous a intéressé ?
alExaNDrE blOCh L’attrait de cette proposition est de 
partager avec le grand public ce qui se passe dans la tête d’un  
chef d’orchestre, et dans la mienne en particulier, à la vue d’une 
œuvre d’art.
Passionné d’art en général, j’ai naturellement un goût assez 
éclectique. Il me tarde de partager les émotions que je ressens en 
admirant certaines Œuvres du Palais des Beaux-Arts.

Quelle est votre relation aux Beaux-Arts en général ? Au musée
en particulier ?
a.b. J’associe le Palais des Beaux-Arts à une immense galerie d’art 
dans laquelle j’aime me promener pour revoir des œuvres qui me sont 
familières ou découvrir certains trésors de sa riche collection. Que ce 
soit au niveau des Beaux-Arts, de la littérature ou de la musique,  
toute la frise chronologique de l’histoire de l’art défile alors dans  
ma tête. La collaboration entre l’Orchestre National de Lille et 
le Palais des Beaux-Arts est une histoire qui s’écrit depuis de 
nombreuses années. J’ai moi-même des liens forts avec Palais des 
Beaux-Arts pour y avoir fait une visite "Un Midi un regard" en 2018.
 
Vous êtes à l’origine de la sélection de musique classique 
associée aux œuvres. Vos choix ont-ils été intuitifs ? 
a.b. Le public de l’Open Museum découvrira tout le spectre de mes 
goûts musicaux. La musique symphonique y est bien évidemment
présente. Elle illustrera ou accompagnera certains tableaux, en 
lien avec le sujet abordé par le peintre ou avec l’atmosphère qui se 
dégage des salles du musée.
Mes choix sont, pour certains, totalement intuitifs, pour d’autres  
plus intellectualisés et directement issus de l’association de 
l’époque des œuvres.

Quelle association musique / œuvre de l’Open Museum vous 
touche le plus ? 
a.b. Les associations musique / œuvre qui me touchent le plus 
sont celles qui émergent de façon immédiate et spontanée : La Mer 
et He’ll never let you down. La Descente de croix de Rubens est une 
œuvre qui m’est familière, une partie de son histoire contemporaine 
s’étant écrite avec l’ONL*. En admirant ce chef-d’œuvre, j’y "vois" 
aujourd’hui un écho blues / soul. 
Les associations Manet / Debussy et Rubens / Gospel sont très 
intuitives. D’autres associations sont davantage nourries par la 
connaissance des œuvres picturales et musicales à partager. 
D’autres encore sont l’occasion d’un lien entre la programmation 
de l’Orchestre National de Lille et les œuvres du Palais des Beaux-
Arts.

* Thierry Escaich, avec qui Alexandre Bloch a étudié l’écriture au CNSMDP 
(Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris),  
en a écrit une œuvre pour grand orchestre : Les Vertiges de la croix.
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