PROGRAMME
EXPOSITION « DE BRIQUES ... »
> Dimanche 21/5
ROUBAIX - Usine Cavrois-Mahieu

l Vendredi 28/4

27 céramistes contemporains de France, Belgique et Hongrie
expriment ce que leur inspire la brique. Exposition itinérante en
2017-2018 à Mons (B), Douai (59) et La Borne (18).

BANQUET DES CHEMINÉES
l Lundi 1/5 . 11h -17h
ROUBAIX - Usine Cavrois-Mahieu
Déjeuner populaire, festif et musical à l’usine avec diffusion de
nouveaux carnets de cheminée. Accueil d’un bus de femmes des
mines ayant travaillé en filatures.
Le banquet des cheminées c’est aussi à Málaga (E)
et Peñarroya-Pueblonuevo (E)

CHEMINÉES EN DIALOGUE
l Mardi 2 > Mardi 30/5
VALENCIENNOIS, FLANDRE,
DOUAISIS, MÉTROPOLE LILLOISE
Immersion artistique et photographique dans les territoires du
Nord à la rencontre des élèves, des citoyens, des associations et
des institutions : créer une culture commune autour des
cheminées d’usine pour leur donner un avenir. Avec Rémi David,
Swan Cazaux, Solène Tardivon et Jérémy Moncheaux.

ON VA Y PONCER !

REPORTÉ EN RAISON DE PROBLÈMES DE SANTÉ DE L’ARTISTE
l Samedi 13 . 11h -14h

LA MADELEINE - Usine Antoine
L’artiste Andy Kraft et les habitants du quartier de Berkem
inventent de nouveaux rituels avec le papier de verre et la toile
émeri autrefois fabriqués dans la vieille usine en reconversion.

DE BRIQUES ET DE SUCRE
l Dimanche 14 . 14h-18h
FRANCIÈRES - Sucrerie
Fondation de la Confrérie de la betterave au pied de la cheminée
totémisée par Kim Creighton. Visite du site, animations et goûter
festif autour du sucre et de la brique.

MARCHÉ AUX TISSUS DU NORD
l Samedi 20 . 9h-17h
BAILLEUL - Usine Hié Nordlys
Au coeur de la braderie de la rue de la gare, le collectif
Chemin’Hié organise un marché aux tissus dans la cour de
l’ancien tissage spécialement réouvert à cette occasion. Visites du
site, cérémonie de parrainage entre d’anciens salariés et des
écoliers de la ville.

PORTRAITS DE CHEMINÉES
l Samedi 20 . 14h-16h30
SAILLY-SUR-LA LYS - Usine Safilin
Les anciens salariés de Safilin se retrouvent dans la cour de
l’usine pour transmettre leurs souvenirs à leur enfants et petits
enfants. Exposition des portraits de cheminées de Flandre Lys
réalisés par Swan Cazaux.

ILOVEFACTORYCHIMNEYS.ORG
l Mardi 30 . 14h-19h
TOURCOING
Collège Roussel, ancienne usine Christory
Lancement du website contributif fédérant les amoureux de
cheminées d’usine en un réseau social européen. Mise en valeur
de productions réalisées dans le Nord, à Courtrai, Villeurbanne,
Troyes, Covilhã (P) et Málaga (E).

LES BEFFROIS DU TRAVAIL 2017, 11e ÉDITION
Les cheminées d’usine sont à nouveau en fête !
Symboles du travail des hommes et des femmes,
les cheminées d’usine sont à retrouver près de chez
vous dans le Nord, les Hauts de France et en Europe.
Projets artistiques et citoyens, fêtes, recherches,
rencontres, débats.

ADRESSES DES SITES
28/4 > 21/5 ROUBAIX
l Usine

Cavrois-Mahieu, 117 rue Montgolfier

1/5 ROUBAIX
l Usine

Cavrois-Mahieu, 117 rue Montgolfier

2/5 > 31/5 VALENCIENNOIS, FLANDRE,
DOUAISIS, MÉTROPOLE LILLOISE
l en

itinérance, cf. non-lieu.fr

13/5 LA MADELEINE
l Usine

Antoine, 93 rue du Pré Catelan

14/5 FRANCIÈRES (60)
l Sucrerie,

12 hameau de la Sucrerie, RD 1017

20/5 BAILLEUL
l Usine

Hié Nordlys, 36 rue Emile Hié

20/5 SAILLY-SUR-LA LYS
l Usine

Safilin, 3155 rue de la Lys

30/5 TOURCOING
l Collège

Roussel - ancienne usine Christory,
5 rue du Docteur Dewyn

Infos et programme complet de l’édition 2017 des Beffrois du Travail sur non-lieu.fr

