
Soirée Projection /jeudi 27 novembre à 20h30
entrée libre

conférence /jeudi 4 décembre à 20h30
 entrée libre

« VAn GoGH AU fonD De LA Mine »
par BrUno VoUterS
« Van Gogh au fond de la mine », c’est le titre 
d’un ouvrage signé Bruno Vouters dans lequel ce 
journaliste à La Voix du nord retrace les deux 
années passées par le futur peintre en Belgique. 
celui qui était alors pasteur trouva ici sa vocation 
d’artiste, tout en côtoyant les rudes conditions de 
vie des mineurs. 

cette séance propose huit courts-métrages documentaires de création. 
Du geste répétitif et aliénant du travailleur à la chaîne aux nouvelles 
formes d’organisation du travail, notre système de production produit 
de fortes inégalités sociales et des effets néfastes sur l’environnement.
Durée de la séance : 1h20.

- Tour de main. Portrait n°1 de Demis Herenger, 2011
- Avec le sang des autres - extrait de Bruno Muel (groupe Medvedkine  
de Sochaux), 1974
- Et voilà le travail de florette eymenier, 2009
- Plastic and Glass de tessa joosse, 2009
- Court n°3 de Bertille Bak, 2007
- L’île aux fleurs de jorge furtago, 1989
- L’an 2008 de Martin Le chevallier, 2010
- We are winning don’t forget de jean-Gabriel Périot, 2004.

retrouvez toute la programmation de la 15e édition 
du Mois du film Documentaire sur : wwwmoisdudoc.com © Martin Le chevallier

© Vincent Van Gogh



MARTINE AUBRY  Maire de Lille
CHARLOTTE BRUN  Adjointe au Maire, Présidente du conseil de Quartier de Wazemmes
MARION GAUTIER  Adjointe au Maire déléguée à la culture
FRANÇOISE ROUGERIE-GIRARDIN  conseillère Municipale déléguée à l’enseignement et à l’éducation Artistiques
MARIE-JOSEPH PILETTE  Directrice du centre d’Arts plastiques et visuels
VINCENT HERLEMONT  commissaire de l’exposition 

seraient heureux de vous recevoir à l’occasion de l’inauguration de la manifestation

       eXPoSition du 30 novembre au 19 décembre 2014   

 Dans le cadre de la 15e édition du MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE, le centre d’Arts plastiques et visuels 
présente du jeudi 27 novembre au vendredi 19 décembre 2014 un second volet consacré aux regards de l’artiste sur 
le monde du travail. 

en trois rendez-vous (soirée projection, exposition et conférence), la manifestation intitulée porte un regard critique 
sur la place de l’individu dans le monde du travail. Les artistes réunis dans ce projet nous livrent leur vision impliquée, 
interrogative, inquiète ou amusée du monde du travail. 

le dimanche 30 novembre 2014 à 11h30
au 4 rue des Sarrazins à Lille, métro Gambetta

CENTRE D’ARTS plastiques et visuels 
4 rue des Sarrazins 59000 Lille - M° Gambetta  

http://capv.lille.fr 

L’exposition est placée sous le signe de la résistance. 
résistance à l’absurdité des codes sociaux du monde de l’entreprise 
et résistance au diktat du temps de travail, de la production et de 
la rentabilité. Avec des œuvres de JULIEN PRéVIEUx, JEAN-LUC 
MOULèNE, ALAIN BERNARDINI, JEAN-JACqUES DUMONT et 
MARk FORMANEk réunies par VINCENT HERLEMONT.
Avec la participation des Archives nationales du Monde du travail.

Mercredi > vendredi : 14h30-18h30  / samedi : 14h-18h 
dimanche : 10h30-13H30. entrée libre.

Scolaires & Groupes constitués : Visites commentées gratuites
sur rendez-vous au 03 20 54 71 84 - vperus@mairie-lille.fr

© jean-Luc Moulène
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