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HEURE EXQUISE ! 
Le Fort - rue de Normandie 
BP113 Mons-en-Barœul 
Tel : +33 (0)3 20 432 432 
contact@exquise.org 
www.heure-exquise.org
 

Programmation :  
Véronique Thellier 
 

Remerciements : 
Véronique Sapin,  Arte France, Festival Cinéma du Réel,
ESÂ - École Supérieure d’Art Dunkerque-Tourcoing, Magali Claude et ses étudiants, 
Régis Cotentin et l’équipe du Palais des Beaux Arts de Lille,
et tous les artistes. 
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CINÉMA DU RÉEL
SÉANCE HORS LES MURS
En présence de Suzanne De Lacotte du Fes-
tival  Cinéma du Réel.

Le festival international de films documen-
taires organisé par la Bibliothèque pu-
blique d’information au Centre Pompidou, 
a répondu à l’invitation d’Heure Exquise ! et 
présente deux documentaires primés.
 

Espace de Eléonor Gilbert
France | 2014 | 14mn
Compétition internationale courts métrages 
édition 2014
Une petite fille explique comment, dans la 
cour de son école, la répartition des espaces 
de jeu entre filles et garçons lui semble pro-
blématique.

Sempre le stesse cose 
de Gaspar Zurita et Chloé Inguenaud
France | 2015 | 79 min 
Compétition française - édition 2015 
Naples, quartier de la Sanità. Quatre généra-
tions de femmes vivent un quotidien répé-
titif dans un espace domestique tout juste 
étendu au trottoir, et dont les hommes sont 
quasiment absents.
 www.cinemadureel.org

MER 17 FÉVRIER - 19H30 - gratuit 
Auditorium du Palais des Beaux Arts | Lille 
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20 FEET FROM STARDOM
Documentaire de Morgan Neville
Etats-Unis | 2013 | 90mn | VOSTF

A l’occasion de la Journée de la Femme, 
Heure Exquise ! vous propose ce magni-
fique documentaire : découvrez la vie des 
choristes de Bruce Springsteen, Sting, Mick 
Jagger, Stevie Wonder, Bette Midler...

«Nous sommes des millions à connaître leurs 
voix, mais personne ne connaît leurs noms. 
Twenty Feet from Stardom raconte l’his-
toire secrète des choristes qui se cachent 
derrière les plus grands hits de la musique 
populaire. Le film suit une demi-douzaine de 
ces chanteurs de talent à travers l’histoire de 
la musique. Chacun a sa propre expérience 
à partager, en marge de la gloire et des 
stars mondiales. Ils représentent des styles 
musicaux variés, illustrent des époques dif-
férentes, mais tous font partie de la grande 
famille des voix qui nous font vibrer. Leur tour 
est venu d’entrer dans la lumière...»
 

MAR 08 MARS - 19H30 - 2 euros 
Trait d'Union - Le Fort | Mons-en-Barœul 
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RENCONTRE 

AVEC

VÉRONIQUE SAPIN

Véronique Sapin est artiste multimédia, 
compositrice et curatrice indépendante. 
En 2005, elle crée avec l’artiste améri-
caine C. M. Judge, le collectif international 
FemLink-Art auquel participent à ce jour 
145 artistes de 63 pays, explorant de nou-
velles formes de réseaux artistiques et de 
coopération transnationales.

Véronique Sapin nous présentera son tra-
vail à travers une sélection de ses œuvres 
vidéo.
 

« (...) Même lorsque l’image de Véronique 
Sapin reste au quotidien heureux (...) elle fait 
sourdre cette révolte devant l’insupportable 
tout en réanimant des élans vers la pensée 
utopique, y compris celle d’une vidéo pensée 
et sensitive.»
(Extrait de l’article de Simone Dompeyre, catalogue 
Traverse Vidéo (2003))

«Son travail fait s’affronter le moment où tout 
serait possible au moment où tout n’est que 
chimère. C’est de ce point d’équilibre instable 
que Véronique Sapin établit son observa-
toire. (...) Elle s’inscrit parmi les artistes pour 
qui l’art a un sens, celui de nous rappeler sans 
cesse que nous avons notre part dans la vul-
nérabilité de l’autre.» 
(Extrait de l’article de Fabienne Rabsky, « Les Passe-
relles »(2004))

MER  30  MARS - 19H30 - gratuit
Auditorium du Palais des Beaux Arts | Lille

Programme :

1ère partie (38mn)
 

- Et puis rien (2mn)
- Les légèretés d’un monde (10mn31)
- Lettres mortes (2mn)
- Utopia (11mn)
- Des caricatures et des hommes (2mn)
- Liberté (1mn47)
- Égalité (2mn)
- Fraternité (6mn43)

2ème partie (40mn)

- La raison d’espérer (2mn)
- Images-Animal-Images (5mn23)
- Soif de colombe (2mn)
- Les heures et instant (13mn13)
- Femmes-Femmes (2mn)
- Le combat des hommes nus (3mn47)
- Femmes effacées (6mn)
- Je tourne mon visage vers vous (5mn25)

www.veronique-sapin.com

Les vidéos de Véronique Sapin sont distri-
buées par Heure Exquise !

photo : image extraite de «Le combat des hommes nus»

KRAFTWERK 
LE FUTUR COMMENCE AUJOURD'HUI 
Soirée spéciale consacrée à  l’histoire du 
groupe mythique précurseur de la musique 
pop électronique de 1970 à 2013.   
Diffusion en exclusivité et pour la 1ère fois en 
France du 1er concert enregistré en 1970 par 
la chaine WDR (Allemagne) pour l’émission 
musicale Rockpalast suivi de 2 vidéoclips.

- Live in Soest en 1970 avec Ralph Hunter (syn-
thétiseur), Florian Schneider-Esleben (flûte) et 
Klaus Dinger (Batterie)
- Tanzmusik : Performance live  diffusée sur la 
chaine allemande ZDF en 1972
- Die roboter : Performance live  diffusée sur la 
chaine allemande ZDF en 1978

Kraftwerk : pop art
Documentaire de Simon Witter et 
Hannes Rossacher
ALL | 2013 | 60mn | VOSTF

À l’aube des années 1970, en pleine vague 
hippie, Kraftwerk inventa la musique élec-
tronique. Fuyant l’exposition médiatique, le 
quatuor expérimental de Düsseldorf n’en a 
pas moins révolutionné la pop. Décryptage 
d’un groupe qui préféra très tôt être suivi 
que suiveur.

programmation : Matthieu Delmotte
photo : image extraite de «Kraftwerk : pop art» -DR

JEU  21  AVRIL - 19H30 - 5 euros
Auditorium du Palais des Beaux Arts | Lille 

PARIS-BERLIN : 20 YEARS OF 
UNDERGROUND TECHNO
Documentaire d’ Amélie Ravalec
FR | 2012 | 52 min | VOSTF

De Paris à Berlin, la techno se réinvente de-
puis vingt ans. L’underground ne meurt pas, 
les militants de la nuit résistent encore et tou-
jours. Une histoire de beats et d’âme retra-
cée par ce documentaire d’Amélie Ravalec, 
émaillé d’images d’archives et d’interviews 
très riches.

Avec Laurent Garnier, Regis, Adam X, Func-
tion, Lucy, Ancient Methods, Nick Höppner, 
Terence Fixmer…

«J’ai choisi de mettre en avant les personnes 
qui, pour moi, représentent toujours au-
jourd’hui l’esprit techno, et ont su garder aux 
fil des années, cet état d’esprit où la musique 
passe toujours avant la mise en avant de l’ar-
tiste, où l’argent compte moins que l’intégrité». 
(Amélie Ravalec)

programmation : Matthieu Delmotte
photo : image extraite de «Paris-Berlin : 20 years of under-
groundtechno» - DR

JEU 28  AVRIL - 19H30 - 5 euros
Auditorium du Palais des Beaux Arts | Lille 
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BJÖRK : BIOPHILIA LIVE
Concert filmé, réalisé par Nick Fenton 
et Peter Strickland.
UK  | 2014 | 95 mn 

«Biophilia, le film, opéra futuriste, trans-
forme ce concert en œuvre d’art à part en-
tière. Une expérience sensuelle, sensorielle, 
captivante.»
in Telerama - Caroline Besse -24/11/2014

«Live de Björk enregistré à l’Alexandra Palace 
de Londres est le point final à l’aventure éco-
lo-cosmique “Biophilia”, initiée avec la sortie 
de l’album du même nom en 2011.

Biophilia n’est pas qu’une simple capture 
vidéo de live, c’est un film qui a mobilisé un 
dispositif exceptionnel. Les deux cinéastes 
ont dirigé une équipe de seize cameramen 
au service des fantaisies de Björk – une harpe 
en bois géante avec quatre pendules en 
mouvement permanent, des choristes-fées 
ou encore un cercle de huit écrans projetant 
des images de l’univers et de la nature.

La voix de David Attenborough, chercheur et 
réalisateur de documentaires sur la nature, 
accompagne l’odyssée musicale de Björk, 
oeuvre technologique et visuelle autant que 
sonore.»
in Les Inrocks - Yanis Aoustin - 24/11/2014

photo : Inez and Vinoodh Image courtesy of Wellhart One 
Little Indian

JEU 19 MAI - 19H30 - 5 euros
Auditorium du Palais des Beaux Arts | Lille

"PALETTES" AU MUSÉE D'ORSAY

Prendre le contre-pied du discours clas-
sique sur l’art, ne pas conter l’histoire des 
peintres mais prendre un tableau et décryp-
ter son histoire formelle, chromatique, et 
technique : tel est l’objectif d’Alain Jaubert.

La collection Palettes mène une véritable 
enquête policière pour dévoiler l’histoire de 
l’œuvre et les intentions du peintre. Grâce à 
l’animation vidéo, chaque tableau est ana-
lysé, décomposé et les secrets des images 
sont racontés comme autant d’aventures.

- Les allées du souvenir - 29mn

(Les jardins publics, 1894 de E. Vuillard)

- Les beaux dimanches d’été - 26mn
(Le bal du moulin de la galette , 1876 de A. Renoir)

- La haute note jaune - 26mn
(La chambre de Van Gogh à Arles, 1889 de V. Van 
Gogh)

La série «Palettes» et les co-productions du 
Musée d’Orsay sont distribuées 
par Heure Exquise !

photo : image extraite de «La haute note jaune» de Alain 

Jaubert

MAR 24 MAI - 19H30 - 2 euros 
Trait d'Union - Le Fort | Mons-en-Barœul 
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VIDÉO PITCHOUNES

Pendant les vacances scolaires, Heure Exquise ! 
programme des films d’animation : des films ori-
ginaux, primés en festival, qui régaleront les yeux 
des petits et des grands.

> Jeudi 11 février - Azur et Asmar
> Mardi 16 février - Bon voyage Dimitri 
> Mardi 5 avril - Le garçon et le monde 

Salle de projection du Fort de Mons-en-Barœul 
2 séances - 10h00 et 14h45
entrée : 1 euro / les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte. 
Réservation  diffusion@exquise.org

L' ART VIDÉO AU LYCÉE

A TRAVERS CHAMPS est un dispositif à desti-
nation des enseignants et lycéens de l’option 
CAV Cinéma Audiovisuel de la région.

Heure Exquise ! est en charge de la coordina-
tion du dispositif et propose les interventions 
menées en classe par des professionnels sous 
formes de modules thématiques : 
Montage et démontage de l’image, l’art vidéo 
critique la télévision, le mapping - qu’est-ce que 
c’est ?, la musique en images...

A TRAVERS CHAMPS est un programme soutenu 
par la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC). Renseignements : doc@exquise.org

ACTIONS CULTURELLES
En parallèle de la programmation de sa saison culturelle, Heure Exquise ! mène des 
actions visant à partager l’expérience de la création, développer l’imagination, la 
curiosité culturelle et artistique et aiguiser l’esprit critique.

"ENGAGEMENT COLLECTIF /
LIBERTÉS INDIVIDUELLES"

«Engagement collectif / Libertés individuelles» 
et «Conflits / Résistance» sont les thèmes 
abordés cette année par les étudiants de 
l’Ecole Supérieure d’Art Dunkerque-Tour-
coing participant au cours «vidéo / installa-
tion»*  mené par Magali Claude.
Heure Exquise ! organise, en collaboration 
avec l’ESÄ, la projection de leurs vidéos.    
Lors de cette soirée, vous y retrouverez les 
différents champs d’investigation, approchés 
et mis-en-lien en cours, complétés par une 
plage de productions plus libres des étu-
diants inscrits en années 2,3,4 et 5.

Rendez-vous : Lundi 06 juin - 19h30
Auditorium du Palais des Beaux Arts de Lille  
Entrée libre

*L’atelier se déroule régulièrement au Centre de 
Documentation d’Heure Exquise !

photo gauche : image extraite de «I’m not the girl who misses much» 
de Pipilotti Rist
image droite : affiche - les films du préau 7



MER 17 FEV - 19H30 CINÉMA DU RÉEL hors les murs  
documentaire

Auditorium du Palais des Beaux Arts  
Lille

MAR 08 MARS - 19H30 20 FEET FROM STARDOM 
documentaire

Trait d’Union - Le Fort 
Mons-en-Baroeul

MER 30 MARS - 19H30 RENCONTRE AVEC VERONIQUE SAPIN  
art  vidéo

Auditorium du Palais des Beaux Arts  
Lille

JEU 21 AVRIL -  19H30 KRAFTWERK le futur commence aujourd’hui 
concert filmé + clips + documentaire

Auditorium du Palais des Beaux Arts  
Lille

JEU 28 AVRIL - 19H30 PARIS-BERLIN : 20 YEARS OF UNDERGROUND 
TECHNO - documentaire

Auditorium du Palais des Beaux Arts  
Lille

JEU 19 MAI - 19H30 BJORK - BIOPHILIA LIVE  
concert filmé

Auditorium du Palais des Beaux Arts  
Lille

MAR 24 MAI - 19H30 PALETTES AU MUSEE D’ORSAY 
documentaires

Trait d’Union - Le Fort 
Mons-en-Baroeul

LUN 06 JUIN - 19H30 PROJECTION DES TRAVAUX D’ETUDIANTS 
vidéos des étudiants de l’ESA Tourcoing

Auditorium du Palais des Beaux Arts  
Lille
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AGENDA

Heure Exquise ! 
est soutenue par :

INFOS PRATIQUES

Auditorium du Palais des Beaux Arts de Lille
18 rue de Valmy - métro : République

Ouverture des portes : 19h00 - Début de la séance : 19h30 - Fermeture des portes : 20h00
L’entrée en salle peut être refusée après le début de la séance (billets non remboursés). 
Pour des raisons de sécurité, il vous sera demandé de présenter votre sac à l’agent de 
sécurité présent. 

Le Trait d’Union - Maison Folie Fort de Mons-en-Barœul
Rue de Normandie  - métro :  Fort de Mons

BILLETTERIE EN LIGNE !!!

Fini les réservations par mail ou téléphone. Vous pou-
vez maintenant réserver votre place / acheter votre 
billet en ligne depuis notre site internet 
www.heure-exquise.org  et facebook. 
Sinon vous pourrez toujours vous décider le soir 
même, il reste toujours un peu de places...
Plus d’informations : diffusion@exquise.org

 

suivez notre actualité sur 
#heure.exquise  @heure__exquise


