Utopia
6ème édition thématique de lille3000
Nous vous donnons rendez-vous du 14 mai au 02
octobre 2022 pour Utopia, 6ème grande édition
thématique de lille3000 !
Nous irons à la rencontre d’artistes et créateurs qui nous
proposeront une réflexion sur la Nature, une nouvelle
relation possible à celle-ci, et ce, dans une vision positive
et optimiste !

Utopia se déploiera dans les quartiers lillois, la Métropole
Européenne de Lille et jusque dans la Région Hauts-deFrance afin de mettre en valeur ce qui fait la richesse de
nos territoires. Comme à chaque édition, les propositions
artistiques impliqueront les habitants et nous proposerons
fête d’ouverture, expositions, métamorphoses urbaines,
spectacles, musique, conférences...
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PARTICIPEZ !

LES MINITOS
Une invitation particulière est faite à l’artiste Jean-François
Fourtou qui sera présenté au Musée de l’Hospice Comtesse et
dans la ville durant Utopia.

Au sein d’ateliers avec des constructeurs marionnettistes de
la région, nous proposons aux responsables et animateurs de
structures et associations, enseignants ou encore éducateurs
de découvrir les techniques de fabrication de ces Minitos.

lille3000 propose dès à présent un projet ludique et
participatif autour de son univers:
En préparation d’Utopia, nous vous invitons à découvrir les
techniques de fabrication des Minitos, un petit peuple à
tête de légumes, inspirés de ses Nanitos qu’il réalise depuis
plusieurs années.

Vous pourrez ainsi transmettre ce savoir-faire dans vos structures
pour que tout un chacun, petit et grand, s’en empare et en réalise
selon son propre imaginaire. Toutes ces réalisations pourront
ensuite être découvertes durant la saison Utopia.

LES NANITOS
Projet à la fois intime et universel, il prend sa source dans un conte que l’artiste transmettait à sa fille : l’histoire de petits
personnages qui vivaient sous terre dans leur jardin, creusant des labyrinthes souterrains et poussant dans le potager. Les
Nanitos se nourrissent d’un environnement naturel, ils vivent dans le jardin et se transforment devenant parfois de vrais
petits jardiniers.
QUAND ?
Jeudi 27 janvier et mercredi 9
février 2022
9h > 12h ou 14h > 17h

OÙ ?		
L’Atelier 2,
Ferme Saint Sauveur,
Av. du Bois,
59650 Villeneuve-d’Ascq
DURÉE DE L’ATELIER ?
3 heures

AVEC QUI ?
Fabiana Mantovanelli,
animatrice ateliers minitos.

POUR QUI ?
Enseignants, animateurs,
responsables d’associations,
structures culturelles, sociales,
habitants… toute personne
relais pouvant à son tour
transmettre la technique de
création des Minitos.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS MINITOS!
CONTACTS RÉSERVATIONS : contact@atelier-2.com

