Au cœur d’Eldorado, la maison Folie Moulins et le FLOW se transforment en une
véritable Casa Loca.
De la ville d’Oaxaca au Mexique aux confins de la forêt amazonienne, en passant
par les montagnes de la Sierra Madre, trois collectifs prennent, l’un après l’autre,
possession des espaces. Le public peut alors découvrir le riche patrimoine de ces
invités au travers de nombreuses réalisations graphiques, des chants et contes, de
l’artisanat ou encore de la gastronomie.
Tout en questionnant les problématiques identitaires, les Tlacolulokos, des
artisans du peuple Wixarika (Huichol) et des membres de la tribu des Huni Kuin
accompagnés de Naziha Mestaoui racontent et partagent leur univers. Bien que
très différents dans leurs pratiques et leur esthétisme, ils portent un message
commun : la promotion de la richesse des cultures autochtones.
À l’occasion de rituels, d’ateliers pour petits et grands, d’œuvres participatives ou
encore de ventes d’objets, la Casa Loca devient un foyer où la dimension
chamanique de leurs arts s’éveille.
Au cours des résidences, une « exposition-atelier » évolutive, née de l’empreinte du
passage de trois visions du monde, immerge le visiteur dans une réalité rêvée voire
fantasmée.
Une convocation au voyage tant physique qu’introspectif.
Inauguration le dimanche 28 avril, 13h30

Les trois phases de l'exposition évolutive
Oaxaca à Lille
Tlacolulokos & invités du 27 avril au 28 juillet
Temps fort : Fin de semaine avec les Tlacolulokos, du 2 au 5 mai

L'univers Huichol
du 7 mai au 28 juillet
Temps fort : Fin de semaine avec les Huichol, les 8 & 9 juin

Au-delà de l'invisible
Huni Kuin et Naziha Mestaoui, du 15 juin au 28 juillet
Temps fort : Fin de semaine avec les Mahku, les 15 & 16 juin
Date(s) pour cet événement
Du 27 avril 2019 à 14h00 au 28 juillet 2019 à 19h00

Informations pratiques
Du mercredi au dimanche, de 14h à 19h
03 20 95 08 82
mfmoulins@mairie-lille.fr
Tout Public
Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Métro Porte de Douai (ligne 2)
Métro Porte d’Arras (ligne 2)
Bus Douai, Arras (ligne 13, Citadine ou Liane)
Stations V’Lille Parc JB Lebas et rue d’Arras

