Pour clôturer le séjour à Lille des Tlacolulokos, premier collectif à transformer la
maison Folie Moulins en Casa Loca, passez une fin de semaine entre rap, art urbain
et activisme.

Jeudi 2 mai
18h
Alors, on dit quoi ?!
Une discussion avec les Tlacolulokos autour de leur pratique du muralisme au
Mexique, et plus précisément à Oaxaca. Héritière du soulèvement populaire de
2006, une jeune génération d’artistes continue d’œuvrer activement sur les murs
de la ville-état.

Samedi 4 mai
14h30 > 17h30 en continu
Atelier sérigraphie
A partir des motifs créés par les Tlacolulokos, Echantillon sans valeur vous propose
de sérigraphier vos affiches et cartes postales.
15h > 17h
Atelier pochoir
Les motifs des Tlacolulokos se déclineront aussi en pochoirs, à utiliser pour
customiser votre affiche.
16h > 17h
Visite thématique : « L’or : symboles et histoires à travers les siècles et
les continents »
Direction le Musée numérique pour une visite guidée thématique, avec l’or pour fil
conducteur.
18h
Projection : Audry Funk
Yiwei Chen | Documentaire | Etats-Unis | 2018 | 33 min
Rappeuse et activiste influente au Mexique, Audry Funk s’est installée aux Etats-

Unis pour continuer de faire entendre ses combats. Ce documentaire raconte
comment elle recompose sa vie à New York, en tant que femme, immigrante et
artiste. Suivi d’une rencontre avec Audry Funk autour du rap féministe mexicain.
19h > 21h
Ateliers tatouage éphémère
Avec Oscar Velasquez Garcia, artiste invité des Tlacolulokos
20h
Apollo Brown & Big Pooh + Audry Funk + Dj Badie
Beatmaker culte de Détroit, Apollo Brown nous fera le grand honneur de revenir à
Moulins avec le rappeur Big Pooh, ancien membre du trio Little Brother. Audry Funk
ouvrira la soirée avec son hip-hop latino.

Dimanche 5 mai
14h30 > 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : initiation à l’animation
Avec Clément Goffinet, créez une animation aux couleurs des Tlacolulokos. Pour cet
atelier, ramenez vos tablettes ou smartphones, dans la mesure du possible ! Dans
la limite des places disponibles.
15h > 17h
Atelier de peinture numérotée
En présence des Tlacolulokos, découvrez leur technique pour réaliser des peintures
murales.
16h > 17h
Conférence : La ruée vers le Street art
Isabelle Lefebvre, historienne de l’art, propose de retracer une histoire globale du
street art et de ses origines. L’occasion également de parler des Tlacolulokos, de
leur art, leur technique et leurs inspirations.

Date(s) pour cet événement
Du 02 mai 2019 à 18h00 au 05 mai 2019 à 19h00

Informations pratiques

Jeudi à 18h
Samedi de 14h à minuit
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

