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EXPOSITION
21 MAI – 6 OCTOBRE 2019

Eugène Dodeigne
Pierre & Fusain
Le Centre des monuments nationaux est heureux de
présenter à la villa Cavrois un ensemble de sculptures et
fusains d’Eugène Dodeigne. Sculpteur solitaire, démiurge
immense, Dodeigne, qui appartient à la constellation
d’artistes du Groupe de Roubaix, s’est toujours maintenu
à l’écart des courants de la mode. Parvenu à maturité, il a
rejeté avec vigueur les qualités plastiques que l’on prête
au matériau lisse et poli. Son esthétique lie inextricablement la brutalité abstraite de la pierre taillée ou éclatée à la
révélation de la présence humaine. Le dessin a toujours eu
une place de choix dans sa démarche artistique. Le fusain,
par sa rapidité d’exécution, sa capacité à saisir sur le vif
sujets, émotions et mouvements, crée en effet des conditions favorables au renouvellement de l’œuvre sculpté.
Accès sans supplément.
Cette exposition
bénéficie du soutien de :

Pourquoi avez-vous créé
l’association le Non-Lieu ?
L’association a été créée
en 2002. C’est l’époque
de la fermeture des dernières
grandes entreprises
du textile roubaisien. Cela
s’accompagne d’un sentiment
lourd d’abandon et de fuite
de tout ce qui avait fondé
notre territoire. C’était
le moment de développer
des actions pour tenter
de changer le regard sur
ce patrimoine exceptionnel.

Olivier Muzellec
Président du Non-Lieu

Prochain parcours croisé : mardi 9 juillet
Réservation à effectuer auprès du Non-Lieu :
03 20 80 99 68 ou contact @ non-lieu.fr
Tarif unique : 16 euros

Pourquoi avoir développé
des parcours croisés
avec la Villa?
Parce qu’il nous semble
que la contextualisation
est indispensable à
la compréhension globale
des visiteurs et que par
conséquent l’activité textile
des Cavrois doit être
valorisée. L’ensemble
« usine + château » a valeur
de monographie archétypale
tant il est vrai qu’il a disparu
dans la plupart des cas.

Quelle est votre vision
du patrimoine régional ?
Le Nord est depuis toujours
une terre de travail.
Son patrimoine industriel
est remarquable mais
la France a trop de châteaux
et d’abbayes pour s’intéresser
aux vestiges post-industriels.
Contrairement à nombre
de ses voisins européens,
elle n’assume pas vraiment
cet aspect du patrimoine.
L’inscription Unesco
du bassin minier est une étape
capitale. Elle devrait être
suivie par une reconnaissance
du patrimoine textile.
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CONFÉRENCES
27 mai à 18 h 30
Luis Barragán
par Danièle Pauly

PARCOURS
DU CŒUR
19 mai après-midi
La villa Cavrois s’associe
à la Fédération française
de cardiologie pour proposer
un parcours du cœur inédit.
Venez découvrir, outre la villa,
le manoir roubaisien de
Jacques Gréber et le parc
Barbieux. La visite sera suivie
d’une sensibilisation aux
premiers secours conduite
par la Croix-Rouge.
Sur réservation auprès
de l’office de tourisme
de Roubaix : 03 20 65 31 90

L’architecte mexicain
Luis Barragán a été très tôt
attentif aux avant-gardes
européennes. En 1925,
il visite l’exposition des Arts
décoratifs à Paris et ne tarde
pas à faire la connaissance de
Le Corbusier. Dans les années
1930, il s’installe à Mexico
et participe activement à
l’aménagement des quartiers
ouest et sud de la ville
en s’exprimant dans
un style en partie influencé
par les architectures
méditerranéennes. L’ensemble
constitué par sa maison et
son atelier est inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de
l’Unesco.

MUSIQUES

YOGA

30 mai 19 h
Une harpe à la cour

21 juin – 13 juillet –
10 août et 31 août

Avec l’arrivée en France de
Marie-Antoinette, future
Reine de France et elle-même
harpiste, Paris est devenu un
centre de facture
instrumentale célèbre et
attractif. La littérature pour
harpe devint alors très
abondante et plusieurs
grands harpistes, dont les
partitions sont interprétées
ici, ont laissé des œuvres
qui appartiennent toujours
au répertoire.

Le CMN et l'association
Bien-être et Vivre par
le Yoga vous proposent
quatre séances de yoga à
la Villa Cavrois. L'occasion
de prendre place sur la vaste
terrasse sud pour un moment
de détente inoubliable.

Jocelyn Daubigney, flûte
Virginie Tarrête, harpe
En partenariat
avec le Concert d’Astrée
Réservation obligatoire
dans le réseau Ticketmaster
Tarif unique : 15€

Dans le cadre de la saison
Eldorado de Lille 3000
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Réservation obligatoire
dans le réseau TicketMaster

AUTOMOBILES
D’AUTREFOIS
Week-end
des 6 et 7 juillet
L’entre-deux-guerres fut un
âge d’or pour l’automobile.
Lors de ce week-end estival,
un bel ensemble de véhicules
des années 1930 sera
présenté dans le parc de la
villa. L’occasion d’un dialogue
stimulant entre patrimoine
roulant et patrimoine
architectural d’avant-garde.
Une parade sera en outre
organisée entre la villa
et la mairie de Croix
à travers le parc Barbieux.
Accès sans supplément

VILLA CAVROIS
60, avenue Kennedy
59170 Croix

03 20 73 47 12
www.villa-cavrois.fr
villacavrois @ monuments-nationaux.fr
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