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Description

Seminar paper de l’année 2005 dans le domaine Etudes des langues romanes - Français -
Sciences Sociales / Culture, note: 2,0, Ruhr-Universität Bochum (Sprachlehrforschung), 8
sources bibliographiques, langue: Français, résumé: La métropole de Lille est un lieu
important d´échanges, servie par son re-seau moderne de communication. Lille est aussi une
grande place com-merciale. L´envolée du secteur tertiaire a compensé le d´eclin des emplois
dans l´industrie textile. De plus, Lille est une métropole culturelle.
En 2004, Lille était Capitale Européenne de la culture et elle a voulu que tout le monde soit de
la fête. La métropole du Nord a repeint sa gare en rose, illuminé certaines de ses portes,
transformé une rue en astroport et réhabilité des anciens bâtiments industriels en maisons Folie
etc.
Mais encore un ans aprés, en 2005, la ville a beaucoup d´attractions, d´événements culturels et
il y a encore bien monuments continuels. Les differents événements et monuments seront
présenter par la suite.
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8 févr. 2013 . Célébrée cette année « capitale européenne de la culture », la . culturelles à
opérer de grandes transformations métropolitaines. . Il s'attarde notamment sur l'exemple de
Lille qui a très largement su .. La Vie des idées.
15 nov. 2007 . Capitale européenne de la culture : Lyon et Bordeaux concurrents de . sera
élaboré courant 2008, après une première phase de sélection qui . parce que l'ambition
artistique et culturelle de Bordeaux prend tout . Trois villes françaises, Paris (1985), Avignon
(2000) et Lille (2004) . Toulouse · Vie locale.
Surnommée la « Capitale des Flandres », elle est située près de la frontière belge et longée par .
de la vie culturelle (avec notamment la manifestation culturelle de Lille 2004 lorsque Lille fut
désignée « Capitale européenne de la culture »). .. Après cette bataille et jusqu'en 1369, Lille
sera sous le contrôle de la France.
6 déc. 2003 . Russie: vote après carnage. Capitale européenne de la culture. Lille, l'an de l'art.
Bal blanc, ce samedi, pour ouvrir une année de festivités.
Après, il n'y a rien, un boulevard immonde et un peu plus loin un quartier ... La vie Lilloise est
riche (capitale européenne de la culture en 2004) la ville . à Lille il y a toujours quelque chose
d'organisé (que cela soit culturel, sportif, musical.
D'un point de vue méthodologique, l'objectif de ces études consiste à comparer la . nements
culturels : Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture et les ... complémentaires : après avoir
estimé un impact in-itinere, les évaluateurs.
11 janv. 2013 . Jean-Louis Comolli : « Il y a un hiatus entre "capitale européenne" et .
culturelle forcément centrée, qui conçoit la culture en termes plutôt . ce qui va arriver à
Marseille sera le contraire de Lille : ce sera sans . On a créé un lieu de vie, et je ne me suis
jamais permis de porter de .. Dimanche, et après ? 3.
4 août 2012 . (Extrait urbaines et de « vitalité culturelle des banlieues »1, entre graffiti,
breakdance, ... Après léchec en mars 1997 de lacandidature de Lille pour lorganisation .
Martine Aubry et Lille 2004, capitale européenne de la culture », Rémi ... tant d''un point de
vue administratif etpolitique que du terrain étudié.
Lille 2004 est une année exceptionnelle dans la vie culturelle de la métropole lilloise mais . 2.5
- Une gouvernance partenariale sur la sellette après 2004 . Comme d'autres capitales
européennes de la culture (Lucchini, 2006), la métropole.
Après Lille 2004, Marseille-Provence est Capitale européenne de la Culture en . La dimension
territoriale est au cœur de l'identité du projet culturel et de la . Mucem : la diversité des
représentations de la Méditerranée vue des deux rives.
Après la bataille de Bouvines (1214) où son mari Ferrand de Portugal est fait prisonnier, .
aujourd'hui, carrefour européen et capitale culturelle . Ville d'Art et d'Histoire », désignée
Capitale Européenne de la Culture en 2004. La ville . pour son cadre de vie accueillant, son
patrimoine préservé et sa vie culturelle intense.
14 oct. 2017 . Après Lille 2004, Capitale européenne de la culture, voici Lille Métropole 2020, .



efficace du design dans sa politique économique, sociale et culturelle. . de ces toiles, pour
améliorer les conditions de vie de ses utilisateurs.
12 déc. 2016 . La Culture, dans ce qu'elle a de plus collectif, festif, créatif et rassembleur, .
Marseille : 18 mois après, la Ville dresse son bilan face au chômage .. cinq ans plus tard, de
l'Année Capitale européenne de la Culture. . De ce point de vue, l'expérience de MP2013 a été
fondatrice car le réseau culturel a.
13 oct. 2015 . 2004 : Lille, Capitale Européenne de la Culture; 2006 : 1ère édition de Lille 3000
avec . d'histoire, le 21ème siècle connait lui aussi son renouveau après des périodes de crises. .
La visite se poursuit au 2ème étage avec l'exposition : Tu dois changer ta vie! . Lille 3000 c'est
un super projet culturel.
21 nov. 2012 . Capitale européenne de la culture » est un titre attribué pour un an à une ville
européenne. . implication actuelle dans la vie culturelle et artistique européenne. . à une
réunion de sélection définitive, neuf mois après la présentation. . de certains « décalages »
avec le service culturel de la ville de Lille.
Le label capital européen de la culture a un impact fort sur le développement local . C'est ainsi
que Lille a été capitale culturelle de l'Europe en 2004. . autres se produit plus régulièrement
après l'an 2000 (Bergen 2000, Reykjavik 2000, ... La culture est un élément central de la vie
d'une ville, car elle instaure des liens.
La capitale culturelle européenne ECOC est crée en 1985. • Remarque l'importance de la
culture dans le projet européen, le projet d'intégration . Genoa & Lille 2004. • Cork 2005 .
Revitaliser la vie culturelle des villes. • Reconstruire des .. CAPITALE. VILLES AVES
DIMINUTION PENDANT LA PÉRIODE ET APRÈS.
CAPITALE EUROPEENNE 2004 DE LA CULTURE . en personne le siège de Lille que sa
garnison espagnole rendra après seulement neuf jours. ... veulent des espaces de vie et lieux
culturels où seront donnés des spectacles, concerts…
Elles sont toutes deux Capitales européennes de la culture (CEC) en cette . du point de vue de
l'offre que des partenariats constitués (le développement culturel et . après 2000, Lille a su
donner une suite à son année capitale à travers Lille.
Mons sera Capitale européenne de la Culture en 2015 avec la ville tchèque de Plzen. .. Le
secteur culturel (CSES, 20102) inclut les secteurs non industriels .. adopte la position ou met
en cause les indicateurs selon le point de vue qui lui . La durabilité des emplois (avant,
pendant et après l'événement, un an ou dix ans.
18 oct. 2013 . Vie culturelle de Varna . ancrage fort de ce programme dans le secteur culturel
européen. . son histoire, son patrimoine et sa vie culturelle. .. Ceux-ci sont parvenus à un
accord, selon lequel, après ... 17 Comme l'illustrent les cas de Lille (Cf. l'étude de Robert
Palmer, "European Cities and Capitals of.
16 oct. 2017 . Tous les deux ans, une ville est consacrée pour son utilisation du design dans sa
politique à la fois économique et socio-culturelle. Après Lille.
L'événement Lille Capitale Européenne de la culture en 2004 a notamment créé un . C'est
pourquoi, la Ville de Lille a fait de l'éducation artistique et culturelle une . eu à cœur de placer
l'art et la culture au cœur de la cité et de la vie des habitants .. Deux clics pour une protection
de données améliorée: Ce n'est qu'après.
12 janv. 2013 . Après Lille en 2004, c'est au tour de Marseille d'être capitale . la dernière pierre
et lancer cette "capitale européenne de la culture" . Avec un budget de près de 100 millions
d'euros, 400 projets culturels officiels vont s'égrener pendant un an, . Atteinte à la vie privée,
Violence, Diffamation, Pornographie.
3 déc. 2003 . Capitale européenne de la culture, la métropole du Nord entame l'année avec la
fête . Après de longs mois de travail, vous voyez enfin le bout du tunnel. . Pour le moment,



par exemple, la gare voit la vie en rose. . Bref, d'habitude, on inaugure une capitale culturelle
en janvier, soit des lendemains fête.
9 janv. 2013 . La capitale européenne de la culture « Marseille-Provence 2013 » sera . et de
l'Europe, elle cherche une nouvelle manière d'exister après la . esprits à la culture, à la
différence de Lille ou de Nantes, son rapport aux . Marseille n'a pas attendu d'être capitale
2013 pour avoir une vie culturelle intense,.
Le concept de capitale européenne de la culture a émer- gé lors d'une . teur culturel ; . chaine,
une ville française sera à nouveau à l'honneur après l'immense succès de Lille 2004 : Marseille
.. et l'amélioration du cadre de vie des habi-.
18 sept. 2017 . MARSEILLE : débat sur la « Capitale Européenne de la Culture —> MP2018 —
> ? . ses effets économiques, sociaux et culturels sur les villes européennes. . En vue de la ré-
édition de MP2013 en 2018, avec un format allégé, . Mais après ? . Lille 2004, Mons 2015 ou
Wroclaw 2016 ont ainsi utilisé les.
6 nov. 2016 . La ministre de la Culture Audrey Azoulay a annoncé dimanche la signature .
nouvelle convention liant l'État au programme culturel Lille 3000, a. . structure qui émane de
Lille 2004 capitale européenne de la culture, . Après "Bombayser de Lille", "Europe XXL",
"Fantastic", la 4e édition . Vie quotidienne.
16 sept. 2008 . Les Villes / Capitales européennes de la culture . 2002 - Bruges et Salamanque,;
2003 - Graz,; 2004 - Gênes et Lille,; 2005 - Cork, . Le patrimoine et la vie culturelle permanente
de la ville sont autant .. Capitale européenne de la culture 2008 [5], dix-huit ans après celle de
Glasgow est assez frappante.
30 janv. 2014 . Lorsqu'en 2008, Marseille a obtenu le titre de Capitale européenne de la .
Pourtant, un mois après son achèvement, l'unanimité est totale sur le succès de . Véritable lieu
de vie touristique autant que culturelle, ce cube de .. du programme culturel Lille 3 000 qui a
pérennisé l'année Capitale de 2004.
Unis dans la diversité » : le paradoxe de la culture européenne ? . Promouvoir le « droit de
chacun de participer à la vie culturelle» 28 .. manifestations, le 28 novembre 2004, Lille
capitale européenne de la culture aura proposé . Ce dernier, défini d'après le concours Europa
Nostra, a été attribué à la Villa Empain le 30.
tangibles, comme à Lille en ce qui concerne les Mai- sons Folies et la . comme celle de
Capitale européenne de la Culture (CEC) sont-ils démontrés ? . efficace peut-elle s'appuyer sur
le levier culturel ? Cela se traduit-il . Soutien à la vie culturelle locale ? L'obtention du ..
disparaître après l'événement. Les pérenniser.
19 juin 2013 . Le manager culturel allemand parle de la culture comme moteur du . Vie
moderne . Monsieur Fuchs, Marseille, capitale européenne de la culture, a jusqu'ici . Quant à la
maire de Lille, elle a affirmé que la ville avait gagné dix ans de . Après son ouverture en juin,
le nouveau Musée des civilisations de.
12 sept. 2013 . Profitant du label de capitale européenne de la culture, accordé en 2013, la cité .
Pour l'administrateur culturel Bernard Latarjet, qui a porté la . plus louer après l'accroissement
des loyers, dégradation pour déclarer l'état d'insalubrité. .. terme, valorisé les initiatives
culturelles (Lille 3000, Europe XXL…).
Désignée Capitale Européenne de la Culture en 2004, Lille est désormais une . de premier plan,
reconnue pour son patrimoine préservé et sa vie culturelle.
Le succès de Lille 2004 Capitale européenne de la culture a encouragé les organisateurs de
l'événement à lancer tous les deux à trois ans un festival culturel.
10 oct. 2013 . Les conséquences de cette nouvelle vie « après » l'opération sont surtout . Mais
le label « Marseille 2013, capitale européenne de la culture » a surtout . On ne reconduit pas,
comme cela fut fait pour Lille, l'équipe de.



des cultures européennes ; de célébrer les liens culturels qui unissent les . belle occasion de
régénérer les villes, de redynamiser leur vie culturelle, de . principe de redistribution : après
2004, tous les Etats membres sont garantis d'accueillir ... Culture en 2004, Lille avait manifesté
une volonté d'intégration européenne.
Viens suivre des cours lors de l'après-midi d'immersion du 22 novembre : 13h30 : Accueil au
sein . Vivre à Lille . Elle est dotée d'une richesse culturelle incomparable qui incite à la
découverte. Capitale européenne de la culture en 2004, elle a récemment mis à l'honneur l'Inde
lors . Université la Catho · Vie de l'école.
L'impact de « Lille 2004, capitale européenne de la culture » . Elle devient ainsi la troisième
ville française à en obtenir le titre, après Paris en 1989 et . L'offre culturelle est en effet vue
comme le moyen de mobiliser la population autour d'un.
La 2eme ville du Danemark, Aarhus, est capitale européenne de la culture en cette . Sa scène
artistique, sa vie étudiante, ses cafés et ses nombreux musées de . après avoir enjambé le
sympathique Åboulevarden où la rivière est bordée de . Toutes les institutions culturelles de la
ville et des environs (ainsi que des.
16 janv. 2017 . Après Mons (Belgique) et Plzen (République tchèque) en 2015, c'est . Un label
qui leur permet de mettre en oeuvre un vaste programme culturel tout au long de l'année. . A
l'origine des capitales européennes de la culture, on trouve . européenne de la culture : Paris en
1989, Avignon en 2000, Lille en.
Lille et ses alentours offrent des possibilités de logements très variées : des maisons .
établissements universitaires au monde d'après le classement de Shanghai en 2016. . Depuis
que Lille a été « Capitale européenne de la culture » en 2004, . Seulement 58min. de TGV pour
profiter de la vie culturelle parisienne.
18 déc. 2007 . Le statut de capitale européenne de la culture a été imaginé en 1985 par . «Avec
Lille, beaucoup de villes ont en effet pris conscience qu'un grand plan de . en matière de
politique culturelle», reconnaît ainsi Patrice Béghain, adjoint au . Israël et la Russie donnent
une seconde vie à une collection de.
Devenir capitale européenne de la culture : principes, enjeux et nouvelle donne . Afin de
prendre en compte également le point de vue officiel et de . Après cinq métropoles culturelles,
c'est la première fois qu'une ville .. La Commission européenne, en choisissant cette
candidature originale après celle de Lille en 2004,.
Tout est bon pour créer un événement, qu'il soit culturel, sportif, ludique ou économique.
Certaines villes, à l'image de Nantes, de Lille, de Barcelone et désormais de . 2013, capitale
européenne de la culture » /1, point de départ de ce dossier. . et sa tendance à différencier le
mode de vie des musulmans conservateurs.
Propulsée Capitale Européenne de la Culture en 2004, elle a su capitaliser sur l'évènement . Le
but étant d'ancrer la culture – l'Art Contemporain surtout – dans la vie . Après les Bombaysers
de Lille (2006), Europe XXL (2009) et Fantastic.
Lille : comment préparer l'après-capitale-culturelle ? cullen catherine, sous . ville et de la
citadinité · Marseille et son projet culturel : la ville, l'Europe et la Méditerranée . Jack Lang :
biographie d'une vie entre culture et politique · La critique.
. personnelles par TravelBird, veuillez lire notre Politique de protection de la vie privée et de
cookies. .. À l'assaut des richesses culturelles abritées par Lille ! . Lille ne fut pas élue Capitale
Européenne de la Culture en 2004 par hasard. . La porte de Paris, quant à elle, vit le jour après
la conquête de Lille par Louis XIV.
15 oct. 2017 . Clermont-Ferrand veut devenir capitale européenne de la culture . cette capitale,
après Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et . identité européenne, son implication
actuelle dans la vie culturelle européenne ».



19 sept. 2016 . concrètes et localisées de capitales européennes de la culture. . au cœur des
analyses, que ces conséquences soient appréhendées d'un point de vue .. Après cinq
métropoles culturelles, c'est la première fois qu'une ville .. On cite souvent en exemple le cas
de Lille qui, appliquant avec succès.
17 sept. 2008 . . le label capitale européenne de la culture, décroché par Lille en 2004. . raconte
Laurent Dreano, directeur des services culturels de Lille.
Le label de « Capitale européenne de la culture » représentait la promesse d'une vie culturelle
redy- namisée, vecteur d'attractivité du territoire et levier d'enga-.
21 janv. 2008 . Après Lille en 2004, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse s'affrontent . C'est
un fait : le titre de capitale européenne de la culture reste un objet . nous une forme de
reconnaissance de la richesse de notre vie culturelle,.
Lille ambitionne de devenir une grande métropole européenne et la culture devient . dans la
compétition qui se joue entre villes en termes d'image et de qualité de vie. . Ceci va de pair
avec la valorisation de la spécificité du projet culturel, . été réalisé après « Lille 2004 Capitale
Européenne de la culture » nous invite à.
Les villes… un patrimoine culturel à couper le souffle . des années 50, ville reconstruite par
Auguste Perret après la seconde guerre mondiale . En 2004, Lille fut désignée Capitale
Européenne de la Culture avec douze mois de fêtes, .. Plus que des salles de concert, un
véritable lieu de vie au service de la musique.
17 oct. 2015 . Lille a en effet été élue capitale européenne de la culture en 2004 et se fait fort .
alors de figer un des (rares ?) instants culturels de votre vie . Après avoir rencontré le succès à
l'Exposition Universelle de Milan, cette.
L'ISA est une école d'ingénieur en sciences de la vie et de la terre située au cœur . Après avoir
été désignée Capitale européenne de la culture, Lille poursuit son rayonnement culturel avec
les évènements d'envergures organisés par Lille.
11 avr. 2016 . Philippe Saurel, maire de Montpellier, et les acteurs culturels de la métropole .
Lille étant sans doute l'exemple référent qui, grâce à la politique . du ministère de la Culture et
de la Communication après deux années de . Le pari aussi de rayonner comme ville culturelle
de l'Europe Méditerranéenne ».
Lille 2004, capitale européenne de la culture ou la quête d'un nouveau modèle de
développement . Lille 2004 est une année exceptionnelle dans la vie culturelle de la . 2.5 - Une
gouvernance partenariale sur la sellette après 2004.
29 oct. 2012 . Afin de souligner le rôle important que peut jouer la culture en temps de . Après
le très grand succès populaire de Lille Capitale européenne de la culture en . l'accent est mis
sur la culture afin d'améliorer la qualité de la vie.
12 janv. 2013 . Marseille devient capitale européenne de la culture . ses voeux au monde de la
culture, après la mort de soldats français lors . MP 2013 en charge de l'organisation culturelle
de l'événement. . Marseille mise, à minima, sur un retour sur investissement comparable à
celui de Lille en 2004 avec six euros.
application à Lille2004 Capitale Européenne de la Culture. Thèse pour le . M. Thierry BAERT
– Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole .. de la vie sociale peuvent être
discernés et compris à partir d'une cohérence, il s'agira de .. Après la révolution, les
interventions culturelles se multiplieront.
Après le succès de l'opération « Lille 2004, capitale européenne de la culture » des artistes, des
responsables de structures culturelles, des acteurs du monde.
11 avr. 2007 . . jeux Olympiques et un titre de capitale européenne de la culture en 2004, . Une
métropole qui a fait sa révolution culturelle et pris une dimension européenne Lille . vie dure
et que 55 % des Lillois ne soient toujours pas imposables. .. d'après Eric Quiquet, vice-



président de Lille Métropole, le milliard.
17 août 2017 . . culturelles qui ont aidé Lille à rejoindre les autres métropoles, notamment
après l'événement « capitale européenne de la culture » en 2004,.
13 nov. 2014 . Partie de la gare du Nord, à Paris, un vendredi soir après le travail, je suis .
Objectif : redécouvrir Lille et son offre culturelle très riche sur deux jours. . à l'occasion de
l'événement Lille – Capitale Européenne de la Culture 2004. . Ce lieu d'art et de vie qui vient
de fêter ses dix ans se compose de trois.
10 janv. 2013 . A Lille, l'effervescence suscitée en 2004 par le titre de "capitale européenne de
la culture" s'est installée durablement, faisant éclore . grâce aux bénéfices de Lille 2004, "3
millions d'euros après impôt", selon Didier Fusillier,.
Seminar paper de l'annee 2005 dans le domaine Etudes des langues romanes - Francais -
Sciences Sociales / Culture, note: 2,0, Ruhr-Universitat Bochum.
ISBN: 9783638577427. This book at GRIN: http://www.grin.com/fr/e-book/65091/la-vie-
culturelle-a-lille-un-an-apres-la-capitale- europeenne-de-la-culture.
22 mars 2004 . Culture. Lille, capitale européenne de la culture. La décision a été prise par le
Conseil . qui a su relever un joli défi de séduction touristique et culturelle. . Le Nord de
l'après-guerre est le symbole du redressement de la France. .. là avait sa propre vie-: je
souhaiterais que la population de ce bassin, qui.
23 janv. 2014 . Le revers de la médaille, c'est que dans certains endroits, la vie de quartier a .
Depuis 2004 où Lille est devenue capitale européenne de la culture, l'engouement des .
physionomie et en a fait une véritable métropole culturelle européenne. . après un “stage de
formation” à l'Olympique Lyonnais (rires).
Lille est devenue en 2004 Capitale Européenne de la Culture. . Plusieurs saisons culturelles ont
ainsi été proposées au public autour de grandes expositions.
cirque dans les Capitales culturelles européennes, et proposer une série . Arts du cirque et
Capitales européennes de la culture : les enseignements . le point de vue des auteurs; la
Commission ne peut être tenue responsable d'une .. piste sur Lille 2004et par suite Lille 30006
avec ... L'après-midi d'un Foehn de et par.
Longtemps stigmatisée par le manque de richesse de sa vie culturelle, Lille . culture en 2004 a
révélé la densité et la richesse du tissu culturel vis-à-vis . nécessité d'une gouvernance
culturelle de niveau métropolitain est apparue après Lille 2004. . nomination de Lille comme
capitale culturelle européenne pour l'année.
27 août 2017 . . lieux culturels de la métropole lilloise qui ont eu une vie avant d'être des salles
de . la ville de Lille est désignée capitale européenne de la culture. . été créées après la
désignation de Lille comme capitale européenne de.
Britta Schiwy - La Vie Culturelle a Lille - Un an Apres La Capitale Europeenne de La Culture -
Découvrez des créations originales : Tableau d'art et peinture,.
12 sept. 2016 . Émilie Laystary a grandi à Lille et connaît la capitale des Flandres comme sa
poche. . la capitale des Flandres est à la fois grande (de par son rayonnement culturel) et . à
vélo au bord de la Deûle ou un marathon avec la belle-famille juste après. . En 2004, Lille a été
capitale européenne de la culture.
La vie culturelle à Lille - Un an après la capitale européenne de la culture - Britta Schiwy -
Dossier / Travail - Etudes des langues romanes - Français - Sciences.
Lille Lesquin, 1 gite et 3 chambres d'hotes de charme - Entre Cour et Jardin . Lille, après s'être
équipée d'un métro automatique, a développé un centre . quartiers entiers comme celui du
Vieux Lille ont retrouvé une nouvelle vie et sont remarquables. Depuis "Lille, capitale
européenne de la culture", les manifestations.
Après avoir connu une période d'expansion exponentielle à partir des années . artistique pour



Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture et Lille 3000.
8 mars 2016 . Ce label de capitale européenne de la culture a été créé en 1985, par . En France ,
Paris ( 1989), Avignon ( 2000) Lille ( 2004 ) et Marseille (2013) ont déjà été choisies. . ville,
mettre en lumière toute la richesse culturelle d'un département ». . Après tout , ce n'est qu'à l
horizon 2028 qu'il est proposé à la.
Seminar paper de l'année 2005 dans le domaine Etudes des langues romanes - Français -
Sciences Sociales / Culture, note: 2,0, Ruhr-Universität Bochum.
17 nov. 2010 . la qualité de vie dans les villes européennes. [Résolution d'avril 2009, . Ainsi,
Glasgow 1990, Lille 2004 et Liver- pool 2008 sont . intégrante du développement culturel et
social à long . CEC après 2019 à l'automne 2010.
11 janv. 2013 . C'EST LA VIE . Le statut de capitale européenne de la culture, créé en 1985
pour illustrer . capitales européennes de la Culture en 2008 et 2010 respectivement, après .
Difficile de mesurer aujourd'hui l'impact économique, culturel et . LILLE. lille capitale.
Dernière ville française à avoir été désignée.
26 janv. 2014 . L'épisode Capitale européenne de la culture s'achève pour Marseille. . à
l'université Lille 2 et spécialiste de Lille, capitale européenne de la culture 2004: . N'oublions
pas que d'un point de vue culturel, «Marseille partait de loin», comme le résume . «Il y a
indéniablement un avant et un après MP2013.
Capitale européenne de la culture en 2004, Lille est désormais une réelle . dont le Palais des
Beaux-arts, le plus grand musée de France après le Louvre.
1 janv. 2007 . Le titre de « Capitale européenne de la culture » (CEC) a été conçu pour
contribuer au .. Après la désignation, les préparatifs des deux villes sélectionnées sont ...
patrimoine et la vie culturelle permanente de la ville sont autant d'atouts, .. indicatif, l'exemple
de Lille qui a su mobiliser des partenaires.
Capitales européennes de la Culture. 21. Label du . Les secteurs culturels et créatifs sont en
effet considérés comme des secteurs, certes porteurs d'un fort ... dans l'optique de redynamiser
la vie culturelle locale, de . Après avoir été représentée par Paris en 1989,. Avignon en 2000,
Lille en 2004 et Marseille en 2013, la.
8 nov. 2015 . C'est un énorme événement culturel autour de l'art sous toutes ses . Cette
association, née après que Lille ait été choisie comme capitale européenne de la . Il faisait
froid, il y avait du vent mais la vue était absolument.
14 janv. 2007 . Difficile de s'y retrouver tant l'offre culturelle de Lille 2004 est . Lille est, cette
année 2004, capitale européenne de la culture (avec Gênes). . Ce bus itinérant propose aux
plus jeunes d'affiner leur sens de l'odorat, de l'ouïe et de la vue. . peu s'en faut qu'on ne soit,
encore une fois après tant, envahis. "
Après le boum de Lille 3000, capitale européenne, la ville a énormément bougé sur le plan
culturel. Les vieux . LE lieu culturel incontournable lillois. . L'échange et la convivialité sont
les deux principes sur lesquels s'articule ce lieu de vie.
Après le succès de Lille 2004, capitale européenne de la culture, la . basée sur des événements
culturels et festifs périodiques par ... vie » montre fréquemment de larges espaces peuplés de
nombreux motifs naturels avec des détails.
21 oct. 2016 . Après la sélection de Timisoara (Roumanie) en septembre, l'Union . son
implication actuelle dans la vie culturelle européenne". Ensuite . 2028 pour jouir d'une
nouvelle capitale de la culture (désignation de la ville retenue en 2022). . 07H45 Macron met
"tout son poids" pour que Lille accueille l'Agence.
27 janv. 2015 . Ouverture d el'année Capitale européenne de la culture à Mons, le 24 . en ville
après avoir passé 1h30 au musée», confie Yves Vasseur.
Guide Lille /A voir et à faire : Lille a su se hisser au rang de ville européenne, dont elle a été



capitale de la culture en 2004. . favorisant l'activité culturelle, une Maison folie vît le jour à
l'occasion de Lille 2004 . A voir également dans le coin ; La maison Folie Wazemmes, un des
hauts lieux de la vie artistique Lilloise, cette.
La première appréhende de cette façon la culture en son essence, la ... d'un grand événement
n'est pas sans conséquences sur la vie des locaux. . afin notamment de ne pas subir
l'engorgement des espaces publics, culturels, commerciaux et .. Après avoir été élue capitale
européenne de la culture, la ville de Lille a.
En 2004, Lille est choisie par le Parlement européen pour devenir pour un an "capitale
européenne de la culture". . L'enjeu de la manifestation culturelle Lille 2004 est donc de
montrer un nouveau visage de la ville. . à Lille. Trois mois après le lancement de l'évènement,
l'office du tourisme avait du mal à cacher sa joie.
1 mars 2012 . l'action publique culturelle `a Lille, Lyon, Saint Etienne . m'avoir permis de
renouer avec le monde universitaire après un .. alors perçue comme une dimension de la vie
des individus et des . 7 En mai 2007, la Commission européenne a proposé un Agenda
européen de la culture axé sur trois grands.
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