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Nous sommes allés visiter l’exposition Foot Foraine à Lille, ouverte jusqu’au 6 novembre
dans le cadre de Lille 3000. Bien plus qu’une exposition en fin de compte. Car oui, Foot
Foraine n’est pas une seulement une exposition avec diverses œuvres mais également un lieu
pour pratiquer le football sous différentes formes. Mais nous y reviendrons plus loin dans ces
lignes. Sous le soleil inespéré de la métropole lilloise, nous découvrons dès l’entrée de la gare
Saint-Sauveur des manèges issus du passé. Vélocipèdes et chaises volantes permettront aux
plus petits de s’amuser sur des pièces rares.

Vous aurez aussi la possibilité de vous affronter sur des terrains triolectiques dans le parc
Jean-Baptiste Lebas. Une autre façon de jouer au football à trois équipes, alliant tactique et
technique. Des tournois sont même prévus le 9 juillet, veille de la finale de l’Euro.
Une fois les activités en extérieur terminées, vous pourrez continuer les affrontements sur les
baby-foot de la halle B. Différents formats sont proposés (mini, géants, décoré …) et vous
pourrez même avoir un vrai public derrière vous puisqu’une bande vidéo de supporteurs
tourne
et
réagit
lorsque
vous
marquez
un
but.
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Vous pourrez également observer de superbes peintures et photographies. Omar Victor
Diop, exposé sur les murs de l’esplanade, revisite ainsi les portraits de grandes figures
africaines à la mode football.

Dans la halle B, la galerie Jean-Denis Walter, que nous vous avions déjà présentée, nous
montre trois instants qui ont marqué l’histoire de la France lors de l’Euro, en face des portraits
de Mathias Braschler et Monika Fischer pour leur série Faces of football. Ces tirages en noir
et blanc des plus grands joueurs de ces dernières années (Zidane, Beckham, Zlatan, Ronaldo
… le vrai !) ont été pris juste à la sortie de matchs, pour capter les stigmates de l’effort intense
que ces athlètes venaient de produire.

Ajoutez à cela la chambre des supporters du LOSC rassemblant de nombreux produits dérivés
du club, une œuvre visuelle reprenant les images de la finale de la Coupe du Monde 2006
France-Italie sous différents angles et traitements d’images ou encore des plateformes
jouables des jeux vidéos mythique du football (un bon Mario Smash Football !) et vous
obtenez une exposition d’une très grande richesse qui vous permettra de passer un excellent
moment dans un cadre agréable.
Nous vous invitons à vous y rendre jusqu’au 6 novembre gare St Sauveur à Lille. Avant
d’aller voir un bon Suisse – France à Pierre Mauroy par exemple.
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https://www.pkfoot.com/54686/coupes/euro/foot-foraine-lille
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