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L'extension est finie, à quand l'ouverture ?
Publié le lundi 27 juillet 2009 à 06h00

Ci-dessus, la partie extension menée par l'architecte Manuelle Gautrand a été achevée. Cidessous, l'intérieur de cette extension, où le mobilier n'attend plus que les oeuvres. Copyright Max Lerouge/LMCU
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Certes, l'extension du futur LaM - Lille métropole musée d'art moderne, brut et contemporain - est achevée. Mais il reste encore des travaux
avant l'ouverture définitive, prévue à la fin de l'été 2010.

MARIE GOUDESEUNE > villeneuvedascq@nordeclair.fr
Cinq longs doigts blancs, bétonnés et magnifiquement « troués » : ça y est, l'oeuvre imaginée par l'architecte Manuelle Gontrand est finie,
visible, achevée. On se souvient de la description qu'en avait faite Xavier Ballieu, historien de l'art, lors d'une conférence donnée en avril
dernier : « C'est le dispositif de moucharabieh emprunté à l'architecture arabe, repris comme un ultime clin d'oeil à Roland Simounet
(l'architecte de la partie historique, ndlr), qui était d'origine algérienne. » Si les doigts sont posés, de même qu'à l'intérieur, le mobilier, les
travaux ne sont pas pour autant finis : restent quelques retouches dans les différentes parties du musée, ainsi que la pose des oeuvres - tant
attendue - et le réaménagement du parc prévu cet hiver. « La réouverture du musée est prévue à l'automne 2010. C'est la dernière année qu'on
propose des activités hors les murs », avance Marion Leclercq, chargée de communication. À venir dès octobre prochain, un dernier cycle de
conférence à l'université catholique de Lille. Renseignements au 03.20.19.68.68.
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