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FOUILLES F∆NT∆STIC
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES / CRÉATURE IMAGINAIRE
métropole lIlloISe
OCTOBRE > déCEmBRE 2012 

les artistes lucy et Jorge orta invitent les enfants à décou-
vrir les ossements d’une bête fantastique lors de fouilles or-
ganisées dans toute la métropole. Chaque jour, des enfants 
des classes de Ce2, aidés par des archéologues, exhume-
ront des ossements et des vestiges du futur réalisés par les 
artistes. la créature ainsi révélée au fil des semaines sera 
exposée dans les villes associées, avant d’être reconstituée 
en décembre dans l’Hôtel de Ville de lille.

Partenaires : 
musée d’Histoire Naturelle de lille, Direction régionale 
des Affaires Culturelles, Archéopole, services archéolo-
giques municipaux, ASNApIo. 

mode d’emploi : 
•	 9	sites	de	fouilles	installés	sur	les	8	territoires.
•	 	chaque	enfant	 exhume	du	 sable	 un	objet	 archéolo-

gique déclassé qui lui permet de comprendre l’histoire 
ancienne, avant de découvrir les os étonnants de lucy 
et Jorge orta, venus du futur. Il repart avec une photo 
et une question : à quoi ressemble la bête à reconsti-
tuer ?

•	 	chaque	 site	 est	 associé	 à	 une	 exposition	 archéolo-
gique ou à d’autres événéments Fantastic, afin de per-
mettre aux enfants de découvrir l’histoire des villes.

•	 	groupes	de	30	enfants	(classes	de	CE2,	individuels	et	
centres sociaux sur inscription).

•	 	séances	 à	 9h,	 10h,	 11h,	 13h30,	 14h30,	 15h30	 et	
16h30	du	lundi	au	vendredi	

-  lille : Grand place et lille-Sud
-  roubaix : Grand place
-  tourcoing : Grand place
-  Villeneuve d’Ascq : parc Archéologique ASNApIo
-  Seclin : parc de la mairie
-  Wavrin : maison de l’enfance Françoise Dolto
-  marquette : Site de l’Abbaye
-  Wervicq-sud : parc du Château Dalle

Avec le soutien des Eaux du Nord

LUCY + JORGE ORTA
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TERRiTOiREs FanTasTiC VillEs COnCERnéEs daTEs dEs FOuillEs liEux dEs FOuillEs

territoire des Weppes Don, englos, Hallennes-lez-
Haubourdin, Hantay, 
Haubourdin, la Bassée, 
marquilies, Sainghin-en-Weppes, 
Salomé, Sequedin, Santes, 
Wavrin, Wicres

8	>	12	oct	2012 Wavrin : maison de l’enfance 
Françoise Dolto 

Couronne Sud de lille emmerin, Faches-thumesnil,
lesquin, lezennes, loos, 
Noyelles-lez-Seclin, Seclin, 
ronchin, templemars, Vendeville, 
Wattignies

15	>	19	oct	2012 Seclin : parc de la mairie

territoire lillois Hellemmes, lille, lomme, 
la madeleine

-15	au	26	oct	2012	
sur la Grand place de lille
-29	oct	au	2	nov	à	Lille	Sud

lille : 
- Grand'place 
- lille-Sud

terriroire est Anstaing, Baisieux, Bouvines, 
Chéreng, Forest-sur-marque, 
Gruson, mons-en-Baroeul, 
péronne-en-mélantois, Sainghin-
en-mélantois, tressin, Villeneuve 
d'Ascq, Willems  

22	>	26	oct	2012 Villeneuve d'Ascq :  
parc archéologique ASNApIo

territoire tourquennois Halluin, Neuville-en-Ferrain, 
roncq, tourcoing, mouvaux, 
Bondues

29	oct	>	2	nov	2012 tourcoing : Grand'place

territoire roubaisien roubaix, lannoy, lys-lez-lannoy, 
Wattrelos, Wasquehal, Hem, 
toufflers, Croix

12	>	16	nov	2012 roubaix : Grand'place

territoire de la lys Armentières, Bousbecque, 
Comines, erquinghem-lys, 
linselles, Quesnoy-sur-Deûle, 
Wervicq-Sud

12	>	16	nov	2012 Wervicq-Sud :  
parc du Château Dalle

Couronne Nord de lille Capinghem, lambersart, marcq-
en-Baroeul, marquette-lez-lille, 
pérenchies, prémesques, Saint-
André, Verlinghem, Wambrechies

19	>	23	nov	2012 marquette : Site de l'Abbaye


