
Du 6 au 10 octobre 2020, à la maison du 9 rue du Cirque, artconnexion présente Cataplasme de l’artiste 
Philémon Vanorlé : une commande citoyenne réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires. 
A travers des discussions et des ateliers, les notions du Care, du lien social et des savoirs horticoles seront 
explorés.

Exposition pop-up du mercredi 7 au samedi 10 octobre / 15h > 18h, entrée libre

La Maison de l’enfance et de la famille Métropole Roubaix – Tourcoing a souhaité passer commande à un 
artiste pour valoriser la transmission des savoirs et des techniques agricoles innovantes en milieu urbain. 
Cette démarche « zéro carbone » se veut une réflexion sur le réchauffement climatique et sur les habitudes 
écologiques de chacun. 

Pour répondre à cette demande, Philémon Vanorlé a proposé une œuvre composite, un outil horticole 
mobile à destination des commanditaires : un véhicule-serre dédié à la culture des Soucis  - Calendula 
officinalis, plante aux propriétés médicinales  - et équipé d’une pompe destinée à l’arrosage par aspiration 
des eaux douces. Après une phase d’expérimentation de l’objet ambulant, Cataplasme se prolongera sous 
la forme d’un film dans lequel des adolescents de Roubaix feront route à travers le département du Nord, 
vers le littoral ; un parcours guidé par les rencontres et les bienfaits des Soucis.

La commande Cataplasme, en partenariat avec La Condition Publique, est soutenue par la Fondation de France, la MEL et 
Pictanovo. En collaboration avec l’entreprise Herbeau. 

L’exposition s’inscrit dans le cadre des temps forts de la Maison POC Prendre Soin de Lille Métropole 2020, Capitale 
Mondiale.
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Rendez-vous

Mardi 6 octobre / 18h 
artconnexion invite l’artiste Philémon 
Vanorlé, les commanditaires de 
Cataplasme et Alexandrine Dhainaut 
– critique d’art et commissaire 
indépendante, pour une discussion 
autour de cette commande citoyenne 
et ses enjeux. Sur invitation seulement 
et diffusé en direct sur Instagram 
artconnexion_lille

Samedi 10 octobre /
10h-12h : En lien avec Cataplasme, 
artconnexion propose un atelier avec la 
naturopathe Elisabeth Bataille. 
15h : Visite croisée de l’exposition 
Clubisme à l’Espace le Carré et de 
Cataplasme à artconnexion.
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