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Lille accueille pour la première fois la rencontre nationale
Urban Sketchers ce week-end de Pentecôte.

Durant  trois  jours  et  demie,  des  centaines  d’artistes  venu.es  de  toute  la
France (et de plus loin) vont sillonner la ville, le carnet à la main, et dessiner
sur  le  vif.  Ces  dessinateurs.trices  amateurs  et  professionnels  vont
immortaliser les lieux emblématiques de la métropole lilloise ainsi que ses
détails  insolites  à  coups  de  crayons  et  de  pinceaux,  dans  un  esprit  de
convivialité et de partage.

Le mouvement international des Urban Sketchers (USK), fondé en 2007, a pour vocation de
favoriser la pratique du dessin in situ d’après observation directe, et de créer des liens entre
les croqueurs.euses, lors de rendez-vous réguliers.
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Après Dijon en 2019 et La Rochelle en 2021, c’est à Lille que la 9ème rencontre nationale USK
France aura lieu les 3-4-5 et 6 juin 2022.

https://www.facebook.com/groups/usklillegalerie/media


Cet événement est  ouvert  aux personnes de tous niveaux  et de tous horizons. Aucune
formation en arts n’est requise; ceux qui en ont une sont une minorité au sein d’USK Lille.
Aucune discrimination n’est faite envers les débutants et les curieux qui veulent s’essayer à
l’exercice, et l’entraide est une valeur essentielle du mouvement USK comme le rappelle le
point 6 du manifeste Urban sketchers “Nous nous soutenons, aidons, et encourageons les
uns les autres et dessinons en groupe.”

L’évènement est soutenu par notre partenaire  Hahnemühle France, fabriquant de papiers
beaux-arts et matériel artistique. 

En pratique :

 Tarif :  La participation est  libre et gratuite, sans inscription. Il suffit de venir avec
son matériel de dessin. Les habitués auront prévu en plus un tabouret pliant et une planche
pour dessiner plus confortablement.

 Déroulement :  Durant le week-end, chacun.e dessine librement, à son rythme, avec
ses  moyens  et  ses compétences.  Certain.es  passent  trois  heures  sur  un  grand  dessin
d'architecture,  d'autres  enchaînent  les  croquis  rapides  de  personnages,  au  gré  de  leur
inspiration.

 Lieux/Parcours  :  5  circuits  sont  proposés.  Ces  suggestions,  élaborées  par  les
membres  d’USK  Lille,  permettent  aux  participant.e.s  d'explorer  à  leur  convenance  les
différents quartiers de Lille et de Roubaix. Ils sont téléchargeables au format PDF sur le site
dédié, mentionné ci-dessous;

 Encadrement/Point de départ :  des bénévoles, reconnaissables à leur T-shirt USK
Lille, seront présent.es au départ des parcours et dans des lieux de rassemblement, pour
accueillir et orienter les participant.es. Plusieurs d’entre eux parlent anglais couramment et
assureront le relais d’information auprès des sketchers non-francophones;

 Mise en commun/Ligne d’arrivée :  chaque fin d'après-midi,  les  participant.es sont
invité.es à se rassembler autour des dessins réalisés sur le vif durant la journée, dans l’esprit
bienveillant  du  point  5  du  manifeste  USK  “Nous  utilisons  tous  types  de  techniques  et
apprécions  la  diversité  de  nos  styles“.  Ce  moment  de  partage  est  également  un  temps
d’échange : techniques, matériel, approche artistique, conseils, etc…

 Photo-souvenir : une photo de groupe sera réalisée durant l'événement.

Comme les  années précédentes,  la  rencontre lilloise  ne dérogera pas  aux  traditions du
mouvement USK :

 Le badge  :  Outre  le  badge  “officiel”  représentant  le  logo USK et  le  Beffroi,  une
variante avec le célèbre cornet de frites et les briques rouges sera également disponible à la
vente;

 Le tampon : Le tamponnage des dessins réalisés avec le logo de l'événement apporte
une  authenticité  aux  carnets  de  croquis  et  crée  un  sentiment  d'appartenance  à  la
communauté.



Ces badges et tampons font l’objet de collection par de nombreux urban sketchers.

Toutes les informations (lieux de rendez-vous, lieux de repli, guide pour les accompagnants
qui ne dessinent pas, etc…) sont disponibles sur le site dédié, accessible à cette adresse :

https://bjoan72.wixsite.com/usk-lille-2022

Pour  de  plus  amples  informations,  Hélène  Zeyer et  Suzi  Leclercq se  tiennent  à  votre
disposition par courriel et par téléphone. Elles pourront notamment vous renseigner sur le
planning détaillé de la rencontre.

Les affiches peuvent être téléchargées à l'adresse suivante:

https://www.flickr.com/photos/20769349@N08/albums/72177720298201352

CONTACTS

Hélène Zeyer / Présidente de l'association USK Lille
Téléphone: 06 71 70 36 27
E-mail: helenezeyer@yahoo.fr

Suzi Leclerq / Secrétaire de l'association USK Lille
Téléphone: 06 06 80 94 46
E-mail: suzanne.leclercq@wanadoo.fr

À PROPOS

Urban Sketchers Lille est un groupe actif depuis 2014 qui propose un à deux rendez-vous
croquis chaque mois, dans des sites librement accessibles de la métropole, ou dans des lieux ouverts
exceptionnellement  pour  les  membres  (installation  des  décors  au  Théâtre  du  Nord,  concert  au
théâtre Sébastopol,  Hôtel de ville,  ...).  Il  est  affilié à USK France ainsi  que USK international,  et
adhère aux 8 points du manifeste Urban sketchers ainsi qu’à la devise USK “Voir le monde, de dessin
en dessin”. Constitué en association en 2021, USK Lille a eu l’occasion de collaborer avec la Voix du
Nord pour des séries d’articles sur les friches, le dessin en quarantaine et un regard croisé avec les
photographes de la rédaction. Les urban sketchers lillois ont également été mis à l'honneur lors d’une
exposition collective à l’espace Le Carré en mars 2020 sur le thème des coups de foudre.

Retrouvez toutes les actualités sur la page Facebook : https://www.facebook.com/usklille
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