
 

CONTACT PRESSE – Estelle Laurentin : 06 72 90 62 95 - estellelaurentin@orange.fr 
Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à des témoins souvent 
invisibles pour briser les murs et les clichés. http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram 
 
 

Nouvelle parution dans la Collection 10+100  

 
Rencontrez 10 artistes - Visitez 100 lieux – Découvrez une ville différemment 
Cette collection de livres-guides illustrés propose une rencontre intime avec 10 artistes et la découverte, cartes à 
l’appui, de 100 lieux dédiés à la création contemporaine (arts visuels, arts vivants, architecture, street art...). 

 

 

Cette région est la plus riche de France en musées ! Elle est aussi, depuis de nombreuses années, extrêmement 
dynamique en matière de création contemporaine. « Si Lille a capté la lumière en 2004 et a maintenu les spots 
allumés, elle a pu compter sur les grandes villes de la région pour l’accompagner… », nous rappelle en préface 
l’un des auteurs Geoffroy Deffrennes. Il était donc plus que naturel de lui dédier un opus dans cette collection. 
 
Préfaces : Yannic Mancel, conseiller artistique et littéraire, professeur et historien - Didier Fusillier, metteur en scène et 
directeur d’institutions culturelles (Lille 2004, Nuit blanche, président de la grande Halle de la Villette…) 
 
10 interviews : Julien Gosselin - Laura Henno - Brahim Bouchelaghem - Esther Mollo - David De Beyter - Van Haute & 
Coldefy - Delage + Olson  - Caroline Duchatelet -   Norman Dilworth - MIMI the ClowN 
 
100 lieux / 5 parcours : Le Fresnoy - La Piscine - Le Channel - Le FRAC Grand Large - Le Phénix... 
 
Les auteurs :  
Né à Lille, journaliste depuis 1981, d’abord à La Voix du Nord, puis correspondant régional pour Le Monde et Le Point, Geoffroy 
Deffrennes enseigne l’écriture de presse et les médias à Lille. Docteur en lettres, il est l’auteur d’une histoire de l’olympisme et d’une 
quinzaine d’ouvrages sur la métropole lilloise et le Nord-Pas-de-Calais, dont De Kaboul à Calais (avec Wali Mohammadi, Robert Laffont, 
2009) et Gens du Nord (2017) dans la collection Lignes de vie d’un peuple aux ateliers henry dougier. 
 

Écrivain, journaliste, Hervé Leroy intervient à l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ). Avec notamment Femmes d’exception en 
Nord-Pas-de-Calais (Le Papillon rouge éditeur, 2014), ses ouvrages rendent hommage aux femmes et aux hommes qui façonnent les 
territoires du Nord. Aux Éditions Light Motiv, il dialogue par l’écriture avec un travail photographique sur Lille, Roubaix, Tourcoing, 
Saint-Amand-les-Eaux ou Arras. Portraits sensibles où il interroge l’identité d’une ville et de ses artistes. 
 
 

Nouveau titre en librairie le 22 octobre 
Lille et villes du nord, au cœur de la création contemporaine  

de Geoffroy Deffrennes et Hervé Leroy 
Éditeur : ateliers henry dougier - Collection : 10+100  
Format 13x22cm  / 152 pages / 17,50 € / ISBN 979-10-312-0156-6 

 
Format 13x22cm  / 160 pages / 17,50 € / ISBN 979-10-312-0442-0 

      

    

 


