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A vol d’oiseau
Les amoureux de nature et d’ornithologie vont adorer. Sorties à pied, en barque, à
cheval, à vélo, en calèche… pour découvrir les chants d’oiseaux, les phoques de la baie
de Somme, la diversité des milieux naturels et des plantes. Expos de peintres et sculp-
teurs animaliers au parc d’Emonville à Abbeville, ou de photographes naturalistes à
Saint-Valéry, Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer. Le 21e Festival de l’oiseau et de la nature
attend ses passionnés du 16 au 25 avril. 
www.festival-oiseau-nature.com

Nature 
et éléments
21 structures culturelles de la région,
adhérentes du réseau Patrimoines et mé-
moires des métiers animé par Proscitec, se
rassemblent autour des quatre éléments.
L’eau, la terre, le feu et l’air leur ont inspiré
des expositions qui valorisent les savoir-
faire régionaux. A Cité Nature à Arras

« Mille pailles » (photo) présente la paille
dans toutes ses applications. 
Et puis encore « Soldats du feu » à Steen-
werck, « Voies fluviales voies royales » à
Dunkerque, « Flâneries élémentaires » à
Ferrière-la-Petite… L’occasion de découvrir
des petits musées méconnus et de revenir
aux plus grands.
• « Mille pailles » à Cité Nature Arras, 
du 8 mai au 15 juillet, www.citenature.com
• « Les 4 éléments se déchaînent ! » 
par le réseau Proscitec, dans 21 lieux 
de la région. www.proscitec.asso.fr

J.F. Zimmermann, L’Apothicaire de la rue de Grenelle
Installé à Marcq-en-Barœul, parisien par son père, nordiste par sa mère, breton d’adoption,
Jean-François Zimmermann a rejoint récemment la terre de ses ancêtres. Il s’y consacre
à l’écriture. L’Apothicaire de la rue de Grenelle campe avec une érudition discrète la
quête d’un médecin protestant, alchimiste et herboriste, lucide et rêveur, dans un Paris
du XVIIIe cruel et entêtant. Un héros attachant et une intrigue prenante.

Fictions
Le printemps ramène les expos à Lille Saint-Sauveur. Ce lieu gratuit, ouvert sur la
ville et à ses habitants accueille pour sa réouverture 29 installations interactives
au carrefour de l’art, de la science et des technologies. Comme Supernova, qui
propose l’expérience en son et lumière du phénomène d’astrophysique (photo) ; ou
Nixie Mixie Matrix, 100 tubes de néon entourant une matrice au centre de laquelle
les visiteurs entrent des messages électroniques et qui génère pour chacun des
réponses automatiques. Une balade futuriste, drôle et effrayante à la fois.
« Paranoïa » à Lille Saint-Sauveur jusqu’au 15 août – www.lille3000.eu
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