
 
 

Le WAAO - 
Centre 
d'architecture 

et urbanisme 
vous invite à 

flâner et 
redécouvrir Lille 

avec 
l’historienne 
passionnée 

d’architecture 
Samantha 

Heringuez. 

 
 

Un 

samedi par mois, toujours à 10h ! 
 
 

14 novembre 2020 

La brique, en voir de toutes les couleurs 

Omniprésente à Lille, la brique est généralement d'un rouge tirant sur le brun, une 

couleur si caractéristique qu'elle lui a donné son nom. La variété de ses techniques 
de fabrication lui a permis de sortir de sa gamme chromatique traditionnelle. Crue, 

cuite, vernissée, émaillée ou vitrifiée, la brique peut se parer de mille et une couleurs 
et nuances à découvrir lors de cette balade urbaine organisée par le WAAO.  
RENDEZ-VOUS : Lille Grand place 

 

12 décembre 2020 

Couleurs de Lille d'hier et d'aujourd'hui 

Haute en couleur, la ville de Lille l'est aussi dans son architecture. Du Vieux Lille à 
Euralille, ses façades passent par toutes les couleurs. Leurs tonalités souvent chaudes, 

parfois plus soutenues ou plus inattendues, contribuent à l'identité de la ville d'hier et 
d'aujourd'hui. C'est la diversité de cette palette que le WAAO propose de découvrir 
tout au long de cette balade urbaine des plus colorées. 

RENDEZ-VOUS : Lille Grand place 
 

16 janvier 2021 : 

Less is more 

Le quartier Euralille se voulait tout en hauteur et en transparence, en rupture avec la 

vieille ville, plate et colorée. Entre le béton, le verre et l'acier, la couleur est pourtant 
parvenue à s'immiscer, non sans heurts, pour gagner plus intensément les nouveaux 

quartiers de la ville. Cette visite urbaine du WAAO revient sur la place de la couleur 
dans la ville moderne. Color or not color, that is the question !  

RENDEZ-VOUS : Place François Mitterrand  
 
Tarif plein : 8€* 

* La visite est gratuite pour les membres du WAAO, chômeurs et étudiants. 

réservations obligatoires : 

hello@waao.fr ou 07 85 03 43 74 


