
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
20 février 2018 
 

 
⌠ Nocturne méditation aux Beaux-Arts ! ⌡ 

Mardi 6 mars 2018 - 19h30 
 

 

Un événement inédit au musée 
C’est à l’initiative du centre de méditation lillois « Comment ça va ? » et de l’association «Émergences» qu’est né le 
projet d’un événement exceptionnel consacré à la méditation au Palais des Beaux-Arts de Lille.  
Lieu de contemplation par excellence, le musée, ses œuvres et son nouvel atrium fourniront un cadre idéal à cette 
nocturne. Le public est invité à se déposer, s’apaiser et s’ouvrir, guidé par deux spécialistes de la méditation de 
pleine conscience, Ilios Kotsou*(Emergences) et de Stéphane Nau* (Comment ça va ?). Cette première édition 
marque le souhait du musée de proposer une programmation liée à la méditation ou à des pratiques de bien-être de 
façon régulière. 
 
Le programme 
La soirée se déroulera en 3 temps, dans les salles de peinture et dans le nouvel atrium du musée, lieu inspirant s’il en 
est : 

· méditation guidée et conférence par Ilios Kotsou,  « la pleine conscience : s’arrêter, s’inspirer, agir ». 
· méditation libre dans le musée : il sera proposé aux participants de déambuler dans les salles, en se laissant 
inspirer, toucher, émouvoir par une sélection d’œuvres évoquant la liberté, le silence, l’apaisement, les grands 
espaces... 
· séance de méditation collective dans l’atrium pour conclure. 
Cette soirée est accessible à tous. Aucune expérience de la méditation n’est nécessaire. 
 
Générosité, solidarité, accessibilité  
Le prix du billet est fixé à 10 € avec la possibilité de faire un don d’un montant supérieur. Tous les bénéfices de 
l’événement seront reversés à des projets solidaires soutenus par la Fondation de Lille et Emergences. 
 
Des partenaires engagés 
Cette soirée est organisée conjointement par le Palais des Beaux-Arts de Lille (www.pba-lille.fr), Comment ça va ? – 
Stéphane Nau - (www.commentcava.org), et Emergences (www.emergences.org), en partenariat avec Petit 
Bambou,(www.petitbambou.com) 1ère application mobile de méditation (1 million d’abonnés), Inside Out, 
association d'étudiants de l'EDHEC Roubaix, engagé dans la promotion de la mindfulness auprès des étudiants et des 
entreprises, Dif Print, imprimeur numérique à Lille (www.difprint.fr) et Décathlon (www.decathlon.com) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE 
Mathilde Wardavoir │ +33 (0)3 20 06 78 18 │ mwardavoir@mairie-lille.fr 

Suivez notre actualité sur @PBALille / #PBALille 
 

* Ilios Kotsou co-fondateur de l’association « Émergences », docteur en psychologie, est chercheur et enseignant dans le champ de la mindfulness. 
Il est l’auteur de divers ouvrages sur les émotions, la méditation et l’engagement citoyen. 

* Stéphane Nau est instructeur en méditation pleine conscience et MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)  
à Lille et en Belgique, au sein de « Comment ça va ? ». 

Soirée méditation au Palais des Beaux-Arts de Lille 
Mardi 6 mars 2018, 19h30-22h30 

10 €. Possibilité de faire un don d’un montant supérieur. 
Billetterie en ligne : http://www.weezevent.com/meditation-au-musee 

Des tapis de sol et chaises seront fournis ; le public est toutefois invité à 
apporter coussins et bancs de méditation. 
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