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Communiqué de presse 

         Roubaix, le 20 mars 2019 

  À La Manufacture  

Une exposition permanente d’interprétation du patrimoine et de la ville 

Visite de presse : mercredi 27 mars 2019 à 11h30 

 

 

« Roubaix, métamorphoses d’une ville textile » 

 

Invitation presse 

 

Ville d’art et d’histoire depuis 2001 et renouvelée en 2017 dans ce label par le ministère 

de la Culture, Roubaix s’est engagée dans l’installation d’un Espace permanent 

d’interprétation du patrimoine et de la ville. Celui-ci trouve logiquement place à La 

Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile. L’exposition baptisée Roubaix, 

métamorphoses d’une ville textile sera inaugurée le mercredi 27 mars 2019 à 18h30 et 

précédée, à 11h30, d’une visite de presse. 
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Pourquoi un espace permanent d’interprétation du patrimoine ?  

Il est créé dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire et destiné à donner aux visiteurs 

les clés de lecture de l’histoire, du développement et de l’architecture de Roubaix de façon 

didactique et interactive. 

L'installation vise tout particulièrement le jeune public et le public familial. Elle constitue également 

une introduction à la visite du musée, en préalable à ses visites guidées. Pilotée par la mission Ville 

d'art et d'histoire, elle s’inscrit comme une première étape dans un projet de partenariat renforcé 

avec la Médiathèque et les Archives, le musée La Piscine, La Manufacture et l’Office de tourisme. 

Une montée en puissance est prévue, dans un second temps, autour d'un volet numérique. 

 

Une exposition pour mettre en lumière le développement de Roubaix 

L'exposition a pour objectif de rappeler le contexte particulier dans lequel Roubaix a connu son 

développement, humain et urbain, autour de son aventure industrielle textile, de ses origines à nos 

jours, et de valoriser les fonds patrimoniaux (par des reproductions) de la ville afin de permettre au 

public de se les approprier. 

Elle sera complétée par des visites thématiques guidées, en lien avec les sujets présentés dans 

l’exposition : monuments, quartiers, personnalités et périodes de Roubaix. Des ateliers, animés au 

sein du musée, seront également proposés, à destination du public familial et du jeune public. Deux 

brochures didactiques, un « Focus », reprenant le contenu de l’exposition, et un parcours -

découverte « Explorateurs », consacré à l’exposition et aux collections du musée à destination du 

jeune public, seront également disponibles. 

 

LE LAVEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

 

LE MOT DE L’ÉLUE 

« Présentée dans la grande salle de La Manufacture, en cohérence avec le projet du musée, 

l’exposition offre une véritable porte d’entrée ainsi qu’une invitation à découvrir Roubaix pour ce 

qu’elle est : une terre d’entreprise et d’innovation, riche de son histoire industrielle et humaine et 

forte de ses reconversions patrimoniales dans le domaine de la culture, des arts et de l’économie. » 

Véronique Lenglet, conseillère déléguée au patrimoine et bâtiments remarquables 

 

Roubaix a été la première ville de la Métropole européenne de Lille, en 2001, à obtenir le label 

Ville d’art et d’histoire pour son patrimoine hors du commun lié à l’histoire textile de la ville. Le 

label qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur 

architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active de 

médiation, de valorisation, de sensibilisation et de soutien à la création et à la qualité 

architecturale et du cadre de vie. 
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EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Roubaix, métamorphoses d’une ville textile, c’est : 

 

 90 reproductions photos environ issus notamment des fonds des archives municipales, de 

la Médiathèque, des Archives nationales du monde du travail, des collections de particuliers 

et du service Ville d’art et d’histoire 

 120 m² d’espace d’exposition 

 1 programmation d’animations pour la saison jusqu’en juillet 2019 avec 4 ateliers parents - 

enfants et 8 visites guidées 

 2 publications : Focus et le livret-jeu Explorateurs à destination du jeune public 

 

 

Roubaix, métamorphoses d’une ville textile 

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 

Inauguration officielle, mercredi 27 mars 2019 à 18h30, accompagnée d’une performance danse et rap par 

les artistes du CLEA Mutations Urbaines 2018-2019. 

Ouverture au public à partir du jeudi 28 mars, du mardi au dimanche de 14h à 18h (entrée libre). 

 

 

Visite de presse 

Mercredi 27 mars 2019, à 11h30 / La Manufacture, 29, avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix 

 


