
Une Nuit pour mettre 

l’Art en lumiere

LA 
 NUIT
DES 
 ARTS

19e 
Edition

55 lieux 
200 artistes

17›19 mai 2019
ROUBAIX

blanc

ROUBAIX.FR
#NUITDESARTS

19
Edition

55 lieux 
17›19 mai 2019

 NUIT

LLEGA LA NOCHE ! Les 17, 18 et 19 mai prochains, Roubaix déroule sa 19e  Nuit des 
Arts. Avec Eldorado, 5e édition thématique de Lille 3000, qui croise opportunément sa 
route et l’originale exposition Street Art Bike proposée dans le hall de l’hôtel de ville, la 
programmation n’en sera que plus éclectique et la fête, plus belle encore.

DOSSIER 
DE PRESSE



3 JOURS, 
2 NUITS, 
200 ARTISTES 

ET PLUS DE 50 LIEUX
La Nuit des Arts, c’est deux fois par an, au printemps 
et à l’automne, une invitation faite au public à venir 
à la rencontre de l’art sous toutes ses formes et dans 
une multitude de lieux, du plus fléché au plus insolite.

Au printemps, elle partage ses cimaises avec le Salon 
de la Bande dessinée et des Arts graphiques et, à 
l’automne, elle a lieu concomitamment à la Braderie 
de l’art et au Marché des modes.

Le foisonnement d’artistes et de disciplines 
artistiques de même que la diversité des lieux où 
venir les découvrir séduisent un public de plus en plus 
nombreux.

Lors de sa dernière édition, à l’automne 2018, la 
Nuit des Arts a enregistré une affluence record de 
81 000 entrées. Cela en fait l’un des tout premiers 
événements culturels des Hauts-de-France

Pour cette 19e édition, Roubaix attend environ 200 
artistes dans plus de 50 lieux.

La Nuit des Arts :
un concept original
Durant 3 jours et 2 nuits c’est le cœur 
entier de la ville qui bat au rythme 
de l’art : musées, galeries, ateliers 
d’artistes, bars, restaurants, commerces, 
structures associatives, etc.
Il suffit de pousser la porte ou de 
s’attarder devant une vitrine.



UNE eDITION 2019 

RICHE EN NOUVEAUTeS
Installée dans le paysage culturel roubaisien et 
métropolitain depuis maintenant dix ans, La Nuit 
des Arts se renouvelle sans cesse. C’est ce qui fait 
son ADN : accueillir de nouveaux lieux et, de fait, de 
nouveaux artistes, chaque espace qui expose restant 
libre de sa programmation.

Pour cette 19e édition, 6 nouveaux lieux entrent en 
scène :
• L’avant-Poste, lieu totem de l’emploi et de la 
formation aménagé dans une ancienne poste
• Les Ateliers RemyCo, espace permanent de près 
de 1 000 m2 dédiés à la réalisation et à l’exposition 
d’œuvres de street art
• La trattoria Il Caldo sur la Grand-Place
• La galerie commerciale Espace Grand’Rue, avec 
des planches de BD exposées dans les vitrines de la 
librairie Le Furet du Nord
• La Sandwicherie B&O
• La Maison des services de la Mairie des Quartiers Est

Pour la première fois depuis la création de 
La Nuit des Arts, un parcours découverte 
des nouveaux lieux est proposé au public à 
l’occasion de l’ouverture, 
le vendredi soir.

L’Avant-Poste

Les  street artists disposeront à 
Roubaix d’un plateau de près de 
1 000 m2 pour créer et exposer :

les Ateliers RemyCo évidemment au 
rendez-vous de la 19e Nuit des Arts.



UN GATO 

SUR LA CERISE !
La nuit tous les chats ne sont pas gris�...

La 19e Nuit des Arts croise le chemin de la 5e édition 
thématique de Lille 3000, « Eldorado », consacrée au 
Mexique.

Des alebrijes - sculptures en bois symboles de l’art 
populaire mexicain - monumentaux fleuriront à cette 
occasion dans la Métropole et notamment à Lille avec 
sa rue Faidherbe transformée en Rambla. 

Roubaix aura elle aussi son alebrije, place des 
Martyrs : un magnifique gato (chat en espagnol) 
autour duquel sera officiellement lancée la 19e Nuit 
des Arts, à 18h30, le vendredi 17 mai.

SOLEIL DE NUIT 

AVEC « ELDORADO »
La programmation mexicaine de Lille 3000, apporte 
une touche ensoleillée à la Nuit des Arts et vient faire 
étinceler plusieurs endroits de la ville.

- Vendredi 17 mai
 • À 12h au Parc Barbieux : vernissage de 
l’œuvre d’Elsa Tomkowiak
 • Dès 18h30 dans le centre : lancement de La 
Nuit des Arts et présentation de l’Alebrije place des 
Martyrs.

- Samedi 18 et dimanche 19 mai, salle Watremez : 
Exposition de Zéphir, « L’esprit rouge : Antonin Artaud, 
un voyage Mexicain », dans le cadre du 14e  Salon de 
la Bande dessinée et des Arts graphiques.

- Samedi 18 mai
 • MuMo sur la Grand Place / Exposition 
itinérante : dialogue entre l’Eldorado d’hier avec ses 
mythes et l’Eldorado de demain / Artistes invités : 
Guglielmo Achille Cavellini, Bouchra Khalili, Teresa 
Margolles, Hans Op De Beeck, Danh Vo
 •  De 17h à 22h, cour de la Petite vitesse : bal 
participatif mexicain en partenariat avec le Ballet du 
Nord.

Elsa Tomkowiak



EXPOSITION 

STREET ART BIKE
GRAFF HORS CADRE À L’HÔTEL DE VILLE

Depuis longtemps, Roubaix et le vélo ne font qu’un. 
Depuis plus récemment, Roubaix et le street art 
également !

Roubaix, capitale du vélo tend aussi à s’imposer 
comme celle du street art où une cinquantaine de 
fresques colorent la ville. Certaines sont l’œuvre 
d’artistes de renommée internationale : JonOne, 
ou encore Jimmy C, auteur à Londres de la célèbre 
fresque de David Bowie. À Roubaix, c’est un émouvant 
portrait de Camille Claudel qui habille un mur du 
centre-ville en écho aux collections du musée La 
Piscine.

L’exposition Street Art Bike célèbre le vélo et le street 
art : un accrochage étonnant de cadres de vélos 
suspendus réinterprétés par 40 graffeurs, parmi 
lesquels Jef Aérosol.
« Le cadre du vélo devient alors un cadre pour le street 
artiste qui se retrouve en dehors du cadre traditionnel 
de son travail, sans cadre de thème », énonce 
l’exposition.

LE SALON DE LA 

BANDE DESSINeE 

ET DES ARTS 

GRAPHIQUES
POUR LES FANS DE FANZINES ET LES 
PASSIONNÉS DE BD

Depuis 2017, le Salon de la Bande dessinée et des 
Arts graphiques, dont c’est la 14e édition, partage 
l’affiche avec La Nuit des Arts.

Au programme : fanzines, bandes dessinées et leur 
cinquantaine d’auteurs ; des ateliers de gravure ; 
des démonstrations ; des séances de dédicaces ; 
des restitutions de projets menés dans des écoles 
et une magnifique exposition de planches BD de 
Zéphir « L’esprit rouge : Antonin Artaud, un voyage 
mexicain ».

Jef Aérosol

Jo Di Bona

Sérigraphie d’Ancestral Z



CONTACT PRESSE
Nathalie Hausser
nhausser@ville-roubaix.fr
Tél. : 06 80 98 90 37

19e 

Nuit des Arts 
ROUBAIX
LES VENDREDI 17, SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19 MAI 2019

Ouverture à 18h30 le vendredi 
autour de l’alebrije monumental 
« El gato » suivie d’un parcours 
découverte des 6 lieux qui ouvrent 
leurs portes à la Nuit des Arts.

Retrouvez le  programme complet 
prochainement sur roubaix.fr


