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Communiqué de presse 

Roubaix, le 8 novembre 2021 

 

La nuit se lève et met l’art en lumière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après deux ans d’absence, en raison de la crise sanitaire, La Nuit des Arts revient en 

force et joue les prolongations au travers d’une programmation déroulée sur deux 

week-ends au lieu d’un. Les fondements, eux, restent inchangés : l’art décliné sous 

toutes ses formes et exposé en tout lieu, d’une galerie à la maison d’un particulier, en 

passant par une boutique, un restaurant, un atelier… 

Les 3, 4, 5, 11 et 12 décembre, la nuit se lève et met l’art en lumière. 
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Plus de 500 artistes exposés dans 52 lieux : c’est l’affiche de cette nouvelle Nuit des 

Arts qui depuis 2009 invite le public deux fois par an, en décembre et en mai, à pousser 

une porte et découvrir le travail d’un ou de plusieurs artistes. 

 

Conformément à l’esprit de ce rendez-vous culturel, ces portes sont celles de lieux fléchés 

culture : un musée, une galerie, un atelier d’artiste ; ou au contraire moins habituels : un 

bar, un restaurant, un salon de coiffure, un espace de coworking, une école, un équipement 

associatif, etc. 

 

La grande diversité des propositions artistiques (peinture, sculpture, photographie, dessin, 

collage, street art, etc.) et la multiplicité des lieux qui les accueillent, à travers toute la ville, 

font la singularité de cet événement dont l’ambition depuis l’origine est de mettre l’art, 

sous toutes ses formes, à la portée du plus grand nombre. 

 

Le public ne s’y trompe d’ailleurs pas. Lors des deux dernières éditions de décembre, 

La Nuit des Arts a enregistré environ 80 000 entrées. 

 

15 nouveaux lieux  

Ils sont 15 nouveaux lieux à participer à la 21e édition de La Nuit des Arts. 

 

- 5 ateliers d’artistes : Bertrand Gadenne ; Nicolas Tourte et Jérôme Progin ; Entrepote 

(Julien Ravalomanansoa) ; Le Plateau de la Verrière et Le Salon (Christine Rousseau) 

- 2 tiers lieux : L’Alternateur (ateliers de street artists) et les Ateliers de la Teinturerie 

(ateliers d’artistes) 

- L’atelier d’artistes et de décors muraux, Limonade Paper 

- Le magasin d’alimentation bio, L’âne hilare 

- La Brasserie du Goulot 

- La librairie Combo 

- Le Parc des Sports, avec les Amis de Paris-Roubaix 

- Le bar à tricoter Les Trois Tricoteurs 

- Le concept store Roubaix Custom 

- La Brasserie Hub 
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Deux week-ends au lieu d’un 

Privé durant deux ans de Nuit des Arts (la dernière avait eu lieu en décembre 2019), le 

public pourra cette année en profiter deux week-ends consécutivement. Ce sera deux fois 

plus de temps pour flâner à Roubaix à la découverte de lieux et d’artistes variés, avec un 

temps fort : le samedi 4 décembre de 18h à 23h où tous les lieux seront ouverts. 

 

 

Une carte interactive de l’événement   

Pour accompagner les visiteurs et les guider dans leur déambulation, la Ville de Roubaix 

a créé une carte interactive de l’événement : https://bit.ly/NDA21_carte 

 
 

Avec la Braderie de l’Art et le Marché des modes 

Comme toujours, pour l’édition de décembre, La Nuit des Arts a lieu simultanément à deux 

autres événements : 

- La Braderie de l’Art à La Condition Publique : 24 heures de création autour du 

recyclage artistique avec 150 artistes régionaux, nationaux et internationaux 

(designers, makers et sculpteurs) 

- Le Marché des modes au Vestiaire, à l’ENSAIT et dans les boutiques de créateurs 

de l’avenue Lebas : 110 créateurs de mode / accessoires / lifestyle 

 

 « La Nuit des Arts est aujourd’hui un événement incontournable de la Métropole 

Européenne de Lille. Elle totalise en quelques jours plus de 80 000 entrées sur une 

cinquantaine de lieux et nous permet de présenter 500 artistes. C’est l’occasion de découvrir 

des lieux atypiques à Roubaix et de très nombreuses propositions arts plastiques. Vous 

pourrez ainsi arpenter la ville pendant deux week-ends, avec un temps fort pendant la Nuit 

du 4 décembre. » 

Frédéric Lefebvre - Adjoint à la culture 

 

 

LE PROGRAMME COMPLET SUR 

https://bit.ly/3COgYsz 
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