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Communiqué de presse 

Roubaix, le 21 avril 2022 

 

Une nouvelle nuit roubaisienne 

pour mettre l’art en lumière 
 

 

 

 

Concomitamment à la Nuit européenne des musées, le week-end des 13, 14 et 15 mai, 

Roubaix déroulera sa 22e Nuit des Arts et proposera un programme riche de plus de 

300 artistes. Parmi eux, le céramiste finlandais Kim Simonsson, dont les Moss People, 

à l’occasion de la nouvelle saison de Lille 3000 qui démarre simultanément, peupleront 

la rue Faidherbe. Roubaix aura le sien !  
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Avec plusieurs centaines d’artistes, 300 pour cette nouvelle édition, accueillis en une 

multitude de lieux, 52 cette fois dont un petit nouveau le bar Le Dix Fûts, la Nuit des Arts 

est « Le » rendez-vous des Roubaisiens et du public métropolitain avec l’art sous toutes 

ses formes. Dans sa version de printemps, elle est associée au Salon de la BD et des Arts 

graphiques dont c’est la 15e édition cette année. 

 

Pour cette nouvelle et 22e édition, La Nuit des Arts prend une tonalité particulière. D’abord, 

parce que les artistes, après deux années marquées par la crise sanitaire, sont toujours 

dans l’euphorie de la réouverture, heureux de montrer leur travail et de recevoir leur public. 

Les 300 qui y sont attendus et l’engagement fort des lieux qui les accueillent en témoignent. 

Ensuite, parce qu’elle coïncide avec le lancement de la nouvelle saison de Lille 3000, Utopia, 

qui célèbre la nature.  

 

UN GÉANT DE MOUSSE 

Comme il y a 3 ans, à l’occasion d’El Dorado, dont une des statues monumentales, El Gato 

(le chat), trône aujourd’hui encore entre l’ENSAIT et le musée La piscine, Roubaix accueillera 

un représentant des Moss People (littéralement « gens de mousse ») qui jalonneront la rue 

Faidherbe à Lille. Pour Utopia, ces figures inspirées des contes et légendes scandinaves, 

originellement en céramique et de quelques dizaines de centimètres, prendront la forme 

de statues de 3 à 5 mètres. Celle roubaisienne sera installée à Eurotéléport et devrait y 

rester bien au-delà des trois jours consacrés à La Nuit des Arts.  

 

 

L’ART SOUS TOUTES SES FORMES 

Depuis sa création, en 2010, La Nuit des Arts poursuit une même ambition : mettre l’art 

sous toutes ses formes (peinture, sculpture, gravure, photographie, installations vidéo…) et 

à la portée du plus grand nombre en le disséminant partout en ville et en simultané dans 

des lieux variés : un musée, un bar, une librairie, un atelier… 

 

Tous les artistes, quelle que soit leur discipline, y sont les bienvenus. 

 

Cette liberté de ton est toutefois encadrée par deux principes, immuables : sur un 

événement d’une durée totale de trois jours, du vendredi matin au dimanche soir, 

l’obligation faite à chaque lieu participant d’être a minima ouvert de 18h à 23h le samedi 

et, pour les artistes qui ouvrent leur maison ou leur atelier, d’exposer, en plus de leur 

travail, au moins un autre artiste.  
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 DES DYNAMIQUES DE CIRCULATION DANS LA VILLE 

 

Événement dont la particularité est de présenter une diversité de propositions artistiques, 

dans une diversité de lieux et une diversité d’endroits, au fil des ans La Nuit des Arts a 

contribué à créer des dynamiques de circulation dans la ville d’ailleurs caractéristiques de 

l’art de vivre à la roubaisienne. C’est par exemple le cas du secteur Lebas, où l’on passe 

d’un musée, La Piscine, à un bar, Les trois tricoteurs, une librairie, Combo, un espace dédié 

à la jeune création en mode et design, Le Vestiaire, etc. 

 

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/3xOMbMB). 

 
 

QUELQUES INCONTOURNABLES 

Le musée La Piscine ; la galerie La danseuse ; les ateliers de Bertrand Gadenne, Bruno 

Desplanques et Hugo Laruelle ; l’entreprise de tissus Peucelle et Florin ; le centre d’art 

contemporain Espace croisé ; le studio de tirage photo haut de gamme et d’encadrement 

UH5 et La Condition Publique.  

 
 

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

Européenne de Lille. Elle totalise en quelques jours plus de 25 000 entrées sur une 

cinquantaine de lieux et nous permet de présenter plusieurs centaines d’artistes. L’occasion 

de partir à la découverte de lieux atypiques et d’une très grande diversité de propositions 

artistiques, notamment durant le temps fort de la nuit du 14 mai. Lors de votre 

déambulation dans la ville, vous vous laisserez également surprendre, au détour 

d’Eurotéléport, par un Moss people, géant de mousse célébrant Utopia la nouvelle saison 

de Lille 3000. » 

Frédéric Lefebvre - Adjoint à la Culture et au Patrimoine 

 

LE PROGRAMME COMPLET SUR 

https://fr.calameo.com/read/0000531371ab2764248d4 

 

 

https://bit.ly/3xOMbMB
https://fr.calameo.com/read/0000531371ab2764248d4
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15e SALON DE LA BD ET DES ARTS GRAPHIQUES 

En mai, La Nuit des Arts est associée au Salon de la BD et des 

Arts graphiques, dont c’est la 15e édition cette année. 

 

Il se déroule salle Watremez, 9, rue de l’Hospice, le samedi 

14, de 11h à 23h et le dimanche 15, de 10h à 17h.  Mais 

aussi dans 9 lieux partenaires de La Nuit des Arts : le musée La 

Piscine, chez Charlotte, la galerie La Danseuse, Le Furet du 

Nord, Flam’s, Un Hibou dans la tasse, Labossa atelier, La librairie 

Combo et La plus petite galerie du monde (ou presque). 

 

 

AU PROGRAMME SALLE WATREMEZ 

 Plus de 20 auteurs en dédicace : Mezzo, Popeye Cromwell, Augustin Lebon, etc. 

 Des fanzines (La Gazette du Rock, Hoochie Coochie, Rita, Ribozine, Murmure, 3 

cases en moins, Opale BD, etc.) 

 Des ateliers de pratique artistique 

 Une bourse aux BD (40 mètres linéaires de bouquinistes) 

 Un battle graphique organisé par Pôle 3D le samedi à partir de 19h 

 La mise en vente de la sérigraphie du dessin de l’affiche (par Augustin Lebon), de 

4 sérigraphies de Mohamed Aouamri, ainsi que des sérigraphies des éditions 

précédentes. 

 

Comme tous les ans, le public est invité, en début de salon, à venir déposer son tee-shirt 

sur lequel est gratuitement imprimé un dessin original d’un auteur de BD. 

 

Nouveau cette année : le lancement d’écocups auréolées du dessin de l’affiche du salon. 

L’occasion de démarrer une collection originale. 

 
 
LE MARCHÉ DES MODES ET DU DESIGN 

À chaque Nuit des Arts, un événement concomitant organisé par le Label Maisons de mode : le 

Marché des Modes, rebaptisé le Marché des Modes et du Design. Près de 70 exposants en mode, 

design, accessoires et lifestyle venus des Hauts-de-France et d’ailleurs, et de nombreuses animations. 

À l’ENSAIT, au Vestiaire et avenue Lebas - Samedi 14 et dimanche 15 mai. 

 Toutes les informations sur www.maisonsdemode.com 


