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Communiqué de presse 

Roubaix, le 15 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art en tout et pour tous 
Plusieurs centaines d’artistes exposant simultanément dans des dizaines de lieux : c’est 

ce qui fait la force et la singularité de la Nuit des Arts. L’événement biannuel 

roubaisien, qui compte désormais parmi les grandes manifestations culturelles 

régionales, où se pressent, à chaque nouvelle édition, des milliers de visiteurs revient 

en décembre. Pour permettre au public d’en profiter davantage encore, il se déroulera 

non pas sur un mais deux week-ends, les 2,3,4 et 10 et 11 décembre. 
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Pour la 23e édition de la Nuit des Arts, ils seront 350 artistes exposés dans 58 lieux, dont 

quatre nouveaux. Des chiffres qui traduisent l’originalité de cette manifestation, mais aussi 

ce qui en fait son succès : entre 18h et 23h, le premier samedi, tous les lieux sont 

ouverts et tous les artistes accueillis, présents.  

 

C’est l’objectif-même de la Nuit des Arts lancée en 2010 à l’occasion de la Nuit européenne 

des musées : permettre au public, en déambulant dans la ville, de découvrir un maximum 

de propositions artistiques, de rencontrer leurs auteurs, d’échanger sur leur travail et, le 

cas échéant, d’acquérir leurs œuvres.  

 

Peinture, sculpture, gravure, photographie, installations vidéo… toutes les formes d’art sont 

représentées et, autre caractéristique singulière de l’événement, exposées dans des lieux 

qui ne sont habituellement pas réservés à cet usage. Chambre d’hôtes, librairie, salon de 

coiffure, café, restaurant… sont autant d’endroits qui, le temps de la Nuit des Arts, se 

transforment en galerie. 

 

Ainsi, le public non seulement découvre des artistes et leur travail, mais aussi des lieux ; et, 

de l’un à l’autre, une ville. Bien sûr, les sites dont c’est la vocation, comme le musée La 

Piscine, participent également. 

 

Tous les artistes, quelle que soit leur discipline, sont les bienvenus à la Nuit des Arts et 

tous les lieux, professionnels ou relevant du domaine privé, peuvent participer. Une seule 

obligation leur est faite : être présents et ouverts le premier samedi de 18h à 23h, colonne 

vertébrale de la manifestation.  

 

4 NOUVEAUX LIEUX POUR CETTE 23e ÉDITION 

L’atelier galerie associative, Ceci n’est pas une piscine, 35 bis, avenue Jean Lebas ; l’atelier 

Vangansbeke, tapissier d’ameublement, 40, rue Boucher de Perthes ; L’Officine, laboratoire 

de créateurs, 22, rue du Vieil Abreuvoir ; 92 Industrie, atelier d’artistes, 92, rue de l’Industrie. 

 

« La Nuit des Arts, c’est un succès qui ne se dément pas au fil des ans, avec, pour cette 

23e édition, 58 lieux, 350 artistes et une grande diversité de propositions ; elles viennent 

témoigner du dynamisme de notre Ville et de l’effervescence culturelle qui la caractérisent. 

En décembre, tous à Roubaix ! » 

Frédéric Lefebvre - Adjoint au maire en charge de la Culture 
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LE PROGRAMME COMPLET SUR 

https://www.calameo.com/read/0000531371efa30cc76bb  
 

  
L’affiche de la Nuit des Arts et son emblématique loup font cette fois écho à la 

rétrospective William Morris présentée au musée La Piscine.  

 
 

LA BRADERIE DE L’ART, depuis 1991 

En décembre, La Nuit des Arts est associée à la Braderie de l’Art. 

 

Cet événement atypique rassemble 150 artistes et designers de tous horizons dans un 

même lieu pendant 24 heures non-stop. Les artistes « transformeurs » créent « en live » et 

vendent leurs pièces. Vaste atelier temporaire, la Braderie de l’Art est un espace de création 

libre, dédié au recyclage artistique sous toutes ses formes : re-design, écodesign et 

customisation en tout genre. 

 

En 2015, la Braderie de l’Art a été labellisée COP21. Née à Roubaix, elle s’est depuis 

exportée à Liège, Nantes, Barcelone, Berlin et Rio de Janeiro. 

https://www.calameo.com/read/0000531371efa30cc76bb

