
Roubaix : la Piscine fête ses dix ans avec un appétit intact 
pour l'avenir 
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En dix années de succès, la Piscine a accueilli de 
nombreuses expositions, et le bassin a servi de cadre à plusieurs spectacles. 
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| MUSÉE | 

Le 20 octobre 2001, après six années de travaux, l'ancienne piscine art-déco de Roubaix 
rouvrait ses portes sous la forme d'un musée riche de promesses. Dix ans et deux millions de 
visiteurs plus tard, la Piscine n'entend toujours pas se reposer sur ses lauriers.  

Ce week-end, le musée la Piscine fête ses dix ans. Une décennie de succès sans l'ombre d'un 
nuage qui méritait bien un coup d'oeil dans le rétro. Ce sera chose faite à travers une 
scénographie composée de dix modules représentant les temps forts sélectionnés pour cet 
anniversaire. Hormis cette légère concession au passé, le conservateur Bruno Gaudichon et 
son équipe n'ont pas cédé à la tentation d'une évocation trop marquée d'un passé pourtant 
glorieux. 

« Nous avons énormément de projets, et cet anniversaire n'est qu'une étape, un trait d'union 
qui nous projette vers les années à venir. » Car pour tous les amoureux de la Piscine, la 
véritable vedette de cet anniversaire devrait être la première maquette de l'extension du 
musée, qui devrait être opérationnelle en 2015. Un projet qui date déjà de 2005, et rendu 
indispensable par le succès public de la Piscine. L'extension portera sur 1 800 m² à l'arrière et 
sur le côté du bâtiment actuel. Elle comprendra notamment trois espaces dédiés à la sculpture 
moderne avec, en point d'orgue, la reconstitution de l'atelier du sculpteur Henri Bouchard, 
légué au musée en 2006. Les peintres du Groupe de Roubaix bénéficieront eux aussi d'un 
espace spécifique qui s'articulera avec les bâtiments existants autour de salles susceptibles 
d'accueillir des expositions temporaires.  

En attendant cette nouvelle poussée de croissance, quatre expositions temporaires seront 
offertes aux regards des visiteurs lors de ce week-end anniversaire : Collector à La Piscine, 
une exposition de meubles design issus des collections nationales, en partenariat avec 
lille3000 ; Dessiner-tracer, le dessin utile, une exposition de dessins industriels, en lien avec 



l'Association des conservateurs des collections publiques du Nord - Pas de Calais ; Philippe 
Anthonioz, sculpture d'usage/usage de la sculpture, une exposition de pièces en bois, plâtre et 
bronze ; Chrystel Zingiro, les costumes de Mundus Imaginalis, une exposition des costumes 
du spectacle de Carolyn Carlson, conçu et présenté à La Piscine en mai 2010. •  

PRATIQUE 
• Où ?  

La Piscine, musée d'art et d'industrie de Roubaix, 23 rue de l'Espérance. Par la route, suivre 
Roubaix centre, puis « La Piscine ». En métro, ligne 2, station « Gare Jean-Lebas ». 

• Quand ?  

Pour ses dix ans, l'entrée à la Piscine est gratuite samedi 22 et dimanche 23 octobre de 13 h à 
18 h. Les horaires d'ouverture habituels : du mardi au jeudi de 11 h à 18 h, vendredi de 11 h à 
20 h, samedi et dimanche de 13 h à 18 h. Fermé le lundi. Tarif normal : 4,50/ 3,50E . 

• En savoir plus  

www.roubaix-lapiscine.com 
 


