Communiqué de Presse - rentrée 2018

Save the date
Tout au long de l’année, la ville offre une multitude de lieux à visiter indoor et outdoor (La
Piscine, La Villa Cavrois, La Manufacture notamment, pour les sites les plus connus …),
mais aussi d’évènements à vivre, avec des performances artistiques live.
Début décembre, l’actualité culturelle sera très dense avec pas moins de quatre grands
rendez-vous culturels et artistiques.

elle dure en réalité bien plus qu’une nuit et s’étend sur 3 jours. A l’initiative de la ville de roubaix, deux fois
par an, et ce depuis dix ans, une quarantaine de lieux roubaisiens très divers ouvrent leurs portes à toutes les
formes d’art : atelier confidentiel, musée, restaurant ou libraire accueillent peinture, dessin, sculpture, céramique, photographie, installation…
L’édition de décembre, qui se tient toujours le 1er week-end du mois, coïncide avec la Braderie de l’art et le
Marché des Modes.
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imaginée en 1991 par le collectif Art Point m, la Braderie de l’Art est un événement atypique, qui se tient à
la Condition Publique : un marathon de 24h non - stop où graffeurs, illustrateurs et artistes en tous genres
créent en live , devant le public, à partir d’objets et matériaux de récup’. Les pièces ainsi crées sont vendues
directement sur leurs stands, entre 1 et 3000 €. une façon festive et conviviale de démocratiser l’art et de le
rendre accessible à tous.
Un concept atypique et écologique qui rassemble 15 000 visiteurs chaque année !

La création textile fait partie de l’Adn de la ville et le marché des modes réunit deux fois par an à roubaix
une centaine de créateurs de mode venus de toute la France. A chacune de ses éditions, le marché des
modes accueille plus de 15 000 visiteurs. un succès incontesté dû à l’originalité de l’offre de ce vaste vivier
de talents.
destiné au grand public, le marché des modes reçoit également la visite de professionnels de la mode
(boutiques, enseignes et autres) et permet aux organisateurs de repérer de nouveaux talents susceptibles
d’intégrer le label maisons de mode.

03

04
Pour sa 3ème édition en mode Zéro déchet, le marché de noël de roubaix s’agrandit, avec deux fois plus
d’exposants, soit vingt quatre chalets proposant des produits locaux, faits main, et / ou réalisés avec des
matériaux recyclés...
Cette année, il sera ouvert tous les week-end du mois de décembre et sera installé sur le parvis de l’ensait
et celui de La Piscine.
sur le marché, les visiteurs pourront à la fois acheter des cadeaux Zéro déchet et participer à des ateliers de
création d’objets à offrir.

Dossier de presse 2018-2019 disponible avec agenda complet sur simple demande.
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