
présentation







La  
Manufacture 
Roubaix,  
un musée 
pensé 
comme  
un tiers-lieu 
textile



--> Collections permanentes
Comprendre l’aventure textile de la métropole,  
d’hier à aujourd’hui, et ses enjeux humains, sociaux, 
économiques et urbains.

--> Expositions et événements
Offrir un regard contemporain et artistique sur 
le textile, à travers des expositions temporaires 
et des événements thématiques.

--> Atelier Textile Lab’
Accueillir la communauté des textiles friendly pour 
imaginer des projets explorant toutes les techniques 
textiles créatives.

--> Café-boutique
Proposer une sélection d’objets en lien avec le textile 
fabriqués localement ainsi qu’un espace convivial 
ouvert à tous.
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Collections
permanentes



Le parc  
machines 
Parcourez l’aventure textile d’hier 
à aujourd’hui, devant des métiers 
en fonctionnement, au son 
des machines rassemblées dans 
notre musée-usine, et jusqu’aux 
dernières innovations des 
entreprises textiles régionales.

Visiter les collections 
permanentes

-> La visite 
guidée*
1h env.

Ce parcours en petit groupe de 
visiteurs avec notre guide permet  
de croiser contextualisations, 
démonstrations pratiques  
et réponses à vos questions. 

↘ Du mardi au vendredi  

à 14h30 et 16h.  

Les week-ends et vacances scolaires 

à 14h, 15h et 16h

*sous réserve de modifications

-> Le parcours 
vidéo-guidé 
30 mn env.

Une nouvelle proposition 
en autonomie, sur tablette 
ou portable, avec plusieurs 
séquences, explications,  
images d’archives, machines  
en fonctionnement…

↘ De 14h à 18h,  

dernier départ à 17h30.



-> Les visites 
famille
Notre équipe propose des 
formats innovants, participatifs, 
pédagogiques et ludiques, 
pour grands et petits. 

↘ Sur programmation pendant 

les vacances scolaires et 

en autonomie toute l’année.

-> Les visites 
groupes
Des propositions spécifiques 
pour les publics adultes et les 
publics scolaires, adaptées aux 
différents cycles pédagogiques. 

↘ Réservation  

groupes@roubaixtourisme.com

↘ Brochures sur :  

lamanufacture-roubaix.com

Pour aller plus loin,  
avant ou après votre 
visite

-> L’exposition Roubaix,  
métamorphoses 
d’une ville textile, 
proposée par le service Ville d’Art et d’Histoire de la ville 
de Roubaix, rappelle le contexte dans lequel Roubaix 
a connu son développement humain et urbain autour 
de son activité textile.

-> Les contenus audio  
et vidéo
découvrez les vidéos de témoignages de travailleurs 
du textile, et les vidéos d’archives de l’INA, proposées 
dans le musée ou en ligne.
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Expositions 
et évènements
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Un regard 
contemporain 
sur le textile 
Avec 2 espaces d’expositions 
temporaires, La Manufacture accueille 
tout au long de l’année, au cœur du 
musée, 5 expositions successives offrant 
un regard artistique contemporain 
sur le textile. 

Les médiums présentés sont multiples : 
installation plastique, tissage, broderie, 
photographie, dessin, vidéo…

Ces expositions monographiques 
ou collectives et thématiques 
sont développées en partenariat 
avec des acteurs artistiques et 
culturels au niveau régional, 
national et international (musées, 
galeries, écoles, collectifs d’artistes 
et institutions culturelles). 

Chaque année, une exposition orientée 
sur le patrimoine lié à l’histoire 
textile est imaginée en partenariat 
avec le label Ville d’Art et d’Histoire. 

Les expositions s’articulent autour 
de temps forts : vernissage, rendez-
vous avec l’artiste, visite guidée et 
ateliers ouverts à tous. 



Le musée s’anime également au 
rythme de grands rendez-vous comme 
le Marché aux Tissus ou la Nuit des Arts, 
deux événements à retrouver à l’automne 
et au printemps.

↘ Programmation détaillée des expositions 

et événements à retrouver sur : 

lamanufacture-roubaix.com  

et sur notre brochure semestrielle.
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Atelier  
Textile Lab’
Cet espace dédié aux pratiques textiles 
créatives accueille la communauté  
des textiles friendly. 
Passionné·e·s, professionnel·le·s, débutant·e·s se retrouvent autour des grandes 
tables de l’atelier pour imaginer des projets explorant toutes les techniques textiles : 
couture, broderie, tissage, tapisserie, impression, tricot, crochet, feutrage…

-> Café-tricot du gang des tricoteuses,  
ouvert à tou·tes, débutant.e 
ou confirmé·e. 

↘ Tous les mardis de 15h à 17h, gratuit

-> Programmation d’ateliers animés  
par nos partenaires experts  
 (couture, tricot, crochet). 

-> Programmation d’ateliers enfants 
ou parents/enfants avec notre 
équipe de créatrices textiles, pendant 
les vacances scolaires. 

-> Atelier anniversaire, tissage 
ou suspension textile, sur demande. 

↘ À partir de 6 ans. 

Réservation groupes@roubaixtourisme.com

-> Ateliers groupes, scolaires 
ou adultes, sur demande. 

Un projet 
en cours 
d’élaboration
L’Atelier Textile Lab’, en évolution 
constante, devrait bientôt être 
équipé de machines professionnelles 
pour répondre aux projets des 
créateurs du territoire. Des espaces 
ateliers réservés aux artistes 
textiles viendront également 
compléter le projet et participer 
à la dynamique de ce lieu 
de création.

↘ Rendez-vous réguliers : 
Toutes les infos sur lamanufacture-roubaix.com
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Café-boutique
La boutique du musée propose une gamme 
d’objets en lien avec le textile, fabriqués 
localement, avec notamment une sélection 
d’objets de créateurs de la métropole lilloise, 
les productions des entreprises Art de Lys 
et FlemishTapestry dont l’histoire est liée 
au bâtiment du musée, une librairie « textile », 
des articles de mercerie…

L’espace café est convivial, à l’image 
du musée : autour de larges tables en bois 
clair, se croisent visiteurs, familles, artistes 
en résidence et membres de l’équipe, 
pour faire une pause ou une réunion, partager 
café ou thé mis à disposition gracieusement, 
découvrir les jeux pour enfants ou 
les ouvrages textiles…
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Louez nos espaces
Soirée d’entreprise, réunion, cocktail, shooting, tournage,  
défilé de mode : laissez parler votre créativité dans le décor  
unique de La Manufacture ! 

Deux espaces : 

-> la salle des machines  
50 personnes assises, 200 debout 

-> et l’atelier textile  
50 personnes assises, 100 debout

Localisation 
29 avenue Julien Lagache  
59100 Roubaix  
Latitude 50.6830 – Longitude 3.1960

Venir 

--> En voiture, 
suivre les panneaux « La Manufacture » 
depuis le centre-ville ou l’avenue 
Motte. Stationnement gratuit avenue 
Julien Lagache.

--> En transports  
en commun
métro ou tram Eurotéléport, puis 
Liane 3 direction Leers La Plaine, 
arrêt La Manufacture. Depuis le musée 
La Piscine, CIT5 direction Roubaix 
Manufacture, arrêt Manufacture.

--> En vélo
station V’Lille, station 216 « Fraternité »  
à 100 mètres.

Infos pratiques



Horaires et tarifs
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h.

Fermeture le lundi, le 1er janvier,  
le 1er mai, le jeudi de l’ascension,  
le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, 
le 25 décembre, et une semaine courant 
janvier lors de la fermeture annuelle.

->Tarifs d’entrée 
-> 6€ avec visite guidée  
-> 4€ avec parcours vidéo-guidé  
ou visite libre 
-> Gratuit pour les expositions

-> Accès tarif réduit
4€ : enfant 8 à 18 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi et détenteur du 
RSA, personne en situation de handicap 
et son accompagnateur, groupe à 
partir de 10, amis du musée La Piscine, 
ambassadeur de Roubaix, détenteur 
du Pass’Musées Proscitec.

-> Accès gratuit 
moins de 8 ans, détenteur du City Pass 
et de la C’Art, étudiant ESAAT, ESMOD 
et ENSAIT, journaliste, personnel Offices 
du Tourisme du Nord, Carte icom

-> Billets couplés 
-> La Piscine & La Manufacture pour 
13,50€ au lieu de 17€  
(modification possible du tarif)

-> La Villa Cavrois & La Manufacture :  
en cours de tarification 

Contacts
contact@lamanufacture-roubaix.fr 

de 14h à 18h du mardi au dimanche  
↘ 0033 (0) 3 20 20 98 92

de 9h30 à 14h du mardi au samedi,  
relais par Roubaix Tourisme  
↘ 0033 (0) 3 20 65 31 90

-> Services groupes :  
groupes@roubaixtourisme.com

-> Communication et relations presse :  
communication.constance@
roubaixtourisme.com

-> Programmation et service des publics : 
programmation@lamanufacture-roubaix.fr

-> Régie/collections :  
guide.regisseur@lamanufacture-roubaix.fr

lamanufacture-roubaix.fr
Suivez nous sur les réseaux et partagez avec #LaManuf

   @lamanufacture.roubaix  @lamanuf  @LaManufRBX
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Design graphique : Atelier Bien-Vu



lamanufacture-roubaix.fr

03 20 20 98 92

↘ 29 avenue Julien Lagache  

59100 Roubaix


