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Avec l’arrivée de l’été, nous rouvrons enfin nos lieux culturels. De belles 
découvertes en perspective, puisqu’au-delà de nos propositions habituelles, nous 

vous proposons des nouveautés à programmer dès aujourd’hui.  

 

   

   

Musée La Piscine 

Exposition Joseph Bernard : de pierre et de 
volupté -  Du 26 juin au 5 septembre 2021 

Méconnu du grand public, Joseph Bernard 
fut pourtant omniprésent sur la scène 
artistique de la période Art déco et 
plusieurs de ses réalisations, telles la Frise 
de la danse ou la Jeune fille à la cruche, 
ont intégré la mémoire visuelle collective. 

  

Plus d'infos  

 

   

L'église Saint Joseph 

Après 6 années de travaux, venez 
découvrir ou redécouvrir le seul monument 
historique classé de Roubaix, joyaux 
architectural du Baron Béthune 
d’Ydewalle. 

 

   

  

http://xpmsn.mjt.lu/lnk/AM0AAKVIVagAAAAOMXYAAACA-S8AAAAAFh4AAA_YAA-9WQBg1ZQK12pqac1HSByq4Uob7tsrhQAPfb8/1/yu3V_-jBLCD9ZhNL5k0JFQ/aHR0cHM6Ly93d3cucm91YmFpeC1sYXBpc2NpbmUuY29tL2V4cG9zaXRpb25zL2EtdmVuaXIvam9zZXBoLWJlcm5hcmQtMTg2Ni0xOTMxLWRlLXBpZXJyZS1ldC1kZS12b2x1cHRlLw


  

 

L'ancienne Banque de France 

Installée place de la Liberté en 1905 dans 
un bâtiment monumental réalisé par 
Alphonse Defrasse, la succursale a fermé 
ses portes en 2016. En attendant d’y 
accueillir de nouveaux projets, nous vous 
ouvrons ses portes… Après avoir arpenté 
le hall art Déco, vous suivrez le circuit d’un 
billet de banque à travers les salles de tri 
et descendrez dans les impressionnantes 
salles des coffres dans lesquelles jusqu’à 
un milliard d’euros pouvaient être stockés. 
Puis vous visiterez les appartements du 
directeur et du caissier, richement 
décorés. 

  

  

   

Roubaix graff session 

Découvrez la richesse de l’art urbain 
roubaisien en emboîtant le pas de notre 
guide ! 

Des origines du street art à la diversité de 
la scène roubaisienne, en passant par 
spots cachés et anecdotes, tous les angles 
seront abordés. 

Au départ du centre-ville jusqu’à des 
ateliers collectifs d’art urbain, votre 
parcours entre fresques et graffitis vous 
immergera dans la culture street art à 
Roubaix ! 

  

  
 

   

  

  

 

La Manufacture, musée de la mémoire 
et de la création textile 

AURÉLIA JAUBERT | FAIRE 
TAPISSERIE 

Faire tapisserie : « rester à sa place en 
étant réduite à un objet décoratif » ou « ne 
pas être invitée à danser »… Comme un 
pied de nez à cette expression désuète, 
Aurélia Jaubert ainsi que les artistes 
conviés à participer à cette exposition, 



replacent la tapisserie au cœur des enjeux 
et des questionnements contemporains. 

Plus d'infos  

 

   

  

 

Informations et réservations 
Service groupes 

groupes@roubaixtourisme.com 

03 20 65 31 90 

https://www.roubaixtourisme.com 
 

 

 

Brochure en ligne  

 

 

Menus restaurants  
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