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DIMANCHE, ON VA A LA PISCINE

LA PISCINE DE ROUBAIX

Le Musée de la Piscine à Roubaix a rouvert
ses portes le 20 octobre 2018, après deux ans
de travaux. Chef-d’œuvre de l’Art Deco, la
plus belle piscine de Roubaix a été construite
en 1932 par l’architecte Albert Baert. En
2001, elle a été réhabilitée et agrandie par
Jean-Paul Philippon, un des concepteurs du
musée d’Orsay, pour devenir le Musée d’Art et
d’Industrie André Diligent..
La découverte des nouvelles salles
La première salle, consacrée à l’histoire de
la Ville nous montre une toile de six mètres
sur treize représentant le Panorama de
l’inauguration de l’Hôtel de ville de Roubaix
en 1911 pour l’ouverture de l’Exposition

Internationale. Cette toile monumentale met
l’accent sur la richesse de l’activité de la ville à
cette époque et l’importance de sa place dans
l’Europe industrielle.
La seconde est consacrée à la sculpture des
XIXe et Xxe siècles. Les œuvres présentées
apportent un réel intérêt à ce panorama
artistique ; entre autres, la galerie de portraits
sculptés d’une grande diversité. Elle nous
conduit à la reconstitution de l’atelier d’Henri
Bouchard, sculpteur controversé, mort en
1960. L’atelier, situé dans le seizième arrondissement de Paris, a été reconstruit à l’identique
et aménagé comme l’artiste l’a laissé à sa
mort, avec tous les objets présents, sculptures
achevées ou non, ébauches en plâtre, pierres,
bronzes, outils… permettant une vision du
monde du sculpteur et de ses techniques .
Les nouvelles salles d’expositions temporaires sont destinées à recevoir des artistes
contemporains ou non : actuellement Picasso,
Giacometti, Hervé di Rosa.
La magie du bassin
Si ces nouveautés nous apportent de nouvelles
émotions, c’est toujours le bassin et son vitrail
qui justifient l’essentiel de notre attrait pour
ce lieu unique et magique.
L’incroyable lumière du vitrail en rosace
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baigne la grande salle, et crée des reflets sur
l’extraordinaire ligne d’eau, miroir des sculptures. Entraînés à l’époque Art Déco, nous
revient le souvenir des milliers d’enfants des
écoles qui ont appris à nager dans le lieu,
partagé les heureux moments de baignade avec
leurs parents, leurs amis pendant plusieurs
générations, dont nous entendons résonner
parfois les rires.…
Cet espace aquatique communique une
magie inimitable et une émotion artistique
particulière.
Sur les côtés du bassin, à l’ancien emplacement des cabines, sont présentées des
vitrines de céramiques contemporaines et de
différentes époques, des expositions temporaires thématiques. Derrière, dans les galeries
latérales, des toiles de l’Ecole de Roubaix et
d’autres peintres, des XIXe, Xxe et contemporains sont exposées, sans être vraiment mises
en valeur par l’extrême luxuriance d’objets
exposés.
Cet endroit dégage une énergie artistique
intense, vive et variée et une sensation de
liberté comme en génère toujours l’Art Déco.
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Si comme moi, vous trouvez que le temps
passe trop vite (comptez au moins trois heures
et il vous restera encore beaucoup de choses à
découvrir), pensez à réserver un déjeuner ou
un goûter délicieux au restaurant du musée,
spécialiste des gaufres !
C’est un endroit idéal pour une belle sortie
en famille.
Yolande RAFFRAY
ROUBAIX : «LA PISCINE,
MUSEE D’ART ET D’INDUSTRIE
ANDRE DILIGENT» :
23 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix.
Tél : 03.20.69.23.65.
Horaires d’ouverture Du mardi au jeudi
de 11h à 18h Le vendredi de 11h à 20h
Les samedi et dimanche de 13h 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 et le 25 décembre.
Le musée est ouvert
le 8 mai et le 11 novembre.

