Invitation

“La Piscine évolue, LA Piscine continue !”
Chantier d’agrandissement du musée de Roubaix

Musée Despiau-Wlérick
6, place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45
montdemarsan.fr / #MDMS
Mont de Marsan ma ville

Geneviève Darrieussecq

La piscine art-déco de Roubaix, inaugurée en 1932, offrait un
équipement sportif de grande qualité parmi les plus modernes
d’Europe.

Chantal Davidson

Elle a accueilli de nombreux baigneurs, permettant un formidable et
unique brassage social. En hommage à ce lieu qui a fermé en 1985
pour des raisons de sécurité, le musée d’art et d’industrie qui ouvre
ses portes au même endroit en 2001 prend pour nom “La Piscine”.

Maire de Mont de Marsan
Présidente de Mont de Marsan Agglo
Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine

Christophe Richard

Conservateur en chef du Patrimoine
Directeur du musée Despiau-Wlérick
Vous prient de leur faire l’honneur
d’assister à la conférence

“La Piscine évolue, LA Piscine continue !”
Chantier d’agrandissement du musée de Roubaix

Samedi 18 février 2017

à 15h à la salle Dubalen
du musée Despiau-Wlérick
Par Alice Massé, Conservatrice du Patrimoine

Alice Massé, Conservatrice adjointe de La Piscine, maîtrise l’ambitieux
projet d’agrandissement* du musée sur le bout des doigts. Avec plus
de 2 000 m² supplémentaires, de nouveaux espaces seront dédiés à
l’Histoire de la ville, aux expositions, à la sculpture, aux artistes et au
Jeune Public. Un parcours enrichi à l’horizon 2018 !

Expositions en cours

prochaine conférence

Sculptures restaurées
de Kretz

Kretz,
l’atelier dessiné

Georges Dorignac,
le trait sculpté

Galerie d’expositions
Jusqu’au18 juin

Salle d’arts graphiques
Jusqu’au 15 avril

Samedi 8 avril à 15h

*Initié par la Ville de Roubaix avec le soutien de l’État, de la Région Hauts-de-France, de la Métropole Européenne de Lille, de nombreux partenaires privés et de donateurs
individuels (campagne de financement participatif organisée en 2015)

