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Appel à projet - Réalisation d’une exposition temporaire 

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

(Roubaix) 

Présentée en juillet-août 2022 

 

 

La Ville de Roubaix, labellisée Ville d’art et d’histoire, et La Manufacture, musée de la 

mémoire et de la création textile, recherchent un.e artiste, un collectif d’artistes et/ou un.e 

scénographe pour la réalisation d’une exposition temporaire présentée aux mois de juillet 

et août 2022 à La Manufacture. 

 

Contexte  

Entre octobre 2021 et septembre 2022, la Ville de Roubaix célèbre les 20 ans de l’obtention du 

label Ville d’art et d’histoire. Créé en 1985 par le Ministère de la Culture, le label Ville et Pays d’art et 

d’histoire est attribué par l’Etat, représenté par le préfet de Région, aux communes ou groupements 

de communes qui s’engagent dans une démarche active :  

- de recherche, de connaissance et de conservation de l’architecture et du patrimoine ; 

- de médiation, d’animation et de valorisation de l’architecture et du patrimoine. 

 

À l’occasion des 20 ans du label Ville d’art et d’histoire, la Ville de Roubaix réalise plusieurs projets 

mettant en lumière différents sites patrimoniaux roubaisiens :  

 Des témoignages d’habitants et de personnalités roubaisiennes qui parlent de leurs lieux 

« coups de cœur » : 

- les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Roubaix qui ont récemment réalisé une 

cartographie rassemblant leurs lieux « coups de cœur » : 

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=17418&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXT

A94YKO#/search@50.6907996,3.1627490,13.81 

- des acteurs du patrimoine roubaisien qui parleront de leurs lieux « coups de cœur » dans une 

exposition de photographies-portraits qui sera réalisée au premier semestre 2022 ; 

- des personnalités nées ou ayant un lien fort avec Roubaix qui parleront de leurs lieux « coups 

de cœur » dans des interviews vidéos diffusées sur internet au premier semestre 2022. 

 

 

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=17418&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO#/search@50.6907996,3.1627490,13.81
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=17418&token=K9UCJCEUJ3ZEJ1E3QXTA94YKO#/search@50.6907996,3.1627490,13.81
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 Une brochure papier réalisée par la Ville de Roubaix présentant 40 sites roubaisiens ayant 

connu un projet de conservation, de restauration ou d’agrandissement remarquable ces 20 

dernières années (liste des sites présentés pouvant être mise à disposition).  

 

 Une saison anniversaire proposant des visites guidées de plusieurs sites et quartiers de 

Roubaix. 

 

Le projet d’exposition  

L’exposition se veut être une clôture de la saison anniversaire des 20 ans du label dans laquelle 

certaines des productions citées ci-dessus pourraient être utilisées et restituées.  

Elle aura pour objectif de : 

- présenter et expliquer aux visiteurs ce qu’est le label Ville d’art et d’histoire ; 

- présenter l’histoire de Roubaix, le développement urbanistique de ses différents quartiers et 

les grandes typologies du patrimoine de la commune. Les monuments choisis par les habitants  

(cf. projets de témoignages ci-dessus) peuvent servir de « portes d’entrées » sur les différents 

quartiers de la ville et plus largement sur la commune. Ils seront complétés de contenus 

scientifiques rédigés par l’équipe Ville d’art et d’histoire. 

 

Objectifs 

Est recherché un.e artiste, un collectif d’artistes ou un.e scénographe pour la réalisation du 

parcours muséographique et scénographique de l’exposition temporaire. Celui ou celle-ci travaillera 

en échanges constants, notamment sur les contenus de l'exposition, avec la Responsable de la 

programmation et des publics de La Manufacture, l'Animateur de l'Architecture et du Patrimoine et la 

Chargée de mission Patrimoine de la Ville de Roubaix.  

Le parcours peut être : 

- Cartographique (carte artistique, carte textile, carte géographique…) à partir des monuments 

choisis par les habitants dans les différents quartiers (cf projets de témoignages ci-dessus). 

Et/ou 

- Thématique en reprenant les deux grandes missions du label Ville d’art et d’histoire, à savoir 

la recherche/conservation/restauration du patrimoine d’une part et la 

médiation/animation/valorisation d’autre part. 

 

Il est par ailleurs souhaité qu’un lien avec le textile soit fait, celui-ci pouvant être le matériau utilisé 

pour réaliser la carte ou les éléments de la scénographie. Une prise en compte des jeunes publics serait 

apprécié en imaginant par exemple des outils de médiation leur étant destinés. 
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Calendrier et budget 

Le budget est de 10 000 € TTC, tout compris (réflexion, travail préparatoire, réalisation 

matérielle et montage en autonomie de l’exposition). 

En supplément optionnel, des actions de médiation valorisant l’exposition auprès du jeune public et 

du public familial peuvent être proposées par l’artiste, le collectif d’artistes ou le/la scénographe. 

Le calendrier est le suivant :   

- Du 14 au 28 février 2022 : analyse des candidatures et choix de l’artiste, du collectif ou du 

scénographe. 

- Mars – juin 2022 : étude des contenus et travail sur la réalisation de l’exposition en relations 

constantes avec l’Animateur de l’Architecture du Patrimoine et la Chargée de mission 

Patrimoine de la Ville d’art et d’histoire de Roubaix ainsi que la Responsable de la 

programmation et des publics de La Manufacture. 

- Juillet – août 2022 : présentation de l’exposition à La Manufacture. 

 

 

Modalités de candidature 

Merci d’adresser, jusqu’au lundi 14 février 2022 inclus, votre proposition de projet comprenant : 

- Une note d’intention reprenant votre vision de cette exposition anniversaire, les 

thématiques développées et le lien avec la matière textile que vous proposez. 

- Un dossier artistique, un portfolio ou un book présentant vos productions récentes. 

- Un curriculum vitae. 

- Un budget prévisionnel. 

 

À : 

Mme Claire Baud-Berthier, Responsable de la programmation et des publics de La Manufacture, 

musée de la mémoire et de la création textile :  

programmation@lamanufacture-roubaix.fr / 03 20 65 31 90 

Mme Marie Dupretz, Chargée de mission Patrimoine de la Ville de Roubaix : 

 mdupretz@ville-roubaix.fr / 03 59 57 31 09 

M. François Vergin, Animateur de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Roubaix : 

fvergin@ville-roubaix.fr / 03 59 57 32 30 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout échange sur le projet. 
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