MUSÉE

Bain de jouvence
pour La Piscine
de Roubaix
Inaugurée en 2001, La Piscine, musée d’art et d’industrie André
Diligent, s’est rapidement imposée en France et au-delà
par son dynamisme et la qualité de sa programmation.
Après 18 mois de travaux et seulement 6 de fermeture, elle
rouvre ses portes agrandie, la magie continue d’opérer…

A

vec une moyenne annuelle de 5 expositions
temporaires et 230 000 visiteurs, La Piscine
s’illustrait déjà comme l’un des musées de
région les plus attractifs. Pourtant l’énergique Bruno
Gaudichon, conservateur des lieux depuis leur préfiguration, souligne : « depuis 2001 les collections ont
beaucoup évolué, aux acquisitions se sont ajoutés
de nombreux dons et des dépôts majeurs. Agrandir le
musée et remanier les espaces en profondeur devenait
indispensable ». Le cahier des charges portait sur trois
axes clés à savoir l’agrandissement des espaces d’exposition (permanents et temporaires), l’accueil de tous
les publics et l’amélioration des conditions de travail
de l’équipe.

POUR LE PLAISIR
DE LA VISITE

Le grand bassin.
Photo service de presse.
© Alain Leprince
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Construite dans un style Art déco mâtiné d’influence
byzantine par l’architecte lillois Albert Baert entre 1927
et 1932, la « plus belle piscine de France » ferme en
1985. Grâce à la ténacité de Bruno Gaudichon, la ville
envisage bientôt de donner une nouvelle vie à ce lieu
si cher au cœur des Roubaisiens en le transformant
en musée, du jamais vu. Rénovée avec brio sous la
houlette de Jean-Paul Philippon, La Piscine ouvre ses
portes le 20 octobre 2001 (aux bâtiments de la pis-

DÉCEMBRE 2018

cine s’ajoute l’ancien tissage Hannart-Prouvost). Les
collections de beaux-arts et d’arts décoratifs de la ville
y sont déployées au gré d’un parcours libre et original
entraînant les visiteurs du somptueux grand bassin aux
cabines parfaitement préservées et aux anciennes ailes
des baignoires. « J’ai respecté l’œuvre d’Albert Baert,
depuis la structure jusqu’aux détails les plus fins »
confie Jean-Paul Philippon qui a également remporté le
concours pour les travaux d’extension. Œuvrant dans un
profond respect de l’existant, il a imaginé de nouveaux
espaces sobres et décloisonnés mais dotés d’une forte
identité. D’une grande fluidité, le parcours se prête plus
que jamais à la libre déambulation des visiteurs.

UN PARCOURS
SUBSTANTIELLEMENT
ENRICHI
Témoignant du passé industriel de Roubaix, La Piscine
se singularise bien sûr par la variété de ses collections
comme par l’absence de hiérarchie entre beaux-arts et
arts appliqués (la peinture des XIXe et XXe siècles côtoie les pièces de céramique ou de verre tandis que la
sculpture est exposée non loin des bijoux, meubles et
textiles). Mais des pans entiers de la collection sont
enfin à découvrir.

Bain de jouvence pour La Piscine de Roubaix

Panorama de l’inauguration
de l’hôtel de ville de Roubaix
commandé aux ateliers
Jambon-Bailly pour le pavillon
de la Chambre de commerce
de Roubaix à l’Exposition
internationale du Nord de la
France en 1911. Photo service
de pesse. © Alain Leprince

Sous le regard des visiteurs, les restauratrices mettent
la dernière touche au monumental panorama figurant l’inauguration de l’hôtel de ville (atelier Jambon-Bailly, 1911), œuvre phare de la nouvelle salle
dédiée à l’histoire de Roubaix. Vues urbaines et
scènes de la vie quotidienne dialoguent ici avec
les portraits de personnalités locales comme
le chansonnier Gustave Nadaud, l’industriel et
homme politique Eugène Motte, ou encore le guérisseur Mamadou N’Diaye).
Au niveau de l’ancienne entrée de la piscine sont désormais à l’honneur les représentants de l’informel
« groupe de Roubaix », actifs durant les Trente Glorieuses. Les œuvres d’Eugène Leroy, Paul Hémery,
Eugène Dodeigne ou André Lanskoy rappellent le dynamisme sans précédent que connaît alors la ville, grâce
à la présence de collectionneurs et de galeries actives.

LA SCULPTURE
EN MAJESTÉ
La collection de sculptures qui a toujours constitué un
axe fort du musée s’est substantiellement enrichie
depuis 2001. Parmi les acquisitions majeures, mentionnons plusieurs œuvres de Camille Claudel, dont
L’Homme penché acheté l’an dernier, mais le musée a
surtout bénéficié de nombreux dépôts (Centre Pompidou, manufacture de Sèvres, musée Bourdelle notamment) et de dons consentis par des héritiers d’artistes.
Sont ainsi entrées dans les collections plusieurs œuvres
mythologiques ou allégoriques d’Henri L agriffoul –
connu pour avoir dessiné le profil de M
 arianne sur
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L’ATELIER BOUCHARD, UN
CADEAU EMPOISONNÉ ?
les pièces de 5, 10 et 20 centimes de francs –,
des créations figuratives de Karl-Jean Longuet ou encore une dizaine de sculptures de Gabriel-Sébastien
Simonet dit Sébastien.
Si les pièces les plus spectaculaires composent toujours un « jardin de sculptures » de part et d’autre du
miroir d’eau, le reste de la collection a investi le nouveau
bâtiment baigné par la lumière zénithale. Le parcours
est organisé autour de thématiques variées telles que
les monuments publics, les portraits, les grandes expositions parisiennes de l’entre-deux-guerres et les
représentations de la femme. Les œuvres conçues par
d’éminents sculpteurs (de Jean-Baptiste Carpeaux à
Alberto Giacometti en passant par Auguste Rodin et Antoine Bourdelle) voisinent avec celles d’artistes moins
fameux (Carlo Sarrabezolles, Lucien Schnegg ou Henri
de Waroquier) pour composer une visite aussi foisonnante que passionnante. On apprécie également la salle
dédiée à la découverte des différentes techniques de
la sculpture.

Camille Claudel (18641943), L’Homme penché,
vers 1886. Plâtre
d’atelier provenant
vraisemblablement
d’un moule à creux perdu,
H. 43,2 cm. Photo
service de presse.
© Artcurial / DR

Si La Piscine nouvelle génération recueille tous les suffrages, un sujet de discorde demeure : fallait-il restituer
l’atelier d’Henri Bouchard (1875-1960) ? Reconnu en
son temps, ce sculpteur n’a pas caché son admiration
pour la politique culturelle hitlérienne et a participé au
groupe Collaboration. Le musée n’occulte rien des zones
obscures de sa biographie : en novembre 1941, il participe avec Vlaminck, Van Dongen ou Derain au fameux
« voyage d’études » d’artistes dans l’Allemagne du
Troisième Reich, un séjour dont il fera un récit enthousiaste ; l’année suivante, il devient membre du comité
d’honneur de l’exposition Arno Breker à Paris. Ses prises
de position lui valent d’être suspendu de son poste de
professeur à l’École des Beaux-Arts à la Libération...
Mais tout d’abord, pourquoi cette restitution à Roubaix ?
Labellisé musée de France et ouvert au public depuis
1962, l’atelier qui abrite un millier de sculptures (des
plâtres originaux surtout, mais aussi des pièces en
terre cuite, pierre, céramique ou bronze) avait été précieusement conservé et étudié par le fils et la belle-fille
de l’artiste. Autour du plâtre pour l’Apollon musagète
dont le bronze est toujours dressé sur la terrasse du
palais de Chaillot, sont ainsi résumés de manière exemplaire 60 ans d’une carrière oscillant entre réalisme et
recherches de dépouillement et de monumentalité. L’ensemble était resté jusqu’en 2007 dans l’atelier construit
par le sculpteur au 25 rue de l’Yvette à Paris (XVIe arrondissement), mais l’association des amis d’Henri
Bouchard ne parvenait plus à assumer sa lourde tâche,

Vue de la nouvelle aile
consacrée à la sculpture
moderne. Photo service
de presse. © Alain Leprince
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Restitution de l’atelier d’Henri
Bouchard (1875-1960) entièrement transféré de son site
parisien d’origine en 2007.
Photo service de presse.
© Alain Leprince
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le musée était sans doute voué à disparaître. « C’était
au moment où nous réfléchissions au redéploiement de
nos collections » se rappelle Bruno Gaudichon. Secoué
par l’ampleur de la polémique, le conservateur souligne
qu’il s’agit « d’un exceptionnel atelier de sculpteur, le
seul de cette époque et de cette ampleur à avoir été
conservé ». Le musée entend mettre en lumière les
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différentes facettes de l’art à l’épreuve de la Seconde
Guerre mondiale : aux œuvres de Bouchard répondent
celles d’artistes engagés contre le nazisme tels René
Iché et Karl-Jean Longuet, ainsi que le portrait du héros de la Résistance Henri Rol-Tanguy par Giacometti
qui fait l’objet d’une exposition-dossier ; à l’admiration
de Bouchard pour Breker fait également écho le rejet

de Picasso qui réalise en 1942 son fameux Homme au
mouton après avoir découvert le travail du sculpteur
du Troisième Reich. En rupture avec les recherches menées dans les années 1930 à Boisgeloup, cette œuvre
est en effet au cœur d’une des belles expositions inaugurales. n

Antoine Bourdelle, Vierge à
l’offrande, 1918-1919. Bronze,
dépôt du musée Bourdelle.
Photo service de presse.
© Alain Leprince

www.roubaix-lapiscine.com

« Hervé Di Rosa : l’œuvre au monde », « Picasso.
L’Homme au mouton », « Alberto Giacometti. Portrait d’un héros.
Hommage à Rol Tanguy », « Les tableaux fantômes de Bailleul »,
« Nage libre pour les céramistes belges du WCC-BF de Mons »,
jusqu’au 20 janvier 2019.
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent,
23 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix. Tél. 03 20 69 23 60

EN QUELQUES CHIFFRES

9,3 M€ de travaux
71 696 œuvres dans les collections
8 000 M2 ouverts au public
5 expositions inaugurales
3 500 000 visiteurs depuis 2001
220 expositions et accrochages depuis 2001
128 publications depuis 2001
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