ROUBAIX

Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue Montgolﬁer
ANMT / Villa Cavrois

SAILLY SUR LA LYS ET COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES FLANDRE-LYS
Saﬁlin -3155 rue de la Lys / Sailly sur la Lys

c APIC Design, en partenariat avec les Villes
et leurs acteurs socio-culturels et éducatifs

c Bleu de travail, Le Non-Lieu, en partenariat avec la Ville de
Roubaix, les ANMT, la Villa Cavrois, l’ESAAT.

c Safilin en bleu, en partenariat avec l’association
Mémoires d’Usines / 4e édition

VEND 18 SEPT > DIM 4 OCT
c ANCIENNE FILATURE CAVROIS-MAHIEU

SAM 3 OCT

.

c

11H-18H

c

EX FILATURE SAFILIN

.

11H -16H EXPOSITIONS inauguration à 11H

JOURNÉE D’ÉTUDE
VEN 18 SEPT c 10H-21H30
c ANMT 78 Boulevard du Général Leclerc, Roubaix
Historiens, anthropologues, fabricants, stylistes, se penchent sur la valeur
symbolique et la paradoxale longévité de ce vêtement de travail. Interventions
aux ANMT, évocations poétiques à la Villa Cavrois, inauguration de l’exposition
« Bleu de travail » à l’usine Cavrois-Mahieu.

EXPOSITION
Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue Montgolﬁer
collections patrimoniales (Tuulikki Chompré), prêt-à-porter (le Mont
Saint-Michel, Clivia Nobili), documents d’archives, photos collectées, créations
de 23 artistes.

c

.
.
.
.

VEN 18 SEPT c 18H30-21H30 VERNISSAGE
en clôture de la journée d’étude

SAM 19 SEPT c 14H-19H > DIM 20 SEPT c 11H-19H
SAM 26 > DIM 27 SEPT c 14H-19H
SAM 3 > DIM 4 OCT c 14H-19H

En extérieur
« FIGURES EN BLEU » à partir de
photos collectées, représentations
grandeur nature des ouvriers dans
l’usine,

Dans les anciens bureaux
RESTITUTION DE L’ATELIER
DE CO-CONSTRUCTION, mené le
29 février avec les habitants, sur
l’avenir du site (photos, maquette,…)

11H -18H SAUVETAGE petit patrimoine de l’usine, en démonstration.
12H &16H DÉFILÉ « EMBLUERGEOISÉ » Le BLEU revisité dans l’atelier de
couture de la Maison pour Tous déﬁle dans l’usine !
16H -18H BAL BLEU avec BALASO / Bal musette-guinguette dans l’usine au
bord de la Lys ! / Bar et petite restauration possibles sur place.

LES BEFFROIS DU TRAVAIL
Exceptionnellement proposée à l’automne, depuis les journées du
patrimoine jusqu’aux Grands Allumoirs, la 14e édition des Beﬀrois du
travail s’articule autour de deux thèmes : le « bleu de travail » et les
« nouveaux usages des cheminées ».
Le long de la Lys, dans les Flandres, en Métropole et dans le Douaisis,
le Non-Lieu accompagne tout au long de l’année des acteurs locaux
dans leur envie de défendre, valoriser et se réapproprier des sites
industriels en devenir. Les Beﬀrois du Travail constituent la partie
événementielle visible de cette démarche.

ROUBAIX VEND 18 SEPT > DIM 4 OCT
Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue Montgolﬁer

DIM 20 SEPT
ATELIER « CUSTOMISE TON BLEU » cf plus haut

.

Usine Hié Nordlys - 19 rue Émile Hié

BAILLEUL DIM 20 SEP

Journée d’étude dans le cadre des Rencontres cheminée :
Interventions de spécialistes et d’acteurs associatifs du patrimoine industriel.
Tout public, inscriptions sur memoiresdusines@gmail.com

SAILLY SUR LA LYS ET COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES FLANDRE-LYS SAM 3 OCT
Saﬁlin -3155 rue de la Lys

HOUPLINES SAM 7 NOV
salle de la Cordée, 35 rue d’Hespel

APIC Design
et LES GRANDS ALLUMOIRS SEPT > DÉC
et aussi

c Visites

d’usine, en partenariat avec l’association Collectif

quartier de la Bourgogne à Tourcoing

À Roubaix et Tourcoing, soutenus par la Politique de la Ville, les Ateliers
Patrimoine Industriel Citoyen et Design / APIC Design inventent des nouveaux
usages aux cheminées d’usine.
Cela concerne quatre anciens sites textiles, deux sur Roubaix et deux sur
Tourcoing, aux conﬁgurations et aux enjeux de reconversion diﬀérents.
Sur chaque APIC, un des deux collectifs de designer-artiste-sociologue
(KANTWERK et LOST&FIND ) accompagne les diﬀérents publics de proximité,
les propriétaires, institutions et experts.
La Ville de Tourcoing a labellisé cette action « POC cheminées » dans le cadre
de Lille 2020 capitale mondiale du design.

c

LES GRANDS ALLUMOIRS

À l’automne, les cheminées éclairées deviennent de grands allumoirs.
ROUBAIX

VEN 16 OCT c Hôtel d’entreprises Roussel / ancien tissage
Roussel, quartier Épeule-Trichon

HOUPLINES
salle de la Cordée, 35 rue d’Hespel

Dans le cadre des « Lumières de l’Épeule » organisées par le Ballet du Nord,
avec les écoles du quartier. Spectacle ﬁnal : « Environnement vertical » par la
compagnie Retouramont.

.

LA MADELEINE

c

Hacot-Colombier, mémoires vivantes,

en partenariat avec la Ville / 2e édition

15H-16H30 PROJECTION du ﬁlm de Rossella Piccinno, « Dernière visite »,
tourné début mars avec des anciens salariés, dans la vaste usine textile,
quelques jours avant le début de sa démolition.
Suivie de : réactions, échanges, lancement de la DYNAMIQUE CITOYENNE autour
de la transformation du site.

un bal musette, popu, en bleu, animé par le groupe BALASO.

Chemin’Hié / 7e édition

DIM 20 SEP c 10H-17H c ANCIEN TISSAGE HIÉ-NORDLYS
Après six années de mobilisation militante et culturelle, la conservation de
l’ancien tissage Hié-Nordlys en cœur de ville semble être acquise. Alors que la
cheminée a été restaurée en 2019, ce sont les grandes orientations de
reconversion du site qui sont en jeu lors de la campagne des municipales. Le
collectif Chemin’Hié stimule le débat et propose, pour les journées du
patrimoine, de fêter le centenaire de la cheminée et d’accueillir le public en lui
faisant visiter l’usine en devenir.

quartier de l’Union à Tourcoing

.

16H30-18H30 BAL BLEU

Usine Hié Nordlys - 19 rue Émile Hié

quartier Épeule-Trichon à Roubaix

QUELLE PLACE POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL EN MILIEU RURAL ?

SAM 7 NOV c 15H-18H
c SALLE DE LA CORDÉE, 35 rue d’Hespel

BAILLEUL

quartier du Pile à Roubaix

SAM 21 NOV 10H-18H Salle Georges Daenens, 4 rue du Rietz, Sailly sur la Lys

14H-16H BAL « BAL BLEU » un bal musette, popu, en bleu, animé par
le groupe BALASO, précédé d’un repas libre à l’usine : chacun apporte
sa gamelle.
14H-16H SHOOTING « PHOTOS EN BLEU » dans l’usine, en tenue de
travail, par Delphine Chenu et Rémi David. La photo s’emporte contre
un souvenir raconté qui se rattache au bleu.

. Parc de l’ancienne teinturerie du Pile
. Hôtel d’entreprises ancien tissage Roussel
. Ancien peignage de la Tossée
. Ancien tissage Louis Lepoutre en reconversion

Avec le parrainage de L’ASCENSEUR Confection à Merville.

+ ANIMATIONS lors des journées du patrimoine :
SAM 19 SEPT
ATELIER « CUSTOMISE TON BLEU » animé par les étudiantes de
l’ESAAT (prof. Coraline Magny).

AUTOMNE c 4 SITES

c

Un nouveau site web dédié aux cheminées d’Europe

Le website ilovefactorychimneys.org, dédié aux initiatives européennes de
valorisation des cheminées d’usine, est en ligne depuis le mois de mai 2020
avec trois premiers fonds culturels : la collection des 35 précieux Carnets de
cheminées (courtes vidéos-témoignages de sites industriels du Nord), les 100
Portraits de cheminées de Rémi David (44 sites de 16 villes de la métropole), le
suivi des dernières éditions des Beﬀrois du travail (2017, 2018, 2019).
Le site est destiné à accueillir par la suite d’autres contenus du Non-Lieu et de
partenaires européens.

VEN 6 NOV c 18H c La Chauﬀerie Huet - salle de spectacle /
ancien tissage, quartier de Berkem

La Fête des lampions avec l’association Berkem Label, la Ville et les écoles de
La Madeleine.
Encadrés par des artistes pour des créations originales d’allumoirs, les enfants
et adultes participant déambuleront dans les rues de leur quartier et
rallumeront leur cheminée.

