
LA BRADERIE DE L’ART 
Le rendez-vous hors norme de l’art 
éco-responsable fête ses 30 ans

Depuis 30 ans maintenant, Roubaix devient le temps d’un week-end le lieu d’une 
braderie de l’art pas comme les autres où l’art se crée devant le public et à partir de 
matériaux bien spécifi ques de récupération en provenance des entreprises locales.

Le concept ? Pendant vingt-quatre heures non-stop, 150 créateurs internationaux 
sélectionnés par un jury y recyclent 2000m3 d’objets et matériaux de récupération pour 
en faire des pièces originales vendues entre 1 et 300 euros aux 20.000 visiteurs que 
ce rendez-vous réunit chaque année. De la récup’, des circuits courts, de l’économie 
circulaire, tout ça 30 ans avant que ça ne devienne à la mode. Le concept s’est même 
exporté à Liège, Nantes, Barcelone, Berlin et même Rio de Janeiro.

Ebénisterie, design, pochoir, illustration ou sculpture, les 5 et 6 décembre 2020 La 
Condition Publique de Roubaix se transforme, une nouvelle fois, en vaste atelier 
de création dédié au re-design, à l’écodesign, à la customisation en tout genre, aux 
détournements des objets et des matières.

De l’imagination des créateurs vont naitre tables, luminaires, meubles, tableaux, 
installations, tapis, jouets et objets poétiques créés en live grâce à un « hyper stock » 
en provenance des entreprises locales regroupées sous le label RE-COLLECTE, créé 
par Art Point M, association organisatrice de la Braderie et dynamiteur culturel local 
dans un Roubaix et une région lilloise en pleine reconversion.

Art Point M, l’association créée par l’artiste Fanny Bouyagui en 1991 est à l’origine 
de ce projet orignal et poursuit depuis l’aventure de cette folle braderie dédiée au 
recyclage artistique et design sous toutes ses formes tout en maintenant un fort niveau 
d’exigence artistique comme en témoignera l‘exposition rétrospective des 30 ans à la 
Piscine de Roubaix du 7 novembre au 7 Février 2021. Il faut dire que la première édition 
de la braderie de l’art avait eu lieu dans les anciens bains municipaux de Roubaix, futur 
Musée la Piscine.

La Condition publique (Roubaix)

5+6 décembre 2020



Suite à un appel lancé en avril 2020 vers les collectionneurs de la braderie, une sélec-
tion de 30 œuvres, symbolisant chacune des éditions, a été réalisée en collaboration 
avec les équipes du musée. L’occasion de mettre en valeur l’évolution des esthétiques, 
des pratiques artistiques et design mais aussi celle des matériaux de récupération utili-
sés, reflet des mutations de notre époque.

L’œuvre représentant l’année 2020 sera sélectionnée lors de la trentième édition par un 
jury composé d’acteurs et partenaires fidèles de la Braderie de l’Art, et déposée sym-
boliquement à la fin de la ligne de temps recomposée dans le grand bassin. Un univers 
sonore évoquant le « bruit » si particulier de la Braderie de l’Art sera également créé pour 
l’occasion par Art Point M.

L’ensemble des photographies et des témoignages sera conservé comme la mémoire 
vive de la Braderie de l’Art. Une diffusion et/ou une édition sont prévues à l’occasion de 
l’exposition. L’idée est ainsi de rendre pérenne la plateforme en ligne pour les éditions à 
venir afin de poursuivre le travail de mémoire et de recensement des œuvres : une sorte 
de collection collective de la Braderie de l’Art.

→ REPÈRE Issue des courants majeurs underground et emblématique de la dynamique de la métropole 
lilloise, Art Point M, c’est aussi chaque année le festival de musique électronique NAME, le salon 

du tatouage de Lille et de nombreuses expositions et performances comme des parades dans le cadre de Lille 3000 
ou des projets conçus pour le Voyage à Nantes, le festival d’Avignon ou Mons capitale européenne de la culture.

30 ANS, 30 ŒUVRES

Une exposition rétrospective à la Piscine de Roubaix



La Braderie de l’Art s’engage depuis 30 ans à accueillir les artistes et créateurs dans 
les meilleures conditions de travail. Une fois sélectionnés sur présentation d’un dossier, 
les artistes ne paient rien pour pouvoir participer. En préservant la gratuité de leur 
accueil ainsi que la mise à disposition des matériaux et d’outils de base pour travailler, 
la Braderie de l’Art est ainsi une véritable plateforme de création, pouvant accueillir des 
artistes confirmés aussi bien que de jeunes créateurs avec peu de moyens.

Portée par l’énergie et la créativité débordantes de Fanny Bouyagui, la Braderie a pour fil 
rouge d’être à l’affut des tendances du moment ou à venir, de composer chaque année 
une histoire renouvelée de et par les créateurs sélectionnés.

Au début des années 90, les travaux des artistes s’inscrivaient dans les courants Art Brut 
et Récup’Art, en vogue à l’époque. Puis les graffeurs et autres street artists sont entrés 
dans la Braderie de l’Art en quittant les murs des villes et en explorant de nouveaux 
supports d’expression, porte d’entrée -à l’époque- vers les galeries d’art.

A la fin des années 90, changement de cap. Art Point M entame des démarches vers cette 
jeune et nouvelle génération de designers souhaitant renouer avec les savoir-faire plus 
artisanaux et souhaitant s’éloigner des productions de masse et en série. Ces créateurs 
utilisent la récupération dans un souci économique de prototypage rapide et/ou dans 
un souci environnemental. Depuis 2014, plus de 50 % des inscrits sont designers ou 
apparentés comme tels. En 2019, c’est 70 %.

Une plateforme de création

visionnaire depuis 30 ans

Cet engagement est reconnu par le Label COP21 
en 2015 et se manifeste aussi par la promotion du 
label RE-COLLECTE. Créé en 2013 par Art Point M, il 
valorise la participation des entreprises fournissant 
les matériaux à la Braderie de l’Art. Dès lors, pour 
ces entreprises, adhérer au label c’est s’engager à 
dynamiser le circuit court et l’économie circulaire par 
le biais d’un événement artistique et défendre une 
autre façon de produire et de consommer. En 2018 le 
label change d’échelle. TRI-SELEC centre de tri et de 
requalification pour l’emploi de la métropole lilloise, 
situé à Halluin, devient partenaire majeur du label.

« Si la crise sanitaire pousse aujourd’hui 
à repenser “le monde de demain”, 
pour l’association Art Point M, organisatrice 
de la Braderie de l’art, il s’agit depuis longtemps 
d’un impératif qui interroge nos modes 
de consommation. Exprimant la créativité 
artistique à partir de matériaux de récupération, 
la BDA revêt une dimension tant culturelle 
et qu’environnementale. Chaque année, 
plusieurs centaines de mètres cube de matières 
sont revalorisées. Défauts de production, 
surstocks invendables, objets usuels non 
recyclables, objets non réparables, matières 
destinées aux déchets, toutes ces « choses 
» constituent le stock. Et c’est l’origine de 
ces matières qui définit la Braderie de l’Art 
comme une solution parmi d’autres aux enjeux 
écologiques d’aujourd’hui. »

Fanny Bouyagui
Artiste plasticienne et directrice 

de l’Association ART POINT M 

Un Art aux accents politique 

d’autant plus d’actualité

et éco-responsable 



Artiste plasticienne émerveillée par les histoires et les images du monde et des Hommes, 
Fanny Bouyagui a pourtant d’abord voulu travailler dans la mode et obtenu un CAP de 
couture avant d’intégrer les Beaux-Arts de Tourcoing. Née à Roubaix en 1960, elle a roulé 
sa bosse en Grèce et en Egypte avant de revenir en France mettre son énergie au service 
de sa ville natale avec la création d’Art Point M, l’avènement de la Braderie de l’Art, du 
NAME festival et de bien d’autres évènements dans la région comme lille3000 ou Lille 
Tatoo Festival. Fanny Bouyagui est revenue, certes, mais elle demeure baroudeuse dans 
l’âme car l’Art lui permet de ne cesser d’explorer de nouveaux horizons. Cette fièvre prend 
racines dans son histoire d’enfant d’immigré, histoire à laquelle elle rend hommage à 
l’occasion de sa dernière exposition, Soyez les bienvenus, dédiée à la mémoire de son 
père sénégalais.

Qu’il s’agisse de réinventer ses moyens d’expression entre défilés (parades urbaines 
XXL à Lille ou au Havre), expositions, musique, ou spectacle vivant… ou d’investir des 
questions contemporaines sociales et environnementales, Fanny Bouyagui promeut 
une mutation constante des matières, objets, mentalités et corps pour donner la parole, 
raconter, toucher et changer le monde à son échelle.

Fondée par l’énergie créative de Fanny Bouyagui, Art Point M compte aujourd’hui 7 membres dont 4 fondateurs, 
revendiquant une culture urbaine décalée, issue des courants majeurs underground des 90ies et du mixage des 
cultures. Dès sa naissance, Art Point M réinvestit des espaces industriels abandonnés et des lieux phares de l’histoire 
roubaisienne, créant ainsi la première Braderie de l’Art au cœur des anciens bains municipaux de Roubaix – aujourd’hui 
célèbres sous le nom de La Piscine, puis en investissant différents lieux de la ville et enfin la Condition publique. Un 
événement mêlant design de récupération, do it yourself, technologies issues du FaBlab, et prônant la création au 
travers de circuits courts, d’économie circulaire – attirant chaque année entre 15 et 20 000 personnes.

En parallèle, portée par l’ambition de défendre ouverture d’esprit, tolérance et diversité culturelle autour de la musique 
électronique, Art Point M initie le N.A.M.E Festival en 2005. Depuis maintenant plus de 25 ans, Art Point M a eu 
l’occasion de collaborer avec divers acteurs artistiques et culturels d’échelle locale, nationale et internationale tels 
que : Didier Fusillier (Lille 2004, lille3000, La Villette), Jean Blaise (Lieu Unique et Voyages à Nantes), José Manuel 
Gonçalvès (Le 104) ou encore Hortense Archambault et Vincent Baudriller (Festival d’Avignon), et collabore 
régulièrement avec lille3000 ( Scénographie entre autre du défilé d’ouverture de Fantastic en collaboration avec 
JC de Castelbajac, en 2012), Le Palais de Tokyo et Relais et Châteaux (Scénographie de l’événement culinaire 
Taste Art ), la ville du Havre (Un Été au Havre 2017). Ou encore Mons 2015, Capitale Européenne de la Culture, avec 
Fanny Bouyagui en tant qu’artiste associée. En Mai 2019, Fanny Bouyagui imagine la grande parade d’ouverture de 
lille3000 Eldorado.

FANNY BOUYAGUI

Fondatrice de Art Point M

DYNAMISATEUR CULTUREL DE TOUT UN TERRITOIRE



Avec ses retombées locales, la Braderie de l’Art s’inscrit dans une dynamique globale 
de la métropole lilloise. Installée dans les murs de la Condition publique, la braderie 
se déroule dans le cadre la Nuit des Arts, évènement ayant lieu en mai et décembre 
d’un samedi soir au dimanche soir autour de la création artistique contemporaine. 
Photo, peinture, dessin, céramique, sculpture, design, l’art s’expose dans tous ses 
états, dans plus de 50 lieux de la ville. Témoignage de la reconversion de Roubaix, ex-
ville ouvrière aujourd’hui au-devant de la culture, elle n’est qu’un élément qui hisse 
Lille métropole au rang de nouveau foyer artistique inspirant et dense que l’on appelle 
même aujourd’hui « BrookLille ». C’est ce qui vaut à cette dernière d’être la première 
en France à obtenir le titre de Capitale Mondiale du Design en 2020 décerné par la 
World Design Organization et lui permet de rassembler autour de cet évènement XXL 
1500 designers, 3000 acteurs et 500 projets expérimentaux appelés POC (comme 
Proofs of Concept). C’est à travers eux que Lille Métropole propose au public depuis le 
9 septembre expositions, événements, ateliers créatifs et rencontres.

Patrimoine et création contemporaine

Symbole de renouveau, la requalification des friches industrielles, de gares et d’autres 
locaux désaffectés témoigne d’une revalorisation d’un patrimoine architectural 
exceptionnel combinée à une tendance Arty et Design dans toute la région lilloise. Entre 
de hauts lieux de l’art contemporain comme le Tripostal (qui accueille chaque année le 
Maker Faire Lille, le plus grand événement au monde qui regroupe ateliers, conférences 
et adeptes de technologie, artisans, inventeurs, clubs de science et artistes autour 
du Do it Yourself), de théâtre (le Centre dramatique national au Théâtre du Nord, Le 
Colisée à Roubaix), de cultures urbaines (le Flow, premier centre européen de cultures 
urbaines) et du Street Art (la Biennale internationale d’art mural dans la Métropole, le 
festival Expériences Urbaines #XU), la métropole profite d’une dynamique artistique 
locale impressionnante et qu’elle encourage.

BIENVENUE À BROOKLILLE

La destination du tourisme urbain aux milles ambiances



Patrimoines et cultures urbaines à découvrir à vélo !

Pour vivre au mieux son expérience métropolitaine, lillemétropole.fr propose des 
itinéraires à parcourir sur un V’Lille en libre-service (ilevia.fr). Morceau de la véloroute 
européenne Eurovélo5 le long du canal de Roubaix ou simple découverte de la 
quinzaine de communes de la région, les cyclistes pourront admirer nature sauvage, 
ancien patrimoine et œuvres de street art.

La Condition publique et autres Maisons

Nouveau terrain de jeux des « Makers » la Condition publique est implantée dans le 
quartier du Pile et constitue le vrai cœur battant de l’art urbain à Roubaix en accueillant 
ces bricoleurs, bidouilleurs, petits génies inventifs et adeptes du Do It Yourself. 

En 2017, c’est elle qui a accueilli l’exposition-événement « Street Generation(s), 40 ans 
d’art urbain », qui a attiré 50 artistes emblématiques du mouvement et 43 000 visiteurs ! 
Quant au prochain volet nommé Next Generation(s), une ambitieuse programmation 
lui est destinée entre 2019 et 2022, autre occasion d’explorer de nouvelles formes de 
l’art urbain. Résidences et recherches se succèdent pendant trois années, avant une 
grande exposition finale prévue dans et hors les murs de la Condition publique.

À l’occasion de lille2004 Capitale européenne de la Culture, le flamboyant bâtiment de 
brique est devenu Maison folie à la fois lieu de vie, de travail, de création et diffusion.

Dans la famille des Maisons folie, on trouve aussi celles de Lille qui ont pour ambition 
de valoriser les cultures populaires et de provoquer les rencontres et œuvrent depuis 
de 15 ans au cœur des quartiers moulins et Wazemmes. Installées dans d’anciennes 
fabriques - une filature textile pour la maison Folie Wazemmes, une brasserie pour la 
maison Folie Moulin - elles donnent un coup de jeune au patrimoine lillois. La première 
propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des 
expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de 
la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail 
d’action culturelle en direction des habitant·e·s et est soucieuse de soutenir des projets 
menés par les forces vives de son quartier. La seconde, réinvestit l’ancienne filature 
textile Leclercq et la transforme en un véritable espace d’exposition qu’elle combien à 
une nouvelle salle de spectacle dans un décor métallique remarquable. Autre folie, le 
« Colysée Royal », lieu de fêtes du siècle des Lumières, devenu Le Colysée qui propose 
à Lambersart des expositions artistiques et animations culturelles de qualité tout au 
long de l’année, avec une attention particulière portée aux animations familiales et 
jeune public. 

Mais si le street Art est à l’honneur dans la métropole, d’autres expressions créatives 
ne sont pas négligées ! La mode n’est ainsi pas en reste à Roubaix (avenue Jean Lebas 
mais aussi au Vestiaire, un bâtiment rénové, juste à côté du musée La Piscine) comme 
à Lille (rue du Faubourg des Postes), où une vingtaine d’ateliers-boutiques rénovés 
accueillent de jeunes stylistes et créateurs. En 13 ans, le label Maisons de mode a 
ainsi accompagné plus d’une centaine de marques, faisant des Hauts-de-France une 
nouvelle place de la mode.

Il en est de même pour l’Institut pour la photographie, qui, encore en préfiguration, 
se veut devenir un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges et d’expérimentations 
dédié à l’art visuel. Cette nouvelle structure s’inscrit dans une approche fédératrice des 
initiatives et des expertises régionales afin de développer la culture photographique 
auprès du grand public et soutenir la recherche et la création.
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CONTACTS PRESSE

La Braderie de l’Art
Du samedi 5 décembre de 19h 2h30 
au dimanche 6 décembre de 8h30 à 19h

INFORMATIONS PRATIQUES

La Condition Publique
Du mercredi au dimanche de 13h à 19h 
Vendredi de 13h à 22h
+ événements aux horaires spécifi ques 
(voir programme)
14 place Faidherbe
59100 Roubaix
+33 (0)3 28 33 48 33
laconditionpublique.com

La Piscine, Musée d’Art
et d’industrie
Du mardi au jeudi de 11h à 18h
Vendredi de 11h à 18h 
Samedi et dimanche de 13h à 18h
23 rue de l’Espérance
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 69 23 72
www.roubaix-lapiscine.com

Entre Street-food et brewpubs branchés

Qui dit friches dit Friches Gourmandes ! Lieux de food court, solidaire mais 
professionnel, la reconversion culinaire d’anciennes usines connaît un grand succès.
A la suite de ses deux premières saisons réussies à Fives-Cail, la Friche Gourmande 
s’est installée sur le site de l’ancienne usine Doolaeghe à Marcq-en-Baroeul, avec la 
même recette : des corners de street-food et des jeux, le tout avec terrasse et un grand 
bar. A Saint-André-lez-Lille, dans les Halls de la Filature, c’est aussi Brique House 
Brewery qui propose une expérimentation gastronomique locale populaire et originale 
dans un décor aux allures industrielles et décontractées.

Après une trattoria du Vieux-Lille ou un tout nouveau plat du chef Damien Laforce, on 
peut rester sur place pour prendre une bonne bière digne de celles brassées au pub 
Bierbuk de Lille (19 Rue Royale).




