GUIDE D’EXPOSITION

Exposition gratuite visible
du 1er au 28 avril 2022
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L’Union, la rencontre entre l’art et l’urbain
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En 2020, Ville Renouvelée (aménageur du quartier de l’Union), le collectif
Renart et le collectif Des Friches et Des Lettres s’associent pour écrire une
page commune de l’histoire de l’Union.
Ville Renouvelée est l’activateur urbain de la métropole
lilloise. Nous développons et rendons possibles de nouveaux
espaces, de nouveaux instants de vi(ll)es à travers nos
différents champs d’actions : aménagement durable, renouvellement urbain,
construction et promotion, immobilier d’entreprises, développement
économique, mobilité urbaine, animation de filières…
Notre diversité de services et notre double culture privée / publique (société
d’économie mixte) nous permettent de mettre en place les conditions durables
de réussite pour relever les défis du territoire et participer à son attractivité.
Nous faisons la ville pour ceux qui y vivent : l’équilibre entre l’urbain et l’humain
intègre l’ensemble de nos projets. Quelques exemples de nos grands projets:
la Lainière à Roubaix et Wattrelos, le Quadrilatère des Piscines à Tourcoing,
Quai 22 à Saint-André-lez-Lille, le quartier Campus Gare à Roubaix et bien sûr
l’Union à la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos...
Le collectif Renart est une association composée d’artistes
(peintres, graffeurs, illustrateurs, photographes…), de
militants de l’éducation populaire et de passionnés d’art
mural qui travaillent ensemble depuis les années 1990.
Le but premier du Collectif Renart est de promouvoir l’accès à l’art pour
tous et par tous, en privilégiant le lien social et de présenter la diversité des
démarches, époques et styles de l’art mural contemporain.
Œuvrant en France et à l’étranger, le Collectif Renart a multiplié les rencontres
et généré de nombreux projets artistiques dans l’espace public. Depuis 2013,
le collectif Renart organise la Biennale Internationale d’Art Mural (BIAM),
événement street art majeur dans la région des Hauts-de-France.
Le collectif Des Friches et Des Lettres, fondé et basé à Roubaix
depuis 2015, rassemble des artistes et/ou graffeurs issus de
Roubaix, Paris et Toulouse, autour de deux passions communes :
les friches industrielles et le graffiti. Les friches industrielles
inspirent les artistes et leurs oeuvres. Ces artistes sont sensibles à
lumière, les textures, l’architecture et l’histoire de ces lieux au passé
florissant. Ces explorateurs urbains avant l’heure ont visité nombre de fleurons
de l’industrie dans leurs régions respectives.
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Ainsi, ces artistes défendent la mise en avant du patrimoine matériel et
immatériel du monde industriel. Les objets récupérés deviennent supports de
créations et permettent de raconter des histoires.
Le collectif Des Friches et Des Lettres a pour but mettre en avant la dimension
collective des réalisations artistiques. Les artistes se fédèrent afin de créer et
défendre des oeuvres communes laissant parfois leur identité personnelle au
profit de l’identité collective. De plus, les artistes s’inspirent et s’harmonisent
avec l’environnement avoisinant les fresques. Ils s’accordent avec une histoire,
un thème, les couleurs ou la lumière. Par le biais d’ateliers, de fresques et
d’expositions, nos interventions publiques ont pour but de recréer du lien
social, de mettre en lumière des territoires et habitants.

L’Union, territoire d’arts urbains.

Si la reconnaissance de leur travail a été longue, elle est aujourd’hui indéniable.
Comme l’écrivait Hugues Bazin il y a 25 ans : « c’est tout le paradoxe d’un
art de la rue dans lequel nombre de graffeurs connaissent l’expérience d’être
invités le jour par une municipalité pour décorer un bâtiment et [sont] à
quelques encablures de ce lieu, clandestuins la nuit dans le même exercice de
leur activité ».
L’exposition « tracer des routes » a pour objectif la reconnaissance
artistique de cette pratique qui s’affiche aujourd’hui quotidiennement dans
notre environnement.
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir des œuvres qui ont marqué
l’Union et « fait des peintres invisibles d’hier, les artistes urbains d’aujourd’hui ».

Dans les années 2000, l’arrêt progressif des principales usines du secteur
(peignage de la Tossée et brasserie Terken) ainsi que la fermeture du dépôt
Transpole, ont laissé place à de nombreuses friches industrielles de plusieurs
hectares. Ainsi, la page industrielle du quartier se ferme, les usines se vident de
leurs ouvrier.e.s et les maisons de leurs habitant.e.s.
A la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, l’Union devienent alors un
vaste terrain de jeux pour les artistes, qui s’approprient vite les 80 hectares.
Cette friche a longtemps été l’opportunité pour les graffeurs de laisser libre
cours à leur imagination, les anciennes usines étant de parfaits supports pour
travailler leurs «blazes» (signature, nom que l’artiste se donne), en les déclinant
à l’infini avec couleurs et styles. Une manière pour les artistes de s’exercer et
de construire les prémisses de leurs identités graphiques en devenir.
Puis, avec le temps, les compositions deviennent de plus en plus élaborées : les
peintures s’intègrent au paysage urbain de l’Union et redessinent le patrimoine
du site.
D’activités dilettantes exercées sur le temps du loisir, certain.e.s peintres sont
devenu.e.s des professionnel.le.s et participent aujourd’hui à la vie culturelle
locale et à l’attractivité du territoire.
A l’Union, Ville Renouvelée a initié à de nombreuses reprises des projets de
réappropriation urbaine avec des graffeurs. A l’image de la fresque de 400
mètres de long rue de l’Union et de la cour des graffs du TO3, réalisées par les
collectifs Renart et Des Friches et Des Lettres, qui sont devenues de véritables
repères dans le quartier.
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Tracer des routes
20 d’appropriations graphiques à l’Union
Présentée à la Chaufferie de la Tossée du 1er au 28 avril 2022, l’exposition
« Tracer des Routes » explore l’histoire du quartier de l’Union à travers l’art
urbain.
Elle montre la richesse du territoire, retranscrite à travers des photographies
qui retracent l’évolution du quartier, au gré des interventions des graffeurs avec
notamment un audiograff réalisé par Omur.H et Shure et une maquette créée
à partir d’objets de récupérations construite par Des Friches et Des Lettres et
Mémoire Indus.

Pour aller plus loin

Ne passez pas à côté de le cour des graffs de la Tossée ! Un
véritable musée d’art urbain à ciel ouvert, qui regroupe une 20aine
d’oeuvres (visites sur réservation auprès de l’office de tourisme de
Tourcoing), et la plus grand fresque au nord de Paris le long de la
rue de l’Union, qui retrace l’histoire du quartier.
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Plan de l’exposition
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Légende des murs de photos
A/B/C
Rue de France Roubaix - 2014
©Benjamin Duquenne

Photo 1
BENJAMIN DUQUENNE
Bd d’Halluin à Roubaix 2012
©Benjamin Duquenne

Photo 8
Comme à la maison - SORE & ETICK
Halles de stockage friche Terken à
Roubaix - 2006
©Ville Renouvelée

Photo 2
ZUBA
La Tossée à Tourcoing - 2020
©Des Friches et Des Lettres
Photo 3
Naissance Des Friches et Des Lettres AMIN EROR ZUBA
62 rue de L’union à Wattrelos, Tourcoing
2014
©Benjamin Duquenne
Photo 4
L’union fait la farce
REAPHE EROR ZUBA
Bord du canal de Roubaix - 2015
©Des Friches et Des Lettres

Photo 9
Halles de stockage - Friche Terken à
Roubaix - 2007
©Ville Renouvelée
Photo 10
UZURP NORD - Friche Terken à
Roubaix - 2007
©Ville renouvelée
Photo 11
L’ancienne Route - Les berges du canal
de Roubaix
©Ville Renouvelée

Photo 5
Roubaix x Courtrai - AMON BORIS
JEPS
Bd d’Halluin à Roubaix - 2012
©Benjamin Duquenne

Photo 15
Extérieur - 2KOA ESOR VIPER PROZE
SYONE RELICK - Friche Terken à
Roubaix - 2006
Photo 16
MADE - LAM1 / LA MADE
Friche Terken à Roubaix - 2006
Photo 17
LA MADE - NASTE VIPER LAM1
ESPACK - Friche Terken à Roubaix 2006
©CAPDORIGINE
Photo 18
ESPACK - Halles de stockage friche
Terken à Roubaix - 2007
©ESPACK

Photo 24
Les villas - BENJAMIN DUQUENNE,
SORKA EROR
Les Villas à Wattrelos - 2013
©Benjamin Duquenne

Photo 19
APSE EN ACTION
Halles de stockage à Roubaix - 2007
©ESPACK

Photo 25
SA CREW
Friche Terken à Roubaix - 2007
©Ville Renouvelée

Photo 13
Friche Terken - Roubaix - 2007
©Ville Renouvelée
Photo 14
Personnages - LEM
Friche Terken à Roubaix - 2007
©Ville Renouvelée

Photo 7
Poséïdon - Fresque collective avec
SOAP TREV BORIS MARZ AMIN JEPS
SORKA EK6T EROR ZIRME ZUBA BRUSSELS/COURTRAI/ROUBAIX
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Photo 21 et 22
Home sweet Home
ESPACK / LAM1 LA MADE
Rue de Tourcoing à Roubaix
Photo 23
BENJAMIN DUQUENNE
Rue de France à Roubaix - 2013
©Benjamin Duquenne

Photo 12
Personnages - LEM
Friche Terken - Roubaix - 2007
©Ville Renouvelée

Photo 6
ZUBA
La Tossée à Tourcoing - 2020
©Des Friches et Des Lettres

Photo 20
STILL ALIVE, LEM
Café chez SALAH à Roubaix
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Légende des installations D / E / F / G

D

GRAFF IT
Audiograff par OMUR.H et SHURE

E

Maquette basée sur le concept original du Collectif Mémoire Indus de Toulouse.
Cette maquette est inspirée par les nombreux lieux et quartiers en friches dont
celui de l’Union.
Elle est composée uniquement d’objets de recupération issus de lieux
industriels. Une première version avait été créée à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine 2021, elle se voit agrémentée des modules de
Mémoire Indus où l’on retrouve des graffitis provenant de la France entière.

F

Vidéo de Jam Des Familles organisée par collectif Renart et Des friches et Des
Lettres. Un panel de 20 artistes urbains ont été invités à peindre au sein de la
cour de la Tossée.
©Vianney Daltes
Vidéo «Pont Rail» réalisée en 2021 par le Collectif Renart et Des Friches et Des
Lettres. Retour en image sur la réalisation de la fresque historique de la toute
nouvelle rue de l’union.
©Vianney Daltes

Exposition organisée par
le collectif Des Friches et
Des Lettres et le collectif
Renart.
En collaboration avec
Ville Renouvelée.

G

Les rives du canal de roubaix et la brasserie Terken.
Oeuvre réalisée par Logick en 2021.
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Exposition
Tracer des routes
OUVERTE jusqu’au 28 avril 2022
LES SAMEDIS
ET DIMANCHES
DE 14h À 18h
GRATUITE
Chaufferie de la Tossée,
127 rue de la Tossée à Tourcoing

VISITES DE GROUPE
GRATUITES

VISITES GUIDÉES
PAYANTES

Les mercredis de 14h à 18h sur
réservation à l’Office de Tourisme
de Tourcoing.
03.20.26.89.03
tourcoingtourisme@wanadoo.fr

Par les artistes Roobey ou PI80 : le
graff sur l’Union + visite de l’exposition
Les samedis à 14h - Durée : 1h30
Prix : Gratuit - de 6 ans, 5€ - de 12 ans
+ RSA, Chômeurs et étudiants
10€ tarif plein.

PUBLIEZ VOS COUPS DE COEUR DE
L’EXPO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
SUIVEZ-NOUS SUR :

collectif_renart
ville_renouvelee
desfrichesetdeslettres
Collectif Renart
Ville Renouvelée
Des Friches et des Lettres
Collectif RenArt
Ville Renouvelée
www.collectif-renart.com
www. villerenouvelee.fr

