"

W

À Roubaix, la nuit, l’art vaut de 1 à 250 euros
Roubaix, capitale culturelle? Peut être. Ultracréative ? Sans aucun doute. La voisine de
Lille n’a pourtant pas la vie facile. Le chômage touche près de 20% des actifs, 30% des
99000 Roubaisiens sont d’origine étrangère, 48% ont moins de 25 ans. Mais le
« Manchester français » n’a pas baissé les bras. Samedi 11 décembre, la ville proposait
la Nuit des Arts, 1
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En effet, la ville accueillait la vingtième édition de la Braderie de l’Art, vingt quatre
heures de création en direct, du samedi 19 heures au dimanche même heure. Le principe
est simple : 200 jeunes créateurs français, anglais, allemands, belges… arrivent à
Roubaix le samedi matin, se servent dans un immense dépôt où ont été stockés des
objets (Plexiglas, stickers, adhésifs…) achetés à l’Emmaüs de Nieppe (Nord) ou
récupérés auprès de sociétés industrielles. À partir de ces matériaux, les créateurs
travaillent et proposent des tableaux, dessins, sculptures, meubles, pour un prix allant
d’un à 250 euros. Ce qui compte c’est l’imagination.
Près de 15000 personnes (2000 de plus qu’en 2009) y ont cherché leur bonheur.
Affluence, donc, dans ce quartier populaire, non loin de la frontière belge.
La Braderie de l’Art, fantasque et gratuite, a été créée en 1991 «
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» explique l’artiste Fanny Bouyagui+

(Texte adapté,
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a. Où est organisée la Braderie de l’Art?

b. Quand a t elle été créée?

c. Quel est l’objectif de cet évènement?

d. Combien coûtent les objets crées à la Braderie de l’Art ?
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a) C’est la première fois que la Braderie de l’Art est organisée

b) Les artistes sont exclusivement français

c) Roubaix est une ville du Nord de la France, près de la Belgique

d) La Braderie de l’Art dure une semaine
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a. Tu

à la mairie (travaille – travailles – travailler – travaillent)

b. Ils
s’appelle)

Pierre et Marie (appelles – m’appelle – s’appellent –

c.

tu fais ? (que – est ce que – quel – qu’est ce que)

d. Je ne

B

pas en vacances cette année (vais – va – vas – allez)
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a.
b.
c.
d.

? Je m’appelle Charles
? Je suis blond aux yeux bleus
? Ils vont à l’école
? Non, je n’aime pas le football
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le vélo, la voiture, le cheval, le bus
la natation, le ski, l’athlétisme, la chambre
ville, bleu, jaune, orange
l’oreille, la jambe, la chaise, la bouche
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