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Publications récentes sur le musée et ses collections permanentes :
- L’album de La Piscine – Roubaix
Nouvelle édition parue le 13 janvier 2015 aux éditions Invenit. Broché, 22 x 28 cm, 64
pages, 145 illustrations. Isbn 9782918698739. Prix public : 10,00€ T TC.
- Roubaix – La Piscine, L’esprit du lieu
Plongez dans l’histoire des anciens bains municipaux roubaisiens transformés en musée.
2ème réédition parue en septembre 2014 aux Nouvelles éditions Scala. Broché, 17,5 x 12
cm, 64 pages, 70 illustrations. Isbn 9782359880540. Prix public : 6,50€ T TC.
- Roubaix – La Piscine : musée et collections
Livre paru en octobre 2011 aux éditions Gallimard à l’occasion de l’anniversaire des 10
ans du musée. Broché, 20,9 x 28 cm, 288 pages, 515 illustrations. Isbn 9782070136216.
Prix public : 29,50€T TC.
Publications sur les expositions en cours au musée :
- Délit maille – Multitude, L’adieu aux armes 2/11
Cinq cents tricoteuses de cinq continents ont créé et imaginé de minuscules soldats en
mémoire de la première guerre mondiale.
Exposition visible jusqu’au 12 avril 2015.
Livret édité par le musée. Agrafé, 15 x 21 cm, 31 pages, 26 illustrations. Isbn
9782353401765. Prix : 4,95€ T TC.
Catalogues des expositions de la saison automne-hiver 2014-15 (8 novembre 2014 – 8 février
2015) du musée:
- Camille Claudel, au miroir d’un art nouveau
Le catalogue de l’exposition évènement à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance
de l’artiste.
Beau-livre paru le 1er novembre 2014 aux éditions Gallimard. Broché, 23 x 28,7 cm, 287
pages, 288 illustrations. Isbn 9782070147380. Prix public : 39,00€ T TC.
- Hors-série Connaissance des Arts n°647 : Ca mille Claudel, au miroir d’un art nouveau
Album publié le 13 novembre 2014 pour accompagner l’exposition du même titre.
Broché, 21,5 x 28,5 cm, 44 pages, 48 illustrations. Isbn 9782758005704. Prix public :
9,50€ T TC.
- Joel Meyerowitz, Im mersion
Une présentation du travail photographique sur la thématique de l’eau de cet artiste
internationalement reconnu.
Beau-livre paru le 1er novembre 2014 aux éditions Winch. 30 x 40 cm. Isbn
9782995053607. Prix public : 39,00€ T TC.
- Kristin McKirdy, céramiste
Une vision contemporaine de la céramique à travers une sélection des œuvres les plus
marquantes de cette artiste.
Beau-livre paru le 19 septembre 2012 aux éditions Norma. Relié, 24,1 cm x 31,5 cm, 200
pages, 340 illustrations. Isbn 9782915542479. Prix public : 45,00€ T TC.
Livres en vente sur place à la librairie-boutique du musée ou par correspondance auprès de notre
Service Clients. Forfait frais de port : 4,95€ T T C pour la France, 9,95€ T TC pour l’Union
Européenne. Envoi par Colissimo La Poste. Nous acceptons les bons de commande des
institutions d’enseignement.
Vous organisez un évènement à La Piscine, n’hésitez pas à nous contacter pour les cadeaux
destinés à vos invités.

