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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€TTC.  
 
- 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€TTC.  
 
- 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€TTC. 
 
 
Publications sur les expositions de la saison automne/hiver au musée (24 octobre 2015 – 31 
janvier 2016) 
 
-Chagall et la musique 
Catalogue des expositions Chagall : Les sources de la musique présentée au Musée de La 
Piscine de Roubaix (24 octobre 2015 – 31 janvier 2016) et Marc Chagall : le Triomphe de la 
Musique à la Philharmonie de Paris (13 octobre 2015 – 31 janvier 2016) 
Beau livre paru en octobre 2015 en coédition Gallimard/Philharmonie de Paris. Relié, 22,5 
cm x 28,5 cm, 360 pages, 539 illustrations, Isbn 9782070149858. Prix public : 45,00€ 
 
-Chagall et la musique, hors-série Connaissance des Arts 
Hors-série édité par Connaissance des Arts en octobre 2015. Broché, 21,5 cm x 28,5 cm, 24 
pages, 57 illustrations. Isbn 9782758006497. Prix public : 9,00€ 
 
- Chagall et la musique, hors-série Découvertes Gallimard 
Hors-série édité par Gallimard en octobre 2015. Broché, 12,5 cm x 17,7 cm, 32 pages, 36 
illustrations, Isbn 9782070107063. Prix public : 8,90€ 
 
-François Boucq, Le Feu 
Rencontre entre le pinceau de l’aquarelliste François Boucq et la plume d’Henri Barbusse 
auteur du roman Le Feu en 1916. 
Livret d’exposition (14 septembre 2015 – 3 janvier 2016) publié par le Musée de La Piscine-
Roubaix. 30 pages, 25 illustrations. Prix public : 4,95€ 
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-Le Feu 
En lien avec l’exposition François Boucq, Le feu (14 septembre 2015 – 3 janvier 2016) 
Album paru en septembre 2009 aux éditions Invenit. 24,5 cm x 31,6 cm, 64 pages, Isbn 
9782953053739. Prix public : 20,30€ 
 
-Mahjoub Ben Bella : Les belles feuilles 
Catalogue d’exposition,  Mahjoub Ben Bella, Les aquarelles  paru en octobre 2015 aux 
éditions Atelier Galerie. 21 cm x 24 cm, 96 pages, Isbn 9782916601120. Prix public : 19,00€ 
 
 
-Talva design : Mémoires brodées 
Projet artistique autour de la notion de mémoire collective et de la migration. 
Livret d’exposition édité par le Musée de La Piscine-Roubaix. 32 pages, 24 illustrations. Prix 
public : 12,00€ 
 
-Virginie Besengez, Des contenants 
Installations autour du contenant, de la notion d’objet du quotidien et de son usure. 
Catalogue de l’exposition. Publié en octobre 2015 par la Revue de la céramique et du verre. 
96 pages, 82 illustrations, Isbn 9782908988901. Prix public 19,50€ 
 
-Une certaine idée de la céramique belge 
Exposition présentée à l’occasion de Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture. Les neuf 
artistes belges nous plongent dans leurs univers décalés à travers leurs travaux en 
céramique. 
Livret d’exposition. 47 pages, 31 illustrations. Prix public : 12,00€ 
 
 
Catalogues des expositions de la saison printemps/été 2015 du musée:  
 
- Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1880). Itinéraire d’un grand décorateur  
Peintre académique du XIX° siècle tombé dans l’oubli et pourtant reconnu de son vivant 
pour ses grands décors peints. L’exposition rassemble cartons pour tapisserie, peintures, 
études et décors peints afin de mettre en lumière son originalité au sein de la peinture 
académique du XIX° siècle. Catalogue de l’exposition (4 juillet 2015 – 13 septembre 2015)  
Beau livre paru le 20 juillet 2015 aux éditions Snoeck. Broché, 25 x 28 cm, 264 pages, 200 
illustrations. Isbn 9789461612427. Prix public 35,00€TTC  
 
- Bruno Dewaele, Déjà-vu  
Dans le cadre de la commémoration de la Guerre 14-18, Bruno Dewaele expose ses 
photographies réalisées à partir du texte de Joseph Delteil, Les Poilus. (21 avril 2015 - 6 
septembre 2015) 
Livret édité par le musée de La Piscine-Roubaix. 15 x 21 cm, 32 pages, 20 illustrations. Prix 
public : 4,95€TTC  
 
 
 
 



- Nathalie Lété, Mes petites histoires  
Le catalogue de l’exposition présente le travail de cette artiste plurielle à l’univers coloré, 
naïf et poétique. 
Catalogue de l’exposition (21 mars 2015 – 21 juin 2015). 
Beau livre paru le 19 mars 2015 aux éditions Gourcuff Gradenigo. Broché, 17 x 24 cm, 144 
pages, 80 illustrations. Isbn 9782353402113. Prix public : 26,00€TTC.  
 
- Lydie Arickx  
Document d’exposition (21 mars 2015 – 7 juin 2015) de cette figure forte du nouvel 
expressionisme flamand. 
Frise de 3 mètres 44 parue aux Editions Gourcuff Gradenigo. Couverture sous forme d’un 
étui fourreau, format de l’ensemble replié 24 x 8 cm à la française. Isbn 9782353402205. Prix 
public 29,00€TTC. 
 
- Hervé Rousseau, Le feu dans la terre 
Le catalogue de l’exposition (21 mars 2015 – 21 juin 2015) autour de cet artiste céramiste.  
Beau livre paru le 1er mars 2015 aux éditions de la Revue de la céramique. Relié, 17 x 24,5 
cm, 95 pages, 71 illustrations. Isbn 9782908988864. Prix public : 19,50€TTC. 
 
- Victor Vaissier (1857-1923), L’aventure des savons du Congo  
Catalogue de l’exposition (21 mars 2015 – 7 juin 2015) sur le fond Vaissier du musée. 
Présentation de l’univers de ce savonnier roubaisien.  
Beau livre paru le 21 mars 2015 aux Editions Snoeck. Broché, 22 x 28 cm, 256 pages, 300 
illustrations. Isbn 9789461612205. Prix public 32,00€TTC. 
 
- Le château Vaissier - Palais orientaliste d’un savonnier de Roubaix (1892-1929)  
Ouvrage sur le sujet du château Vaissier, aujourd’hui disparu. Un ensemble de son mobilier a 
été présenté à l’occasion de l’exposition Victor Vaissier.  
Beau livre paru le 13 novembre 2013 aux Editions Picard. Broché, 17,1 x 24 cm, 264 pages, 
128 illustrations. Isbn 9782708409477. Prix public : 39,00€TTC.  
 
 

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€TTC pour la France, 
9,95€TTC 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 – Roubaix, n’hésitez pas à nous contacter 
pour les cadeaux pour vos invités.  
 
Service Clients : bonjour@laboutiquedulieu.fr  
Tél. librairie – boutique: + 33 (0)3 20 36 11 80 

 


