
 
 

 
SOUS LE VÉLO, LES PAVÉS - IMAGES DU PARIS-ROUBAIX  

À DÉCOUVRIR DU 4 AU 15 AVRIL À ARENBERG CREATIVE MINE 
   
 

  
L’Université Polytechnique Hauts-de-France, en partenariat avec La Porte du Hainaut, organise une exposition inédite sur les 
images du Paris-Roubaix !  
« Sous le vélo, les pavés - Images du Paris-Roubaix », tel est titre d’une exposition originale conçue par la Chaire « Tourisme et 
valorisation du Patrimoine », qui fait la part belle non seulement aux images d’archives et aux objets, mais surtout aux 
représentations par des artistes contemporains de la mythique course Paris-Roubaix !  
 
 

UNE EXPOSITION INÉDITE  
Sur les images du Paris-Roubaix 

 

Du 4 au 15 avril, les visiteurs pourront ainsi revivre la course en regardant des images rares ou inédites du Paris-Roubaix, 
s’imaginer enfourcher les vélos d’époque présentés, retracer la carrière extraordinaire de l’enfant du pays Jean Stablinski en 
contemplant ses maillots et ses médailles, et rêver en admirant des dessins inédits emprunts de boue et de pavés. L’exposition 
présente notamment Christian Lax et sa bande dessinée Pain d’alouette, les dessins de Teel extraits de L’Epopée de Paris-
Roubaix et Les héros de Paris-Roubaix, les images du duo d’illustrateurs tchèques Tomski et Polanski. Ou comment représenter 
les héros mythiques ou les anonymes qui ont fait du Paris-Roubaix et de la trouée d’Arenberg une course unique en son genre ! 
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 4 avril à 18h, suivi du spectacle de vélo acrobatique L’homme V., d’une table 
ronde « Le vélo en mots et en images » en présence de Nathalie Watteyne, Brigitte Friant-Kessler, Arnaud Huftier et Fabien 
Wille, puis d’une projection du documentaire Sur le haut du pavé (2003) de Maxime Boilon. 
 
Exposition visible du 4 au 15 avril, hall des compresseurs, Arenberg Creative Mine 
Entrée libre et gratuite : 
- du lundi au vendredi : 12h à 14h et 17h à 19h30 
- samedi 8 avril : 14h à 19h / visites gratuites de l’exposition avec un guide de l’Université Polytechnique hauts-de-France, à 
14h, à 15h30 et à 17h, au départ du stand de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à l’entrée de la trouée d’Arenberg, 
places limitées à 19 personnes par visite : inscriptions auprès de l'Office de Tourisme via la billetterie en ligne sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com 
- samedi 15 avril : 11h à 18h  
 
Renseignements : 
Chaire Tourisme et Valorisation du Patrimoine : chairetvp@uphf.fr 
Office du Tourisme de la Porte du Hainaut : 03 27 48 39 65 
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