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Photo HDGilles Gallon, spécialiste du noir et blanc, a décoré les murs intérieurs et extérieurs du Roller-dance de 

Guénange. Photo RL 

En 2015, Joseph et son fils Alexandre Guglielmi ont créé le Roller-dance. Venu tout droit des États-Unis, ce 

concept, alors tout nouveau dans les environs, a été installé dans les locaux de l’ancien Lidl où ils ont refait 

totalement l’intérieur du bâtiment pour accueillir une piste de roller, un espace bar-détente cosy et un espace 

jeux. Bien sûr, ils ont également installé les jeux de lumière et la sono qui vont avec ce genre de discothèque où 

l’on danse patins aux pieds. 

Mais il manquait quelque chose. Les grands murs nus du bâtiment ne leur plaisaient pas, le duo père-fils a donc 

lancé une demande sur un site de petites annonces pour couvrir les 500 m² de murs. 

La meilleure réponse leur est venue d’Evian, d’où œuvre Gilles Gallon, spécialiste des fresques murales, des 

portraits géants et des décors d’intérieur. Cet artiste-peintre a même décoré toute la façade d’un immense hangar 

avec des scènes de pêche. Une fois sa candidature validée, l’artiste s’est rapidement lancé dans la décoration de 

l’intérieur de la grande salle du Roller-dance. Les portraits d’artistes et de vedettes de cinéma, de musique, 

criants de réalisme, s’alignent sur toutes les surfaces disponibles des locaux, le tout agrémenté d’inscriptions sur 

la fête et le rythme. 

Mais une fois l’intérieur terminé, le quinquagénaire avait un goût d’inachevé. Avec l’accord des patrons, il 

s’attelle maintenant au décor extérieur avec sa technique bien particulière de projection d’ombre. 

Pour admirer ce travail, la piste est ouverte les mercredis après-midi, les vendredis, samedis et dimanches ainsi 

que sur réservation pour des événements ponctuels. 
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