
table ronde
« le louvre-lens : 5 ans et après ? »

vendredi 8 décembre 2017 
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Dans le cadre du cinquième anniversaire de son ouverture, le Louvre-Lens organise une 
table ronde réunissant chercheurs et professionnels afin de discuter de l’impact du musée 
sur le développement économique, urbanistique, social et touristique de son territoire.

Musée original à la fois par son statut d’établissement public de coopération culturelle 
et par son implantation au sein d’un ancien bassin minier, territoire en reconversion, le 
Louvre-Lens n’a pas d’équivalent dans le paysage muséal français. Il est pour cette rai-
son d’autant plus indispensable d’interroger les raisons qui ont conduit à son ouverture 
et de revenir sur les choix opérés par les différents acteurs (politiques, économiques et 
culturels) qui ont contribué à faire du Louvre-Lens ce qu’il est aujourd’hui. Quelles sont 
les leçons à tirer de ces cinq premières années ? L’engagement du musée du Louvre, de 
l’Europe, de l’État et des collectivités territoriales dans un projet culturel d’une envergure 
exceptionnelle ont fait naître des attentes légitimes qui vont bien au-delà des enjeux de 
démocratisation culturelle. Comment s’expriment-elles aujourd’hui et comment y ré-
pondre à l’avenir ?

C’est toute l’ambition de cette table ronde : apporter aux différents acteurs impliqués 
dans le projet – décideurs, techniciens ou partenaires – mais aussi plus largement aux 
citoyens, publics du musée et habitants du territoire, des éléments de réflexions sur ce 
qu’est aujourd’hui le Louvre-Lens, et la place et le rôle qu’il devra occuper sur le territoire 
dans les années qui viennent.
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introduction institutionnelle
Marie-Christine Labourdette directrice des musées de France, ministère 
de la culture
François Decoster vice-président, région Hauts-de-France

allocution d’ouverture des débats 
Marie Lavandier directrice, musée du louvre-lens

session 1
Jean-Michel Lobry président directeur général, pôle audiovisuel groupe 
rossel la voix

Axe 1 : impact économique
Xavier Greffe économiste, professeur émérite, université paris 1, panthéon-sorbonne
Jean-Michel Tobelem docteur en gestion, directeur d’option culture
suivi d’un temps d’échange avec le public

Axe 2 : impact urbanistique
Bernard Masset délégué général, euralens 
Jean-Louis Subileau architecte-urbaniste, une fabrique dans la ville
suivi d’un temps d’échange avec le public

pause

session 2
Bertrand Raison Journaliste, revue des deux mondes

Axe 3 : impact social
Jacqueline Eidelman responsable de la mission musées du XXie siècle
Anne Krebs responsable des études et recherches socio-économiques, 
centre dominique-vivant denon, musée du louvre
suivi d’un temps d’échange avec le public

Axe 4 : impact touristique
Jean-Philippe Gold directeur, comité régional du tourisme des Hauts-de-France
Sophie Wilhelm directrice, office de tourisme de lens-liévin
suivi d’un temps d’échange avec le public

conclusions des débats
Jean-Luc Martinez président-directeur, musée du louvre

13h30-14h00

14h00-14h15

modération

14h15-15h00

15h00-15h45

15h45-16h15

modération

16h15-17h00

17h00-17h45

17h45-18h00

VEnDrEDI 8 DÉCEMbrE 2017
La Scène du Louvre-Lens
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l’accès à la table ronde est gratuite sur inscription 
(dans la limite des places disponibles).

Renseignements et réservations au 03 21 18 62 62

rEnSEIgnEMEntS pratIQuES

Musée du Louvre-Lens
99, rue paul bert

62300 lens
www.louvrelens.fr

En voiture :
autoroute a1-e17 (paris-lille) ou  

a26-e15 (reims-calais)

En train :
Gare de lens, tGv depuis paris ou ter depuis lille, douai, arras et Hazebrouck.

navette tadao (gratuite) vers le musée (départ toutes les 30 min à partir de 8h15)

www.louvrelens.fr

COMITé SCIENTIFIQUE

Marie Lavandier directrice, musée du louvre-lens
Luc Piralla-Heng vong chef du service conservation, musée du louvre-lens

Magalie vernet responsable communication, musée du louvre-lens

COORDINATION

Fabien dufoulon responsable, centre de ressources,  musée du louvre-lens
Caroline Tureck médiathécaire, centre de ressources, musée du louvre-lens

dimitri van Meenin chargé de projet « anniversaire », musée du louvre-lens C
ou

ve
rt

ur
e 

©
 A

rt
w

or
k 

: H
5

 (
M

.L
el

iè
vr

e,
 B

.L
ép

in
e)


