
Activités gratuites tout l’été 
du 7 juillet au 26 août 2018



Illustrations : Dominique Le Bagousse
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Les installations ludiques et sportives

l’aire de jeux

le « village de vacances »

la plaine de sport

Le rocher d’escalade

Le parcours aventure

Le mini golf

Conçue de façon évolutive et participative, la station estivale 
Iso-thermes* est un « village de vacances à ciel ouvert » imaginé 
par les artistes et designers du collectif Faubourg 132. Le long du 
plan d’eau, différentes installations offrent des espaces tantôt 
abrités, tantôt ensoleillés, accueillant une partie des activités 
programmées dans le cadre de Parc en fête, ainsi que des espaces 
de contemplation et de repos. 
Ouvert tous les jours, y compris le mardi, de 7h à 21h.

*Participez à la création et aux décors (voir p. 21)

Équipée et animée par le magasin Décathlon 
de Vendin-le-Vieil, la plaine de sport permet 
de pratiquer foot, basket, tennis de table, 
badminton, jokari et molkky. 
Ouvert tous les jours, y compris le mardi, 
de 14h à 18h.

Un parcours aventure, un rocher 
d’escalade et un mini-golf 
attendent petits et grands !
Ouvert tous les jours, y compris le 
mardi, de 14h à 18h.

les zones du parc :  Zone humide   Zone dénudée   Zone boisée   chemins et dallages   entrée de l’ancien puits de mine
les espaces du musée : 1 la scène  2 galerie des expositions temporaires  3 Hall d’accueil  4 galerie du temps  5 pavillon de verre  6 ateliers pédagogiques  7 administration  8 restaurant l’atelier de Marc Meurin  p  parkings
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Week-end musical et sensoriel

Carnet de voyage vocal 
Balade musicale
Avec la participation exceptionnelle d’amateurs 
du territoire, embarquez pour un voyage tout 
près de chez vous ! Nous vous donnons rendez-
vous pour une expédition (à pied de chaussures) 
dans les jardins secrets du musée. Un périple 
du sud au nord et un peu à l’ouest, pour vous 
dégourdir les papilles, éveiller vos oreilles, 
bercer vos mirettes et éblouir vos gambettes… 
ou inversement. Suivez nos pas à la découverte 
de mots et merveilles, dans un florilège de chants 
et de traditions culturelles colorées.
De/par : Marie-Pierre Feringue et Denis Mignien.
Samedi 7 à 16h
Musée et parc 
Durée : 1h30
Tout public

Le Municipal Bal 
Musique
Ce qui s’invente dans cette commune fictive 
de Clairvoie-sur-Lembron, c’est une utopie de 
proximité, une démocratie participative en fusion.  
Avec ce bal spectaculaire, nous imaginons avec 
humour et rêverie ce qui se passerait si chaque 
habitant s’investissait au quotidien dans le 
fonctionnement de sa commune et s’impliquait 
dans la fabrication d’un projet artistique commun. 
Direction artistique : Sébastien Vial et Cécile 
Thircuir. Regard extérieur : Nicolas Ducron.
Avec David Bausseron, William Desodt, Frédéric 
L’Homme, Cécile Thircuir, Laurène Vatier et 
Sébastien Vial.
Dimanche 8 à 16h
Parc
Durée : 2h30
Tout public

En quête d’alchimie entre musique savante et musique populaire, chant et théâtre, poésie et 
burlesque, la compagnie On Off s’attache à ouvrir de nouvelles perspectives de langage artistique. 
Découvrez leur univers grâce à deux propositions collaboratives, conçues pour les visiteurs du 
Louvre-Lens.

cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

sAmEDi 7 Et DimAnChE 8 juiLLEt

Balade musicale et spectacle

Tatouages éphémères 
Chicken vous offre ses tattoos à main levée et au 
feutre autour de la thématique de l’événement. 
Un large choix de motifs vous sera proposé 
d’après des planches flash créées pour l’occasion !
De/par : Chicken
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Parc
En continu
Tout public

Main dans la main 
Découvrez les bienfaits d’un massage Shiatsu 
des mains, au son d’une musique orientale ou 
asiatique. 
De/par : Stéphanie Campagnie
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 12h à 16h
Parc
En continu toutes les 10 min
Tout public

Siestes sonores 
Profitez d’un temps de relaxation et participez à 
l’expérience de la sieste au son de la voix d’une 
chanteuse. Un pur moment de détente et de 
bien-être.
De/par : Alice Pech
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 12h à 16h
Parc
En continu toutes les 15 min
Tout public

Des food trucks 
dans le parc
En plus de la cafétéria du musée et du restaurant 
L’Atelier de Marc Meurin, plusieurs food trucks 
sont présents dans le parc ce week-end, ainsi 
que les 21, 22 juillet et 25, 26 août.
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Ce week-end festif s’inscrit dans le cadre de l’événement Le Bassin minier fête le patrimoine mondial.

Ateliers

BOn PLAn

Participez à la création de ce week-end festif grâce à 5 ateliers (voir p. 10) 
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Flash song (tout public) 
Largement inspirée des flashmobs, Flash Song est 
une performance collective de chant a cappella 
chorégraphiée. Ouvrez l’œil et laissez-vous 
surprendre par la transformation de l’espace 
public en espace festif !
Mercredi 20 juin à 14h, mercredi 4 juillet à 14h30 et 
jeudi 5 juillet à 18h30
Cycle de 3 X 1h30
Centre socioculturel Alexandre Dumas, rue Gustave 
Courbet à Lens

Réécriture (adolescents et adultes) 
Participez à la réécriture de deux chansons 
autour du thème du voyage, puis apprenez-les 
pour les chanter et les mettre en scène lors de 
la balade sensorielle et musicale. 
Mercredi 20 juin à 16h, dimanche 24 juin à 11h,  
mercredi 27 juin à 14h30 et samedi 30 juin à 13h30
Cycle de 4 X 1h30
Musée du Louvre-Lens

Ouverture de bal (à partir de 10 ans) 
Apprenez l’arrangement musical du morceau qui 
viendra ponctuer en grande pompe l’inauguration 
du bal, pour accompagner les six artistes du 
Municipal Bal.  
Mercredi 27 juin à 13h, samedi 30 juin à 15h et jeudi 5 
juillet à 16h
Cycle de 3 X 1h30
Musée du Louvre-Lens

Chorale polyphonique  
(à partir de 10 ans) 
Initiez-vous au chant a cappella et apprenez deux 
chansons en polyphonie pour expérimenter le 
plaisir de chanter ensemble.
Lundi 2 juillet à 17h, mercredi 4 juillet à 16h30 et 
vendredi 6 juillet à 16h
Cycle de 3 X 1h30
Association Porte Mine, 4 rue Vasco de Gama  
à Loos-en-Gohelle

Cours de danses utiles (tout public) 
Quelques petites routines à la portée de tous 
pour jouer la danse, laisser libre cours à son 
imagination, se laisser aller sans «chichi» sur 
tous les styles de danse, les détourner sans se 
prendre au sérieux. 
De/par : Willy Claeyssens
Dimanche 8 juillet à 14h
Durée : 1h30
Musée du Louvre-Lens

Renseignements et réservations au 03 21 18 62 62

La compagnie On Off propose une balade sensorielle et musicale dans le musée et le parc avec 
la participation exceptionnelle d’amateurs du territoire, ainsi qu’un bal populaire (le dimanche 
8 juillet). Pour être prêt le jour J et participer à la création de la fête, la compagnie On Off vous 
propose cinq ateliers au musée ou chez ses partenaires. Gratuits, ils s’adressent à tous et ne 
nécessitent aucun prérequis. Il suffit de s’engager à être présent à l’ensemble des séances de 
l’atelier choisi et bien sûr, le jour de la représentation !

Ateliers participatifs

Découvrez l’univers du collectif Métalu A Chahuter grâce à une scénographie imaginée pour le 
Louvre-Lens par Delphine Sekulak, des spectacles forains, ou encore des temps d’improvisation 
musicale. Une belle ambiance de fête populaire pour une fin de saison haute en couleur.

Deux spectacles de rue à voir en continu 
dans le parc
Samedi et dimanche de 14h30 à 16h puis de 17h à 18h30

La Chose à voir 
Haranguer les passants et parler de sa Chose, 
la Femme sait bien le faire. Garder la porte et le 
mystère, le Muet en fait sa mission. En décidant 
de suivre la Femme de l’autre côté du décor, 
attendez-vous à vivre une expérience unique... 
De/par : Laure Chailloux et Louise Bronx avec 
la complicité de Rita Tchenko

Rien ne va plus ! Casino Forain 
Bienvenu au Casin’Os ! Ouvrez vos cages à miel 
et allumez vos lampions ! Ici, pas d’floueur, c’est 
pas le genre de la maison... Rien qu’du beau jeu 
qui vous mettra le corgnolon à la fête. C’est la 
java des osselets, on mise le tout sur presque 
rien et on taquine le hasard du bout des os !
De/par : Cendres la Rouge 

Fluo Sauvage 
Concert
Pendant plus de trois heures, ce trio de musiciens 
reprend des chansons des années 80 et enflamme 
la piste de danse au son des plus grands tubes : 
a-ha, Daniel Balavoine, David Bowie, Étienne 
Daho, Depeche Mode, George Michael, Marc 
Lavoine, Madonna, Julie Piétri, Lionel Ritchie, 
Technnotronic et bien d’autres encore...
Samedi 25 août à 18h30
Parc 

Les Machines Sonores 
Installations interactives
Pour rendre la musique électronique accessible 
au plus grand nombre, Al1 & Ant1 invente des 
machines électro-ludiques qui prennent la 
forme d’incroyables instruments de musique, 
engins innovants et excentriques. Participez à 
l’expérience et fabriquez un cocktail sonore, 
déplacez un vélo virtuel au son de la voix ou 
composez de la musique avec vos pieds ! 
De/par : Al1 & Ant1
Samedi 25 et dimanche 26 août de 14h à 18h
Parc 

Des food trucks 
dans le parc
En plus de la cafétéria du musée et du restaurant 
L’Atelier de Marc Meurin, plusieurs food trucks 
sont présents dans le parc ce week-end.
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sAmEDi 25 Et DimAnChE 26 AOût

Week-end forain fantastique
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cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

Activités bien-être

Réveil musculaire 

Réveillez vos muscles tout en douceur pour 
bien commencer la journée et pourquoi pas 
enchaîner avec une activité sportive.

jogging guidé 

Devenu un « classique » de la programmation 
estivale du Louvre-Lens, le jogging guidé vous 
invite à découvrir son parc et ses nombreux 
aspects à petites ou grandes foulées, avec la 
ponctuation d’exercices et challenges physiques !

Yoga 

Et si les prairies du parc étaient le lieu idéal 
pour renforcer le lien entre le corps, le mental 
et l’esprit ? Rendez-vous aux séances de yoga 
du musée du Louvre-Lens !

Qi Gong 

Cette gymnastique énergétique chinoise 
(prononcez « Tchi Gong ») initiée dans le parc 
du musée vous permettra de mieux maîtriser 
votre souffle en y associant des mouvements 
lents. Naturellement !

Pilates 

Observez les postures de certaines œuvres du 
musée pour passer ensuite à la pratique du Pilates ! 

Chaque dimanche du 8 juillet au 26 août
à partir de 16 ans
Réservations au 03 21 18 62 62

Tous les dimanches, venez faire fonctionner vos méninges mais aussi vos muscles pour vivre au musée du  
Louvre-Lens une expérience inédite !
Les visites-sportives allient un temps de visite avec un médiateur dans l’un des espaces du 
musée (le parc, la Galerie du temps ou le Pavillon de verre) avec une pratique sportive en plein 
air proposée par un coach diplômé. 
Prévoir une tenue sportive, des baskets et une bouteille d’eau. Les tapis de sport sont fournis 
par le musée.

Yoga dans le parc du musée © Musée du Louvre-Lens / F. Borel

Les activités de bien-être sont proposées en partenariat avec le centre Nauticaa de Liévin.

Dim 8 juillet 
Réveil musculaire* 
De 10h à 10h45
Jogging guidé
De 11h à 12h30

Dim 15 juillet 
Réveil musculaire*
De 10h à 10h45
Jogging guidé
De 11h à 12h30

Dim 22 juillet
Réveil musculaire**
De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45
Yoga 
De 11h à 12h30

Dim 29 juillet
Réveil musculaire**
De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45
Qi Gong
De 11h à 12h30

Dim 5 août
Réveil musculaire**
De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45
Pilates
De 11h à 12h30

Dim 12 août
Réveil musculaire**
De 10h à 10h45
Pilates
De 11h à 12h30

Dim 19 août
Réveil musculaire**
De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45
Yoga 
De 11h à 12h30

Dim 26 août
Réveil musculaire**
De 9h à 9h45 et de 10h à 10h45
Qi Gong 
De 11h à 12h30

* repli à l’intérieur du musée si mauvais temps
** ou jogging si mauvais temps
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Ces ateliers sont la recette parfaite pour passer un 
bon moment au musée en famille ou entre amis.
Après avoir résolu une énigme, gagnez le Sésame 
pour participer à l’atelier ! Rejoignez les médiateurs 
pour un temps de création en lien avec le musée, 
ses collections et son parc. Ouverts à tous à partir 
de 4 ans, les ateliers en continu sont un moment 
de partage et de liberté : arrivez à l’heure de 
votre choix et repartez librement, en fonction 
du temps dont vous disposez et de vos envies.
Les samedis 7, 14, 21 juillet et 25 août
Les dimanches 8, 15, 22, 29 et 5, 12, 19 et 26 août
Mercredi 15 août de 14h30 à 17h30
Tout public, à partir de 4 ans
Dernier accès à l’énigme à 16h30
Parc (Alternative en cas de mauvais temps)
Sans réservation, rendez-vous à l’accueil du musée

Activités en famille

Les visites-jeux 

Le samedi, place au jeu ! Découvrir les œuvres 
du musée et former son regard en s’amusant, 
voilà une bonne façon de commencer la journée.
Après une courte visite en Galerie du temps et 
la découverte de quelques œuvres, les familles 
s’affrontent dans une activité ludique aux règles 
simples et accessibles aux plus jeunes. 
Faire deviner des œuvres en les mimant ou en 
utilisant trois mots maximum ? Jouer aux dominos 
avec les plus belles œuvres de la Galerie ? Faire 
fonctionner sa mémoire visuelle et être le plus 
rapide ? Voici mille et une manières d’évoquer 
les trésors du musée… et de pimenter sa visite !
Réservation au 03 21 18 62 62
Durée : 1h
Voir tarifs p. 33

Domino Louvre
Les samedis 28 juillet et 18 août à 14h

Le Louvre à l’envers
Samedi 4 août à 14h

Top Chrono !
Samedi 11 août à 14h

Ces visites permettent de se familiariser avec 
le musée, ses collections ou son parc, avant de 
poursuivre par un moment de création et d’ini-
tiation à une pratique plastique à partager tous 
ensemble : bonne humeur et plaisir garantis !
Réservation au 03 21 18 62 62
Durée : 1h30

Land art en stop motion 
Les samedis 28 juillet et 11 août à 15h30
Parc (alternative en cas de mauvais temps)
Rendez-vous à l’accueil du musée

Animobile
Les samedis 4 et 18 août à 15h30
Voir tarifs p. 33

4 
ans

à 

partir de

cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

plus de détails sur les ateliers : www.louvrelens.fr/la-programmation

Les visites-ateliers 

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

Les Loulouvre 
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Le musée à petits pas de 9 mois à 3 ans

Bébé au musée

Pour découvrir l’art, on peut commencer très 
jeune ! Le musée est un environnement stimulant 
pour le tout-petit, qui s’éveille aux formes, aux 
couleurs et distingue les contrastes. À chaque 
séance, les bébés accompagnés de leurs proches 
observent une œuvre de grand format, prétexte 
à l’éveil des sens et à un temps de complicité. Les 
visites entraînent tout ce petit monde  vers une 
destination imaginaire où comptines, chansons, 
accessoires et jeux participent à la découverte 
du musée et de ses trésors. Confortablement 
installés sur des tapis ou lovés dans les bras de 
leurs proches, les enfants s’initient au monde 
de l’art en toute quiétude.

Enfants de 9 à 24 mois accompagnés d’un ou deux 
proches. 
Les samedi 14 et dimanche 15 juillet et les dimanche 5 et 
19 août à 10h30
Durée : 30 minutes
En raison du nombre limité de participants à cette  
activité, la réservation est recommandée au  03 21 18 62 62.
Voir tarifs p. 33

Pas besoin d’être grand pour apprécier les  
chefs-d’œuvre du musée et profiter d’une balade 
sur-mesure ! 
Dès 2 ans, les jeunes visiteurs peuvent profiter 
d’une visite guidée au Louvre-Lens ! Les conditions 
sont idéales pour découvrir le musée et rechercher 
un petit dieu armé de flèches dans la Galerie du 
temps. Quelle histoire ! 

Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un ou deux proches.
Les dimanches 29 juillet et 12 août, mercredi 15 août  
à 10h30
Durée : 30 minutes
En raison du nombre limité de participants à cette 
activité, la réservation est recommandée au 03 21 18 62 62.
Voir tarifs p. 33

musée des tout-petits

Pour que chacun puisse s’y épanouir, le musée du Louvre-Lens met en place des activités et des 
propositions adaptées à tous. Du bébé de 9 mois lové dans les bras de ses parents au « grand » de 
3 ans qui a des fourmis dans les jambes, le musée ouvre ses portes pour des moments de partage 
et de découverte !

Ateliers parents-enfants

Chaque mercredi, c’est le moment de prendre le 
temps d’observer et de comprendre ce que l’on 
voit de façon ludique et adaptée aux tout-petits. 
Après une promenade en Galerie du temps ou 
dans le parc du musée, ce rendez-vous des 
enfants de 2 et 3 ans se poursuit en atelier : coller, 
dessiner au pinceau ou avec les doigts, modeler 
l’argile, encrer… On travaille en binôme avec 
papa ou maman, l’important c’est d’apprendre 
en expérimentant et de s’amuser ensemble !

Enfants de 2 et 3 ans accompagnés d’un proche.
Durée : 45 minutes
En raison du nombre limité de participants à cette  
activité, la réservation est recommandée au 03 21 18 62 62.

Plumes ou écailles 
Les mercredis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août à 10h30
Parc 
Rendez-vous à l’accueil du musée

Fourrures et pelages
Mercredi 18 juillet à 10h30
Voir tarifs p. 33

Ma maison est en papier
Mercredi 1er août à 10h30
Voir tarifs p. 33

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

plus de détails sur les ateliers : www.louvrelens.fr/la-programmation
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Le Louvre-Lens des enfants de 4 à 12 ans

BOn PLAn   Pendant le temps de l’activité, les parents sont invités à découvrir les espaces du 
musée en autonomie ou accompagnés d’un guide (voir p. 21), à flâner dans le parc ou à se rafraîchir 
à la cafétéria ! 

Visites-ateliers

Créatifs, artistes en herbe, rêveurs, explorateurs, 
ou simplement curieux : tous les enfants sont 
les bienvenus aux visites-ateliers ! 
Adaptées à l’âge, aux capacités et aux envies 
des enfants, elles se déroulent en deux temps. 
Après une visite dans le parc ou dans le musée 
avec un médiateur, les participants se réunissent 
en atelier pour tester une technique plastique : 
dessin, peinture, collage, modelage…

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h45
Durée : 1h30
Réservation au 03 21 18 62 62

EnFAnts de 4 À 7 ans

À la recherche du trésor
Les lundis 9, 16, 23 et les jeudis 12 et 19 juillet
Voir tarifs p. 33

Lecture-atelier : au fond du jardin 
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août
Parc
Rendez-vous à l’accueil du musée

Paysage naturel 
Les vendredis 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août
Parc
Rendez-vous à l’accueil du musée

Figures tout en contrastes
Les jeudis 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août
Voir tarifs p. 33

À la mode égyptienne
Les lundis 30 juillet, 6, 13 et 20 août
Voir tarifs p. 33

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

BOns PLAns

Livret de découverte de la Galerie du 
temps pour les familles 
Au fil des pages, des jeux et des questions 
d’observation pour aiguiser la curiosité et 
éduquer le regard !
À télécharger sur  www.louvrelens.fr/
la-galerie-du-temps avant votre visite

Guide multimédia pour les enfants
Le guide multimédia permet aux enfants 
à partir de 7 ans de découvrir la Galerie du 
temps sous la forme ludique d’un jeu de piste. 
Location à l’accueil du musée.

Plan ludique du parc pour les familles
Pour découvrir en autonomie tous les aspects 
du parc, le musée a imaginé un parcours 
jalonné de jeux.
Une occasion de faire le tour de ce jardin 
extraordinaire.

EnFAnts de 8 À 12 ans

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis

Miniatures
Les lundis 9, 16, 23 et les jeudis 12 et 19 juillet
Voir tarifs p. 33

L’herbier du Louvre-Lens 
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août
Parc 
Rendez-vous à l’accueil du musée

Au gré du vent 
Les vendredis 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août
Parc 
Rendez-vous à l’accueil du musée

Les quatre saisons au Louvre-Lens 
Les jeudis 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août 
Voir tarifs p. 33

À la mode égyptienne
Les lundis 30 juillet, 6, 13 et 20 août
Voir tarifs p. 33
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cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

plus de détails sur les ateliers : www.louvrelens.fr/la-programmation
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Les jeunes et adultes

L’art d’être 

Stage de préparation à la visite pour les  
grands-parents

Emmener les petits au musée cet été ? Oui, bien 
sûr, mais comment faire pour que la visite reste 
ensuite un bon souvenir ? Que répondre quand 
les enfants demandent « pourquoi le Discophore 
grec est tout nu » ? Ou bien « est-ce qu’il y a 
encore des momies dans les sarcophages » ? 
Durant une visite de la Galerie du temps, toutes 
les questions possibles et les dilemmes sont 
abordés pour trouver ensemble la meilleure 
manière de les résoudre. Un temps convivial en 
atelier permet ensuite de réfléchir à la poursuite 
de la visite après le retour à la maison : quelques 
pratiques plastiques ou des  trucs et astuces 
qui fonctionnent à tous les coups ! Imparable 
pour les grands-parents devenus ainsi des pros 
du musée !
Samedi 7 juillet 10h30
Durée : 2h
Réservation au 03 21 18 62 62
Voir tarifs p. 33

Consacrer une matinée à expérimenter sereinement 
une technique artistique, tel est le propos de 
ces visites-ateliers. Après un temps de regard 
approfondi sur des œuvres choisies pour leur 
lien avec la technique abordée, les participants 
passent en atelier. Venez découvrir la flore du parc 
dans toute sa diversité ou capter l’architecture 
du bâtiment en jouant avec ses reflets. Ces 
propositions estivales permettent à la créativité 
de chacun de s’épanouir, tout en découvrant le 
musée sous un nouvel angle.

Squatte le parc en mode street art 
Les mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 juillet de 14h à 
17h30 et samedi 21 juillet de 14h30 à 16h30
à partir de 10 ans
Parc (Alternative en cas de mauvais temps).
Rendez-vous à l’accueil du musée
Réservation au 03 21 18 62 62

Photogramme végétal
Samedi 28 juillet à 10h15
à partir de 16 ans
Durée : 2h30
Voir tarifs p. 33

Panorama du parc au lavis 
Samedi 18 août à 10h15
Parc
à partir de 16 ans
Durée : 2h30
Rendez-vous à l’accueil du musée
Réservation au 03 21 18 62 62

gratuit Ateliers d’initiation aux 
techniques de création 

Les visites guidées

L’architecture du musée
Les samedis à 16h15, sauf le 14 juillet
Durée : 1h
Voir tarifs p. 33

La Galerie du temps
Jusqu’au 23 juillet : du jeudi au dimanche à 12h
à partir du 24 juillet : tous les jours (sauf mardi) à 15h 
Durée : 1h
Voir tarifs p. 33

Exposition L’Empire des roses
Tous les jours, sauf le mardi jusqu’au 23 juillet
Durée : 1h
Voir tarifs p. 33

Exposition Trésors
Du samedi 28 juillet au dimanche 26 août, les samedis, 
dimanches et jours fériés à 12h
Durée : 1h
Voir tarifs p. 33

Les réserves
L’espace Coulisses du musée est accessible gratuitement,
tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h.
La visite des réserves (à partir de 8 ans) est proposée les
samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 12h.
Voir tarifs p. 33

Le parc à deux voix 
Les samedis 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août à 14h30
Durée : 1h30
Rendez-vous à l’accueil du musée

Réservation au 03 21 18 62 62

Bulle immersive

Métamorphoses d’un territoire, de la 
fosse 9 au louvre-lens
Découvrez le territoire sur lequel est implanté 
le musée ? Une occasion unique de remonter 
le temps, du Louvre-Lens à la fosse n°9 des 
mines de Lens.
Tous les jours à 12h, sauf le mardi
Rendez-vous au Centre de ressources
Gratuit, dans la limite des places disponibles  
Réservation au 03 21 18 62 62

gratuit

Ateliers participatifs

Participez à la création et aux décors du « village de 
vacances » Iso-thermes (voir p. 6 et 7).

Chantiers de fabrication  
Le collectif Faubourg 132 vous attend pour 
construire et installer le véhicule lunaire, les 
bancs de revitalisation solaire et les modules 
d’alimentation qui seront à disposition du public 
dans le parc.
Les mardis 3, 10 et 17 juillet de 14h à 17h
Atelier tout public, à partir de 12 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte).
Sur réservation au 03 21 18 62 62

Ateliers de fabrication
des décors et accessoires  
Pour explorer le « village » Iso-thermes avec 
un maximum de confort et de style, créez vos 
propres lunettes spatiales, fabriquez certains 
décors et transformez le plan d’eau du parc en 
un lac de météorites soufflées.
Samedi 7 juillet : fabrication de météorites soufflées
Dimanche 22 juillet : fabrication de lunettes spatiales de 
14h à 16h.
Atelier tout public, à partir de 12 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte).
Sans réservation

cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

plus de détails sur les ateliers : www.louvrelens.fr/la-programmation
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La fabrique des bonheurs 
Exposition photographique de Matthias 
Crepel
Présentée par la Fédération des Centres Sociaux 
du Nord-Pas de Calais, cette exposition réunit 
quarante portraits réalisés par le photographe 
Matthias Crépel ainsi que plusieurs séries d’images 
participatives. En effet, pendant deux mois, 
l’artiste a sillonné le Pas-de-Calais à la rencontre 
des adhérents et acteurs des centres sociaux du 
département et dévoile avec poésie l’engagement 
de ceux qui font vivre ces structures : usagers, 
organisateurs bénévoles, administrateurs et 
salariés. 
Du 9 juin au 23 septembre
Parc et bois pionnier

Les Récrés de l’été 
Depuis le 6 juin, les centres sociaux de Mazingarbe, 
Lillers, Sailly-sur-la-Lys, Beaurains et Lens 
s’installent dans le puits n°9 tous les mercredis. 
Ils vous proposent de passer un agréable moment 
en famille autour de propositions d’ateliers 
poterie, jeux de société, lecture, arts du cirque, 
goûters philo… 
Tout public
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet ; 1er, 8 et 22 août de 14h30 
à 16h30
Renseignements et réservations au 03 21 77 45 60

Cinéma en plein air 
La Belle et la Bête ? Le Livre de la jungle ? Rogue 
One (A Star Wars Story)? Découvrez le film choisi 
par les adhérents des centres sociaux de Lens, 
Mazingarbe et les habitants.
Profitez de la présence de food trucks et 
venez pique-niquer dans le parc du musée 
avant la projection !
Samedi 21 juillet à 22h30
Parc
Sans réservation

Carte blanche aux partenaires
Secrets de potager 
Rencontre authentique avec Bernard  
Ramon, voisin du Louvre-Lens
Vous l’avez peut-être déjà rencontré en venant 
au musée : Bernard Ramon habite dans la 
cité attenante, il a toujours un sourire ou un 
petit mot bienveillant pour ceux qu’il croise. 
Bernard Ramon n’est pas seulement un voisin du  
Louvre-Lens, c’est aussi un ami du musée, une 
figure locale et un jardinier averti ! Cet été, lors 
de rencontres en toute simplicité, il vous dévoile 
ses secrets de potager et sa passion pour l’art 
du jardin. Au fil des échanges avec Bernard, 
comprenez l’importance du jardin dans les cités 
minières et comment les voisins du Louvre-Lens 
perpétuent cette tradition.
Les mercredis 11 et 18 juillet à 14h30 
Rendez-vous devant l’entrée Lens du musée
Durée : 1h à 1h30
Réservations au 03 21 67 66 66

Rencontre bière fromage avec les 
jardiniers du Louvre-Lens
Apéro botanique
Venez rencontrer ceux qui chaque jour, au fil 
des saisons, prennent soin de l’écrin de verdure 
qui entoure le Louvre-Lens. Ils en connaissent 
tous les recoins et tous les secrets. Autour d’un 
verre de bière locale (vous goûterez la Page 24 
de la brasserie Saint-Germain à  Aix-Noulette, la 
Wawarone de Billy-Berclau et la Bellus produite 
avec l’orge de la ferme de Beaumont à Hénin-
Beaumont) et d’un plateau de fromages, échangez 
avec les jardiniers du Louvre-Lens, écoutez-les 
vous parler du parc, entre histoire minière et 
botanique. Découvrez le parc comme vous ne 
l’avez jamais vu !
Vendredi 24 août à 18h
Tarif unique 8 €
Durée : 1h30 environ
Réservations au 03 21 67 66 66

Le Louvre-Lens remercie les partenaires 
de Parc en fête
La Région Hauts-de-France
Le Département du Pas-de-Calais
La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
L’Office de Tourisme et du Patrimoine de 
Lens-Liévin
La Fédération des Centres Sociaux du  
Nord-Pas de Calais
L’association Porte Mine à Loos-en-Gohelle
L’association Red Tigers
Le centre socioculturel Alexandre Dumas à 
Lens
Le centre Nauticaa de Liévin
Le magasin Decathlon de Vendin-le-Vieil.

Deux rencontres proposées par l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin

Bernard Ramon dans son potager  
© Office de Tourisme de Lens-Liévin

cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

Parc en fête, c’est aussi l’occasion d’accueillir des projets proposés par nos partenaires. Découvrez 
des photos d’habitants du Pas-de-Calais, participez à des ateliers ludiques et instructifs, profitez 
d’une séance de cinéma en plein air, rencontrez des passionnés de jardin et de produits du terroir !
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© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

La Galerie du temps est au cœur du projet du musée du Louvre-Lens. Cet espace muséal unique 
est conçu d’un seul tenant et plonge le visiteur dans une traversée de presque 5 000 ans d’histoire 
et d’histoire de l’art. Les œuvres présentées, toutes issues des collections du musée du Louvre 
à Paris, y dialoguent sans cloisonnement, illustrant ainsi les échanges entre civilisations qui 
émaillent le cours des siècles.

Plus de 200 œuvres exposées matérialisent ce 
voyage dans le temps et dans l’espace, prin-
cipalement autour du bassin méditerranéen. 
L’accrochage, immédiatement perceptible, 
épouse une logique chronologique doublée 
d’une répartition géographique, tandis que la 
galerie déploie une longue frise chronologique : 
toute la diversité des collections du Louvre se 
retrouve exposée ici en un seul espace. Les 
articulations entre civilisations et mouvements 
artistiques apparaissent clairement et simple-
ment ; l’histoire se révèle aux visiteurs au gré 
de la déambulation.
Des thématiques se développent alors, illus-
trées par des objets porteurs d’une signification 
forte : l’écriture, la représentation du corps 
humain, les religions et les divinités, la notion 
du pouvoir et de sa représentation, les objets 
funéraires… Autant d’aspects qui permettent 
une compréhension d’ensemble et éclairante 
des sociétés passées.
Cet espace atypique de plus de 3 000 m2, invite  
à la déambulation instinctive et à la découverte 
transversale des aires géographiques. Ainsi, de 
l’Orient à l’Occident, le visiteur traverse la grande 
période antique en Mésopotamie, Égypte, Grèce 
et Empire Romain, puis le Moyen-Age chrétien 
et musulman, avant d’aboutir à la période mo-
derne. À chaque anniversaire du musée, début 
décembre, un renouvellement partiel permet 
d’accueillir de nouvelles œuvres. Cette année, 
ce sont des Trésors nationaux qui ont rejoint la 
Galerie du temps.

La Galerie du temps

Découvrez l’exposition 

Visites guidées (voir p. 21)

Impromptus :
Focus sur une œuvre de la Galerie du temps
Tous les jours à 11h, 12h, 15h et 16h
Durée : 10 mn
Gratuit, sans réservation

Guide multimédia :
Différents parcours de visite dans la Galerie 
du temps
Jeu de piste pour les enfants (à partir de 7 ans)
Tarif : 3 €

Livret-découverte pour les familles à 
télécharger sur louvrelens.fr

La Galerie du temps a été réalisée avec le soutien exceptionnel du Crédit Agricole Nord de France. 
Commissaires : Jean-Luc Martinez et Vincent Pomarède, musée du Louvre.
Tout le Louvre-Lens, coédition Beaux-Arts éditions/musée du Louvre-Lens. 140 pages, environ 250 illustrations. 14,95 €

gratuit
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© Musée du Louvre-Lens / L. Lamacz

L’Empire des roses
Chefs-d’œuvre de l’art persan du 19e siècle
Scénographie de M. Christian Lacroix

Le musée du Louvre-Lens présente la toute première 
rétrospective en Europe continentale consacrée 
à l’art fastueux de la dynastie des Qajars. 
Ces brillants souverains régnèrent sur l’Iran de 1786 
à 1925. Cette période est l’une des plus fascinantes 
de l’histoire du pays, qui s’ouvre alors à la Moder-
nité tout en cherchant à préserver son identité.
Originale et surprenante, la création artistique 
de cette époque est particulièrement riche et 
foisonnante, stimulée par une production de cour 
extrêmement virtuose. C’est ce que l’exposition met 
en lumière, à travers plus de 400 œuvres, dont une 
grande part est présentée en exclusivité mondiale. 
Elles sont issues de très nombreuses collections 
privées et de prestigieuses institutions euro-
péennes, nord-américaines et moyen-orientales.
L’exposition bénéficie notamment de prêts 
exceptionnels de grands musées iraniens. Elle 
rassemble peintures, dessins, bijoux, émaux, 
tapis, costumes, photographies ou encore armes 
d’apparat, dans une scénographie immersive 
et colorée imaginée par M. Christian Lacroix.

Le Louvre-Lens présente la première rétrospective au monde consacrée à l’art fastueux de la 
dynastie des Qajars qui régna sur l’Iran de 1786 à 1925. Cette période est l’une des plus fascinantes 
de l’histoire du pays, qui s’ouvre alors à la modernité, tout en préservant son identité.

jusQu’Au 23 juiLLEt 2018

Galerie des expositions temporaires

Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien exceptionnel de la Fondation Crédit Mutuel Nord 
Europe et de la Fondation Total. Elle est réalisée en partenariat avec la maison Lelièvre pour les soieries 
d’ameublement. 
L’exposition et le colloque associé, ont bénéficié de l’aide généreuse du Fonds Elahé Omidyar Mir-Djalali institué par 
le Roshan Cultural Heritage Institute, au sein du Fonds de dotation du musée du Louvre.
Commissaire : Gwenaëlle Fellinger, musée du Louvre. Commissaire associée : Hana Chidiac, musée du 
quai Branly – Jacques Chirac. Catalogue de l’exposition sous la direction de Gwenaëlle Fellinger. Coédition 
musée du Louvre-Lens/Snoeck éditions. 400 pages, environ 550 Illustrations. 39 €.

Découvrez l’exposition 

Visites guidées (voir p. 21)

Repérages :
Présentation rapide de l’exposition
Tous les jours à 11h30 et 15h30
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

Guide multimédia :
Parcours de visite de l’exposition
Tarif : 2 €

Livret-découverte pour les familles 
offert à l’entrée de l’exposition.
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Louis Carrogis, dit Carmontelle, Paris, 1717 – 1806, Promenade dans un parc, plume et encre, rehauts de gouache et 
d’aquarelle sur papier filigrané Whatman, achat, 2015 © RMN-GP (musée du Louvre) / M. Urtado

trésors

Pour célébrer le 5e anniversaire du Louvre-Lens, 
la Galerie du temps accueille depuis décembre 
2017 un ensemble exceptionnel d’une dizaine 
de Trésors nationaux acquis récemment par le 
musée du Louvre. L’année 2018 au Louvre-Lens 
est donc placée sous le signe de l’enrichissement 
des collections nationales.
Le Pavillon de verre permet de prolonger cette 
découverte en présentant quatre autres pièces 
majeures acquises par le musée du Louvre entre 
2014 et 2016. Oeuvres textiles et graphiques, elles 
sont trop fragiles pour être exposées à la lumière 
du jour en permanence et sont donc montrées 
ici pour la première fois depuis leur entrée dans 
les collections.
Les quatre objets sont présentés dans des espaces 
feutrés et tamisés, propices à leur contemplation. 
Deux textiles antiques égyptiens illustrent la 
préciosité de ce type de patrimoine, que le climat 
sec de l’Égypte a permis de conserver de manière 
exceptionnelle. Un globe céleste iranien réalisé au 
tournant du 18e siècle témoigne des relations entre 
l’Orient et l’Occident dans le domaine scientifique, 
tandis que l’immense panorama de treize mètres 
peint par Carmontelle (1717-1806) sur papier 
transparent n’a pu être exposé qu’au prix d’une 
scénographie inventive signée par l’Agence AtoY.
L’exposition invite ainsi à poursuivre le voyage 
de la Galerie du temps à travers les collections les 
plus fragiles et les plus rares du Louvre.

Depuis décembre 2017, la Galerie du temps accueille un ensemble exceptionnel d’une dizaine 
de trésors nationaux acquis récemment par le musée du Louvre. Ainsi, pour la saison estivale, 
le Pavillon de verre prolonge cette exploration en présentant quatre autres pièces majeures, trop 
fragiles pour être exposées durant toute une année dans la Galerie du temps. 

Du 27 juin Au 1er OCtOBRE 2018

Découvrez l’exposition 

Visites guidées (voir p. 21):
Visite de la Galerie du temps et du Pavillon de 
verre sur le thème des Trésors du Louvre

Repérages :
Présentation rapide de l’exposition
Tous les jours à 16h30
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

gratuitPavillon de verre



30 31

Adresse et horaires 
d’ouverture
99 rue Paul Bert - 62300 Lens
Musée ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 
10h à 18h. Dernier accès à 17h15. Fermé le mardi.
Parc ouvert tous les jours, y compris le mardi 
de 7h à 21h.

informations et réservations
Visites, activités, spectacles et conférences
• pour les individuels : 03 21 18 62 62
• pour les groupes : 03 21 18 63 21
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester in-
formé de l’actualité du musée sur louvrelens.fr

La librairie-boutique  
du musée
Au cœur du musée, un lieu d’exception pour flâner 
parmi les images et les livres, pour préparer sa 
visite, et dénicher le souvenir ou le petit bijou qui 
constituera un cadeau inattendu et de qualité. 
Renseignements au 03 21 49 12 01  
bonjour@laboutiquedulieu.fr

Équipements et services  
à votre disposition
Dans le hall du musée
•  Distributeurs automatiques de billets du musée
•  Point d’information touristique : 03 21 18 63 22
•  Cafétéria et espace pique-nique, équipés de 

fours à micro-ondes et de chaises hautes.
•    Prêt gratuit de sièges pliants, poussettes et 

fauteuils roulants à l’accueil du musée (à retirer 
sur présentation d’une pièce d’identité, sous 
réserve de disponibilité). S’adresser au Salon 
d’accueil à votre arrivée.

•  Caisse prioritaire pour PMR et femmes enceintes.

je prépare ma visite
Au niveau -1
•  Sanitaires enfants et change-bébé
•  Vestiaires et casiers gratuits (pour les casiers, 

prévoir un jeton ou une pièce de 1 €).

En voiture
La ville de Lens est desservie par l’autoroute 
A21, elle-même reliée aux autoroutes A1 - E17 
(Lille-Paris) et A26 - E15 (Calais-Reims).

En train
TGV direct depuis Paris en 1h08 ou via Arras 
en 1h19. 
La gare de Lens est desservie en TER depuis 
les principales villes de la région.
Une navette gratuite assure la liaison entre le 
musée et la gare de Lens, toutes les demi-heures.
Horaires détaillés sur tadao.fr

En bus
Le musée est desservi  
par Tadao, le réseau des bus 
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin 
et Béthune-Bruay.  
Arrêt Louvre-Lens de la ligne 41.  
Calculez votre itinéraire sur tadao.fr

je viens

BOn PLAn   Venez en TER avec 
le Pass Transport Louvre-Lens ! 
Bénéficiez d’un aller-retour  
à -50% et de l’entrée à 
l’exposition temporaire à 8 € au lieu de 10 €.
Offre valable au départ d’une gare de la région 
des Hauts-de-France. Rendez-vous au guichet 
de votre gare de départ pour bénéficier de cette 
offre.

stationnement (gratuit)

Véhicules particuliers  
•  Parking Paul Bert à Lens (rue Paul Bert) 

232 places, à 6 minutes* à pied du musée. 
3 bornes de rechargement électrique et des 
places PMR sont disponibles

•   Parking Jean Jaurès à Liévin (4 rue du  
Docteur Piette), 300 places

•   Parking du Stade Bollaert-Delelis à Lens 
(accès par la rue Boulloche)  
2 000 places, à 15 minutes* à pied du musée.

Camping-cars  
•  6 emplacements équipés sur le parking P6 du 

stade Bollaert-Delelis (rue Maurice Fréchet).
•  10 places de stationnement camping-cars 

sur le parking Jean Jaurès à Liévin (4 rue du  
Docteur Piette).

Autocars
•  Dépose-minute dans le parc du musée accessible 

aux chauffeurs de bus pour la descente et la 
remontée des visiteurs.

•  Stationnement des bus sur le parking Jean Jaurès 
à Liévin, rue du Dr. Piette (15 emplacements).

Accessibilité
•  Les espaces d’exposition sont tous de plain-

pied. Le dépose-minute, situé dans l’enceinte 
même du musée (accès depuis la rue Paul Bert) 
est accessible à tous. Quelques places y sont 
réservées aux détenteurs de la carte d’invalidité 
(sous réserve de disponibilité).

•  Pour les personnes fatigables et à mobilité 
réduite, des sièges pliants et fauteuils roulants 
sont gratuits (sous réserve de disponibilité). 
Sièges-cannes autorisés dans les expositions 
(avec embout en caoutchouc). Nombreux 
espaces de repos dans le musée.

•  Pour bien préparer votre visite : louvrelens.fr/
informations-pratiques/accessibilité

Attention : l’accès au parking Jean Jaurès depuis le musée n’est 
possible qu’aux horaires d’ouverture du parc (voir p. 30). 
* Temps de trajet indicatifs. Pour les personnes à mobilité réduite, 
possibilité d’accès au dépose-minute du musée. 
Renseignements au 03 21 18 62 62.

La cafétéria du musée
Située dans le hall d’accueil, baignée de lumière 
et ouvrant sur le parc, la cafétéria du musée 
propose une restauration rapide salée et sucrée. 
Profitez de la terrasse, l’endroit idéal pour un 
café, un déjeuner ou une pause gourmande !
Pas de réservation

L’espace pique-nique
Dans le hall d’accueil, l’espace pique-nique est 
ouvert à tous, en continu.
Pas de réservation
80 places

Le restaurant  
L’Atelier de marc meurin
Au gré des saisons et du marché, L’Atelier de Marc 
Meurin propose de nouvelles créations culinaires 
destinées à valoriser les produits régionaux.  
Installez-vous en terrasse et laissez-vous  
surprendre.
Ouvert du lundi au samedi (sauf le mardi)  
midi et soir, et le dimanche midi
Réservations : 03 21 18 24 90
Parking privé
www.atelierdemarcmeurin.fr

se restaurer à Lens et alentour
Lens et les villes voisines regorgent de bonnes 
adresses, pour tous les goûts et tous les budgets. 
Profitez de conseils avisés auprès du point d’in-
formation touristique situé dans le Salon d’accueil 
du musée, ou auprès de l’Office de Tourisme et 
du Patrimoine de Lens-Liévin : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr

BOn PLAn  L’espace pique-nique et la 
cafétéria sont équipés de chaises hautes et de 
fours à micro-ondes.

je me restaure
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BOn PLAn  Pour élargir 
l’offre de restauration 
pendant l’été, plusieurs food trucks seront 
présents dans le parc les 7, 8, 21, 22 juillet et 25 
et 26 août.

Vivez le musée en toute 
[L]iberté

Devenez adhérent au musée. Nominative et 
valable 1 an, elle offre de nombreux avantages

Accès gratuit, privilégié (coupe-file) et illi-
mité aux espaces d’exposition (Grande galerie, 
Pavillon de verre et Galerie des expositions 
temporaires)
Gratuité aux expositions temporaires pour la 
personne de votre choix*
Gratuité du guide multimédia (GMM) pour 
l’adhérent
Des réductions sur l’ensemble de l’offre cultu-
relle du musée et notamment :
•  de -20% à -50% sur les activités « tout public » 

et « jeune public » (ateliers, visites guidées…)
•  de -20% à -30% sur les spectacles de la Scène
•   10% de remise sur les produits de la cafétéria
•   5% de réduction sur les éditions et coéditions 

du musée disponibles à la librairie-boutique
•   20% de réduction pour l’achat d’un objet de 

votre choix dans la librairie-boutique**
Un café et un sachet de guimauves offerts au 
restaurant l’Atelier de Marc Meurin***
Tarifs réduits dans les musées régionaux  
partenaires (Palais des Beaux-Arts de Lille, Villa 
Cavrois, Le Fresnoy, les Trésors et les Tours de 
la Cathédrale d’Amiens…)****
Tarifs réduits aux visites guidées de l’Office 
du Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin

Carte [L]

Des offres exceptionnelles et des soirées  
réservées au cours de l’année
Une information régulière en avant-première 
sur toute la programmation du musée avec 
chaque mois une surprise...

* Gratuité aux expositions temporaires pour la personne 
de votre choix les 15 jours suivant la date d’adhésion 
puis, pour toute carte en cours de validité, les 15 
premiers jours des expositions temporaires
** hors livres, valable un mois au moment de l’ac-
quisition ou du renouvellement de votre Carte [L]
*** pour toute consommation a minima d’une entrée et 
un plat ou d’un plat et un dessert, formules comprises
**** sur présentation de la Carte [L] en cours de validité

Carte [L] : 20 €
Carte [L] pro ou « Amis » : 15 €
Carte [L] jeunes (18-25 ans) : 12 €
Carte nominative payante valable 1 an

Renseignements au 03 21 18 62 62, sur louvrelens.fr, 
espace adhésion du musée ou en billetterie.

Avec la carte (A2L),  vous bénéficiez de nom-
breux avantages et participez notamment aux 
conférences et voyages vers d’autres musées 
régionaux, mais aussi du tarif réduit à la carte 
[L] du musée, et des invitations aux vernissages 
des expositions du Louvre-Lens.

Valable  1 an à compter de sa date d’émission 
(adhésion individuelle : 15 €/personne). 

contact@association-louvre-lens.com
www.association-louvre-lens.com

L’Association 
des Amis du 
Louvre-Lens (A2L)

TARIF PLEIN TARIF RéDUIT

Entrées

Galerie du temps Gratuit

Pavillon de verre Gratuit

Galerie des expositions temporaires 10 €
Pour les jeunes (18-25ans) : 5 €

À partir de 10 billets : 9 €

Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA ou de l’aide sociale, les groupes scolaires  
et leurs accompagnateurs (1 adulte pour 4 élèves au maximum), les personnes handicapées civiles ou victimes de guerre,  

les membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et sites (ICOMOS), les adhérents de la Carte [L]

Guide multimédia. Gratuit pour les adhérents Carte [L]

Avec un billet pour la Galerie du temps 3 €

Avec un billet d’exposition temporaire 2 €

Activités

Bébé au musée (9 - 24 mois) 30 mn
4,5 € 2,25 €

Tarif par bébé accompagné par un adulte
Hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant

musée des tout-petits (2 - 3 ans) 30 mn
4,5 € 2,25 €

Tarif par enfant accompagné par un adulte
Hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant

Atelier parents-enfants (2 - 3 ans) 45 mn
5,25 € 3,37 €

Tarif par enfant accompagné par un adulte
Hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant

Visite-atelier en famille 1h30

1 adulte et 1 enfant : 7,50 €
Enfant supp. : 2 €
Adulte supp. : 5 €

1 adulte et 1 enfant : 3,75 €
Enfant supp. : 1 €
Adulte supp. : 3 €

Hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant

Visite-jeu en famille 1h
1 adulte et 1 enfant : 6 €

Enfant supp. : 2 €
Adulte supp. : 5 €

1 adulte et 1 enfant : 3 €
Enfant supp. : 1 €
Adulte supp. : 3 €

Visite-atelier enfants (4 - 12 ans) 1h30 4,50 € 1,50 €

Visites guidées 1h
6 € 4 €

Hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant

Visites des réserves 1h 6 € 4 €

Atelier d’initiation aux techniques  
de création 2h30

10,50 € 7 €
Hors droit d’entrée à acquitter par ailleurs le cas échéant

les ateliers signalés par cette  sont gratuits.

Les tarifs
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Agenda

juiLLEt
Dimanche 1er visite le musée Des tout-petits (2-3 ans) 10h30 au pays des chats et des shahs

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite le musée Des tout-petits (2-3 ans) 11h30 au pays des chats et des shahs

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

visite-jeu (familles) 14h le louvre à l'envers

visite guiDée 15h L'Empire des roses

visite-atelier (familles) 15h30 visions d'orient

lunDi 2 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 15h L’Empire des roses

atelier chant 17h chorale polyphonique 
mercreDi 4 atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 jardin miniature 

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 15h L’Empire des roses

atelier chant 16h30 chorale polyphonique 
jeuDi 5 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

visite guiDée 15h L’Empire des roses

venDreDi 6 visite guiDée 12h galerie du temps

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

atelier Danse 14h cours de danses utiles 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

atelier chant 16h chorale polyphonique 
sameDi 7 stage De préparation à la visite 10h30 l'art d'être grands-parents

visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

atelier 14h Fabrication des météorites soufflées 
atelier 14h tatouages éphémères 

L’aire de jeux et la plaine de sport sont accessibles 7/7 jours 
de 14h à 18h.

activité Bien-être 14h Main dans la main 
activité Bien-être 14h siestes sonores 
visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
atelier en continu (familles) 14h30 Mine de rien, mine de charbon 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

BalaDe musicale 16h carnet de voyage vocal 
visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

Dimanche 8 visite sportive 10h réveil musculaire 
visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h jogging guidé 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

activité Bien-être 12h Main dans la main 
activité Bien-être 12h siestes sonores 
atelier 14h tatouages éphémères 
atelier en continu (familles) 14h30 peindre les galets 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

Bal 16h le Municipal Bal 
lunDi 9 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 Miniatures

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la recherche du trésor

visite guiDée 15h L’Empire des roses

marDi 10 atelier 14h chantier de fabrication 
mercreDi 11 atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 plumes ou écailles? 

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

rencontre 14h30 secrets de potager 
visite-atelier (8-12 ans) 14h45 l'herbier du louvre-lens 
lecture-atelier (4-7 ans) 14h45 au fond du jardin 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

jeuDi 12 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 Miniatures

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la recherche du trésor

visite guiDée 15h L’Empire des roses

venDreDi 13 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

sameDi 14 visite BéBé au musée (9-24 mois) 10h30 randjiit sing Baadour, roi de lahore

cette  vous signale toutes les activités Parc en fête gratuites.

plus de détails sur www.louvrelens.fr/la-programmation
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visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

atelier en continu (familles) 14h30
craie action spécial 

L’Empire des roses 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

Dimanche 15 visite sportive 10h réveil musculaire 
visite BéBé au musée (9-24 mois) 10h30 Fath ali shah

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h jogging guidé 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

atelier en continu (familles) 14h30
craie action spécial 

L’Empire des roses 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

lunDi 16 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 Miniatures

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la recherche du trésor

visite guiDée 15h L’Empire des roses

marDi 17 atelier 14h chantier de fabrication 
mercreDi 18 atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 Fourrure et pelage

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

atelier en continu 14h squatte le parc en mode street art 
rencontre 14h30 secrets de potager 
visite-atelier (8-12 ans) 14h45 l'herbier du louvre-lens 
lecture-atelier (4-7 ans) 14h45 au fond du jardin 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

jeuDi 19 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

atelier en continu 14h squatte le parc en mode street art 
visite-atelier (8-12 ans) 14h45 Miniatures

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la recherche du trésor

visite guiDée 15h L’Empire des roses

venDreDi 20 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

atelier en continu 14h squatte le parc en mode street art 
visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

sameDi 21 visite guiDée 10h30 L’Empire des roses

visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

visite guiDée 14h L’Empire des roses

visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
atelier en continu 14h30 squatte le parc en mode street art 

atelier en continu (familles) 14h30
l’atelier du visiteur spécial 

L’Empire des roses 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

visite guiDée 16h L’Empire des roses

visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

cinéma 22h30 Programmation en cours 
Dimanche 22 visite sportive 9h réveil musculaire 

visite sportive 10h réveil musculaire 
visite guiDée 10h30 L’Empire des roses

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h Yoga 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h galerie du temps

visite guiDée 14h L’Empire des roses

atelier 14h Fabrication de lunettes spatiales 
atelier en continu (familles) 14h30 tapis de roses 
visite guiDée 15h L’Empire des roses

visite guiDée 16h L’Empire des roses

lunDi 23 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 Miniatures

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la recherche du trésor

visite guiDée 15h L’Empire des roses

mercreDi 25 atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 plumes ou écailles? 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 l'herbier du louvre-lens 
lecture-atelier (4-7 ans) 14h45 au fond du jardin 
visite guiDée 15h galerie du temps

jeuDi 26 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 les quatre saisons au louvre-lens

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 Figures tout en contrastes

visite guiDée 15h galerie du temps

venDreDi 27 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h galerie du temps

sameDi 28
atelier D'initiation aux techniques De 
création

10h15 photogramme végétal 
visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire
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visite guiDée 12h Trésors

visite-jeu (familles) 14h domino louvre

visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
visite guiDée 15h galerie du temps

visite-atelier (familles) 15h30 land art en stop motion 
visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

Dimanche 29 visite sportive 9h réveil musculaire 
visite sportive 10h réveil musculaire 
visite le musée Des tout-petits (2-3 ans) 10h30 cherchez l'amour

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h Qi gong 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

atelier en continu (familles) 14h30 Œuvres naturelles 
visite guiDée 15h galerie du temps

lunDi 30 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite guiDée 15h galerie du temps

AOût
mercreDi 1er atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 Ma maison est en papier

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 l'herbier du louvre-lens 
lecture-atelier (4-7 ans) 14h45 au fond du jardin 
visite guiDée 15h galerie du temps

jeuDi 2 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 les quatre saisons au louvre-lens

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 Figures tout en contrastes

visite guiDée 15h galerie du temps

venDreDi 3 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h galerie du temps

sameDi 4 visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

visite-jeu (familles) 14h le louvre à l'envers

visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
visite guiDée 15h galerie du temps

visite-atelier (familles) 15h30 animobile

visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

Dimanche 5 visite sportive 9h réveil musculaire 

visite sportive 10h réveil musculaire 
visite BéBé au musée (9-24 mois) 10h30 randjiit sing Baadour, roi de lahore

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h pilates 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

atelier en continu (familles) 14h30 jardin éphémère 
visite guiDée 15h galerie du temps

lunDi 6 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite guiDée 15h galerie du temps

mercreDi 8 atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 plumes ou écailles ? 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 l'herbier du louvre-lens 
lecture-atelier (4-7 ans) 14h45 au fond du jardin 
visite guiDée 15h galerie du temps

jeuDi 9 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 les quatre saisons au louvre-lens

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 Figures tout en contrastes

visite guiDée 15h galerie du temps

venDreDi 10 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h galerie du temps

sameDi 11 visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

visite-jeu (familles) 14h top chrono

visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
visite guiDée 15h galerie du temps

visite-atelier (familles) 15h30 land art en stop motion 
visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

Dimanche 12 visite sportive 9h réveil musculaire 
visite sportive 10h réveil musculaire 
visite le musée Des tout-petits (2-3 ans) 10h30 cherchez l'amour

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h pilates 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

atelier en continu (familles) 14h30 peindre les galets 
visite guiDée 15h galerie du temps
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lunDi 13 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite guiDée 15h galerie du temps

mercreDi 15 visite le musée Des tout-petits (2-3 ans) 10h30 cherchez l'amour

visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

atelier en continu (familles) 14h30 craie action 
visite guiDée 15h galerie du temps

jeuDi 16 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 les quatre saisons au louvre-lens

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 Figures tout en contrastes

visite guiDée 15h galerie du temps

venDreDi 17 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h galerie du temps

sameDi 18 visite atelier 10h15 panorama du parc au lavis 
visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

visite-jeu (familles) 14h domino louvre

visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
visite guiDée 15h galerie du temps

visite-atelier (familles) 15h30 animobile

visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

Dimanche 19 visite sportive 9h réveil musculaire 
visite sportive 10h réveil musculaire 
visite BéBé au musée (9-24 mois) 10h30 Master Hare

visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h Yoga 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

atelier en continu (familles) 14h30 Œuvres naturelles 
visite guiDée 15h galerie du temps

lunDi 20 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 À la mode égyptienne

visite guiDée 15h galerie du temps

mercreDi 22 atelier parents-enfants (2-3 ans) 10h30 plumes ou écailles ? 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 l'herbier du louvre-lens 

lecture-atelier (4-7 ans) 14h45 au fond du jardin 
visite guiDée 15h galerie du temps

jeuDi 23 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 les quatre saisons au louvre-lens

visite-atelier (4-7 ans) 14h45 Figures tout en contrastes

visite guiDée 15h galerie du temps

venDreDi 24 Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite-atelier (8-12 ans) 14h45 au gré du vent 
visite-atelier (4-7 ans) 14h45 paysage naturel 
visite guiDée 15h galerie du temps

rencontre 18h apéro botanique

sameDi 25 visite guiDée 11h les réserves du musée

Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

expériences musicales 14h les machines sonores 
visite guiDée 14h30 visite du parc à deux voix 
atelier en continu (familles) 14h30 dancing parc 
spectacle en continu 14h30 la chose à voir & rien ne va plus 
visite guiDée 15h galerie du temps

visite guiDée 16h15 l'architecture du musée

spectacle en continu 17h la chose à voir & rien ne va plus 
concert 18h30 Fluo sauvage 

Dimanche 26 visite sportive 9h réveil musculaire 
visite sportive 10h réveil musculaire 
visite guiDée 11h les réserves du musée

visite sportive 11h Qi gong 
Bulle immersive 12h Métamorphoses d'un territoire

visite guiDée 12h Trésors

expériences musicales 14h les machines sonores 
atelier en continu (familles) 14h30 dancing parc 
spectacle en continu 14h30 la chose à voir & rien ne va plus 
visite guiDée 15h galerie du temps

spectacle en continu 17h la chose à voir & rien ne va plus 
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Soutenez le Louvre-Lens, 
un projet structurant pour le territoire 

Le musée du Louvre-Lens est un symbole fort du 
renouveau du Bassin minier. S’engager dans la 
revitalisation sociale et économique du territoire, 
favoriser la démocratisation culturelle, proposer 
des expositions d’envergure internationale qui 
allient excellence et accessibilité à tous, telles 
sont les missions du « Louvre autrement ». 
Par sa démarche partenariale envers des acteurs 
publics et privés, sa médiation culturelle innovante 
ainsi que son approche transversale et universelle 
de l’art, le Louvre-Lens est un lieu unique, porteur 
de valeurs fortes. 
Grâce aux mécènes du Cercle Louvre-Lens, le 
musée peut réaliser ses missions, se développer 
et rayonner !

Adhérez au Cercle Louvre-Lens !
Rejoignez une communauté, développez 
votre créativité et vivez des moments de 
convivialité

Vous participez à la vie d’un réseau de dirigeants 
attachés au territoire, qui partagent les mêmes 
valeurs de citoyenneté, d’ouverture et d’innovation. 
Vous accompagnez le musée sous la forme d’un 
mécénat collectif (accessible à partir de 1200 € 
dont 60% déductibles fiscalement). 

Vous bénéficiez d’un accès privilégié et facilité 
au musée et en faites profiter vos collaborateurs, 
vos clients et vos partenaires. 

En affichant votre engagement en tant que 
mécène, vous valorisez l’image de votre entreprise 
et communiquez autrement. 

Le Cercle Louvre-Lens est un lieu d’échange 
informel qui vous permet de développer votre 
réseau dans un cadre chaleureux, en participant 
à des rencontres thématiques, conviviales et 
professionnelles réservées aux membres.

Toutes les entreprises ont leur place au musée !

un réseau d’entrepreneurs engagés 
pour l’avenir du musée et du territoire

Les mécènes du Cercle Louvre-Lens aujourd’hui

Membre Fondateur et Bienfaiteur 
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  

Membres Associés 
Caillé Associés
EDF
Eurovert
Mc Cain
SIA Habitat

Membres Partenaires 
Aequitas – Centre E. Leclerc Loison s/Lens
CRITT M2A – Imprimerie de La Centrale – Netease 
Sociéte Générale Agences du Lensois Béthunois
Vilogia

Membres Amis 
Autocars Jules Benoit – Axa Assurances Sylviane Picard 
Cabre - Caisse des Depôts – Credeco 
Crédit du Nord – EC3A Deplanque – Groupe La Poste 
Ingredia Prospérité Fermière – In Out aménagement 
intérieur – Le Domaine de la Chartreuse – Le Pré Fleuri 
Les Jardins de l’Arcadie – Mariot Voyages – Maxam Tan 
Monsieur Meuble Lens-Arras – Nexans Lens
Novotel Lens Noyelles – Pâtisserie Jeanson
Prodjekt Prod. Événementielle – Selarl Lerouge Lejeune 
Verspieren Clientèle Privée

Merci !

Les prochaines rencontres du Cercle 

Septembre : présentation du projet et visite du chantier du 
centre de conservation du Louvre à Liévin 
Octobre : visite privée de l’exposition Amour avec le commissaire 
Novembre : rencontre autour de l’art et du management 
en partenariat avec la Cité du Management

Au programme en 2019 

Visite privée de l’exposition Léonard de Vinci au musée 
du Louvre
Nocturne réservée aux membres du Cercle, à leurs 
collaborateurs et clients

Contactez-nous pour tout renseignement
Karine Desombre
Responsable mécénat relations publiques
Florence Ravail
Chargée de mécénat
+33 (0)3 21 18 62 22
florence.ravail@louvrelens.fr

exposition AMOUR
26 septembre 2018 – 21 janvier 2019
Galerie des expositions temporaires
Si l’amour est un sentiment universel, les manières 
d’aimer sont multiples et elles évoluent au cours de 
l’Histoire. Les transformations de la relation amoureuse 
constituent une inépuisable source d’inspiration pour 
les artistes, depuis le péché originel jusqu’à la quête 
de liberté. L’exposition évoque l’adoration, la passion, 
le libertinage ou encore le romantisme, à travers des 
chefs-d’œuvre de la statuaire antique, des objets précieux 
du Moyen Âge, des peintures de Memling, Fragonard, 
Delacroix, ou des sculptures de Rodin, Claudel et Niki 
de Saint Phalle.

Festival MUsE & PiAnO
28 – 30 septembre 2018
Pendant tout un week-end, le musée vit au rythme 
du piano !
De prestigieux interprètes, dont Bertrand Chamayou 
et Francesco Tristano, proposent des concerts inédits 
spécialement conçus en écho à la Galerie du temps 
et à l’exposition Amour, faisant dialoguer piano et 
œuvres d’art.

exposition FranÇoise pÉtrovitcH
17 – 31 octobre 2018
Pavillon de verre
Pour la toute première fois, le Louvre-Lens consacre un 
accrochage monographique à une artiste contemporaine, 
Françoise Pétrovitch. Son travail s’intéresse notamment 
aux individus à la marge, dont elle saisit tour à tour la 
douceur, la fragilité et les inquiétudes. 
Cette exposition accompagne l’installation dans le parc du 
Louvre-Lens d’une oeuvre d’art pérenne, une sculpture 
en bronze réalisée par l’artiste, dans le cadre d’un projet 
participatif porté par les Nouveaux Commanditaires de 
la Fondation de France.
La sculpture sera inaugurée le 17 octobre 2018, à l’occasion 
de la Journée mondiale du refus de la misère.

Les événements de la rentrée

Françoise Pétrovitch, de la série Étendu, 2017, lavis d’encre 
sur papier © Courtesy Semiose galerie, Paris / A. Mole

Muse & Piano © Musée du Louvre-Lens / DR

Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou, vers 1777, Paris, musée 
du Louvre © Musée du Louvre, dist. RMN-GP / A. Dequier
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