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

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 n’ont cessé
d’évoluer au cours de l’Histoire. D’une époque à une autre, les transformations de la relation
amoureuse constituent une inépuisable source d’inspiration pour les artistes.
L’exposition présentée au musée du Louvre-Lens se propose d’écrire une histoire des
manières d’aimer, depuis le péché originel jusqu’à la quête de liberté. Cette histoire
d’amours évoque tour à tour l’adoration, la passion, la galanterie, le libertinage ou
encore le romantisme. Elle montre comment, partant d’une stigmatisation du féminin,
chaque époque a réhabilité successivement la femme, l’amour, la relation, le plaisir et le
sentiment, pour aboutir à l’invention de l’amour libre.
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Rendue sensible à travers un florilège de quelque 250 œuvres d’art, croisant les techniques et
les civilisations, cette histoire ne prétend pas à l’exhaustivité mais privilégie un point de vue
d’auteur. Chacun des sept chapitres met en lumière un tournant majeur dans l’histoire de la
relation amoureuse. Au fil de ce récit ponctué de citations littéraires et d’extraits de films,
l’exposition dévoile des chefs-d’œuvre de la statuaire antique, des objets précieux
du Moyen Âge, des peintures de Memling, Fragonard, Delacroix, ou encore des
sculptures de Rodin, Claudel et Niki de Saint Phalle.

Commissariat : Zeev Gourarier, Mucem, et
Dominique de Font-Réaulx, musée national Eugène
Delacroix, assistés d’Alexandre Estaquet-Legrand,
musée du Louvre-Lens
Scénographie : Agence NC / Nathalie Crinière

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Catalogue sous la direction de Zeev
Gourarier, coédition musée du LouvreLens / Liénart éditions, 376 pages, 350
illustrations, 39€

Exposition réalisée avec la collaboration du Mucem
Avec le soutien exceptionnel de la Fondation Crédit
Mutuel Nord Europe
En partenariat avec Le Figaro, Télérama, BFM TV,
La Voix du Nord, France 3 Hauts-de-France, Le Soir
et Oui.sncf

Niki de Saint Phalle, You are my love forever and ever and ever, sérigraphie, 1968,
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice © Paris, ADAGP, 2018

#expoAmour
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GUIDE MULTIMÉDIA
Laissez-vous conter l’exposition, à
travers une quinzaine d’œuvres majeures
commentées par des spécialistes.
Tarif : 2€

VISITES GUIDÉES
Accompagné d’un guide-conférencier,
découvrez les grandes thématiques de
l’exposition et décodez certaines œuvres plus
en détail.
Voir p. 17

DÉBAT ÉMOUVANT
[NOUVEAU] Le propos de l’exposition vous
interpelle ? Partagez votre point de vue
avec un médiateur du musée et les autres
visiteurs.
À partir de 12 ans
Les dimanches 28 octobre,
25 novembre et 23 décembre à 16h15
Durée : 1h
Gratuit, sans réservation

IMPROMPTUS-DÉBATS
[NOUVEAU] Curieux de découvrir une œuvre
puis d’en discuter avec un médiateur et les
autres visiteurs ? Ce nouveau rendez-vous est
fait pour vous !
Tous les jours à 11h45, 12h45, 15h45 et 16h45
Durée : 10/15 mn
Gratuit, sans réservation

REPÉRAGES
Découvrez en quinze minutes les
grandes lignes de l’exposition : quelles
problématiques le commissaire soulèvet-il ? Comment la scénographie sert-elle
le discours ? Pour avoir toutes les clés de
compréhension du parcours !
Tous les jours à 11h30, 12h30, 15h30, 16h30
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation
P. 4 (haut) : James Pradier (1790-1852), Satyre et Bacchante, 1834,
marbre, Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, dist. RMN-GP
/ H. Lewandowski
P. 4 (bas) : Le gardien du trésor Youyou et sa femme Tiy, quartzite,
vers 1391 -1353 av. J.-C. (règne d’Amenhotep III), Musée du Louvre
(Paris) © Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / C. Décamp
P. 5 (haut) : Atelier arrageois ?, L’oﬀrande du coeur, vers 1400-1410,
tapisserie en laine et soie, Paris, musée du Louvre © RMN-GP
(musée du Louvre) / image RMN-GP
P. 5 (bas) : François Boucher, L’Odalisque, huile sur toile, 1743, Musée
des Beaux-Arts (Reims) © RMN-GP - Agence Bulloz
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ACTIVITÉS ENFANTS
ET FAMILLES
Des dizaines de visites ludiques, lectures et
ateliers créatifs sont proposés aux enfants de
4 à 12 ans. Parents, profitez-en pour visiter
l’exposition en toute tranquilité !
Le mercredi et surtout le dimanche, ces
activités se partagent en famille, y compris
avec les tout-petits… dès 9 mois !
Retrouvez toutes les activités de la page 18 à 21, et
l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

LIVRET-DÉCOUVERTE
Explorez l’exposition en famille à l’aide
de ce livret truffé d’anecdotes et de jeux,
conçu pour aiguiser la curiosité des jeunes
visiteurs !
Gratuit, sur place ou en téléchargement sur
louvrelens.fr

MAIS AUSSI...
Spectacles, rencontres, conférences et événements participatifs... quatre cycles
thématiques mettent à l’honneur les lettres d’amour (4-7 octobre), le plaisir et la
séduction (8-18 novembre), le désir et la danse (25 novembre-2 décembre) et la virilité
et la galanterie (11-15 janvier).
Le Louvre-Lens se mobilise en faveur de la lutte contre les infections et maladies
sexuellement transmissibles. Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Sidaction,
des actions de sensibilisation sont proposées au musée, pendant ces 4 temps forts.
Voir p. 24
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parc urs am ureux
EXPOSITION
AMOUR
Correspondance
amoureuse, désir,
séduction, plaisir… À la
Scène, l’amour se décline
en théâtre, danse, cinéma
et conférences.

Confortablement installés dans le Hall du musée,
écrivez et postez votre plus belle lettre d’amour,
pour vos proches ou les autres visiteurs du musée !

Au Centre de ressources, profitez d’une large sélection
d’ouvrages autour de l’exposition, en consultation libre.
Dans l’Auditorium, assistez à des conférences gratuites.

Faites une pause gourmande à la cafétéria
et succombez aux créations exclusives du
pâtissier Jean-Claude Jeanson, accompagnées
de son élixir d’amour !
Les ateliers pédagogiques accueillent les artistes en herbe
pour des dizaines d’activités créatives inédites (voir p. 18).
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à travers le musée
Amour et gastronomie font bon ménage au
restaurant L’Atelier de Marc Meurin ! Pendant
toute la durée de l’exposition, le chef vous réserve
quelques surprises...

À la librairie-boutique,
craquez pour un beau
livre ou un objet original
aux couleurs de l’amour !

Devant une pomme d’amour
géante, prenez la pose et
partagez vos plus belles
photos sur les réseaux sociaux
#expoAmour !

Amour et archéologie ?
Dans l’exposition Les
Matières du temps présentée
dans le Pavillon de verre
(p. 11), découvrez une
sélection d’œuvres en lien
avec l’amour.

Parce qu’il a inspiré tant d’artistes, l’amour
se cache aussi dans la Galerie du temps !
Participez à une visite guidée (p. 17), ou
suivez sa trace au fil des œuvres signalées par
ce sticker.

Le parcours amoureux continue autour du Louvre-Lens avec nos partenaires (voir p. 25).
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Françoise Pétrovitch, de la série Étendu, 2017 © Courtesy of Semiose, Paris / A. Mole

tenir

PEINTURES, SCULPTURES ET DESSINS RÉCENTS
DE FRANÇOISE PÉTROVITCH
17 - 29 OCTOBRE 2018

IT

GR ATU

PAVILLON DE VERRE ET PARC DU MUSÉE
Avec Françoise Pétrovitch, le Louvre-Lens consacre pour la toute première fois un
accrochage monographique à une artiste contemporaine. Son travail s’intéresse
notamment aux individus « à la marge », dont elle saisit tour à tour la douceur, la
fragilité et les inquiétudes. Parmi la trentaine d’œuvres exposées, on trouve une sélection de
dessins, dont plusieurs réinterprétations d’œuvres de la Galerie du temps, spécialement créées
pour l’occasion.
Cette exposition accompagne l’installation d’une œuvre d’art pérenne dans le parc du
Louvre-Lens, une sculpture en bronze réalisée par l’artiste dans le cadre du
programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France.
Le collectif dénommé Comité de la Dalle, formé de membres de différentes associations dont
la MRAP, la Ligue des droits de l’Homme et ATD Quart-Monde, a souhaité passer commande
d’une œuvre pour rendre hommage à celles et ceux qui luttent constamment pour améliorer
leurs conditions de vie.
Françoise Pétrovitch propose aux commanditaires une sculpture à dimension allégorique,
représentant une jeune femme serrant dans ses bras une figure renversée, mi-enfant, mi-lapin.
Son attitude évoque la détermination, la solidarité et la résistance. La sculpture, elle-même
intitulée Tenir, sera inaugurée le 17 octobre 2018, à l’occasion de la Journée mondiale
du refus de la misère.
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VISITES GUIDÉES
Accompagné d’un guide-conférencier,
pénétrez dans l’univers singulier de
Françoise Pétrovitch et décourez le sens
caché de ses œuvres.
Voir p. 17

REPÉRAGES
Une introduction à l’exposition qui vous
permettra de mieux comprendre le travail
artistique de Françoise Pétrovitch.
Pour ceux qui le souhaitent, le repérage se
prolonge dans le parc, à la découverte de la
sculpture en bronze réalisée par l’artiste.
Tous les jours à 17h
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

#expoTenir
#Petrovitch

Françoise Pétrovitch
Dessin préparatoire de l’œuvre pérenne Tenir exposée dans le parc du
Louvre-Lens, à partir du 17 octobre
2017 - 38,5 x 33 cm
© Courtesy of Semiose, Paris / A. Mole 2017

ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES
Prolongez la découverte des œuvres de
Françoise Pétrovitch avec les visites-ateliers
à destination des enfants et des familles ! Les
plus jeunes explorent différentes techniques
graphiques pour se transformer en animal,
tandis que les familles sont invitées à se
métamorphoser en portant les masques de
leur création !
Retrouvez toutes les activités de la page 18 à 21, et
l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

SPECTACLE DE DANSE
Chorégraphe et directeur du Ballet du Nord,
Sylvain Groud propose une performance
dansée dans le Pavillon de verre, en écho
à l’univers faussement naïf de Françoise
Pétrovitch.
Dimanche 21 octobre à 15h30
Gratuit, sans réservation

Françoise Pétrovitch
Saint Sébastien (Le Pérugin), 2018
© Courtesy of Semiose, Paris / A. Mole
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Louis Carrogis, dit Carmontelle, Promenade dans un parc © RMN-GP (musée du Louvre) / M.Urtado

trésors
JUSQU’AU 1er OCTOBRE 2018

IT

GR ATU

PAVILLON DE VERRE
En écho aux Trésors nationaux exposés dans la Galerie du temps, le Pavillon de verre
présente quatre œuvres sur textile et papier, extrêmement rares et fragiles. Acquises
par le musée du Louvre entre 2014 et 2016, elles sont dévoilées pour la toute première
fois, avant de rejoindre les réserves pour plusieurs années. 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 de long peint par Carmontelle (1717-1806) sur papier
transparent peut enfin être exposé grâce à une scénographie inventive signée par l’Agence AtoY.
ÉDITION
Livret Carmontelle,
Le Transparent des campagnes
de France par Xavier Salmon,
collection Solo n°69,
coédition musée du Louvre
éditions / Somogy éditions
d’art, 56 pages et dépliant
avec reproduction complète
de l’œuvre, 9,70€

VISITES GUIDÉES
Accompagné d’un guideconférencier, découvrez
l’histoire de ces quatre
Trésors exceptionnels.
Voir p. 17

#expoTresors

REPÉRAGES
En quinze minutes,
découvrez les quatre Trésors
présentés dans l’exposition,
leurs aspects uniques et leur
préciosité.
Les samedis, dimanches et jours
fériés à 16h30
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation
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LES MATIÈRES DU TEMPS
1er DÉCEMBRE 2018 - 20 MAI 2019
PAVILLON DE VERRE

IT

GR ATU

À travers les vestiges et objets du passé qui leur sont parvenus, les archéologues
remontent le temps en utilisant la matière comme indice des avancées technologiques
et des choix culturels de l’Homme, depuis la Préhistoire. L’étude des matériaux
et du développement des techniques de création est donc une science cruciale pour la
compréhension des jalons de l’histoire de l’Humanité. Dès les débuts de l’archéologie, la région
Hauts-de-France, pionnière de la discipline, a apporté son lot de découvertes remarquables.
L’exposition rassemble un florilège de ce patrimoine archéologique régional, depuis
l’Âge de pierre jusqu’à la période contemporaine, marquée par l’archéologie des conflits.
Commissariat : Marion Audoly, DRAC Occitanie, et Adrien Bossard, musée départemental des arts asiatiques
de Nice.

CATALOGUE
Catalogue sous la direction de Marion
Audoly et Adrien Bossard, éd. Musée
du Louvre-Lens, 52 pages, environ 80
illustrations, 4,95€
VISITES GUIDÉES
Accompagné d’un guide-conférencier,
remontez le temps à travers le patrimoine
archéologique de la région.

ACTIVITÉS
Seuls ou en famille, les enfants deviennent
archéologues le temps d’une visite-atelier pour
explorer les strates du sol ou recomposer un
objet en mille morceaux.
Retrouvez toutes les activités de la page 18 à 21, et
l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

Voir p. 17

REPÉRAGES
Découvrez le propos et les intentions de
l’exposition en quinze minutes, accompagnés
d’un médiateur, pour que l’archéologie
régionale n’ait plus de secrets pour vous !
Les samedis, dimanches et jours fériés à 17h
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

#expoMatieresTemps

Couvre-feu mural, début du 15e siècle, terre vernissée,
Valenciennes, musée des Beaux-Arts © RMN-GP / M. Urtado
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Johann Christian Neuber, Table oﬀerte par le prince-électeur Frédéric-Auguste III de Saxe (1763-1827) au baron de Breteuil dite « Table de Teschen »,
1779, Bois, bronze doré, pierres fines et porcelaine de Meissen © Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / H. Bréjat

la galerie du temps
La Galerie du temps, au cœur du projet du musée du Louvre-Lens, est un
espace d’exposition créé dans l’idée d’un « Louvre autrement ». Si, au musée
du Louvre à Paris, les œuvres sont présentées en huit départements distincts les
uns des autres, elles sont exposées à Lens d’une manière très différente. La longue
galerie accueille plus de 200 œuvres issues des collections du musée du Louvre. D’un seul coup
d’œil, le visiteur découvre l’ensemble des objets, présentés dans un ordre chronologique et
rassemblés selon leur provenance géographique. 5 000 ans d’histoire et d’histoire de l’art
s’offrent ainsi au regard, dans une déambulation inédite dans le temps.
IT

GR ATU

Le choix des collections présentées ne doit rien au hasard. Leur richesse permet d’aborder de
grandes thématiques essentielles : l’écriture depuis sa naissance au 4e millénaire
av. J.-C., la représentation du corps humain, les religions et la représentation
des divinités, la représentation du pouvoir, le monde funéraire... L’exploration
de la Galerie du temps offre également un aperçu des différentes
techniques de création déployées par les artistes au fil des époques, dans toute leur
diversité.
La scénographie invite à la déambulation instinctive et à la découverte transversale des aires
géographiques. De l’Orient à l’Occident, le visiteur traverse l’Antiquité en Mésopotamie, en
Égypte, en Grèce et dans l’Empire Romain, puis le Moyen Âge chrétien et musulman, avant
d’explorer la période moderne. La frise chronologique, courant sur la paroi droite, fixe les
repères temporels de 3 500 av. J.-C. jusque vers 1850, épousant l’amplitude des collections du
musée du Louvre à Paris.
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En décembre 2017, pour les 5 ans du musée, une quarantaine de nouveaux
chefs-d’œuvre ont pris place dans la Galerie du temps, dont un ensemble exceptionnel
de Trésors nationaux acquis par l’État pour le Louvre depuis 2012. Parmi ces Trésors
figurent un rarissime portrait en marbre de Pompée, tout juste entré dans les collections
nationales, deux pleurants du cortège funéraire du tombeau du duc de Berry, œuvres majeures
de la statuaire médiévale, L’Amour essayant une de ses flèches de Jacques Saly, joyau de la collection
de la marquise de Pompadour, La Lecture de la Bible de Greuze, jalon essentiel dans l’histoire
de la scène de genre, ou encore l’extraordinaire Table de Teschen, un meuble d’orfèvrerie unique
au monde. Outre ces Trésors nationaux, d’autres œuvres de tout premier plan sont aussi à
découvrir dans la Galerie du temps.
Au mois de décembre 2018 et comme chaque année, plusieurs dizaines d’œuvres sont
remplacées, proposant ainsi un nouveau parcours de visite.
Commissariat : Jean-Luc Martinez et Vincent
Pomarède, musée du Louvre
La Galerie du temps a été réalisée avec le soutien
exceptionnel du Crédit Agricole Nord de France

ÉDITION
Tout le Louvre-Lens, coédition musée du
Louvre-Lens / Beaux Arts Éditions, 140
pages, environ 250 illustrations, 14,95€

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

#Galeriedutemps

Dans le cadre du renouvellement annuel d’une partie des œuvres,
la Galerie du temps sera exceptionnellement fermée du 21 au 23 novembre.
L’exposition Amour restera quant à elle accessible.
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LIVRET DE VISITE
Munis de ce plan-guide, découvrez la Galerie
du temps en 20 chefs-d’œuvre.
En vente à l’accueil du musée

GUIDE MULTIMÉDIA
Déambulez à travers la Galerie du temps au
gré de vos coups de cœur ou en choisissant
un parcours thématique. Pour les enfants, la
chasse au trésor est idéale !
Tarif : 3€

VISITES GUIDÉES
Accompagné d’un guide-conférencier,
voyagez à travers les époques et les
civilisations parmi les chefs-d’œuvre de la
Galerie du temps.
Voir p. 17

RENCONTRE
La Minerve de Fra Bartolomeo

Par Thomas Bohl, conservateur, département des
Peintures, musée du Louvre

À partir de la Minerve de Fra Bartolomeo,
Thomas Bohl propose un focus sur la
Renaissance italienne dans la Galerie du
temps.
Samedi 15 décembre à 15h30
Durée : 1h30
Gratuit, sur réservation
Au Centre de ressources

LES IMPROMPTUS
En 10 minutes, apprenez l’essentiel d’une
œuvre de la Galerie du temps !
Tous les jours à 15h et 16h
Les samedis, dimanches et jours fériés
à 11h, 12h, 15h et 16h
En période de vacances scolaires (zone B)
à 11h, 12h, 15h et 16h
Durée : 10 mn
Gratuit, sans réservation

Ci-contre : Sarcophage de la dame Tanetmit : couvercle du cercueil
intérieur, Thèbes ? Égypte, vers 945-715 avant J.-C., bois polychrome
© Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / G. Poncet
P. 15 : Panneau de revêtement mural : une assemblée de mystiques,
Iran, vers 1700-1800, céramique à décor de lignes noires et de
glaçures colorées © RMN-GP (musée du Louvre) / T. Querrec
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ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES
Des bébés de 9 mois aux grands-parents qui
se préparent à guider leurs petits-enfants :
à chacun son rendez-vous dans la Galerie
du temps ! On vient y jouer en famille, et on
peut même y fêter son anniversaire avec les
copains !

Retrouvez toutes les activités de la page 18 à 21, et
l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

MAIS AUSSI...
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, le
Louvre-Lens fête son 6e anniversaire !
Femmes iconiques, carnets de bal et
lanternes n’attendent que vous ! Pour
l’occasion, la Galerie du temps sera
partiellement renouvelée, avec de
nouveaux chefs-d’œuvre du Louvre.
Partez à leur rencontre au gré de visites
inédites et d’activités surprenantes.
Rendez-vous sur louvrelens.fr quelques
semaines avant l’événement pour découvrir le
programme détaillé.
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LES VISITES GUIDÉES
POUR CEUX QUI AIMENT ALLER PLUS LOIN

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

Vous souhaitez en savoir plus sur les expositions ? Participez à une visite avec un guide et profitez d’une
expérience sensible grâce aux visites en Langue des Signes Française ou en audiodescription.

LA RÉSERVE D’ŒUVRES D’ART
Cet espace habituellement inaccessible au
public vous ouvre ses portes ! Accompagnés
d’un médiateur, découvrez les secrets de la
conservation des œuvres d’art...
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h

L’ARCHITECTURE DU MUSÉE
Le bâtiment du Louvre-Lens, conçu par
l’agence SANAA, constitue un écrin de choix
au service des collections présentées et des
visiteurs. Découvrez ses différents espaces et
leurs spécificités.
Les samedis à 16h15
Visite supplémentaire dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture le dimanche 21 octobre
à 16h15
Pour les deux visites ci-dessus :
Durée : 1h
Tarifs : de 4€ à 6€
Sur réservation

VISITE EN LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE
Accompagné d’un guide-interprète en
Langue des Signes Française (LSF) et d’un
médiateur culturel, découvrez les expositions
du musée.
Dimanche 14 octobre à 11h dans l’exposition Amour
Dimanche 6 janvier à 11h dans l’exposition
Les Matières du temps

VISITE AUDIO-DESCRIPTIVE
Quand vos oreilles deviennent vos yeux :
grâce à une description très détaillée, un
médiateur vous révèle des œuvres cachées à
votre vue.
Dimanche 13 janvier à 11h dans l’exposition Amour
Tous publics
Pour les deux visites ci-dessus :
Durée : 1h30
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition Amour)
Sur réservation
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L’EXPOSITION AMOUR
Découvrez l‘exposition Amour p. 2
• Visites guidées du 26 septembre au 21 janvier :
tous les jours à 15h
• Les 22 et 23 novembre à 12h et 15h

L’EXPOSITION TENIR
Découvrez l‘exposition Tenir p. 8
Visites guidées du 17 au 29 octobre : tous les jours
à 15h

L’EXPOSITION TRÉSORS
Découvrez l‘exposition Trésors p. 10
Visites guidées du 1er au 30 septembre : les samedis
et dimanches à 12h

L’EXPOSITION
LES MATIÈRES DU TEMPS
Découvrez l‘exposition Les matières du temps p. 11
Visites guidées du 8 décembre au 20 janvier : les
samedis et dimanches à 12h

LA GALERIE DU TEMPS
Découvrez la Galerie du temps p. 12
• Visites guidées du 27 août au 24 septembre : tous
les jours à 15h
• Du 4 octobre au 2 décembre : du jeudi au
dimanche à 12h (sauf les 22 et 23 novembre)
• Du 8 décembre au 20 janvier : les samedis et
dimanches à 12h
Pour toutes les visites guidées ci-dessus :
Durée : 1h
Tarifs : de 4€ à 6€
(hors droit d’entrée à l’exposition Amour)
Sur réservation

Statue-récipient en forme de femme, Kaluraz, Iran actuel,
vers 900-600 avant J.-C., terre cuite
© Musée du Louvre, Dist. RMN-GP / T. Ollivier

ENSEIGNANTS, RESPONSABLES DE CENTRES DE LOISIRS,
TRAVAILLEURS SOCIAUX
Des visites spécifiques vous sont destinées pour vous donner des clés de lecture et de
compréhension du musée, des expositions et des œuvres, et faciliter la conception d’un
projet pédagogique ou la préparation d’une visite en autonomie.
education.louvrelens.fr/preparer-sa-visite
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le louvre-lens
des enfants
DE 4 À 12 ANS
Jeunes visiteurs, le musée vous propose de découvrir ses trésors de manière ludique et créative ! Les
ateliers techniques de création, les visites-ateliers ou les lectures-ateliers sont spécialement adaptés à
votre âge. Pendant ce temps, vos parents peuvent visiter tranquillement les expositions. Enfin, pour
ceux qui souhaitent fêter leur anniversaire avec les copains, le musée réserve des après-midis pleins de
surprises !
VISITES-ATELIERS
Après une visite thématique du musée
avec un médiateur, laissez libre cours à
votre créativité lors d’un atelier de dessin,
peinture, modelage, etc.
Les visites-ateliers sont adaptées à tous
les âges et permettent de s’approprier,
par le geste et la créativité, les œuvres des
expositions et de la Galerie du temps.
Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Les samedis, hors vacances scolaires (zone B)*
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis
des vacances scolaires (zone B)*
*sauf les 15/09, 6/10, 17/11, 1er/12 et 12/01

LECTURE-ATELIER
Confortablement installé, laissez-vous
porter par la voix d’un conteur avant
d’expérimenter en atelier une pratique
artistique en lien avec l’histoire racontée
(peinture, argile, etc.)

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

Enfants de 4 à 7 ans
Les mercredis des vacances scolaires (zone B)
Pour les deux ateliers ci-dessus :
à 14h45
Durée : 1h30
Tarifs : de 1,50 € à 4,50 €
Sur réservation

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino
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ATELIERS TECHNIQUES DE CRÉATION
[NOUVEAU] Les chefs-d’œuvre présentés
au musée sont des sources d’inspiration
inépuisables. Tous les mercredis, participez
à un atelier de pratique artistique, et devenez
un artiste en herbe au fil des séances !
Chaque mois, abordez une nouvelle œuvre
et interprétez-la selon différentes techniques
de création telle que la gravure, le lavis, le
collage, etc.
Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Les mercredis, hors vacances scolaires (zone B)
à 14h45
Durée : 1h30
Tarifs : de 1,50 € à 4,50 €
Sur réservation

MON ANNIVERSAIRE
AU LOUVRE-LENS
Un souvenir d’exception à partager avec
les copains !
Accompagnés d’un médiateur,
découvrez en groupe quelques œuvres
de la Galerie du temps avant de
rejoindre l’atelier pour un moment de
création original.
Place ensuite au gâteau d’anniversaire et
aux cadeaux, pour finir cette belle
après-midi en beauté !
Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Le samedi à 14h30
Durée : 2h30 pour les enfants de 4 à 7 ans et
3h pour les enfants de 8 à 12 ans
10 participants accompagnés de 2 adultes
Tarifs : de 50 € à 150 €
Sur réservation au 03 21 18 63 21
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le louvre-lens
des familles
À PARTIR DE 9 MOIS
Au musée, les familles sont les bienvenues : les jeunes parents accompagnés de leurs bébés, les tribus qui
veulent découvrir le musée autrement, sans oublier ceux en herbe qui souhaitent pratiquer une activité
créative tous ensemble !
BÉBÉ AU MUSÉE
Confortablement installé, éveillez vos très
jeunes enfants au monde des formes et des
couleurs.
La découverte sensorielle des espaces
et d’une oeuvre vous permettra, tout en
douceur, de partager un moment précieux
avec votre petit et de vous sentir à l’aise pour
lui faire découvrir un tableau ou une statue !
Enfants accompagnés, de 9 à 24 mois

MUSÉE DES TOUT-PETITS
Sur un mode ludique, découvrez les
chefs-d’œuvre du musée avec vos tout-petits.
Pour les 2-3 ans, les pas sont plus petits, mais
les découvertes sont au moins aussi grandes !
La visite vous permettra de construire avec
eux un parcours partagé riche d’émotions et
de stimulations.
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans
Pour les deux activités ci-dessus :
Les dimanches et jours fériés en alternance
à 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à
l’exposition Amour, le cas échéant)
Sur réservation

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Après la découverte d’une œuvre, partagez
un temps de création en famille : collage,
modelage, peinture, etc. Faites ensemble les
premiers pas !
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans
Les mercredis à 10h30
Durée : 45 mn
Tarifs : de 3,37 € à 5,25 € (hors droit d’entrée à
l’exposition Amour, le cas échéant)
Sur réservation

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino
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VISITE-JEU FAMILLES
C’est prouvé : le jeu facilite les
apprentissages ! Amusez-vous en famille en
visitant la Galerie du temps sur le principe
d’un jeu de société (le loto du LouvreLens...).
À partir de 4 ans
Les dimanches et jours fériés à 14h*
Durée : 1h
Tarifs : de 3€ à 6€ pour un adulte et un enfant
Sur réservation

VISITE-ATELIER FAMILLES
Voyagez en famille dans la Galerie du temps
ou l’exposition Amour puis participez à
un atelier où vous pourrez exprimer votre
créativité.
À partir de 4 ans
Les dimanches et jours fériés à 15h30*
Durée : 1h30
Tarifs : de 3,75€ à 7,50€ pour un adulte et un enfant
(hors droit d’entrée à l’exposition Amour, le cas échéant)
Sur réservation
*sauf les 16/09, 7/10, 21/10, 18/11, 2/12 et 13/01

LES LOULOUVRE
[GRATUIT] Hello les Loulouvre ! Envie de découvrir la Galerie du temps en famille et au
moment qui vous convient ? Testez votre capacité à résoudre quelques énigmes avant de
rejoindre les ateliers pour une activité surprise !
À partir de 4 ans
Dimanche 21 octobre de 14h30 à 17h30 en continu (accès jusqu’à 16h30)
Durée : 1h environ
Gratuit, sans réservation

LE GRAND MERCREDI
[GRATUIT] À l’occasion de la première édition du Grand Mercredi - une journée pour
rassembler grands-parents et petits-enfants partout en France - le musée du Louvre-Lens
propose une visite-atelier inédite : Raconte-moi l’amour ! Dans la nouvelle exposition
Amour, les grands-parents racontent leurs secrets d’amoureux à leurs petits-enfants,
avant de créer avec eux une œuvre inspirée d’un monstre de l’amour de Niki de Saint
Phalle.
Enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un grand-parent
Mercredi 26 septembre à 14h45
Durée : 1h30
Sur réservation
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le louvre-lens des
jeunes et adultes
Vous souhaitez profiter autrement du musée ? Prendre le temps d’approfondir la découverte d’une
œuvre ou expérimenter une technique artistique ? Et même vous glisser dans la peau d’un expert en
histoire de l’art ? Pour tout cela, vous êtes au bon endroit !
SQUATTE LE MUSÉE : MUR D’AMOUR
[GRATUIT] En écho à l’exposition Amour,

recouvrez un mur de messages d’amour et
contribuez ainsi à la création d’une œuvre
collective.

À partir de 16 ans
Samedi 22 décembre, en continu entre 14h30 et
17h30
Sans réservation

L’ŒIL DE L’EXPERT
[GRATUIT] Imagerie scientifique,
accélérateur de particules, traitement
informatique des données, chimie des
matériaux, linguistique… Dans différents
espaces du musée, appréhendez les
évolutions de la recherche muséale et ses
mises en œuvre.
Les dimanches 2 septembre, 4 novembre
et 6 janvier à 16h15
Durée : 1h
Sur réservation

BULLE IMMERSIVE
MÉTAMORPHOSES D’UN TERRITOIRE : DE
LA FOSSE 9 AU LOUVRE-LENS
[GRATUIT] Découvrez l’histoire du site
minier aujourd’hui occupé par le LouvreLens, grâce à ce dispositif multimédia de
projection d’images en grand format et haute
définition.
Tous les jours à 12h (sauf le mardi)
Durée : 30 min
Sur réservation
Au Centre de ressources
© Musée du Louvre-Lens / DR
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À partir de 16 ans
Les samedis 1er septembre, 6 octobre,
3 novembre et 5 janvier à 10h15
Durée : 2h30
Tarifs : de 7€ à 10,50€ (hors droit d’entrée à
l’exposition Amour, le cas échéant)
Sur réservation

L’ART D’ÊTRE GRANDS-PARENTS
[GRATUIT] Les petits-enfants débarquent
bientôt et il va falloir les occuper ? Au
Louvre-Lens, un stage gratuit vous est
proposé pour vous accompagner dans
la préparation de votre prochaine sortie
au musée avec vos petits-enfants. Un
samedi par mois, pendant deux heures,
les médiateurs vous livrent conseils et
astuces pour éveiller la curiosité de vos
petits-enfants et rendre la visite à la fois
ludique et interactive. Un passage en
atelier suggère également quelques idées
d’activités créatives à réaliser de retour à la
maison, grâce à des recettes simples… mais
efficaces !
Les samedis 8 septembre, 13 octobre, 10
novembre, 8 décembre et 12 janvier à 10h30
Durée : 2h
Sur réservation

© Musée du Louvre-Lens / F. Iovino
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ATELIER D’INITIATION AUX
TECHNIQUES DE CRÉATION
Consacrez une matinée à expérimenter
sereinement une technique artistique à la
suite d’une visite de la Galerie du temps ou
de l’exposition Amour.
Entre atelier d’écriture, travail au monotype
ou séance d’après modèle, le musée du
Louvre-Lens vous propose d’explorer
différentes techniques de création afin
d’apprendre et de laisser librement
s’exprimer vos émotions et vos sens !
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tous au
louvre-lens !
Ces rendez-vous événementiels permettent de découvrir le musée autrement, au gré de spectacles,
conférences, rendez-vous créatifs et conviviaux. En lien avec l’exposition Amour, ils se déclinent en
quatre cycles thématiques exceptionnels. Alors, tous au Louvre-Lens !

CYCLE LETTRES D’AMOUR
Venez flirter entre billets doux, tweets
enflammés et dictée amoureuse !
Du 4 au 7 octobre

CYCLE PLAISIR ET SÉDUCTION
Vibrez pour ce programme qui met en scène
toutes les facettes du plaisir et des techniques
de séduction. Et, avec la complicité
des étudiants de la région, prolongez la
découverte de l’exposition de manière
surprenante et récréative dans tous les
espaces du musée !
#WELL18
Du 8 au 18 novembre

CYCLE DÉSIR ET DANSE
Cuisine amoureuse, slow langoureux,
danse endiablée : laissez le charme agir !
Le week-end des 1er et 2 décembre sera
particulièrement festif à l’occasion du 6e
anniversaire du musée !
Du 25 novembre au 2 décembre

CYCLE VIRILITÉ ET GALANTERIE
Femme aimée, femme convoitée, femme
engagée, femme artiste : célébrez le girl
power !
Du 11 au 15 janvier
Consultez le programme Spectacles et conférences.
Et, pour les visites et activités, rendez-vous sur
louvrelens.fr quelques semaines avant chaque
événement pour découvrir le programme détaillé.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE : PARTAGE DU SAVOIR
Coups de cœur, solidarité, créativité et
jeux collectifs seront les maîtres-mots de
ces journées dédiées au thème national
de l’art du partage.
Tous publics
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 18h
Gratuit

LE LOUVRE-LENS AUX COULEURS
D’AMNESTY INTERNATIONAL
Dans le cadre de la semaine internationale
« 10 jours pour signer », le Louvre-Lens
s’engage pour les 70 ans de l’association.
Du 10 au 16 décembre

LES CONFÉRENCES D’A2L
L’association des Amis du Louvre-Lens
propose des conférences en lien avec
l’actualité culturelle régionale et nationale.
• Lundi 17 septembre
Les amours d’un couple mythique : Jane et
Serge à Calais
• Lundi 8 octobre
Venise au temps de Vivaldi et de Tiepolo
• Lundi 19 novembre
Replongez dans le bain : La Piscine rouvre avec
Di Rosa, Picasso et Giacometti
À 18h dans l’Auditorium du Centre de ressources
Durée : 1h30
Vente des billets à l’entrée de la salle, le jour-même
Tarif : 5€ (4€ pour les adhérents A2L)
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autour
du louvre-lens
Les partenaires du Louvre-Lens vous donnent rendez-vous pour prolonger la découverte du musée et
explorer les richesses du territoire ! #LeSensdelEssentiel

Pendant toute la durée de l’exposition Amour
Lens Liévin Tourisme : 03 21 67 66 66
tourisme-lenslievin.fr

RENCONTRES GOURMANDES
LES PLAISIRS DE LA CHÈRE
Apéros bière-amour-fromage, speed-dating,
spectacle Love is in the air par la compagnie
des Tambours Battants, dégustations de
bière et de vin, ateliers autour de la fleur...
Pendant toute la durée de l’exposition Amour
Lens Liévin Tourisme : 03 21 67 66 66
tourisme-lenslievin.fr

AMOURS EN GUERRE
Quand la guerre éloigne les cœurs qui
s’aiment… Les mots d’amour sont au
programme du spectacle Chemin des
Dames, chemins des larmes par la compagnie
Interlock, et de l’exposition Wool War One de
Délit Maille.
Les 6 et 7 octobre au Mémorial 14-18
Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire
Renseignements et réservations : 03 21 74 83 15
memorial1418.com

ART DÉCO ET UNESCO
Au départ du musée, des visites vous
emmènent à la découverte de l’architecture
Art Déco du centre-ville de Lens ou sur
un site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la base du 11/19 de Loos-en-Gohelle
et ses terrils, les plus hauts d’Europe.
Renseignements et réservations : 03 21 67 66 66
tourisme-lenslievin.fr

© CPIE Chaîne des Terrils

GÉOCACHING AMOUREUX À LENS
EN QUÊTE D’AMOUR
De nombreux amoureux nous ont révélé
le lieu de leur rencontre. Partout dans la
ville, nous avons dissimulé leurs histoires
d’amour. Retrouvez-les grâce à l’application
Geocaching et tentez de gagner une soirée
romantique à Lens.
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Merci aux mécènes
et partenaires
QUI ACCOMPAGNENT LE MUSÉE DU LOUVRE-LENS
DANS SES GRANDES MISSIONS ET SES PROJETS
GRAND MÉCÈNE DE L’EXPOSITION
AMOUR
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe
MÉCÈNES ET PARTENAIRES
DE LA SAISON AMOUR
Banque des Territoires
Fondation d’entreprise La Poste
Sidaction
MÉCÈNES DES PROJETS CULTURELS,
ÉDUCATIFS, SOLIDAIRES ET SOCIAUX
Fondation Anber
Fondation Orange
Fondation groupe RATP
AG2R La Mondiale
____
MERCI AUX DONATEURS PARTICULIERS
Philanthropes, visiteurs anonymes, amoureux
du musée ou fidèles voisins, pour leurs dons
spontanés qui permettent au musée de
poursuivre sa mission de démocratisation
culturelle, en offrant un accès gratuit à la
Galerie du temps, au Pavillon de verre et à de
nombreuses activités éducatives et festives
pour tous les publics.
Vous aussi, faites un don au musée !
____
MERCI AUX ENTREPRISES
qui choisissent le Louvre-Lens pour
organiser leurs événements professionnels
nous permettant ainsi d’accueillir un public
toujours plus diversifié et de faire rayonner
le musée.

• 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
Audace - Autocars Jules Benoit - Axa
Assurances Sylviane Picard - Banque des
Territoires - Cabre - 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

Le Cercle Louvre-Lens : un mécénat
collectif accessible à toutes les
entreprises !

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le Pôle mécénat et privatisations au 03 21 18 62 16.
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le louvre-lens
pratique
ADRESSE ET HORAIRES
Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert 62300 Lens
louvrelens.fr
• Le musée est ouvert tous les jours, sauf le
mardi, de 10h à 18h
Fermeture des caisses à 17h15
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
• Le parc est ouvert tous les jours, y compris
le mardi, de 7h à 21h jusqu’au 15 octobre,
puis de 8h à 19h à partir du 16 octobre

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
• Visiteurs individuels : 03 21 18 62 62
7/7 jours de 10h à 18h
• Groupes : 03 21 18 63 21
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

POUR LE PLAISIR
L’heure du repas approche… Restez au
musée ! L’espace pique-nique vous
accueille gratuitement avec votre déjeuner
et met à disposition des chaises hautes et
fours à micro-ondes. Avec vue sur le parc,
la cafétéria vous propose une variété de
formules, pour le déjeuner ou le goûter.
Quant au restaurant L’Atelier, le chef étoilé
Marc Meurin vous y réserve l’excellence dans
un espace élégant, entièrement vitré.
Ne quittez pas le musée sans un passage
par la librairie-boutique pour dénicher
le livre qui vous permettra de prolonger la
découverte d’une exposition ou l’objet coup
de cœur à offrir ou s’offrir, en souvenir.

Grille tarifaire complète sur louvrelens.fr

TARIFS
• La Galerie du temps et le Pavillon de verre
sont en accès libre et gratuit pour tous
• Exposition Amour :
-18 ans gratuit / 18-25 ans 5€ / tarif plein 10€
ACCÈS
• En voiture : stationnement gratuit à
proximité du musée
• En bus : arrêt Louvre-Lens de la ligne 41
• En train : une navette gratuite assure la
liaison entre le musée et la gare de Lens,
toutes les demi-heures
De nombreux équipements et services sont à
votre disposition. Certains, plus spécifiques,
sont destinés aux personnes à mobilité
réduite ou souffrant d’un handicap.
Plus d’information sur louvrelens.fr

carte [L]
VIVEZ LE MUSÉE EN TOUTE [L]IBERTÉ !
Devenez adhérent au musée et bénéficiez chaque mois de nombreux avantages !
La CARTE [L] est nominative et valable 1 an.
Renseignements à l’accueil du musée et sur louvrelens.fr

découvreZ le programme des
spectacles et conférences
du louvre-lens !
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programme disponible à l’accueil du musée et sur louvrelens.fr
#louvrelens

louvrelens.fr

