
PROGRAMME COMPLET 
 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
 
Projection vidéo  
Les visiteurs nous parlent du Louvre-Lens 
En continu de 10h à 18h au Centre de ressources 
Gratuit 
Projection des témoignages de visiteurs récoltés en septembre 2017 à l’occasion des cinq ans du 
Louvre-Lens. 
 
Visite flash 
L’art du partage 
À 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h dans la Galerie du 
temps 
Durée : 30 minutes 
Gratuit 
La Galerie du temps présente une série d’œuvres illustrant le thème du partage, à différents moments 
de l’histoire des sociétés. Certaines figures s’imposent comme de grandes icônes du don de soi ou 
d’altruisme remarquable, tandis que d’autres scènes dépeignent des moments de partage et de joie. 
Découvrez ces figures de l’humanisme et de l’humanité ! 
 
Visite-atelier parents-enfants (2-3 ans) 
Déjeuner sur l’herbe 
À 10h30 et 11h30 
Durée : 45 minutes 
Gratuit 
Cette visite offre le temps d’observer et de comprendre une œuvre de façon ludique et adaptée aux 
tout-petits, accompagnés de leurs proches. Richement habillés, entourés d’animaux, qui sont les 
personnages de ce grand panneau de céramique, que font-ils ? Après une déambulation en Galerie du 
temps, les enfants rejoignent les ateliers où ils donnent leur interprétation de la scène représentée sur 
le panneau mural. Un beau moment de partage intergénérationnel avant que les figurines d’argiles 
réalisées ne se réunissent, elles aussi, pour déjeuner sur l’herbe.  
 
Présentation d’œuvres de la Galerie du temps 
Impromptus à deux voix 
À 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée : 20 minutes 
Gratuit 
Des voisins du musée, ont préparé avec les médiateurs une présentation de l’œuvre de leur choix, sur 
un mode sensible et personnel. Tout au long du week-end, ils se succèdent, rejoints librement par les 
visiteurs, pour partager leur propre vision d’un chef-d’œuvre de la Galerie du temps. 
 
Visites guidées 
Les coulisses du musée 
À 11 et 14h 
Durée : 1h 
Gratuit 
Cette visite exceptionnelle emmène les visiteurs dans les réserves du musée. Une plongée rare dans 
un espace habituellement fermé au public, à la découverte des métiers de la conservation et de la 
diversité des modes de stockage des œuvres d’art. 



Visite guidée 
Exposition Trésors 
À 12h 
Durée : 1h 
Gratuit 
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire de ces quatre « trésors » particulièrement 
rares et fragiles qui sont exposés pour la toute première fois au public. 
 
Visites guidées 
La Galerie du temps 
À 12h et 15h 
Durée : 1h 
Gratuit 
Conçues pour tous, les visites guidées vous proposent d’appréhender les œuvres présentées en Galerie 
du temps. Adaptables en fonction de vos attentes, elles permettent ainsi la découverte ou la 
redécouverte des chefs-d’œuvre de la galerie sous divers angles ; ce sont des temps d’échange 
privilégiés avec un guide-conférencier du musée. 
 
Stand d’information 
Refus de la misère 
En continu de 14h à 17h dans le hall 
ATD Quart-monde investit le hall du musée pour sensibiliser le public au refus de la grande misère.  
 
Atelier de pratique plastique en famille (dès 4 ans) 
Une statue contre la misère 
À 14h, 15h15 et 16h30 dans les ateliers pédagogiques 
Durée : 1h 
Gratuit 
Le 17 octobre prochain, une sculpture de l’artiste Françoise Pétrovitch symbolisant le refus de la 
misère sera installée dans le parc du musée. Cet atelier de pratique du modelage à base d’argile vous 
invite à imaginer votre projet de sculpture sur le même thème, à partir des œuvres de la Galerie du 
temps et du travail de Françoise Pétrovitch. 
 
Atelier-jeu de pratique plastique en famille (dès 4 ans) 
Le loto du patrimoine partagé 
À 14h, 15h15 et 16h30 dans le Salon des mécènes 
Durée : 1h 
Gratuit 
Cet atelier de mise en couleur vous propose de préparer une surprise pour un autre visiteur. Peignez à 
l’aquarelle vos œuvres préférées du musée ou ce qu’elles vous inspirent, déposez votre création dans 
une urne et tirez au sort celle d’un autre visiteur, que vous pourrez conserver ! 
 
Rencontre-débat 
Wikipédia et patrimoine 
À 15h30 au Centre de ressources 
Durée : 1h30 
Gratuit 
Rencontrez un contributeur et découvrez comment Wikipédia donne accès au savoir. 
 
 
 
 



Visite guidée 
L’architecture du musée 
À 16h15 
Durée : 1h 
Gratuit 
Envie d’en savoir plus sur le projet architectural mis au point par l’équipe du bureau japonais SANAA ? 
De mieux comprendre les interactions entre ce magnifique écrin, ses visiteurs et les chefs-d’œuvre 
qu’il abrite ? En une heure, faites le tour du sujet ! 
 
Repérages 
Exposition Trésors 
À 16h30 
Durée : 15 minutes 
Gratuit 
En un quart d’heure, découvrez les quatre « trésors » présentés dans l’exposition, leurs aspects 
uniques et leur préciosité. 
 
 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
 
Atelier d’initiation aux pratiques plastiques 
Bande d’amis 
Animé par « la bande de Martine Lannoy » 
En continu de 9h30 à 17h, dans le parc et les ateliers pédagogiques 
Gratuit 
Les artistes amateurs voisins du musée sont invités dans le parc et les ateliers, pour partager leurs 
savoir-faire et leur passion. 
 
Projection vidéo  
Les visiteurs nous parlent du Louvre-Lens 
En continu de 10h à 18h au Centre de ressources 
Gratuit, sans réservation 
Projection des témoignages de visiteurs récoltés en septembre 2017 à l’occasion des cinq ans du 
Louvre-Lens. 
 
Visites flash 
L’art du partage 
À 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, et 17h dans la Galerie du 
temps 
Durée : 30 minutes 
Gratuit, sans réservation 
La Galerie du temps présente une série d’œuvres illustrant le thème du partage, à différents moments 
de l’histoire des sociétés. Certaines figures s’imposent comme de grandes icônes du don de soi ou 
d’altruisme remarquable, tandis que d’autres scènes dépeignent des moments de partage et de joie. 
Découvrez ces figures de l’humanisme et de l’humanité ! 
 
  



Visite-atelier parents-enfants (2-3 ans) 
Déjeuner sur l’herbe 
À 10h30 et 11h30 
Durée : 45 minutes 
Gratuit 
Cette visite offre le temps d’observer et de comprendre une œuvre de façon ludique et adaptée aux 
tout-petits, accompagnés de leurs proches. Richement habillés, entourés d’animaux, qui sont les 
personnages de ce grand panneau de céramique, que font-ils ? Après une déambulation en Galerie du 
temps, les enfants rejoignent les ateliers où ils donnent leur interprétation de la scène. Un beau 
moment de partage intergénérationnel avant que les figurines d’argiles réalisées ne se réunissent, 
elles aussi, pour déjeuner sur l’herbe.  
 
Présentation d’œuvres de la Galerie du temps 
Impromptus à deux voix 
À 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h dans la Galerie du temps 
Durée : 20 minutes 
Gratuit, sans réservation 
Des voisins du musée, ont préparé avec les médiateurs une présentation de l’œuvre de leur choix, sur 
un mode sensible et personnel. Tout au long du week-end, ils se succèdent, rejoints librement par les 
visiteurs, pour partager leur propre vision d’un chef-d’œuvre de la Galerie du temps. 
 
Visites guidées 
Les coulisses du musée 
À 11 et 14h 
Durée : 1h 
Gratuit 
Cette visite exceptionnelle emmène les visiteurs dans les réserves du musée. Une plongée rare dans 
un espace habituellement fermé au public, à la découverte des métiers de la conservation et de la 
diversité des modes de stockage des œuvres d’art. 
 
Visite guidée 
L’exposition Trésors 
À 12h 
Durée : 1h 
Gratuit 
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire de ces quatre « trésors » particulièrement 
rares et fragiles qui sont exposés pour la toute première fois au public. 
 
Visites guidées 
La Galerie du temps 
À 12h et 15h 
Durée : 1h 
Gratuit 
Conçues pour tous, les visites guidées vous proposent d’appréhender les œuvres présentées en Galerie 
du temps. Adaptables en fonction de vos attentes, elles permettent ainsi la découverte ou la 
redécouverte des chefs-d’œuvre de la galerie sous divers angles ; ce sont des temps d’échange 
privilégiés avec un guide-conférencier du musée. 
 
  



Atelier de pratique plastique en famille (dès 4 ans) 
Une statue contre la misère (argile) 
À 14h, 15h15 et 16h30 dans les ateliers pédagogiques 
Durée : 1h 
Gratuit 
Le 17 octobre prochain, une sculpture de l’artiste Françoise Pétrovitch symbolisant le refus de la 
misère sera installée dans le parc du musée. Cet atelier de pratique du modelage à base d’argile vous 
invite à imaginer votre projet de sculpture sur le même thème, à partir des œuvres de la Galerie du 
temps et du travail de Françoise Pétrovitch. 
 
Atelier-jeu de pratique plastique en famille (dès 4 ans) 
Le loto du patrimoine partagé (aquarelle) 
À 14h, 15h15 et 16h30 dans le Salon des mécènes 
Durée : 1h 
Gratuit 
Cet atelier de mise en couleur vous propose de préparer une surprise pour un autre visiteur. Peignez à 
l’aquarelle vos œuvres préférées du musée ou ce qu’elles vous inspirent, déposez votre création dans 
une urne et tirez au sort celle d’un autre visiteur, que vous pourrez conserver ! 
 
Projection 
Dans les coulisses de « L’Empire des roses » 
Réalisé par les stagiaires de l’École de la 2e chance de l’Artois 
À 15h à l’auditorium du Centre de ressources 
Durée : 30 mn 
Gratuit 
Projection du film écrit et réalisé par un groupe de jeunes formés au sein de l’École de la deuxième 
chance de Liévin, dans le cadre d’un partenariat avec le musée, soutenu par la Fondation d’entreprise 
Total. 
 
Visite guidée 
L’architecture du musée 
À 16h15 
Durée : 1h 
Gratuit, 
Envie d’en savoir plus sur le projet architectural mis au point par l’équipe du bureau japonais SANAA ? 
De mieux comprendre les interactions entre ce magnifique écrin, ses visiteurs et les chefs-d’œuvre 
qu’il abrite ? En une heure, faites le tour du sujet ! 
 
Repérages 
Exposition Trésors 
À 16h30 
Durée : 15 minutes 
Gratuit 
En un quart d’heure, découvrez les quatre « trésors » présentés dans l’exposition, leurs aspects 
uniques et leur préciosité. 
 
 
  



PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
Alexis Grégorat 
Agence Claudine Colin Communication 
T : 01 42 72 60 01 / 06 45 03 16 89 
alexis@claudinecolin.com 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Journées européennes du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
 
Vente écoresponsable d’éléments scénographiques 
Dimanche 16 septembre de 15h à 18h la Scène 
 
L’accès au musée et l’ensemble des activités sont gratuits pour tous 
Les visites et ateliers nécessitent une inscription sur place le jour même 
 
Musée du Louvre-Lens   
99 rue Paul Bert - 62300 Lens  
Renseignements : T : +33 (0)3 21 18 62 62 /www.louvrelens.fr 
 
 
 
CONTACTS PRESSE  
 
PRESSE RÉGIONALE ET PRESSE BELGE 
Claire Lelarge 
Musée du Louvre-Lens 
T : 03 21 18 62 06 
claire.lelarge@louvrelens.fr 
 
 
 
 
 

 
Dans la Galerie du temps, des présentations d’œuvres seront assurées par des voisins du musée © Guillaume Petranto 

COMMUNICATION 
Bruno Cappelle 
Musée du Louvre-Lens 
T : 03 21 18 62 13 / 06 64 13 87 30 
bruno.cappelle@louvrelens.fr 
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