PROGRAMME

LES VACANCES D’HIVER AU LOUVRE-LENS

DES DÉFIS À RELEVER EN FAMILLE PENDANT
LES VACANCES
DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 24 FÉVRIER
Au Louvre-Lens, les vacances d'hiver riment avec défis en famille ! Elles commencent avec
les Loulouvre, un grand jeu d'énigme pour parents et enfants le dimanche, et se
poursuivent avec des visites et ateliers à faire ensemble, dès le plus jeune âge. Tous les
jours de la semaine, des activités sur l'archéologie attendent les plus curieux, de 4 à 12
ans.
D’autres propositions s’offrent à tous : visites de l'atelier de restauration, de l’exposition
Les Matières du temps : les Hauts-de-France par l’archéologie, parcours spécial SaintValentin dans la Galerie du temps... Au total, 123 séances d’activités sont prêtes à
accueillir enfants, parents et grands-parents pour un moment de découverte et de
partage. Rappel : la Galerie du temps et la Pavillon de verre sont gratuits pour tous !

Plus de 120 séances d’activités pour des vacances sous le signe du jeu et de la famille ! © Frédéric Iovino
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LE LOUVRE-LENS DES ENFANTS DE 4 À 12 ANS

Un programme spécial vacances attend les enfants, pour s’initier à l’art avec un médiateur © Frédéric Iovino

Les visites-ateliers spéciales « vacances » : à la découverte de l’archéologie !
Très adaptées aux enfants de 4 à 12 ans, les visites-ateliers proposent un temps de
découverte des œuvres avec un médiateur, suivi d’un moment de pratique plastique en
atelier.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, l’observation des formes, des couleurs et les histoires sont
privilégiées. En atelier, des techniques simples permettent de stimuler l’éveil et de faire
connaissance avec les matériaux de création.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, l’accent est mis sur la découverte des secrets de fabrication
des artistes et les mystères des œuvres d’art selon des thématiques plus approfondies. En
atelier, place à la création grâce à des techniques variées – dessin, peinture, collage,
modelage, etc. – plus élaborées…
À chacun sa manière de découvrir !
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Le musée s’adapte au rythme des vacances et propose des visites-ateliers en lien avec
l’exposition Les Matières du temps. Le thème se décline tout au long de la semaine, à travers
4 visites-ateliers différentes. Il est possible d’en choisir une seule, ou de participer aux
quatre, selon ses envies !
Les visites-ateliers des vacances scolaires en lien avec l’exposition Les Matières du
temps
Comment chassaient les hommes préhistoriques ? À quoi ressemblait une ville de
l’Antiquité ? Quels étaient les costumes d’autrefois ? Autant de questions auxquelles
l’archéologie, discipline qui étudie les vestiges des sociétés disparues, essaie de répondre.
Dessin, modelage ou encore travail en volume sont au programme pour se mettre dans la
peau d’un vrai archéologue !
Autour de la Préhistoire : les lundis 11/02 et 18/02
Autour de l’Antiquité : les mercredis 13/02 et 20/02
Autour du Moyen Âge : les jeudis 14/02 et 21/02
Autour des Temps modernes : les vendredis 15/02 et 22/02

Grimaces d’argile
Lorsque l’on visite la Galerie du temps, il faut s’attendre à découvrir un lieu… qui a du relief !
Pierre ou argile, aucun matériau ne résiste aux artistes qui font surgir les formes de la
surface. Alors, bas-relief ou haut-relief ? Voici le choix que devront faire les apprentis
sculpteurs !

Galerie du temps, les samedis 9 et 23 février
Créatures fantastiques
Cette année, toutes sortes de créatures extraordinaires se sont installées dans la Galerie du
temps : dragons, sphinx ailés, griffons… Ils semblent s’être donnés rendez-vous pour cette
activité, durant laquelle il faudra créer, par le biais d’un jeu, sa propre chimère
monstrueusement sympathique !

Galerie du temps, samedi 16 février
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis des vacances scolaires (zone B) à 14h45
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs : de 1,50 à 4,50 € la séance, sur réservation
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LE LOUVRE-LENS EN FAMILLE

Les mercredis et les dimanches, place aux tribus au musée du Louvre-Lens ! © Frédéric Iovino

Les mercredis et les dimanches : place aux tribus ! Le musée ménage des moments
privilégiés d’échanges entre enfants – dès 9 mois – et adultes, autour d’une palette riche et
diversifiée de visites, de lectures, d’ateliers ou encore de jeux de piste.

Les Loulouvre [gratuit]
Pour tous, dès 4 ans
La Galerie du temps, ce sont plus de 200 œuvres réunies dans 3000 m 2. De quoi s’y perdre !
Pour la (re)-découvrir tout en douceur avec vos loulous, quelques énigmes vous attendent.
Elles vous ouvriront les portes d’un atelier surprise !
Pour cette édition, cap sur la mythologie gréco-romaine : il faudra partir à la recherche de
dieux, chimères et autres créatures extraordinaires dans la Galerie du temps !
Dimanche 10 février de 14h30 à 17h30 en continu (accès jusqu’à 16h30)
Un temps d’attente avant l’accès à l’atelier est possible, en fonction de l’affluence
Durée : 1h environ
Gratuit, sans réservation. Billets distribués à l’accueil du musée, dans la limite des places
disponibles
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Bébé au musée
Enfants de 9 à 24 mois accompagnés d’un ou deux proches
Qui a dit qu’il y avait un âge pour découvrir l’art ? Le musée propose des séances où 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 les entraînent 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.
Minerve joue à cache-cache
La Galerie du temps, c’est mille possibilités pour se cacher lorsqu’on est une déesse dotée de
pouvoirs fabuleux ! La malicieuse Minerve s’y est dissimulée. Les médiateurs emmènent
parents et enfants à sa recherche… Est-elle derrière les Babouins ? Dans le sarcophage
Égyptien ? Mais non, elle s’est cachée dans un tableau, et fait semblant d’être une statue…

Galerie du temps, dimanche 17 février

Le musée des tout-petits
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un ou deux proches
À 2 ou 3 ans, tout est à explorer. Le musée s’offre comme terrain d’investigation, au gré d’un
parcours ludique à partager à petit pas d’enfant et à grands pas de parents.
Montre-moi le Monstre !
Le Griphingon, cette créature mystérieuse entraperçue au musée du Louvre-Lens, est à la
recherche de ses origines. Qui est son papa ? Sa maman ? Les tout-petits parviendront-ils à
remonter son arbre généalogique pour retrouver ses ancêtres qui se cachent dans la Galerie
du temps ?

Galerie du temps, dimanche 10 février
Sage comme une image
Pour les petits, c’est tout un apprentissage que d’apprendre ce que l’on peut faire, ou pas, au
musée. Parmi tous les personnages de la Galerie du temps se cachent aussi des enfants. Et si
l’on partait à leur rencontre pour voir s’ils sont sages… comme des images !

Galerie du temps, dimanche 24 février
Pour les deux activités ci-dessus :
Les dimanches à 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 €
En raison du nombre limité de participants à ces deux activités, la réservation est obligatoire
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Ateliers parents-enfants
Enfants de 2 et 3 ans accompagnés d’un proche
Chaque mercredi, c’est le moment de prendre le temps d’observer et de comprendre une
œuvre de façon ludique et adaptée aux tout-petits. Ce rendez-vous se poursuit en atelier :
coller, dessiner au pinceau ou avec les doigts, modeler l’argile, encrer… Enfants et parents
travaillent en binôme, l’important est d’apprendre en expérimentant, et de s’amuser
ensemble !
Ciel mouvementé
De gros nuages blancs ou un ciel d’orage ? Un crépuscule orangé ou une pluie fine ? Le ciel
offre un spectacle perpétuel avec une seule certitude : tout change tout le temps ! Après
avoir observé les tableaux de Joseph Vernet ou de Claude le Lorrain, c’est au tour des petits
et des parents d’inventer un ciel plein de mouvements… Sur le papier, l’eau et l’encre sont au
rendez-vous !
Galerie du temps, mercredi 13 février

Bienvenue au palais !
Immenses fenêtres, céramiques colorées, vases en verre ou en cristal : bienvenue au palais !
Une déambulation de salle en salle attend les visiteurs, où mille décors sont à découvrir, du
sol au plafond. Mais sous les pieds, le sol est froid et gris… Il s’agira de ramener au roi ses
tapis disparus !
Mercredi 20 février

Les mercredis de 10h30 à 11h15
Durée : 45 mn
Tarifs : de 3,37 € à 5,25 € pour un adulte et un enfant, réservation recommandée

Les visite-atelier et visite-jeu familles
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Pour faire une pause dans la semaine, le musée invite les tribus à se chouchouter en passant
un moment agréable dans ses espaces : une visite ludique pour découvrir ensemble des
œuvres et des expositions, un atelier ou un jeu pour stimuler la créativité de tous.
Explorateurs de strates
Munis d’une frise chronologique, partez à la découverte du patrimoine archéologique de la
région Hauts-de-France et découvrez le métier d’archéologue et ses techniques de fouilles !
En atelier, focus sur l’étude des couches archéologiques et fabrication d’une stratigraphie à
partir de divers matériaux.

Dimanche 17 février
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Des mots en pagaille
La découverte en famille des œuvres de la Galerie du temps offre l’occasion de tester son
vocabulaire et sa mémoire dans un jeu de rapidité ! Car trouver un maximum de mots qui
concernent une seule œuvre, ça n’est pas si facile… Attention, quand les familles
s’affrontent, les mots se déchaînent !

Galerie du temps, dimanche 24 février
Les dimanches à 14h45
Durée : 1h30
Tarifs : de 3,75 € à 7,50 € pour un adulte et un enfant, réservation recommandée

On n’est jamais trop petit pour lire
Enfants accompagnés, de 0 à 6 ans !
Dans un moment de détente et de partage avec les tout-petits, 6 histoires illustrées sont à
écouter. Ensuite, place au vote pour son album préféré.
Le Coup de Cœur Tiot Loupiot est un prix littéraire dédié aux 0-6 ans, proposé par
l’Association Droit de Cité et soutenu par le Département du Pas-de-Calais, dans le cadre de
l’opération « On n’est jamais trop petit pour lire ».
Dimanche 10 février à 11h
Au Centre de ressources
Durée : 30 mn
Gratuit, sur réservation

Toute une histoire !
Enfants accompagnés
Confortablement installés sur les coussins, on se laisse transporter par des histoires
merveilleuses, en lien avec les œuvres du musée, grâce à des albums richement illustrés…
Les dimanches 17 et 24 février à 16h30
Au Centre de ressources
Durée : 30min
Gratuit, billets distribués à l’accueil, dans la limite des places disponibles
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L’art d’être parents et grands-parents
Une visite réussie avec des enfants, ça se prépare !
C’est souvent grâce aux premières visites en famille que les enfants se familiarisent avec
l’univers des musées. Mais comment ne pas rater les premières incursions des enfants dans
le monde des musées, nouveau pour eux ? Afin d’aider parents, grands-parents – et tous les
adultes qui le souhaitent – à accompagner les premiers pas des bouts de chou au LouvreLens, le musée propose un stage spécifique, conçu sur mesure pour savoir comment
préparer sa visite et poursuivre l’expérience avec des exercices pratiques à faire à la
maison !
Le samedi 9 février, à 10h30
Galerie du temps et atelier
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation

Un stage gratuit à destination des parents et grands-parents, pour préparer ses visites au musée © Frédéric Iovino
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POUR TOUS

Des visites dans l’atelier de restauration et les réserves, pour découvrir les secrets des œuvres d’art © Frédéric Iovino

Dans l’atelier de restauration : observer les experts à l’œuvre
Tous publics (à partir de 8 ans)
Jusqu'au 19 avril, le public peut suivre la restauration de huit moulages en plâtre de la
collection de la Gypsothèque du musée du Louvre. Ils seront présentés dans la prochaine
exposition Homère, à partir du 27 mars !
Visible en permanence depuis une baie vitrée, l’atelier de restauration ouvre ses portes à de
nombreuses reprises pour des visites-rencontres avec les restauratrices du patrimoine en
charge de ces délicates interventions. Une occasion rare d’approcher au plus près le travail
en cours et de découvrir les coulisses d’un métier passionnant.
Les mercredi 13 et 20 février, jeudi 14 et 21 février, vendredi 15 et 22 février à 16h
Durée : 1h. 17 personnes maximum par visite
Tarifs : 4€ à 6 €, sur réservation
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Les visites guidées des réserves d’œuvres d'art
Tous publics (à partir de 8 ans)
Le musée fait entrer petits et grands dans un lieu habituellement inaccessible : ses réserves.
L'occasion de découvrir tous les secrets de la conservation d’œuvres d'art.
Les samedis 9, 16 et 23 et les dimanches 10, 17 et 24 février à 11h
Durée : 1h
Tarifs : de 4 à 6 €, sur réservation

Le grand tour du Louvre-Lens : un musée-parc
Le musée du Louvre-Lens, ce sont plus de 20 hectares de nature abritant un écrin de verre et
d’aluminium. Blotti dans ce lieu de mémoire minière et de nature, son architecture reflète et
magnifie son environnement. Une visite pour découvrir comment le projet du Louvre-Lens
s’incarne dans cet espace si singulier !
Les samedis 9,16 et 23 février à 14h
Durée : 1h
Tarifs : de 4 à 6 €, sur réservation
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LES EXPOSITIONS EN COURS

Les vacances, une occasion de découvrir les 29 nouvelles œuvres dans la Galerie du temps © Frédéric Iovino

LA GALERIE DU TEMPS
Prenez le temps de redécouvrir la Galerie du temps pendant les vacances !
Véritable cœur du Louvre-Lens, la Galerie du temps offre un parcours inédit à travers près de
5000 ans d'histoire de l’art et de l’humanité. Dans un espace ouvert de 3000 m², elle expose
plus de 200 chefs d’œuvre prêtés par le musée du Louvre. Croisant les époques, les
techniques et les civilisations, elle permet de contempler différemment les collections du
Louvre, voire de les redécouvrir.
Tous les ans, le 4 décembre, à la date anniversaire du musée, les renouvellements
permettent à de nouveaux chefs-d’œuvre venus des salles du Louvre de rejoindre cet espace
unique dans le monde des musées. Cette année, parmi les 29 nouvelles œuvres, des figures
de monstres ou d’animaux extraordinaires se retrouvent d’une époque à une autre,
héritées des civilisations les plus anciennes, tandis que d’autres mettent en valeur des
divinités féminines.
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Visite guidée dans la Galerie du temps
Conçues pour tous, les visites guidées permettent la découverte ou la redécouverte
des chefs-d’œuvre de la Galerie du temps sous divers angles ; ce sont des temps
d’échange privilégiés avec un guide-conférencier du musée.
Tous les jours à 15h
Durée : 1h
Tarifs : de 4€ à 6€
Les Impromptus en Galerie du temps
Plusieurs fois par jour, les médiateurs et les guides du musée du Louvre-Lens
proposent un focus sur une œuvre de la Galerie du temps. Dix minutes pour
comprendre l’essentiel d’une peinture, d’une sculpture ou d’un objet d’art ! Le
programme, renouvelé tous les mois, est disponible à l’accueil du musée et à l’entrée
de la Galerie du temps.
Au programme : les animaux dans les nouvelles œuvres de la Galerie du temps
11h – Fragment du décor de la salle du trône (apadana) du palais du roi Darius Ier :
sphinx ailés coiffés de tiares à trois rangs de cornes, Suse (Iran actuel), vers 510 avant
J.-C., briques siliceuses à glaçure
12h – Diane, déesse romaine de la chasse, accompagnée d’une biche, France, d’après
une sculpture antique attribuée à Léocharès (actif à Athènes vers 360-320 avant J.C.), vers 1700-1800, bronze
15h – Récipient destiné au lavage des mains (aquamanile) en forme de griffon ailé,
Nuremberg, Allemagne actuelle, vers 1400, cuivre
16h – Jean-Baptiste De Bay, dit Debay Fils (1802 – 1862), Le génie de la chasse
triomphant d’un cerf à dix cors, dit L’hallali du cerf, Salon de 1836, fondu en 1838

Du lundi au vendredi à 15h et 16h, et les samedis et dimanches à 11h, 12h, 15h et 16h
Durée : 10 mn
Gratuit, sans réservation
Rendez-vous devant les œuvres
Un 14 février sous le signe de l'amour !
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les Impromptus abordent le thème de l’amour – à
découvrir avec sa moitié (ou non !). Des ateliers d’écriture permettront aux visiteurs d’écrire
plus belles « lettres d’amour », après une visite dans la Galerie du temps avec un médiateur.
Atelier d’écriture amoureuse : 30 minutes, à 15h, 15h30, 16h, 16h30 (gratuit, en Galerie du
temps)
Le livre-découverte enfants « parcours animaux » (à partir de 7 ans)
Le musée offre à ses jeunes visiteurs un livret ludique et instructif, pour
les accompagner dans leur découverte de la Galerie du temps. Au fil des
13

pages, des jeux et des énigmes pour attiser la curiosité des petits et des grands !
Gratuit, sur place ou en téléchargement sur louvrelens.fr

LES MATIÈRES DU TEMPS
Dans le Pavillon de verre, Gratuit
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.
Visite guidée de l’exposition Les Matières du temps
Accompagnés d’un guide-conférencier, remontez le temps à travers le patrimoine
archéologique de la région.
Du 9 au 24 février : les samedis et dimanches, à 12h
Durée : 1h
Tarifs : de 4€ à 6€
Les Repérages dans l’exposition Les Matières du temps
En quinze minutes, les visiteurs découvrent le propos et les intentions de l’exposition
accompagnés d’un médiateur, pour que l’archéologie régionale n’ait plus de secrets
pour eux !
Les samedis, dimanches et jours fériés à 17h
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert
62300 Lens
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
Tarifs :
Galerie du temps et Pavillon de verre (exposition « Les Matières du temps ») : gratuit pour tous
Visites et activités : voir le descriptif
Sauf mention contraire, pour toutes les visites guidées et activités, une réservation préalable est
recommandée, sur place ou par téléphone au 03 21 18 62 62.
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AGENDA DES ACTIVITÉS
Vacances d’hiver 2019

Samedi 9
10h30
11h
11h
12h
12h
14h
14h
14h45
14h45
15h
15h
16h
17h

Stage de préparation à la visite
Visite guidée
Les Impromptus
Les Impromptus
Visite guidée
Bulle immersive
Visite guidée
Visite atelier (4-7 ans)
Visite atelier (8-12 ans)
Visite guidée
Les Impromptus
Les Impromptus
Visite guidée

Dimanche 10
10h30
Visite Le musée des tout petits (2-3ans)
11h
Lecture (enfants de 0 à 6ans
accompagnés)
11h
Visite guidée
11h
Les Impromptus
11h30
Visite Le musée des tout petits (2-3ans)
12h
Visite guidée
12h
Les impromptus
14h
Bulle immersive
14h30
Atelier en continu (familles)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Les Impromptus
17h
Visite guidée

Lundi 11
14h45
14h45
15h
15h
16h

Visite-atelier (4-7 ans)
Visite-atelier (8-12ans)
Visite guidée
Les Impromptus
Les Impromptus

L’art d’être (grands)-parents [gratuit]
Les réserves du musée
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
« Les Matières du temps »
Métamorphoses d’un territoire [gratuit]
Le grand tour du Louvre-Lens : un musée et un parc
Grimaces d’agile
Grimaces d’argile
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
Repérage dans l’exposition « Les Matières du temps »
[gratuit]

Montre-moi le monstre !
Lecture Coup de cœur Tiot Loupiot [gratuit]
Les réserves du musée
Galerie du temps [gratuit]
Montre-moi le monstre !
« Les Matières du temps »
Galerie du temps [gratuit]
Métamorphoses d’un territoire [gratuit]
Loulouvre
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
Repérage dans l’exposition « Les Matières du temps »
[gratuit]

Autour de la Préhistoire
Autour de la Préhistoire
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]

Mardi 12 – fermeture hebdomadaire
Mercredi 13
10h30
Atelier parents-enfants (2-3ans)
14h45
Visite-atelier (4-7ans)
14h45
Visite-atelier (8-12ans)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Visite guidée
16h
Les Impromptus

Ciel mouvementé
Autour de l’Antiquité
Autour de l’Antiquité
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Dans l’atelier de restauration
Galerie du temps [gratuit]
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Jeudi 14
14h45
14h45
15h
15h
15h
15h30
16h
16h
16h
16h30

Visite-atelier (4-7ans)
Visite-atelier (8-12ans)
Visite guidée
Les Impromptus Saint-Valentin
Atelier d’écriture amoureuse
Atelier d’écriture amoureuse
Visite guidée
Atelier d’écriture amoureuse
Les Impromptus Saint-Valentin
Atelier d’écriture amoureuse

Vendredi 15
14h45
Visite-atelier (4-7ans)
14h45
Visite-atelier (8-12ans)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Visite guidée
16h
Les Impromptus
Samedi 16
11h
Visite guidée
11h
Les Impromptus
12h
Visite guidée
12h
Les Impromptus
14h
Bulle immersive
14h
Visite guidée
14h45
Visite-atelier (4-7ans)
14h45
Visite-atelier (8-12ans)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Les Impromptus
17h
Visite guidée

Dimanche 17
10h30
Visite Bébé au musée (9-24mois)
11h
Visite guidée
11h
Les Impromptus
11h30
Visite Bébé au musée (9-24mois)
12h
Visite guidée
12h
Les Impromptus
14h
Bulle immersive
14h45
Visite-atelier (familles)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Les Impromptus
16h30
Lecture à voix haute
17h
Visite guidée

Lundi 18
14h45
14h45
15h
15h
16h

Visite-atelier (4-7ans)
Visite-atelier (8-12ans)
Visite guidée
Les Impromptus
Les Impromptus

Autour du Moyen Âge
Autour du Moyen Âge
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
En Galerie du temps [gratuit]
En Galerie du temps [gratuit]
Dans l’atelier de restauration
En Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
En Galerie du temps [gratuit]

Autour des Temps modernes
Autour des Temps modernes
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Dans l’atelier de restauration
Galerie du temps [gratuit]

Les réserves du musée
Galerie du temps [gratuit]
« Les Matières du temps »
Galerie du temps [gratuit]
Métamorphoses d’un territoire [gratuit]
Le grand tour du Louvre-Lens : un musée et un parc
Créatures fantastiques
Créatures fantastiques
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
Repérage dans l’exposition « Les Matières du temps »
[gratuit]

Minerve joue à cache-cache
Les réserves du musée
Galerie du temps [gratuit]
Minerve joue à cache-cache
« Les Matières du temps »
Galerie du temps [gratuit]
Métamorphoses d’un territoire [gratuit]
Explorateurs de strates
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
Toute une histoire ! [gratuit]
Repérage dans l’exposition « Les Matières du temps »
[gratuit]

Autour de la Préhistoire
Autour de la Préhistoire
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
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Mardi 19 – fermeture hebdomadaire
Mercredi 20
10h30
Atelier parents-enfants (2-3ans)
14h45
Visite-atelier (4-7ans)
14h45
Visite-atelier (8-12ans)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Visite guidée
16h
Les Impromptus

Bienvenue au palais !
Autour de l’Antiquité
Autour de l’Antiquité
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Dans l’atelier de restauration
Galerie du temps [gratuit]

Jeudi 21
14h45
14h45
15h
15h
16h
16h

Visite-atelier (4-7ans)
Visite-atelier (8-12ans)
Visite guidée
Les Impromptus
Visite guidée
Les Impromptus

Autour du Moyen Âge
Autour du Moyen Âge
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Dans l’atelier de restauration
Galerie du temps [gratuit]

Vendredi 22
14h45
Visite-atelier (4-7ans)
14h45
Visite-atelier (8-12ans)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Les Impromptus

Autour des Temps modernes
Autour des Temps modernes
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]

Samedi 23
11h
Visite guidée
11h
Les Impromptus
12h
Visite guidée
12h
Les Impromptus
14h
Bulle immersive
14h
Visite guidée
14h45
Visite-atelier (4-7ans)
14h45
Visite-atelier (8-12ans)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Les Impromptus
17h
Visite guidée

Dimanche 24
10h30
Visite Le musée des tout petits (2-3ans)
11h
Visite guidée
11h
Les Impromptus
11h30
Visite Le musée des tout petits (2-3ans)
12h
Visite guidée
12h
Les Impromptus
14h
Bulle immersive
14h45
Visite-jeu (famille)
15h
Visite guidée
15h
Les Impromptus
16h
Les Impromptus
16h30
Lecture à voix haute
17h
Visite guidée

Les réserves du musée
Galerie du temps [gratuit]
« Les Matières du temps »
Galerie du temps [gratuit]
Métamorphoses d’un territoire [gratuit]
Le grand tour du Louvre-Lens : un musée et un parc
Grimaces d’argile
Grimaces d’argile
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
Repérage dans l’exposition « Les Matières du temps »
[gratuit]

Sage comme une image
Les réserves du musée
Galerie du temps [gratuit]
Sage comme une image
« Les matières du temps »
Galerie du temps [gratuit]
Métamorphoses d’un territoire [gratuit]
Mots en pagaille
Galerie du temps
Galerie du temps [gratuit]
Galerie du temps [gratuit]
Toute une histoire ! [gratuit]
Repérage dans l’exposition « Les Matières du temps »
[gratuit]
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