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Władysław Jarocki, Houtsoules dans les Carpates, 1910 © Musée national de Varsovie / K. Wilczyński

pologne
1840 - 1918 PEINDRE L’ÂME D’UNE NATION

25 SEPTEMBRE 2019 - 20 JANVIER 2020
GALERIE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

L’année 2019 marque le centenaire de la signature, le 3 septembre 1919, de la convention entre 
la France et la Pologne « relative à l’émigration et à l’immigration », qui entraîne l’arrivée 
massive de travailleurs polonais en France et plus particulièrement dans le bassin minier du 
nord du pays. Entre 1919 et 1928, 280 000 contrats de travail sont ainsi signés suite à cet accord 
international. 
Pour commémorer cet événement marquant pour l’identité du territoire, le musée du Louvre-
Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle, en association 
avec le Musée national de Varsovie. 

Sous le Haut Patronage de 

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République française

Monsieur Andrzej DUDA,  
Président de la République de Pologne
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Commissariat : Iwona Danielewicz et Agnieszka 
Rosales, conservateurs au Musée national de 
Varsovie, Marie Lavandier, directrice du musée
du Louvre-Lens, et Luc Piralla, directeur adjoint du 
musée du Louvre-Lens, assistés de Caroline Tureck
Scénographie : Mathis Boucher, architecte-scénographe, 
musée du Louvre-Lens

Avec le soutien de la Caisse d’Épargne Hauts de 
France et la Fondation d’Entreprise AG2R  
LA MONDIALE pour la Vitalité artistique.
En partenariat avec Le Monde, Connaissance des 
arts, France Musique, France 3 et La Voix du Nord.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Catalogue sous la direction de Iwona 
Danielewicz, Agnieszka Rosales Rodríguez, 
Marie Lavandier, Luc Piralla-Heng Vong, 
coédition musée du Louvre-Lens / Snoeck
Publisher, 376 pages, 200 illustrations, 39€

#expoPologne

L’exposition retrace ce moment si particulier de l’histoire de la culture polonaise, où malgré 
la division du pays entre la Russie, l’Empire autrichien et la Prusse, les artistes vont créer une 
véritable identité polonaise, ce que l’on a pu nommer depuis la « Polonité ». Elle présente la 
façon dont les artistes, en s’inspirant de l’histoire nationale, des paysages et de la paysannerie, 
ont façonné des images de la Pologne pour les Polonais mais aussi pour le reste du monde. 
Généreuse et évocatrice, leur peinture est souvent à la pointe des modes picturales européennes 
de l’époque. Grâce aux prêts prestigieux des musées nationaux polonais, l’exposition réunit 
environ 150 tableaux − datés entre 1840 et 1918 − des plus grands noms de la peinture polonaise.

Exposition organisée avec le Musée national de Varsovie et l’Institut Adam Mickiewicz, dans le cadre 
de POLSKA 100, le programme culturel international qui accompagne le centenaire du retour à 
l’indépendance de la Pologne. Financé par le ministère de la Culture et du Patrimoine national de la 
République de Pologne dans le cadre du programme pluriannuel NIEPODLEGŁA 2017–2022.

Józef Brandt, Départ du roi Jean III (détail), 1887 © Musée national de Varsovie / P. Ligier



4

LIVRE JEUNESSE
De l’autre côté du tableau
Niels Thorez et Julien Martinière, 
édition du musée du Louvre-Lens, 32 pages.
Tarif : 14,90€

GUIDE MULTIMÉDIA
Laissez-vous conter l’exposition, à 
travers une quinzaine d’œuvres majeures 
commentées par des spécialistes. 
Des commentaires en français, anglais et 
néerlandais mais aussi exceptionnellement 
en polonais.
Tarif : 2€

LIVRET DE L’EXPOSITION
Pour l’exposition Pologne, le livret de visite 
prend la forme d’un journal illustré ! Articles, 
dessins, jeux et annonces vous attendent 
pour compléter la visite de l’exposition d’une 
manière inédite et originale !
Disponible gratuitement sur demande 
à l’entrée de l’exposition ou en téléchargement sur 
louvrelens.fr.

REPÉRAGES ET ACCOMPAGNEMENT
DANS L’EXPOSITION
Les repérages, ce sont quinze minutes 
d’échanges pour une première incursion 
dans la Pologne du 19e siècle, un éclairage 
pour que vous trouviez votre chemin dans 
le parcours d’exposition et ses thématiques 
phares.
Pour vous aider à mieux comprendre le 
propos des commissaires, obtenir des 
précisions sur une œuvre ou un document, 
les équipes du musée sont également 
présentes au sein de l’exposition, prêts à 
échanger !
Repérages : tous les jours à 10h15, 10h45, 11h15, 
11h45 15h15, 15h45, 16h15 et 16h45
Durée : 15 mn
Présence des médiateurs : tous les jours, de 10h à 
12h et de 15h à 17h. Une borne mobile de médiation 
sera présente au cœur de l’exposition.
Gratuit, hors droit d’entrée à l’exposition Pologne, 
sans réservation

Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936), Pêcheurs, 1891, huile sur toile, Varsovie, musée national © Muzeum Narodowe w Warszawie / P. Maciuk
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VISITES ET ACTIVITÉS
ADOS ET ADULTES
Laissez-vous guider dans l’exposition et 
apprenez-en plus sur la Pologne du 19e 
siècle !
Retrouvez toutes les activités de la page 14 à 17, 
et dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

VISITES ET ACTIVITÉS
ENFANTS ET FAMILLES
Les samedis et pendant les vacances, 
pour les enfants de 4 à 12 ans, le musée du 
Louvre-Lens propose des visites ludiques 
suivies d’ateliers. Répartis en deux groupes 
correspondant à leurs âges - 4 à 7 ans et 8 à 
12 ans – les enfants apprennent en s’amusant, 
grâce à des activités adaptées et originales.
Les mercredis, dimanches et jours fériés, 
le Louvre-Lens se met en quatre pour les 
familles à partir de 9 mois, avec des visites, 
des ateliers et des lectures à voix haute !
Retrouvez toutes les activités de la page 10 à 13, 
et dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

PARCOURS ENFANTS
Jeu d’observation et d’imagination, le 
livret-jeu est disponible gratuitement pour 
les enfants et les familles à l'entrée de 
l'exposition ou en téléchargement sur le 
site louvrelens.fr. Il permet de découvrir 
l’exposition de façon ludique et adaptée aux 
plus jeunes !

MAIS AUSSI...
Spectacles, rencontres, conférences et 
événements participatifs... trois cycles 
thématiques mettent à l’honneur la 
Pologne

Kultura-Polonia
Que connaissons-nous de la culture 
polonaise classique ? Quelques noms 
surgissent : Chopin et Górecki pour la 
musique, Matejko et Malczewski pour 
la peinture, Mickiewicz et Gombrowicz 
pour la littérature… Découvrez ou 
redécouvrez la « Kultura Polonia » des 
19e et 20e siècles.

Polonitude
Aujourd’hui encore perdure sur notre 
territoire une Pologne folklorique 
(« ch’tiski »), qui imprègne les 
descendants polonais, jeunes artistes ou 
associations qui continuent à faire vivre 
cette culture d’une Pologne fantasmée.

La Pologne aujourd’hui
Au travers du cinéma, des rencontres, 
de l’opéra, de la musique actuelle et de 
la danse, interprétés par des artistes 
polonais, ce cycle nous plonge dans 
la Pologne contemporaine, en train 
d’écrire son histoire.
Découvrez toute la programmation dans le 
programme "Spectacles et conférences"

Wojciech WEISS (1875-1950), Coquelicots, 1902, huile sur toile, Collection particulière, dépôt au Musée national de Cracovie © Muzeum 
Narodowe w Krakowie / laboratory Stock National Museum in Krakow
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KASIMIR ZGORECKI
PHOTOGRAPHIER LA PETITE POLOGNE. 1924-1939

25 SEPTEMBRE 2019 - 30 MARS 2020
PAVILLON DE VERRE GRATUIT

Kasimir Zgorecki, Les épiciers et bouchers, Douchy-les-Mines, Centre régional de la photographie Hauts-de-France 
© Collection du CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France © 2019 ADAGP

En septembre 1919, au lendemain de la signature d’une convention entre la France et la Pologne, 
de nombreux travailleurs polonais arrivent dans le Bassin minier du nord de la France. Kasimir 
Zgorecki fait partie de cette diaspora polonaise. En 1922, il quitte la Ruhr où son père travaille 
comme mineur de fond, et s’installe à Rouvroy dans le Pas-de-Calais.
Chaudronnier de formation, il ne travaille que six mois dans les mines, avant de se tourner 
vers la photographie professionnelle. En 1924, il reprend l’atelier-librairie de son beau-frère 
photographe, qui l’initie aux rudiments de la technique. Durant la période d’entre-deux-guerres, 
l’activité de Kasimir Zgorecki connait une ascension fulgurante et une période particulièrement 
intense. Il se plait à portraiturer les émigrés polonais partis loin de leur pays, en gardant trace 
de leur histoire intime, en immortalisant leur réussite personnelle, en rendant palpable leur 
existence et en révélant leur quotidien à la fois sobre et touchant. 
L’exposition présente une cinquantaine de photographies en noir et blanc et de clichés-verre. 
Ils viennent témoigner de la vie de cette communauté polonaise émigrée, soucieuse à la fois de 
montrer ses capacités d’intégration et de réussite, et de garder vivantes ses traditions.

Commissariat : Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, et Caroline Tureck, chargée de recherches au Louvre-Lens

En partenariat avec le CRP/Centre régional de la photographie Hauts-de-France
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#expoZgorecki

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Catalogue sous la direction de Marie 
Lavandier et Caroline Tureck, coédition 
musée du Louvre-Lens / éditions Light 
Motiv, 64 pages, environs 90 illustrations.
Tarif : 23€ 

REPÉRAGES 
Venez contempler les fascinantes 
photographies de Kasimir Zgorecki, faites 
connaissance avec ce membre étonnant de 
la communauté polonaise du bassin minier. 
Qui sait, vous reconnaîtrez peut-être un visage 
familier ou rêvé qu'il a photographié ?
Tous les jours à 15h30 et 16h30
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET 
STAGE D’INITIATION AUX TECHNIQUES 
ARTISTIQUES POUR LES ADULTES
Vous entrerez dans le monde de Kasimir 
Zgorecki par les accessoires côté enfant et 
par la technique pour les adultes. Un point 
commun cependant : tout le monde repartira 
avec un souvenir photographique !
Retrouvez toutes les activités de la page 10 à 14, 
et dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

Kasimir Zgorecki, Portrait de mineur, Douchy-les-Mines, Centre 
régional de la photographie Hauts-de-France © Collection du 
CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France © 2019 
ADAGP

Kasimir Zgorecki, Autoportrait, Douchy-les-Mines, Centre régional 
de la photographie Hauts-de-France © Collection du CRP/ Centre 
régional de la photographie Hauts-de-France © 2019 ADAGP
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la galerie du temps
GRATUIT La visite de la Galerie du temps est une expérience à nulle autre pareille. Quelques 

mots pour la résumer : espace, lumière, liberté, chefs-d’œuvre. L’architecture sobre qui 
la caractérise – des formes simples, trois matériaux, une teinte – génère une ambiance 

sereine, propre à rendre l’esprit réceptif à la beauté des objets présentés. Ces objets, plus 
de deux-cents, sont placés de manière à permettre à chaque visiteur de choisir son parcours ; 
aucune cloison ne contraint votre promenade, aucune barrière ne vous oblige à faire de détour.
Deux logiques articulent la présentation, le temps et l’espace. Les œuvres, émanant des 
collections du musée du Louvre, sont placées de la plus ancienne – vers 3500 av. J.-C. – à la plus 
récente – vers 1850. Au cours de ces 5000 ans d’art et d’histoire, les œuvres sont regroupées 
par provenance, invitant ainsi au voyage, par exemple de la Grèce antique vers l’Italie de la 
Renaissance, de la Mésopotamie vers l’Iran du 19e siècle, vers d’autres rivages et d’autres âges. 
Jouant avec les points de vue et les perspectives, vous deviendrez des voyageurs et voyageuses 
et pourrez contempler les métamorphoses des représentations, des croyances ou encore des 
techniques.
L’accès à la Galerie du temps est gratuit, tous les modes de visite sont donc possibles : studieuse 
ou légère, complète ou butineuse, en ligne droite ou en slaloms, lente ou rapide, zoomée ou 
panoramique, silencieuse ou bavarde, seul ou en tribu, tout cela à la fois ou pas, selon l’humeur 
du jour et de l’instant !

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.

#Galeriedutemps

© SANAA - IMREY CULBERT - MOSBACH PAYSAGISTE - Muséographie : Studio Adrien Gardère © L. Lamacz
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PUBLICATION
Tout le Louvre-Lens, coédition musée du 
Louvre-Lens / Beaux Arts Éditions, 140 
pages, environ 250 illustrations
Tarif : 14,95€

PLAN-GUIDE
La Galerie du temps en 20 chefs-d’œuvre
En vente à l’accueil du musée
Tarif : 2€ 

LIVRET-DÉCOUVERTE
PARCOURS « ANIMAUX »
Cette Galerie du temps, quelle ménagerie ! 
Des babouins en prière côtoient des lions en 
furie, des dauphins barbotent au milieu des 
vagues tandis que des grenouillent coassent 
dans les jardins. Si vous cherchez bien, vous 
trouverez même des souris, des mouches ou 
des serpents ! Grâce au livret-découverte, 
les familles retrouvent tout ce petit monde et 
visitent la Galerie du temps en s’amusant !
Gratuit, sur place ou en téléchargement sur 
louvrelens.fr

GUIDE MULTIMÉDIA
Déambulez à travers la Galerie du temps en 
choisissant un parcours thématique ou en 
abordant vos œuvres préférées !
Tarif 3€

VISITES GUIDÉES
De chef-d’œuvre en chef-d’œuvre, 
parcourez la Galerie du temps, découvrez les 
subtilités de sa scénographie et les rapports 
qu’entretiennent les œuvres entre elles !
Voir p. 17 

IMPROMPTUS
L’accès à la Galerie du temps est libre : pour 
vous accompagner dans sa découverte, nous 
vous proposons les impromptus. Ces courtes 
présentations d’œuvres, gratuites et ouvertes 
à tous, permettent d’en savoir un peu plus, de 
découvrir ce qui fait de chaque œuvre de la 
Galerie un objet exceptionnel ou de rassasier 
sa curiosité ! À la suite de l’impromptu, 
les équipes du musée se mettent à votre 
disposition pour un moment d’échange ou 
d’information.
Du lundi au vendredi, à 15h et 16h
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h, 12h, 
15h et 16h
Durée : 10 mn
Gratuit, sans réservation

VISITES ET ACTIVITÉS 
ENFANTS ET FAMILLES
La Galerie du temps fait rêver les petits 
comme les grands. Pour les accompagner 
dans leur voyage à travers ses 5000 ans 
d’histoire, la formule est à la carte : visites et 
ateliers en compagnie des parents pour les 
tout-petits, ateliers non accompagnés pour 
les 4-12 ans, visites-jeux ou visites-ateliers 
pour les tribus entières, et même, stage pour 
les parents et grands-parents qui veulent 
réussir leur sortie au musée avec les enfants !
Retrouvez toutes les activités de la page 10 à 13, 
et dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

Ci-dessous : Suse (Iran actuel), vers 510 avant J.-C., Fragment du décor 
de la salle du trône (apadana) du palais du roi Darius Ier : sphinx ailés coi�és 
de tiares à trois rangs de cornes, briques siliceuses à glaçure, fouilles de 
R. de Mecquenem, Suse (Iran actuel), 1911 (détail) 
© RMN-GP (musée du Louvre)
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visites et activités 
enfants et familles

Les tribus sont toujours les bienvenues au musée. Pour vous accueillir comme il se doit, le musée vous 
présente une o�re sur mesure. Selon vos envies, l'âge de vos enfants et le temps disponible, visites, 
ateliers, activités Loulouvre ou encore lectures à voix haute vous sont proposés. À partir de 4 ans, 
les enfants sont assez autonomes pour participer à des activités sans la compagnie des parents : les 
visites-ateliers et les cycles des vacances sont l’occasion, pour les petits, d’appréhender ces temps 
d’indépendance et d’expérimentation pour découvrir de nouveaux univers. Et pour les parents, c’est 
l’occasion d’en pro£ter pour participer à une visite guidée !

Il est recommandé d'acheter vos places aux ateliers et visites, avant votre venue au musée.

BÉBÉ AU MUSÉE
Partagez avec votre bébé un moment de 
qualité et un regard sur une œuvre du 
musée ! Par le récit, le chant, le dialogue, 
l’éveil sensoriel, vous partez ensemble pour 
un univers de premiers émois artistiques 
entre bébé et vous.
Enfants accompagnés, de 9 à 24 mois

LE MUSÉE DES ENFANTS 
ET DES PARENTS
Un peu la bougeotte, votre tout-petit ? Le 
musée est fait pour lui ! La formule « Le 
Musée des enfants et des parents » est faite 
sur mesure : durée totale d’une demi-heure, 
découverte en mouvement à un âge où l’on 
a besoin d’explorer, observation des œuvres 
avec l’apport d’objets et matières à manipuler 
car on a besoin de concret pour s’ouvrir au 
monde !
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans

Pour les deux activités ci-dessus : 
Les dimanches et jours fériés en alternance, du 8/09 au 20/01, sauf le 22/09
À 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à l’exposition Pologne, le cas échéant)

©
 F.

 Io
vi

no
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L’ATELIER ENFANTS-PARENTS 
Le musée vous propose de chouchouter votre 
lien avec votre enfant, de prendre le temps 
de venir au musée, d’observer ensemble 
une œuvre, d’échanger vos sensations et 
émotions et de construire avec lui une mini-
œuvre à quatre mains. L’important, c’est 
d’être ensemble !
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans
Les mercredis à 10h30, à partir du 4/09
Durée : 45 mn
Tarif : de 3,37 € à 5,25 €

VISITE-ATELIER ET 
VISITE-JEU FAMILLES
Transformez votre visite au musée en 
proposant à votre tribu une visite-atelier ou 
une visite-jeu ! Une manière d’initier les plus 
jeunes à l’histoire et à l’art en passant par 
une approche ludique ou pratique. Les mains 
dans la peinture, on se sent tout de suite plus 
proche des génies de la Renaissance !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Les mercredis, les dimanches et les jours fériés, à 
14h45, à partir du 1/09
Sauf les 22/09, 29/09, 20/10, 8/12, 29/12, 5/01 et 
19/01
Durée : 1h30
Tarif : de 3,75€ à 7,50€ pour un adulte et un enfant 
(hors droit d’entrée à l’exposition Pologne le cas 
échéant)

GRANDS ATELIERS
Pour ces après-midis qui bougent au musée, 
les ateliers sont en continu : arrivez quand 
vous voulez, nous nous occupons de tout ! Et 
que ferez-vous ? C’est la surprise !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Les 8/12, 28/12, 29/12, 5/01 et 19/01, de 14h30 à 
17h30. Dernier démarrage d’activité à 16h45.
Durée : selon convenance et affluence
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

JEUNE BRANCHE ! 
Installez-vous confortablement au Centre 
de ressources, prenez le temps de composer 
un arbre généalogique avec vos enfants pour 
partager un moment d’échange sur l’histoire 
de votre tribu !
Atelier libre enfant-parent, à partir de 4 ans
Tous les jours, sauf le mardi, aux horaires 
d’ouverture du musée 
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

   TOUTE UNE HISTOIRE ! 
« J’APPRENDS LE POLONAIS »

Confortablement installés sur des coussins 
de la médiathèque au Centre de ressources, 
laissez-vous transporter par des histoires 
polonaises et des contes folkloriques. 
Découvrez ce pays sous toutes ses facettes 
grâce à des albums richement illustrés et 
apprenez quelques mots de polonais.
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Tous les mercredis, dimanches et jours fériés 
à 16h30, sauf le 22/09
Durée : 30 minutes
Gratuit

ATELIERS CRÉATIFS EN AUTONOMIE 
« WYCINANKI  »
Tous les matins, un médiateur vous accueille 
au Centre de ressources et vous initie à la 
pratique du Wycinanki, l’art traditionnel 
du papier découpé, typique de la Pologne. 
Après quelques explications et la fourniture 
du matériel nécessaire, laissez libre court à 
votre créativité ! 
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Tous les matins, sauf le mardi, en accès libre de 10h 
à 12h30
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles



12

VISITES-ATELIERS 
Une visite pour découvrir en bougeant. Un 
atelier pour approfondir en faisant. La visite-
atelier est un mélange idéal ! Les enfants 
de 4 à 12 ans ont ainsi la possibilité d’élargir 
leur horizon culturel, de rencontrer d’autres 
enfants et de stimuler leur créativité en 
testant des techniques nouvelles…
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans 
et de 8 à 12 ans
Les samedis, à 14h45, à partir du 7/09, sauf le 
21/09 et 28/12
Durée : 1h30
Tarif : de 1,50€ à 4,50€

CYCLES DE VISITES-ATELIERS
Pendant les vacances scolaires, les rythmes 
sont un peu chamboulés : le musée s’adapte 
à vous et à vos enfants. Vous pouvez les 
inscrire à une séance ou plusieurs, si vous le 
souhaitez : un thème les accompagne tout 
au long de la semaine, décliné en 4 visites-
ateliers diÄérentes.
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 
12 ans
Cycle « Galerie du temps » (4 jours) : semaine du 
21 au 25/10
Cycle « Pologne » (3 jours) : semaines du 28 au 
31/10, du 23 au 27/12 et du 30/12 au 3/01
Durée : 1h30
Tarif : de 1,50€ à 4,50€ par séance d’1h30

MON ANNIVERSAIRE !
Un anniversaire, ça se fête ! Pour garder bien en mémoire l’événement, il faut un lieu 
unique : le musée du Louvre-Lens se prête bien à l’exercice. Un petit temps de visite, des 
énigmes à résoudre, un atelier pour se fabriquer des souvenirs… Cela suivi du goûter. 
On s’en souviendra !
Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Les samedis à 14h30, hors vacances scolaires (zone B)
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

©
 F.

 Io
vi

no
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LES LOULOUVRE
Pour (re)-découvrir le musée tout en douceur 
avec vos loulous, sans contrainte de temps ou 
d’horaire, quelques énigmes vous attendent. 
Elles vous ouvriront les portes d’un atelier 
surprise !
Dimanche 29/09 et 19/01 en lien avec l’exposition 
Pologne
Dimanche 20/10 en lien avec les Journées 
nationales de l’architecture
De 14h30 à 17h30 en continu (dernier accès à 
16h30)
Durée : 1h environ
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Arts et divertissements  
Parce que le divertissement est tout un art, 
le Louvre-Lens vous invite à deux jours 
de découvertes et de surprises, à suivre en 
famille. Depuis les ateliers pour les tout-
petits jusqu’aux visites des lieux les plus 
secrets du musée, il y en aura pour tous les 
âges et tous les goûts. À quelques jours de 
l’ouverture de sa grande exposition, le musée 
se met à l’heure polonaise et vous embarque 
pour un voyage prometteur !
Les 21 et 22 septembre
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Programmation bientôt en ligne sur louvrelens.fr

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Des énigmes Loulouvre vous attendent 
et, si vous parvenez à les résoudre, un 
atelier surprise. Tout cela sur le thème de 
l’architecture !
Les 19 et 20 octobre

BAL DE LA SAINTE BARBE :
BAL BARBÓRKA
Cette année encore, le Louvre-Lens s’associe 
aux grandes fêtes de la Sainte Barbe pour 
un bal aux couleurs de la Pologne. Pour 
la deuxième année consécutive, la Scène 
donne carte blanche au chorégraphe Cyril 
« Vialloncki » pour organiser un bal haut en 
couleurs ! Une soirée décalée et folklorique, 
placée sous le signe de l’humour, pour danser 
et parader à la mode polonaise !
Dimanche 8 décembre à 15h 
Gratuit
À la Scène

WEEK-END DE CLÔTURE DE 
L’EXPOSITION POLOGNE
Pour saluer la Æn de l’exposition Pologne, 
le musée du Louvre-Lens vous propose un 
week-end, avec de nombreuses visites et 
plein d'activités. L’occasion de proÆter une 
dernière fois de l’exposition en l’abordant de 
diÄérentes manières, adaptées à tous !
Les 18 et 19 janvier

L’ART D’ÊTRE (GRANDS)-PARENTS
Qui n’a jamais « raté » une visite au 
musée avec les enfants ou  
petits-enfants ?
Normal : une visite, ça se prépare !
Pour vous aider, le musée vous propose 
une exploration pour identiÆer toutes les 
ressources exploitables en famille.
Quelques trucs et astuces pour gérer la 
visite sans le sempiternel « C’est quand 
qu’on part ? ».
Le Çorilège des questions habituelles 
des petits (« - Pourquoi il est tout nu le 
monsieur ? Pourquoi il tient une galette ? 
- Parce que c’est le Discophore, mon 
chéri ! ») et la manière d’y répondre pour 
paraître crédible...
Des idées d’ateliers pour poursuivre la 
découverte à la maison.
Et vous serez parfaitement au point !
Les samedis 12/10, 16/11, 14/12 et 11/01 à 
10h30
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation 
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VISITES ET ACTIVITés 
ados et adultes

Au-delà des visites guidées et repérages dans ses expositions, le musée vous propose des temps de 
découverte di�érents et un peu décalés. 
Si vous aimez les échanges, si vous vous interrogez beaucoup, si vous voulez creuser des questions, nous 
avons la palette d'activités qui va colorer votre venue ! Embarquez avec nous !

Il est recommandé d'acheter vos places aux ateliers et visites, avant votre venue au musée.

SQUATTE LE MUSÉE EN MODE ZOMBIE
C’est Halloween, alors place aux zombies ! 
Venez squatter le musée maquillés, 
costumés, façon steampunk ou gothique, en 
morts-vivants ou en vampires : à votre goût !
Lumignons funèbres à la mode polonaise, 
atelier de maquillage et prises de vues à 
l’ancienne avec des photographes ambulants 
sont au programme. Histoire de repartir avec 
un souvenir fait main et son portrait noir et 
blanc sur papier glacé !
À partir de 14 ans
Samedi 1/11, en continu de 14h à 17h30 (dernier 
accès à 16h30)
Durée : selon convenance
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition Pologne)
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

ATELIER D’INITIATION AUX 
TECHNIQUES DE CRÉATION
Ce semestre, poursuivez votre approche des 
techniques artistiques avec un bouquet de 
propositions variées et attrayantes : peinture 
à l’huile et art du wycinanki (papier découpé) 
en lien avec l’exposition Pologne. 1840-1918, 
peindre l’âme d’une nation, cyanotype et 
exposition Kasimir Zgorecki, science de la 
perspective et Galerie du temps. Alors, on se 
laisse tenter ?
À partir de 16 ans
Les samedis 5/10, 2/11, 7/12 et 4/01, à 10h15
Durée : 2h30
Tarif : de 7€ à 10,50€ (hors droit d’entrée à 
l’exposition Pologne)
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ART EN LIVE
Le Louvre-Lens est ouvert aux artistes 
vivants comme à l’art contemporain et vous 
le fait savoir ! Venez découvrir l’exposition 
Hicham Berrada. Paysages générés et partez à 
la recherche de la vidéo d’Ange Leccia, de la 
mosaïque de Yayoi Kusama et de la sculpture 
de Françoise Pétrovitch !
Samedi 31/08 et dimanche 1/09 à 16h15
Durée : 1h30
Tarif : de 5€ à 7,50€

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE  
EN LIGNE 
Si vous cherchez à établir votre ascendance 
(vos ancêtres directs, parents, grands-
parents, ...) ou les liens qui vous unissent à 
vos cousins plus ou moins éloignés, et si vous 
souhaitez savoir de quelle(s) région(s) vous 
êtes originaire, vous êtes déjà généalogiste 
sans le savoir. Nous vous proposons de vous 
initier sur les outils disponibles gratuitement 
sur Internet aÆn de débuter cette nouvelle 
aventure !
Les samedis 12/10, 23/11 et 18/01 à 10h30 
Durée : 1h30
Gratuit

INITIATION AU POLONAIS  
Venez découvrir une nouvelle langue au 
Centre de ressources. Une médiathécaire 
vous apprend les rudiments de sa langue 
natale, le polonais. Jesteś mile widziany (vous 
êtes les bienvenus) !
Les dimanches 27/10, 24/11 et 19/01 à 16h15 
Durée : 1h30
Gratuit

SEMAINE POLONAISE 
Carte blanche est donnée aux associations 
polonaises de la région. Au cours de cette 
semaine, le chant, la danse et les traditions 
seront particulièrement mis à l’honneur 
d’une programmation riche en couleurs.
Du 11 au 17 novembre
Programmation détaillée sur louvrelens.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Arts et divertissements  
À quelques jours de l’ouverture des 
expositions Pologne. 1840-1918, peindre 
l’âme d’une nation et Kazimir Zgorecki, le 
musée du Louvre-Lens vous propose de 
nombreuses activités pour préparer ces 
événements. Outre les visites décalées sur 
le thème du divertissement ou des espaces 
les plus secrets du musée, vous pourrez 
expérimenter de nombreuses activités : 
ateliers de créations d’accessoires polonais, 
quart d’heure lecture, commentaires 
d’œuvres avec des visiteurs, etc.
Les 21 et 22 septembre
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Programmation détaillée sur louvrelens.fr

BAL DE LA SAINTE BARBE :
BAL BARBÓRKA
Cette année encore, le Louvre-Lens s’associe 
aux grandes fêtes de la Sainte Barbe pour 
un bal aux couleurs de la Pologne. Pour 
la deuxième année consécutive, la Scène 
donne carte blanche au chorégraphe Cyril 
« Vialloncki » pour organiser un bal haut en 
couleurs ! Accompagné cette année par le 
chanteur contre-ténor d’origine polonaise 
Mathieu Jedrazak et la danseuse Céline 
« Lefevrezwack », ils promettent de nous 
concocter une soirée décalée et folklorique, 
placée sous le signe de l’humour, pour danser 
et parader à la mode polonaise !
Dimanche 8 décembre à 15h 
Gratuit
À la Scène
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   SALON DES LECTEURS :  
LIRE LA POLOGNE

Rejoignez le salon des lecteurs du  
Louvre-Lens et découvrez les thématiques 
d’exposition autrement ! Un médiathécaire 
vous conseille et vous met à disposition les 
grands classiques de la littérature polonaise, 
les témoignages d’immigrés polonais  
du bassin minier, ou encore les romans 
d’auteurs contemporains. Choisissez un 
livre, emmenez-le chez vous et venez nous 
partager votre lecture le mois suivant autour 
d’un café. 
Les dimanches 13/10, 17/11, 15/12 et 12/01 à 10h30
Durée : 1h30
Gratuit

   CAFÉ-LECTURE BILINGUE  
« MESSIRE THADÉE »

À partir de lectures d’extraits de Pan Tadeusz, 
célèbre poème polonais du 19e siècle, venez 
passer un moment convivial au musée. 
Chaque dimanche explorera la Pologne 
à travers une thématique particulière : la 
gastronomie, la danse et les paysages 
Les dimanches 13/10, 17/11 et 12/01 à 16h15 
Durée : 1h
Gratuit

   ATELIER « FRICASSÉES » : 
RÉCOLTES DE RECETTES 
POLONAISES  

Partagez vos recettes de cuisine polonaise 
avec les autres participants.  
L’auteur-illustratrice Amandine Hubert 
collecte vos recettes oralement, ainsi 
que les meilleurs souvenirs qu’elles vous 
évoquent. AÆn de participer au partage de 
ce patrimoine culinaire, quelques recettes 
seront publiées en cartes postales. 
Samedi 26/10 à 14h30
Durée : 2h
Gratuit
Avec le soutien de la Fondation La Poste et en 
collaboration avec les éditions Vous êtes ici

Atelier également proposé dans les médiathèques 
de Billy-Montigny, Givenchy-en-Gohelle, Méricourt, 
Rouvroy et Vendin-le-Vieil.

   LECTURES PAR LA CONTEUSE 
NATHALIE LELONG

La conteuse Nathalie Lelong, de la 
médiathèque de Liévin, vous lit des extraits 
de romans d’auteurs contemporains 
polonais, en confrontation avec les tableaux 
de l’exposition.
Dimanche 19 janvier, interventions ponctuelles de 
14h30 à 16h
Gratuit
En partenariat avec la médiathèque Jacques 
Duquesne à Liévin

ENSEIGNANTS, RESPONSABLES DE CENTRES DE LOISIRS, 
TRAVAILLEURS SOCIAUX
Des visites spéciÆques et des permanences sur mesure 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. Les enseignants missionnés et les médiateurs du musée se réjouissent de vous 
rencontrer !
education.louvrelens.fr/preparer-sa-visite
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VISITES ACCESSIBLES

Visite en Langue des Signes Française
En compagnie d'un binôme  
guide-interprète (LSF) et médiateur 
culturel, découvrez les expositions du 

musée.
Dimanche 24/11 à 11h dans l’exposition Kasimir 
Zgorecki
Dimanche 12/01 à 11h dans l’exposition Pologne
Durée : 1h30
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition Pologne)

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 6/10 à 11h dans la Galerie du temps
Dimanche 10/11 à 11h dans l’exposition Kasimir 
Zgorecki
Dimanche 15/12 à 11h dans l’exposition Pologne
Durée : 1h30
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition Pologne)

VISITES DES ESPACES D’EXPOSITION

L’exposition Pologne
Découvrez l’exposition Pologne p. 2
Visites guidées tous les jours, sauf le mardi, à 15h
Samedi 28 et dimanche 29/09 ; samedi 18, 
dimanche 19 et lundi 20/01 : visites supplémentaires 
à 11h, 12h et 16h
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€ (hors droit d’entrée à l’exposition 
Pologne)

L’exposition Pologne en polonais
Découvrez l’exposition Pologne dans sa 
langue d’origine !
À partir de 16 ans
Les dimanches 29/09, 3/11 et 8/12 à 11h
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€ (hors droit d’entrée à l’exposition 
Pologne)

La Galerie du temps
Découvrez la Galerie du temps p. 8
Du 26 août au 23 septembre : tous les jours, sauf le 
mardi, à 15h
À partir du 25 septembre : tous les jours, sauf le 
mardi, à 16h30
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€

LA RÉSERVE DES ŒUVRES D’ART 
Entrez dans le lieu le plus secret du musée ! 
Quels objets y trouve-t-on ? Pourquoi 
sont-ils là ? Quels trésors secrets les 
réserves du musée renferment-elles ? 
ProÆtez-en aussi pour en apprendre 
davantage sur la conservation par une 
approche de terrain !
À partir de 8 ans
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€

LE GRAND TOUR DU LOUVRE-LENS : 
UN MUSÉE ET UN PARC
Le musée du Louvre-Lens, c’est bien plus 
que ce que vous croyez ! Grâce au grand 
tour, découvrez des espaces que vous ne 
connaissez pas, regardez d’un autre œil 
cette architecture conçue par le prestigieux 
bureau SANAA et resituez le musée dans 
son contexte : un parc minier et une 
histoire unique !
Les samedis à 14h, à partir du 7/09, sauf le 21/09
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€
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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

SAISON POLONAISE
Autour de l’exposition « Pologne » l’oÉce de 
tourisme de Lens-Liévin et ses partenaires 
proposent une immersion dans l’histoire et 
la culture polonaise dans le Bassin minier : 
expositions, visite, spectacle, cours de 
cuisine et d’initiation au polonais…  
Programmation sur www.tourisme-lens-lievin.fr

LES VISITES ESSENTIELLES
3 visites pour comprendre l’histoire de ce 
territoire en perpétuelle renaissance, 45mn 
avec un guide pour explorer chaque thématique.

DE LA MINE AU LOUVRE-LENS  
Du mercredi au dimanche de 14h à 14h45 - 4€ / pers.
RDV au Point Info Tourisme – Hall d’accueil du 
musée du Louvre-Lens

L’ART DÉCO
Du mercredi au dimanche de 15h15 à 16h - 4€ / pers.
RDV à l’office de tourisme de Lens-Liévin – 16 place 
Jean Jaurès à Lens

Bons plans : 
Visites La mine autour du Louvre-Lens + Art 
déco = 6€ 
Billet couplé : expo Pologne au Louvre-Lens + 
guide multimédia  + visites Mine et Art déco = 15€

LE MÉMORIAL’14-18 
NOTRE-DAME-DE-LORETTE
•  Nécropole + Anneau de la Mémoire :  

Le dimanche de 15h à 15h45 – 4€ / pers.
•  Le Centre d’histoire :  

Le dimanche de 16h15 à 17h – 4€ / pers.
•  Nécropole + Anneau de la Mémoire  

+ Centre d’histoire : 6€ / pers.
Visites gratuites le premier dimanche du mois

Infos : info@tourisme-lenslievin.fr
03 21 67 66 66
Billetterie en ligne : www.tourisme-lenslievin.fr

Nous vous accueillons :
•  Au Louvre-Lens, du mercredi au vendredi de 13h à 18h, le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 

13h30 à 18h : Point Info Tourisme – Hall d’accueil du musée du Louvre-Lens
•  En centre-ville de Lens, du lundi au samedi de 9h30 à 18h : 16 place Jean Jaurès à Lens
•  Par téléphone au 03 21 67 66 66
•  Sur le web : www.tourisme-lenslievin.fr – info@tourisme-lenslievin

Restaurant Comme chez Babcia à Lens © Tino CioÉ
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     dyssée SAISON 3 
Avec Euralens et ses partenaires, poursuivez l'exploration d'un Bassin minier en pleine transformation, 
dix ans après la pose de la première pierre du Louvre-Lens. Focus sur les valeurs et les traditions, cap 
sur l'innovation, sur les £ lières d'avenir, et envol vers de nouveaux horizons…

AUX ABORDS DU MUSÉE, ÇA BOUGE !
Après l’ouverture de l’hôtel du Louvre-Lens, 
le musée accueille un nouveau voisin rue 
Paul Bert : Louvre Lens Vallée transforme 
l’ancienne école en incubateur de projets 
innovants, mixant art, culture et numérique. 
À deux pas, la Maison des projets rouvre 
au public, lors des Journées européennes 
du Patrimoine (21 et 22 septembre) : Porte 
Mine vous concocte plein de surprises pour 
redécouvrir ce lieu emblématique de l’histoire 
du musée.
Côté Liévin : visitez la superbe architecture du 
futur Centre de conservation des œuvres du 
Louvre (visites guidées sur inscription les 21 et 
22 septembre). 
Le parc du Louvre-Lens joue le rôle de trait 
d'union avec son territoire, via la Chaîne des 
parcs : dès octobre, suivez le chantier paysager 
de la Plaine Molière (avec Art & jardins Hauts-
de-France et les artistes de l’Atelier CLAP).

ODYSSÉE COLOMBOPHILE - ACTE 2
Après l’acte 1 et l’envol de 15 000 pigeons 
depuis Lens vers l’Europe, quelques 150 
pigeonneaux nés dans le parc du Louvre-
Lens au printemps sont lâchés à Paris le 15 
septembre. Dans le Jardin des Tuileries, ils 
prennent leur envol pour relier le musée 
du Louvre à son homologue lensois. Suivez 
l’Odyssée de nos pigeons !
Dimanche 15/09 : lâcher des pigeons depuis Paris 
à 10h ; arrivée dans le parc du Louvre-Lens entre 12 
et 13h (côté Liévin).

BANQUETS POLONAIS
Trois banquets mettent à l'honneur la culture 
polonaise. Mise en bouche, en danse et en 
musique, organisée en lien avec les villes et les 
associations locales.
Samedi 14/09, à 19h, à l'Aréna Stade couvert de 
Liévin
Dimanche 22/09,  à 12h, à Barlin et Noyelles-
Godault

     dyssée SAISON 3      dyssée SAISON 3 

Acte 1 de l'Odyssée colombophile le 29 juin 2019 © Euralens / Photo Sébastien Jarry

Plus d'informations sur : odyssee.euralens.org / Facebook : Odyssée/Euralens2019
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Merci aux mécènes 
et partenaires

ENGAGÉS À NOS CÔTÉS POUR CETTE SAISON

MÉCÈNES DE L’EXPOSITION POLOGNE
Caisse d’Épargne Hauts de France
Fondation d’entreprise AG2R  
LA MONDIALE pour la Vitalité artistique

MÉCÈNES DU FESTIVAL MUSE&PIANO 
Fondation Orange
Yamaha

MÉCÈNES DES PROJETS ÉDUCATIFS, 
SOLIDAIRES ET SOCIAUX 
Fondation AnBer
Fondation Groupe RATP
Fondation La Poste
____

MERCI AUX DONATEURS PARTICULIERS
qui, par leur générosité, permettent au musée 
de poursuivre sa mission de démocratisation 
culturelle, en oÄrant à tous un accès gratuit 
à la Galerie du temps, aux expositions du 
Pavillon de Verre et à de nombreuses activités 
de médiation.
Vous aussi soutenez le « Louvre Autrement », 
faites un don !
____

MERCI AUX ENTREPRISES
qui choisissent le Louvre-Lens pour 
organiser leurs manifestations 
professionnelles.
Vous aussi proÆtez de notre cadre 
exceptionnel et de nos espaces dédiés pour 
concevoir un évènement unique.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
N’hésitez pas à contacter le pôle  
mécénat & privatisations au 03 21 18 62 16.

Des entreprises engagées collectivement 
pour l’avenir du musée et du territoire !

•  Membres Bienfaiteurs  
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  
(fondateur) 
Veolia

•  Membres Associés  
Caillé Associés 
DPS 
EDF 
Groupe SIA 
McCain

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

•  Membres Amis 
Audace • Autocars Jules Benoit •  
Axa Assurances Sylviane Picard •   
Banque des Territoires • Clean Clear Cost • 
Credeco • Crédit du Nord • Ec3a Deplanque •  
Groupe La Poste • Hôtel Louvre-Lens •  
Ingredia Prospérité Fermière •   
In Out Aménagement Intérieur • Kpuche •  
Le Domaine de La Chartreuse •   
Le Pré Fleuri • Les Jardins de l’Arcadie • 
Manager’s solution • Mariot Voyages • 
Maxam Tan • MBS Communication • 
Monsieur Meuble Lens-Arras •   
Nexans Lens • Pâtisserie Jeanson •  
Polonia-Agrona • 
Prodjekt Prod. Événementielle •  
Verspieren Clientèle Privée
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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 31 octobre, 
puis de 8h à 19h à partir du 1er novembre

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 oÄrir ou s’oÄrir, en souvenir.
* (couverts en métal non autorisés)

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

Il est recommandé d'acheter vos places aux 
ateliers et visites, avant votre venue au musée.

TARIFS
•  La Galerie du temps et le Pavillon de verre 

sont en accès libre et gratuit pour tous
•   Exposition Pologne :  

-18 ans gratuit / 18-25 ans 5€ / tarif plein 10€
Grille tarifaire complète sur louvrelens.fr

ACCÈS
•  En voiture : stationnement gratuit à 

proximité du musée Parking Paul Bert à 
Lens ou Jean Jaurès à Liévin)

•   En bus :   - Ligne 41 : arrêt « Louvre-Lens », 
rue Paul Bert ; 
- Bulle 1 : arrêt « Parc Louvre-Lens », 
près de la Maison du projet

Attention : la navette gare-musée est remplacée 
par la Bulle 1 depuis le 1er avril (payant). 

De nombreux équipements et services 
sont à votre disposition. Certains, plus 
spéciÆques, sont destinés aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap 
(sièges, fauteuils, loupes, boucles à induction 
magnétique...).

Plus d’information sur louvrelens.fr  
(rubrique « Informations pratiques »)
et accessibilite@louvrelens.fr
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EN ADHÉRANT À LA CARTE [L], OFFREZ-VOUS 
LE LOUVRE-LENS EN ILLIMITÉ ET VISITEZ JUSQU'À 

TROIS EXPOSITIONS EN FAMILLE POUR 20€.

Carte nominative payante valable 1 an 
Renseignements au 03 21 18 62 62 | sur www.louvrelens.fr
à l’espace adhésion du musée ou en billetterie.
*  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.
**  Liste des musées partenaires sur louvrelens.fr

Jusqu’à

30%
de réduction 

sur la programmation
de la Scène

vivez le musée en 
toute [l]iberté !

Jusqu’à

50%
de réduction 

sur certains ateliers

10%
de remise 

à la cafétéria

TARIFS
RÉDUITS

dans plusieurs musées
de la Région**

20%
de réducation pour l'achat d'un objet
de votre choix, dans la Librairie-Boutique
valable une fois au moment de l’acquisition 
ou du renouvellement de votre carte [L]

Et encore bien d'autres surprises...

Guide multimédia

GRATUIT

Un

AVANTAGE
SURPRISE
chaque mois dans la
news[L]etter

5%
de réduction sur les éditions 
et coéditions du musée disponibles 
à la Librairie-Boutique

SOIRÉES
RÉSERVÉES
aux adhérents

Accès

ILLIMITÉ
& COUPE-FILE
à tous les espaces d’exposition 
pour vous et un accompagnant*
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SOLEILS NOIRS
25 Mars 2020 - 13 Juillet 2020

Galerie des expositions temporaires

DESIGN
13 Mai 2020 - 4 Septembre 2020

Pavillon de verre

LES LOUVRE DE PABLO PICASSO
8 Septembre 2020 - 18 Janvier 2021
Galerie des expositions temporaires

LES TABLES DU POUVOIR
31 Mars 2021 - 2 Août 2021

Galerie des expositions temporaires

ROME
Septembre 2021 - Janvier 2022

Galerie des expositions temporaires

LES MONDES SOUTERRAINS
Mars 2022 - Juillet 2022

Galerie des expositions temporaires

HIÉROGLYPHES
Septembre 2022 - Janvier 2023

Galerie des expositions temporaires

Titres et dates susceptibles de modifi cations

les expositions 
à venir



spectacles

conférences

26 AOÛT 2019 - 20 janvier 2020

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES
SPECTACLES ET CONFÉRENCES  

DU LOUVRE-LENS !

Programme disponible à l’accueil du musée et sur louvrelens.fr

#LouvreLens

louvrelens.fr


