
adhérez au 
louvre-lens

99 rue Paul Bert, 62300 Lens / 03 21 18 62 62

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

Fermeture annuelle les 1er janv., 1er mai et 25 déc.

#LouvreLens louvrelens.fr

SOLEILS NOIRS
25 Mars 2020 - 13 Juillet 2020

LES LOUVRE DE PABLO PICASSO
23 Septembre 2020 - 25 Janvier 2021

À TABLE ! UNE HISTOIRE 
DES REPAS DE PRESTIGE
31 Mars 2021 - 26 Juillet 2021

ROME
Septembre 2021 - Janvier 2022

LES MONDES SOUTERRAINS
Mars 2022 - Juillet 2022

HIÉROGLYPHES
Septembre 2022 - Janvier 2023

Programme susceptible de modifications. 
Les dates et titres indiqués sont provisoires.

LES 
EXPOSITIONS 
À VENIR
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CARTE 
LIBERTÉ

80€

•  Accès gratuit, privilégié (coupe-file) 
et illimité aux espaces d’exposition 
(Galerie du temps, Pavillon de verre et 
Galerie des expositions temporaires)

•  Guide multimédia gratuit
•  -30% sur les visites guidées
•  -20% pour l’achat d’un objet  

de votre choix dans la  
Librairie-Boutique1

•  -10% à la cafétéria
•    -5% sur les éditions et coéditions  

du musée disponibles à la  
Librairie-Boutique

•  Un café et un sachet de guimauves 
offerts pour tout repas au restaurant 
L’Atelier de Marc Meurin

•  Tarif réduit dans 17 musées de la 
région des Hauts-de-France

•  Un avantage offert chaque mois2

•   Invitation aux soirées adhérents

1  Valable une fois au moment de l’acquisition  
ou du renouvellement de la carte adhérent

2 Inscrivez-vous à la newsletter pour en bénéficier
3 Expositions gratuites pour les moins de 18 ans
4 Sur réservation, dans la limite des places disponibles

•  Gratuité aux expositions 
temporaires, pour un accompagnant, 
les 21 jours suivant la date 
d’adhésion3

•  Gratuité pour un accompagnant 
les 21 premiers jours de chaque 
exposition

•  Gratuité sur tous les ateliers4

•  Gratuité sur tous les spectacles et 
conférences4

•  Invitation aux vernissages des 
expositions

•   Invitation aux Café des curieux
•  Tarif réduit dans les musées 

nationaux et internationaux 
partenaires

CARTE 
CURIOSITÉ

40€

•  Accès gratuit, privilégié (coupe-file) 
et illimité aux espaces d’exposition 
(Galerie du temps, Pavillon de verre et 
Galerie des expositions temporaires)

•  Guide multimédia gratuit
•  -30% sur les visites guidées
•  -20% pour l’achat d’un objet  

de votre choix dans la  
Librairie-Boutique1

•  -10% à la cafétéria
•    -5% sur les éditions et coéditions  

du musée disponibles à la  
Librairie-Boutique

•  Un café et un sachet de guimauves 
offerts pour tout repas au restaurant 
L’Atelier de Marc Meurin

•  Tarif réduit dans 17 musées de la 
région des Hauts-de-France

•  Un avantage offert chaque mois2

•   Invitation aux soirées adhérents

•  Gratuité aux expositions 

temporaires, pour un accompagnant, 

les 15 jours suivant la date 

d’adhésion3

•  Gratuité pour un accompagnant 

les 15 premiers jours de chaque 

exposition

•  -20% à -50% sur tous les ateliers4

•  Tarif unique à 7€ pour tous les 

spectacles + 3 spectacles gratuits4

•   Invitation aux Café des curieux

CARTE 
DÉCOUVERTE

20€

•  Accès gratuit, privilégié (coupe-file) 
et illimité aux espaces d’exposition 
(Galerie du temps, Pavillon de verre et 
Galerie des expositions temporaires)

•  Guide multimédia gratuit
•  -30% sur les visites guidées
•  -20% pour l’achat d’un objet  

de votre choix dans la  
Librairie-Boutique1

•  -10% à la cafétéria
•    -5% sur les éditions et coéditions  

du musée disponibles à la  
Librairie-Boutique

•  Un café et un sachet de guimauves 
offerts pour tout repas au restaurant 
L’Atelier de Marc Meurin

•  Tarif réduit dans 17 musées de la 
région des Hauts-de-France

•  Un avantage offert chaque mois2

•   Invitation aux soirées adhérents

•  Gratuité aux expositions 
temporaires, pour un accompagnant, 
les 15 jours suivant la date 
d’adhésion3

•  Gratuité pour un accompagnant 
les 15 premiers jours de chaque 
exposition

•  -20% à -50% sur tous les ateliers4

•   -20% à -30% sur les spectacles 
et conférences4


