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merci aux mécènes 
et partenaires

ENGAGÉS À NOS CÔTÉS POUR CETTE SAISON

FONDATION CRÉDIT MUTUEL
NORD EUROPE
Mécène exceptionnel de l’exposition  
Les Louvre de Pablo Picasso

FONDATION ANBER 
FONDATION ORANGE
Mécènes des projets éducatifs, solidaires 
et sociaux

FONDATION ORANGE
YAMAHA
Mécènes du festival Muse&Piano

MERCI AUX DONATEURS 
PARTICULIERS
qui, par leur générosité, permettent au musée 
de mener de nombreuses actions éducatives et 
sociales. 
Vous aussi soutenez le « Louvre Autrement », 
faites un don !

MERCI AUX ENTREPRISES
qui choisissent le Louvre-Lens pour organiser 
leurs manifestations professionnelles.
Vous aussi profitez 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 et privatisations au
03 21 18 62 16 ou sur louvrelens.fr/offre-entreprises/

UNE COMMUNAUTÉ 
D’ENTREPRISES ENGAGÉES 
POUR L’AVENIR DU MUSÉE 
ET DU TERRITOIRE

•  Membres Bienfaiteurs 
FONDATION CRÉDIT MUTUEL 
NORD EUROPE (Fondateur) 
VEOLIA

•  Membres Associés 
CAILLÉ ASSOCIÉS 
EDF 
MAISONS & CITÉS

•  Membres Partenaires 
AEQUITAS 
ENEDIS 
IMPRIMERIE DE LA CENTRALE 
NETEASE 
TRINITY AVOCATS ME FRANCK 
CARDON

Et toutes les entreprises, 
membres Amis et Compagnons 
du Cercle Louvre-Lens
à retrouver sur louvrelens.fr
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Les Louvre 
de Pablo Picasso

DU 13 OCTOBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022

GALERIE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Ils se sont aimés, influencés, fâchés, retrouvés... L’exposition Les Louvre de Pablo Picasso  raconte 
l’histoire méconnue de la rencontre entre deux titans : l’un des plus célèbres artistes de tous les 
temps et le plus grand musée du monde. Picasso et le Louvre, le Louvre et Picasso, c’est une 
relation tumultueuse de plus d’un siècle qui a marqué le travail de l’artiste comme l’histoire 
du musée. Dans un double parcours de plus de 450 œuvres et documents, mêlant peintures, 
sculptures, céramiques, dessins, gravures, photographies et documents d’archive, l’exposition 
révèle cette histoire atypique et mouvementée. Elle porte un nouveau regard sur l’homme et 
l’artiste Picasso, aussi bien que sur le Louvre.

L’influence du Louvre sur l’œuvre de Pablo Picasso est le fruit d’une succession de rencontres. 
Depuis sa toute première visite en 1900 jusqu’à l’exposition de ses propres œuvres dans la 
Grande Galerie en 1971, le musée occupe une place à part dans la vie et l’imaginaire de l’artiste. 
Les échos qui se dessinent entre les créations de Picasso et des peintures, sculptures, dessins, 
gravures ou objets d’art conservés au Louvre marquent la source d’inspiration majeure que 
représenta le musée pour lui. 

Selon les époques, Picasso a pu compter sur la confiance et le soutien de profonds admirateurs 
au sein du musée, mais il a aussi dû composer avec le scepticisme de puissants contradicteurs. 
À bien des égards, la relation entre le Louvre et celui qui lui destina sa collection personnelle 
d’œuvres anciennes et modernes est une passionnante suite de rencontres au sommet, émaillée 
de quelques rendez-vous manqués. C

i-d
es

su
s :

 ©
 S

uc
ce

ss
io

n 
Pi

ca
ss

o 
20

21
 - 

Ph
ot

o 
: C

ec
il 

Be
at

on
 ©

 IT
A

R-
TA

SS
 N

ew
s A

ge
nc

y 
/ 

A
la

m
y 

Ba
nq

ue
 D

’Im
ag

es
 – 

A
rt

w
or

k 
: ©

 H
5



4 LES LOUVRE DE PABLO PICASSO

L’exposition explore le dialogue fécond que l’œuvre de Picasso a noué avec les collections et 
l’histoire du Louvre mais aussi les liens que, depuis les années 1930, le musée a eu à cœur de 
tisser avec l’artiste et son œuvre. 

Elle raconte autrement la construction d’un mythe, dans un jeu de passions réciproques, 
et révèle dans le même temps une autre facette de l’histoire du Louvre. Lorsqu’un géant de 
l’histoire de l’art rencontre un autre géant, le musée du Louvre, naissent autant d’instants de vie 
-tantôt anecdotiques, tantôt historiques- que de créations inspirées, magistrales, quelquefois 
provocatrices, souvent intimes. 

Commissariat : Dimitri Salmon, collaborateur scientifique au département des Peintures du musée 
du Louvre 

Scénographie : Scénografiá (Valentina Dodi et Nicolas Groult)
Graphisme : Graphica
Exposition organisée avec le soutien exceptionnel du Musée national Picasso-Paris 

La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe est mécène exceptionnel de l’exposition

PARCOURS LUDIQUE
Grâce à un parcours de textes adaptés aux 
enfants, les plus jeunes découvrent les œuvres 
phares de l’exposition.
Un livret gratuit de découverte ludique 
de l’exposition pour les familles permet de 
s’orienter de salle en salle tout en s’amusant !
Dès 7 ans
Livret accessible sur 
demande à l’accueil du 
musée ou à l’entrée de 
l’exposition

UNE WEB APPLICATION 
EN COMPAGNON DE VISITE
Pour faciliter votre visite, profitez de la web 
application du Louvre-Lens (via le Wi-Fi local 
et sans téléchargement) : un nouvel outil pour 
préparer votre visite et vous repérer dans le 
musée-parc grâce à des commentaires audios et 
vidéos, à des alertes pour assister aux ateliers ou  
pour connaître le spectacle du jour à la Scène…

#lesLouvredePicasso



CATALOGUE 
DE L’EXPOSITION
Sous la direction de Dimitri Salmon.
Coédition musée du Louvre-Lens / musée du 
Louvre éditions / Musée national Picasso-Paris / 
Lienart. 
432 pages, 600 illustrations
Tarif : 39€

LIVRET DE VISITE
Enrichissez votre visite grâce à des clés de 
lecture fournies sur l’exposition.
Disponible gratuitement sur demande à l’entrée de 
l’exposition ou en téléchargement sur louvrelens.fr

LIVRET EN FRANÇAIS FACILE
Ce livret d’aide à la visite rédigé en Français 
facile est destiné à tous ceux qui souhaitent 
avoir une approche simplifiée et essentielle de 
l’exposition. Il a été réalisé avec des personnes 
en situation d’illettrisme.
Ce livret bénéficie du soutien de la Fondation 
Orange.

VISITE GUIDÉE
Accompagnés d’un guide-conférencier du 
musée, découvrez les aspects les plus inédits 
et surprenants de la fascinante relation que 
Picasso a entretenue avec le Louvre.
Pour tous
Du lundi au vendredi à 15h et 16h15, visites 
supplémentaires les week-ends et jours fériés à 13h45
Tarif : de 4 à 6 € (hors droit d’entrée à l’exposition)
Sur réservation

VISITE À DISTANCE 
DE L’EXPOSITION 
Rendez-vous depuis chez vous pour une 
visite à distance, en direct de l’exposition  
Les Louvre de Pablo Picasso : interagissez avec 
nos équipes !
Tous les dimanches et jours fériés à 10h, 
à partir du 17 octobre
Durée : 45 minutes
Sur réservation
Tarif : de 4 à 6 € 

VISITE EN LANGUE DES 
SIGNES FRANÇAISE 
Accompagnés d’un guide-interprète (LSF) 
et d’un médiateur culturel, découvrez 
l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso.
À partir de 16 ans
Le samedi 20 novembre à 11h
Durée : 1h30
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition)
Sur réservation

LES REPÉRAGES
Quinze minutes d’échanges pour vous munir 
des clés de compréhension de l’exposition. 
Tous les jours en semaine à 15h15, 15h45, 16h15 et 
16h45.
Repérages supplémentaires les week-ends et jours fériés 
à 10h45, 11h15, 11h45.
Durée : 15 mn
Départ à l’entrée de l’exposition
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire)

LES INTERRUPTEURS
Décalés, inspirés, drôles, les Interrupteurs vous 
proposent des bulles de rêve et de surprise 
autour de l’exposition. Laissez-vous surprendre !
Pour tous
Horaires : quand vous ne vous y attendez pas !
Gratuit, sans réservation

À CHAQUE ÂGE SON ACTIVITÉ 
Le Louvre-Lens vous propose des activités 
sur mesure où chacun peut apprivoiser 
l’exposition à sa manière, dès l’âge de 9 mois ! 
Visites accompagnées, ateliers, lectures… Il y 
en a pour tous les goûts.
Pour les enfants et les familles : pages 10 à 14
Pour les adolescents et les adultes : pages 15 à 19

RENDEZ-VOUS  
À LA MÉDIATHÈQUE
Lettres, articles, rapports, les relations entre 
Pablo Picasso et le musée du Louvre ont 
laissé de nombreux témoignages. Entrez 
dans les coulisses de cette histoire. Découvrez 
également le catalogue de l’exposition et toute 
une sélection de livres autour de l’artiste.

LES LOUVRE DE PABLO PICASSO 5



6

L’Hypothèse de la gravité est une exposition monographique de l’artiste contemporain Bernar 
Venet. Une œuvre monumentale envahit les 1000 m2 du lumineux Pavillon de verre et 
reconfigure le paysage intérieur et extérieur du musée.

Il est investi d’une centaine de poutres d’acier corten en forme d’Arcs, de Lignes droites, et 
d’Angles. Entassés, accumulés, emmêlés à même le sol, les éléments sculpturaux et linéaires, 
aussi monumentaux que graphiques, se sont effondrés sur eux-mêmes.

Bernar Venet pose ici l’hypothèse de la gravité comme proposition formelle. La matière n’est 
plus régie que par les forces de la nature : les motifs industriels sont agencés de manière 
désordonnée au point de rappeler l’organisation spontanée du végétal. La sculpture libère une 
énergie et une féroce beauté. Il offre ainsi aux visiteurs une expérience physique et artistique de 
l’espace, de la poésie, de l’imprévisible.

Se poursuivant à l’extérieur, dans le parc, avec Désordre, un ensemble de sculptures d’arcs 
fragilement penchés, l’exposition offre au visiteur une expérience intellectuelle et poétique 
unique capable d’interroger l’espace et le paysage.

bernar venet
L’HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ

DU 11 JUILLET 2021 AU 10 JANVIER 2022
PAVILLON DE VERRE ET PARC

Ci-dessus : © E. Watteau - Ci-contre : © F. Iovino

#expoBernarVenet



BERNAR VENET – L’HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ 7

CATALOGUE 
DE L’EXPOSITION
Maurice Fréchuret
Coédition musée du Louvre-Lens / Skira Paris
176 pages
Tarif : 29€

LES REPÉRAGES
Monumentales, les œuvres de Bernar Venet 
sont porteuses d’une forte présence poétique.
Laissez-vous surprendre par ces installations, 
et découvrez leurs secrets en quinze minutes 
chrono.
Tous les jours sauf le mardi à 15h45 et 16h45.
Durée : 15 mn
Rendez-vous à l’entrée du Pavillon de verre
Gratuit, sans réservation

ACTIVITÉS POUR LES 
ENFANTS ET LES FAMILLES
L’art contemporain n’est pas réservé aux 
initiés ! Les œuvres monumentales de Bernar 
Venet parlent à chacun, que l’on soit petit ou 
grand. De quoi stimuler l’imaginaire à chaque 
âge…
Retrouvez toutes les activités pages 10 à 14.

UNE WEB APPLICATION 
EN COMPAGNON DE VISITE
Pour faciliter votre visite, profitez de la web 
application du Louvre-Lens (via le Wi-Fi local 
et sans téléchargement) : un nouvel outil pour 
préparer votre visite et vous repérer dans le 
musée-parc grâce à des commentaires audios 
et vidéos, à des alertes pour assister aux 
ateliers ou  pour connaître le spectacle du jour 
à la Scène…
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LA GALERIE DU TEMPS

Ci-dessus : © SANAA - IMREY CULBERT - Muséographie : Studio Adrien Gardère 
Panoramique de la falaise de Bâmiyân, Afghanistan, 2017, polyptyque photographique © Photo / F. Iovino

Dans un espace ouvert de 3000 m2, la Galerie du temps expose plus de 200 chefs-d’œuvre issus 
des salles du Louvre. Selon une présentation chronologique allant du 4e millénaire avant notre 
ère jusqu’au milieu du 19e siècle, elle offre un parcours inédit à travers l’histoire de l’art et de 
l’humanité. Croisant les époques, les techniques et les civilisations, elle permet de contempler 
différemment les collections du Louvre. 

En 2021, la Galerie du temps s’ouvre à de nouvelles disciplines et de nouveaux horizons. Le 
Panoramique de la falaise de Bâmiyân, polyptique photographique de Pascal Convert issu 
des collections du Centre national des arts plastiques (CNAP), est ainsi la première œuvre 
contemporaine à y faire son entrée. Et l’installation de 18 œuvres du musée du quai Branly – 
Jacques Chirac élargit davantage ce vaste parcours pour faire émerger de nouveaux liens entre 
les différentes périodes et les différentes cultures du monde. La Galerie du temps propose ainsi 
une histoire de l’art nouvelle et élargie, une nouvelle approche du musée universaliste.

La Galerie du temps a été réalisée avec le soutien exceptionnel du Crédit Agricole Mutuel Nord de France.

La sélection des oeuvres a été effectuée par Jean-Luc Martinez, Président-directeur du musée du 
Louvre de 2013 à 2021, Vincent Pomarède, administrateur général adjoint du musée du Louvre et 
supervisée par Yves Le Fur, directeur du Patrimoine et des Collections du musée du quai Branly – 
Jacques Chirac.

#Galeriedutemps



PUBLICATION
Tout le Louvre-Lens, coédition Louvre-Lens / 
Beaux Arts Éditions
140 pages, environ 250 illustrations
Tarif : 14,95€

PLAN DÉPLIANT
Disponible gratuitement à l’accueil du musée 
et à la berline de médiation, ce dépliant 
vous guide dans la découverte des nouvelles 
œuvres arrivées au printemps 2021 !
Gratuit, sur place ou en téléchargement sur louvrelens.fr

VISITES ET ACTIVITÉS
ENFANTS ET FAMILLES
Depuis le printemps 2021, la Galerie du temps 
s’est enrichie de 18 œuvres du musée du 
Quai Branly – Jacques Chirac. Une occasion 
de porter, quel que soit son âge, un nouveau 
regard sur 5 000 ans d’histoire !
Retrouvez toutes les activités, pages 10 à 16, et dans 
l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

VISITES GUIDÉES
Immergez-vous dans la Galerie du temps avec 
un guide-conférencier du musée ; un moment 
privilégié pour découvrir cet espace unique 
dans le monde des musées !
Pour tous, à partir de 8 ans
Tous les jours de semaine à 14h
Week-ends et jours fériés à 12h
Durée : 1h
Tarif : de 4 à 6 €

IMPROMPTUS
Envie de découvrir une œuvre en détail ? 
Rendez-vous avec un médiateur pour en saisir 
les clés, discuter et échanger vos ressentis ! 
Du lundi au vendredi à 14h30, 15h30, 16h30, 
impromptus supplémentaires les week-ends et jours 
fériés à 11h30, 12h30.
Pour tous
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

LES REPÉRAGES
Des rendez-vous pour tout comprendre 
de la scénographie de la Galerie du temps 
et préparer votre escale dans 5 000 ans 
d’histoire de l’art !
Pour tous
Du lundi au vendredi à 15h, 16h, repérages 
supplémentaires les week-ends et jours fériés à 11h, 12h 
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

RENDEZ-VOUS À LA 
BERLINE DE MÉDIATION
Outil mobile inspiré des wagons qui traversaient 
autrefois le site minier, cette berline 
d’aluminium s’intègre parfaitement à l’espace 
scénographique de la Galerie du temps. Elle est 
à la fois lieu de rendez-vous, de démonstration, 
coffre à jouets ou à marionnettes, bibliothèque 
mobile, ou point d’information. Retrouvez-y 
tous les jours un médiateur pour découvrir la 
Galerie du temps autrement !
Pour tous
Tous les jours de semaine de 14h30 à 17h, et de 10h45 
à 13h les week-ends et jours fériés
Gratuit, sans réservation

UNE WEB APPLICATION 
EN COMPAGNON DE VISITE
Pour faciliter votre visite, profitez de la web 
application du Louvre-Lens (via le Wi-Fi local 
et sans téléchargement) : un nouvel outil pour 
préparer votre visite et vous repérer dans le 
musée-parc grâce à des commentaires audios et 
vidéos, à des alertes pour assister aux ateliers ou  
pour connaître le spectacle du jour à la Scène…

LA GALERIE DU TEMPS 9
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Observer, visiter, lire, jouer, créer, réfléchir ensemble, discuter… 
Les activités enfants et familles du Louvre-Lens invitent à la 
découverte, à l’échange et au partage, quel que soit votre âge ! 
Enfants et tribus sont invitées chaque saison à découvrir les 
collections sous des angles originaux et décomplexés, favorisant 
la création, la détente et l’émerveillement.

ACTIVITéS 
ENFANTS 

ET FAMILLESEn raison du 
contexte sanitaire, la 

programmation est 
susceptible d’être modifiée.

Il est recommandé 
d’acheter vos places pour 

les ateliers et visites, avant 
votre venue au musée sur la 

billetterie en ligne 
(louvrelens.fr) ou 
en contactant le 
03.21.18.62.62.
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BÉBÉ AU MUSÉE*
Il n’y a pas d’âge pour s’éveiller à l’art : formes, 
couleurs, odeurs, sonorités, textures… 
Découvrir une œuvre passe par la stimulation 
des sens. Avec cette visite, accompagnez 
bébé dans ses premiers émois artistiques ! Un 
moment d’éveil privilégié plein de douceur.
Enfants accompagnés d’un adulte, de 9 à 24 mois.
Les 17 et 31 octobre, 1er et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 
02, 16 et 30 janvier, en alternance avec « Le musée des 
tout-petits »
À 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

LE MUSÉE DES 
TOUT-PETITS*
En grandissant, le tout-petit voit ses sens 
s’éveiller progressivement. Il marche, 
découvre des mots, et tout un monde 
imaginaire s’ouvre à lui. Accompagnez votre 
tout-petit dans la découverte d’une œuvre. 
Un moment d’émerveillement à partager 
ensemble !
Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans
Les 10 et 24 octobre, 07, 11 et 28 novembre, 12 et 26 
décembre, 09 et 23 janvier
À 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

*Pour les deux activités ci-dessus :
Tarif : de 2,25 à 4,50 € (hors droit d’entrée à 
l’exposition temporaire).

LE YOGA DES 
TOUT-PETITS       
Qui fait ses premiers pas est en bonne 
posture pour découvrir le yoga ! Un temps 
de relaxation en Galerie du temps avec une 
accompagnante à la parentalité diplômée 
permet de partager un moment de complicité, 
de canaliser ses émotions et de favoriser les 
échanges. Le meilleur moyen d’accéder à la 
détente parfaite pour découvrir les œuvres. 
De quoi faire rimer venue au musée avec 
sérénité !
Galerie du temps
Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans
Séance accompagnée d’un médiateur du musée et 
d’une accompagnante en parentalité diplômée
Les mercredis 3 novembre, 1er décembre et 12 janvier à 
10h30
Durée : 45 minutes 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Tarif : de 3,37 euros à 5,25 euros
Pensez à apporter un tapis de Yoga pour vous et 
votre enfant. Tenue confortable recommandée.

L’ATELIER 
ENFANTS-PARENTS
Aller au musée, c’est aussi créer et se salir 
les doigts ! Après un moment d’observation 
et d’échange devant une œuvre, parents et 
enfants découvrent une technique de création 
en atelier. Un moment de complicité au 
musée à vivre ensemble.
Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans
Les mercredis à 11h
Les 6, 13, 20 et 27 octobre, 10, 17 et 24 novembre, 8, 15, 
22 et 29 décembre, 5, 19 et 26 janvier
Durée : 45 minutes
Tarif : de 3,37 à 5,25 € (hors droit d’entrée à l’exposition 
temporaire)

[NOUVEAU]
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12 ENFANTS ET FAMILLES

ATELIERS CRÉATIFS 
À LA MÉDIATHÈQUE : 
SORTIS DU TABLEAU !
L’équipe du musée vous accueille à la 
médiathèque, chaque jour, pour un moment 
de création en lien avec l’exposition Les Louvre 
de Pablo Picasso. Les personnages veulent 
sortir du tableau ! Ils se plient en quatre pour 
devenir des sculptures. Pablo Picasso a réussi 
à en libérer quelques-uns par sa technique du 
pliage, à vous de continuer à les aider…
Enfants accompagnés et adultes, à partir de 4 ans
Tous les matins de 10h à 12h30 (sauf le 31 janvier 2022)
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 (sauf le 20 octobre 
2021)
Sans réservation
Gratuit, dans la limite des places disponibles

VISITES-ATELIERS 
4-12 ANS
Spécialement conçues pour développer la 
curiosité, l’imagination et la créativité des 
enfants, les visites-ateliers 4-12 ans allient 
un temps de découverte des œuvres à un 
moment de pratique artistique en atelier. 
Cette saison, place à l’expérimentation des 
techniques, à la manière de Picasso, et à 
l’univers monumental de Bernar Venet !
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Les samedis à 14h45
Sauf les 23 octobre et 18 décembre
Durée : 1h30 
Tarif : de 1,50 à 4,50 €

CYCLES DE 
VISITES-ATELIERS 
VACANCES 4-12 ANS
Un thème défini pour toute la semaine 
est décliné en plusieurs visites-ateliers 
différentes, autour des œuvres de l’exposition 
Les Louvre de Pablo Picasso ou de la Galerie du 
temps. Une ou plusieurs séances, à vous de 
choisir !
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 
14h45.
Cycle « D’une œuvre à une autre »
Du 3 au 6 novembre
Du 20 au 24 décembre
Du 27 au 31 décembre
Cycle « Halloween »
Du 25 au 30 octobre
Durée de chaque séance : 1h30
Tarif : de 1,50 à 4,50 € la séance

CYCLE D’INITIATION À UNE 
TECHNIQUE ARTISTIQUE 
(8-16 ANS)
Pour approfondir la découverte de techniques, 
le musée propose aux enfants et aux jeunes 
des cycles d’initiation à des pratiques 
artistiques, adaptées à leur âge. L’occasion, en 
quatre séances, d’interroger son univers et de 
prendre son temps, comme un vrai artiste !
Enfants et adolescents de 8 à 16 ans
Variations (dessin, pochoirs, gravure, volume)
En lien avec l’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso »
Cycle de 4 séances, les mercredis 13 et 27 octobre, 10 et 
24 novembre à 15h15
Durée : 1h30 par séance
Mosaïque
En lien avec la Galerie du temps
Cycle de 4 séances, les mercredis 8 et 22 décembre, 5 et 
19 janvier à 15h15
Durée : 1h30 par séance
Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Tarif : de 15 à 30 €



GRANDS ATELIERS 
FAMILLES
Le dimanche, en famille, on oublie les 
horaires ! Les Grands ateliers proposent de 
s’initier à une technique artistique sur un 
temps d’atelier en libre accès. 
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans et adultes 
De 14h30 à 17h30, dernier démarrage d’activité à 
16h30 
Durée variable selon les activités proposées 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

« Brrrr ! Les Loulouvre fêtent Halloween » 
Dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre, fêtons ensemble Halloween ! Grimés ou non, 
venez participer à un grand rendez-vous gratuit plein de surprises et de créativité un brin 
morbide ! Que les sarcophages, reliefs funéraires, momies et gisants vous inspirent…
Enfants à partir de 4 ans et adultes
Dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre
De 14h30 à 17h30, dernier démarrage d’activité à 16h30 
Durée variable selon les activités proposées 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Le Grand atelier de fin d’année : « Mon œuvre lumineuse »
Création de photophores
Le samedi 18 et les dimanches 19 et 26 décembre

ENFANTS ET FAMILLES 13

LES VISITES-ATELIERS 
FAMILLES
On s’amuse et on crée au musée ! Découvrir 
le Louvre-Lens et ses expositions de manière 
ludique, en passant par la pratique artistique, 
ça vous tente ? Au programme : 45 minutes de 
visite et 45 minutes d’atelier. Bref, un moment 
de complicité à partager en famille !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans et adultes
Les 10 et 17 octobre, 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 
décembre, 9 janvier à 14h45
Durée : 1h30 
Tarif : de 3,75 à 7,50 € pour un adulte et un enfant 
(hors droit d’entrée à l’exposition temporaire).

ÉNIGME : MENACE 
SUR L’EXPOSITION !
L’exposition Les Louvre de Pablo Picasso 
évoque les épisodes du vol de la Joconde et 
de statuettes où le nom de Picasso est apparu. 
Inspiré par ces exemples historiques, un 
malfrat, à moins qu’il ne s’agisse d’un groupe 
organisé, prépare un gros coup ! Le musée en 
a été averti et aura besoin de votre aide dans 
cette course contre la montre : empêcher le 
nouveau vol d’un chef d’œuvre, telle est votre 
mission !
À partir de 7 ans
Les 23 et 24 octobre, 7 et 11 novembre, 2, 16, 23 et 30 
janvier 2022 de 14h à 17h30 (dernières inscriptions à 
16h30)
Durée : de 1h à 1h30
Gratuit, sans réservation (hors droit d’entrée à 
l’exposition temporaire)

© F. Iovino
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L’ART D’ÊTRE 
(GRANDS)-PARENTS
Parents, grands-parents, le musée a 
pensé à vous ! En vous écoutant, et en 
constatant que partager son amour de 
l’art aux petites frimousses n’est pas chose 
aisée, l’équipe du Louvre-Lens a imaginé 
ce stage d’une matinée pour vous aider : 
quel ton adopter ? Quels trucs et astuces 
pour gérer la visite ? Comment répondre 
aux questions embarrassantes ? Comment 
faire durer le plaisir partagé en visite 
par une activité à la maison ? Vous serez 
parfaitement décontractés et préparés pour 
faire découvrir vos coups de cœurs à vos 
chers petits !
Les samedis 23 octobre et 4 décembre à 10h30
Durée : 2h
Gratuit, dans la limite des places disponibles

ENFANTS ET FAMILLES

LECTURE 
ENFANTS-PARENTS
Confortablement installés sur les coussins 
du Centre de ressources, laissez-vous 
transporter par des histoires en lien avec 
l’artiste Picasso ou le musée du Louvre.  
À partir d’une sélection d’albums richement 
illustrés, le musée se découvre autrement 
grâce à la lecture à voix haute.
Enfants accompagnés, à partir de 2 ans
Tous les mercredis, dimanches et jours fériés à 16h30
Durée : 30 minutes
Gratuit, dans la limite des places disponibles

GRAINOTHÈQUE
Venez déposer vos graines de légumes et de 
fleurs et emportez celles qui vous intéressent 
afin d’enrichir votre jardin et votre potager.
En accès libre, au Centre de ressources.

MON ANNIVERSAIRE 
AU LOUVRE-LENS ! 
Un anniversaire, ça se fête ! Pour garder un 
souvenir inoubliable de l’événement, il faut 
un lieu unique : le Louvre-Lens s’y prête 
formidablement. Chouchoutés par notre 
équipe, les copines et copains pourront 
bénéficier d’un temps de visite, d’énigmes à 
résoudre, d’un atelier pour se fabriquer des 
souvenirs à conserver avant de passer au 
goûter ! Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire la 
fête au musée ? 
Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 
Les mercredis à 14h et les samedis 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 
Tarif : de 50 à 150 €
Sur réservation au 03 21 18 62 62
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Envie de tester une technique, d’en savoir plus sur un artiste 
ou encore de s’essayer à la méditation ? Le musée est un lieu 
d’expériences où les équipes se mobilisent pour vous surprendre !
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visites et 
activités ados 

et adultes
En raison du 

contexte sanitaire, la 
programmation est 

susceptible d’être modifiée.
Il est recommandé 

d’acheter vos places pour 
les ateliers et visites, avant 

votre venue au musée sur la 
billetterie en ligne 
(louvrelens.fr) ou 
en contactant le 
03.21.18.62.62.
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VISITE GUIDÉE 
DE L’EXPOSITION 
« LES LOUVRE DE 
PABLO PICASSO »
Accompagnés d’un guide-conférencier du 
musée, découvrez les aspects les plus inédits 
et surprenants de la fascinante relation que 
Picasso a entretenue avec le Louvre.
Pour tous
Tous les jours de semaine à 15h et 16h15, visites 
supplémentaires les week-ends et jours fériés à 13h45
Tarif : de 4 à 6 € (hors droits d’entrée à l’exposition)
Sur réservation

POUR ALLER PLUS LOIN … 
VISITE « DE PICASSO 
AUX RÉSERVES » 
La réserve visitable du Louvre-Lens fait peau 
neuve et présente désormais l’histoire du 
Louvre, de la période médiévale à nos jours. 
Elle se prête tout à fait à une visite couplée 
avec l’exposition temporaire Les Louvre de 
Pablo Picasso, artiste dont l’histoire est liée à 
celle du Louvre. 
À partir du 13 novembre
À partir de 8 ans
Les samedis et dimanches de novembre et décembre 
(sauf les 19 et 25 décembre) et les 9, 15, 22 et 29 janvier 
2022 à 16h30
Durée : 1h
Tarif de 4 euros à 6 euros (hors droits d’entrée à 
l’exposition)
Sur réservation

LES COULISSES 
DU MUSÉE
Dès le mois de novembre, les réserves du 
musée rouvrent leurs portes secrètes aux 
visiteurs. Accompagnés par l’équipe du 
musée, vous pourrez découvrir les nouvelles 
œuvres conservés dans la salle Vasari, 
toutes issues des collections du Service de 
l’Histoire du Louvre. Des maquettes aux 
éléments d’architecture, en passant par des 
témoignages précieux de l’Histoire de France, 
vous comprendrez la grande histoire et les 
secrets de ce palais devenu musée !
À partir du 7 novembre
À partir de 8 ans
Réserves du musée 
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h30
Durée : 1h
Tarif : de 4 à 6 €

VISITE GUIDÉE DE LA 
GALERIE DU TEMPS
Immergez-vous dans la Galerie du temps avec 
un guide-conférencier du musée ; un moment 
privilégié pour découvrir cet espace unique 
dans le monde des musées !
À partir de 8 ans
Tous les jours de semaine à 14h
Week-ends et jours fériés à 12h
Durée : 1h
Tarif : de 4 à 6 €

[NOUVEAU]
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VISITE « LE LOUVRE-LENS 
SE RACONTE »
Objet architectural, lieu symbolique, parc 
remarquable, cité culturelle, le Louvre-Lens 
est tout cela à la fois. Cette visite vous permet 
donc de découvrir le musée sous toutes ses 
facettes, parfois les plus inattendues !
À partir de 8 ans
Les samedis 9/10, 6/11, 4/12, 8/01 à 14h
Durée : 1h
Tarif : de 4 à 6 €

VISITE-DÉBAT : 
POUR OU CONTRE ?
Pourquoi une œuvre plus qu’une autre nous 
interpelle ? Face à une réalisation artistique, 
chaque individu aura une approche différente. 
Et si l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso 
était l’occasion d’exprimer les sentiments que 
nous éprouvons tous face à un coup de cœur 
ou un mouvement de rejet artistique ? Vous 
êtes invités à vous exprimer et pourquoi pas, 
à changer d’avis !
À l’aide d’une tablette numérique, 
photographiez les œuvres qui servent de 
support à l’expression de vos goûts. 
Pour les 12-18 ans
Les 17 octobre et 14 novembre
à 14h30
Durée : 2h
Gratuit, sans réservation

LES ATELIERS D’INITIATION 
AUX TECHNIQUES 
DE CRÉATION
Après l’observation fine de quelques œuvres, 
initiez-vous aux techniques de création des 
plus grands artistes, pour percer les secrets 
de leur art. Quel que soit votre niveau, laissez 
parler votre créativité sans appréhension ! 
Picasso aime expérimenter, il a un grand 
intérêt pour de nombreuses techniques 
artistiques : création de céramiques, dessins 
en techniques mixtes, gravures… Venez 
les découvrir et laissez libre court à votre 
imagination.
À partir de 16 ans 
Les samedis à 10h15
Le 16 octobre : Pratique des émaux sur faïence
Le 06 novembre : linogravure
Le 20 novembre : Aquatinte
Le 18 décembre : Linogravure
Le 8 janvier : Modèle vivant, dessin et techniques 
mixtes
Durée : 2h30 
Tarif : de 7 à 10,50 € (hors droits d’entrée à l’exposition)
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SQUATTE LE MUSÉE ! 
C’est le rendez-vous réservé aux 16-25 ans 
au Louvre-Lens ! Au menu, un après-midi en 
accès libre pour te poser et tester avec des 
artistes et des médiateurs des techniques de 
pros, ou juste squatter et regarder. 30 minutes 
pour essayer ou 2h30 pour te challenger 
vraiment, c’est toi qui vois ! 

Squatte le musée en mode dark
Pourquoi ne pas préparer Halloween au 
musée ? Après tout, il y a de quoi faire : 
sarcophages, objets funéraires, morts plus 
vivants que nature, et tout un tas de mythes 
plus fascinants les uns que les autres ! 
Les 31 octobre et 1er novembre de 14h à 17h 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Squatte le musée en mode Picasso
Picasso a ouvert la voie à la modernité 
artistique et à la jeunesse au début du 20e 
siècle ! Et toi, qu’aimerais-tu faire de nouveau ? 
Est-ce que les œuvres anciennes t’inspirent ? 
Le 8 janvier de 14h à 17h
Sans réservation, en accès libre
Gratuit, dans la limite des places disponibles

LOUVRE-THÉRAPIE
Conscient des bienfaits de l’art-thérapie, 
le musée du Louvre-Lens vous invite à 
prendre soin de vous, à vivre un moment 
de bien-être avec des œuvres d’art. 
S’immerger dans des paysages 
imaginaires, rêvés, réels... les vivre, les 
partager, le cycle de muséothérapie que 
propose le Louvre-Lens s’appuie sur les 
objets présentés dans la Galerie du temps 
et sur la pratique d’art thérapie. Cette 
méthode utilise le potentiel d’expression 
artistique et la créativité de chacun à des 
fins de développement personnel. Lors 
de chaque séance, une thématique sert 
de fil conducteur aux exercices d’écriture 
automatique, de dessin spontané, 
d’expression corporelle et de respiration. 
Les samedis 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 
15 et 29 janvier à 11h
Durée : 2h
Gratuit, inscriptions le jour-même, dans la limite 
des places disponibles 

MAIN, VOIX 
ET CRÉATION
Au son de la voix du médiateur et à 
partir de la description détaillée d’une 
œuvre de l’exposition, vous êtes invités 
à expérimenter la matière et le geste de 
l’artiste en atelier avant de découvrir, 
grâce à la technique de l’audiodescription, 
les œuvres qui ont inspiré Picasso. 
Atelier pour visiteurs mal et non-voyants, et pour 
tous les publics désirant découvrir autrement les 
œuvres.
À partir de 12 ans 
Durée : 1h30 
Le samedi 20 novembre à 16h
Les dimanches 17 octobre et 12 décembre à 16h
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition)
Sur réservation

[NOUVEAU]
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SÉANCES BIEN-ÊTRE
Les séances sportives douces sont un 
incontournable des saisons estivales Parc 
en fête au Louvre-Lens. Pourtant, les mois 
plus frais sont aussi un prétexte pour prendre 
soin de son corps et stimuler ses sens ! Le 
Louvre-Lens vous a concocté une série de 
séances détente, en compagnie de coachs 
diplômés. L’occasion d’appréhender le musée 
en douceur.
À partir de 16 ans
Dimanches à 10h30
Yoga : 10 octobre, 14 novembre, 19 décembre
Qi Gong : 17 octobre, 21 novembre, 26 décembre
Méditation : 24 octobre, 28 novembre
Sophrologie : 31 octobre, 05 décembre
Automassage : 07 novembre, 12 décembre
Durée : 1h
Apporter une tenue et des chaussures souples, ainsi 
qu’un tapis.
Gratuit, inscriptions le jour-même, dans la limite des 
places disponibles

LE SALON DES LECTEURS
Un médiathécaire vous conseille et met à 
votre disposition une sélection de romans 
et de bandes dessinées pour découvrir la vie 
de Pablo Picasso et de ses contemporains. 
Choisissez le livre qui vous inspire, emmenez-
le chez vous et venez nous partager votre 
lecture le mois suivant autour d’un café.
Adultes et adolescents à partir de 16 ans
à la médiathèque du musée
Les 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier à 10h15
Durée : 1h30
Gratuit

CAFÉS-POTAGER
Vous voulez créer votre propre potager ? Vous 
êtes passionné(e) de jardins ? Rendez-vous 
dans les potagers du parc avec un jardinier et 
un médiathécaire pour échanger des conseils 
et avoir un jardin en pleine santé, respectueux 
de l’environnement !
Pour tous, à partir de 16 ans
Les mercredis 13 octobre et 10 novembre à 15h
Durée : 1h30
Gratuit, dans la limite des places disponibles

COURS DE L’ÉCOLE 
D’ARTS PLASTIQUES 
FERNAND BOURGUIGNON 
DE LENS
Dès la rentrée, le Louvre-Lens accueille les 
cours « Prépa école d’art/Démarche artistique 
personnelle » dispensés par les professeurs 
d’arts plastique de l’École Fernand Bourguignon 
de Lens, destinés à de futurs étudiants en art et 
aux élèves souhaitant développer une démarche 
artistique personnelle. 
Accompagnés par un professeur, préparez 
un book autour de nombreuses techniques 
artistiques telles que le dessin, le pastel, 
l’aquarelle, la peinture, le modelage, la 
gravure, le volume, les arts numériques, tout 
en appréhendant les différents courants de 
l’histoire de l’art.
Les mercredis à 16h15
Durée : 1h30
Renseignements et réservation auprès de l’école d’arts 
plastiques au 03 21 43 73 39 ou sur le facebook de la 
Ville de Lens

[NOUVEAU]
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La vie du Louvre-Lens est rythmée par de grands évènements 
nationaux, régionaux ou locaux à vivre comme autant de fêtes. Ces 
grands rendez-vous sont préparés avec soin par les équipes pour 
vous donner l’occasion de découvrir le musée sous un autre jour, 
avec d’autres ambiances et surtout, comme toujours, beaucoup de 
chaleur et de créativité !

grands 
formats

En raison du 
contexte sanitaire, la 

programmation est 
susceptible d’être modifiée.

Gratuit
Informations sur 

louvrelens.fr
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LE MATRIMOINE 
POUR TOUS !
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le musée vous invite à des 
découvertes exceptionnelles et à des activités 
sur mesure ! Grande première : ces Journées 
deviennent, au Louvre-Lens, les Journées 
du Matrimoine, l’égalité femmes-hommes 
figurant parmi les engagements du musée. 
Sur le thème national du Patrimoine pour tous, 
les activités et visites vous permettent de 
découvrir les nouveautés du musée et du parc 
sous un regard féminin, universel et décalé !
Les 18, 19 septembre 2021
De 10h à 18h
Entrées et activités gratuites 

TEMPS FORT « BRRRR ! 
SEMAINE MACABRE AU 
LOUVRE-LENS ! »
Alors qu’approche le jour où sortent les 
déguisements de zombies et de vampires, 
le Louvre-Lens propose d’explorer la face 
sombre et angoissante de ses collections ! 
Au programme, visites endiablées et ateliers 
délicatement sinistres, pour les enfants (dès 4 
ans), les ados et les adultes. 
Du 25 octobre au 1er novembre

SEMAINE « LOUVRE-LENS : 
PARTENAIRE ET SOLIDAIRE »
Le Louvre-Lens organise, pour la première 
fois, un temps fort de partage, de réflexion 
et d’échanges ; une semaine pour découvrir 
ou re-découvrir ce qui fait la force du  
Louvre-Lens et de son territoire : le collectif.
Ouvert aux professionnels et au grand public, cet 
événement se décline en journées thématiques 
réservées à différents types de publics, pour 
que chacun puisse y trouver l’inspiration et la 
concrétisation de nouveaux projets.
Du 15 au 21 novembre

WEEK-END « LE NU 
ET LE MODÈLE VIVANT »
Séance de dessin d’atelier avec un modèle 
vivant, impromptus dessinés, repérages 
thématisés, l’équipe du musée effeuille la 
question du nu depuis les antiques grecs de 
la Galerie du temps jusqu’aux variations de 
Picasso !
Les 8 et 9 janvier 2022

WEEK-END ÉTUDIANT : 
#WELL22 
« WELL PICASSO »
Chaque année, le Louvre-Lens donne carte 
blanche aux étudiants et jeunes de la région 
le temps d’un week-end. En 2022, à l’occasion 
de l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso, 
le Louvre-Lens reformule ce rendez-vous 
et permet aux jeunes de s’exprimer trois 
week-ends de suite ! Ils créeront des formes 
nouvelles en s’inspirant des collections du 
Louvre.
Les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 janvier 2022

ACTIVITÉS 
HORS-LES-MURS 
AU CENTRE DE 
CONSERVATION 
DU LOUVRE À LIÉVIN
Le 1er décembre, Le Louvre-Lens organise des 
visites et un atelier familles exceptionnels au 
Centre de conservation du Louvre à Liévin. 

*Retrouvez les programmes complets de ces temps forts sur louvrelens.fr
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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 8h à 19h du 1er novembre au 15 avril, 
puis de 7h à 21h du 16 avril au 31 octobre

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.
* (couverts en métal non autorisés)

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
Individuels et groupes :
03 21 18 62 62 (7/7 jours, de 9h30 à 17h30) 
ou sur louvrelens.fr
Mail contact : info@louvrelens.fr

Il est recommandé d'acheter vos places aux 
ateliers, visites, spectacles ou conférences avant 
votre venue au musée sur notre billetterie en 
ligne : billetterie-louvrelens.tickeasy.com.

TARIFS
•  La Galerie du temps et le Pavillon de verre sont 

en accès libre et gratuit pour tous
•   Exposition Les Louvre de Pablo Picasso :  

-18 ans gratuit / 18-25 ans 5 € / tarif plein 12 €
Grille tarifaire complète sur louvrelens.fr

ACCÈS
En voiture : stationnement gratuit à proximité 
du musée 
Parking Paul Bert (rue Paul Bert à Lens, 62300) 
ou Jean Jaurès (123 rue Mirabeau, à Liévin, 
62800)
Dépose-minute et places de stationnement 
PMR dans l’enceinte du musée (accès depuis la 
rue Paul Bert) - accessibilite@louvrelens.fr
De nombreux équipements et services sont à 
votre disposition. Certains, plus spécifiques, 
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

PRÉPARATION DE VOS 
PROJETS PÉDAGOGIQUES 
Vous êtes enseignants, responsables de 
centres de loisirs ou travailleurs sociaux ?
Des visites spécifiques et des permanences sur 
mesure vous sont destinées pour vous donner 
des clés de lecture et de compréhension de 
l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso, et 
faciliter la conception d’un projet pédagogique 
ou la préparation d’une visite en autonomie. 
Profitez aussi des spectacles jeune public à 
partir de 3 ans.
Les enseignants missionnés et l’équipe du 
musée se réjouissent de vous rencontrer !
Journée Portes ouvertes le 6 avril 2022 à 10h et 14h30.
Stages d’initiation les 17 novembre, 15 décembre 2021 et 
12 janvier, 16 mars, 4 et 25 mai 2022 à 14h30.



adhérez 
au louvre-lens

La Carte [L] fait peau neuve ! 
Profitez de trois nouvelles formules d’abonnement qui s’adaptent à vos envies.

L’adhésion se fait directement au musée. Retrouvez la liste complète des avantages et réductions sur louvrelens.fr.

carte
LOUVRE-LENS

LIBERTÉlouvrelens.fr

LA CARTE LIBERTÉ 
À 80 €
Profitez du Louvre-Lens en illimité avec la 
Carte Liberté : expositions, ateliers, spectacles, 
conférences, etc. Et bénéficiez de tarifs réduits dans 
les musées partenaires de la région et en France !

carte
LOUVRE-LENS

CURIOSITÉlouvrelens.fr

LA CARTE CURIOSITÉ 
À 40 €
Amateur de spectacles et de conférences ? La Carte 
Curiosité est faite pour vous ! Profitez des mêmes 
avantages que la Carte Découverte, avec en plus 3 
spectacles au choix et un tarif unique à 7€ pour tous 
les autres spectacles.

louvrelens.fr DÉCOUVERTE

carte
LOUVRE-LENS

LA CARTE DÉCOUVERTE 
À 20 €
Idéale pour les familles, la Carte Découverte 
vous permet de bénéficier d’avantages et de tarifs 
préférentiels au Louvre-Lens et dans de nombreux 
musées des Hauts-de-France.
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES
SPECTACLES ET CONFÉRENCES

DU LOUVRE-LENS !

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

#LouvreLens

louvrelens.fr
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conférences

SEPT 2021 - JANV 2022


