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Ateliers artistiques et créatifs :

• Musée des tout-petits
Dimanche 19 septembre, 10h30 et 11h30
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés
Durée 30 min
• Méditation de pleine conscience,
avec un intervenant
Dimanche 19 septembre, 10h15 et 11h30
À partir de 16 ans
Durée 1h
Dans le parc
• Balade familiale à vélo
En partenariat avec l’ADAV, Association Droit
au Vélo
Enfourchez votre vélo, et retrouvez-nous au
musée pour partir ensemble à la découverte
des environs (itinéraire de 10 à 15 kms) !
Dimanche 19 septembre, 10h30
Pour tous
Durée 1h30

• Atelier pour tous en continu :
« En voilà une tête ! »
Inspirés par les artistes des civilisations
d’Afrique, d’Océanie et des Amériques,
voyagez dans ces pays lointains et imaginez
des têtes au caractère bien trempé !
Samedi et dimanche, 14h, 15h, 16h et 17h
Pour tous
Durée 45min
En mezzanine
• Une bande d’artistes au musée
Sous cette appellation, une dizaine
d’artistes amis du musée proposent d’initier
les visiteurs à des pratiques telles que la
taille de pierre ou l’aquarelle avec jus de
légumes !
Dimanche 19 septembre, 10h15, 11h15, 14h15,
15h15 et 16h15
Pour tous, à partir de 10 ans (gravure et calligraphie)
Durée 45min

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

• L’art d’être grand-mère
Samedi 18 septembre, 10h30
Durée 2h30

#LouvreLens

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

louvrelens.fr

Grande première cette année, l’égalité femmes-hommes figurant parmi les engagements du
musée, les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi, au Louvre-Lens, les Journées du
Matrimoine. Sur le thème national du Patrimoine pour tous, découvrez les nouveautés du
musée et du parc, sous un regard féminin, universel et décalé !
Activités gratuites sur réservation (le jour-même, sur place).

PROGRAMME AUTOUR
DU MATRIMOINE

Visites et ateliers thématisés
en Galerie du temps :

Musique

•L
 es visites guidées
Elles font la part belle aux figures féminines
et dévoilent leurs secrets : déesses, muses,
mères, femmes de pouvoir et femmes
créatrices mènent la danse !
Samedi et dimanche, 10h30, 11h30,
12h30 (pour les personnes mal-voyantes et mal-entendantes),
14h15, 15h15 et 16h15
Pour tous
Durée 1h

Concert des Ukunénés

Retrouvez dans les galeries du musée les
Ukunénés, sept Lilloises décomplexées qui
jouent une playlist joyeuse, d’Annie Cordy à
Madonna.
Samedi 18 septembre
Interventions surprises entre 14h et 17h
Rencontre

Rencontre-lecture
avec Carole Fives

Autour de son roman Térébenthine, publié en
2020 aux éditions Gallimard.
En partenariat avec le Smac de Douai et
l’association Cou2com, dans le cadre de la
Biennale Hybride de l’ancienne Banque de
France à Lens
Samedi 18 septembre à 15h
Médiathèque
Lecture-spectacle

Frida Kahlo, Autoportrait

De Françoise Delrue
La metteure en scène Françoise Delrue
propose une lecture des textes, poèmes,
lettres et recueils de Frida Kahlo, pour
plonger dans la vie tumultueuse de cette
artiste hors norme.
Dimanche 19 septembre à 17h
La Scène

• Les visites flash
Elles mettent à l’honneur les femmes
puissantes, déesses et artistes de la Galerie
du temps, et décodent les symboles que
recèlent ces œuvres.
Samedi et dimanche, 11h30, 12h30, 14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Pour tous
Durée 30min
• Les « Impromptus à deux voix »
Découvrez cette année une sélection
de coups de cœur de nos visiteurs et de
l’équipe du Louvre-Lens, estampillée
« Journées du Matrimoine », où chacun
interroge à sa façon les représentations du
féminin et du masculin dans l’art.
Samedi et dimanche, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
Pour tous
Durée 30min
• Atelier pour tous en continu :
« T-shirt estampillé Matrimoine ! »
Portez haut les couleurs du matrimoine !
Choisissez votre femme préférée de la
Galerie du temps et créez, avec l’aide
d’artistes sérigraphes, un tee-shirt à
son effigie, à arborer à l’occasion de ces
Journées et en toutes circonstances.
Samedi et dimanche, 14h, 15h, 16h et 17h
À partir de 8 ans
Durée 45min
Atelier et salon des mécènes

ET AUSSI :
Visites du musée et du parc :
• Visites guidées exceptionnelles
« Du musée au Centre de Conservation
Lens-Liévin »
Samedi et dimanche, 10h15, 11h15, 12h15,
14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
À partir de 8 ans
Durée 45min
Rendez-vous dans le hall du musée
• Visite guidée bien-être en Galerie du
temps, avec un coach
Dimanche 19 septembre, 11h15
Pour tous
Durée 1h
• Visites flash : les nouvelles œuvres du
musée du quai Branly-Jacques Chirac
en Galerie du temps
Samedi et dimanche, 12h, 14h30, 15h30 et
16h30
Pour tous
Durée 30min
• Visites flash : l’exposition L’Hypothèse
de la gravité, de Bernar Venet
Samedi et dimanche, 12h, 15h, 16h et 17h
Pour tous
Durée 30min
Pavillon de verre

Pause lecture
à la médiathèque :
Feuilleter un livre, savourer un conte,
choisir un paquet de graines à planter ou se
documenter sur les œuvres : petits et grands,
la médiathèque vous accueille tout au long
de ce week-end.
Samedi et dimanche, 10h-18h
• Salon des lecteurs
Dimanche 19 septembre, 10h15-11h45
À partir de 16 ans, gratuit
• Lecture en herbe
Dimanche, 16h30, dans le parc
Enfants accompagnés à partir de 2 ans
Durée 30min
• Atelier créatif « Femmes »
Samedi et dimanche, toutes les heures de 10h à
12h et de 14h à 17h
Familles, enfants à partir de 4 ans
Durée 40min
En accès libre

• Visites des installations artistiques
du parc
Samedi et dimanche, 14h45 et 16h45
Pour tous
Durée 1h
Parc
• Visite guidée « de la mine au musée »
Dimanche 19 septembre, 15h45
Pour tous
Durée 1h
Rendez-vous dans le hall du musée
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