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Communiqué de presse 

VACANCES DE NOËL 

LA MAGIE DES ŒUVRES D’ART OPÈRE POUR LES FÊTES  

AU LOUVRE-LENS ! 

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 2 JANVIER 
 

À l’occasion des fêtes, le Louvre-Lens propose de s’émerveiller en famille et entre amis ! Pour faire 

scintiller ses soirées, de grands ateliers gratuits invitent à fabriquer des photophores aux couleurs de la 

Galerie du temps. Après les festivités, le musée a besoin de toute l’ingéniosité de ses visiteurs pour 

résoudre une grande enquête dans l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso. Visite-découverte dès 9 mois, 

ateliers enfants-parents pour créer avec ses tout-petits, cycles de visites-ateliers enfants tous les jours, 

atelier d’initiation artistique pour adultes, visites guidées ou Repérages… le Louvre-Lens propose de 

s’épanouir au contact des œuvres, à chaque âge selon ses envies.  

Et pour aborder la nouvelle année le corps et l’esprit reposés et vivifiés, rendez-vous les week-ends pour 

le cycle de muséothérapie et les séances bien-être (yoga et Qi Gong). Les coulisses du musée se dévoilent 

également et plongent avec magie le public dans l’histoire du palais du Louvre. Chaque journée des 

vacances, le musée invite ses visiteurs à partager le pouvoir enchanteur des œuvres d’art ! 

Fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier, le musée ouvre exceptionnellement ses portes au public 

le mardi 28 décembre (10h-18h) ! 

Le programme est à retrouver ci-dessous, ainsi que sur louvrelens.fr.  

 
Des ateliers pour préparer les fêtes et de nombreuses activités attendent les visiteurs au Louvre-Lens pour des vacances pleines de magie © Louvre-Lens / F. Iovino  

https://www.louvrelens.fr/
Rectangle

Rectangle



2 
 

AU PROGRAMME 
 

VISITES ET ATELIERS POUR TOUS LES ÂGES 
 

DES RENDEZ-VOUS FESTIFS GRATUITS  
 

UN GRAND ATELIER POUR ILLUMINER LES FÊTES  

Enfants accompagnés, à partir de 4 ans et adultes 

Pour illuminer les longues nuits de la fin d’année, l'équipe du Louvre-Lens propose aux familles un grand 

atelier. Petits et grands fabriquent un photophore, et font virevolter les œuvres de la Galerie du temps dans 

la chaleur de leur intérieur.  

Les samedi 18, dimanche 19, dimanche 26 et mardi 28 décembre 

De 14h30 à 17h30, dernier démarrage d’activité à 16h30 

Gratuit, dans la limite des places disponibles 

 

APRÈS LES FÊTES, UNE ENQUÊTE À RÉSOUDRE  

À partir de 7 ans 

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 a besoin de l’aide de ses visiteurs dans cette course 

contre la montre. Empêcher le nouveau vol d’un chef d’œuvre, telle est la mission !  

Énigme « Menace sur l’exposition » 

Le dimanche 2 janvier de 14h à 17h30 

Durée : de 1h à 1h30 

Gratuit (hors droits d’entrée à l’exposition) 

 
Fabrication de photophores ou jeu d’enquête : les visiteurs devront faire preuve de créativité ou d’ingéniosité !  © Louvre-Lens / F. Iovino 
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CYCLES DE VISITES-ATELIERS VACANCES 4-12 ANS 

Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 

Pendant les vacances, un thème défini pour toute la semaine est décliné en plusieurs visites-ateliers différentes.  

Cet hiver, les enfants partent à la découverte de Pablo Picasso… et pourront égayer les fêtes de créations 

colorées. Une ou plusieurs séances, chacun est libre de choisir ! 

Cycle « D’une œuvre à une autre », autour de l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso 

Inspiré par les œuvres du musée du Louvre, Picasso explore tout au long de sa carrière de nombreuses 

techniques : peinture, céramique, gravure, dessin… Par l’observation des œuvres de l’exposition et par 

le dessin, les enfants expérimentent à leur tour techniques, formes, matières, comme a pu le faire Pablo 

Picasso. 

Déroulé des séances : céramique (20 et 27 décembre), peinture (22 et 29 décembre), dessin (23 et 30 

décembre), gravure (24 et 31 décembre) 

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h45 

Durée de chaque séance : 1h30 

Tarifs : de 1,50 à 4,50€ la séance 

 

BÉBÉ AU MUSÉE 

Enfants accompagnés d’un adulte, de 9 à 24 mois 

Il n’y a pas d’âge pour s’éveiller à l’art : formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures… Le Louvre-Lens propose un 

moment de partage privilégié plein de douceur, où la découverte des œuvres passe par la stimulation des sens. 

Les 19 décembre et 2 janvier : « Le petit collectionneur de formes et de couleurs » 

Ce matin, le petit collectionneur de formes et de couleurs a mis son plus beau chapeau, celui en feutre 

noir avec les larges bords, pour une virée au musée. Il est en recherche d’inspiration pour une nouvelle 

peinture ! Muni de sa malle aux mille trésors, il fait appel aux tout-petits pour partir à la rencontre des 

œuvres et l’accompagner dans sa création.   

Les dimanches (en alternance avec « Le musée des tout-petits ») à 10h30 et 11h30 

Durée : 30 mn 

Tarifs : de 2,25 à 4,50€, sur réservation (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire, le cas échéant) 

 

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS 

Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans 

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. Le musée propose un moment d’émerveillement à partager ensemble, à la 

découverte d’une œuvre. 

Le 26 décembre : « Petits et grands détails » 

L’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso » se mue en terrain d’exploration et de jeu. Tout comme a 

été le Louvre à Paris pour Picasso ! Parents et tout-petits découvrent les merveilles des lieux dans un 

parcours qui révèle la grande diversité des techniques dont l’artiste a usé et s’est inspiré tout au long de 

sa vie. 

Les dimanches (en alternance avec « Bébé au musée ») à 10h30 et 11h30 

Durée : 30 mn 

Tarifs : de 2,25 à 4,50€, sur réservation (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire, le cas échéant)  

 

ATELIER ENFANTS-PARENTS 

Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans 

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 à vivre 

ensemble au musée. 
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Le 22 décembre : « Le nouveau portrait de Marguerite » 

Pour marcher sur les traces des grands artistes, il faut aussi les copier ! Le Louvre-Lens propose de partir 

à la découverte d’un chef-d’œuvre qui fut aussi une source d’inspiration pour Picasso, et de repartir 

avec sa version revisitée. 

Le 29 décembre : « Voyage en Amérique du Sud » 

Pour se réchauffer, direction l’Amérique du Sud ! Plus précisément en Colombie et au Pérou en 

découvrant deux objets très différents : l’un est petit et brillant et l’autre ressemble à un vase. À quoi 

servent ces objets ? Qu’évoquent-ils ? Après une observation en Galerie du temps, passage en atelier 

pour créer son propre objet sud-américain.  

Les mercredis à 11h 

Durée : 45 minutes 

Tarif : de 3,37 à 5,25€ (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire, le cas échéant) 

 

ATELIER D’INITIATION AUX TECHNIQUES DE CRÉATION 

À partir de 16 ans 

Après l’observation fine de quelques œuvres, le musée propose de s’initier aux techniques de créations des plus 

grands artistes, pour percer les secrets de leur art. Débutant ou confirmé, chacun peut laisser parler sa créativité 

sans appréhension !  

Le 18 décembre : Expérimenter la Linogravure 

Picasso aime expérimenter, il a un grand intérêt pour de nombreuses techniques artistiques : peinture, 

création de céramiques, dessins... Pour cette session, les visiteurs découvrent la « linogravure », une 

technique proche de la gravure sur bois, qui se pratique sur un matériau particulier, le linoleum. 

Les samedis à 10h15 

Durée : 2h30  

Tarifs : de 7 à 10,50€ (hors droits d’entrée à l’exposition le cas échéant)  

 

 

 
Des visites et ateliers pour tous les âges, pour partager ensemble le musée et ses œuvres à sa façon ! 

© Louvre-Lens / F. Iovino © Succession Picasso 2021 
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MUSÉOTHÉRAPIE POUR SE REVIVIFIER AVANT LA FIN D’ANNÉE 
 

[NOUVEAU] LOUVRE THÉRAPIE [GRATUIT] 

Conscient des bienfaits de l’art-thérapie, le Louvre-Lens invite ses visiteurs à vivre un moment de bien-être au 

contact des œuvres d’art. S’immerger dans des paysages imaginaires, rêvés, réels... les vivre, les partager : le 

cycle de muséothérapie 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. 

Samedi 18 décembre à 11h 

Durée : 2h 

Gratuit 

 

PRATIQUES SPORTIVES DOUCES [GRATUIT] 

À partir de 16 ans 

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 a 

concocté une série de séances détente, en compagnie de coachs diplômés. L’occasion d’appréhender le musée 

en douceur. 

 Yoga : 19 décembre 

 Qi Gong : 26 décembre 

Les dimanches à 10h30 

Durée : 1h 

Gratuit, dans la limite des places disponibles 

Apporter une tenue et des chaussures souples, ainsi qu’un tapis ! 

 

 
Louvre Thérapie, yoga ou Qi Gong : le musée invite à prendre soin de soi, au contact des œuvres © Louvre-Lens / F. Iovino 
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VISITES POUR TOUS LES PUBLICS 

VISITES GUIDÉES 

Galerie du temps  

Tous les jours de semaine à 12h  

Exposition Les Louvre de Pablo Picasso 

Tous les jours à 13h45, 15h et 16h15 

Durée : 1h 

Tarifs : de 4 à 6€ (hors droits d’entrée à l’exposition le cas échéant) 

 

REPÉRAGES 

Les Repérages, ce sont des rendez-vous quotidiens et gratuits de 15 minutes, pour découvrir les points clés de la 

Galerie du temps ou des expositions.  

Galerie du temps 

Tous les jours de semaine et les week-ends à 11h, 12h, 15h et 16h  

Exposition Les Louvre de Pablo Picasso 

Repérages tous les jours en semaine et les week-ends à 10h45, 11h15, 11h45, 15h15, 15h45, 16h15 et 16h45 

Exposition Bernar Venet : L’Hypothèse de la gravité, au Pavillon de verre 

Tous les jours à 15h45 et 16h45 

Durée : 15 mn 

Gratuit, sans réservation (hors droits d’entrée à l’exposition le cas échéant) 

 

IMPROMPTUS  

Envie de découvrir une œuvre en profondeur ? Rendez-vous avec un médiateur pour en saisir les clés, discuter 

et échanger ses ressentis !  

Galerie du temps 

Tous les jours de semaine et les week-ends à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30 

Durée : 15 mn 

Gratuit, sans réservation 

 
Que l’on dispose de quelques minutes ou d’une journée, l’équipe dispose d’une panoplie d’outils pour partager les secrets du musée 

© Louvre-Lens / F. Iovino 
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PSST… DIRECTION LES COULISSES ! 

 

Visite « De Picasso aux réserves » 

Pour tous, à partir de 8 ans 

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 

Picasso, qui fréquenta assidûment le musée et dont une partie de la scénographie évoque les salles que 

Picasso a fréquentées. 

Les dimanches à 16h30 

Durée : 1h 

Tarifs : de 4 à 6€ (hors droits d’entrée à l’exposition) 

 

Visite « Les coulisses du musée »  

Pour tous, à partir de 8 ans 

Depuis le mois de novembre, les réserves du musée ont rouvert leurs portes secrètes aux visiteurs. 

Accompagnés par l’équipe du musée, ils sont invités à découvrir les nouvelles œuvres conservées 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 : la visite propose de plonger 

dans la grande histoire de ce palais devenu musée ! 

Le samedi 18/12 et dimanches 19/12, 26/12 et 02/01 à 11h30 

Durée : 1h 

Tarifs : de 4 à 6€ 

 

 
Les coulisses ont fait peau neuve et plongent les visiteurs avec magie dans l’histoire du Louvre © Louvre-Lens / F. Iovino 
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UNE PAUSE CRÉATIVE À LA MÉDIATHÈQUE 
 

ATELIERS : SORTIS DU TABLEAU !  

Enfants accompagnés et adultes, à partir de 4 ans 

L’équipe du musée accueille petits et grands à la médiathèque, chaque jour, pour un moment de création en lien 

avec l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso. Des personnages veulent sortir du tableau et se plient en quatre 

pour devenir des sculptures. Pablo Picasso a réussi à en libérer quelques-uns par sa technique du pliage : au tour 

des visiteurs de continuer ! 

Tous les matins de 10h à 12h30, les mercredis de 14h30 à 16h30 

Gratuit 

 

LECTURE ENFANTS-PARENTS 

Enfants accompagnés, à partir de 2 ans 

Confortablement installés sur des coussins, les plus petits se laissent 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. 

Tous les mercredis et dimanches à 16h30 

Durée : 30 minutes 

Gratuit 

 

 
L’imagination prend le dessus à la médiathèque du musée, entre lecture et création © Louvre-Lens / F. Iovino 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Louvre-Lens 
99 rue Paul Bert 
62300 Lens 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
 
Tarifs : 
Galerie du temps et Pavillon de verre (exposition L’Hypothèse de la gravité de Bernar Venet) : gratuit pour tous 
Exposition temporaire Les Louvre de Pablo Picasso : tarif plein 12€ / 18 – 25 ans 5€ / – 18 ans gratuit 
Visites et activités : voir le descriptif 
Réservation sur place, par téléphone au 03 21 18 62 62 ou sur louvrelens.fr 
 
Le Louvre-Lens est fermé les 25 décembre et 1er janvier. 
Il est exceptionnellement ouvert le mardi 28 décembre ! 
 

Informations COVID-19 : Avant votre visite, rendez-vous sur louvrelens.fr (rubrique « Infos pratiques ») pour prendre 
connaissance des mesures sanitaires en cours. 

 

CONTACTS PRESSE 

Presse régionale et presse belge 

Muriel Defives 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 13 / P : +33 (0)6 81 73 58 59 
muriel.defives@louvrelens.fr  

Camille Klein 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 06 / P : +33(0)6 79 02 10 66 
camille.klein@louvrelens.fr  

 

Presse nationale et internationale 

Eugénie Fabre 

Agence Claudine Colin Communication 

T : +33 (0)1 42 72 60 01 / P : +33 (0)6 70 55 01 54 

eugenie@claudinecolin.com 
 

mailto:muriel.defives@louvrelens.fr
mailto:eugenie@claudinecolin.com
Rectangle


