
 
 

 

Communiqué de presse 

 

DES VACANCES DE NOËL TOUJOURS PLUS CRÉATIVES POUR  

LES 10 ANS DU LOUVRE-LENS ! 

 
DU SAMEDI 17 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022  

 

 
 

Après un début de mois festif, illuminé par la célébration des 10 ans du musée, le Louvre-Lens 

convie ses visiteurs à des activités à destination de tous les publics, pour vivre ensemble des 

moments d’émerveillement et de partage à l’occasion des fêtes de fin d’année. Visite-

découverte dès 9 mois, ateliers enfants-parents pour créer avec ses tout-petits, cycles de 

visites-ateliers enfants tous les jours, visites guidées ou Repérages… une panoplie d’activités 

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

La Galerie du temps, espace incontournable du musée, invite à explorer 5000 ans d’histoire 

de l’art grâce à des visites adaptées à chacun. Toujours à l’honneur avec l’exposition 

Champollion. La voie des hiéroglyphes, l’histoire des découvertes de l’Égypte antique ravit 

parents et enfants. Elle sera exceptionnellement prolongée d’une semaine, jusqu’au 23 

janvier 2023. 

Chaque journée de vacances, le musée invite ses visiteurs à partager le pouvoir enchanteur 

des œuvres d’art ! 

 

 

Le musée ouvre exceptionnellement ses portes au public les mardis 20 et 27 décembre (10h-18h) ! 

Il reste fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier, jours de fermeture annuelle. 

 

Programme complet ci-dessous et sur louvrelens.fr.  

 

  

https://www.louvrelens.fr/


 
 

 

VISITES ET ATELIERS POUR TOUS LES ÂGES 
 

 

 
       Des ateliers pour préparer les fêtes et de nombreuses activités attendent les visiteurs pour des vacances pleines de magie  

       © Louvre-Lens / F. Iovino 

 

 

BÉBÉ AU MUSÉE 
Enfants de 9 à 24 mois accompagnés d’un adulte 

Il n’y a pas d’âge minimum pour s’éveiller à l’art : formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures… 

Découvrir une œuvre passe par la stimulation des sens et le partage avec votre enfant. Accompagnez 

Bébé dans ses premiers émois artistiques ! Un moment d’éveil privilégié, plein de douceur, qui vous 

donnera quelques clés pour aborder l’art avec votre tout-petit. 

Les vêtements d’Ibrahim Pacha (exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes)   
Le général Ibrahim Pacha est venu à Paris avec ses plus beaux vêtements dans sa valise ! Afin 
d’immortaliser sa venue, il pose pour un peintre. Avec bébé, observons et touchons les 
couleurs et les matières de ses plus beaux habits.  
 

Dimanche 18 décembre 
À 10h30 et 11h30 
30 mn 
De 2,25 à 4,50 € (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire) 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles 
 

  

 
 



 
 

 
 
L’ATELIER ENFANTS-PARENTS  
Enfants de 2 à 3 ans, accompagnés d’un adulte  
  

Aller au musée, c’est aussi créer et se salir les doigts ! Après un moment d’observation et d’échange 
devant une œuvre de la Galerie du temps, enfants et parents découvrent une technique de création 
en atelier. Un moment de complicité au musée à vivre ensemble.  

  

Mon beau paysage  

Après une visite de la Galerie du temps et l’observation de ses plus beaux paysages, découvrez 
en atelier une nouvelle technique de dessin et colorez vos créations à votre guise.  

  
Galerie du temps   
Les mercredis 21 et 28 décembre 

À 11h 
45 mn  
De 2,25 à 4,50 € (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire) 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles   
 

 

CYCLES DE VISITES-ATELIERS 4-12 ANS  
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans  
 

Pendant les vacances, les visites-ateliers se succèdent mais ne se ressemblent pas ! L’occasion pour les 
enfants de revenir chaque jour pour découvrir de nouvelles facettes de l’exposition Champollion. La 
voie des hiéroglyphes, sous l’angle de techniques de création différentes. Une ou plusieurs séances, à 
vous de choisir !  
  
 

À 14h45  
1h30   
De 1,50 euros à 4,50 euros la séance  

Sur réservation, dans la limite des places disponibles   
Les séances peuvent être suivies en totalité ou réservées à l’unité 

 

Cycle “Déchiffreurs en herbe” (Exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes)  

Durant toute une semaine, les participants se transforment en petits savants, dans les pas de 
Jean-François Champollion, découvreur de la signification des hiéroglyphes.  Les enfants 
suivant plusieurs séances du cycle compilent et assemblent leurs recherches et leurs 
découvertes sur cette civilisation fascinante dans un carnet lapbook.   
  

Séance 1 : Qui est Champollion ? Lundis 19 et 26 décembre 

Séance 2 : Cap sur l’Égypte ! Mercredis 21 et 28 décembre 
Séance 3 : L’apprenti scribe.  Jeudis 22 et 29 décembre 

Séance 4 : Découverte des dieux égyptiens. Vendredis 23 et 30 décembre 
Séance 5 :  Cartouche royal : Samedis 17, 24 et 31 décembre ; mardis 20 et 27 décembre  

 

 
 



 
 

LES LOULOUVRE : L’HÉRITIÈRE DE CHAMPOLLION  
Enfants accompagnés à partir de 7 ans 
  

Les Loulouvre sont de retour ! Incarnez Zoraïde, la fille unique de Jean-François Champollion, 
découvreur de la signification des hiéroglyphes. Fouillez dans les archives de son père et immergez-
vous dans les coulisses de ses découvertes fascinantes !  
 

Jeu d’énigmes  

 

Exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes  

Le dimanche 18/12 et le vendredi 30/12 
De 14h30 à 17h  
Plus d’information sur les horaires de départ en billetterie 
Durée moyenne du jeu : 1h  

Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire) 
 
 

 

ATELIERS CRÉATIFS À LA MEDIATHÈQUE 

 

L’équipe du musée vous accueille à la médiathèque, pour un moment de création en lien avec 
l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes. Après quelques indications nécessaires 
pour vous lancer, prenez les rênes de l’atelier, en toute autonomie, et laissez parler votre 
imaginaire !   

 

  
Atelier Les hiéroglyphes de l’obélisque  

Enfants accompagnés et adultes, à partir de 4 ans 

 
Sur la base d’un gabarit d’obélisque, venez recouvrir ce monument miniature de 

hiéroglyphes et pratiquez les rudiments de l’énigmatique écriture des anciens Égyptiens !  
 

Tous les matins de 10h à 12h30 et les mercredis de 14h30 à 16h45  

 
 

 
TOUTE UNE HISTOIRE EN ÉGYPTE  

Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte  

  

Faites une pause à la Médiathèque du Louvre-Lens... Avant ou après le goûter, installez-vous sur les 
coussins, et laissez-vous conter un récit qui vous fera voyager en Égypte, il y a fort longtemps.   
  
 

Les mercredis 21 et 28/12 et le dimanche 18/12 à 16h30 

30 mn  

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles  

 

 

 



 
 

BIENVENUE DANS LES TIPYRAMIDES !  
Enfants de 9 mois à 6 ans  

 

À la médiathèque du Centre de ressources, plongez-vous 

dans des histoires égyptiennes, à l’ombre d’une pyramide 

spécialement conçue pour les plus jeunes ! Lectures, jeux 
et rêveries vous y attendent.  
  

Médiathèque du Louvre-Lens  

Tous les jours  

Gratuit, en accès libre  

 
 

 

   

 

L’EXPOSITION CHAMPOLLION. LA VOIE DES HIEROGLYPHES 

 

  

VISITES GUIDÉES  
Pour tous, dès 8 ans  
  

Immergez-vous dans l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes en compagnie d’un guide-
conférencier du musée ! Un moment privilégié pour découvrir l’histoire du déchiffrement des 
hiéroglyphes par Jean-François Champollion, et plus généralement de celle de la redécouverte de 
l’Égypte ancienne au 19e siècle.  
  
Tous les jours à 11h, 13h45, 15h et 16h15 
De 4 à 6 €, réservation conseillée 

 

 
 
REPÉRAGES DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION   
Pour tous   
 

Un repérage, ce sont quinze minutes d’échanges, plusieurs fois par jour, pour partager ensemble les 
principales clés de compréhension de l’exposition. L’équipe du musée se tient à votre disposition dans 
les salles !  
 

Départ à l’entrée de l’exposition   
À 10h45, 11h15, 11h45, 15h15, 15h45, 16h15 et 16h45   
15 mn   
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition)  
Sans réservation  

 

 

Un moment de complicité dans les Tipyramides 
© Louvre-Lens / F. Iovino 



 
 

 

     Des tête-à-tête inattendus s'opèrent dans l'exposition ! © Louvre-Lens / F. Iovino 

DES OUTILS DE VISITE ADAPTÉS A TOUS LES PUBLICS 

  

LIVRET DE VISITE  
  

Enrichissez votre expérience de visite en approfondissant la vie de Jean-François Champollion ou en 
explorant certaines œuvres de l’exposition, dédiée à ce moment si particulier de la redécouverte de 
l’Égypte ancienne au 19e siècle.  
  
Gratuit  
Disponible sur demande à l’entrée de l’exposition ou en téléchargement sur louvrelens.fr  

 
 
PARCOURS EN FRANÇAIS FACILE  
  

Explorez une sélection de dix œuvres de l’exposition, rédigées et illustrées sous forme de cartels en 
Français facile. Le contenu des cartels présentés en salles a été créé en collaboration avec des 
personnes bénéficiaires de l’AFP2I d’Arras, association mobilisée pour l’apprentissage du français et la 
lutte contre l’illettrisme.  

 

AUDIOGUIDE 

Grâce à l’audioguide (via le Wi-Fi local et sans téléchargement), bénéficiez d’une sélection d’œuvres 
commentées par les commissaires de l’exposition ainsi que d’un parcours ludique pour les enfants, qui 
vous permettra de rencontrer les frères Champollion.  
  

Pour tous  

Gratuit  
Wifi : AUDIOGUIDE-LOUVRE-LENS 
Adresse : LOUVRE-LENS.VISITE.ZONE 
 



 
 

 

 
VISITE VIRTUELLE DU TEMPLE D’ABU SIMBEL  
 
À partir de 11 ans  
 

Et si pour quelques minutes, vous aviez le pouvoir de vous téléporter en 

Égypte ? C’est possible, grâce à un casque de réalité virtuelle, qui vous 

entraînera à la lumière de la torche dans le temple d’Abu Simbel, à l’époque 

où Jean-François Champollion l’a découvert.   

 

Tous les jours de 14h à 17h  

Le dispositif est déconseillé aux personnes ayant des troubles de l’équilibre 
ou de la vision 

Gratuit, sur présentation du billet d’entrée à l’exposition temporaire 
Sur réservation, sur place le jour-même 

 

LA GALERIE DU TEMPS 

 

VISITES GUIDÉES  
Pour tous, à partir de 8 ans  

Immergez-vous dans la Galerie du temps avec un guide-conférencier du musée. Un moment 
privilégié pour découvrir cet espace unique, où dialoguent les arts des civilisations dans une 
scénographie innovante.  
Tous les jours à 11h 

1h  

De 4 à 6 €, réservation conseillée 

  

  

IMPROMPTUS AUTOUR D’UNE ŒUVRE 
Pour tous   
Envie de découvrir une œuvre dans ses moindres détails ? Rendez-vous avec un médiateur du musée 
pour discuter et échanger sur vos ressentis !   
Du lundi au vendredi à 15h30 et 16h30. Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h30, 12h30, 15h30 
et 16h30  
15 mn   
Gratuit, sans réservation  
 

  

REPÉRAGES DÉCOUVERTE  
Pour tous   
Un rendez-vous pour tout comprendre de la scénographie de la Galerie du temps et préparer votre 
escale dans ce grand voyage au cœur de l’histoire de l’art !   
Tous les jours à 15h et 16h. Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h, 12h, 15h et 16h  

15 mn   
Gratuit, sans réservation  



 
 

L’EXPOSITION INTIME ET MOI 

 

Dimanche 14 décembre 
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION PAR LES COMMISSAIRES       
À 18h  
1h15 
De 3€ à 5€.  Gratuit : -18 ans et étudiants 
La Scène 

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES À 15H45 ET 16H45 
 
Retrouvez les commissaires dans l’exposition pour découvrir le propos de l’exposition, les œuvres et 
les étapes principales de ce projet. 
30 mn 
Gratuit 
Pavillon de verre 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Samedi 17 décembre 
Conférence 
LA PHOTOGRAPHIE ET L’INTIME 
Avec le photographe Gildas Lepetit-Castel 
À 15h30 
Gratuit 
Auditorium du Centre de ressources 

 

Dimanche 18 décembre 
CONCERTS INTIMISTES 
Musique écrite et jouée par les étudiants en musicologie de l’Université de Lille. Pièces 
instrumentales inspirées par les œuvres présentées dans l’exposition. 
 
À 14h30 et 16h 
 

 
Samedi 28 janvier 
Musique 
GALERIE MUSICALE : NOVEMBER ULTRA 
Elle enchante la Galerie du temps grâce à sa musique pop singulière et merveilleusement colorée. 

De 5€ à 14€ 
À 21h  
1h environ 
Galerie du temps 

 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR LOUVRELENS.FR   



 
 

 

PENDANT LES FÊTES, PARTAGEZ UNE AVENTURE EXCLUSIVE  

SUR VOTRE SMARTPHONE ! 

 

LOUVRE-LENS : LE SECRET DES MINES DE LENS 
 

Pour les 10 ans du musée, le Louvre-Lens et l’office du tourisme de Lens Liévin vous proposent de vivre 

une nouvelle aventure avec Assassin’s Creed. Découvrez une expérience en réalité augmentée inspirée 

par cette célèbre licence de jeux vidéo dans le musée et dans les rues de Lens. Partez à la recherche du 

Trésor des Templiers. Redécouvrez la Galerie du temps. Parcourez la ville pour trouver des indices qui 

vous permettent de mener à bien cette mission.  

En pratique :  

Application disponible sur les stores. 
9.99€ TTC 
Le parcours en Galerie du temps est accessible aux horaires d’ouverture du musée, du lundi au 
dimanche de 10h à 18h, sauf le mardi. Le parcours en extérieur dans les rues de Lens est accessible 
24h/24.  

Chaque parcours dure entre 45 min et 1h30. 

 

 

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE GROUPES 

 

  

https://www.louvrelens.fr/la-galerie-du-temps/


 
 

 

 

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 Intime et moi) : gratuit pour tous 
Exposition temporaire Champollion. La voie des hiéroglyphes : tarif plein 11€ / 18 – 25 ans 6€ / – 18 
ans gratuit 
Activités : réservation sur place, par téléphone au 03 21 18 62 62 ou sur louvrelens.fr 
 

Le Louvre-Lens est fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier, jours de fermeture 
annuelle. Il est exceptionnellement ouvert les mardis 20 et 27 décembre de 10h à 18h ! 

 
 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Presse régionale et presse belge 

 

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  
 
Mot compte double 
Céline Tondi - ctondi@motcomptedouble.fr / P : +33(0)6 16 74 40 75 
Maxime Corbec - mcorbec@motcomptedouble.fr / P : +33(0)7 65 18 21 17 

 

Presse nationale et internationale 

 

Agence Claudine Colin Communication 

Laurence Belon 

T : +33 (0)7 61 95 78 59 

laurence@claudinecolin.com 
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