À L’OCCASION DE SES 10 ANS
ET DES FÊTES DE LA SAINTE-BARBE

le louvre-lens s’illumine !
SAMEDI 3
DÉCEMBRE

DIMANCHE 4
DÉCEMBRE

DE 10H À 1H

DE 10H À 20H

ACTIVITÉS ET EXPOSITIONS ACCESSIBLES GRATUITEMENT TOUT LE WEEK-END
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
de 10h à 1h du matin
Découvrez le musée comme vous ne
l’avez jamais vu ! Au programme, ombres
chinoises, maquillage artistique, visites
guidées à la torche…
À partir de 19h, la Compagnie
Carabosse vous convie à une promenade
enflammée et musicale dans le parc du
musée métamorphosé.
À partir de 22h, la Scène, transformée en
dancefloor vous ouvre ses portes après
une visite guidée « égypto-disco » au
cœur de l’exposition Champollion. La
voie des Hiéroglyphes.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

TOUT FEU TOUT FLAMME !
COMPAGNIE CARABOSSE

de 10h à 20h
Quoi de mieux qu’un anniversaire pour
se retrouver en famille ? Le musée vous
ouvre ses portes dès 10h avec des ateliers
pour se remémorer ensemble dix années
d’expositions. Découvrez Intime et moi,
une exposition participative inédite
créée avec des jeunes du territoire,
accompagnés par L’Envol, Centre d’Art
et de Transformation Sociale par l’Art
d’Arras et la Mission locale de LensLiévin.
À partir de 16h, venez partager le gâteau
d’anniversaire en compagnie du Géant
« P’tit Scribe » et des équipes du musée.
À 18h, Rosemary Standley, chanteuse du
groupe Moriarty, pose le point d’orgue
des festivités avec un concert carteblanche à la Scène.
Le Louvre-Lens s’illumine avec le soutien
de EDF.

Venez découvrir la Galerie du temps sous un
jour différent. À partir de 20h, les lumières
habituelles s’éteignent pour laisser place à
un éclairage poétique et coloré, spécialement
conçu pour l’occasion.
Galerie du temps
À partir de 20h
Tout public

INTIME ET MOI
VISITES GUIDÉES

Intime

© D.R.

moi

EXPOSITION

La compagnie Carabosse pose ses flambeaux dans le parc du Louvre-Lens pour fêter
les 10 ans du musée. Elle a créé une soirée
d’anniversaire à la belle étoile ponctuée de
surprises chaleureuses dans une simplicité
conviviale. Une déambulation enflammée et
musicale à travers les différents espaces et endroits secrets du parc.
En co-production avec Culture Commune et
Lens Liévin Tourisme
Parc
À partir de 19h

DJ SET
ALEX&ANNIE

Ces deux inséparables DJettes au nom de
code Alex&Annie se sont rencontrées fin
2007. Toutes deux impliquées dans le milieu de la musique, elles décident de passer
des disques ensemble. Alex&Annie aiment
l’inattendu et la spontanéité, la pop facile et
l’électro pointue.
La Scène
À partir de 22h

Les activités sont réservables sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.
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MISE EN LUMIÈRE
DE LA GALERIE DU TEMPS

MISE EN LUMIÈRE
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
ÉGYPTO-DISCO

Restauration et foodtrucks sur place,
à partir de 18h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

LES EXPOSITIONS
SOUS UNE LUMIÈRE NOUVELLE

DU 4 DÉCEMBRE AU 27 MARS 2023

Au Pavillon de Verre, place à la « génération
Louvre-Lens » : les jeunes commissaires de
l’exposition Intime et Moi vous proposent de
découvrir un projet pionnier mené en partenariat avec L’Envol - Centre d’Art et de Transformation Sociale et la Mission locale de
Lens-Liévin. Découvrez une exposition dévoilant l’importance de l’intime aux yeux de
la génération qui est la leur. Durant le weekend anniversaire, laissez-vous guider par ces
jeunes de 17  à 23 ans.
Pavillon de Verre
Samedi 3, à partir de 20h
Dimanche 4, à partir de 16h
94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
TONS RECOMMANDÉS

CYAN

À la nuit tombée, c’est égypto-disco dans
l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes ! Lumières scintillantes et ambiance
discothèque garanties !
À partir de 20h
L’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes bénéficie du soutien du Crédit Agricole
Mutuel Nord de France, Grand mécène.

© Rémy Cogghe, Madame reçoit, 1908

VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS CET ANNIVERSAIRE MÉMORABLE !
Au programme, des festivités, des ateliers, des visites inédites et d’autres surprises.

MAGENTA

TOTAL
TOT_22_00003
TotalEnergies_Logo_TE_Fondation_CMYK
PR
Date : 18/02/2022

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

TECHNIQUE

YELLOW

Exposition réalisée avec le soutien de la
Fondation TotalEnergies, Grand mécène
Et avec le soutien du Cercle Louvre-Lens.
En partenariat avec l’association L’Envol,
Centre d’Art et de Transformation Sociale
et la Mission Locale de Lens-Liévin.
Ce projet a reçu le prix du public Art Explora
– Académie des Beaux-Arts
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ATELIER LAMPES DE MINEURS

En guise d’hommage au passé du site du musée, fabriquez des lampes de mineurs en détournant des œuvres de la Galerie du temps.
Paradez ensuite avec un luminaire original et
inspiré !
Ateliers Pédagogiques
Toutes les heures à partir de 14h
Tout public

ATELIER D’OMBRES CHINOISES :
LES PETITES HISTOIRES DE LA
GRANDE GALERIE

Un film de Jacques Loeuille
Au premier semestre 2022, la réalisation d’un
documentaire spécial pour le 10e anniversaire
du Louvre-Lens a été confiée au réalisateur
Jacques Loeuille, en co-production avec Le
Fresnoy – Studio National des Arts et la société Météores Films.
Médiathèque
De 15h à minuit en continu

ATELIER LA MAISON DES
ŒUVRES / ŒUVRE COLLECTIVE

Choisissez votre œuvre préférée et confectionnez-lui sa maison pour constituer une
grande composition collaborative.
Ateliers pédagogiques à partir de 20h
45 mn
À partir de 7 ans

ATELIER DE LIGHT PAINTING

Avez-vous déjà testé le Light painting ? Dans
l’obscurité des ateliers, posez devant l’objectif et servez-vous de la lumière pour créer vos
propres motifs !
Ateliers sous le Pavillon de verre
À partir de 20h
Tout public

ATELIER DE MAQUILLAGE
PHOSPHORESCENT

Un théâtre d’ombres géant installé à l’entrée
de la Galerie du temps vous permet d’animer
les marionnettes des chefs-d’œuvre que vous
aurez créées en atelier.
Galerie du temps et ateliers pédagogiques
Ateliers de création des ombres de 16h à 1h
Animation des silhouettes dans le théâtre
d’ombres
À partir de 17h
À partir de 5 ans
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Pour sortir, il faut s’apprêter ! Pour sortir en
Égypte antique, adoptez un maquillage de
circonstance qui se révèlera à la lumière des
ultra-violets ! Adoptez la croix ankh et les
yeux oudjat avant d’aller danser comme des
Égyptiens !
Médiathèque pour le maquillage, puis rendez-vous à l’entrée de l’exposition pour révéler
votre maquillage
À partir de 20h
Tout public

LES VISITES INÉDITES
VISITES GUIDÉES

CHAMPOLLION L’ÉGYPTIEN :
RÉALITÉ VIRTUELLE

Suivez les traces du célèbre savant à la découverte du sens de l’écriture sacrée des anciens
Égyptiens ! Au cours de la visite, comprenez
tous les enjeux de cette découverte majeure.
Exposition temporaire Champollion. La voie
des hiéroglyphes.
de 10h30 à 17h
Horaires en billetterie
À partir de 8 ans

VISITES 10 CHEFS-D’ŒUVRE

10 ans, 10 chefs-d’œuvre ! Grâce à cette visite
guidée, découvrez les incontournables de la
Galerie, qui vous permettent de saisir toute
l’ampleur de cette galerie extraordinaire !
Galerie du temps
Départs réguliers de 10h30 à 17h
Horaires en billetterie
1h
À partir de 8 ans

© E. Watteau

Venez fêter avec nous 10 ans de rencontres
avec les plus grands chefs-d’œuvre ! Venez
poser devant l’objectif et immortaliser le souvenir de vos œuvres et expositions préférées,
grâce aux costumes et accessoires du musée.
Soyez Gudéa, Fath Ali Shah, Pompadour ou
Roi Soleil, c’est le carnaval du Louvre-Lens !
Hall d’accueil / Salon des Mécènes
De 14h à 18h et à partir de 20h
Tout public

PROJECTION
LA PYRAMIDE NOIRE

© F. Iovino

PHOTOBOOTH : TÊTES DE
CHEFS-D’ŒUVRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

À l’occasion de l’exposition Champollion. La voie
des hiéroglyphes, le LouvreLens vous propose une
expérience de réalité virtuelle inédite. Comme
Champollion, découvrez
le temple d’Abou Simbel
en 1828, à la lueur de votre
torche !

Espace coulisses
Toutes les 30 mn, de 14h à 17h30, puis de 20h à
minuit
20 mn

VISITES LUMINEUSES DE LA
GALERIE DU TEMPS

À l’occasion de l’éclairage extraordinaire dévoilé en Galerie, découvrez les œuvres sous
un autre jour ! Mis en lumière, certains détails
se révèlent et donnent aux œuvres tout leur
sens.
Départs réguliers à partir de 20h
Horaires en billetterie
1h
À partir de 8 ans

VISITES ÉGYPTO-DISCO

L’Égypte est partout et la musique n’y
échappe pas ! Êtes-vous prêts pour la visite
la plus décalée de l’année ? Traversez l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes
sur un rythme endiablé et festif, avant d’aller
danser à la Scène !
Exposition temporaire
À partir de 20h
Départ accueil groupes
Horaires en billetterie
30 mn
Tout public
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

J’AI 10 ANS !

VISITES 10 CHEFS-D’ŒUVRE
CONCERTS

PARADE DU GÉANT

© F. Iovino

Dans le cadre des masterclasses encadrées
par Rosemary Standley en partenariat avec
le centre Arc en Ciel de Liévin et le 9-9 bis
de Oignies.

© F. Iovino

ORANGE DREAM

Le « P’tit scribe », géant du Louvre-Lens
créé et porté par les habitants du territoire, entame un nouveau voyage depuis
la cité 9 ! Accompagné par la Giorgio
Harmonie, il vous invite à le suivre en
fanfare jusqu’au musée.
Départ à 15h depuis l’église Saint-Théodore
de Lens, à proximité du musée

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE

Venez déguster une part de gâteau en
compagnie des équipes du musée.
Rendez-vous dans le Hall à 16h

CONCERT
ROSEMARY STANDLEY

Carte blanche à la chanteuse du groupe
Moriarty. Rosemary Standley invite
Wayne Standley (guitare) et Jennifer
Hutt (violon) avec lesquels elle reprendra
un répertoire de chants de mineurs
américains. Elle invite également la
violoncelliste et chanteuse Dom La
Nena avec laquelle elle forme le groupe
Birds on a wire.
La Scène
18h
Tout public
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ATELIER SONORE

De la rencontre entre Mélissa et Guillaume
naît Orange Dream, un duo rock-pop minimaliste aux sonorités brutes. Au son de
leurs incantations blues tribales, vibrez sur
leurs fréquences psychédéliques.
De 14h à 14h30

JONI ÎLE

Lauréate du Tremplin Imagine, l’autrice
compositrice et interprète Joni Île vous
guide dans son univers intérieur au son
d’une pop lo-fi rêveuse et légère.
De 15h à 15h30
Centre de Ressources
Tout public

MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE
DU LOUVRE-LENS

Venez témoigner de vos liens avec la grande
famille du Louvre-Lens et composez avec
l’artiste Jeanne Smith un grand arbre généalogique de votre musée préféré !
Bulle Accueil
De 13h30 à 17h30
Tout public

PROJECTION
LA PYRAMIDE NOIRE
Un film de Jacques Loeuille
Auditorium
De 15h à minuit en continu

10 ans, 10 chefs-d’œuvre ! Grâce à cette visite guidée, découvrez les incontournables de
cette extraordinaire Galerie du temps.
Galerie du temps
De 10h30 à 16h30
Horaires en billetterie
1h
À partir de 8 ans

PHOTOBOOTH :
TÊTES DE CHEFS-D’ŒUVRE

Venez fêter avec nous 10 ans de rencontres
avec les plus grands chefs-d’œuvre ! Venez
poser devant l’objectif et immortaliser le souvenir de vos œuvres et expositions préférées,
grâce aux costumes et accessoires du musée.
Soyez Gudéa, Fath Ali Shah, Pompadour ou
Roi Soleil, c’est le carnaval du Louvre-Lens !
Salon des Mécènes
De 11h à 13h et de 14h à 17h
Tout public

ATELIER ARBRE
GÉNÉALOGIQUE COLLECTIF

Pour fêter ensemble les 10 ans du LouvreLens, imaginez votre généalogie des œuvres !
Sur la base d’un arbre vénérable, placez vos
ancêtres en art : La Liberté Guidant le peuple
sera-t-elle votre grand-mère ou votre cousine ? Et Gudéa ferait-il un bon arrière grandoncle ?
Salon des Mécènes
De 13h30 à 17h
Tout public

Inspirez-vous des chefs-d’œuvre de la Galerie
du temps pour créer la bande-son idéale cinématographique de cet espace d’exception.
Ateliers pédagogiques
De 14h à 17h30
À partir de 12 ans

ATELIER D’OMBRES CHINOISES :
LES PETITES HISTOIRES DE LA
GRANDE GALERIE

Un théâtre d’ombres géant installé à l’entrée
de la Galerie du temps vous permet d’animer
les marionnettes des chefs-d’œuvre que vous
aurez créées en atelier. Profitez-en pour photographier ou filmer vos créations projetées !
Galerie du temps et ateliers pédagogiques
Ateliers de 14h à 17h
Théâtre d’ombres de 15h à 17h30
À partir de 4 ans

MISE EN LUMIÈRE
DE LA GALERIE DU TEMPS

Découvrez la Galerie du temps sous un jour
différent. À partir de 16h30, les lumières habituelles de la galerie s’éteignent pour dévoiler
un éclairage poétique et coloré, spécialement
conçu pour l’occasion.
Galerie du temps
De 16h30 à 18h
Tout public

VISITES LUMINEUSES
DE LA GALERIE DU TEMPS

À l’occasion de l’éclairage extraordinaire dévoilé en Galerie, découvrez les œuvres sous un
autre jour ! Mis en lumière, certains détails se
révèlent et donnent aux œuvres tout leur sens.
Galerie du temps
Départs à 16h30, 16h45, 17h
À partir de 8 ans
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