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C'EST NOËL :  
OFFREZ LE LOUVRE-LENS ! 

 

 

 

 

 

ABONNEMENT ANNUEL & ATELIERS 
Visez l'originalité pour vos cadeaux de Noël 2016: offrez la Carte 
[L] ou un atelier d'initiation aux techniques de création ! 
 
La Carte [L] 

Offrir la carte d'adhésion au musée du Louvre-Lens, c'est offrir un 
an d'avantages ! La Carte [L], c'est une carte coupe-file et des tarifs 
préférentiels. 
C'est aussi : 
- la gratuité des expositions temporaires pendant les 15 premiers 
jours d'ouverture de l'exposition pour la personne de son choix 
- la gratuité de l'exposition temporaire pour la personne de son 
choix pendant les 15 jours suivant l'adhésion  
- la gratuité du guide multimédia 
- 10% de réduction à la cafétéria  
- des tarifs réduits sur l'ensemble de l'offre culturelle du musée 
 
Rendez-vous à l'espace d'adhésion du musée pour retirer votre 
pochette cadeau à personnaliser ! 
La Carte [L], en détails 
 
Atelier d'initiation aux techniques de création 

Chaque mois, le Louvre-Lens propose un atelier de pratique 

 

 
 

AGENDA  

 

 

 

NABUCHODONOSOR À 
L'AQUARELLE 

7 janvier 

Visite + pratique artistique 
(à partir de 16 ans) 
 
En savoir plus 

 

 

CONFÉRENCE 
12 

décembre 

Présentation de l'exposition "Miroirs" 
par ses commissaires 
 
En savoir plus 

 

 

VISITES GUIDÉES 
Samedis, 

dimanches, 
jours fériés 

Les réserves du musée 
 
En savoir plus 

 

 

VISITES GUIDÉES 
Tous les 

jours 

Les impromptus 
 
En savoir plus 

 

 
 TOUTES LES DATES  
 

 

   
   

 
 

PROGRAMME SEMESTRIEL 
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artistique. 
Accessible à partir de 16 ans. 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

  
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

 

 

 

 

 

> LES MARDIS 20 ET 27 DÉCEMBRE 
Pour que chacun puisse profiter pleinement du musée, le Louvre-
Lens est exceptionnellement ouvert les mardis 20 et 27 décembre 
2016 ! 
Zoom sur le programme : 
 
Mardis 20 & 27 décembre : 

- IMPROMPTUS en Galerie du temps à 11h, 12h, 15h, 16h 
- REPÉRAGES de l’exposition « L’Histoire commence en 
Mésopotamie » à 11h30, 12h30, 15h30, 16h30 
- VISITE de l’exposition « L’Histoire commence en Mésopotamie » 
à 15h  
- ATELIER de fabrication de cartes de vœux « Génies ailés », à 
destination des enfants du service de pédiatrie du Centre 
Hospitalier de Lens. Au Salon des Mécènes, en continu de 14h à 
17h30. Gratuit 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 
 

GALERIE DU TEMPS : 
54 NOUVEAUX CHEFS-D'OEUVRE ! 

 

 
  
>> Feuilleter en ligne  
>> Télécharger  
   

 
EN JANVIER 2017 

    

 

 

 

 

L'HISTOIRE SE POURSUIT 
EN MÉSOPOTAMIE 

Partenariat avec l'IMA-Tourcoing   

Conférences, documentaires, table ronde, 
lecture, spectacles... 
L'Institut du monde arabe - Tourcoing et le 
Louvre-Lens s'associent et vous proposent 
une programmation autour de l'Irak et de la 
Syrie. 
Programme bientôt disponible ! 

 

  EN SAVOIR PLUS  
 

 
   
   

 INFOS PRATIQUES  
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GRATUIT POUR TOUS 
Avec 54 nouvelles œuvres, le renouvellement de décembre 2016 
est le plus important jamais organisé depuis l’inauguration du 
musée. Pensé par grandes thématiques, il comporte un ensemble 
exceptionnel d’art islamique, notamment de précieux instruments 
de calligraphie, mais aussi des éléments de décor extérieur de 
villas romaines, des sculptures, des objets d’art et des peintures, 
dont le Philosophe en méditation de Rembrandt, merveille de clair-
obscur dont le sujet reste paré de mystère. 
  

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 NOUVEAU ! 
"MIROIRS" 

 

 

 

 

 

GRATUIT POUR TOUS 
> Du 3 décembre au 18 septembre 
Le miroir est un objet fascinant et complexe. Source d’inspiration 
inépuisable, il s’impose comme l’accessoire indispensable du 
peintre réalisant son autoportrait et de l’artiste explorant, grâce au 
jeu des reflets, la diversité des formes de son sujet. Avec 
l’exposition « Miroirs », aiguisez votre regard, interrogez-vous sur 

 

http://louvrelens.us4.list-manage1.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a0e110cb48&e=1355155c80
http://louvrelens.us4.list-manage1.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=27948c4a3a&e=1355155c80
http://louvrelens.us4.list-manage2.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6f6a767a27&e=1355155c80


ce que vous voyez ou croyez voir. Et découvrez une sélection 
d’œuvres exceptionnelles issues des musées des Hauts-de-
France, mêlant toutes les époques de l’Antiquité à nos jours : le 
Paysage à l’arc-en-ciel de Rubens, une série de gravures de 
Marcel Gromaire ou encore l’installation Carré (miroir) plié 
(coupé)  à 90° de François Morellet.  

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 EXPOSITION TEMPORAIRE  

 

 

 

 

L'HISTOIRE COMMENCE EN MÉSOPOTAMIE 
> 2 novembre 2016 - 23 janvier 2017 
Nabucco dans l’opéra de Verdi, Gilgamesh dans les jeux vidéo 
Final Fantasy, Pazuzu dans le film L’Exorciste... les références à 

la Mésopotamie sont nombreuses dans la culture 
contemporaine. Pourtant cette civilisation reste l’une des plus 
méconnues. Saviez-vous qu'elle est le berceau de l'économie 
moderne et de l'écriture avec laquelle commence l'histoire ? 
C'est aussi le pays des premières villes et des systèmes 
politiques et administratifs les plus anciennement connus à ce jour. 
L'exposition montre l'importance fondamentale de ce patrimoine 
mondial, à travers des œuvres majeures et des témoins inédits de 
la Mésopotamie du IIIe au Ier millénaire avant J.-C. 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 OPÉRA FILMÉ  
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VERDI : NABUCCO 
> Dimanche 11 décembre à 15h 
Nabucco, troisième opéra composé par Verdi, demeure une des 

œuvres lyriques les plus connues du maître italien. Triomphe dès 
sa première représentation en 1842, il doit en partie son succès au 
très fameux "Chœur des esclaves". Il raconte l'esclavage des Juifs 
à Babylone vers 587 avant J.-C., sous le règne de Nabucco. 
Cet opéra filmé en 2009 au Teatro di Parma est présenté par 
Christian Labrande, programmateur de musique filmée au Louvre. 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC  

 

 

 

 

NON MAIS T'AS VU MA TÊTE ! 
> Samedi 17 décembre de 17h à 18h 
À partir de 7 ans 

À l'aide d'une grande toile et de pots de peinture, un clown inspiré 
peint son autoportrait. Une performance drôle, graphique et 
musicale qui interroge, par l'absurde, l'image de soi.  

 

  EN SAVOIR PLUS  
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www.louvrelens.fr  

  
Musée du Louvre-Lens 
99, rue Paul-Bert 
62 300 Lens 
Tél. : +33 (0)3 21 18 62 62 
info@louvrelens.fr  
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