
JANVIER 2017 

 

Le Louvre-Lens vous souhaite une année 2017 riche en découvertes ! 

 

 SAUVER ET RECONSTRUIRE 
LE PATRIMOINE 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCES 
> Du jeudi 19 au samedi 21 janvier 
À l'heure où plusieurs grands sites archéologiques du Proche-
Orient se trouvent menacés par une actualité tragique, le musée 
du Louvre-Lens accueille les 19, 20 et 21 janvier un temps fort sur 
le thème du patrimoine en danger. 
Jean-Luc Martinez, Président-directeur du musée du Louvre, 
donnera une conférence sur la protection des biens culturels en 
zones de conflit armé. 
Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens et 
présidente du Conseil de l'ICCROM, animera quant à elle un 
colloque international sur la reconstruction post-conflit des villes 
historiques. 
 
Dans le cadre de la programmation "L'Histoire se poursuit en 
Mésopotamie". 
En partenariat avec l'ICCROM et l'Institut du monde arabe-
Tourcoing.  

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 
 

 

 
 

AGENDA  

 

 

 

NABUCHODONOSOR À 
L'AQUARELLE 

7 janvier 

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

 

 

MUSIQUE DU MONDE 7 janvier 

Fawzy Al-Aiedy Radio Bagdad Quartet 
 
En savoir plus 

 

 

LECTURE DESSINÉE 14 janvier 

La romancière et l'archéologue 
 
En savoir plus 

 

 

DANSE 22 janvier  

Déplacement 
 
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  
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RETOUR SUR LE PREMIER 
INSTAMEET DU LOUVRE-LENS 

 

 

 

 

> CONCOURS PHOTO : LES RÉSULTATS 

Avec la complicité des communautés Instagram d'Arras, de Lille 
et de Picardie, le Louvre-Lens a organisé son premier "instameet" 
en novembre. Ainsi, 60 photographes se sont retrouvés au 
Louvre-Lens et ont pris 737 photographies répertoriées sous le 
mot-clé #instalouvrelens16. Un jury a sélectionné 10 photos dans 
chaque catégorie : Galerie du temps, L'Histoire commence en 
Mésopotamie et Coulisses. Les visiteurs du musée ont ensuite 
été invités à désigner leurs photos préférées.Celles-ci seront 
accrochées dans le hall du Louvre-Lens pendant au moins six 
mois. 
Voici le résultat !  
Les abonnés au compte Facebook du musée ont choisi cette 
photo poétique de Thomas Koob, représentant une jeune femme 
en lévitation dans la Galerie du temps ! 
 
Bravo à tous les participants !  

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

  
JOURNÉE MONDIALE DU BRAILLE 

 

 

 
PROGRAMME SEMESTRIEL 

 

 
  
>> Feuilleter en ligne  
>> Télécharger  
   

 
EN FÉVRIER 2017 

 

 

   

 

 

 

 

BAL COSTUMÉ 
La danse et son double 
> Samedi 11 février de 19h à 20h30 

Devenu incontournable, le grand bal costumé 
du Louvre-Lens revient cette année avec une 
proposition autour du miroir! 

 

  EN SAVOIR PLUS  
 

 
   
   

 INFOS PRATIQUES  
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IMPROMPTUS CACHÉS  
> Mercredi 4 janvier  

Le 4 janvier, c'est la Journée mondiale du Braille. Pour l'occasion, 
vos oreilles deviennent vos yeux et le discours est le support de 
votre imagination au Louvre-Lens. Venez découvrir les secrets de 
quelques oeuvres... cachées !  
Une manière inédite d'interroger la perception sensorielle et le 
rapport à l'oeuvre d'art.  
Rendez-vous en Galerie du temps à 11h, 12h, 15h et 16h. 
Gratuit pour tous ! 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 MIROIRS  

 

 

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
> Jusqu'au 18 septembre 2017 
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 
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l’exposition « Miroirs », aiguisez votre regard, interrogez-vous sur 
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  

 

 
   
   

 L'HISTOIRE COMMENCE EN 
MÉSOPOTAMIE 

 

 

 

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE - DERNIERS JOURS ! 
> Jusqu'au 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  

 

 
   
   

 VISITES EN FAMILLE  
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Pour tous les publics à partir de 9 mois 
> TOUS LES DIMANCHES 

Le weekend, c'est le moment ou jamais de se retrouver en famille 
et entre amis pour partager un moment de découverte et de 
convivialité au musée. Une visite de 45 minutes permet d'explorer 
un espace du musée - Galerie du temps, Galerie d'exposition 
temporaire ou Pavillon de verre - et d'aborder ensemble une 
thématique ou un artiste. Ensuite, grands et investissent un 
atelier pour un temps de pratique artistique et ludique ; l'occasion 
de discuter sans complexe, de mettre les mains dan l'argile ou la 
peinture et de s'amuser, pour les petits comme pour les grands !  

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   
  

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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