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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

 

 

 

 

 

> Samedi 20 mai, de 18h à minuit 
Comme chaque année, le Louvre-Lens est heureux de participer à 
la Nuit européenne des musées. 
L'entrée au musée et les différentes animations seront gratuites 
pour tous de 18h à minuit !   
Ce sera l'occasion parfaite pour découvrir ou re-découvrir 
les expositions temporaires Miroirs et Le Mystère Le Nain, plongés 
dans l'ambiance si particulière d'une nocturne.  
De nombreuses activités, pour la plupart totalement inédites, 
ponctueront cette belle soirée placée sous le signe du clair-obscur, 
du rêve et de la confidence. 
 
 
Notre sélection coup de cœur: 
 
Plein phare ! (Visite guidée thématisée contextualisée*) 
À 18h, 20h et 22 h 

Avant d'être exposées au musée, où étaient les œuvres de la 
Galerie du temps ? Comment étaient-elles disposées ? Étaient-
elles toutes baignées de clarté, étaient-elles éclairées d'une petite 
lueur ou plongées dans la pénombre ? Comment les voyait-on à 
l'origine ? Cette visite-guidée fait la lumière sur toutes ces 
questions et permet de mieux comprendre le contexte de création 
des œuvres.  
 

 

  
AGENDA 

 

 
VISITE CROQUÉE 

3, 10, 17 
mai 

Croq'Louvre 
En savoir plus 

 

 

THÉÀTRE 13 mai 

Molière : Les femmes savantes 
 
En savoir plus 

 

 

STAGE: PRÉPARATION 
À LA VISITE 

20 mai 

L’art d’être grands-parents 
 
En savoir plus 

 

 

MUR D'IMAGES 
Tous les 

jours 

Louis Le Nain, Repas de paysans 
 
En savoir plus 

 

 

VISITE GUIDÉE 
Tous les 

jours 

Exposition "Le Mystère Le Nain"  
 
En savoir plus 

 

 

VISITES GUIDÉES 
GRATUITES 

Tous les 
jours 

Les impromptus 
 
En savoir plus 

 

 

VISITES GUIDÉES 
Samedis, 

dimanches, 
jours fériés 

Les réserves du musée 
 
En savoir plus 

 

 
 TOUTES LES DATES  
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Architecture en clair-obscur 
À 19h, 21h  

Observez l'art du clair-obscur de Rembrandt puis expérimentez la 
prise de vue en vous inspirant du maître ! Vous verrez que les 
détails architecturaux du musée sont idéaux pour cet exercice. Et 
pourquoi ne pas tenter un autoportrait ou un portrait photographié 
en clair-obscur ? 
 
L'oeuvre, le Noir 
À 20h 

Envie de vous initier ou de parfaire votre technique au fusain ? Cet 
atelier de dessin s’adresse aux débutants. Drapés en écho 
aux étoffes lourdes aux plis creux peintes par les frères Le 
Nain, simplification des volumes en formes géométriques simples, 
ombres et lumières, composition, perspective puis mise en scène 
en travail rapide et en poses longues seront abordés. 
 
Dictée dessinée 
À 18h, 19h, 20h, 21h et 22h 

Et si vous dessiniez une œuvre dictée … ? Les médiateurs sont 
allés à la rencontre des enfants des écoles voisines du musée. Ils 
leur ont demandé de décrire l’œuvre de la Galerie du temps qu’ils 
préfèrent et les ont enregistrés. Installez-vous au Salon des 
mécènes et dessinez sous la dictée des enfants... Sans savoir de 
quelle œuvre il s’agit ! 
 
Les voisins ont la parole ! 
À 18h30, 19h30, 20h,30 21h30 et 22h30 

Les voisins du musée vous racontent leurs souvenirs du site avant, 
pendant et après l’arrivée du musée du Louvre-Lens. Rencontrez-
les à la Bulle d’accueil dans le Hall du musée, autour de la 
maquette de l’ancien site minier. 
 
 
Partagez vos photos sur Twitter, Facebook et Instagram avec les 
mots-clés #NDM et #louvrelens !  

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 MIROIR(S)  

 

 

 

 
Installation 
> Du 13 au 22 mai 
Grâce à un dispositif sonore inédit, l’installation Miroir(s) invite les 

visiteurs du Pavillon de verre à une expérience insolite : écouter 

 

   
   

 

PROGRAMME 
MARS - JUIN 2017 
 

 
Télécharger le programme 
 
 
EN JUIN 
AU LOUVRE-LENS! 

 

   

 

 

 

 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

> Les 2, 3 et 4 juin 
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des coiffeuses, ces meubles que beaucoup de femmes utilisent 
pour ranger leur maquillage et leurs parfums, à parler de la nudité 
dans l’art. 
Ces six coiffeuses d’époques et de styles différents sont disposées 
dans le Pavillon de verre, au cœur de l’exposition « Miroirs ». 
Asseyez-vous quelques minutes face au miroir, et poser le casque 
sur vos oreilles. Votre reflet disparaît alors… et le voyage 
commence. Un voyage à la découverte d’une œuvre d’art, qui 
incite chacun à questionner son rapport à la nudité, à l’intime et à 
l’autre. 
La compagnie Zaoum invite ainsi à une « écoute » de la peinture, 
inattendue, drôle, sensuelle... autrement dit tout, sauf cérébrale ! 
 
Miroir(s), du 13 au 22 mai dans le Pavillon de verre, dans le cadre 
de l'exposition Miroirs présentée jusqu'au 18 septembre 2017. 
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Gratuit. 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 D'AUTRES REGARDS 
SUR LES FRÈRES LE NAIN 

 

 

 

 

 

COLLOQUE  
> Vendredi 5 & samedi 6 mai 

Depuis leur redécouverte il y a plus d'un siècle, l'œuvre des 
frères Le Nain a fasciné l'histoire de l'art française, de Champfl 
eury à Jacques Thuillier en passant par Paul Jamot. Cette 
fascination a permis de ne pas limiter leur création à la peinture 
de genre, comme à l'élaboration de catalogues raisonnés avec 
distinction des trois frères, mais elle laisse de côté certains 
domaines : les liens avec le nord ont été rapidement négligés. Le 
dialogue avec les historiens, en vue d'une meilleure 
compréhension culturelle de leurs œuvres, ne s'est pas vraiment 
établi. 
Profitant que l'exposition sur les frères Le Nain soit présentée 
dans la région des Hauts-de-France au Louvre-Lens jusqu'au 26 
juin, et que ses deux commissaires proposent d'attribuer la 
célèbre Académie à un peintre nordique, ce colloque voudrait 
susciter d'autres regards sur les frères Le Nain, faire naître de 
nouveaux questionnements sur leurs œuvres. 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

Comme chaque année, le Louvre-Lens 
participe aux Rendez-vous aux jardins, 
événement national initié par le Ministère de 
la Culture et de la Communication. Cette 
année, c'est le thème du partage au jardin 
qui a été choisi. 
Avec son parc de 20 hectares, le Louvre-
Lens a beaucoup à partager avec vous ! 
Échange de graines, art, jogging guidé, 
yoga, pique-nique et ateliers créatifs vous 
sont proposés... au vert ! 
  

  PLUS D'INFOS  

 

 
   
   

 INFOS PRATIQUES  
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 LE MYSTÈRE LE NAIN  

 

 

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
> Jusqu'au 26 juin 2017 

Originaires de Laon en Picardie, les frères Le Nain figurent parmi 
les artistes les plus talentueux du 17e siècle. Plusieurs de leurs 
tableaux sont devenus de véritables icônes de l’histoire de l’art. 
Pourtant leur attribution et leur signification restent souvent 
énigmatiques et constituent l’un des plus grands mystères de la 
peinture française. 
Au fil de l’exposition, reconstituez le puzzle du « mystère Le Nain 
» en enquêtant sur Louis le génie méconnu, Antoine le portraitiste 
et Mathieu l’ambitieux. Explorez les archives historiques, 
retrouvez des portraits cachés sous d’autres peintures, et 
découvrez les secrets de fabrication des frères Le Nain ! 
Commissariat : Nicolas Milovanovic, conservateur en chef, 
département des Peintures, musée du Louvre, et 
Luc Piralla, chef du service conservation, musée du Louvre-Lens. 
 
Cette exposition est organisée par le musée du Louvre-Lens, le 
Kimbell Art Museum de Fort Worth (Texas) et les 
musées des beaux-arts de San Francisco (Californie). 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 MIROIRS  
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
Entrée gratuite pour tous 
> 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 
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  

 

 
   
   
  

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  

 
 
 
 

 

http://louvrelens.us4.list-manage2.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6c95dd098e&e=1355155c80
http://www.louvrelens.fr/
mailto:info@louvrelens.fr
mailto:info@louvrelens.fr
mailto:info@louvrelens.fr
http://louvrelens.us4.list-manage2.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=80bd05aeea&e=1355155c80

