
AVRIL 2017 

 

C'est le printemps : envie de vert et de culture ?  
Le Louvre-Lens vous offre les deux ! 

 

  
VACANCES DE PÂQUES 

 

 

 

 

 

> Du 8 au 22 avril 
En famille, seul ou entre amis, découvrez, créez et expérimentez ! 
Activités manuelles, visites guidées, spectacles, conférences... il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges. 
 
À ne pas manquer : 
 
ENFANTS DE 4 À 7 ANS 
Touche Le Nain 
Samedis 8, 15, 22 avril à 14h45 

Dans la famille Le Nain, on peint.  On peint du vin, du pain, des 
saints et même du satin. Avec deux mains, sur une toile de lin, 
c’est en jouant de la touche qu’on y parvient. En petits points ou 
en gestes larges, voulez-vous tâter de la peinture afin de mieux 
saisir la manière Le Nain ? 
 
ENFANTS DE 8 À 12 ANS 
Portrait miroir  
Jeudis 13 et 20 avril à 14h45 

L’architecture du musée du Louvre-Lens est réalisée en matériaux 
transparents et réfléchissants. Au cours de leur déambulation, les 
visiteurs posent souvent le regard sur leur propre reflet. Après 
s’être observés, les enfants expérimentent la technique de 

 

  
AGENDA 

 

 

RESTAURATION VISIBLE 
ET VISITABLE 

3 - 14 avril 

Céramiques grecques 
En savoir plus 

 

 

JEUNE PUBLIC/DANSE 8 avril 

Pépiements 
 
En savoir plus 

 

 

CONFÉRENCE 8 avril 

Trois lectures du Repas de paysans 
des frères Le Nain 
 
En savoir plus 

 

 

Stage de préparation 
à la visite 

8 avril 

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 
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l’autoportrait sur un médium transparent. 
 
EN FAMILLE 
Top chrono! 
Mercredi 12, vendredi 14, mercredi 19 et vendredi 21 avril à 
11h 

Mimer la pose d’un dieu grec ? Décrire en seulement trois mots un 
tableau de Rubens ? Croquer en quelques secondes un portrait de 
la Renaissance ? Tels sont les défis au travers desquels les 
familles sont invitées à se mesurer ! 
 
JEUNES 
En mode manga ! 
Samedi 15 avril en continu de 15h30 à 17h45 
Gratuit 

Et si on se la jouait Mangaka ? 
L’atelier ouvert en continu durant l’après-midi, consiste en la 
réalisation, à l’aide d’un médiateur d’une planche de bande 
dessinée à l’esthétique Manga s’inspirant de motifs ou des 
personnages présentés en Galerie du temps. Transformez Dona 
Isabel en héroïne kawaii et Marc Aurèle en super-héros avec les 

techniques graphiques japonaises. 
  
Télécharger le programme complet 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 OXYGÉNEZ-VOUS AU MUSÉE !  

 

 

 

 

> Jusqu'au 26 juin 2017 
Le parc du musée, c'est  20 hectares et 6 000 arbres ! Dessiné par 
la paysagiste Catherine Mosbach, il entoure le musée.  
Et il est tout en fleurs ! Prairie, clairière, plan d'eau, petits chemins 
et mobilier végétal rythment la promenade...  
Suggestion : pourquoi vous n'y organiseriez pas un pique-nique ? 
 
Ouvert tous les jours de 8h à 19h, accès gratuit. 

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 EXPOSITION  
LE MYSTÈRE LE NAIN 

 

Les impromptus 
 
En savoir plus 

 

VISITES GUIDÉES 
Samedis, 

dimanches, 
jours fériés 

Les réserves du musée 
 
En savoir plus 

 

 
 TOUTES LES DATES  
 

 

   
   

 

PROGRAMME 
MARS - JUIN 2017 
 

 
Télécharger le programme 
 
 
RENDEZ-VOUS EN MAI! 
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> 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  

 

 
   
   

 EXPOSITION 
MIROIRS 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE : "LES FEMMES 
SAVANTES" 

> Samedi 13 mai à 19h 

Réservez vite votre place pour découvrir 
cette nouvelle version des Femmes 
savantes de Molière, dont l'action se situe 
dans les années 60 ! 
Une mise en scène classique et efficace 
qui donne à entendre les alexandrins 
de Molière... 
  

 

  PLUS D'INFOS  

 

 
   
   

 INFOS PRATIQUES  
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
> Jusqu'au 3 décembre 

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  
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