JUILLET - AOÛT 2017

AGENDA

CET ÉTÉ, JE PROFITE DU PARC
DU MUSÉE !

CONFÉRENCE

9 juillet

Shakespeare romantique
En savoir plus

ATELIER EN CONTINU
+ LECTURE

9 juillet

Du vent dans les haïkus
En savoir plus

PIQUE-NIQUE

9 juillet

Tous au parc !
En savoir plus

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

13 juillet

Paysage naturel
En savoir plus

ACTIVITÉ SPORTIVE
(Dès 16 ans)

15 juillet

Initiation au yoga
En savoir plus

VISITE GUIDÉE

15 juillet

Visite du parc à deux voix

> L'ÉTÉ AU MUSÉE-PARC DU LOUVRE-LENS !

En savoir plus

Cet été, de nombreuses activités conviviales vous attendent au
parc. Ses esplanades, ses prairies fleuries et son merveilleux bois
pionnier seront le théâtre de visites guidées, d’ateliers créatifs, de
pique-niques en famille et même d’activités sportives !
Autant d’invitations à explorer l’extraordinaire richesse du parc et
de
découvrir
son
histoire.
Parmi

les

temps forts

de

juillet et

août :

ACTIVITÉ CRÉATIVE

16 juillet

Graff dans le parc
En savoir plus

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

21 juin

🔲

PIQUE-NIQUES

Le musée vous invite à pique-niquer sur ses pelouses : de quoi
partager un moment agréable en famille ou entre amis, avant de
découvrir le musée ou de participer à une animation gratuite du
dimanche
après-midi
!
Bon
à
savoir
Le musée vous prête une nappe : rendez-vous sur le parvis du
musée
pour
la
récupérer.
Dimanches
Tous

9

juillet

et

20

août,

à

partir

de 12h
publics

Paysage naturel
En savoir plus

VISITE GUIDÉE

22 juillet

Visite du parc à deux voix
En savoir plus

VISITE-ATELIER
FAMILLES

22 juillet

Ordre et désordre au jardin
🔲
(Dès 16

ans,

activités

d'1h30,

ACTIVITÉS SPORTIVES
accès libre et gratuit)

Cet été, prenez le temps de vivre le musée du Louvre-Lens
autrement
!
Des initiations au yoga et à la gymnastique énergétique chinoise,
le qi gong (prononcer « Tchi gong ») sont proposées. Guidé par un
professeur, l’apprentissage de mouvements lents et doux permet
le renforcement musculaire et l’harmonisation de la respiration.
Pensez à prévoir une tenue de sport et des baskets souples !
Ces initiations sont suivies d’une courte visite du Parc ou de
l’exposition
« Miroirs
».
Yoga
Samedi
_

15

Qi
Samedis
_

12

juillet

et

26

à

août

10h30

à

gong
10h30

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

28 juillet

Paysage naturel
En savoir plus

ACTIVITÉ SPORTIVE
(Dès 16 ans)

21 juin

Jogging guidé
En savoir plus

VISITE GUIDÉE

29 juillet

Visite du parc à deux voix
En savoir plus

Jogging
guidé
Le musée du Louvre-Lens poursuit cette saison le « jogging guidé
» mené par un coach sportif et un médiateur. Venez découvrir le
musée-parc et son lien avec l’environnement naturel et
géographique
tout
en
cultivant
votre
corps
!
Samedi
_

En savoir plus

29

juillet

à

10h30

VISITE LUDIQUE

2 août

Jardin voyageur
En savoir plus

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

4 août

Paysage naturel
🔲

ACTIVITÉS

ARTISTIQUES

ET

CRÉATIVES

Graff
dans
le
parc
Un atelier original vous est proposé en partenariat avec
l’association « Red Bricks » de Lens : après un partage
d’expérience, vous êtes invités à vous essayer à une expérience
de graff éphémère, en prenant pour inspiration une œuvre du
Louvre-Lens ! Cette expérience de création en plein air donne
l’occasion de réinterpréter une œuvre dans un répertoire urbain.
En cas de mauvais temps, cette programmation peut être soumise
à
modification.
Dimanche 16 juillet de 14h30 à 17h à partir de 12 ans
Gratuit
Accès
libre
pendant
toute
la
durée
de
l’atelier
_
Du
vent
dans
les
haïkus
Un goût pour l'écriture ? Venez partager un moment de calme et
de créativité inspiré par la nature. Les haïkus, petite forme poétique
japonaise, n'auront plus de secret pour vous ! Recopiés ensuite

En savoir plus

VISITE GUIDÉE

5 août

Visite du parc à deux voix
En savoir plus

ATELIER EN CONTINU
+ LECTURE

6 août

Du vent dans les haïkus
En savoir plus

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

11 août

sur des fanions de couleurs et accrochés à « l'arbre aux souhaits
», ils voleront au vent et feront le délice des autres visiteurs.
De
Dès
Gratuit,
Accès
_

14h30

libre

🔲

pendant

à
7
sans
toute

la

durée

17h
ans
réservation
de
l'atelier

Paysage naturel
En savoir plus

ACTIVITÉ SPORTIVE
(Dès 16 ans)

12 août

Initiation au qi-gong
VISITES

GUIDÉES

Visites
du
parc
à
deux
voix
Chaque samedi de l’été, profitez de la belle saison pour arpenter
le parc et ses différents espaces : bois pionnier, prairie, potager et
ruches… Le musée-parc s’inscrit fortement dans le territoire si
singulier du bassin minier. Laissez vous conter le passé du lieu,
encore marqué par la mine qui l’a occupé, puis écoutez le jardinier
vous présenter végétaux caractéristiques, rares ou remarquables,
en
une
promenade
sensorielle
bien
agréable
!

En savoir plus

VISITE GUIDÉE

12 août

Visite du parc à deux voix
En savoir plus

VISITE-ATELIER
FAMILLES

12 août

Ordre et désordre au jardin
Les samedis à 14h30, départ depuis le Hall d’accueil du musée,
porte
Loos-en-Gohelle
Tous
publics
Durée
:
1h30
Gratuit
_

En savoir plus

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

18 août

Paysage naturel
Le
Parc
Profitez de l’été pour investir le parc et comprendre le projet
paysager du musée du Louvre-Lens. Sur les anciens cavaliers
miniers reconvertis en sentiers ou sous l’ombrage des arbres du
bois pionnier, découvrez l’histoire du site ! Départ dans le hall
d’accueil,
porte
Loos.
Tous les jours à 11h30, départ dans le Hall d’accueil du musée,
porte
Loos-en-Gohelle
Tous
publics
Durée
:
15
min
Gratuit
_
L’architecture
du
musée
du
Louvre-Lens
La lumière de l’été est propice à la redécouverte de l’architecture
de verre et d’aluminium conçue par l’agence japonaise Sanaa.
Laissez-vous guider dans les différents espaces et découvrez les
secrets de ce lieu unique que vous ne verrez plus du même œil !
Tous les jours à 15h30, départ dans le Hall d’accueil du musée,
porte
Loos-en-Gohelle
Tous
publics
Durée
:
15
min
Gratuit

En savoir plus

VISITE GUIDÉE

19 août

Visite du parc à deux voix
En savoir plus

JOURNÉE MONDIALE DE
LA PHOTOGRAPHIE

19 août

En savoir plus

PIQUE-NIQUE

20 août

Tous au parc !
En savoir plus

VISITES GUIDÉES

20 août

Du vent dans les haïkus
En savoir plus

EN SAVOIR PLUS

VISITE-ATELIER
(4-7 ans et 8-12 ans)

🎥 VIDÉO

25 août

Paysage naturel
En savoir plus

ACTIVITÉ SPORTIVE
Initiation au qi-gong
En savoir plus

26 août

VISITE GUIDÉE

26 août

Visite du parc à deux voix
En savoir plus

VISITES GUIDÉES
GRATUITES

Tous les
jours

Les impromptus
En savoir plus

VISITES GUIDÉES
> LE MUSÉE-PARC DU LOUVRE-LENS
Saviez -vous que le parc du musée du Louvre-Lens s'étend sur 20
hectares
?
Bertrand d'Hennin, responsable du parc du Louvre-Lens, évoque
le projet de la paysagiste Catherine Mosbach et la diversité des
espèces présentes sur le site. À son tour, Gautier Verbeke,
responsable du service médiation vous invite à découvrir le
programme estival du parc et des activités créatives, sportives ou
culturelles proposées pour la toute première fois !
Extrait du dernier numéro de l'émission ARCHIPEL, de la
chaîne Télé
de
l'Agglo
Hénin-Carvin.
EN SAVOIR PLUS

Les réserves du musée
En savoir plus

TOUTES LES DATES

PROGRAMME
JUILLET - AOÛT 2017

START'IN LENS

Télécharger le programme

DE L'ART CONTEMPORAIN
POUR UNE EXPÉRIENCE URBAINE INÉDITE
> Jusque décembre 2017
De l'art contemporain du centre-ville de Lens jusqu'au musée !
À l'initiative de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin,
le dispositif St'art'in Lens incite à la flânerie grâce à des créations
originales spécialement pensées pour l'occasion par des figures
de l'art contemporain.

Samedis,
dimanches,
jours fériés

MIROIRS

Le Yellow Brick Road
| Visible du 8 juillet jusqu’à fin novembre 2017
Avec cette création, ArtConnexion, agence de production d’art
contemporain, s'inspire de l'univers du Magicien d’Oz et crée une
promenade colorée entre le Louvre-Lens et le centre-ville de Lens.
Tout au long du parcours, vous découvrez les installations des
artistes Julien Boucq et du collectif Qubo Gas.
L’Umbrella Sky de Patricia Cunha installé rue de la Paix
| Visible du 2 Juin à fin septembre 2017
L'artiste a imaginé une explosion de couleurs dans la rue de la
Paix : l'Umbrella sky se compose de milliers de
parapluies formant un ciel poétique et mouvant au-dessus de nos
têtes !
EN SAVOIR PLUS

À VENIR
EXPOSITION
TEMPORAIRE
Entrée
gratuite
pour
tous
> Jusqu'au 18 septembre 2017

MUSE & PIANO

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.
PLUS D'INFOS

INFOS PRATIQUES
LE FESTIVAL DE MUSIQUE DU LOUVRE-LENS !
> Les 29, 30 septembre et 1er octobre
Après le succès de la première édition, le festival Muse & Piano
convie à nouveau des concertistes qui portent haut, avec passion,
l'envie de transmettre leur art. François-Frédéric Guy et Geoffroy
Couteau, à deux pianos le vendredi, et Claire Marie Le Guay, le
dimanche, nous offriront leurs interprétations musicales de la
Galerie
du
temps.
Les jeunes talents Pierre-Yves Hodique et Tanguy de Williencourt
étonneront le public lors de concerts surprise dans le musée. Les
deux pianistes donneront également, comme un moment de fête,
un
concert
à
quatre
mains
le
samedi
soir.
EN SAVOIR PLUS

THOMAS FERSEN

CONCERT
> Lundi 25 septembre à 20h30
Conteur des champs, mélodiste des villes, en 25 ans de carrière,
Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre originale et
personnelle qui occupe une place à part dans la chanson
française.
Thomas Fersen excelle dans ce registre intimiste placé entre
concert et one-man show. Le cadre idéal pour exprimer son
humour, sa nonchalance et ses réparties.
Le conteur-chanteur propose un nouveau spectacle autour de
son dixième album Un coup de queue de vache. Poète,
narrateur, musicien, Thomas Fersen bat les cartes et élève son
non-conformisme au rang d'atout majeur.
Renseignements & réservations au 03 21 18 62 62
et sur la billetterie en ligne.
📅 AGENDA
Rendez-vous le 13 septembre à 19h à la Scène pour découvrir
toute la programmation du Louvre-Lens pour la saison 2017-2018
!
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

