
SEPTEMBRE 2017 

 

Nouveau !  
Pour votre confort, le musée vous propose gratuitement sièges pliants et poussettes,  
sur simple présentation d'une pièce d'identité. Rendez-vous au Salon d'accueil !  

 

 

 
MUSIQUES ! 
ÉCHOS DE L'ANTIQUITÉ 
  

 

 

 

 

 

> EXPOSITION   
13 SEPTEMBRE - 15 JANVIER 2018 
Gratuit les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
(dans le cadre des Journées européennes du patrimoine) 

Avec la musique comme fil conducteur, embarquez pour un 
voyage inédit et passionnant à la découverte des grandes 

 

   

 

VISITE GUIDÉE  

Miroirs 

> Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
 
En savoir plus 

 

 

BULLE IMMERSIVE  

Daniel Hopfer, 
La mort et le démon menaçant la femme 
mondaine 
> Jusqu'au 11 septembre  
 
La Stèle du harpiste 
> Du 13 septembre au 14 janvier  
 
En savoir plus 

 

 

VISITE GUIDÉE  

Musiques ! Échos de l'Antiquité 
> Du mercredi au dimanche à 15h 
 
En savoir plus 

 

 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

 

Entrée et activités gratuites pour tous 

> Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
 
En savoir plus 

 

 

CONFÉRENCE  

Ikonikat, un autre regard sur les frères 
Le Nain : retour d'expériences 

> Samedi 16 septembre à 15h30 

 

 
VISITE GUIDÉE  

La Galerie du temps 

> Samedi, dimanche, jours fériés et lundis 
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civilisations de l’Antiquité : l’Orient, l’Égypte, la Grèce et Rome. 

Miraculeusement préservés, des vestiges d’instruments de 
musique, des bribes de notations musicales et de magnifiques 
représentations de musiciens nous mettent à l’écoute de 3000 ans 
d’histoire. Des tablettes mésopotamiennes aux reliefs 

monumentaux romains, en passant par les papyrus et 
sarcophages égyptiens ainsi que les vases grecs, l’exposition 
rassemble près de 400 œuvres d’une grande diversité. 

Pour la première fois, découvrez des mondes sonores à jamais 
disparus et écoutez le plus ancien chant connu à ce jour dans le 

monde ! 
  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 LA SCÈNE 
PRÉSENTATION DE SAISON 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 2017-2018 
DE LA SALLE DE SPECTACLES DU LOUVRE-LENS 
> MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 19h 
<< La "Scène" : une promesse d'ouverture à la multiplicité 
des langages artistiques. >> 
Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens 
 
Cette année, nous vous proposons un rendez-vous musical pour 
découvrir la programmation 2017 / 2018 de la Scène avec 
Gregorio Robino, le violoncelliste du Trio Maschere ! 
À la Scène, chaque spectacle fait écho aux expositions en cours. 
Du mois de septembre au mois de janvier, le thème de la 
musique sera privilégié, autour de l'exposition Musiques ! Échos 
de l'Antiquité. À partir de la fin du mois de mars 2018, c'est la 
création contemporaine iranienne qui sera prédominante dans la 
programmation, en regard de l'exposition L'Empire des roses. 
Chefs-d'oeuvre de l'art persan du 19e siècle.  

 

  EN SAVOIR PLUS  

 

 
   
   

 MIROIRS 
DERNIERS JOURS ! 

 

des vacances scolaires à 12h 
 
En savoir plus 

 

VISITE GUIDÉE  

Les réserves du musée 

> Le samedi à 11h 
> Le dimanche à 16h15 
 
En savoir plus 

 

 
 TOUTES LES DATES  
 

 

   
   

 

PROGRAMME  

 
Télécharger le programme semestriel 
Télécharger l'agenda mensuel 
   

 
 
APPEL À TÉMOINS: 
5 ANS DÉJÀ ! 
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EXPOSITION GRATUITE POUR TOUS 
> JUSQU'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 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  

 

 
   
   

 MUSE & PIANO  

 
Le 4 décembre 2017, le Louvre-Lens 
aura 5 ans.  
Pour célébrer cet anniversaire, le 
musée propose 9 jours de fête, du 
samedi 2 au dimanche 10 décembre. À 
cette occasion, un dispositif vidéo 
présentera l’histoire du musée 
racontée par ses voisins et ses 
visiteurs. 
Jusqu'au 25 septembre, les volontaires 
sont donc invités à venir témoigner de 
leur attachement au Louvre-Lens en 
livrant leurs souvenirs les plus 
marquants et leurs plus belles 
anecdotes.               
Le film réunissant les témoignages 
enregistrés sera diffusé dans le musée 
pendant les festivités du 5e 
anniversaire, ainsi que sur les réseaux 
sociaux 
 
En savoir plus   
  

 
START'IN LENS 

   

 

 

 

 

DÉTOURNEMENT DE FONDS  
PAR GEORGES ROUSSE 

> 16 SEPTEMBRE - 30 DÉCEMBRE 2017 

Photographe et plasticien de renom, 
Georges Rousse investit l'ancien bâtiment 
de la Banque de France et y installe ses 
"anamorphoses". Établissant une relation 
inédite de la peinture à l'espace, il 
s'approprie des lieux abandonnés pour les 
transformer en espace pictural et y 
construire une oeuvre éphémère, unique.  

Du 16 septembre au 30 décembre 2017 
Du mardi au samedi de 10h au 19h 
et le dimanche de 11h à 18h 
Dans l'ancienne Banque de France 
(5 rue de la Paix à Lens) 

 
Plus d'infos 
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE DU LOUVRE-LENS ! 
> 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 
Dernières places !  

 

 

 

 

 CONCERT 
> LUNDI 25 SEPTEMBRE À 20h30 

 

  PLUS D'INFOS  

 

 
   
   

 INFOS PRATIQUES  
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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. 

  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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