
  

   

  

 

 
EXPOSITION 

HOMÈRE 
 

 

Jusqu'au 22 juillet 2019  
 

   Billetterie 
 

Achille, Hector, Ulysse, Pénélope, Circé, L’Iliade, L’Odyssée... ces noms 

résonnent fortement dans nos esprits, encore aujourd’hui. 

Depuis l’Antiquité, les artistes puisent dans les récits d’Homère une 

multitude de sujets fondamentaux qui ont façonné l’histoire de l’art. 

Les poèmes homériques sont des sources répétées d’inspiration dans la 

littérature, les sciences, les arts, la musique, le cinéma, ou encore la 

morale et l’art de vivre. Comment expliquer ce succès ininterrompu ? 

Homère n’en finit pas de susciter des interrogations passionnantes : poète 

aveugle et errant ou écrivain génial et inspiré ? A-t-il existé ? Est-il 
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l’auteur unique de l’Iliade et de l’Odyssée, cette œuvre littéraire 

monumentale ? 

À travers près de 300 œuvres, découvrez l'une des plus ambitieuses 

expositions jamais consacrée dans le monde au « prince des poètes » ! 

 

 

 

La Fondation Crédit mutuel Nord-Europe 

est grand mécène de l'exposition Homère.   

 

  

Découvrir l'exposition   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 21 AVRIL 

DES VACANCES 

DE PRINTEMPS HÉROÏQUES 
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En lien avec la nouvelle exposition Homère, vivez des vacances 

sous le signe du voyage, de la mythologie et de l’aventure !  

 

Près de 195 activités inédites, ludiques et adaptées à chaque âge sont 

proposées pour découvrir l’univers d’Homère : les personnages de l’Antiquité, 

les mythes fondateurs de la culture occidentale et les dieux et déesses de 

l’Olympe...  

 

Top départ des vacances samedi 6 avril avec "Le secret des papyri", un grand jeu 

d'énigmes à résoudre entre amis ou en famille : tentez de percer le mystère 

d'Homère !  

 

De 4 à 12 ans 

En famille 

Jeunes et adultes 

Pour tous 

 

Télécharger l'agenda complet des vacances de printemps 

   

 

En savoir plus   
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TEMPS FORT 

WEEK-END SPÉCIAL 

SUPER-HÉROS 
 

 

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019  

 

 

 

Les héros de l’antiquité s’appelaient Achille, Hector, Ulysse. 

Aujourd’hui, ils se prénomment Batman, Iron Man ou encore Hulk.  

En écho à l'exposition Homère, le musée du Louvre-Lens met vos super-héros 

préférés à l'honneur, à travers un week-end plein de surprises ! 

 

Au programme : 

Enregistrement en live de l'émission Comics Outcast, quiz sur le thème des 

comics, initiation aux jeux de société avec L'Antre du Dragon, atelier gratuit de 

création de art toyz aux couleurs de vos super héros préférés, spectacle, 

bourse aux comics avec AstroCity et le Bazar du Bizarre, grand jeu d'énigmes 

dans l'exposition Homère... et cosplay pour les plus audacieux !  
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Entrée gratuite à l’exposition pour tous les super-héros ! 

 

 

Visitez gratuitement l’exposition Homère si vous êtes déguisé en super-héros ! 

 

Bénéficiez du tarif réduit (5€ l'entrée de l'exposition au lieu de 10€) si : 

- vous portez un accessoire (gant, casque...)  

- vous avez sur vous du prêt-à-porter sur le thème comics et super-héros 

 

 

Voir le programme complet   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

  Les événements du mois d'avril 2019 
 

 

 

Tous les jours à 11h, 12h,15h et 16h 

Les Impromptus, des visites guidées en 10 minutes top chrono !  

 

 

 

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 et 31 mars à 17h 

Matières du temps : repérages, visite guidée  

 

 

 

3 avril, 18h 

Traduire Homère : une expérience, conférence  

 

 

 

5 avril, 10h et 14h 

En attendant la nuit, spectacle  
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6,7 avril, 14h 

À l'écoute des mythes, lecture  

 

 

 

27 avril, 15h30 

La musique homérique de l'âge baroque à aujourd'hui, conférence  

 

 

 

27 avril, 19h 

Inspiration homérique, musique  

 

 

 

29 avril, 18h 

Alberto Giacommetti, conférence d'A2L  

 

Voir l'agenda complet  
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