
  

   

  

 

ART CONTEMPORAIN  

HICHAM BERRADA 

Paysages générés 
 

 

Du 19 juin au 1er septembre 
 

Gratuit ! 
 

 

Artiste accueilli par la Pinault Collection à Lens, Hicham Berrada installe 

une sélection d’œuvres exceptionnelle dans le Pavillon de verre, à 

l'invitation de Marie Lavandier.  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f6c47edd36&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=eea12f96cc&e=1355155c80


 

 

Quand art et science fusionnent 

Cette exposition d'art contemporain 

révèle toute la poésie de la science, 

à travers des œuvres invitant à la 

contemplation et au rêve : mille 

nuances de bleus, de violets, de 

verts, tantôt opaques, tantôt 

transparents, tantôt figés, tantôt en 

mouvement, mettent en 

lumière l'infiniment petit. Dans des 

jeux de transparences et de 

dialogues intrigants entre intérieur et 

extérieur, Hicham Berrada 

renouvelle le regard que chacun 

peut poser sur la végétation du parc 

du musée.  
 

3 bonnes raisons de découvrir Hicham Berrada au Louvre-Lens cet été : 

Bonne raison n°1 

Hicham Berrada prouve par A + B que la science sait se faire poète, à travers 

des œuvres hypnotiques qui invitent à la contemplation du spectacle de 

l'infiniment petit : la nature, les réactions chimiques, les phénomènes physiques 

ou encore les paramètres mathématiques happent le regard et révèlent tout le 

potentiel de leur beauté. 

 

Bonne raison n°2 

Sera dévoilée en exclusivité une installation spécialement créée pour cette 

exposition : Augures mathématiques, un tirage photographique translucide de 

près de 250 m² ! Cette photographie géante est générée par ordinateur grâce à 

différents algorithmes qui font art : surprenant, magnifique et hypnotique ! 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ab78c83ff4&e=1355155c80


 

Bonne raison n°3 

Après Françoise Pétrovitch en 2018, Hicham Berrada est le deuxième artiste 

contemporain auquel le Louvre-Lens consacre une exposition personnelle. 

Étoile montante de l'art contemporain, il a résidé à la Villa Médicis (2014). 

Représenté par la galerie kamel mennour, son travail a déjà été exposé au 

Palais de Tokyo (Paris), à la Biennale de Lyon ou encore au Moderna Muset 

(Stockholm). Cet été, il exposera aussi au Gropius Bau (Berlin) ainsi qu'à la 

Hayward Gallery (Londres). 

   

Exposition réalisée avec la collaboration du Fresnoy – Studio national des arts 

contemporains. 

Avec le soutien de Pinault Collection. 

  

    

  

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
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PERFORMANCE PAR HICHAM BERRADA ET LAURENT DURUPT 

Présages 
 

 

Dimanche 23 juin à 16h 
 

Gratuit ! 
  

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !  

 

Véritable théâtre alchimique, Présages est le fruit d’une performance dans 

laquelle l’artiste associe dans un bécher différents produits chimiques, 

faisant émerger un univers mis en mouvement par différentes manipulations. 

Ces transformations de la matière, filmées et projetées en simultané sur écran géant, 

plongent le spectateur dans un monde onirique aux couleurs et aux formes 

fascinantes. 

 

Accompagné du musicien-compositeur, Laurent Durupt, Hicham Berrada parvient à 

créer une nature activée chimiquement. Du laboratoire à l’atelier, de l’expérience 

chimique à la performance, il n'y a qu'un pas.  



 

 

À la Scène du Louvre-Lens 

Gratuit 

Durée : 1h 

 

Photo : © Joffrey Vovos, Présages, vidéo-performance de Hicham Berrada et Laurent 

Durupt, 7 oct 2017, abbaye de Maubuisson,  

 

 

 

  

 

7e ANNIVERSAIRE DE L'INSCRIPTION DU BASSIN MINIER  
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO 
  

LE GRAND BAL  

DU PATRIMOINE MONDIAL 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=65c39b1493&e=1355155c80


 

Dimanche 30 juin 2019 à 17h 
 

Gratuit ! 
 

 

Le grand Bal du Patrimoine mondial fête le 7e anniversaire de l’inscription 

du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO !  

Ce projet culturel participatif tourné vers la danse contemporaine réunit les 

habitants du Bassin minier autour des valeurs de l'UNESCO et du Patrimoine 

mondial : l'humanité, le partage, l’ouverture et la solidarité.  

 

Vous êtes fiers de représenter le Bassin minier Patrimoine mondial ? Vous 

aimez faire la fête, danser et partager ? Alors rendez-vous dans le hall du 

musée dimanche 30 juin à 17h ! 

 

Événement organisé en partenariat avec la mission Bassin minier, le Ballet du 

Nord et les communes de Harnes, Wingles, Lens et Mazingarbe.  

 

  

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
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47e ATELIER PROJET URBAIN 

TERRITOIRES PHOENIX 
 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juin  

 

Gratuit pour tous ! 

 

 

Le Bassin minier, un "territoire phœnix" riche d'enseignements pour les 

urbanistes !  

Les samedi 6 et dimanche 7 juin, le Louvre-Lens accueille un atelier de 

réflexion explorant les transformations territoriales. L'enjeu est de comprendre 

la mise en marche de notre "territoire phœnix", emblématique des zones 

urbaines capables de se réinventer suite aux catastrophes qu’elles ont subies 

au plan économique, social et spatial.  

   

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=cc6bf01f1b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=7d1de12420&e=1355155c80


En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

  

À LA SCÈNE 
 

 

Vendredi 14 juin à 19h 

PRÉSENTATION DE SAISON 

(Gratuit) 

 

Découvrez en avant-première les 

spectacles et conférences présentés 

de septembre à janvier, en écho à 

l'exposition Pologne (ouverture le 25 

septembre). 

 

Le programme du festival "Muse & 

piano" et de 

nombreuses surprises vous seront 

également révélés ! 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=8075ba33b2&e=1355155c80
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6fd29e5483&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ac26e899a7&e=1355155c80


 

Bon à savoir : les billets seront mis 

en vente à l'issue de la présentation 

et vous aurez la possibilité de les 

acheter immédiatement sur place.   

Réservations au 03 21 18 62 62. 

En savoir plus 

   

 

Dimanche 16 juin, dès 11h 

ESCALES / ODYSSÉE (Gratuit) 

 

Pour donner vie à ce projet de 

territoire collaboratif, quatre auteurs 

de théâtre ont été accueillis en 

résidence dans quatre collèges de 

l’Artois : ils ont recueilli les 

témoignages de 300 élèves de 

sixième, autant d'anecdotes issues 

de leur quotidien d'adolescents, 

desquelles ils se sont inspirés pour 

écrire quatre textes contemporains 

inspirés de l'Odyssée d'Homère.   

Le 16 juin, 12 comédiens vous font 

découvrir cette odyssée 

moderne dans le parc du musée !  

 

  

En savoir plus  

 

DANS LE PARC 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=11c2dbd25a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e21896a5fb&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=9a67c704d0&e=1355155c80


 

RENDEZ-VOUS  

AUX JARDINS 
 

  

 

Samedi 8 et dimanche 9 juin  

 

Gratuit pour tous ! 

 

 

En 2019, la manifestation sera placée sous le thème « les animaux au 

jardin ». 

Ce thème propose de réfléchir aux rapports que l’homme entretient avec son 

environnement et avec la biodiversité. 

Venez à la rencontre des jardiniers du parc du Louvre-Lens et découvrez les 

secrets d’un parc encore méconnu et pourtant source d’émerveillement ! 

 

En savoir plus   

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6e82c7c108&e=1355155c80
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Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

  

LE MUSÉE DES PETITS 

ET DES FAMILLES 
 

 

 

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS 

Les dimanche et jours fériés 

à 10h30 et 11h30  

On n'est jamais trop jeunes pour 

aller au musée ! C'est bien pour 

cela que nous vous proposons des 

visites guidées spécialement 

conçues pour les enfants de 2 ans et 

plus ! 

En savoir plus 

   

 

 

LES VISITES EN FAMILLE   

Les mercredis, dimanches et jours 

fériés à 14h45  

Besoin d'une pause en famille ? Ici, 

les tribus peuvent partager un 

moment privilégié ensemble, 

participer à un atelier ou encore à un 

jeu éveillant la créativité de chacun ! 

En savoir plus  
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e255d0460a&e=1355155c80
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Le musée du Louvre-Lens sera ouvert le jeudi 30 mai.  

 

 

 

  Les événements du mois de juin 2019  
 

 

 

Tous les jours à 11h, 12h,15h et 16h 

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

 

 

 

Tous les jours à 10h15, 11h15, 15h15 et 16h15 

Homère : repérages, visite guidée  

 

 

 

Tous les dimanches à 16h 

Homère : repérages, visite guidée  

 

 

 

1er juin, 10h30 

L'art d'être (grand) parent, stage de préparation à la visite avec des enfants  

 

 

 

8 et 9 juin, 14h15 

Siestes homériques, lecture  

 

 

 

14 juin, 19h 

Présentation de saison : sept. 2019 - janvier 2020, conférence  

 

 

 

16 juin, 14h 

Escales / Odyssée, lecture  

 

 

 

À partir du 19 juin, les samedis et dimanches à 17h 

Hicham Berrada : repérages, visite guidée  
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23 juin, 11h 

Visite guidée de la Galerie du temps en langue des signes française (LSF), 

visite guidée  

 

 

 

26 juin, 18h15, 20h30 

À la table d'Homère, banquet  

 

Voir l'agenda complet  
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