EXPOSITION

POLOGNE
1840-1918
Peindre l’âme d’une nation
Ouverture le 25 septembre 2019 !
Billetterie

Pour commémorer le centenaire de la convention entre la France et la
Pologne qui a facilité l’arrivée de travailleurs polonais en France, le
Louvre-Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise
du 19e siècle.
L’exposition retrace le moment de l’histoire de la Pologne, où dans le contexte
de division du pays entre l’Empire de Russie, l’Empire d’Autriche et le royaume
de Prusse, les artistes créent une véritable identité polonaise. En s’inspirant
de l’histoire nationale, des paysages ou de la paysannerie, les artistes
ont façonné des images de la Pologne pour les Polonais, mais aussi pour le
reste du monde. Généreuse et évocatrice, leur peinture est aussi saisissante et
marque le monde artistique européen de l’époque.
Grâce aux prêts prestigieux des musées nationaux polonais et
de collections particulières, l’exposition réunit 120 tableaux des plus grands
noms de la peinture polonaise parmi lesquels Jan Matejko, Józef Brandt,
Jacek Malczewski, Józef Chełmoński ou encore Olga Boznańska.
L’exposition Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation est organisée avec
le Musée national de Varsovie et l’Institut Adam Mickiewicz, dans le cadre de
POLSKA 100, le programme culturel international qui accompagne le centenaire du
retour à l’indépendance de la Pologne, financé par le ministère de la Culture et du
Patrimoine national de la République de Pologne dans le cadre du programme
pluriannuel NIEPODLEGŁA 2017–2022.

Exposition organisée avec le soutien de la Caisse d’Épargne Hauts de France
et de la Fondation d’Entreprise AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique.

Découvrir l'exposition

Partager

Partager

EXPOSITION

KASIMIR ZGORECKI
Photographier la Petite
Pologne
1924-1939
Gratuit

Ouverture le 25 septembre 2019 !
!

En écho à l’exposition Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation,
(re)découvrez l’oeuvre du photographe Kasimir Zgorecki (1904-1980) ! Son
travail témoigne de la vie de la communauté polonaise qui arrive dans le
bassin minier du nord de la France dans les années 1920.
En 1924, Kasimir Zgorecki reprend l’atelier-librairie de son beaufrère photographe, qui l’initie aux rudiments de la technique. Durant la période

d’entre-deux-guerres, son activité connait une ascension fulgurante et une
période particulièrement intense. Il se plait à portraiturer les émigrés polonais
partis loin de leur pays, en gardant trace de leur histoire intime, en
immortalisant leur réussite personnelle et en révélant leur quotidien à la
fois sobre et touchant. L’exposition présente une cinquantaine de
photographies en noir et blanc et de clichés-verre témoignant de la vie de
cette communauté polonaise émigrée, soucieuse à la fois de montrer ses
capacités d’intégration et de réussite, et de garder vivantes ses traditions.

En partenariat avec le CRP/Centre régional de la photographie Hauts-deFrance

En savoir plus

Partager

Partager

WEEKEND EXCEPTIONNEL

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2019
Gratuit

Samedi 20 et dimanche 21
septembre

!

Activités, visites et performances gratuites : deux jours festifs pour
partager l'art et le patrimoine !
Cette année, les Journées européennes du patrimoine sont placées sous le
signe du « Patrimoine des arts et divertissements ». Les œuvres exposées dans
la Galerie du temps et le folklore polonais se révèlent sous un autre jour à la
veille de l’ouverture de l’exposition Pologne !

Parmi les temps forts :


Visite guidée "L'art du divertissement"



Visite flash "L'art de se divertir"



Atelier de peinture avec les pieds, parents et tout-petits (2-3 ans)



Atelier de pratique plastique autour des motifs polonais traditionnels, en famille
(à partir de 7 ans)



Atelier de broderie (à partir de 14 ans)



Atelier de création de couronnes de fleurs (pour tous)



Pause lecture "Silence, on lit !"



Concert par l'Orchestre folklorique polonais (association Kalina de Courcellesles-Lens)

Voir le programme complet
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE DU LOUVRE-LENS

MUSE & PIANO
Vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 septembre

Billetterie

Pendant tout un week-end, le musée du Louvre-Lens vit au rythme du
piano !
De prestigieux interprètes proposent des concerts inédits, spécialement conçus
en écho à la nouvelle exposition Pologne, faisant dialoguer piano
et œuvres d’art.
Les temps forts de la 4e édition :

Vendredi 27 septembre


20h : « Silent Wifi Concert » par Momo Kodama (Chopin, Bach,...)



21h30 : Soirée jazz par Paul Lay (improvisation autour de Chopin)

Samedi 28 septembre


15h : Récital 100% Chopin par Momo Kodama



19h30 : Récital de Muza Rubackyte (Chopin & Liszt)

Dimanche 29 septembre


11h : Master class de Muza Rubackyte



15h : Concert lecture par Momo Kodama et Jean-Yves Patte



17h : Récital de Joseph Moog (Chopin, Fauré, Liszt, Schubert...)

BON PLAN
Avec le Pass Festival "Muse & piano",
assistez à l'ensemble de la programmation au tarif exceptionnel de
40€ !l de 40€ !

Voir le programme complet
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Les événements du mois de septembre 2019
Tous les jours à 11h, 12h,15h et 16h
Les Impromptus, des visites guidées en 10 minutes top chrono !

Tous les matins à 10h (sauf le mardi)
Atelier « wycinanki », atelier de pratique de l'art traditionnel du papier découpé
typique de la Pologne

Les dimanches, mercredis et jours fériés à 16h30
Toute une histoire, lecture d'histoires et contes folkloriques polonais jeune
public

Les samedis à 14h
Le grand tour du Louvre-Lens : un musée et un parc, visite guidée

25 septembre à 18h
Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation, conférence de présentation de
la nouvelle exposition

27 septembre à 14h et 15h
Récital intéractif à destination du jeune public, dans le cadre de Muse & Piano

27 septembre à 20h
Silent Wifi Concert par Momo Kodama, dans le cadre de Muse & Piano

27 septembre à 21h30
Soirée jazz avec Paul Lay, dans le cadre de Muse & Piano

28 septembre, à 15h
Récital 100% Chopin par Momo Kodama, dans le cadre de Muse & Piano

28 septembre, à 19h30
Récital Chopin et Liszt, deux âmes romantiques par Mūza Rubackytė, dans le
cadre de Muse & Piano

29 septembre, à 11h
Rencontre et master class Une vie pour la musique, avec Mūza Rubackytė,
dans le cadre de Muse & Piano

29 septembre, à 15h
Concert-lecture Chopin mystérieux, dans le cadre de Muse & Piano

29 septembre, à 17h
Récital Hommage à la Pologne, dans le cadre de Muse & Piano

Voir l'agenda complet
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