
  

   

  

 

 

EN ÉCHO À L'EXPOSITION POLOGNE 1840-1918. PEINDRE L'ÂME D'UNE NATION 

POLONITUDE 
 

 

Du 7 novembre au 8 décembre 2019 
 

   Billetterie 
 

Aujourd’hui encore perdure sur notre territoire une Pologne folklorique,  

« ch’tiski », qui imprègne les descendants polonais, jeunes artistes et 

associations qui continuent à faire vivre cette culture d’une Pologne 

fantasmée... 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=bf1c17db7c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=660b740acf&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=aaf86b4478&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=74a2d427ca&e=1355155c80


 

 

En écho à l’exposition Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation 

 

 

 

THÉÂTRE 

Le Maître et Marguerite  

Conte fantastique, satire politique, 

histoire d’amour, l’adaptation de ce 

chef d’oeuvre de la littérature russe 

du 20e siècle par Igor Mendjisky, fils 

et petit-fils de peintres polonais, est 

un sacré tour de force !  

En savoir plus 

   

 

 

SPECTACLE 

Les crépuscules 

Morceaux de vie et fragments de 

l'Histoire se juxtaposent, à travers 

les chroniques de trois générations, 

sur les 20 années écoulées depuis 

cette nuit euphorique de juillet 1998, 

au cours de laquelle la France est 

devenue championne du monde de 

foot... 

En savoir plus 

   
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3bbcce7d78&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6bb70f3db4&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b327261231&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=88f7515ed6&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=04c2c79136&e=1355155c80


 

 

CONFÉRENCE 

L’immigration Polonaise dans les 

Hauts-de-France 

Zoom sur l'histoire de la « 

Petite Pologne » des Hauts-de-

France qui a largement contribué à 

façonner une part importante de la 

vie culturelle de la région. 

En savoir plus 

   
 

 

 

CONFÉRENCE 

L'histoire mouvementée  

des musées polonais 

L'histoire des musées polonais 

reflète l’Histoire, complexe au 19e 

siècle : quand le pays est rayé de la 

carte, les musées de Varsovie, 

Cracovie ou Poznań, témoignent de 

la volonté de maintenir une culture 

nationale. 

En savoir plus 

   

 

PROJECTION 

Cold War 

En 1949, Wiktor, pianiste et chef 

d’orchestre, fait des 

compilations documentant le folklore 

polonais en parcourant les 

campagnes, à la recherche de voix 

et de chansons authentiques. Il 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=935cf2ca7c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=9d8a45ec97&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3a13fa4e0a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=49fb657275&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=25c6a3fdd7&e=1355155c80


 

rencontre alors Zula, une jeune 

chanteuse... 

En savoir plus 

   
 

 

 

CONCERT DE JAZZ 

Marcin Masecki / Jerzy Rogiewicz 

L’un des plus grands pianistes 

polonais de la scène actuelle est 

rejoint par le batteur Jerzy Rogiewicz 

pour nous offrir un programme 

composé de ragtime classique et de 

tubes du piano stride. 

En savoir plus 

   
 

Voir le programme complet   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b3bb61a15c&e=1355155c80
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EXPOSITIONS, INSTALLATIONS, ATELIERS, MINI-CONCERTS... 

WEEKEND ÉTUDIANTS 2019 
 

 

30 novembre, 1er décembre  

 

                                                                     Gratuit 
! 

 

Comme chaque année, le musée du Louvre-Lens donne carte blanche aux 

étudiants de la région, lors du week-end étudiants (#WELL).  

À l’occasion de l’exposition « Pologne. Peindre l’âme d’une nation » et de 

l’exposition « Kasimir Zgorecki. Photographier la Petite Pologne », le musée a 

travaillé étroitement avec des établissements d’enseignement supérieur du 

territoire, autour du thème « Portraits de Pologne ». 

Le temps d’un week-end, les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 

2019, les jeunes artistes et médiateurs viendront présenter leurs créations 

originales, ou animer des ateliers pour le public en lien avec la thématique. 

Démonstrations de gymnastique Sokol, mini-concerts, ateliers ludiques, appels 

à témoignages, lectures, installations… les étudiants réservent aux visiteurs de 

nombreuses surprises, prétextes au dialogue autour de thématiques actuelles, 

comme celles de l’identité, de l’immigration, ou des échanges culturels. 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5a7198fc80&e=1355155c80


 

Établissements participants : 

Université de Lille, Université Catholique de Lille, Université d’Artois, STAPS de 

Liévin, Université Polytechnique des Hauts-de-France, IUT de Lens, Faculté 

des Sciences Jean Perrin de Lens, Conservatoire Municipal de Musique Boris 

Vian de Vendin-le-Vieil 

 

Photographie : William Rouached 

 

Voir le programme complet   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=fb1e4a96f0&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=1fe1c0f126&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e36d9ca136&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=7afe0cdde3&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=09ea02c488&e=1355155c80


 

Halloween au musée... 

en mode zombies !  
 

 

1er novembre  

 

                                                                     Gratuit 
! 

 

 

Attention aux zombies !  

Dans le sillage d’Halloween, le Louvre-Lens invite adultes et enfants à venir 

déguisés pour hanter le musée le 1er novembre 🎃  

Au programme : maquillage, atelier de lumignons funèbres et photographies à 

l’ancienne pour repartir avec son portrait en noir et blanc.   

 Stand maquillage : de 14h à 17h, dernier accès à 16h45 

 Stand photo : de 14h à 18h, dernier accès à 17h 

 Stand lumignons : de 14h 17h, dernier accès à 16h 

 Sans réservation, dans la limite des places disponibles 

À partir de 14 ans, gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition Pologne) 

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

En savoir plus   

 

 

 

LE MUSÉE, EN FAMILLE  

INTÉRESSER LES ENFANTS 

À L'ART, ÇA S'APPREND ! 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=385c05e4fc&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=96da54f804&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=705bd36205&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3f7703cf8c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=c48af11914&e=1355155c80


 

16 nov., 14 déc., 11 jan.  

 

                                                                     Gratuit 
! 

 

 

 

Vous prévoyez de venir avec des enfants ? 

L'équipe du musée vous aide à préparer votre visite, comme un pro et vous 

livre ses trucs et astuces. 

Non sans humour, on évoque les questions habituelles des petits : « Pourquoi il est 

tout nu le monsieur ? »; « Pourquoi il tient une galette ? »... Et la manière d’y 

répondre pour paraître crédible. On vous donne même quelques idées d’ateliers 

pour poursuivre la découverte à la maison ! 

 

En savoir plus 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5e358bf83e&e=1355155c80


  

 

RENDEZ-VOUS 

SALON INTERNATIONAL 

DES MÉTIERS D'ART 
 

 

15, 16 & 17 novembre 

Au stade Bollaert-Delelis   

 

                                                                     Gratuit 
! 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3179306d60&e=1355155c80


 

Incontournable ! 

Le Louvre-Lens est heureux d’être, cette année 

encore, partenaire de la Chambre des Métiers de 

l'Artisanat pour l’organisation du Salon. Ce 

moment de partage entre grand public et 

professionnels passionnés met à l’honneur les 

savoir-faire d’excellence, chers au musée. 

 

Atelier créatif en écho à l'exposition "Pologne" 

Durant le salon, les équipes du Louvre-Lens 

proposent aux enfants accompagnés de leurs 

parents un atelier pour créer leurs propres cartes 

de vœux en forme de poupées polonaises. 

Laissez aller votre âme d’artiste ! 

 

Informations pratiques 

Les 15, 16 et 17 novembre 2019 

De 10h à 19h les vendredi 15 et samedi 16 novembre 

De 10h à 18h le dimanche 17 novembre 

Stade Bollaert-Delelis de Lens 

   

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

PROCHAINEMENT AU LOUVRE-LENS 

BAL BARBORKA 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=26bcc7944d&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ec0225768a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ad76f8f7fc&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=368fc2b385&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0050630ec9&e=1355155c80


 

8 décembre à 15h  

 

                                                                     Gratuit 
! 

 

 



 

Cette année encore, le Louvre-Lens s’associe aux grandes fêtes de la Sainte 

Barbe pour un bal aux couleurs de la Pologne. 

Pour la deuxième année consécutive, la Scène donne carte blanche au 

chorégraphe  Cyril « Vialloncki » pour organiser un bal haut en couleurs ! 

Accompagné cette année par le chanteur contreténor d’origine polonaise Mathieu 

Jedrazak et la danseuse Céline « Lefevrezwack », ils promettent de nous concocter 

une soirée décalée et folklorique, placée sous le signe de l’humour, pour danser et 

parader à la mode polonaise ! 

Animé par Cyril Viallon, Mathieu Jedrazak et Céline Lefevre 

 

En savoir plus 

 

 

 

BEAUX-ARTS ET PHOTOGRAPHIES ANCIENNES 

LES EXPOSITIONS  
 

 

Pologne 1840-1918. 

Peindre l’âme d’une nation 

Laissez-vous séduire par les grands 

maîtres de la peinture polonaise du 

19e et du début du 20e siècle !  

Matejko, Chelmonski, Malczewski, 

Kossak... 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=039979c03a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e47fc5aae3&e=1355155c80


 

 

Découvrir l'exposition 

   

 

Kasimir Zgorecki. Photographier 

la Petite Pologne, 1924-1939 

Émotion garantie avec celui qui a 

immortalisé des milliers de visages 

de la "Petite Pologne" d'entre-deux-

guerres. 

 

 

Découvrir l'exposition  

Billetterie  

 

 

 

  Les événements du mois de novembre 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) 

Ateliers de pratique du « wycinanki », l'art traditionnel du papier découpé, 

typique de la Pologne.  

 

 

 

Les dimanches, mercredis et jours fériés à 16h30 

Toute une histoire, histoires et contes folkloriques polonais jeune public  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e39ac2bc4b&e=1355155c80
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f2ddcb2232&e=1355155c80
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=d3ff0eef0a&e=1355155c80


 

 

Les samedis à 14h 

Le grand tour du Louvre-Lens : un musée et un parc, visite guidée  

 

 

 

7 novembre à 19h 

Le Maître et Marguerite, théâtre  

 

 

 

15, 16 & 17 novembre 

Carte blanche aux associations polonaises, traditions, théâtre, chants, danse  

 

 

 

22 novembre à 20h 

Crépuscules, théâtre  

 

 

 

23 novembre à 15h30 

L'immigration polonaise dans les Hauts-de-France, conférence  

 

 

 

28 novembre à 18h 

L'histoire mouvementée des musées polonais, conférence  

 

 

 

28 novembre à 19h30 

Cold War, projection  

 

 

 

27 novembre à 17h45 

Marcin Masescki & Jerzy Rogiewicz : concert de jazz  

 

 

Voir l'agenda complet  
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