Attention, saison incontournable !
Cette année, le Louvre-Lens vous propose deux expériences inédites !

De mars à juillet, plongez dans l'aventure de la couleur noire,
de l'Egypte antique à Soulages ;
à partir de septembre, découvrez l'histoire palpitante des relations entre le
Louvre et Pablo Picasso, les deux grands génies du siècle passé.

Réservez dès maintenant vos créneaux de visite pour les expositions
Soleils noirs et Les Louvre de Pablo Picasso au +33 (0)3 21 18 63 21

Soleils noirs
25 mars - 13 juillet 2020

De l'Egypte à Soulages, l'épopée de la couleur noire
Poétique et sensorielle, Soleils Noirs vous offre une rencontre inédite avec 180
chefs-d’œuvre croisant les époques et les disciplines, entre peinture, mode,
arts décoratifs, cinéma et installations.
Des œuvres de Velázquez, Ribera, Delacroix, Courbet, Manet, Kandinsky,

Matisse, Malevitch, Reinhardt, Hirst, Botticelli, Véronèse, Rodin, Soulages
côtoient des pièces des créateurs Jeanne Lanvin et Yohji Yamamoto, ainsi que
des œuvres antiques de la Grèce ou de l’Egypte.

La solitude, Alexander HARRISON, 1893 © RMN-Grand Palais musée d'Orsay - Hervé Lewandowski

Découvrir l'exposition

Les Louvre de Pablo Picasso
23 septembre 2020 - 25 janvier 2021

"Un exceptionnel rendez-vous au
Louvre-Lens"

Cet

-

Claude

automne,

le

Picasso

Louvre-Lens

propose une exposition-événement
dédiée à la relation entre le maître
Pablo Picasso et le plus grand
musée

du

monde,

le

Louvre.

Depuis sa toute première visite en
1900 jusqu'à l'exposition de ses
propres œuvres dans la Grande
Galerie en 1971, le musée occupe
une place à part dans l'imaginaire de
l'artiste.
Pablo Picasso - Portrait d’Olga dans un fauteuil - 1918 ©
Succession Picasso, 2018 _ MD © RMN-GP - Musée
national Picasso - Paris - M Rabeau

A ne surtout pas manquer !

Découvrir l'exposition

Réservez dès aujourd'hui vos créneaux de visites au +33 (0)3 21 18 63 21
Consultez les tarifs et informations complémentaires

DÉCOUVERTE

SUR LE TERRITOIRE

L'Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
oeuvre pour les groupes !
Prolongez votre visite du Louvre-Lens en partageant un bon repas autour de
spécialités régionales et découvrez les richesses du territoire : Bassin minier
Patrimoine mondial, Sites de mémoire de la Première Guerre mondiale, Stade
Bollaert-Delelis,

Architecture

Art

En

déco,

brasseries

artisanales...

savoir

plus

Consulter la brochure
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