
  

   

  

  

 

À découvrir prochainement 

LOUVRE-DESIGN 
 

 

Du 7 octobre 2020 au 

1er février 2021  

 

                       GRATUIT ! 
 

Dans le cadre de Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design, le Pavillon de 

verre célèbre le design et ses origines. L’exposition Louvre-Design, présentée 

du 7 octobre 2020 au 1er février 2021 au Louvre-Lens, crée un dialogue entre 

une sélection d’œuvres du Louvre (de l’Antiquité à 1850) et une sélection 

d’objets issus de la démarche design (de 1850 à nos jours). 

Commissariat 

Samy Rio, designer et scénographe et Claire Fayolle, enseignante Ensad 

Nancy et journaliste. 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5a5b8c9240&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=908bac5313&e=1355155c80


 

Exposition co-produite avec lille-design en partenariat avec ALL Autour du 

Louvre-Lens et ARGILE Couleurs de terre. 

 

Découvrez Louvre-Design  
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Un programme haut en couleurs ! 

VACANCES AUX "SOLEILS 

NOIRS" 
 

 

Spectacles, rencontres, conférences, le Louvre-Lens vous donne rendez-vous 

pour une saison noire lumineuse. Le musée vous propose des activités sur 

mesure où chacun peut découvrir l'exposition Soleils noirs à sa manière et ce 

dès l'âge de 9 mois ! À ne pas manquer, à l'occasion d'Halloween, le week-end 

monstres et noirs démons !  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f1632041ea&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4b6934635f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=9cf59e4d39&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=c28f3aca0f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=02ac06156b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f7ddd8dfe5&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=891f4cda6a&e=1355155c80


 

SPECTACLES - CONFÉRENCES 

 Théâtre [Succès Avignon 2019] L’Origine du Monde (46x55) : samedi 17 

octobre à 19h 

 Conférence "Le romantisme noir" par Luc Piralla, co-commissaire de Soleils 

noirs : 22 octobre à 18h 

 Projection Zombillénium et rencontre exceptionnelle avec l’auteur 

et illustrateur Arthur de Pins : Mercredi 21 octobre à 14h30 

 Projection Only lovers left alive De Jim Jarmusch : Jeudi 22 octobre à 

19h30 

 Ciné-concert Germinal : Dimanche 25 octobre à 14h30 

 

Programme spectacles et conférences septembre 20 - janvier 21  

 

ACTIVITÉS VACANCES ENFANTS-FAMILLES 

 Bébé au musée : 18/10 et 01/11 à 10h30 et 11h30 

 Le noir toute une histoire : 18/10, 21/10, 25/10, 28/10 et 01/11 à 16h30 

 Musée des enfants et des parents : 25/10 à 10h30 et 11h30 

 L'atelier enfants-parents : 21/10 et 28/10 à 10h30 

 Visite-atelier et visite-jeu familles : 18/10 à 14h45 

 Jeune branche : tous les jours de 10h à 17h sauf 17/10, 31/10 et 1/11 

 Visites ateliers : 17/10 et 31/10 à 14h45 

 Squatte le musée : 17/10 et 31/10 de 14h à 16h30 

 Café-potager : 21/10 à 15h 

WEEK-END MONSTRES ET NOIRS DEMONS 

Les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 

Noir rime avec monstres, bêtes affreuses, inquiétantes, et noirs démons. 

Jouons-en le temps d’un week-end ! Alors que chacun se grime en vampire ou 

en zombie, le musée vous invite à prendre part à une noire célébration... 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=852d46ea7c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b546a631a1&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b546a631a1&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0dfbedc0de&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0dfbedc0de&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=531db6107f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=02e5ef1bd2&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=27de86172b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=d756ecf29c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f880d83774&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=8585613f4b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=36b6050d91&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=60e0441934&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=06e75a2240&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=2218e2cc5a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=1311460694&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=d9ad41436e&e=1355155c80


 

déguisements de circonstance bienvenus ! 

   

 

Programme expositions et activités septembre 20 - janvier 21  
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GRAND JEU D’ÉNIGMES ! 

CHEFS-D’ŒUVRE EN PÉRIL ! 

LA VENGEANCE DE MÉDUSE 
 

Panique au Louvre-Lens ! 

Un peu partout aux quatre coins du globe, des visiteurs de musées et de sites 

du Patrimoine mondial sont mystérieusement pétrifiés. Les peaux de serpent 

retrouvées sur les lieux désignent la coupable, l’abominable Méduse. 

Mobilisez-vous pour retrouver l’horrible créature dissimulée dans le musée en 

résolvant une série d’énigmes dans la Galerie du temps ! Pour la neutraliser, il 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=dc5ddc458d&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=79529175c8&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5d1f34ed9f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a7014b3672&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0ea339914d&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5240ff56d2&e=1355155c80


 

vous faudra user de votre esprit d’observation et de déduction. Seul ou en 

groupe, venez relever le défi ! 

Infos pratiques : 

Adultes et enfants à partir de 10 ans. 

Les 10/10, 11/10, 24/10, 25/10 

Départs entre 14h et 16h 

Durée : environ 1h30 

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

En collaboration avec la Mission Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais 

 

Plus d'informations   
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Voir l'agenda complet d'octobre 2020  
 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2020 Louvre-Lens, Tous droits réservés. 
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0beb587216&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=1e3bd59045&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=cf5121aa05&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0ac0924a46&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f3b89ec609&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6a3649fb71&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=db009bae10&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=500d35fe31&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=bcfee57286&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=83d2e489bf&e=1355155c80

