Souhaitons-nous le meilleur

BELLE ANNÉE 2021 !

À chaque saison ses rencontres et ses surprises. L’année 2021 sera belle au
Louvre-Lens ! Nous avons hâte de vous retrouver
Bonne année à tou.te.s !

Marie Lavandier a un message pour vous !
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Carte blanche aux étudiants

WELL À DISTANCE

Les 16 et 17 janvier

En ligne #WELL21

Chaque année, le temps d’un week-end, le WELL (Week-end Etudiants du
Louvre-Lens) offre aux étudiants du territoire et de la région l’occasion de
s’approprier le Louvre-Lens, en s'inspirant cette année de l’exposition
Soleils noirs :


Blog Mon Louvre-Lens : des articles, des tutoriels, des formats vidéo ou
musicaux...



Instagram : galerie virtuelle des créations et des stories



YouTube et Facebook : des vidéos de danse ou performances

Programmation en cours...
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Semaine spéciale

CLAP DE FIN SOLEILS
NOIRS

Du 18 et 24 janvier

En ligne

Pour la dernière semaine de Soleils noirs, rejoignez-nous pour dire au
revoir à cette exposition au destin si particulier.

Pour les plus jeunes comme pour les plus grands, le musée vous prépare un
bouquet final le week-end des 23 et 24 janvier ! Des surprises vous attendent
sur notre site web et réseaux sociaux...

Découvrez toute la programmation
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Le Louvre-Lens depuis chez vous

VISITES ET ATELIERS À
DISTANCE

En janvier, restons connectés ! L’équipe du Louvre-Lens vous a concocté un
beau programme :


Visites guidées



Impromptus



Ateliers enfants-parents



Ateliers familles



Ateliers adulte



Ateliers à emporter



Lectures enfants

N'oubliez pas que votre médiathèque est ouverte tous les jours (sauf le
mardi) de 14h à 17h !
Réservez-vite !
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En ligne

VOTRE AGENDA DE
LA SEMAINE

Vendredi
� 15h : Visite guidée à distance Galerie du temps
👀 16h et 16h30 : Impromptus à distance
18h : Série "Les perles de Soleils noirs"

Samedi
🎨 10h : Atelier adultes à distance
� 11h, 11h30, 15h et 16h : Visites guidées à distance
12h : Nouvel atelier de Mon Louvre-Lens
🎨 14h30 : Atelier familles à distance
👀 16h30 : Impromptus à distance
18h : Série "Les perles de Soleils noirs"

Dimanche
📖 10h : Lecture enfants à distance
� 11h, 11h30,15h et 16h : Visites guidées à distance
12h : Nouvel atelier de Mon Louvre-Lens
🎨 14h30 : Ateliers familles à distance
👀 16h30 : Impromptus à distance

Lundi
👀 16h et 16h30 : Impromptus à distance
12h : Nouveau Podcast "Soleils noirs'
� 15h : Visites guidées à distance Galerie du temps

18h : "Miroir, ô mon beau miroir"

Mercredi
👀 16h et 16h30 : Impromptus à distance
😍 11h : Atelier enfants-parents à distance
🎨 14h30 : Ateliers familles à distance
� 15h : Visites guidées à distance Galerie du temps
18h : Série "Pendant ce temps au Louvre-Lens"

Jeudi
� 15h : Visite guidée à distance de la Galerie du temps
👀 16h et 16h30 : Impromptus à distance
18h : Série "Pendant ce temps au Louvre-Lens"
18h : Série "Miroir, ô mon beau miroir"

LE LOUVRE-LENS A BESOIN
DE VOUS !

En cette période de fermeture, le Louvre-Lens se mobilise pour poursuivre ses
actions et maintenir un lien fort avec tous ses publics grâce à une
programmation à distance, gratuite et accessible à tous.

Soutenez nos actions !

FAITES UN DON !
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