
  

   

  

 

Pour les vacances, le Louvre-Lens vous donne rendez-vous autour d’un 

programme d'activités gratuites, pour toute la famille, à suivre en direct, pour 

vous évader depuis chez vous ! Le design est aussi à l’honneur jusqu’à la fin 

du mois et les ateliers à emporter toujours à votre disposition au musée. 

Bon voyage à tous !  

 

 

Exposition  

 

 

  

DÉCOUVRIR 

LOUVRE DESIGN 

AUTREMENT 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b38dd43fab&e=1355155c80


  

 

Cheval à tirer Ortus, série 'Hipo' © archiv Kutuku 2015 - Martin Czeller 

 

 

Jusqu'au 1er mars  

 

Gratuit 

 

L'exposition "Louvre Design" confronte des œuvres du Louvre (de l’Antiquité à 

1850) à des objets issus de la démarche design (de 1850 à nos jours). Jouets, 

tablettes, chaises, plats de cuisine… 

Entrez dans l'univers du design et aiguisez votre regard en suivant une visite 

guidée gratuite à distance qui vous permettra de poser toutes vos questions au 

guide !   

👀  Visites guidées à distance : 

Les mercredis à 16h 

Le week-end à 15h 

Pendant les vacances : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 16h   

Gratuit, sur réservation. 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=13739e5afe&e=1355155c80


 

📺 À revoir  

 

En novembre dernier, Marie Lavandier, directrice du musée-parc du Louvre-

Lens et Hélène Bouillon, conservatrice, vous proposaient un Facebook Live pour 

vous faire découvrir l'exposition à travers une visite privée. À revoir sans 

modération !  

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Le Louvre-Lens depuis chez vous  

 

 

  

SPÉCIAL VACANCES 

« INVITATION AU VOYAGE »   
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=fa96a9b8c5&e=1355155c80


  

 

Du 22 février au 5 mars  

 

                                           En ligne  

 

Tous les jours pendant les vacances d’hiver, des œuvres de la Galerie du temps 

transportent enfants et parents à travers le temps et les paysages, avec un 

souvenir à créer à chaque envolée.   

(À partir de 6 ans, sur réservation)  

 « À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile » 

📅 les 22 février et 1er mars 

La Galerie du temps permet de voyager dans l’espace, de pays en pays, 

mais aussi dans le temps. Pour cette première séance, les enfants 

imaginent un engin stupéfiant pour débuter leur traversée. 

  

 « Le petit cartographe » 

📅 les 24 février et 3 mars 

Une carte est indispensable à tout voyageur pour ne pas perdre sa 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f563f9939b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=58408f9a90&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=890cd0e563&e=1355155c80


 

route. À la manière des anciennes cartes maritimes, les enfants 

inventent celle de leur prochain périple. 

  

 « Des paysages plein les yeux » 

📅 les 25 février et 4 mars 

Que découvre-t-on pendant un voyage ? Des monuments, la ville, la 

mer, la montagne… Pour cette troisième séance, c’est son paysage rêvé 

que l’on dessine ! 

  

 « Souvenirs, souvenirs » 

📅 les 26 février et 5 mars 

Que pourrait-on rapporter de ce périple imaginaire dans l’espace et dans 

le temps ? 

Pour cette dernière séance, place à la création d’un souvenir de voyage 

à imprimer plusieurs fois.  

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

LA MÉDIATHÈQUE DU MUSÉE EST OUVERTE ! 

Tous les jours (sauf le mardi), de 14h à 17h 

 

Du calme et de la lumière 

Installez-vous confortablement et laissez votre regard se poser sur le parc, à travers 

les grandes baies vitrées de la médiathèque. Ici, chacun est le bienvenu pour un 

temps créatif, de détente ou de travail, dans le respect des mesures de sécurité 

sanitaire.   

 

Atelier créatif (Pour des enfants aidés d’un adulte, à partir de 3 ans, sur 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4d01f21952&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a4f944f53f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e62d1f74f3&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e8a4a8de4d&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=aa174441cf&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=64bb6f4ddf&e=1355155c80


 

réservation)  

Atelier badges collectors (durée 45 mn) 

L’atelier propose de créer des badges artistiques personnalisés. En 5 ou 30 

minutes, laissez libre cours à votre créativité ! 

  

Kits créatifs à emporter (À retirer tous les jours sauf le mardi, de 14h à 17h. Pour 

des enfants aidés d’un adulte, à partir de 5 ans, sur réservation) 

Les équipes du musée proposent des ateliers à emporter et à réaliser 

tranquillement, à la maison. Tutoriel et matériel, tout est fourni. Deux ateliers au 

choix : 

 « Noir cotillons », pour repartir avec un souvenir de l’exposition Soleils noirs. 

  

 « Brillantes figurines », pour créer une figurine grâce à la technique du métal 

à repousser.   

  

 

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Prochainement  

 

 

  

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES 
 

 

#IWD2021 #InternationalWomensDay  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3a65290aa3&e=1355155c80
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f02ad48748&e=1355155c80


  

 

Les 6, 7 et 8 mars  

 

                                           En ligne  

 

 

Au Louvre-Lens, la Journée internationale des droits des femmes dure trois 

jours ! 

Engagé pour l’égalité femmes-hommes et pour la lutte contre les stéréotypes 

de genre, le musée vous propose des ateliers, des rencontres et des visites 

autour du thème : « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde 

de la Covid-19 ». 

Parlons art et engagement ! 

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ee249b83a4&e=1355155c80
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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 !  

 

Faire un don  
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