En avril, régalez-vous avec le Louvre-Lens ! Avant sa réouverture, le musée
vous fait découvrir à distance sa nouvelle exposition : Les Tables du pouvoir.
Échangez avec nos équipes grâce à une panoplie de visites et activités
menées en direct depuis le musée. Et n’oubliez pas, le parc du Louvre-Lens et
la médiathèque restent ouverts.
En avril au Louvre-Lens, il y en pour tous les goûts !

Nouvelle exposition

LES TABLES DU POUVOIR
Une histoire des repas de prestige

Du 31 mars au 26 juillet 2021

Savourez une histoire des arts de la table !
Pourquoi se lave-t-on les mains avant de passer à table ? D’où vient
l’expression « dresser la table » ? Depuis quand partageons-nous les mêmes
plats, des hors-d’œuvre aux desserts ? Comment sont organisés les dîners
d’État ? Aujourd’hui considéré comme un moment de partage et de convivialité,
le repas est organisé suivant des codes et traditions qui sont l’héritage de
riches échanges entre les civilisations. Porcelaine de Bavière, cristal de
Baccarat, porcelaine de Sèvres, vaisselle d’or, d’argent, de vermeil et autres
somptueuses créations vous plongent dans une fabuleuse histoire de nos
manières de table. Un vrai délice !
◾ Autour de l’exposition :
Suivez la conférence à distance "Cuisiner, manger et boire dans l’Antiquité"

En savoir plus

Partager

Partager

En direct depuis le musée

UN AVANT-GOÛT DE
L'EXPOSITION À DISTANCE

Au programme en avril

En ligne

Dès le 14 avril, les mercredis, samedis et dimanches, le musée convie
enfants et familles à sa table, pour des activités à distance à destination
des gourmets et des curieux : composition d’argenterie, préparation d’un
service de table prestigieux, initiation au décor de plats en porcelaine… À
réaliser selon ses goûts !
Et tout le mois, découvrez également les autres facettes du Louvre-Lens grâce
à des visites guidées thématiques, en direct depuis le musée, et de nombreux
ateliers créatifs inspirés d’œuvres de la Galerie du temps.
Activités et visites à distance gratuites, sur réservation, du lundi au dimanche,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (au 03 21 18 62 62 ou par mail).

En savoir plus

Partager

Partager

Art contemporain et photographie à l’honneur

LA GALERIE DU TEMPS
ACCUEILLE UNE NOUVELLE
ŒUVRE

© Frédéric Iovino, 2021

Vingt ans après la destruction des Bouddhas géants de Bâmiyân,
le Louvre-Lens présente l'œuvre de Pascal Convert, issue des collections du
Centre national des arts plastiques.

« Inaugurée le 11 mars 2021, à la date anniversaire du dynamitage
des colosses qui a ému la planète entière, cette installation s’attache à cultiver
la mémoire de cette tragédie ayant participé à précipiter le monde dans le 21e
siècle. Le musée répond ici à l’une de ses missions essentielles : partager et
améliorer les compréhensions du monde, contribuer à la dignité et à l’égalité
des femmes et des hommes, afin qu’ensemble, nous relevions les défis du
présent. »
Marie Lavandier

Installation en Galerie du temps

Installation dans le Pavillon de

Jusqu’au 31 juillet 2022

verre

Panoramique de la falaise

Jusqu’au 24 mai 2021

de Bâmiyân

Grotte des Talibans

En savoir plus

Partager

Partager

Bulle d'air frais

PROFITEZ DU PARC
ET DE LA MÉDIATHÈQUE !

LE PARC

LA MÉDIATHÈQUE

Tous les jours

Tous les jours (sauf le mardi)

De 8h à 19h

De 14h à 17h

En savoir plus

En savoir plus

Partager

Partager

LE LOUVRE-LENS A BESOIN
DE VOUS !

Soutenez nos actions !
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.

Faire un don
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