
  

   

 

L'événement du mois - Création chorégraphique  

 

 

  

DARK RED - LOUVRE-LENS 

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 

COMPAGNIE ROSAS 
 

  

Du 11 au 27 juin, les vendredis, 

samedis et dimanches, 

À 14h, 15h30 et 17h (durée 1h) 

Gratuit 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=cf02a40848&e=1355155c80


 

Dans la Galerie du temps et le 

Pavillon de verre  

 

 

Anne Teresa de Keersmaeker est une figure majeure de la danse 

contemporaine. Invitée par l'Opéra de Lille et le Louvre-Lens, elle a créé 

pour le musée une nouvelle chorégraphie interprétée par 13 danseurs. 

Alors que la Galerie du temps expose 5000 ans d’histoire de l’art en croisant les 

civilisations, la chorégraphe belge a choisi d’aborder la notion de durée à partir 

de la forme la plus élémentaire de la danse, dénominateur commun de toute 

l’humanité en mouvement : la marche. 

Sur le chemin conduisant le visiteur du 4e millénaire avant J.-C. jusqu’au milieu 

du 19e siècle, Dark Red est une invitation à ralentir et à ressentir le passage du 

temps. 

 

Représentations Opéra de Lille hors-les-murs en coréalisation avec le Louvre-

Lens. 

 

Pour aller plus loin 

Dimanche 13 juin à 11h 

Conférence "Je ne suis pas Anne Teresa de Keersmaeker" 

Par Philippe Guisgand, professeur au Département Arts/Danse de l’Université 

de Lille et spécialiste de l’œuvre d’Anne Teresa de Keersmaeker. 

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Événement national   

 

  

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=79a29b3a84&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=86c802ae48&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6392de6d00&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e58fa36ae7&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=eacaf96033&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=dd236984ae&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=71b675675b&e=1355155c80


 

RENDEZ-VOUS 

AUX JARDINS 
 

  

 

Les 5 et 6 juin 2021  

 

Gratuit, sur réservation 

 

 

Sur le thème «la transmission des savoirs», l’édition 2021 des «Rendez-

vous aux jardins» est l’occasion de partager ses secrets de jardinage !  

Visites guidées, rencontres avec les jardiniers du Louvre-Lens pour découvrir 

leur métier, "Repérages" de 15 minutes dans le parc pour comprendre l’histoire 

de cet ancien site minier, Impromptus en Galerie du temps autour d’œuvres 

habitées par le végétal et l’animal, ateliers créatifs inspirés par la faune et la 

flore environnante… 

Le Louvre-Lens multiplie les activités pour vous proposer un week-end au vert.  

 

En savoir plus   

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b7a8ab0562&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=792c9cbce1&e=1355155c80


 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Spectacles sensoriels  

 

 

  

EXPÉRIENCES CULINAIRES 

ET ARTISTIQUES 
 

  

BALSAM 

Le 12 juin 2021 

À partir de 5€ 

 

Par la compagnie Laika et 

l’ensemble ZefiroTorna 

BANQUET CÉRAMIQUE 

Les 25 et 26 juin 2021 

À partir de 35€ 

 

Carte blanche à Art Point M 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ea7e022606&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=d08692fc86&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=60d0aa01bf&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=510fdfd3a8&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5b77665d22&e=1355155c80


 

 

BALSAM est un concert 

alchimique. Un laboratoire 

aromatique qui éveille les sens, 

dans lequel la musique interprétée 

en public se mêle à de surprenantes 

senteurs, saveurs et expériences 

visuelles et physiques. Le résultat de 

ce spectacle donne lieu à une 

expérience sensorielle et gustative 

de baumes, de poudres, d’élixirs et 

d’amuse-gueules insolites aux 

odeurs, couleurs et goûts les plus 

variés... 

 

En savoir plus   

 

L'association Art Point M, la 

galerie le Fil Rouge, le chef 

cuisinier Maxime Schelstraete et 

l'Office de Tourisme de Lens-

Liévin s'associent pour vous 

proposer deux dîners 

exceptionnels au Louvre-Lens.  

Laissez-vous séduire par cette carte 

blanche culinaire au carrefour des 

goûts et des saveurs qui mêle l'art 

de la céramique avec de la musique 

et des vidéos mixées en live, le tout 

ponctué de performances 

étonnantes et décalées.  

  

En savoir plus  

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

  

À VOS AGENDAS ! 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=fb5b81a421&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e6ca732b55&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=8128f23376&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=af98909e78&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=14b9a500a7&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=fa0687cf9a&e=1355155c80


  

 

PARC EN FÊTE 

Du 3 juillet au 30 septembre 2021 

   

 

BERNAR VENET 

L'HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ  

Du 11 juillet au 10 janvier 2022  

 

 

Parc en fête est le rendez-vous 

estival du Louvre-Lens. 

 

En savoir plus 

 

Exposition de l’artiste 

contemporain Bernar Venet.  

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

LE LOUVRE-LENS A BESOIN 

DE VOUS ! 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3ce6c87264&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=16be686fe4&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b0664f0f95&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3c2530cb01&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=dedcff4efc&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=442cd48737&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=8a2bf38f07&e=1355155c80


  

Soutenez nos actions   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2021 Louvre-Lens, Tous droits réservés. 

 

 

   

    

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=be19142f47&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=c611fbde6d&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ab92d4544b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ae7f0fb4c7&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f66a50f9c8&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3e604dbefd&e=1355155c80

