
  

   

 

De vraies vacances à deux pas de chez vous. Ça commence dès demain ! 
  

 

 

  

PARC EN FÊTE 
 

  

 

Du 3 juillet au 30 septembre  

 

Gratuit 

 

Cet été, bien-être, contemplation et sensorialité sont au programme pour 

reprendre contact avec la nature et (re)découvrir les merveilles du musée-

parc. 

 

UNE PROGRAMMATION RICHE ET ADAPTÉE À TOUS 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=27e9977b6f&e=1355155c80


 

• Visites et activités pour les enfants et les familles 

• Visites et activités pour les ados et les adultes 

TROIS CYCLES ÉVÉNEMENTIELS 

• L'alimentation      

• La biodiversité et l'écologie      

• Le corps : sport, bien-être et détente 

LA LIBERTÉ D'EXPLORER LE PARC EN AUTONOMIE 

•  Parcours d'installations artistiques et parcours sonore 

6 artistes contemporains investissent le parc : découvrez leurs œuvres 

inédites au gré de votre promenade et flashez les QR codes à proximité 

de chaque installation pour vous plonger dans le parcours sonore 

imaginé par l'auteur et metteur en scène Thomas Piasecki. 

  

• Parcours pédagogique 

Des panneaux ludiques sont disséminés dans le parc : apprenez-en 

davantage sur la faune et la flore, l’histoire de l’ancien site minier sur 

lequel se trouve le Louvre-Lens, ou encore l’écologie. 

  

• Avis aux amateurs de pétanque ! 

Un nouveau terrain de pétanque en accès libre attend les amateurs de 

pétanque, en face de la Scène. 

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
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Samedi 3 et dimanche 4 juillet  

 

 

  

UN PROGRAMME RICHE 

DE JOUR COMME DE NUIT  
 

  

LA NUIT DES MUSÉES 

Le 3 juillet 2021, de 18h à 1h 

Entrée et activités gratuites 

 

Pour la Nuit européenne des 

musée, vivez une soirée de gala au 

Louvre-Lens et découvrez autrement 

l’exposition 

Les Tables du pouvoir. Une histoire des 

repas de prestige. 

À TABLE ! 

Le 4 juillet 2021, à 17h 

Gratuit 

 

Entre haute gastronomie et 

cuisine familiale, venez déguster 

sans modération les vers les plus 

croustillants de la littérature, la 

prose gourmande de nos grands 

auteurs.   

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4e75176ec6&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4e75176ec6&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f68ce98533&e=1355155c80


 

 

En savoir plus  

 

Et si, vous aussi, vous nous 

apportiez votre plus belle recette, 

écrite par vous ou tirée de votre livre 

de cuisine préféré ? 

  

En savoir plus  

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Nouvelle exposition   

 

 

  

ART CONTEMPORAIN 
 

 

 

BERNAR VENET 

L'HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ  

Du 11 juillet au 10 janvier 2022  

L’Hypothèse de la gravité est une 

exposition monographique de 

l’artiste contemporain Bernar Venet. 

Une œuvre monumentale envahit les 

1000m² du lumineux Pavillon de 

verre. L’exposition de poursuit dans 

le parc avec Désordre. Ces 

installations reconfigurent le paysage 

intérieur et extérieur du musée. 
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En savoir plus   
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LE LOUVRE-LENS A BESOIN 

DE VOUS ! 
 

  

Soutenez nos actions   
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