
  

   

 

Le 9eanniversaire du Louvre-Lens, les Fêtes de la Sainte Barbe,  

les vacances de Noël… le mois de décembre sera festif ! 

 

  

 

  

DES FÊTES DE LA SAINTE 

BARBE MÉMORABLES 
 

 

 

 

Du 3 au 5 décembre   

 

Gratuit, sans réservation 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a0cae0ccf1&e=1355155c80


 

Chaque année, le 4 décembre marque le lancement des Fêtes de la Sainte 

Barbe, patronne des mineurs et symbole du territoire. Depuis 2012, cette 

date est aussi celle de l'anniversaire du Louvre-Lens, 9 ans cette année !   

 

 

 

Dimanche 5 décembre à 15h 

Pour célébrer ensemble les Fêtes de 

la Sainte Barbe, le Louvre-Lens vous 

accueille pour un grand bal 

populaire, gratuit et ouvert à tous. 

En savoir plus  
 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

  

"LES FEMMES D'ALGER" 

(VERSION J) DE PICASSO 
 

 

Conférence  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6bfcc447c4&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=57fb8d1e6a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=529dbba679&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b00080090e&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=c32902efbd&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ef9cd5c7c6&e=1355155c80


  

 

Lundi 13 décembre à 18h  

 

À partir de 3€ 

 

 

À la rencontre d'une œuvre : Les femmes d'Alger de Picasso 

Par Juliette Guépratte, historienne de l'art, chargée de l'art contemporain au 

Louvre-Lens 

La peinture "Les Femmes d’Alger (version J)" de Pablo Picasso, réalisée en 

miroir de la célèbre peinture de Delacroix, enchâsse vertigineusement des 

tableaux les uns dans les autres : autant de fragments de l'histoire de l'art que 

nous vous proposons de décrypter ensemble…   

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=aa7d2f1073&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=79f02d2e4f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6e94bca0da&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=baee6a4d78&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=495d89352a&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=569617e1bb&e=1355155c80


 

Trois mercredis par mois, dans l’un des cinémas de la CALL, re-

découvrez le 7e art avec vos enfants.  

 

 

  

LES MIOCHES AU CINOCHE 
 

  

 

Mercredi 8 décembre à 14h  

 

 

Le conte de la princesse Kaguya 

D’Isao Takahata (2013)  

 

Un coupeur de bambous découvre 

dans la forêt une minuscule 

princesse endormie et décide de 

l’élever avec sa femme. Grâce à une 

magie mystérieuse, la jeune Kaguya 

Inspiré d’un texte fondateur de la 

littérature japonaise, ce chef-d'œuvre 

des studios Ghibli se distingue par 

ses dessins sublimes qui rappellent 

la douceur et la beauté des 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3559128cd7&e=1355155c80


 

grandit rapidement et devient une 

jeune femme intrépide et prête à 

bouleverser les codes de la société 

japonaise traditionnelle... 

 

estampes japonaises et des 

peintures à l’aquarelle. 

 

 

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) et les 

cinémas Arc en ciel de Liévin, Le Prévert d’Harnes et le Familia d’Avion 

   

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Vivez l'expérience Louvre-Lens en famille  

 

 

  

LES VACANCES DE NOËL  
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=d90b06f046&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3717b5b331&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a31f45cecf&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=06fb430f99&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=32eb376b5e&e=1355155c80


  

 

Du 18 décembre au 2 janvier 2022  

 

 

 

Comme chaque année, le Louvre-Lens a imaginé pour vous une 

programmation originale et festive pour finir l'année en beauté !  

 

Au programme : 

Samedi 18 décembre   

De 10h15 à 12h45  

Atelier de linogravure  

De 11h à 13h : Louvre Thérapie 

De 14h à 18h : Grand format 

Loulouvre "Mon œuvre lumineuse" 

 

Dimanche 19 décembre   

De 14h à 18h 

Grand format Loulouvre "Mon œuvre 

lumineuse" 

 

 

Les 20, 22, 23 24, et 27 décembre  

Visite et atelier artistique inspiré de 

l'exposition Les Louvre de Pablo 

Picasso 

 

Dimanche 26 décembre 

De 14h à 18h 

Grand format Loulouvre "Mon œuvre 

lumineuse" 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=aade54aa27&e=1355155c80


 

 

   

 

Dimanche 2 janvier 

Grand jeu d'énigmes   

 

 

 

OUVERTURE 

EXCEPTIONNELLE 

Mardi 28 décembre 

Les vacances de fin 

d'année sont propices 

aux moments de 

partage. 

Dans cet esprit, le 

Louvre-Lens est ouvert 

le mardi 28 décembre, 

de 10h à 18h ! 

En savoir plus  
 

 

Attention : le Louvre-Lens reste fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier, 

jours de fermeture annuelle. 

   

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Visite sur-mesure pour vous et vos proches : choisissez le thème, 

la durée et les horaires à votre convenance  

 

  

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a356ef326c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=648d390522&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0b2e2c51fe&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3718dab5cc&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=7217fa9bb2&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=45d104c014&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=9d6901ebef&e=1355155c80


 

UN MOMENT COMPLICE EN 

FAMILLE OU ENTRE AMIS 
 

  

 

 Forfaits à partir de 90€/personne 

 

Les vacances de Noël sont un moment prisé par les familles souhaitant 

découvrir l'exposition en cours au Louvre-Lens, en l'occurrence cette 

année, Les Louvre de Pablo Picasso.   

Pour un confort de visite optimal, composez votre visite sur-mesure : invitez 

vos proches, choisissez un horaire, un thème puis découvrez le musée avec un 

guide-conférencier, rien que pour vous ! 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5da1ae8222&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4228e95d37&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=34f85c9c18&e=1355155c80


 

Informations et réservations par mail ou par téléphone, tous les jours sauf le 

mardi. 

 

En savoir plus   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

  

ACTUELLEMENT 
 

 

EXPOSITION ÉVÉNEMENT 

LES LOUVRE DE PABLO PICASSO 

Jusqu'au 31 janvier 2022  

 

Picasso et le Louvre, le Louvre 

et Picasso, c’est une relation 

tumultueuse de plus d’un siècle 

qui a marqué le travail de l’artiste 

comme l’histoire du musée. Plus de 

450 œuvres et documents, révèlent 

mailto:reservation@louvrelens.fr?subject=R%C3%A9servation%20visite%20sur-mesure%20pour%20un%20groupe%20de%2010%20personnes&body=Votre%20message%20ici
tel:0321186262
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=34b691e66b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ed37bc61f5&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4822ce41f5&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=10a349a6d3&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b72b5ed269&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e5d0e1c99b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=58718ffb11&e=1355155c80


 

cette histoire atypique et 

mouvementée. 

 

BERNAR VENET 

L'HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ  

Jusqu'au 10 janvier 2022  

 

L’Hypothèse de la gravité est une 

exposition monographique de 

l’artiste contemporain Bernar 

Venet. 

L'œuvre monumentale envahit les 

1000m² du lumineux Pavillon de 

verre. L’exposition se poursuit dans 

le parc avec l'installation Désordre.  

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

LE LOUVRE-LENS A BESOIN 

DE VOUS ! 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=1766bc1b92&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=55919b80d9&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=b1944b7599&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f496f0f4fb&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=13692d4d70&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=de5d93426e&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=28219ca564&e=1355155c80


  

Soutenez nos actions   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

   

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ef913459dc&e=1355155c80
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