
 

LOUVRE-LENS PARTY LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 
WEEK-END FESTIF ET GRATUIT AU LOUVRE-LENS 

 

Le musée du Louvre-Lens organise les samedi 3 et dimanche 4 décembre un grand week-
end festif et gratuit, à partager en famille. De nombreuses activités insolites et amusantes 
rythmeront ces deux journées exceptionnelles : ateliers créatifs pour les enfants à partir 
de 4 ans, ateliers de cuisine et de calligraphie pour les plus grands, défilés de mode, 
concerts, parade aux allumoirs et bien d’autres surprises ! L’occasion aussi de découvrir les 
54 nouveaux chefs-d’œuvre de la Galerie du temps, la toute nouvelle exposition du 
Pavillon de verre sur le thème du miroir, ainsi que l’exposition-événement sur la 
Mésopotamie. 
 

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront 
également voter pour leur photographie préférée 
parmi une sélection de clichés réalisés en 
novembre dans le cadre d’une rencontre 
d’Instagramers (#Louvrelenspics), au cours de 
laquelle une cinquantaine de passionnés de 
photographie ont posé un regard décalé sur le 
musée et ses réserves. 
 
Enfin, les visiteurs qui le souhaitent auront la 
possibilité d’apporter leur contribution à la 
collecte de jouets et de vêtements pour enfants 
organisée en partenariat avec l’association Red 
Tigers. Les jouets et vêtements neufs apportés au 
musée seront ensuite offerts aux enfants 
hospitalisés au Centre Hospitalier de Lens, à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 
Samedi 3 décembre 
Ouverture du musée de 10h à 19h 
Expositions et activités gratuites pour tous 
 
 

 

 

 

 

 

 

- « Rhabillons les œuvres » : atelier libre de prises de photographies dans la Galerie du 
temps. Les visiteurs sont invités à habiller les œuvres à l’aide de vêtements de papier 
placés devant l’objectif de leur appareil photo. Tout le week-end, en continu. 

- « Louvre-Lens, nouvelle collection » : défilé de mode féminine de la styliste arrageoise 
Sylvie Facon, combiné à une visite « flash » de la Galerie du temps. À 11h, 12h, 15h et 
16h. Durée 15 min.  

- Mini-concerts de violoncelle par Gregorio Robino dans la Galerie du temps. À 11h, 12h, 
15h et 16h. Durée 15 min. 

- Impromptus dans la Galerie du temps : présentation d’une œuvre en 10 min. À 11h, 
11h30, 12h, 12h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.  

- Visite des coulisses du musée : découverte des réserves du Louvre-Lens. À 11h. Durée 1h. 

- Visite guidée « À faune et à flore » : visite thématique de la Galerie du temps. À 12h. 
Durée 1h. 

- Atelier créatif « Les allumoirs du Louvre-Lens » : fabrication de lampions pour la parade 
aux allumoirs organisée le dimanche à 17h15, à l’occasion de la Sainte-Barbe, patronne 
des mineurs. En continu de 14h à 18h. 

- Atelier créatif « Mille fleurs, mille feuilles » : les enfants réalisent un grand décor inspiré 
des motifs végétaux découverts dans les œuvres de la Galerie du temps. En continu de 
14h à 17h30. 

- Bulle immersive : au Centre de ressources, présentation interactive, le Planétarium de 
Maragha. À 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Durée 30 min. 

- Visite guidée de l’exposition « L’Histoire commence en Mésopotamie » : laissez-vous 
conter 3000 ans d’une civilisation fascinante ! À 15h. Durée 1h. 

- Conférence « Les nouvelles œuvres de la Galerie du temps : les arts de l’Islam » par 
Etienne Blondeau, conservateur au musée du Louvre, au Centre de ressources. À 15h30. 
Durée 1h30. 

- Défilé de mode masculine avec les créations en dentelle de la styliste lilloise Françoise 
André dans le Pavillon de verre. À 15h30 et 16h30. Durée 10 min. 

 
 



Dimanche 4 décembre 
Ouverture du musée de 10h à 19h 
Expositions et activités gratuites pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « Rhabillons les œuvres » : atelier libre de prises de photographies dans la Galerie du 
temps. Les visiteurs sont invités à habiller les œuvres à l’aide de vêtements de papier 
placés devant l’objectif de leur appareil photo. Tout le week-end, en continu. 

- Visite des coulisses du musée : découverte des réserves du Louvre-Lens. À 11h. Durée 1h. 

- Atelier de cuisine par Marc Meurin : découvrez les recettes et astuces d’un chef étoilé ! 
Dans le Salon des mécènes. À 11h. Durée 1h30. 

- « Louvre-Lens, nouvelle collection » : défilé de mode féminine de la styliste arrageoise 
Sylvie Facon, combiné à une visite « flash » de la Galerie du temps. À 11h, 12h, 15h et 
16h. Durée 15 min.  

- Mini-concerts de Mathieu Jedrazak, contre-tenor et altiste, accompagné de Ségolène 
Brutin, harpiste, dans la Galerie du temps. À 11h, 12h, 15h et 16h. Durée 15 min. 

- Impromptus dans la Galerie du temps : présentation d’une œuvre en 10 min. À 11h, 
11h30, 12h, 12h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.  

- Défilé de mode masculine avec les créations en dentelle de la styliste lilloise Françoise 
André dans le Pavillon de verre. À 15h30 et 16h30. Durée 10 min. 

- Visite guidée « Une heure, dix chefs-d’œuvre » : visite thématique de la Galerie du 
temps. À 12h. Durée 1h. 

- Atelier créatif « Les allumoirs du Louvre-Lens » : fabrication de lampions pour la parade 
aux allumoirs organisée à 17h15, à l’occasion de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs. 
En continu de 14h à 17h. 

- Atelier créatif « Mille fleurs, mille feuilles » : les enfants réalisent un grand décor inspiré 
des motifs végétaux découverts dans les œuvres de la Galerie du temps. En continu de 
14h à 17h30. 

- Bulle immersive : au Centre de ressources, présentation interactive, le Planétarium de 
Maragha. À 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Durée 30 min. 

- Atelier de calligraphie arabe avec Hamda Yacoub dans l’espace pique-nique. En continu 
de 14h30 à 16h30. 

- Visite guidée de l’exposition « L’Histoire commence en Mésopotamie » : laissez-vous 
conter 3000 ans d’une civilisation fascinante ! À 15h. Durée 1h. 

- Grande parade aux allumoirs, dans le parc du musée et les rues environnantes. Départ 
sur le parvis du musée à 17h15. 

- Collation chaude dans le Hall du musée à 18h. 



LES EXPOSITIONS 
Ouverture du musée de 10h à 19h les samedi 3 et dimanche 4 décembre 
Expositions et activités gratuites pour tous 
 
Galerie du temps : 54 nouveaux chefs-d’œuvre 
 
La Galerie du temps forme en quelque sorte la collection permanente du Louvre-Lens. Mais 
elle n’est pas figée : tous les ans, à la date anniversaire du musée, de nouvelles œuvres 
viennent compléter l’accrochage.  
Cette année, le 4e renouvellement de la Galerie du temps est le plus important jamais 
organisé : 54 nouvelles œuvres du Louvre font leur entrée à Lens, tandis que 36 regagnent le 
musée parisien.  
Cette sélection témoigne de la richesse des collections du Louvre, avec un accent particulier 
cette année sur les arts de l’Islam, à travers des céramiques, miroirs, instruments d’écriture, 
éléments de décor et objets précieux. Ces ensembles magnifiques, couvrant la période du 
Moyen Âge au 19e siècle, évoquent le raffinement des productions dans tout l’Orient 
islamique, de l’Égypte à l’Inde moghole en passant par la Turquie, la Syrie, l’Irak, l’Iran ou 
encore l’Ouzbékistan. 
La Galerie du temps accueille également de nouvelles antiquités romaines, ainsi que trois 
nouvelles peintures, dont le célèbre Philosophe en méditation de Rembrandt. 
 

 
Rembrandt : Philosophe en méditation, 1632 © RMN-GP (musée du Louvre) / Tony Querrec 



Miroirs 
Dans le Pavillon de verre, jusqu’au 18 septembre 2017 

 
Entre mystère, vérité et illusion, le miroir est un objet 
fascinant. Outil emblématique de la peinture imitant le 
réel, il est aussi l’indispensable accessoire du peintre 
réalisant son autoportrait ou de l’artiste en recherche de 
points de vue variés sur son sujet. Parfait imitateur, 
trompeur, révélateur, objet de réflexion, de mise en 
abyme, voire de divination, le reflet d’un miroir n’est 
jamais univoque.  
L’exposition réunit une trentaine d’œuvres de l’Antiquité 
à nos jours, issues de collections des Hauts-de-France, 
dont un Paysage à l’arc-en-ciel de Rubens, une série de 
gravures de Marcel Gromaire ou encore l’installation 
Carré (miroir) plié (coupé) à 90° de François Morellet. Elles 
invitent le visiteur à aiguiser son regard, à s’interroger sur 
ce qu’il voit ou croit voir. 
 
 

 
L’Histoire commence en Mésopotamie 
Jusqu’au 23 janvier 2017 
 

Qu’il s’agisse de Nabucco dans l’opéra de Verdi, de 
Gilgamesh dans les jeux vidéo Final Fantasy, de Pazuzu 
dans le film L’Exorciste ou encore de Babylone chantée 
par Boney M, les références à la Mésopotamie sont 
nombreuses dans la culture contemporaine. Pourtant la 
civilisation mésopotamienne reste l’une des plus 
méconnues.  
Située pour l’essentiel en Irak actuel, la Mésopotamie est 
considérée comme le berceau de l’économie moderne et 
de l’écriture avec laquelle commence l’Histoire. C’est 
aussi le pays des premières villes et des systèmes 
politiques et administratifs les plus anciennement connus. 
Si notre cadre de vie et nos croyances sont aujourd’hui 
bien différents de ceux de la Mésopotamie antique, ils 
n’en sont pas moins les héritiers de ces « inventions » 
fondamentales.  
C’est ce monde à la fois proche et lointain que fait 

découvrir le Louvre-Lens, à travers plus de 400 objets, dont de nombreux chefs-d’œuvre et 
des pièces n’ayant encore jamais été montrées. Le parcours thématique couvre plus de 3000 
ans de l’histoire mésopotamienne, de la fi n du 4e millénaire jusqu’au 4e siècle avant notre 
ère. 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Louvre-Lens Party : samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016. 

- Ouverture exceptionnelle du musée de 10h à 19h (au lieu de 18h). 
- Entrée, expositions et activités gratuites pour tous. 
- Participation aux activités dans la limite des places disponibles. 
- Renseignements et réservations au 03 21 18 62 62. 

 
Suivez les Louvre-Lens sur les réseaux sociaux avec #LouvreLens et #LouvreLensParty 

- Facebook : MuseeLouvreLens 
- Twitter : @MuseeLouvreLens 
- YouTube : LeLouvreLens 
- Instagram : @louvrelens 

 
Les défilés de modes sont proposés en partenariat avec l’Institut des Métiers d’Art et du 
Patrimoine. 
 
La collecte de jouets et vêtements pour enfants est organisée en partenariat avec 
l’association Red Tigers. 
 
 
CONTACT PRESSE 
 
Presse régionale et presse belge 
Bruno Cappelle 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 13 
bruno.cappelle@louvrelens.fr 
 
Presse nationale et internationale 
Anne Monéger-Laval 
Agence Claudine Colin 
T : +33 (0)1 42 72 60 01 / +33 (0)6 38 61 77 60 
anne@claudinecolin.com 
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