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Ce musée, on l’aime !
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Cette année, le Louvre-Lens fête ses
10 ans autour d’une programmation
éclectique qui s’achèvera par les fêtes de
la Sainte-Barbe, les 3 et 4 décembre.
Depuis 2012, une véritable communion
s’est faite autour du musée, né sur un
ancien carreau de mine. La population
s’est appropriée le site, le musée, le parc
pour en faire un lieu de vie.
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C’était un pari osé et Marie Lavandier
l’accompagne toujours au cœur d’un
territoire en pleine transformation.
Chaque jour, au Louvre-Lens, il se passe
quelque chose pour une culture partagée
et accessible. Avec l’objectif de changer
la vie des gens d’ici. Mais toujours en
travaillant avec eux. Simplement et c’est
pour cela qu’on l’aime !
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Le Louvre-Lens, une réalisation
de l’agence SANAA

Retenu en 2005 parmi
124 candidatures, le projet des

architectes Kazuyo Sejima et
Ryue Nishizawa de l’agence
japonaise SANAA s’accorde à
de nombreux égards avec le
projet scientifique et culturel
de l’établissement. Guidé par
l’idée d’une transition douce
avec l’environnement, par la
recherche de transparence et
l’ouverture sur l’extérieur, leur
projet refuse le geste ostentatoire, au profit d’une architecture accessible et discrète
sans être banale.
Le Louvre-Lens est construit
sur une friche de vingt hectares, celle de l’ancien carreau de fosse des puits 9 et
9 bis des mines de Lens. Ce
site d’extraction du charbon

fut recolonisé par la nature
après sa fermeture en 1960.
Au contraire des grands ensembles verticaux favorisés
par les architectes pour les
musées, SANAA a choisi de
répondre à l’architecture très
linéaire et horizontale héritée
des mines par un bâtiment
tout en longueur, sur un seul
niveau.

Cinq volumes
et une lumière zénithale

La structure principale épouse
le léger dénivelé du terrain sans jamais excéder six
mètres de haut, laissant apparaître par endroits le faîte des
arbres. Ainsi, l’architecture

s’intègre-t-elle à son voisinage de manière subtile et
respectueuse, sans l’écraser
de sa présence.
Le bâtiment principal est
composé d’un enchaînement de cinq volumes, un
grand carré et quatre rectangles. 28 000 m², c’est la
surface totale des bâtiments
du musée qui s’étend sur 360
mètres de long et 8 700 m².
Au sein de cette vaste agora de 2 300 m² flottent des
bulles de verre ménageant
des zones plus intimes, bien
qu’étroitement connectées
au reste du musée : salon
d’accueil, médiathèque, librairie-boutique, cafétéria… n
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Grand témoin
MARIE LAVANDIER

« 2012, UNE DATE
MAJEURE DANS
L’HISTOIRE DES MUSÉES
EUROPÉENS »

DIRECTRICE DU LOUVRE-LENS

toire prise depuis 10 ans,
et les transformations
amorcées sur le territoire. 2012 est une date
majeure dans l’histoire
des musées européens.

Comment vivez-vous
ce 10e anniversaire ?

Je le vis avec émotion,
parce que j’étais là, il y
a dix ans, dans d’autres
fonctions. Je dirigeais à
l’époque le Centre de
recherche et de restauration des musées de
France, et j’avais suivi
le chantier de près pour
m’assurer que le projet
était conforme aux exigences.
C’est un projet que j’ai
vu émerger, et qui a
tout de suite fait écho
aux valeurs que je porte.
Elles sont aussi celles
de cette région fabuleuse : la générosité,
le faire-ensemble, la
capacité à se réinventer
et à dépasser les clivages...
Le jour de l’ouverture
a été un vrai choc. Voir
la Galerie du temps,
cette plongée dans
5000 ans d’histoire de
l’art et des civilisations,
cette expérience de la
beauté et de la liberté,
avec un parti-pris muséographique
novateur, était un moment
exceptionnel. Je garde
aussi un souvenir très
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vif des anciens mineurs
en tenue dans le hall,
ainsi que des habitants,
impatients et émus,
mélangés
pêle-mêle
aux personnalités politiques, culturelles, institutionnelles. Ce jour
est celui où le rêve est
devenu réalité.

Ce musée,
ça reste un pari fou…

Il faut se souvenir du
travail énorme que cela
a représenté pour les
équipes. L’enjeu n’était
pas seulement de faire
ce musée, mais de le
faire ensemble, avec
les collectivités, les habitants, le Louvre et le
ministère. Tous n’avaient
pas la même approche.
Lorsque le site a été
choisi, nombreux étaient
ceux qui se demandaient où était Lens.
S’installer ici, sur un ancien site minier, a été un
pari d’une audace folle.
Il mettait au défi d’aller à
la rencontre d’un public
local et peu familier des
musées. C’était précisément le sens de son
action. Aujourd’hui, nous
célébrons cette trajec-

Vous étiez présente
aux 5 ans, vous êtes
là pour les 10 ans, on
sent toujours beaucoup d’enthousiasme
chez vous…

Je garde un souvenir
fort des 5 ans. Ils ont
été célébrés d’une
manière festive, collaborative, partenariale.
C’est à partir de ce
moment-là que nous
avons engagé la griffe
Louvre-Lens : celle de
travailler « avec » - les
acteurs du territoire, les
publics, les voisins…-,
pour
inventer
ensemble une autre manière de faire musée. Il
s’agissait de regarder
où nous en étions, et
où nous avions envie
d’aller.
Dans ce même élan,
nous avons entamé la
refonte de notre projet
scientifique et culturel, finalisé en 2019. Il a
été écrit à 1000 mains,
avec toutes celles et
ceux qui partagent la
vie de ce musée, des
agents aux partenaires,
voisins,
associations,
établissements culturels de la région, mais
aussi avec des non-visiteurs, pour imaginer
collectivement le rôle
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du musée pour les années à venir.

Et aujourd’hui, vous
avez amené le musée
là où vous souhaitiez
l’amener ?

Ma plus grande fierté
est ce sens du partage et du collectif qui
fait aujourd’hui partie
intégrante de l’identité
du musée. L’histoire
qui s’écrit sur ce territoire est unique, parce
qu’elle s’écrit avec les
habitants. Ici, l’action
muséale n’est pas l’attribut d’experts, mais
se pense connectée.
Le Louvre-Lens est
ce projet généreux
qui donne sa place à
chacun.
Nous allons mettre
l’accent sur ce qui fait
notre force : le développement des usages
du parc, qui est un
merveilleux outil pour
amener
doucement
vers le musée et sensibiliser les publics à
des thématiques majeures comme le développement durable ;
mais aussi la politique
partenariale, et l’association des publics au
plus près de l’action
du musée. Grâce à
l’implication de tous,
des équipes, aux habitants, aux collectivités
et au Louvre, aux partenaires, l’avenir est
plus que jamais devant
nous. n

Acteurs du territoire
ILS NOUS DONNENT LEUR VISION DU LOUVRE-LENS
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XAVIER BERTRAND, PRÉSIDENT DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

« C’est un lieu vivant populaire de
la culture qui a trouvé sa place au
cœur du bassin minier des Hauts
de-France. Déjà dix ans que le
Louvre-Lens a ouvert ses portes !

Nous n’avons pas vu le temps
passer mais, une chose est sûre,
c’est une formidable réussite.
Une galerie du temps qui réinvente les visites et le rapport aux

œuvres, des expositions temporaires de qualité, un atout muséal
décisif dans l’attractivité touristique - et donc économique - du
territoire minier : les Hauts-deFrance ne peuvent que s’enrichir
avec l’installation du Louvre à
Lens.
Le challenge était de taille mais
Jacques Chirac et Daniel Percheron ont su faire confiance aux
habitants des Hauts-de-France,
qui ont rapidement exprimé leur
enthousiasme. Dix ans et près de
cinq millions de visiteurs plus tard,
nous ne pouvons que nous en
réjouir et nous appuyer sur cette
base pour continuer à construire,
avec ce musée, avec le centre

Dix ans
de succès !
de conservation des réserves du
Louvre à Liévin, avec les équipes,
mais avec aussi des forces vives
associés comme le RC Lens ou
la Route du Louvre qui ont aussi
trouvé leur place.
Les Hauts-de-France, mais
aussi la France entière, peuvent
constater le dynamisme du territoire d’exception. Les habitants
du bassin minier peuvent être
fiers de cette formidable réussite populaire. Bel anniversaire au
Louvre-Lens ! » n

« Le Louvre, c’est le plus grand
musée du monde ; c’est une
marque mondiale. Dans une
des villes les plus martyrisées
du 20e siècle, désindustrialisées
et même blessées profondément par la Première guerre,
donc dans une des villes
comme Lens les plus frappées par le destin, le Louvre
est une véritable lumière, une
chance et puis aussi une forme
de réparation enfin rendue aux
mineurs et aux Lensois.
Nous devons le Louvre à
Jacques Chirac ; il avait toutes
les raisons électorales, politiques, personnelles, de ne
pas accorder le Louvre à la
demande paradoxale de Lens,
ville minière de 30 000 habitants qui lui avait toujours accordé très peu de suffrages.
Il avait aussi toutes les raisons
de ne pas déplaire à Gilles de
Robien ou à Jean-Louis Borloo,
ses ministres qui à travers leurs
villes, Amiens et Valenciennes,
rêvaient eux aussi du musée.

La hauteur de vue de Chirac
a permis que cette forme de
revanche soit accordée à Lens.
Moi j’avais le droit de rêver,
Chirac a tranché merveilleusement bien !
Derrière, François Hollande
a coupé le ruban mais ce
que nous lui devons, c’est de
nous avoir aidé à demander
l’impossible, le transfert de
250 000 œuvres des réserves
du Louvre. Un événement qui
avait une chance sur un million de se produire. C’est Calais
en finale de coupe de France !
Aujourd’hui, le Louvre n’est
pas là en tant qu’entreprise,
créant des emplois, faisant des
miracles. Le Louvre est là pour
dire à un territoire que c’est la
fin de l’hiver. Et sa proximité
avec le stade Bollaert est exceptionnelle, miraculeuse, prometteuse.
Demain, le Louvre sera partie prenante d’un rayonnement que j’appellerai BollaertLouvre. Lorsque je suis allé
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DANIEL PERCHERON, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉGION NORD/PAS-DE-CALAIS

voir dernièrement le Racing, j’ai
encore vu par milliers converger vers le centre de Lens,
vers la cathédrale de Bollaert,
vers le Louvre-Lens, les habitants du bassin minier et d’audelà. Cela m’a conforté dans
l’idée que nous avons sur 2 ou
3 km2 ce que tous les princes
du monde, les grands mécènes
du monde, les grandes villes du
monde, rêvent tous d’avoir : un
grand club de football et le plus
grand musée du monde. Nous

HORS SÉRIE LE PETIT MAG

sommes au niveau d’Abou Dabi
dans ce que j’appellerai la notoriété. Maintenant, pour aller au
bout de mes rêves, vivement
le jour où les expositions du
Louvre-Lens seront annoncées
à Bollaert et vivement le jour où
le Louvre-Lens apparaitra sur le
maillot extérieur du Racing. » n

C’est une
marque
mondiale !
3

Acteurs du territoire
ILS NOUS DONNENT LEUR VISION DU LOUVRE-LENS

JEAN-CLAUDE LEROY, PRÉSIDENT DU PAS-DE-CALAIS

« Le Louvre-Lens est bien
plus qu’un symbole de la reconversion du bassin minier,
dont de nombreux sites sont
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette institution a contribué à changer
l’image de notre territoire. Elle

a insufflé un réel dynamisme,
diffusé aujourd’hui dans tout
le Département. Depuis l’implantation des réserves du
Louvre à Liévin, notre territoire dispose même d’un pôle
culturel d’excellence sans
autre équivalent en France.
C’est une très grande source
de fierté pour les habitants du
Pas-de-Calais.
Le public a été au rendezvous. Le Louvre-Lens s’est

Bien plus
qu’un
symbole !

aujourd’hui imposé dans le
paysage culturel national.
C’est le troisième musée le
plus visité de France hors
Paris, après les musées des
Confluences à Lyon et le MUCEM de Marseille. Le LouvreLens contribue ainsi à promouvoir l’ancien bassin minier
du Pas-de-Calais comme
une destination touristique de
court séjour.
Ce succès s’explique par le
travail remarquable accompli
par les équipes du LouvreLens, la qualité des expositions, les efforts de médiation,
la volonté d’aller chercher un

public habituellement éloigné
des institutions muséales. Les
habitants du territoire se sont
totalement approprié ce lieu.
Le Conseil départemental a
tissé une relation de confiance
avec le Louvre-Lens que nous
comptons bien développer à
l’avenir. Ainsi, à l’occasion de la
nouvelle exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes,
nous avons eu l’idée d’un
Egyptobus qui sillonnera les
routes du Pas-de-Calais d’octobre à janvier. Les habitants
pourront profiter de l’Egyptofolie qui va gagner notre pays
dès la rentrée ! » n

SYLVAIN ROBERT, PRÉSIDENT DE LA CALL ET MAIRE DE LENS

Le slogan « J’ai dix ans » célèbre,
deux anniversaires majeurs pour
notre territoire : l’inscription du
Bassin minier sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
et les 10 ans du petit frère du
Louvre parisien.
Des festivités qui ne passent
pas inaperçues tant elles sont
grandioses : du concert d’Alain

Il nous a permis d'accélérer
bon nombre de projets économiques dans les domaines touristiques et culturels, notamment
avec le Louvre-Lens Vallée. Des
chefs d'entreprise, exerçant
dans d'autres domaines d'activité, sont également séduits par
cette nouvelle image.
Le Louvre-Lens a séduit très
tôt son public et attiré ceux qui
étaient éloignés des musées.
Rappelons qu’en terme de fréquentation il demeure parmi
les trois plus importants de province. Notre population se l’est auUn écrin qui
jourd’hui appropriée
illumine notre
en intégrant les
territoire
ateliers collaboratifs

Souchon qui a réuni plus de
5000 personnes aux expositions dédiées, notre musée
rayonne et entraine avec lui un
public fidèle. Un anniversaire
célébré sous le regard avisé
d’un invité très particulier qui
donne le « la » des différentes
expositions : le scribe accroupi.
10 ans déjà que le musée du
Louvre-Lens nous offre une
diversité de chefs d’œuvres et
d’expositions temporaires d’envergure. Il contribue à changer
l’attractivité de notre territoire.

et en participant aux activités
organisées lors de Parc en fête,
sans oublier la fête de la Sainte
Barbe : quel symbole !
10 ans déjà d’un partenariat
privilégié et cohérent avec la
politique ambitieuse que vos
élus locaux mènent sur le territoire. Il n’est pas une exposition
temporaire dont la visite ne soit
pas proposée dans nos programmes d’activités culturelles
et scolaires à l’échelle de l’agglomération en marge des projets orchestrés communément
en faveur de la population.
Au nom des habitants du territoire : joyeux anniversaire
Louvre-Lens et merci ! n

CATHY
d’image pour le bassin minier.
Ce n’était pas gagné d’avance, il
fallait oser affirmer une nouvelle
ambition pour notre territoire,
tout comme nous avons osé
présenter à l’Unesco l’inscription
du bassin minier sur
oser
la liste du patrimoine
mondial. Le Louvreune
Lens et l’UNESCO ont

« L’arrivée du Louvre-Lens s’est
inscrite dans la volonté de l’Etat
de décentraliser l’offre culturelle
au niveau national et je l’ai perçue
comme une opportunité de développement et de changement

Il fallait
affirmer
nouvelle ambition
4

été deux réussites majeures et
ils ne pouvaient pas tout régler.
Mais ils nous mettaient sur la
carte du Monde !
Les indicateurs socio-économiques au début des années
2000 montraient un territoire en
grande difficulté. 10 ans après
son inauguration, le Louvre-Lens
a permis de contribuer à la dynaJ'AI DIX ANS

mique territoriale avec une amélioration sensible des indicateurs
en matière d’emploi.
Grâce à ces marques de renommée mondiale que sont le
Louvre-Lens et l’inscription du
bassin minier au patrimoine mondial, un séjour touristique connu
et reconnu ‘‘Autour du LouvreLens’’ a été créé. Ce changement

PHILIPPE LAMBLIN, PRÉSIDENT DE LA LIGUE D’ATHLÉTISME DES HAUTS-DE-FRANCE
« L’idée de la Route du Louvre
est née au cœur de la Communauté urbaine de Lille présidée
par Pierre Mauroy. Avec JeanFrançois Caron, maire de Loosen-Gohelle, on réfléchit à relier
les territoires. On s’aperçoit qu’il y
a 42 km entre Lille et Lens, et on
apprend que Lens doit accueillir
le plus beau musée du monde,
le Louvre, et à partir de là, germe
l’idée de faire un lien sous forme
festive, sportive, de santé publique et culturelle.
On s’est moqué de nous, notamment lors des premières éditions,

car on nous disait que notre affaire était un no man’s land : on arrive sur le terrain du Louvre, mais
il n’y a encore rien. Et quand les
travaux débutent, on s’en va sur le
site de la fosse du 11/19 à LoosEn-Gohelle. En revanche, quand
les travaux du Louvre-Lens sont
terminés, on souhaite finir au
musée, et faire rentrer entre 15
et 20 000 personnes le jour de
l’épreuve. Marie Lavandier a été
ma bouée de sauvetage. Dès son
arrivée, elle a compris ; le succès
a été immédiat. Ça correspond
aux belles photos où on voit les

Il faut marier des mondes
qui ne se côtoient pas

gens en short en train de regarder
les œuvres…
C’était un pari fou quand même…
Sur ce territoire, il n’y a rien d’impossible ! C’est ce que je veux
laisser comme griffe, montrer à
tout le monde qu’il faut avoir la
tête haute. Quand les élus régionaux et un président de la République nous donnent le plus beau
musée du monde, voilà ce qu’on
fait !
On vient de Suisse, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne. L’an dernier, il y avait 60
départements représentés. C’est
l’ouverture d’esprit de Marie Lavandier. La magie du Louvre est
là. Pour elle, il ne doit pas y avoir
un enfant du bassin minier qui

ne sache pas ce qu’est le musée
du Louvre. On tient là une pépite
de ce territoire qu’il faut garder.
Il faut marier des mondes qui
ne se côtoient pas. C’est ça que
j’aime faire ! »n

Sur la Route du Louvre 2013.

GILLES HUCHETTE, DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS
« Le Louvre-Lens, c’est un
choc de coopération ! Quand
le musée arrive, il provoque

un sursaut d’ambition entre les
acteurs de ce territoire qui se
disent qu’ils ne peuvent pas ne
pas travailler ensemble. Comment transformer la ville a été
un défi ! Cette démarche a été
fondatrice, et cette vision qu’on
a eue à l’époque est encore vivante. C’est de cette vision que
sont nés à Lens le quartier des
gares et le quartier Bollaert.

top 3 des musées hors Paris. En
2000, qui pouvait dire que Lens
allait devenir une capitale muséale au même titre que Marseille avec le Musem et Lyon
avec Confluences.

Marie Lavandier a eu cette capacité à réunir deux publics, extérieurs et locaux. Elle a conçu
des expositions de très haut
niveau, au rayonnement natioLes 4,5 millions de visiteurs nal ou international, en restant
c’est un indicateur posé pour en même temps proche des
mesurer la réussite de ce projet. habitants. 25 % des visiteurs
Ça pose le Louvre-Lens dans le habitent le territoire du Pôle
métropolitain
de l’Artois. Et le
Dans le top 3 des
Louvre-Lens a

musées hors Paris

su mobiliser la jeunesse avec
100 000 scolaires par an. Quand
on habite ici, c’est devenu un
lieu régulier de sortie, de visite
et d’études.
C’est un projet arrivé au bon
moment finalement… La dernière mine a fermé il y a seulement 30 ans. C’est vertigineux !
Quand en 2004 a été prise la
décision de l’installation de
l’antenne du Louvre à Lens,
on s’interroge : que fait-on de
toutes ces friches ? L’arrivée du
Louvre va venir accélérer notre
réflexion, comme un catalyseur, et lui donner une couleur :
la culture ! » n

APOURCEAU-POLY, PRÉSIDENTE DE LA MISSION BASSIN MINIER
de regard ne se joue pas que dans
les yeux des visiteurs et des touristes. Le grand acquis est d’avoir
changé le regard des habitants
du bassin minier, lesquels expriment un fort sentiment de fierté à
accueillir le Louvre chez eux.
Le Louvre-Lens a profondément
marqué le bassin minier en participant à transformer son image,

à changer le regard porté par
ceux qui y vivent. Il a agi comme
un catalyseur dans l’opportunité
de repenser ses perspectives et
d’agir dans le cadre d’une ambition renouvelée. Ce ‘‘Louvre autrement’’ se veut un ‘‘projet muséal
engagé au cœur du bassin minier’’,
avec un ancrage local fort, tangible dans ses actions de média-

tion, ou plus globalement dans
le cadre des partenariats ou des
événements associant la population locale. Je pense à l’exposition
sur le RC Lens et sur la Pologne.
Et le meilleur baromètre, ce sont
les chiffres de fréquentation. Les
Lensois et les habitants de la région ne viennent pas qu’une fois
au musée. Ils y reviennent ! » n

HORS SÉRIE LE PETIT MAG
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10 événements marquants
Le 27 mai 2003,
Jean-Jacques Aillagon,
ministre de la Culture,
plaide en faveur d’une
décentralisation
des
grands
établissements culturels parisiens. En novembre
de la même année,
la ville de Lens dépose
sa candidature pour
l’accueil de l’antenne
du Louvre. Un an plus
tard, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, annonce que la
cité artésienne est retenue pour accueillir le
musée.

Le 26 septembre 2005,
le projet des architectes japonais Ka-
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pour une ouverture
en décembre 2012 en
présence du Président
François Hollande..

Eté 2017, première
édition de Parc en fête
sur le site du musée,
et première édition
de Muse & Piano fin
zuyo Sejima et Ryue
Nishizawa et de la
paysagiste
française
Catherine
Mosbach
est retenu par le jury. Il
sera implanté sur l’ancien carreau de fosse
des puits 9 et 9 bis des
mines de Lens. Premiers coups de pioche
en décembre 2010

J'AI DIX ANS

septembre et début
octobre au cœur de la
Galerie du temps et de
ses 5 000 ans d’histoire
de l’art.

Le 17 octobre 2018,
Tenir, sculpture de
Françoise
Pétrovitch
est visible dans le parc
du Louvre-Lens. C’est
un véritable événement pour le musée.
Il s’agit de la première
œuvre d’art pérenne à
prendre place dans le
parc du musée. C’est
aussi un accrochage
temporaire dans le Pavillon de verre, le premier consacré à une
artiste contemporaine.

En 2019, le LouvreLens franchit la barre
des 500 000 visiteurs,
très exactement 533
171, une hausse due à
plusieurs temps forts
organisés tout au long
de l’année, notamment
l’exposition Homère, la
performance d’Hicham
Berrada et l’exposition
sur la Pologne.

En 2020, le nouveau
projet scientifique et
culturel du LouvreLens définit sa responsabilité
vis-à-vis
du bassin minier et
des Hauts-de-France.
Il aura fallu une année
de travail associant
l’équipe du musée, les
publics, les professionnels et les partenaires
pour que le musée,
grâce à mille mains,
parle d’une seule voix.
En partageant les collections nationales du
Louvre, il s’engage
dans une politique artistique et culturelle qui
dépasse les champs
habituels de l’action
culturelle, pour investir

ceux de l’urbanisme,
du social, de l’économique, du sanitaire et
de l’humain.

En 2020 et 2021, lors
des deux années de
pandémie, le LouvreLens met en place le
blog Le Louvre-Lens
chez vous pour rester en contact avec
le public et partager
avec lui des activités à
faire chez soi. Il lance
des visites à distance
et propose des kits à
emporter

Lens accueille trois
œuvres
de
Pascal
Convert (panoramique
des falaises de Bâmiyan)
issues des collections
du Centre national des
arts plastiques. Dans un
autre registre, le musée
présente 18 œuvres du
musée du quai BranlyJacques-Chirac
dans
la Galerie du temps, où
la chorégraphe belge
Anne-Teresa de Keers-

maeker crée une nouvelle chorégraphie.

22 au 27 mars 2022,
première édition du festival de danse La Beauté du geste sur le territoire du bassin minier,
portée entre autres par
le Louvre-Lens, avec
des artistes de renommée internationale, des
nouveaux talents et des
danseurs amateurs.

Le 2 février 2022,
le
célèbre
Scribe
accroupi,
découvert
en 1850 par l’archéologue
boulonnais
Auguste Mariette et
vitrine exceptionnelle
du département des

En 2021, vingt ans
après la destruction
des Bouddhas géants
de Bâmiyân, le Louvre-

antiquités égyptiennes
du Louvre, est prêté
à l’antenne lensoise
dans le cadre de ses
10 ans et des 200 ans
du déchiffrement des
hiéroglyphes par JeanFrançois
Champollion. n

DES COLLABORATEURS

RESPONSABLES & SOLIDAIRES !

Des engagements au service des habitants et du territoire
Chaque jour, plus de 820 collaborateurs ont à cœur de promouvoir et de mettre en pratique
les valeurs d’humanisme et d’équité qui régissent les actions de l’Office.
Responsables & solidaires est l’affirmation de notre responsabilité sociétale.
En construisant différemment, en réhabilitant nos résidences, en réinventant le lien social
au cœur des quartiers, nous apportons des réponses concrètes aux difficultés des habitants
du Pas-de-Calais et à l’urgence climatique.
“ Bien plus qu’un slogan, responsables & solidaires est un engagement fort
que je prends aux côtés des collaborateurs de Pas-de-Calais habitat.
Inscrites dans notre ADN, ces valeurs guident notre mission de service public
et soulignent le rôle fondamental du logement social. ”
Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !

www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr
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Nos témoins privilégiés
ILS NOUS DONNENT LEUR VISION DU LOUVRE-LENS AU PLUS PRÈS.

JONATHAN FARDOUX,

PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT AL’FOSSE 7

« Aujourd’hui, il y a une clientèle qui vient dans le bassin
minier pour visiter le LouvreLens, et qui sinon, ne serait pas
venue. L’arrivée du musée, il y
a 10 ans, participe au développement du territoire et à cette
ouverture d’esprit.
Le public qui vient ici, découvre en même temps notre
bassin de vie, et peut être sensibilisé également au patrimoine minier et au patrimoine
de guerre, très présents. Les
gens du coin ignorent souvent
qu’il y a un office de tourisme,
il faut leur rappeler, et le patrimoine qui reste. Il est important de préserver et de mettre

en valeur le patrimoine de
notre territoire, ce que nous
faisons d’une certaine manière dans notre restaurant (1).
Ce qui est sûr, c’est que le
Louvre-Lens a permis un
gros coup de spot sur la région, et nous, de notre côté,
nous sommes heureux de
permettre aux visiteurs de
prolonger l’expérience en les
immergeant dans la culture
de la bière, de la frite et de la
chaleur humaine. Et de faire
en sorte que la dynamique ne
s’arrête pas quand on sort du
musée. » n
(1) Al’Fosse 7,
94 bld Henri Martel, Avion.

Faire en sorte que la
dynamique ne s’arrête pas
quand on sort du musée

8

JÉRÔME BRISART, DIT TINTIN,

AGENT DE SÉCURITÉ AU LOUVRE-LENS
« J’ai travaillé 17 ans
pour le Racing club
de Lens, mais j’avais
envie de voir autre
chose, donc je me
suis tourné vers le LouvreLens, et là j’ai trouvé le bonheur, à seulement quelques
pas…
Le bonheur est dans le musée (rires) ! Je suis très bien
au Louvre. Le matin, je viens
le cœur léger. Le cadre, le
contact avec les gens,
c’est un tout.
Je suis passé d’un
stade de football à un
musée. De la sécurité
des joueurs professionnels à celle des
œuvres. Mais il faut
savoir que j’ai toujours
aimé les musées, et
me retrouver ici, d’une
certaine façon, ça me
permet de vivre l’envers du décor. Je suis
en contact avec les
œuvres au quotidien,
je profite d’expositions originales qu’on
ne voit pas d’habitude.
Le public est sage,
il respecte profondément le lieu, mais

J'AI DIX ANS

Il y a une âme
dans ces murs
c’est drôle parfois de voir les
réactions des visiteurs face à
certaines œuvres, les nus par
exemple, là en l’occurrence
je pense aux petites mamies
(rires), mais les enfants aussi
sont surpris. Il y a une véritable âme dans ces murs. » n

PHILIPPE HAQUETTE, CHEF JARDINIER AU LOUVRE-LENS
« Tous les aménagements que les prairies. Nos abeilles saul’on fait, c’est pour faire revenir vages, nos abeilles mellifères
la faune et la flore ! Ici, c’était peuvent se délecter des fleurs
un terril plat, un terrain un peu du parc, et alimenter nos cinq
inhospitalier, composé de dé- ou six ruches en activité.
chets de la mine, mais la na- Les gens viennent pour le
ture y a repris ses droits.
musée, mais c’est vrai que
Avec les visiteurs, on commu- nous les incitons aussi à venir
nique beaucoup sur notre mé- découvrir les jardins, pour qu’ils
tier pour faire respecter l’envi- s’y sentent chez eux. D’autant
ronnement. Autour du musée, plus que nous leur offrons ici
comme vous pouvez le voir, quelques clins d’œil aux tac’est beaucoup plus entretenu, bleaux qu’ils peuvent découce qui est volontaire. Puis dès vrir à l’intérieur. » n
qu’on s’éloigne
un peu, nous
Quelques clins d’œil
sommes
daaux tableaux
vantage dans

MARGHERITA BALZERANI, DIRECTRICE DU LOUVRE-LENS VALLÉE
« Le Louvre-Lens Vallée est un incubateur de porteurs de projet dans la culture
et le digital. Dans les industries créatives
et culturelles, et l’année prochaine, nous
fêterons nos 10 ans. Le Louvre-Lens
a été associé au comité de pilotage, et
il fait partie de notre ADN, parce que,
outre une proximité directe et géographique (1), nous sommes là pour observer
les usages et apporter des innovations,
technologiques, sociales et sociétales.
Ici, nos porteurs de projet incubés pendant six mois, s’installent ensuite sur le

Je suis très
à ce territoire

territoire, c’est le deal.
Moi qui viens de Rome, qui suis historienne de l’art de formation, je suis très
attachée à ce territoire, très attachée
au Louvre-Lens. J’ai visité le site avant
même que le musée n’arrive, et il y avait
ce rêve qui est devenu réalité ! Vous savez, les citoyens ont participé, ont souhaité et ont signé pour ce projet.
La Galerie du temps est un cadeau pour
le monde entier, certes, mais avant tout
pour eux ! Vous n’avez aucun musée
au monde qui vous donne l’opportunité de visiter le patrimoine de
attachée l’humanité gratuitement, avec
une proximité des œuvres
inattendue. » n
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Nos témoins privilégiés
ILS NOUS DONNENT LEUR VISION DU LOUVRE-LENS AU PLUS PRÈS.

ELISABETH WATINE,

PRÉSIDENTE DES AMIS DU MUSÉE
« Je suis devenue
présidente des Amis
du musée, parce
qu’au départ, avec
un ami, nous avons
créé le comité de
soutien pour l’arrivée du Louvre-Lens.
Quand nous avons
su que c’était une
possibilité, et qu’en
plus le ministre de la
Culture, à l’époque
Jean-Jacques Aillagon, avait fait savoir
que dans le choix, il y
aurait aussi « un effet
population », on s’est
dit qu’on avait une
petite chance, et nous
avons l’avons jouée à
fond !
Quand nous avons
eu la grande joie

de savoir que nous
étions retenus, j’étais
au septième ciel !
Nous avons suivi
toute l’évolution de
la construction. Avec
l’association,
nous
avons fait le tour du
bassin minier pour
expliquer ce qu’allait
être le Louvre-Lens,
inciter la population à
s’y intéresser, et plus
tard à aller voir ce
magnifique musée.
Ici, on se sent chez soi.
Quand j’ai découvert
la Galerie du temps,
j’ai eu l’impression
d’avoir posé mes valises, j’étais chez moi…
C’était un moment
de plénitude, j’étais
zen. » n

CANDICE RECCA,

RÉGISSEUSE DES ŒUVRES AU LOUVRE-LENS
« Mon métier consiste
à organiser tout ce qui
tourne autour du mouvement des œuvres,
que ce soit pour les expositions temporaires ou
les espaces d’exposition
permanents du musée.
Je me charge de gérer
le transport, l’emballage,
les manipulations et les
conditions de présentation. Nous travaillons en
lien avec les établissements prêteurs et donnons nos préconisations
sur les questions de climat et de lumière.
Évoluer dans un établissement de cette ampleur, c’est une chance
pour moi. On travaille
avec des collections
qui appartiennent au
musée du Louvre-Paris, qui retracent une
immense
partie
de
l’histoire de l’art. J’ai le
privilège de travailler
avec une grande typologie d’œuvres et tous
les départements de ce
musée. C’est très riche
et très précieux pour
moi d’être ici.
Pour les dix ans, on a accueilli le Scribe accroupi,

Très riche et très précieux
pour moi d’être ici
une œuvre emblématique de l’histoire de l’art.
Je ne pensais pas avoir
un jour l’opportunité de
travailler avec de tels

chefs-d’œuvre. C’était
émouvant de le voir arriver ici. D’avoir participé
à son installation, j’étais
assez fière. » n

FRÉDÉRIC FRACKOWIAK,
J’ai eu l’impression d’avoir posé
mes valises
10

« Quand le Louvre-Lens
a ouvert ses portes, je
me suis dit, en tant que
chef de service du foyer
d’accueil médicalisé (1),
que c’était pour nous
une belle opportunité
de valoriser tout le traJ'AI DIX ANS

vail culturel fait dans
nos structures avec les
personnes
porteuses
de handicap. De ce fait,
j’ai sollicité un rendezvous avec notamment
les équipes de l’époque.
Quand on est parent

d’un enfant différent, le
parcours est compliqué.
Très souvent, on s’entend dire que celui-ci
ne sera pas capable de
faire telle ou telle chose.
Dans notre structure, les
professionnels tentent

JACQUELINE LEQUILBEC,

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE À LA RETRAITE ET RIVERAINE
« Le site sur lequel
le Louvre-Lens a été
construit me parle énormément, forcément… J’ai
grandi à la Fosse 4 jusqu’à
15 ans, puis à la Cité 9 Bis,
juste à côté ! Le LouvreLens, j’ai tendance à dire

J’ai tendance à dire mon
musée quand j’en parle
mon musée quand j’en
parle, j’y viens souvent.
Dès le départ du projet, j’ai
adhéré, et j’ai souhaité participer aux réunions préparatoires. Maintenant, je
vais au Café des voisins, au
Cafés des abonnés, mais
également aux groupes
tests, où on donne notre
avis sur les futures expositions. J’ai fait connaissance
avec des personnes que
je ne connaissais pas, qui
habitent à côté de chez
moi. Du coup, à force de
se voir, il y a des liens qui

se créent, on finit par créer
un réseau.
Ce que je préfère, ce sont
les expositions temporaires ! Généralement, je
viens une première fois,
puis une seconde fois,
mais là, je prends la visite
guidée. On peut s’extasier
devant une œuvre sans
connaître le pourquoi, mais
nous montrer les petites
subtilités, ça m’intéresse,
car je n’ai pas le regard de
l’artiste. Moi qui aime les
détails, ça donne du sens
à ce que je vois. » n

GÉRALDINE LEGRAND,

MÉDIATRICE CULTURELLE AU LOUVRE-LENS
« Quand j’ai été recrutée
en 2012, et que j’ai découvert la Galerie du temps
pour la première fois, j’ai
ressenti une grande émotion ! Et au bout de dix ans,

Un plaisir qu’on essaie de
transmettre au quotidien
j’ai toujours ce même plaisir à être dans cette galerie, et travailler au contact
de ces chefs-d’œuvre, je
ne m’en lasse pas. C’est
un plaisir qu’on essaie de
transmettre au quotidien.
Le partage est un des facteurs essentiels dans notre
métier.
Quand le Louvre-Lens a
ouvert, la médiation était
quelque chose de nouveau au sein des musées.
Ici, ça a été énormément
développé, avec la volonté d’avoir une médiation

humaine très importante,
l’idée étant d’aller à la rencontre du public.
Il s’agit de rendre accessible les collections, en
fonction des tranches
d’âge, du milieu social, que
notre auditoire soit averti
ou pas. On va s’adapter de
manière pédagogique en
partant de ses connaissances. On doit pouvoir répondre à toute demande,
et ne pas arriver avec un
discours bien figé, en tout
cas c’est comme ça que je
vis la médiation. » n

JÉRÉMY SAUVAGE,

SUPPORTER DU RC LENS ET
INTERVENANT ARTISTIQUE

S’approprier
le
site est très facile,
il a été imaginé
pour ça
« Pour moi, le
Louvre-Lens, c’est
l’ouverture ! C’est
un lieu agréable,
accueillant C’est
plus qu’un musée.
Si parfois, ce seul
mot peut faire peur,
on a cette chance
ici qu’il y ait différents espaces dans
le hall d’accueil qui
permettent la rencontre, le dialogue.
S’approprier le site
est très facile, il a
été imaginé pour
ça. Ne serait-ce
que la Galerie du
temps, on vient
quand on veut.
En fait, on a une
chance
inouïe
d’avoir ce musée
qui se fond dans le
décor. Le LouvreLens s’ouvre, et
travaille avec tout
le monde.

Cela fait six ans
que l’on intervient
ici. Chaque été, on
travaille sur l’exposition du moment,
et on mène des
ateliers autour du
graff et de ses
techniques avec
les
adolescents
à partir de 11 ans.
C’est gratuit, et
ça a permis à des
jeunes,
jamais
rentrés dans le
musée, d’y aller.
Montrer que le
Louvre-Lens est
ouvert à tout le
monde, c’est le but,
et à chaque atelier, il y a une forte
demande. Ce n’est
pas parce qu’on
est supporter du
Racing, qu’on ne
s’intéresse pas à
la culture, bien au
contraire » n

CHEF DE SERVICE AU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ LA MARELLE
d’avoir le discours et le
travail inverses. Surtout
valoriser les compétences
et les capacités de notre
public qui, il faut le savoir,
a plus de 20 ans. Du coup,
nous avons rapidement
mis en place des ateliers

Des ateliers avec les
médiateurs du Louvre
avec les médiateurs du
Louvre, et en fin d’année,
le travail réalisé avec les
habitants de notre struc-

ture, est exposé au musée. » n
(1) La Marelle, rue du
Docteur Piette, Liévin.
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10 ans en images
Parc en fête, Rolling house
©Iovino Frederic

Week-end superheros
© Iovino Frederic
Muse piano © Iovino Frederic

Soleils noirs
©Watteau Emmanuel

Nuit des musées ©Iovino Frederic

Operation tous en rose
©Iovino Frederic

Rennaissance ©Philippe Chancel

Amour ©Lamacz Laurent

Dark red en Galerie du temps © Anne Van Aerschot
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UN JOB ?
CONTACTEZ-NOUS :
Leader Intérim Brebières
27 rue du 11 novembre
62117 BREBIERES
03.21.07.21.79

Leader Intérim Lens

16 avenue du 4 septembre
62440 LENS
03.21.76.06.13

groupeleader.com
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DU LOUVRE-LENS
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Des visiteurs prestigieux

Le musée qui a fait le pari de la culture
au secours d’une région sinistrée peut
s’enorgueillir de belles réussites et
visites prestigieuses. En 2012, le président François Hollande a inauguré
le Louvre-Lens. Dix ans plus tard, son
successeur, Emmanuel Macron, a ou-

vert un autre chapitre de l’histoire du
lieu. Le cadeau (pour une année) du
« Scribe accroupi » démontre bien que
lorsque l’Etat veut inscrire la culture en
région, il le peut !
« Le Louvre-Lens n’a pas été posé là, il a
été enraciné. Maintenant il faut travailler

à attirer davantage les visiteurs étrangers » soutient Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France,
principal financeuse du musée. La future extension de la Galerie du Temps
et une politique renforcée de prêt de
chefs d’œuvre devrait être un levier. n

Le centre
de conservation à Liévin
Situé près du Louvre-Lens, à
Liévin, le Centre de conservation du Louvre a pour mission première de prémunir
les collections nationales
dont le musée du Louvre à
la garde contre le risque de
crue de la Seine et d’améliorer leurs conditions de
conservation et d’études.
Inauguré en octobre 2019, le
centre accueillera d’ici 2024

environ 250 000 œuvres et
constituera un pôle d’étude
et de recherche parmi les
plus importants d’Europe.
L’objectif est d’en faire un acteur de dynamique culturelle
et économique, en favorisant
le développement de formations et d’activités liées à la
gestion de la collection, grâce
à des partenariats de coopération avec les universités de

la région et des organismes
de formation continue.
Pour le maire, Laurent Duporge, « le projet est à la fois
une prolongation de l’implantation du Louvre-Lens et de
son impact socio-économique

et une opportunité complémentaire de renforcer l’activité
locale et l’emploi autour de
la gestion des collections du
Louvre (transports, logistique,
numérique); Et c’est chez nous
que ça se passe ! ». n

Pasquale Mammone,
président de l’Université d’Artois

Publi-rédactionnel

Comment
avezvous perçu l’arrivée
du Louvre-Lens ?
« L’arrivée du Louvre
a offert une nouvelle
image au bassin minier désormais beaucoup plus ouvert sur
la culture que par le
passé. Si l’implantation de l’université a
pu être un élément
important concernant
l’évolution du territoire, il faut reconnaître
que le Louvre a eu un
impact encore plus
conséquent. »

En tant que président de l’université, le LouvreLens, pour vous,
c’est aussi intéressant en termes
d’ouverture pour
vos étudiants ?

ment, avec la participation du musée,
la journée mondiale
dédiée à Confucius,
prévue cette année
le 2 octobre. Sans oublier, dans le cadre de
notre institut Confucius, un grand projet d’implantation de
jardin chinois dans le
parc du Louvre-Lens
pour octobre 2023, associé à une exposition
d’art moderne chinois,
que nous portons ensemble, et qui a été
accueilli avec enthousiasme par Marie Lavandier. »

La présence du
Louvre-Lens donne
aussi une autre envergure à l’université d’Artois…
« C’est vrai, la présence
du musée nous a donné
une certaine spécificité.
Tout ce qui tourne autour
de la communication
culturelle, c’est un peu
nous. Et comme nous
sommes
partenaires,
le Louvre-Lens nous
permet d’afficher cette
spécificité. Nous avons

ouvert une licence professionnelle de guideconférencier, et du
personnel du Louvre
participe à la formation, donne des cours.
La deuxième formation
importante née avec
l’arrivée du musée, c’est
notre master muséo-expographie qui consiste à
apprendre à mettre en
œuvre un événement
culturel. Pour ce diplôme, nous avons des
étudiants qui viennent
de toute la France. » n

La présence du musée
nous a donné une
certaine spécificité

« Et aussi en termes de
partenariat ! On a déjà
organisé une exposition avec le LouvreLens sur l’histoire du
RC Lens avec notre
faculté des sports. Depuis plusieurs années,
on organise égale-

Anamorphose
ou la mise en lumière
Le contrat plan EtatRégion "Anamorphose",
porté par l'alliance A2U
(Artois-Amiens-Ulco),
repose sur la collaboration de laboratoires de
recherches, de platesformes numériques et
16

d'institutions culturelles.
Son objet consistant en
la mise en évidence de
patrimoines oubliés ou
invisibles et en l'étude
de l'influence de ces
patrimoines sur la manière dont les territoires

régionaux
évoluent,
se définissent et se
construisent.
« Anomorphose » est
la promesse de collaborations avec le
Louvre-Lens qui en est
un partenaire priviléJ'AI DIX ANS

gié : la question de la
manière dont certains
patrimoines demeurent
invisibles ou ont été
rendus invisibles est au
cœur des préoccupations communes ainsi
que celle de la valorisa-

tion numérique et de la
médiation autour de ces
objets artistiques, architecturaux, naturels ou
industriels peu connus
ou reconnus. n

UNIVERSITÉ D’ARTOIS
Étudier à Arras
L’UFR ÉCONOMIE GESTION ADMINISTRATION ET SCIENCES SOCIALES
Les formations vont de la Licence au Doctorat. La faculté offre de nombreux débouchés en Master aux étudiants
de Licence administration économique et sociale (AES) et de Licence Economie et Gestion.
Les spécialités des masters de la Faculté permettent grâce à la professionnalisation des cursus d’avoir des taux
d’insertion élevés. Des stages sont aussi prévus en Licence.
• ÉCONOMIE • GESTION • DROIT • SCIENCES SOCIALES

L’UFR D’HISTOIRE GÉOGRAPHIE PATRIMOINES
L’UFR propose 2 filières, l’Histoire et la Géographie, de la Licence au Doctorat sans oublier la préparation de
concours d’enseignement (CAPES et agrégation interne).
Toute l’équipe pédagogique et administrative se mobilise aux côtés des étudiants pour les mener vers le chemin
de la réussite : tutorat, aide à la méthodologie, découverte et apprentissage de nouvelles technologies. Cours
Magistraux, Travaux Dirigés mais aussi sorties pédagogiques, voyages ou encore vie associative concourent au
dynamisme de l’UFR et à la réussite de chacun !
• HISTOIRE • GÉOGRAPHIE

L’UFR DE LANGUES ÉTRANGÈRES
L’UFR propose deux Licences : LLCER : Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales : Anglais
ou Chinois ou Espagnol et LEA : Langues Étrangères Appliquées : Anglais/Chinois ou Anglais/Arabe ou
Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol.
Elle offre un cursus complet d’études dans les trois grades de la Licence au Doctorat, avec plusieurs parcours
au choix. Il est aussi possible d’y préparer les CAPES d’anglais et d’espagnol.
• LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER) • LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

L’UFR DE LETTRES & ARTS
L’UFR offre 3 voies d’études : Lettres, Arts du Spectacle et Lettres-Histoire-Droit, de la Licence au
Doctorat en passant par le Master. Elle prépare aux concours de l’enseignement : CAPES externe, Agrégation
interne de Lettres Modernes, CAPLP Lettres-Histoire.
Des directeurs d’études et des tuteurs accompagnent individuellement les étudiants de 1ère année. Ils bénéficient
d’une formation en informatique, ainsi que d’entraînements à la maîtrise de la langue (projet Voltaire). Ils ont à
leur disposition la bibliothèque et ses ressources numériques, les laboratoires de langues.
• LETTRES MODERNES • ARTS DU SPECTACLE • LETTRES-HISTOIRE-DROIT

Université d’Artois - 9 rue du Temple - 62030 ARRAS - Tél. 03 21 60 37 00 - www.univ-artois.fr

Étudier à Lens
LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LENS - Rue Jean Souvraz - 62300 Lens - Tél. 03 21 79 17 00
La faculté propose des formations de niveau Licence, Master et Doctorat dans le domaine des sciences
Les points forts :
- Suivi personnalisé et des dispositifs d’accompagnement spécifiques
e
- Tutorat encadré par des étudiants de 3 année de Licence ou de Master
- Mobilité à l’international (Italie, Canada, Japon)
- Présence de laboratoires de recherche reconnus internationalement
• CHIMIE • INFORMATIQUE • MATHÉMATIQUES • PHYSIQUE • SCIENCES DE LA VIE

IUT DE LENS - Rue de l’université - 62300 Lens - Tél. 03 21 79 32 32
L’IUT propose des Bachelors Universitaires de Technologie (BUT), et des Licences Professionnelles dans 4 filières :
Commerce - Gestion - Informatique - Médias Numériques
Les diplômes sont proposés en formation initiale et continue ainsi qu’en alternance (contrat pro ou apprentissage).
Les points forts :- Suivi personnalisé - Pédagogie axée sur les projets tutorés - Possibilités de s’investir dans
des actions professionnalisantes - Accès à des mobilités à l’international (Japon, Canada, Irlande) - Près de
e
87% des étudiants de 2 année obtiennent leur DUT.
• COMMERCE • GESTION • INFORMATIQUE • MÉDIAS NUMÉRIQUES

Tél. 03 21 60 37 00
www.univ-artois.fr
www.univ-artois.fr

10 bonnes raisons de venir
Entrée gratuite Le LouvreLens est ouvert du lundi au dimanche (fermé le mardi) de 10 h
à 18 h. L’entrée pour découvrir les
collections principales installées
dans la Galerie du temps, est
gratuite pour tous, toute l’année.

Accessibilité pour tous Les
espaces d’exposition sont de
plain-pied pour favoriser le déplacement des personnes à
mobilité réduite. Les tableaux,
sculptures et objets sont disposés à hauteur des yeux. Un fil
d’Ariane podotactile guide dès
l’entrée les visiteurs malvoyants
et non-voyants qui profitent
des aménagements scénographiques en braille.

Restauration libre Les visiteurs
ont la possibilité de pique-niquer
sur place, espace disponible à cet

effet, ou profiter de la cafétéria à
l’intérieur du musée, ou du restaurant situé sur le parvis.

Des médiateurs disponibles
Au sein du musée, plusieurs
médiateurs assistent le public
à travers des visites, des ateliers et de nombreuses activités
qui permettent de mieux comprendre les œuvres observées.
Ils s’adressent à tous, également aux personnes relevant du
champ social, du handicap, de la
santé et de l’insertion.

sur les collections du musée, ou
se poser pour travailler.

Médiathèque ouverte à tous

Des animations dédiées aux
4-12 ans Au sein du musée, les

Au sein du Louvre-Lens, outre
une librairie-boutique, les visiteurs peuvent profiter d’une médiathèque en accès libre ouverte
même le week-end. Elle est à la
fois boîte à outils et lieu idéal pour
compléter ses connaissances

enfants et les familles sont les
bienvenus. De nombreux ateliers
sont proposés, dès 9 mois, pour
leur permettre de découvrir différentes techniques originales et
partir à la découverte des collections du musée. De 1,50 € à 4,50 €.

RENTREZ

SANS COMPTER
L'abonnement
BUS+TER en illimité
dès 5€/mois !*
RENDEZ-VOUS VITE SUR

TADAO.FR

* Abonnement mensuel jeunes (-26 ans), demandeurs d’emploi, seniors et personnes à mobilité réduite. Liste des gares accessibles sur tadao.fr

vivaces. A la
belle saison, le
parc accueille de
nombreuses activités, et les jardiniers présents
n’hésitent pas à
livrer leurs petits
secrets lors des
visites ou caféspotagers

Des séances
bien-être C’est
Une ouverture sur la nature
Le projet du Louvre-Lens s’inscrit
sur un site de 20 hectares, aménagé par la paysagiste Catherine
Mosbach. 6 600 arbres habillent
cet ancien carreau de fosse ouvert
toute l’année sept jours sur sept,
auxquels s’ajoutent 26 000 arbustes et des milliers de plantes

l’occasion
de
découvrir le musée de manière
originale en pratiquant une activité sportive douce. Des rendezvous détentes proposés par des
coachs diplômés qui peuvent animer des séances de yoga, de qi
gong (travail et maîtrise de l'énergie en chinois) ou de méditation
au milieu des œuvres.

Les chiffres clés
depuis 2012
Plus de 4 500 000 entrées ont été enregistrées.
Plus de 600 000 élèves
ont été accueillis.
Le jeune public représente 25 % des entrées.

20 % sont domiciliés sur
la communauté d’agglomération Lens-Liévin.
Les multiples partenariats
noués sur le territoire ont
permis de toucher près de
30 000 personnes.

11 925 séances de mé- Parmi
diation ont été animées.

381 spectacles et conférences ont été proposées.
Plus de 250 000 visiteurs
qui ont franchi les portes
du musée habitent à Lens.
Plus de 70 % des visiteurs viennent des Hautsde-France, et parmi eux,

les
catégories
socioprofessionnelles
recensées, 23 % sont
des employés et ouvriers
(contre 13 % en moyenne
dans les autres musées
français).
Parmi les œuvres qui habillent le musée, 3 448
viennent du Louvre, 646
sont prêtées par les musées régionaux. n

Des expositions temporaires
Elles font le sel du Louvre-Lens,
et rythment sa programmation.
Chaque année, le musée en
accueille deux dans sa galerie
dédiée, Champollion, La voie.
des hiéroglyphes (28 septembre
2022 - 16 janvier 2023) succède
à Rome. La cité et l'empire (6 avril
2022-25 juillet 2022) (11 €/personne ; 5 € pour les 18-25 ans ;
gratuit pour les moins de 25 ans).

Une offre touristique variée
autour du musée De nombreuses options s’offrent aux
visiteurs lorsqu’ils quittent le
Louvre-Lens. Entre tourisme de
mémoire et tourisme nature, les
possibilités sont éclectiques et
se déclinent à l’infini dans le bassin minier. (Se rapprocher de l’office de tourisme Lens-Liévin au
03 21 67 66 66) n

*
(1)

Service et appel gratuits
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Champollion, la voie
des hiéroglyphes

« Je tiens l’affaire » se serait
exclamé
Jean-François
Champollion (1) en mettant fin au
mystère de l’écriture égyptienne
le 14 septembre 1822.
Il y a 200 ans, Jean-François
Champollion, qui quelques
années plus tard serait le

premier conservateur du musée
égyptien du Louvre, perçait le
secret des hiéroglyphes. Ce
bicentenaire offre l’opportunité
au musée lensois de rendre
hommage à l’Égypte antique
et l’égyptologie pendant toute
l’année 2022.
Au Louvre-Lens, la grande
rétrospective « Champollion,
la voie des hiéroglyphes » (2)
se penche sur l’un des
phénomènes les plus fascinants
de la civilisation égyptienne.
Véritable
écriture
sacrée,
qualifiée par les Égyptiens euxmêmes de « parole divine »,
l’écriture hiéroglyphique a été
déclinée sur tous les supports,
de la pierre au métal, dans des
contextes aussi bien religieux,

qu’administratifs ou funéraires.
C’est par ailleurs dans ce
contexte que depuis le début de
l’année, l’emblématique Scribe
accroupi peut être admiré parmi
les vitrines de la Galerie du
temps. Ce prêt du musée du
Louvre au Louvre-Lens souligne
notamment le rôle fondamental

des Français dans la mise en
place de l’égyptologie en tant
que science et dans la diffusion
du savoir. n
(1) Champollion est né le
23 décembre 1790 à Figeac (Lot)
et mort le 4 mars 1832 à Paris.
(2) Du 28 septembre 2022
au 16 janvier 2023

n Muse & Piano, du 30 septembre
au 2 octobre
n Week-end anniversaire les 3 et
4 décembre avec les installations
de feu de la Compagnie Carabosse,
le concert de Rose-Marie Standley…
n Ouverture de l’exposition participative « Intime et moi », réalisée
par des jeunes du territoire, le 4 décembre

n Concert de Jeff Mills et Toh Imago, le 10 décembre
n « Boris Charmatz : A Dancer’s
Day », le 18 septembre
n Cet automne, découvrez le
« Week-end 5 millénaires en 48h
chrono » et le « Week-end en famille :
le mystère des pyramides ». Infos sur
www.tourisme-lenslievin.fr

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Offrez-le à votre voisin !
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