
Communiqué de presse

Le 4 décembre 2017, le Louvre-Lens aura cinq ans. Pour célébrer cet anniversaire, le musée 
propose 9 jours de fête, du samedi 2 au dimanche 10 décembre. Au programme, grand 
bal populaire, défilé de fanfares, dégustations culinaires avec les restaurateurs lensois, 
ateliers créatifs, concert de Calypso Rose, etc. Chacun pourra profiter d’une programmation 
exceptionnelle et gratuite, à l’image de ce « Louvre autrement » : un musée ouvert à tous, 
innovant et participatif.

Du sameDi 2 au Dimanche 10 Décembre 2017
le musée Du louvre-lens fête ses 
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Cet anniversaire, le musée l’a imaginé avec une trentaine de partenaires 
et de mécènes, pour produire ensemble un événement valorisant le talent, 
la créativité et l’expertise des forces vives du territoire. Pour Marie Lavandier, 
directrice du musée, « l’anniversaire du Louvre-Lens ne sera pas un moment 
d’autocélébration mais un moment de partage, jalonné de temps de ré�exion avec 
tous ceux qui nous ont permis d’en arriver là. »

En semaine, chaque journée sera consacrée à des thématiques et 
des publics qui sont au coeur des missions de développement du  
Louvre-Lens. Ainsi, le lundi 4 décembre sera dédié aux voisins les plus 
proches du musée et aux acteurs du champ social, du handicap et de l’insertion. 
Mercredi 6, place au numérique culturel pour une présentation de dispositifs 
innovants. Jeudi 7, élèves et enseignants investiront le musée. Et vendredi 8 
décembre, c’est « l’envers du décor » qui se révèlera au public, au gré de visites 
des coulisses et d’un grand débat sur le bilan et les perspectives du Louvre-Lens.

Les week-ends des 2-3 et 9-10 décembre, le Louvre-Lens vivra au rythme 
de nombreuses manifestations gratuites et festives. Du loto convivial au 
concert de Jordi Savall, en passant par la création d’une œuvre collective, des 
massages sonores ou encore un jeu d’énigmes, le foisonnement et la diversité 
du programme concocté par les équipes du musée permettra à chacun de 
prendre part aux réjouissances. Pour les petits creux, une baraque à frites sera 
présente dans le parc. Sans oublier l’énorme gâteau d’anniversaire à partager 
tous ensemble !

En�n, pour les cinq ans du musée, une quarantaine de nouveaux chefs-
d’œuvre du Louvre prendront place dans la Galerie du temps, dont un 
ensemble exceptionnel de Trésors nationaux acquis par l’État pour le musée 
du Louvre au cours des cinq dernières années. À découvrir dès le samedi 2 
décembre !

La Galerie du temps © SANAA-IMREY/CULBERT-MOSBACH PAYSAGISTE-Muséographie Studio Adrien Gardère © F. Iovino
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QUELQUES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES :

À partir du samedi 2 décembre, dès 10h
DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX CHEFS-D’ŒUVRE DE LA GALERIE DU 
TEMPS
La Galerie du temps se renouvelle ! À partir du 2 décembre, découvrez une 
quarantaine de nouveaux chefs-d’œuvre du Louvre, dont une série de Trésors 
nationaux. Il s’agit d’œuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine 
français du point de vue de l’art et de son histoire, que l’État a souhaité conserver 
ou faire revenir sur le territoire national, a�n de s’assurer qu’elles demeurent 
visibles par le plus grand nombre. La Galerie du temps se fera donc l’écrin de 
ces chefs-d’œuvre qui deviendront les icones du Louvre de demain !
Galerie du temps

Samedis 2 et 9 décembre, de 14h à 17h 
MASSAGES SONORES
Vivez une expérience sonore inédite avec le collectif Muzzix ! Vous vous en 
remettrez entièrement à des spécialistes du son, qui pénétreront au plus profond 
de vous à l’aide d’ondes sonores inouïes, mais pourtant très familières. Ce 
véritable mini-concert acousmatique en direct réveillera en vous la sensation 
d’une vie nouvelle des sons.
Séances individuelles d’environ 7 minutes.
Pavillon de verre 

Samedi 2 décembre, à 20h
GRAND BAL POPULAIRE
Le Bal Taquin, 1er bal de la Cie du Tire-Laine, 
se transforme et devient le Bal Tak’Show ! Une 
nouvelle forme et un nouveau répertoire a�n de 
redonner ses lettres de noblesse au bal populaire 
avec des musiciens, en os et en sueur. Des valses  
tsigano-musette aux musiques du monde, en passant 
par les musiques actuelles… avec en prime un peu de  
rentre-dedans et une bonne dose d’humour à faire 
décoincer les enracinés du bord de piste. 
La Scène

Compagnie du Tire-Laine © D. R.
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Dimanche 3 décembre, à 14h30 et à 16h
HAPPY MANIF
Une déambulation audio-guidée, où l’histoire de la danse se raconte dans la 
nature. 
David Rolland, chorégraphe, et Valeria Giuga, danseuse,  vous invitent à entrer 
dans la danse dans le parc du Louvre-Lens. Guidés par la bande son di�usée 
via le casque et par les deux danseurs, vous voyagerez à travers l’histoire de la 
danse : du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en 
passant par les performances farfelues des pionniers de la post-modern dance. 
Le tout, les pieds bien parallèles !
Parc du musée

Dimanche 3 décembre, à 17h
CONCERT DE CALYPSO ROSE
Avec huit cents chansons et une 
vingtaine d’albums à son actif, 
Calypso Rose est l’une des dernières 
légendes du calypso, cette musique 
de carnaval issue des Antilles et du 
Vénézuela. Première femme sacrée 
Reine du Calypso au carnaval de 
Trinidad en 1972, Calypso Rose 
n’est jamais descendue de son 
trône. Sacrée aux Victoires de la 
musique 2016 pour son album Far 
From Home (prix du meilleur album 
de musique du monde), elle a, à 77 
ans, une pêche d’enfer ! Un parfum 
de printemps ensoleillé avant 
l’heure, dont on aurait tort de se 
priver !
La ScèneCalypso Rose © R. Holder

Happy Manif (les pieds parallèles) © C. Bougier
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Vendredi 8 décembre
DÉBAT : LE LOUVRE-LENS, 5 ANS ! ET APRÈS ?
Un débat réunira chercheurs, professionnels et acteurs du développement du 
territoire autour du rôle du musée dans les années à venir. Implanté au plein 
cœur d’un ancien bassin minier, le Louvre-Lens n’a pas d’équivalent dans le 
paysage muséal français. Il s’agira d’interroger les choix qui ont été opérés ces 
cinq premières années et qui ont contribué à faire du Louvre-Lens ce qu’il est 
devenu. Tout acteur impliqué dans le projet - qu’il soit décideur, partenaire, 
citoyen, visiteur ou habitant du territoire - pourra participer et répondre à cette 
question ambitieuse : 5 ans ! Et après ?
La Scène

Samedi 9 décembre, à 17h
CONCERT DE JORDI SAVALL
Écouter les musiques d’Orient et d’Occident, 
subtilement rassemblées par Jordi Savall, n’est 
pas une expérience ordinaire. Car au-delà d’un 
passionnant programme musical, c’est un dialogue 
des âmes et des cultures que nous o�rent Jordi 
Savall et les prestigieux musiciens qui l’entourent. 
Apparemment lointaines dans le temps et dans 
l’espace, ces danses, prières, chansons et complaintes 
naissent des caresses de l’archet de la vielle et des 
pulsations des ouds, de l’incisive guitare mauresque 
et du turbulent rebab d’Afghanistan, et révèlent une 
émotion intense, une beauté saisissante.
La Scène

Dimanche 10 décembre, à 17h
EN FANFARE AU LOUVRE-LENS
Clin d’œil à l’événement “En fanfare aux Tuileries” qui, en 2007, révélait aux 
parisiens et aux touristes la tradition musicale du Bassin minier : les Harmonies. 
Les musiciens de La Concordia de Loos-en-Gohelle, des Harmonies de Lens et 
de Liévin, ainsi que du Brass Band du 43e Régiment d’Infanterie de Lille vous 
donnent rendez-vous dans le parc du Louvre-Lens munis de lanternes pour un 
chatoyant dé�lé musical, avant un concert �nal dans le hall du musée. 
Parc du Louvre-Lens

Et tout au long de ces 9 jours, des 
visites thématiques inédites, des 
ateliers ludiques de création de 
masques pour le bal et de lanternes 
pour le dé�lé des fanfares, des 
lectures à la médiathèque du Centre 
de ressources, des présentations 
d’œuvres dans la Bulle immersive, 
des conférences, la création d’une 
œuvre collective dans le hall du 
musée, la projection de témoignages 
de visiteurs, etc.

Tout le programme 
prochainement sur 
www.louvrelens.fr. 

Jordi et Ferran Savall © D. Ignaszewski

Fanfare dans le parc du Louvre-Lens © F. Iovino
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Le musée du Louvre-Lens remercie l’ensemble des partenaires qui 
l’accompagnent dans cette programmation exceptionnelle : la Région 
Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, la Ville de Lens, la CCI Artois Hauts-de-France, 
Euralens, ALL - Autour du Louvre-Lens, Culture Commune, la Comédie de 
Béthune, la Cité des électriciens, l’association Porte-Mine, l’école municipale de 
musique de Lens, l’harmonie La Concordia de Loos-en-Gohelle, les harmonies 
de Lens et de Liévin, la musique du 43e Régiment d’Infanterie de Lille, l’Atelier 
de Marc Meurin, la friterie Sensas, l’association des commerçants Festi’Lens, 
le Collège Jean Zay de Lens, l’IUT de Lens (DUT Métiers du multimédia et de 
l’Internet), Pop School, Orange, le CNRS, Art Graphique et Patrimoine, On Situ, 
Wikimedia France, Louvre Lens Vallée, Maison Jaune, les O¶  ces de Tourisme de 
Lens-Liévin, Arras, Béthune et Douai, Tadao, EDF et l’imprimerie La Centrale.

L’anniversaire du musée béné� cie du soutien exceptionnel de la Caisse 
d’Epargne Hauts-de-France, du Cercle Louvre-Lens Entreprises et de 
la Sanef.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Louvre-Lens a 5 ans
Du samedi 2 au dimanche 10 décembre

Horaires spéciaux :
• Semaine : de 10h à 19h (fermé le mardi 5 décembre)
• Week-ends : de 10h à 20h

Les spectacles et activités sont gratuits pour tous, ainsi que l’accès à la Galerie 
du temps et au Pavillon de verre (exposition « Heures italiennes. Chefs-d’œuvre 
des Hauts-de-France »).
L’exposition « Musiques ! Échos de l’Antiquité » sera également gratuite les 2, 
3, 9 et 10 décembre.

En raison du renouvellement d’une partie des œuvres, la Galerie 
du temps sera exceptionnellement fermée du lundi 27 novembre au 
vendredi 1er décembre inclus (tout comme le Pavillon de verre). Durant cette 
période, l’exposition « Musiques ! Échos de l’Antiquité » restera accessible et 
sera exceptionnellement gratuite pour tous.
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