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Le Musée-Parc du Louvre-Lens vous accueille pour un été convivial et 
ludique, avec cette année pour toile de fond : l’Antiquité Grecque. 
Du 6 juillet au 25 août, ce sont plus de 300 activités sportives, 
culturelles et artistiques qui vous sont proposées gratuitement, pour 
les plus petits et les plus grands.
Venez découvrir ou redécouvrir le parc du Louvre-Lens et ses surprises 
parfois insoupçonnées. Tout l’été, venez faire du sport, échanger des 
paroles, des graines, bricoler et créer, vous fabriquer des souvenirs et 
savourer chaque minute !
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1
POINT INFORMATION, ORIENTATION, 

PRÊT DE MATÉRIEL
Tous les jours, et durant tout l’été, nos 
équipes vous accueillent dans le village Parc 
en Fête. Du lundi au dimanche, de 14h à 18h, 
retrouvez le programme du jour et obtenez 
toutes les informations dont vous aurez 
besoin. Venez aussi emprunter le matériel 
pour les nombreuses activités que nous vous 
proposons.

2
ZONE DÉTENTE

Envie d’un pique-nique en famille ou d’un 
moment détente au bord de l’eau ? Profitez de 
la Living Forest Room et des transats pour vous 
reposer ou entamer une lecture. Et chaque 
après-midi, amusez-vous avec des petits 
voiliers mis à disposition des enfants (de 14h à 
18h, dès 3 ans, avec accompagnant).

3
ACTIVITÉS SPORTIVES

Tous les jours, de 14h à 18h, dépensez-vous 
sans compter ! À votre disposition : terrains de 
pétanque, de volley-ball, de badminton et mur 
d’escalade (à partir de 3 ans).

4
ATELIERS FAMILLES

Activités régulières enfants et familles, dès 
2 ans. Dates et horaires à retrouver dans le 
programme, au point d’information de Parc en 
Fête et sur le site internet du Musée.

5
MINI-GOLF

Parcours 9 trous, accessible tous les  
après-midi, à partir de 5 ans.

6
TERRAIN DE BASKET

Accès libre en continu. Ballons disponibles au 
point d’information de Parc en Fête, de 14h à 
18h.

le village d’été

FONTAINES À EAU
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ZONE ÉVÉNEMENTIELLE

•  Tous les lundis après-midi, de 14h à 17h, 
participez aux activités athlétisme (de 7 à 18 
ans).

•  Tous les mercredis (du 17 juillet au 21 août), 
retrouvez le RC Lens pour des ateliers Foot et 
Cecifoot (dès 7 ans).

•  Samedis 6, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août : 
diffusion de cinéma de plein air à 21h30 (voir 
le programme). Food-trucks et activités dès 
18h30.

8
BUS PISCINE

Du 15 au 25 août, préparez votre maillot de bain 
pour une plongée étonnante ! En partenariat 
avec l’Odyssée d’Euralens, l’artiste Benedetto 
Bufalino installe un bus Tadao réformé et 
transformé en piscine à ciel ouvert. 
Accessible tous les jours, de 14h à 17h45. 
Temps de baignade limité selon l’affluence. 
Inscriptions sur place. Réservé à un public 
sachant nager.*

* Nous vous informons que le bassin est susceptible d’être 
fermé en fonction des conditions météos ou d’impératifs de 
l’établissement. Renseignements au point d’information de 
Parc en Fête.

PUITS 
DE MINE
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sport, bien-être 
et détente

Cultivez le bien-être au Louvre-Lens… Séances de réveil musculaire, de yoga, de qi gong, de body 
balance ou encore de jogging guidé : tout est là pour vous ressourcer après une année très active. Et si 
les petits souhaitent vous accompagner, nous proposons même des séances de yoga enfants-parents !

SÉANCES DE REMISE EN FORME 
ET DE RÉVEIL MUSCULAIRE
Besoin de gagner en tonicité pour passer 
une journée pleine d’énergie et de bonne 
humeur ? Un passage au Louvre-Lens de bon 
matin et ça repart ! Accompagné de coachs 
qualifiés, vous apprendrez quelles sont les 
bonnes habitudes des champions au réveil !
À partir de 16 ans
Les dimanches, à 9h et 10h
Durée : 45 min
Gratuit
Réservation conseillée 
En partenariat avec Nauticaa (groupe Equalia)
En cas de mauvais temps, l’activité sera remplacée 
par une séance de footing dans le parc du musée.
Prévoir une tenue sportive et des baskets.

YOGA ENFANTS-PARENTS 
Il n’y a pas d’âge pour s’initier au yoga ! La 
découverte de la Galerie du temps, du parc, 
de sa faune et de sa flore est un prétexte pour 
percer tous les secrets des yogis ! Et adopter 
quelques postures inspirées des arbres ou des 
animaux.
Enfants accompagnés, de 4 à 7 ans 
Les vendredis 12, 19 et 26/07
À 10h30
Durée : 1h
Gratuit
Réservation conseillée 
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VISITES SPORTIVES
Cet été, faites fonctionner vos méninges 
mais aussi vos muscles pour vivre au musée 
du Louvre-Lens une expérience inédite !
Les visites sportives vous invitent à découvrir 
l’un des espaces du musée et la pratique d’un 
sport en plein air, proposée par un coach 
diplômé. 
À partir de 16 ans
Prévoir une tenue sportive et des baskets souples.
Gratuit
Réservation conseillée

•  Qi Gong 
Cette gymnastique énergétique chinoise 
vous permettra de mieux contrôler votre 
souffle en y associant des mouvements lents. 
Sereinement et naturellement !
Les dimanches 7/07 et 21/07 à 11h
Durée : 1h30

•  Yoga
Et si les prairies du parc étaient le lieu idéal 
pour renforcer le lien entre le corps, le 
mental et l’esprit ? Rendez-vous aux séances 
de yoga du musée du Louvre-Lens !
Dimanche 14/07 à 11h
Durée : 1h30
Venir avec son tapis de yoga

•  Jogging guidé
Devenu un « classique » de la 
programmation estivale du Louvre-Lens, 
le jogging guidé vous invite à découvrir son 
parc à petites ou grandes foulées, avec des 
exercices et challenges physiques !
Les dimanches 28/07, 11/08 et 25/08 à 11h
Durée : 1h30

•  Body balance 
Initiez-vous aux postures de certaines 
œuvres de la Galerie du temps pour passer à 
la pratique du body balance !
Les dimanches 4/08 et 18/08 à 11h
Durée : 1h30

ATHLÉTISME
Rendez-vous pour des après-midis 
athlétisme encadrés par des sportifs 
professionnels de la Ligue d’athlétisme 
des Hauts-de-France. 7 disciplines au 
programme : course de vitesse, course de 
haies, saut en longueur, saut en hauteur, 
saut à la perche, lancer de poids et détente 
verticale. 
Tous les lundis, du 8/07 au 19/08, de 14h à 18h
Accès libre

ACTIVITÉS FOOT AVEC LE RC LENS
Venez rencontrer les générations futures 
des Sang et Or. Les jeunes du centre de 
formation vous proposent des ateliers 
sportifs encadrés par des professionnels et 
bénévoles dévoués. Découvrez également 
la section cecifoot du RC Lens destinée aux 
personnes mal-voyantes ou non-voyantes.
Mercredis 24/07, 31/07 & 21/08 de 14h à 17h30 : 
activités cecifoot
Mercredis 17/07, 7/08 & 14/08 de 15h30 à 17h30 : 
ateliers avec les jeunes du centre de formation.
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA LIGUE DE 
FOOTBALL DES HAUTS-DE-FRANCE
Le parc du Louvre-Lens devient totalement 
foot le jeudi 22 août, avec la tournée d’été de 
la Ligue de Football des Hauts-de-France. 
Participez à de nombreuses animations et 
ateliers originaux tels que le foot-golf, le 
futnet, tir de précision, tir radar… Ambiance 
et bonne humeur garanties !
Jeudi 22/08 de 10h à 17h30
Accès libre

Annulations possibles en cas de conditions climatiques défavorables.
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visites et activités 
enfants et familles

Le musée et son parc sont des lieux à explorer de mille manières : balade, observation, manipulation, 
relaxation, création, tout est bon !
Et le Louvre-Lens aime les tribus ! Dès 9 mois, emmenez votre tout-petit au musée pour des temps 
privilégiés d’éveil, de tendresse et de beauté. Avec les plus grands, voyagez au cœur du monde de l’art 
grâce aux visites-ateliers, détendez-vous en écoutant des histoires, rencontrez des auteurs ou initiez-
vous à l’art urbain !

Pour les activités en extérieur, équipez les petits visiteurs de chapeaux ou de casquettes !
Certaines activités nécessitent une adresse mail ou une clef USB pour en emporter le souvenir : se renseigner 
auprès des équipes d’accueil.

BÉBÉ AU MUSÉE
Partagez avec votre bébé un moment de 
qualité et un regard sur une œuvre du 
musée ! Par le récit, le chant, le dialogue, le 
médiateur vous emmène dans un univers de 
découvertes sensorielles.
Enfants accompagnés, de 9 à 24 mois

MUSÉE DES TOUT-PETITS
À 2 ou 3 ans, tout est à explorer. Le musée 
s’offre comme terrain d’investigation, au gré 
d’un parcours ludique à partager à pas menus 
d’enfant.
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans

Pour les deux activités ci-dessus :
Les dimanches et jours fériés en alternance, à 
10h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à 
l’exposition Homère, le cas échéant)
Sur réservation

TOUTE UNE HISTOIRE ! 
Confortablement installés sur des coussins, 
voyagez au cœur d’histoires merveilleuses et 
d’albums richement illustrés.
Enfants accompagnés, à partir de 2 ans
Du lundi au vendredi, sauf le mardi, à 16h30
Durée : 30 mn
Gratuit
Réservation conseillée
En partenariat avec le Comité des sages de Lens

LECTURE EN HERBE 
Confortablement installés dans le parc, 
laissez-vous transporter par des histoires 
champêtres, en lien avec la nature 
environnante. Abeilles, potager, ou encore 
biodiversité, découvrons ensemble la vie des 
animaux, des insectes, du sol et des végétaux 
grâce à des albums richement illustrés.
Enfants accompagnés, à partir de 2 ans
Les samedis, dimanches et jours fériés, à 16h30
Durée : 30 mn
Gratuit
Réservation conseillée

ATELIER DES TOUT-PETITS
Abandonnez un instant le tourbillon des 
préoccupations du quotidien pour passer 
un moment privilégié avec votre tout-petit. 
Découverte de l’espace et de l’ambiance 
du musée, observation d’une œuvre et 
fabrication à quatre mains d’une mini-œuvre 
d’art sont au programme !
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans
Les mercredis à 10h30
Durée : 45 mn
Tarif : de 3,37 € à 5,25 €
Sur réservation

VISITE-ATELIER FAMILLES
Mêlez visites, manipulations d’outils, 
expériences amusantes et surprenantes, 
pour un cocktail de bons moments au 
musée et dans son parc. À consommer sans 
modération !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Les samedis, sauf les 13/07, 3/08 et 10/08, à 14h45
Durée : 1h30
Tarif : de 3,75€ à 7,50€ pour un adulte et un enfant 
(hors droit d’entrée à l’exposition Homère le cas 
échéant)
Sur réservation

GRANDS ATELIERS
Selon les séances et les jours, naviguez 
de l’Antiquité au monde contemporain. 
Barbotez dans la peinture ou noyez-vous 
dans les nuages, apprivoisez le monde 
végétal et le parc ou fabriquez des disques 
d’athlétisme et des casques de parade 
comme les Grecs des temps anciens !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Les dimanches et le samedi 20/07, de 14h30 à 
17h30. Dernier démarrage d’activités à 16h45
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

LA NATURE DU BOUT DES DOIGTS
Tous les matins, un médiateur vous initie 
au pliage et au découpage du papier, en lien 
avec la nature. Après quelques explications 
et fournitures du matériel nécessaire, laissez 
libre court à votre créativité en autonomie !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
En libre accès tous les matins, sauf le mardi, de 10h 
à 12h30
Gratuit
Sans réservation
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LECTURE DÉTENTE DANS LE PARC
C’est au cœur de l’été que Dame Nature est 
la plus extravagante : couleurs et odeurs 
jaillissent de nos jardins. Deux auteurs 
invitent les enfants à la sieste, nichés dans 
le parc du musée, pour des lectures détentes 
sur le thème de la nature. Pour un plaisir 
intense, apportez plaids, oreillers et doudous 
lors de ces rendez-vous tout-doux.
Enfants non accompagnés, de 4 à 8 ans
Les jeudis 18 et 25/07 à 14h
Durée : 45 minutes
Gratuit
Réservation conseillée
En partenariat avec la médiathèque de Lens Robert 
Cousin – Ville de Lens

VISITE-ATELIER ENFANTS
Peindre avec du gros sel, dessiner avec des 
végétaux, tracer des monstres à la craie sur 
le sol : voici quelques-unes des surprises de 
l’été ! De quoi venir et revenir au musée, 
pour découvrir ses expositions et son parc en 
s’amusant !
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 
12 ans
•  Les lundis : dans l’exposition Homère jusqu’au 

22/07, puis dans l’exposition Hicham Berrada. 
Paysages générés

•  Les mercredis : dans l’exposition Hicham 
Berrada. Paysages générés

• Les jeudis et vendredis : dans le parc sauf le 15/08
À 14h45 et 16h15
Durée : 1h30
Tarif : de 1,50€ à 4,50€
Sur réservation

MISSION  BAKISKU
Au Louvre-Lens, il se passe des choses 
étranges. Les auteurs Hervé Hernu et 
Gaylord Kemp vous proposent un parcours 
ludique autour de la lecture de leur livre 
Mission Bakisku, dont l’action se déroule à 
Lens. Venez découvrir comment les auteurs 
ont construit leur histoire et venez en créer 
une ensemble, au Louvre-Lens !
Enfants accompagnés, de 8 à 13 ans
Les samedis 3 et 10/08
Durée : 1h30
Gratuit
Sur réservation
En partenariat avec Polarlens – Ville de Lens

JEU DE RÔLES
Un sombre personnage a utilisé un 
manuscrit antique du musée, pour perturber 
la trame du temps ! Il cherche à empêcher 
les héros de jadis d’accomplir leurs hauts 
faits. Embarquez dans l’aventure et corrigez 
les dommages provoqués par cette horrible 
personne, sous peine de voir la réalité ... 
disparaître !
Vivez les épisodes les plus mythiques de 
l’Illiade et l’Odyssée et remplacez les héros 
antiques !
Pour tous
Samedis 13 et 27/07, de 15h à 19h, départs à 
intervalles réguliers
Sur inscription, le jour même au Point Information 
du village d’été
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DÉCOUVREZ LE PARC DU LOUVRE-LENS GRÂCE À SON PLAN ET SES JEUX !

Le musée du Louvre-Lens vous propose de découvrir en famille la grande variété de son parc, 
étendu sur plus de 20 hectares ! Pour enrichir la balade, des pauses vous sont ménagées afin 
d’observer la faune, la flore, ou les œuvres d’art nichées dans la nature. À chaque étape, un jeu 
vous est proposé pour apprendre en vous divertissant : vous aurez l’occasion de découvrir des 
aspects bien surprenants de ce grand parc et de ses habitants !
Indispensable pour ne rien rater, le plan vous permettra d’organiser la promenade, après la 
visite des espaces intérieurs du musée ou une séance de jeux ou de sport dans les installations 
du village d’été. 
Quoi de mieux alors qu’une marche à l’ombre fraîche des arbres, et de partager ce plaisir en 
famille ou entre amis ?
Plan-jeu gratuit
À retirer à l’accueil du musée et au Point Information du Village d’été
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LA RÉSERVE DES ŒUVRES D’ART
Entrez dans le lieu le plus secret du musée ! 
Profitez-en pour en apprendre davantage 
sur la conservation préventive et curative par 
une approche de terrain !
À partir de 8 ans
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€
Sur réservation 

ART EN LIVE  
Le Louvre-Lens est ouvert aux artistes 
vivants et à l’art contemporain et vous le fait 
savoir ! Venez découvrir l’exposition Hicham 
Berrada. Paysages générés au Pavillon de verre 
et partez à la recherche de la vidéo d’Ange 
Leccia, de la mosaïque de Yayoi Kusama 
et de la sculpture de Françoise Pétrovitch, 
installées dans le musée et son parc ! Et 
n’oubliez pas le musée lui-même !
Tous publics
À partir du 27/07 : les samedis et dimanches 
à 16h15
Durée : 1h30
Tarif : de 5€ à 7,50€
Sur réservation

CAFÉ-POTAGER 
Vous voulez créer votre propre potager ? Vous 
êtes passionné(e) de jardins ? Rejoignez-
nous afin de partager un temps convivial 
en compagnie d’un médiathécaire et d’un 
jardinier du musée. Dans le parc et autour 
d’un café, nous échangeons des conseils pour 
avoir un jardin en pleine santé, respectueux 
de l’environnement.
Adultes et familles
Les mercredis 17, 31/07 et 21/08 à 16h30
Durée : 1h
Gratuit
Réservation conseillée

LA GRAINOTHÈQUE  DU LOUVRE-LENS
Pour la première fois cet été, le musée met 
à votre disposition sa grainothèque. Venez 
partager vos graines de légumes et de fleurs, 
et choisir celles qui vous intéressent, afin 
d’enrichir votre jardin et de diversifier votre 
potager.
IInauguration le 17/07 lors du premier café-potager 
de la saison, à 16h30
Pour tous
En libre accès 
Gratuit
Sans réservation

VISITE DU PARC À DEUX VOIX 
Ils connaissent le parc comme leur poche 
et en parlent comme personne. Qu’il 
neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, aux 
aurores, ils sont témoins de son réveil. Ce 
sont les jardiniers du musée. Venez faire 
leur connaissance et discuter de ce projet 
extraordinaire qu’est le musée-parc !
Tous publics
Les samedis, à 10h30 et 14h30
Durée : 1h30
Gratuit
Réservation conseillée

SIESTE HOMÉRIQUE 
À l’heure de la sieste, laissez-vous bercer, 
au contact des œuvres, par les textes du 
poète et, pourquoi pas, par le chant des 
sirènes, pour sombrer délicieusement dans 
un sommeil habité par les dieux et héros des 
vers homériques…
À partir de 12 ans
Les dimanches et jours fériés à 14h15, sauf le 21/07
Durée : 30 minutes
Gratuit
Réservation conseillée

visites et activités 
ados et adultes

Diversifiez votre approche du musée, en rencontrant un artiste et en vous initiant à une pratique 
artistique en sa compagnie, en discutant semis avec les jardiniers du parc autour d’une tasse de café, 
ou encore, en faisant une sieste homérique !

STAGE D’INITIATION À LA TECHNIQUE 
DE LA GRAVURE SUR VERNIS MOU 
Sylvie Abélanet est peintre-graveuse et 
fondatrice de l’Atelier d’arts plastiques Pierre 
Soulages à Charenton-le-Pont. L’utilisation 
du vernis mou est souvent le point de 
départ de son imaginaire :  l’empreinte des 
végétaux, creusée par l’acide, fait apparaître 
chaque nervure des tiges, des feuilles, et ces 
traces deviennent le support poétique de ses 
créations. Après une cueillette de végétaux 
dans le parc, initiez-vous à la gravure sur 
vernis mou.
À partir de 16 ans
Samedi 13/07, de 10h15 à 13h et de 14h30 à 17h30
Durée : 6h
Gratuit
Sur réservation
Repas à la charge des participants

ART URBAIN AVEC LES RED TIGERS
Venez vous initier aux techniques du street 
art avec les Red Tigers : stickers, pochoirs, 
sprays de couleur et autres outils plus 
inattendus n’auront bientôt plus de secret 
pour vous !
À partir de 8 ans
Lundi 8/07, mercredi 10/07, jeudi 11/07, vendredi 
12/07 de 14h30 à 17h30
Samedi 13/07, de 14h à 16h
Durée : selon convenance
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
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RENCONTRE BIÈRE – FROMAGE – PIGEONS
Autour de bières régionales et de produits locaux, venez échanger avec Monsieur Tantart, 
président du groupement colombophile de Béthune, Bruay et Lens, pour découvrir cet 
être surprenant et mystérieux qu’est le pigeon voyageur.
Vendredi 23/08 à 18h30
Tarifs : 8€, 5€, gratuit - 6 ans
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin au 03.21.67.66.66
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET 

vive les vacances !
En partenariat avec Lille 3000, Euralens et la Ville de Lens, nous vous proposons un panel d’animations 
et de défis dignes des compagnons d’Ulysse et des héros de l’Iliade.

VISITE-ATELIER FAMILLES :
« CHANGEZ L’HISTOIRE »
L’Iliade et l’Odyssée d’Homère n’ont cessé 
d’inspirer les poètes. Transmises par oral 
ou par écrit, puis illustrées par les artistes, 
ces histoires se sont transformées au fil des 
siècles. Et si on prenait quelques libertés avec 
l’histoire, le temps d’un atelier ? Le Cyclope 
mourrait-il à la fin ? Pâris et Hélène seraient-
ils séparés ? À vous de changer l’histoire !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Samedi 6/07, à 14h45
Durée : 1h30
Tarif : de 3,75€ à 7,50€ pour un adulte et un enfant 
(hors droit d’entrée à l’exposition Homère le cas 
échéant)
Sur réservation

CONCERT DES HARMONIES ELDORADO 
(EN PARTENARIAT AVEC LILLE 3000) 
Autour de pièces instrumentales conçues 
dans l’esprit des fêtes populaires mexicaines 
et commandées à des compositeurs de 
la région, les harmonies ajoutent à leur 
répertoire des musiques originales issues de 
la région de Oaxaca au Mexique. 
Avec les harmonies d’Allouagne, de  
La Beuvrière, de Phalempin et de Lesquin. 
Pour tous
Samedi 6/07, de 14h à 18h30
Gratuit
Sans réservation 

CINÉMA DE PLEIN AIR 
(EN PARTENARIAT AVEC LES CENTRES 
SOCIAUX DE LA VILLE DE LENS )
Les 12 travaux d’Astérix d’après l’œuvre de 
René Goscinny et Albert Uderzo.
En 50 avant Jésus-Christ, les armées de Jules 
César occupent toute la Gaulle... Toute ? 
Non ! Car quelque part en Armorique, un 
petit village entouré de camps retranchés 
romains résiste victorieusement au puissant 
envahisseur... Pour prouver à tout Rome que 
ces Gaulois prétendument invincibles ne 
sont que des hommes vulnérables, César en 
personne propose à Abraracourcix, le chef du 
village, une série d’épreuves « Les 12 travaux » 
que seuls les Dieux pourraient réussir...
Pour tous 
Samedi 6/07, animations à partir de 18h, diffusion 
du film à partir de 21h30
Gratuit
Sans réservation

BÉBÉ AU MUSÉE : 
« ULYSSE ET LES SIRÈNES »
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 
voyage… L’Odyssée d’Homère raconte un 
héros impossible à oublier. En observant le 
tableau de Léon Belly avec leurs parents, 
les bébés s’approprient les aventures 
extraordinaires d’Ulysse mais résisteront-ils 
aux enchantements des sirènes ?
Enfants accompagnés, de 9 à 24 mois
Dimanche 7/07, à 10h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à 
l’exposition Homère, le cas échéant)
Sur réservation

LES GLADIATEURS 
INVESTISSENT LE PARC 
(FÊTE DE LA CHAÎNE DES PARCS, 
EURALENS) 
« Les Gladiateurs du Haut Empire » vous 
attendent pour une rencontre historique et 
interactive. Immersion garantie, pour faire 
tomber les préjugés et les idées reçues sur ces 
combats antiques. 
Pour tous
Dimanche 7/07, stand de démonstration en continu, 
représentations à 11h30, 14h30, 16h30
Gratuit
Sans réservation

GRAND ATELIER : 
« LANCER DE DISQUE »
Venez customiser un disque (de papier) en vous 
inspirant des œuvres vues dans l’exposition 
Homère et selon votre propre fantaisie…
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Dimanche 7/07, de 14h30 à 17h30
Dernier démarrage d’actvités à 16h45
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

PARTIE DE MIKADO GÉANT
Découvrez une œuvre originale composée 
de perches d’athlétisme reliées entre-elles 
et qui seront libérées pour une partie de 
mikado géant. À tour de rôle, venez participer 
et démêler l’enchevêtrement de perches. 
Performance artistique avec Charlotte Lanselle.
Pour tous
Dimanche 7/07, de 15h à 17h
Gratuit
Sans réservation

CYCULINAIRE CIRCUS : 
BALADE À PAPILLES ET À ROUES
Cycles et deux-roues de tous horizons, venez échauffer vos mollets et papilles dans 
une balade cyclo-culinaire à travers le patrimoine lensois. Lens-Liévin Tourisme et le 
Cassecrou vous invitent, à travers quelques entremets énergétiques, à une balade qui 
s’achèvera par un pique-nique.
Samedi 6/07 à 10h30
Tarif : 3€
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin au 03.21.67.66.66
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JEU DE RÔLES
Un sombre personnage a utilisé un 
manuscrit antique du musée, pour perturber 
la trame du temps ! Il cherche à empêcher 
les héros de jadis d’accomplir leurs hauts 
faits ! Embarquez dans l’aventure et corrigez 
les dommages provoqués par cette horrible 
personne, sous peine de voir la réalité ... 
disparaître !
Vivez les épisodes les plus mythiques de 
l’Illiade et l’Odyssée et remplacez les héros 
antiques ! 
Pour tous
Samedi 13/07, de 15h à 19h, départs à intervalles 
réguliers
Sur inscription, le jour même au point d’accueil de 
Parc en fête 

CINÉMA DE PLEIN AIR
Percy Jackson et la mer des monstres 
par le réalisateur Thor Freudenthal.
Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit 
ses aventures épiques afin d’accomplir sa 
destinée. Aidé par ses amis demi-dieux, 
il part à la recherche de la légendaire 
Toison d’Or, cachée au cœur de la Mer des 
Monstres. Au cours de cette odyssée, ils 
devront affronter d’incroyables créatures afin 
de sauver le Camp des Sangs-Mêlés...
Pour tous.
Samedi 13/07, diffusion du film à partir de 21h30
Gratuit
Sans réservation

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET

un week-end au vert
Vous prendrez bien un bol d’air frais dans le parc ? Véritable écrin vert du musée, au cœur de la cité, 
celui-ci accueillera évidemment les activités très naturelles proposées tout au long de ce week-end.

ATELIER DE FABRICATION 
DE COSMÉTIQUES NATURELS
Fanny Birembaut, esthéticienne 
professionnelle diplômée d’État, vous 
accueille pour des ateliers durant lesquels 
vous apprendrez à confectionner vous-même 
vos différents produits de beauté.
Pour tous
Samedi 13/07 & dimanche 14/07, à 10h30, 11h30, 
13h30 14h30, 15h30, 16h30
Inscription auprès de Fanny Birembaut, 
Bio’tiful nature 03.21.28.45.76

LECTURE EN HERBE 
Confortablement installés dans le parc, 
laissez-vous transporter par des histoires 
champêtres, en lien avec la nature 
environnante. Découvrons ensemble la vie 
des animaux, des insectes, du sol et des 
végétaux grâce à des albums richement 
illustrés.
Enfants accompagnés, à partir de 2 ans
Samedi 13/07 et dimanche 14/07, à 16h30
Durée : 30 mn
Gratuit
Réservation conseillée

BAIN DE NATURE MUSICAL
Le « Festival des Forêts » vous propose 
une immersion dans la musique classique 
mais également dans la nature. Nous vous 
invitons à découvrir les bienfaits conjugués 
de l’écoute de la musique et du contact avec 
la nature. 
Guidés par un accompagnateur et menés 
par un musicien, entrez dans un parcours 
d’une heure, où un contact intime et attentif 
avec la nature et la musique donne le chemin 
vers la connaissance de soi, l’harmonie et le 
bien-être.
Pour tous
Dimanche 14/07, à 10h, 15h & 17h
Gratuit
Sur réservation

MUSÉE DES TOUT-PETITS : 
« LE CHANT D’ULYSSE »  
Ohé ohé du bâteau ! Avez-vous vu Ulysse ? 
Où peut-il bien être passé ? Vos tout-petits 
partent sur ses traces et découvrent en 
chanson le valeureux héros aux mille 
aventures dont Homère a fait le récit. Un 
moment de détente et de bien-être de parent 
à enfant !
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans
Dimanche 14/07, à 10h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à 
l’exposition Homère, le cas échéant)
Sur réservation

GRAND ATELIER : 
« DANS LES NUAGES »
Pour cet atelier, on s’autorise à ne plus avoir 
les pieds sur terre ! On observe et on dessine 
ce qu’on a trouvé dans les images du ciel : 
un ours qui mange un muffin dans un arbre ? 
Un dauphin qui joue à saute-mouton sur les 
terrils ? Détente, création … et sciences ! Cet 
atelier sera aussi l’occasion de questionner 
ce qu’est un nuage, de quoi ils sont faits, 
comment ils flottent et pourquoi l’eau en 
tombe parfois.
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Dimanche 14/07, de 14h30 à 17h30. 
Dernier démarrage d’actvités à 16h45
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
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GRANDE DÉMONSTRATION 
Les Somatophylaques, une association du sud 
de la France, investissent le parc et installent 
leur campement grec pour le week-end.  
Lors de la  « Grande Démonstration », vous 
pourrez observer les tactiques et manœuvres 
des hoplites (les soldats grecs) au cours de 
joutes impliquant une vingtaine de guerriers 
en formation.
Pour tous
Samedi 20 et dimanche 21/07, à 15h30
Gratuit
Sans réservation

DÉMONSTRATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE EN GRÈCE ANTIQUE
Dans leur campement installé dans le parc, 
les hoplites des Somatophylaques proposent 
une immersion dans le mode de vie des 
soldats grecs de l’Antiquité : éducation, 
alimentation, équipement feront partie des 
sujets proposés. Une découverte des plus 
concrètes !
Pour tous
Samedi 20 et dimanche 21/07 en continu
Gratuit
Sans réservation

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET

comme un 
héros grec

Les Somatophylaques, une garde d’élite, investissent le parc du musée et installent leur campement grec 
lors du dernier week-end de l’exposition Homère. C’est l’occasion d’assister à leurs démonstrations 
pour faire plus ample connaissance avec les soldats grecs et participer à des ateliers en leur compagnie !
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GRAND ATELIER : 
« LE CASQUE D’ACHILLE »
Les médiateurs du musée vous proposent 
de vous parer de l’attribut par excellence du 
soldat grec : son casque ! Tels Achille, Ulysse 
ou Ménélas, vous pourrez arborer ce  
couvre-chef digne des héros homériques 
pour saluer, comme il se doit, Homère avant 
son départ du Louvre-Lens.
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Samedi 20 et dimanche 21/07 de 14h30 à 17h30
Dernier démarrage d’actvités à 16h45
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

BÉBÉ AU MUSÉE : 
« ULYSSE ET LES SIRÈNES »
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 
voyage… L’Odyssée d’Homère raconte un 
héros impossible à oublier. En observant le 
tableau de Léon Belly avec leurs parents, 
les bébés s’approprient les aventures 
extraordinaires d’Ulysse mais résisteront-ils 
aux enchantements des sirènes ?
Enfants accompagnés, de 9 à 24 mois
Dimanche 21/07, à 10h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à 
l’exposition Homère, le cas échéant)
Sur réservation

DANS LA PEAU D’UN GREC 
AVEC LES SOMATOPHYLAQUES
Grâce à l’association des Somatophylaques 
installés dans le parc, votre enfant découvrira 
la vie quotidienne et la formation des Grecs 
de l’Antiquité. Au contact d’objets qu’ils 
peuvent manipuler, les enfants s’initient de 
façon vivante et immédiate à l’histoire !
Enfants non accompagnés, de 5 à 9 ans et de 10 à 
14 ans
Les samedi 20/07 et dimanche 21/07, à 10h45
Durée : 30 minutes
Gratuit
Réservation conseillée

JEUNE HOPLITE 
AVEC LES SOMATOPHYLAQUES  
Cet atelier propose de s’initier aux rudiments 
de la tactique et de la stratégie guerrière des 
hoplites. Auprès de leur campement, les 
membres de l’association sensibilisent les 
enfants au port d’armures ou de casques et 
aux déplacements des troupes grecques.
Enfants non accompagnés, de 5 à 9 ans et de 10 à 
14 ans
Les samedi 20/07 et dimanche 21/07, à 14h
Durée : 30 minutes
Gratuit
Réservation conseillée
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PLACE AUX PHOTOGRAPHES
Avec votre appareil photo, partez explorer 
le parc pour immortaliser les scènes de vie 
qui capteront votre regard de photographe. 
Sélectionnez votre cliché favori et rendez-
vous à 16h30 auprès de notre point d’accueil 
et d’information. Chaque photographe verra 
son cliché préféré être exposé le lendemain.
Pour tous
Samedi 10/08 en continu
Gratuit
Dans tout le parc

MISSION BAKISKU
Voir p. 10
Enfants accompagnés, de 8 à 13 ans
Samedi 10/08, à 14h30
Durée : 1h30
Gratuit
Sur réservation
En partenariat avec Polarlens – Ville de Lens

CINÉMA DE PLEIN AIR
La Belle Hélène de Jacques Offenbach, par 
Marc Minkowski et Laurent Pelly au Théâtre 
musical du Chatelet.
Le couple Pelly-Minkowski reprend l’œuvre 
d’Offenbach, en pimentant son humour de 
leur imagination plutôt débridée. Humour 
corrosif garanti d’origine !
Pour tous
Durée : 2h
Samedi 10/08, diffusion du film à partir de 21h30
Gratuit
Sans réservation

TROC DE L’ART
Les artistes sont invités à exposer une 
sélection de leurs créations et à partager leur 
passion en réalisant de nouvelles œuvres, en 
lien avec le parc. Découvrez leurs réalisations 
et troquez un service, un objet ou l’une de vos 
réalisations contre un objet d’art !
Pour tous.
Dimanche 11/08 en continu
Gratuit

MUSÉE DES TOUT-PETITS : 
« DES ŒUVRES AU BOUT DES DOIGTS »
Les œuvres du musée se regardent avec les 
yeux. Celles d’Hicham Berrada se suivent 
du regard, évoluent, se transforment. Mais 
grâce à des cadres sensoriels, les enfants 
peuvent aussi les aborder par le toucher.…
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans
Dimanche 11/08, à 10h30
Durée : 30 mn
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € (hors droit d’entrée à 
l’exposition Homère, le cas échéant)
Sur réservation

GRAND ATELIER : 
« DANS LES NUAGES »
Voir p. 17
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Dimanche 11/08, de 14h30 à 17h30
Dernier démarrage d’actvités à 16h45
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT

un week-end 
avec apollon

S’il n’est pas étonnant qu’Apollon ait élu domicile au musée, ce dieu des arts, de la musique et de la 
poésie prend aussi cet été ses quartiers dans le parc. Une bonne raison pour lui dédier un week-end 
entier, non ?
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ATELIERS NUTRITHÉRAPIE
« Que ton alimentation soit ton seul 
médicament », disait déjà Hippocrate. 
Découvrez comment vos aliments peuvent 
vous permettre de mieux vivre. Avec des 
conseils pratiques, optimisez votre santé 
ainsi que vos performances, et retardez les 
effets du vieillissement. 
Pour tous
Samedi 27/07, à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Renseignements et inscriptions auprès de Bio’tiful 
nature 03.21.28.45.76

RENCONTRES 
AVEC L’UFC QUE CHOISIR
Cinq ateliers vous sont proposés tout au long 
de la journée :
•  « S’organiser au mieux pour ne pas 

gaspiller »
•  « Jardinons au naturel »
•  « Les produits cosmétiques ne sont pas sans 

risques »
•  « Être éco-citoyen chez soi »
•  « L’importance du petit-déjeuner »
Pour tous
Samedi 27/07, de 14h à 20h et dimanche 28/07 de 
10h à 18h
Accès libre

VISITE-ATELIER FAMILLES : 
« EXPÉRIENCE BERRADA »
Souvent, les artistes détournent aliments et 
condiments pour en faire des œuvres d’art 
ou les utilisent comme matériaux. Quel 
aliment allez-vous utiliser durant cet atelier ? 
Surprise !
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Samedi 27/07, à 14h45
Durée : 1h30
Tarif : de 3,75€ à 7,50€ pour un adulte et un enfant 
(hors droit d’entrée à l’exposition Homère le cas 
échéant)
Sur réservation

CINÉMA DE PLEIN AIR
Nausicaä de la vallée du vent, film d’animation 
de Hayao Miyazaki.
Sur une Terre ravagée par la folie des 
hommes durant les sept jours de feu, une 
poignée d’humains a survécu. Menacée par 
une forêt toxique qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur, cette poignée de survivants attend 
le salut de la princesse Nausicaä, capable de 
communiquer avec tous les êtres vivants.
Pour tous.
Samedi 27/07, diffusion du film à partir de 21h30
Gratuit
Sans réservation

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

un esprit sain 
dans un corps sain

Envie de recettes pour bien manger ? Au cours de ce week-end, découvrez les ressources insoupçonnées 
du Parc du Louvre-Lens : potagers «servez-vous», ruches, arbres fruitiers, plantes comestibles… 
Rencontrez aussi des professionnels et bénévoles associatifs, qui vous aideront à prendre soin de vous 
et à adopter les bons réflexes de consommation.
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Week-end organisé avec la complicité de l’association des amis du Louvre-Lens, A2L.
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Une      dyssée dans 
l’archipel vert 

Cet été, Euralens met l’accent sur la Chaîne des parcs pour révéler 10 ans de transformations du 
Bassin minier. Après la saison 1 de l’opération ODYSSÉE lancée en musique dans le parc du musée 
avec Gaëtan Roussel, place à la saison 2. En s’y associant à nouveau, le Louvre-Lens offre l’opportunité 
de réaliser quelques « Folles idées » d’habitants et s’ouvre sur les 4200 hectares d’espaces naturels du 
Pôle métropolitain de l’Artois.

LES ATHLÈTES DES J. O. ANTIQUES
Entrez dans une démonstration très 
interactive des épreuves et disciplines des 
Jeux Olympiques de l’Antiquité grecque et 
romaine. Les comédiens font tomber les 
préjugés et les idées reçues sur ces pratiques 
et permettent de mieux les comprendre, 
grâce à l’archéologie expérimentale. Prêts à 
entrer sur la piste ?
Pour tous
Samedi 24/08 & dimanche 25/08. 
Démonstration en continu ; représentations à 11h30, 
14h30 et 16h30
Gratuit
Accès libre

CINÉMA DE PLEIN AIR ET BARBECUE
Astérix aux Jeux Olympiques par les 
réalisateurs Frédéric Forestier et Thomas 
Langmann.
Pour remporter les Jeux Olympiques et 
permettre au jeune Alafolix d’épouser la 
Princesse Irina, Astérix et Obélix devront 
affronter le machiavélique Brutus, fils de 
César, au cours d’une Olympiade. 
Pour tous. Diffusion précédée d’un grand barbecue.
Samedi 24/08, diffusion du film à partir de 21h30
Cinéma gratuit
Barbecue payant
Sans réservation

SÉANCES DE REMISE EN FORME 
ET DE RÉVEIL MUSCULAIRE
Besoin de gagner en tonicité pour passer 
une journée pleine d’énergie et de bonne 
humeur ? Un passage au Louvre-Lens de bon 
matin et ça repart ! Accompagné de coachs 
qualifiés, vous apprendrez quelles sont les 
bonnes habitudes des champions au réveil !
Dimanche 25/08, à 9h et 10h
Voir p. 6

VISITE SPORTIVE : JOGGING GUIDÉ
Devenu un « classique » de la 
programmation estivale du Louvre-Lens, 
le jogging guidé vous invite à découvrir son 
parc à petites ou grandes foulées, avec des 
exercices et challenges physiques !
Dimanche 25/08, à 11h
Voir p. 7

GRAND ATELIER : 
« LANCER DE DISQUE »
Venez customiser un disque (de papier) 
en vous inspirant des œuvres vues dans 
l’exposition Homère et selon votre propre 
fantaisie…
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Dimanche 25/08, de 14h30 à 17h30
Dernier démarrage d’actvités à 16h45
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

les jeux olympiques 
du louvre-lens

Finissons l’été en beauté avec un grand week-end consacré aux Olympiades. Tels des dieux du stade, 
entrez en scène pour observer ou participer aux animations. Durant tout le week-end, venez relever 
les différents challenges et participer aux épreuves : tournois de pétanque, volley-ball, tennis de table, 
natation.

INAUGURATION DU COLOMBIER 
DU PAS-DE-CALAIS
Au départ, une Folle idée : relier le musée du 
Louvre à Paris au Louvre-Lens par un vol de 
pigeons voyageurs. Pour pouvoir la réaliser, 
un pigeonnier a été installé dans le parc, côté 
Liévin. Conçu et construit par des lycéens 
de Lens et de Hénin-Beaumont en lien avec 
le Groupement colombophile de Béthune et 
le Département, il est à découvrir tout l’été, 
avant le grand voyage prévu le 15 septembre !
Vendredi 5 juillet à 18h (parking entrée Liévin)

ODYSSÉE DES CABANES
11 parcs – dont celui du Louvre-Lens – 
constituent la Chaîne des parcs, d’ouest en 
est du Bassin minier du Pas-de-Calais. Cet 
espace naturel unique en Europe, relié par 
420 km de voies vertes, est à découvrir tout 
l’été avec ODYSSÉE.

En plus de celle installée dans le parc 
du musée à partir du 5 juillet, découvrez 
6 cabanes incroyables, conçues par 
des designers, artistes, architectes et 
paysagistes du monde entier et réalisées avec 
l’association Kraft :
•  Parc des îles à Hénin-Beaumont : Le Voyeur 

(ARI - Pays-Bas) et Forest Living Room 
(Patricia Yus & Vincent de Borger - Pays-
Bas), dès le 22 juin

•  Terril de Noyelles-sous-Lens : Futaie (Les 
Nouveaux Voisins - Architectes / Plasticiens 
- France), dès le 13 juillet

•  Forêt domaniale de Vimy : Le Kiosque du 
Vallon (Paul Millet, Syméon Lefebvre, 
Antoine Titière - France), dès le 22 juin

•  Géotopia à Mont Bernanchon : Cabin of 
Renewal (Georg Mann - Allemagne), dès le 
6 juillet

•  Parc de la Lawe à Bruay : La Pic Niche 
(Stéphane Le Callennec - France), dès le 29 
juin

Informations et localisations sur odyssee.euralens.org
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Tout commence par une banale dispute entre déesses : Athéna, Héra et Aphrodite convoitent 
la pomme d’or. Pâris, prince troyen arbitre de leur querelle, décrète que la pomme revient à 
Aphrodite, qui lui offre l’amour d’Hélène, la plus belle des mortelles. Pâris l’enlève et l’emmène 
à Troie... 
Achille, Hector, Ulysse, Pénélope, Circé, L’Iliade et L’Odyssée... Ces noms résonnent 
fortement dans nos esprits, encore aujourd’hui. 
Depuis l’Antiquité, les artistes puisent dans les récits d’Homère une multitude de sujets 
fondamentaux qui ont façonné l’histoire de l’art. Les poèmes homériques sont des sources 
répétées d’inspiration dans la littérature, les sciences, les arts, la musique, le cinéma, 
ou encore la morale et l’art de vivre. Comment expliquer ce succès ininterrompu ?
Homère n’en finit pas de susciter des interrogations passionnantes : poète aveugle et errant 
ou écrivain génial et inspiré ? A-t-il existé ? Est-il l’auteur unique de L’Iliade et L’Odyssée, cette 
œuvre littéraire monumentale ? 
À travers près de 300 œuvres, découvrez la plus ambitieuse exposition jamais 
consacrée dans le monde au « prince des poètes » !

Commissariat : Alexandre Farnoux, directeur de l’École française d’Athènes, Alain Jaubert, écrivain, Luc Piralla, 
directeur adjoint du musée du Louvre-Lens, Vincent Pomarède, administrateur général adjoint du Louvre, 
assistés d’Alexandre Estaquet-Legrand.

Avec le soutien exceptionnel de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe.
En partenariat avec Sanef.

#expoHomere    #LouvreLens

homère
JUSQU’AU 22 JUILLET 2019

GALERIE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Pierre Paul Rubens, Hector tué par Achille (détail), huile sur bois, 1630, Pau, Musée des Beaux-Arts © RMN-GP / T. Ollivier

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Catalogue sous la direction d’Alexandre 
Farnoux, Alain Jaubert, Luc Piralla et 
Vincent Pomarède, coédition musée du 
Louvre-Lens / Lienart éditions, 376 pages, 
350 illustrations, 39€ 

GUIDE MULTIMÉDIA
Laissez-vous conter l’exposition, à 
travers une quinzaine d’œuvres majeures 
commentées par des spécialistes.
Tarif : 2€

PLAN DE L’EXPOSITION
Le plan commenté de l’exposition est mis à 
votre disposition pour faciliter votre visite.
Gratuit

VISITES GUIDÉES
Découvrez l’exposition au travers des 
échanges avec un médiateur et décryptez les 
secrets des œuvres présentées.
Tous publics
Du 6/07 au 19/07 : tous les jours sauf le mardi, à 
15h et 16h15
Les samedi 20/07, dimanche 21/07 et lundi 22/07, à 
11h, 12h, 15h et 16h
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€ (hors droit d’entrée à l’exposition)
Sur réservation

REPÉRAGES
En quinze minutes, un médiateur vous fait 
découvrir les clefs de lecture de l’exposition.
Tous les jours sauf le mardi, à 10h15, 11h15, 15h15 et 
16h15 
Durée : 15 mn
Gratuit
Pour vous aider à mieux comprendre la 
scénographie ou questionner davantage le 
propos des commissaires, les médiateurs 
sont également présents dans les salles de 
l’exposition, prêts à échanger !
Présence des médiateurs : tous les jours, de 10h à 
12h et de 15h à 17h. Une borne mobile de médiation 
sera présente au cœur de l’exposition.
Gratuit, sans réservation

EXPLOR’HOMÈRE

QUELLE HISTOIRE !
[NOUVEAU] Le monde fantastique 
d’Homère et de la mythologie fascine 
les enfants : le musée se met à la portée 
des plus jeunes pour que l’expérience 
de visite soit inoubliable. Grâce à une 
application, une carte ou des indices 
disposés dans l’exposition, tout un 
univers fantastique et coloré s’offre à 
vous. En famille, trouvez votre chemin 
pour gagner des défis et sortir victorieux 
de l’exposition !
Enfants accompagnés, de 6 ans à 12 ans
Application gratuite « Homère pour les 
enfants » téléchargeable sur Playstore et 
Applestore
Carte de l’exposition : gratuite, disponible sur 
place
En partenariat avec « Quelle histoire »

ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES
L’exposition Homère se découvre à 
tous les âges, à partir de 9 mois. Le 
mystérieux poète s’apprivoise par le 
conte, les pratiques plastiques ou la 
musique.
Retrouvez toutes les activités de la page 8 à 
11, et dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr
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hicham berrada
PAYSAGES GÉNÉRÉS

19 JUIN - 1er SEPTEMBRE 2019
PAVILLON DE VERRE

Le travail artistique d’Hicham Berrada se nourrit d’une réflexion transdisciplinaire mêlant art 
et sciences et traitant notamment de la question de la morphogenèse. Par l’exploration de 
procédés chimiques imitant au plus près les transformations de la nature, l’artiste 
donne naissance à un monde poétique en constante métamorphose, crée des paysages 
chimériques en permanente évolution. Ses expérimentations organiques et numériques se 
déploient sur différents supports de création : photographie, vidéo, impression 3D, installation 
mixte, autant de médiums artistiques qui donnent lieu à la création d’un écosystème évolutif 
dépendant des conditions de laboratoire (temps d’exposition, lumière, température, nature des 
produits réactifs). Le processus en tant que tel devient un acte de création au même titre que 
l’œuvre qui en résulte, puisant dans la nature toute sa matrice. Le Pavillon de verre dévoile au 
public des productions existantes de l’artiste tout autant que de nouvelles productions issues de 
ses recherches actuelles dans le cadre de sa résidence à Lens. 

Hicham Berrada est un artiste actuellement en résidence à Lens (Résidence d’artiste 
de Pinault Collection). Né en 1986, à Casablanca, au Maroc, il vit et travaille à Paris. Diplômé 
de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2011) et du Fresnoy Studio National 
des Arts Contemporains (2013), Hicham Berrada est ancien pensionnaire de la villa Médicis 
(2013), représenté par la Galerie Kamel Mennour. Il a été lauréat du prix Talent d’eau de la 
Fondation François Schneider (2013).

Commissariat : Marie Lavandier, directrice, musée du Louvre-Lens, et Pascale Pronnier, responsable des 
programmations artistiques, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Exposition réalisée avec la collaboration du Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Avec le soutien de Pinault Collection.

GRATU
IT

Ci-contre : Augures mathématiques #1 (détail), 2018 - Hicham Berrada, photographie 
© Courtesy Pinault Collection. Photo Maxime Tétard, Studio Les Graphiquants © ADAGP

#expoHichamBerrada     #LouvreLens 

REPÉRAGES 
Échangez vos impressions, faites part de 
vos interrogations et apprenez-en plus sur 
la secrète alchimie des œuvres de l’artiste 
contemporain Hicham Berrada !
Pour tous
Tous les jours, sauf le mardi, à 11h30 et 16h30
Durée : 15 mn
Gratuit
Sans réservation

ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES
Seuls ou en famille, les enfants explorent 
l’exposition d’Hicham Berrada, puis 
expérimentent l’art de la métamorphose.
Retrouvez toutes les activités de la page 8 à 11, et 
dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Catalogue sous la direction de Pascale 
Pronnier et Marie Lavandier, édition du 
musée du Louvre-Lens, 32 pages,  
environ 40 illustrations, 12 €

À DÉCOUVRIR AUSSI 

FRANÇOISE PÉTROVITCH 
Tenir
Bronze patiné, 2018
Dépôt de la Ville de Liévin
Tenir est une sculpture en bronze de Françoise 
Pétrovitch, commandée par un collectif 
d’habitants et d’associations de Liévin, pour 
rendre hommage aux plus démunis et incarner 
le combat contre la misère. Cette sculpture 
représente un personnage féminin serrant 
contre lui un petit animal, qui semble lui être 
cher. Par ce motif allégorique, Françoise 
Pétrovitch retient la beauté de ceux qui 
tiennent bon, qui tiennent le coup ou tiennent 
debout : « Mes figures sont souvent des corps 
fragiles et vulnérables, mais possédant une 
faculté de résistance ».

Françoise Pétrovitch 
La sculpture Tenir a été réalisée dans le cadre de l’action « Nouveaux commanditaires » de la Fondation de France, avec l’accompagnement 
d’Artconnexion pour sa production et le soutien de la Ville de Liévin, du Département du Pas-de-Calais et de la Fondation Daniel et Nina Carasso © DR
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la galerie du temps
GRATU

IT Lieu unique, la Galerie du temps offre la possibilité de découvrir les collections du 
musée du Louvre autrement. D’accès gratuit, elle propose une expérience muséale à 

nulle autre pareille ; son espace ample, sans cloison, permet d’embrasser du regard 5000 
ans d’humanité. Claire et lumineuse, elle accueille en effet plusieurs centaines d’œuvres 

de natures diverses : des sculptures, des peintures, des objets d’art ou encore des objets 
cultuels. Par leur exposition en ordre chronologique et géographique, tous concourent à nous 
faire voyager dans le temps et dans l’espace, à la rencontre d’autres temps et d’autres mœurs. 
Chaque année, le 4 décembre, à la date anniversaire du musée, la présentation est renouvelée : 
certaines pièces regagnent le musée du Louvre et d’autres nous en arrivent. Cette année, parmi 
les 29 nouvelles œuvres, émergent les effigies de monstres et d’animaux extraordinaires. En les 
poursuivant dans la Galerie du temps, il est possible d’identifier les liens entre les civilisations, 
les influences mais aussi les différences : chose permise par l’exposition d’objets émanant de 
8 départements du Louvre, dans un même espace. Ainsi, de la Mésopotamie ou de l’Égypte 
antique jusqu’aux premières décennies du 19e siècle, la galerie vous accompagne dans un 
voyage de chef-d’œuvre en chef-d’œuvre, aux plus près des mythes et des croyances, des 
coutumes et des rêves d’une humanité tour à tour touchante, déroutante ou prodigieuse.

Commissariat : Jean-Luc Martinez et Vincent Pomarède, musée du Louvre

La Galerie du temps a été réalisée avec le soutien exceptionnel du Crédit Agricole Nord de France.

#Galeriedutemps     #LouvreLens

© SANAA - IMREY CULBERT - MOSBACH PAYSAGISTE - Muséographie : Studio Adrien Gardère © F. Iovino

ÉDITION
Tout le Louvre-Lens, coédition musée du 
Louvre-Lens / Beaux Arts Éditions, 140 
pages, environ 250 illustrations, 14,95€

LA GALERIE DU TEMPS 
EN 20 CHEFS-D’ŒUVRE
En vente à l’accueil du musée
Tarif : 2€ 

LIVRET-DÉCOUVERTE, 
PARCOURS « ANIMAUX »
Grâce à ce livret, partez à la poursuite des 
animaux de la Galerie du temps et, en 
famille, profitez des jeux et des énigmes pour 
attiser la curiosité des petits et des grands !
Gratuit, sur place ou en téléchargement 
sur louvrelens.fr

GUIDE MULTIMÉDIA
Déambulez à travers la Galerie du temps en 
choisissant un parcours thématique ou en 
abordant vos œuvres préférées !
Tarif : 3€

ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES
Dès 9 mois, la Galerie du temps se découvre 
grâce à un éventail varié d’activités, pour les 
enfants seuls ou en famille !
Retrouvez toutes les activités de la page 8 à 11, et 
dans l’agenda détaillé sur louvrelens.fr

VISITES GUIDÉES
Pour une découverte sur mesure de la Galerie 
du temps, de sa scénographie unique et de ses 
œuvres, la visite guidée est tout indiquée.
Tous publics
Du 6/07 au 19/07: tous les jours sauf le mardi, à 12h
Du 24/07 au 25/08 : tous les jours sauf le mardi, à 
15h
Durée : 1h
Tarif : de 4€ à 6€
Sur réservation

IMPROMPTUS 
Chaque mois, quatre œuvres de la Galerie 
du temps font l’objet d’impromptus : de 
petites présentations qui se prolongent en 
discussion lorsque le cœur vous en dit. En 
juillet, le choix des œuvres traite le thème 
des jardins merveilleux, en août, celui 
des différentes heures de la journée. Car 
les longues heures de l’été nous invitent à 
nous attarder dans le jardin merveilleux du 
Louvre-Lens, son parc !
Pour tous
Tous les jours sauf le mardi, à 11h, 12h, 15h et 16h
Durée : 10 mn
Gratuit
Sans réservation
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Merci aux mécènes 
et partenaires de 

parc en fête
LES MÉCÈNES DE PARC EN FÊTE
Fondation Engie
Cercle Louvre-Lens

LES PARTENAIRES DE PARC EN FÊTE
La Région Hauts-de-France
Le Département du Pas-de-Calais
La Communauté d’Agglomération de  
Lens-Liévin
A2L, les amis du Louvre-Lens
L’association Red Tigers 
Le centre Nauticaa de Liévin (groupe Equalia) 
Les centres socioculturels et la médiathèque 
de la Ville de Lens
Le Comité des sages de Lens
La Fédération des Centres Sociaux du  
Nord-Pas-de-Calais
La Ligue d’Athlétisme Hauts-de-France
La Ligue de Football Hauts-de-France
Le magasin Decathlon de Vendin-le-Vieil
L’Office de Tourisme et du Patrimoine de 
Lens-Liévin
Le Racing Club de Lens

Vous souhaitez en savoir plus ? 
N’hésitez pas à contacter le pôle 
mécénat & privatisations au 03 21 18 62 16.

Des entreprises engagées collectivement 
pour l’avenir du musée et du territoire !

•  Membres Bienfaiteurs  
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe  
(fondateur) 
Veolia

•  Membres Associés  
Caillé Associés 
DPS 
EDF 
Groupe SIA 
McCain

•  Membres Partenaires 
Aequitas • Centre E. Leclerc Loison s/Lens •  
CRITT M2A • Imprimerie de la Centrale •  
Netease • Sociéte Générale Agences du 
Lensois Béthunois • Vilogia LOGIFIM

•  Membres Amis 
Audace • Autocars Jules Benoit •  
Axa Assurances Sylviane Picard •   
Banque des Territoires • Clean Clear Cost • 
Credeco • Crédit du Nord • Ec3a Deplanque •  
Groupe La Poste • Hôtel Louvre-Lens •  
Ingredia Prospérité Fermière •   
In Out Aménagement Intérieur • Kpuche •  
Le Domaine de La Chartreuse •   
Le Pré Fleuri • Les Jardins de l’Arcadie • 
Manager’s solution • Mariot Voyages • 
Maxam Tan • Monsieur Meuble Lens-Arras •   
Nexans Lens • Pâtisserie Jeanson •  
Polonia-Agrona • 
Prodjekt Prod. Événementielle •  
Verspieren Clientèle Privée

le louvre-lens 
pratique

ADRESSE ET HORAIRES

Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert 62300 Lens
louvrelens.fr
•  Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 

mardi, de 10h à 18h 
Fermeture des caisses à 17h15

•  Le parc est ouvert tous les jours, y compris le 
mardi, de 7h à 21h

POUR LE PLAISIR

L’heure du repas approche… Restez au 
musée ! L’espace pique-nique vous 
accueille gratuitement avec votre déjeuner* 
et met à disposition des chaises hautes et 
fours à micro-ondes. Avec vue sur le parc, 
la cafétéria vous propose une variété de 
formules, pour le déjeuner ou le goûter. 
Quant au restaurant L’Atelier, le chef étoilé 
Marc Meurin vous y réserve l’excellence dans 
un espace élégant, entièrement vitré. 
Ne quittez pas le musée sans un passage 
par la librairie-boutique pour dénicher 
le livre qui vous permettra de prolonger la 
découverte d’une exposition ou l’objet coup 
de cœur à offrir ou s’offrir, en souvenir.
* (couverts en métal non autorisés)

En plus de la cafétéria 
du musée et du 
restaurant L’Atelier de 
Marc Meurin, plusieurs 

food trucks sont présents dans le parc lors 
des week-ends festifs de cet été. 
Rendez-vous autour du puits de mine pour 
de délicieuses dégustations.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

•  Visiteurs individuels : 03 21 18 62 62 
7/7 jours de 10h à 18h

•  Groupes : 03 21 18 63 21 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

TARIFS
•  La Galerie du temps et le Pavillon de verre 

sont en accès libre et gratuit pour tous
•   Exposition Homère :  

-18 ans gratuit / 18-25 ans 5€ / tarif plein 10€
Grille tarifaire complète sur louvrelens.fr

ACCÈS
•  En voiture : stationnement gratuit à 

proximité du musée
•   En bus : Ligne 41 : arrêt « Louvre-Lens » ; 

Bulle 1 : arrêt « Parc Louvre-Lens », près de 
la Maison du projet

Attention : la navette gare-musée est 
remplacée par la Bulle 1 depuis le 1er avril. 

De nombreux équipements et services 
sont à votre disposition. Certains, plus 
spécifiques, sont destinés aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap 
(sièges, fauteuils, loupes, boucles à induction 
magnétique...).
Plus d’information sur louvrelens.fr 
et accessibilite@louvrelens.fr

Un agenda des activités est à votre 
disposition au musée, ou consultable 
sur louvrelens.fr.



#LouvreLens louvrelens.fr

Retrouvez-nous sur

#ParcEnFete19


