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éDIto
Pour vous aider dans la préparation
de votre venue, les enseignantes
missionnées au musée par l’éducation
nationale et l’équipe de médiation
vous proposent une « boîte à
outils » constituée de dossiers et de
fiches pédagogiques. Et, pour vous
accompagner personnellement dans
votre projet, vous pourrez échanger avec
les enseignantes et les médiateurs lors
des permanences mises en place en
alternance avec les visites d’initiations
habituelles.

Depuis son ouverture en décembre
2012, le musée du Louvre-Lens a pour
ambition d’être un musée éducatif pour
tous. Tous les publics scolaires y sont
accueillis pour découvrir ses espaces et
ses expositions sous des angles variés et
avec une médiation adaptée.
Forts de cinq années d’activité,
nous avons souhaité renouveler nos
propositions afin que vous, enseignants
et éducateurs de la petite enfance,
puissiez continuer à vous approprier ce
musée qui est le vôtre.

Nous vous invitons chaleureusement
à découvrir avec vos élèves nos
expositions, à enrichir l’expérience de
visite au Centre de ressources mais aussi
à vous émerveiller devant un spectacle
programmé à La Scène !

Dès cette rentrée, nous ouvrons
notre programmation aux crèches et
petites sections de maternelle pour
accompagner les premiers pas au musée.
C’est à votre écoute et à la rencontre
des publics que nous développons
notre accueil, pour que votre passage
au Louvre-Lens soit un moment
d’expérimentation et d’éducation.
Nos activités sont imaginées en
connaissance des programmes scolaires,
dans l’objectif de développer l’esprit
critique par la rencontre avec les objets
exposés. La visite au musée se conçoit
comme un temps de contemplation et
d’échange pour une expérience à la fois
personnelle et collective, enrichissante
et valorisante pour chacun.

Enfin, pour vous faciliter l’accès au
musée et vous offrir davantage de
confort de visite, nous avons décidé
d’avancer l’horaire d’accueil des groupes
à neuf heures le matin dès le mois de
septembre.
Depuis cinq ans, une « génération
Louvre-Lens » est née, que nous
espérons accompagner dans sa
croissance, afin que ces élèves
d’aujourd’hui deviennent des femmes et
des hommes à l’œil et l’esprit curieux et
ouverts sur le monde.

Nous vous invitons à concevoir votre
projet pédagogique en choisissant d’être
accompagnés d’un médiateur ou de
créer votre parcours au sein du musée en
autonomie.

Marie Lavandier,
directrice du musée du Louvre-Lens
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présentation
du Louvre-Lens
la Galerie du temps
La Galerie du temps expose des chefs-d’œuvre du Louvre, selon une présentation
chronologique. Sur 120 mètres de long, de la naissance de l’écriture vers 3 500
avant J.-C. jusqu’au milieu du 19e siècle, toutes les civilisations et techniques sont
représentées, embrassant ainsi l’étendue chronologique et géographique des
collections du musée du Louvre. La Galerie du temps s’organise en trois grandes
périodes : l’Antiquité, le Moyen Âge et les Temps modernes.
Comme tous les ans, le renouvellement de certaines œuvres sera proposé à partir du
4 décembre 2017, date anniversaire du musée.

les Coulisses
Le musée du Louvre-Lens permet à ses visiteurs de découvrir ses coulisses, un
espace inédit habituellement réservé à l’usage des professionnels.
La réserve « Vasari » vous est présentée par un médiateur qui vous initiera aux règles
et modes de conservation, aux problématiques liées aux typologies d’objets, ou aux
aspects techniques des restaurations. Les métiers du musée et celui des différents
intervenants font également partie du propos de cette visite qui demeure une des
spécificités du musée du Louvre-Lens.
L’espace découverte, libre d’accès, propose un ensemble d’outils multimédias autour
de l’histoire des collections du Louvre et de leurs modes d’acquisitions.
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le Centre de ressources
Le Centre de ressources comprend une médiathèque, un auditorium, des salles de
formation, un studio multimédia et une bulle immersive. La médiathèque offre aux
élèves, à partir de ressources variées – livres, périodiques, catalogues, films, contenus
et outils multimédia, les moyens de se familiariser avec l’univers muséal et propose
des clés de compréhension pour appréhender son histoire, ses œuvres mais aussi ses
codes et ses métiers. Véritable outil de préparation ou de prolongement de la visite,
le Centre de ressources est une clé d’entrée privilégiée pour tous les élèves, quel que
soit leur niveau. Son fonds documentaire propose ainsi aussi bien des ouvrages pour
la jeunesse que des ressources en histoire des arts. Les enseignants y trouveront
également de nombreuses ressources pédagogiques en lien avec l’éducation
artistique.
La Scène
Le spectacle vivant a toute sa place au Louvre-Lens ! La programmation de La Scène
associe danse, théâtre, concerts, projection de films et d’opéras, sans oublier les
conférences, en lien direct avec les œuvres du musée. Assister à un spectacle
à La Scène, c’est approfondir une thématique, c’est porter un regard différent
sur une période historique, c’est enrichir sa venue au musée dans une approche
transversale. Complémentaires de la visite, les spectacles apportent d’autres clefs de
compréhension des œuvres et des expositions.
le Parc
Le Louvre-Lens, conçu par les architectes japonais de l’agence Sanaa, a pour écrin
un parc de 20 hectares et 6000 arbres, dessiné par la paysagiste française Catherine
Mosbach.
Colonisé par la végétation après l’arrêt de l’activité minière dans les années 70, le site
offre un écosystème propice à la biodiversité. Il présente des aménagements variés :
parvis, clairière, prairie fleurie, bois pionnier, plan d’eau etc.
Si le paysage a largement évolué, il porte encore les traces du passé, visibles à qui
prend le temps d’observer. Les grands chemins d’accès au parc reprennent à ce titre
le tracé exact des anciens cavaliers miniers, voies ferrées par lesquelles le charbon
était acheminé jusqu’à la gare. La balade est aussi l’occasion de faire connaissance
avec une faune et une flore respectées : astragale à feuille de réglisse, crapauds et
oiseaux sont vos compagnons de promenade.
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proGramme
Des eXpositions 2017-2018
Galerie D’eXposition
temporaire
musiques ! échos de l’antiquité
13 septembre 2017 - 15 janvier 2018
Que tintent les crotales et sonnent les
trompettes ! Le musée du Louvre-Lens
présente la toute première exposition
consacrée à la musique dans les grandes
civilisations antiques, de l’Orient à
Rome, en passant par l’Égypte et la
Grèce. Omniprésente dans les sociétés
anciennes, la musique occupait des
fonctions multiples. Interprétée par des
musiciens professionnels ou amateurs,
elle accompagnait les hommes dans
les différentes étapes de leur vie, de la
naissance à la mort. Jouée aussi bien
sur les champs de bataille qu’à la table
des puissants, elle était par ailleurs
intégrée aux rites religieux et servait
d’intermédiaire entre hommes et
divinités. Connue de tous et pratiquée
par beaucoup, la musique constitue
donc pour le visiteur une clé à la fois
originale et universelle pour accéder à
des civilisations disparues et découvrir
leur organisation sociale, politique et
religieuse.

L’empire des roses. Chefs-d’œuvre
de l’art persan du 19e siècle
28 mars - 22 juillet 2018

Des sceaux-cylindres mésopotamiens
aux reliefs monumentaux romains, en
passant par les papyrus égyptiens et les
vases grecs, l’exposition rassemble près
de 400 œuvres d’une grande diversité.

L’histoire millénaire de la Perse est
aussi riche que méconnue. Si les
historiens se sont intéressés aux
nombreuses civilisations qui ont fleuri
sur ce territoire grand comme trois
fois la France, bien peu parmi eux se
sont penchés sur les 18e et 19e siècles.
L’exposition du Louvre-Lens met en
lumière l’une des périodes les plus
fascinantes de ce pays du MoyenOrient : celle de la dynastie des Qajars,
qui régna de 1786 à 1925.

> Programmation d’activités sur feuillet
complémentaire et site Internet

Originale et surprenante, la production
artistique de cette époque est encore
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bien mal connue. Le développement
d’une production destinée à la cour
met à l’honneur les techniques
traditionnelles et les porte à un haut
degré d’excellence. Les souverains
eux-mêmes pratiquent dessin et
calligraphie en experts. Parallèlement,
de nouvelles techniques sont
introduites, dont la photographie, qui
joue un rôle fondamental. Les styles
changent considérablement et marquent
encore en profondeur l’art iranien
d’aujourd’hui.

PAVILLON DE VERRE
Heures italiennes. Chefs-d’œuvre
des Hauts-de-France
18 octobre 2017 - 28 mai 2018

Dans une scénographie immersive
et colorée imaginée par M. Christian
Lacroix, l’exposition rassemble
peintures, dessins, bijoux, émaux, tapis,
costumes traditionnels, photographies
ou encore armes d’apparat, prêtés par
de nombreuses collections publiques et
privées. Au total, plus de 400 oeuvres,
dont la majorité n’a jamais été exposée.

Le Pavillon de verre a pour vocation
d’offrir une vitrine à la vitalité muséale
des Hauts-de-France, en présentant
des expositions thématiques conçues
exclusivement à partir des collections
d’art de la région. Par le biais d’un
accrochage inédit confrontant des
œuvres italiennes de Picardie et du
Nord-Pas-de-Calais, le musée offre une
conclusion idéale au cycle d’expositions
« Heures italiennes » développé tout
au long de l’année 2017 dans la région
Hauts-de-France. Les dialogues que
propose l’exposition prennent forme
par le rapprochement d’une vingtaine
de tableaux de maîtres italiens des
16e, 17e et 18e siècles, autour de quatre
thématiques : la tragédie du paysage,
autour de la Charité et la Sainte
Famille, l’ombre de Caravage et peindre
l’Histoire.

> Programmation d’activités sur feuillet
complémentaire et site Internet à
partir de fin décembre 2017

L’exposition propose ainsi un
passionnant contrepoint aux
chefs-d’œuvre italiens de la Galerie du
temps (Botticelli, Pérugin, Raphaël,
Tintoret, etc.), dont le Pavillon de verre
constitue le prolongement.
> Programmation d’activités p. 16
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visiter le musée
du Louvre-Lens

avec un médiateur

avec un médiathécaire
Pour compléter votre visite, les
médiathécaires du Centre de
ressources vous proposent plusieurs
activités en lien avec les ressources
et les métiers du musée, ainsi qu’une
expérience immersive à partir d’images
numériques.

Les visites contées
Elles permettent aux plus jeunes de
découvrir le musée en suivant les
histoires et légendes représentées dans
les œuvres. Manipulation d’objets
et jeux de réflexion favoriseront la
compréhension de celles-ci.
Les visites accompagnées
Elles visent à éduquer le regard et à
donner des clés de lecture des œuvres
aussi bien historiques, techniques et
iconographiques que plastiques. Le
groupe découvre l’histoire de l’art et du
patrimoine au travers des expositions.
Face aux œuvres, le médiateur suscite
l’échange avec et entre les participants.

en autonomie
Les enseignants et les accompagnateurs
de groupes scolaires et d’enseignement
supérieur ont la possibilité de mener
leur propre visite au sein du musée (voir
les conditions de visite, p. 27-30).

Découpage des activités par niveaux
et code couleurs :

Les visites-ateliers
Elles proposent une expérience
transversale et pluridisciplinaire, allant
de l’espace d’exposition à l’atelier, ou
inversement. Les ateliers proposent
une initiation à une pratique pour
comprendre une technique ou une
démarche artistique. Les techniques
appréhendées dans les ateliers vont du
dessin au multimédia en passant par le
modelage.

• Cycle 1 : maternelle
(équivalent 2-5 ans)
• Cycle 2 : du CP au CE2
(équivalent 6-8 ans)
• Cycle 3 : du CM1 à la 6e
(équivalent 9-11 ans)

L’inscription à une visite
accompagnée, un atelier ou une
visite-atelier donne droit après
l’activité à une visite en autonomie
dans les espaces d’exposition.

• Cycle 4 : de la 5e à la 3e
(équivalent 12-15 ans)
• Lycée (équivalent 16-18 ans)
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FAIRE SES
PREMIERS PAS
Ces visites ludiques offrent aux tout petits une première découverte du musée
et des œuvres présentées. L’activité se poursuit par un atelier de pratique
artistique : les crayons, les pinceaux et toutes sortes d’outils attendent les
petites mains pour être manipulés.
Visites-ateliers
À destination des crèches, Ram (Relais assistantes maternelles) et classes de TPS et PS
À partir de 2 ans
Durée : 1h

LES MATÉRIAUX

LES ANIMAUX

LES COULEURS

LES FORMES

Observer les détails d’un tableau ou d’une sculpture, reconnaître les couleurs ou les
animaux, imiter les gestes et attitudes d’un personnage… les raisons ne manquent
pas pour arpenter les salles d’expositions et découvrir les mille et une facettes du
musée-parc ! Après l’observation d’une sélection d’œuvres, les enfants participent
à un atelier en lien avec le thème abordé. Petites mains, à vous les pinceaux, les
crayons et plus encore pour expérimenter en beauté !
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découvrir
Une première approche du musée conduit les élèves à la découverte de son
architecture, des réserves et de la Galerie du temps.

1. LE MUSÉE ET SON ARCHITECTURE
ARCHI LOUVRE-LENS
Visite accompagnée
Durée : 1h
Public : cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée, enseignement supérieur
Qu’est-ce qu’un musée ? Les élèves se familiarisent avec l’histoire du site et partent
à la découverte du Louvre-Lens et de ses différents espaces. Avec ses jeux de
transparence et de lumière, l’architecture de l’agence Sanaa donne forme et identité
au projet.

2. LE MUSÉE ET LA GALERIE DU TEMPS
CARTES EN MAIN
Visite accompagnée
Durée : 1h
Public : cycle 1, cycle 2
Dans la Galerie du temps, les élèves se familiarisent avec la présentation des œuvres
à la fois chronologique et géographique. Pour découvrir la nature, les genres et la
variété des techniques de fabrication des œuvres, ils sont invités à piocher des cartes
reprenant les différentes catégories. À eux ensuite de retrouver les œuvres et de leur
associer les bonnes cartes.
DÉCLIC
Visite accompagnée
Durée : 1h
Public : cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée, enseignement supérieur
Dans la Galerie du temps, les élèves comprennent ce qu’est une peinture, une
sculpture ou un objet d’art. La présentation chronologique et géographique inédite
les plonge dans une traversée active de l’histoire de l’art.
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3. LES COULISSES
LA VIE CACHÉE DES ŒUVRES
Visite accompagnée
Durée : 1h
Public : cycle 3, cycle 4, lycée, enseignement supérieur
Cette activité permet de sensibiliser les élèves aux questions de conservation et
de restauration. En descendant dans les réserves, ils découvrent l’envers du décor
du Louvre-Lens et les différents métiers de ceux qui œuvrent au contact des objets
conservés au musée.
Jauge maximale de 17 personnes (accompagnateurs compris)
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approfondir
Plusieurs entrées thématiques sont proposées pour appréhender les œuvres
exposées dans la Galerie du temps. Grâce à un corpus d’œuvres étudié selon
une perspective historique ou géographique, ou à partir d’une œuvre de
référence, les élèves affinent leur compréhension du musée.

1. 5000 ans
La Galerie du temps offre un voyage au cœur des arts, une exploration des multiples
questionnements de la création, de son iconographie, de ses techniques. Motifs
répétés, revisités, inventés, revus et corrigés, mais également gestes, bizarreries,
personnages mythologiques, symboles, lieux témoignent des sociétés qui les ont vus
naître et de ceux qui les ont imaginés. D’œuvre en œuvre et grâce aux comparaisons
ménagées dans le parcours par le médiateur, l’élève trouvera plaisir à débusquer les
différences, à reconnaître l’universalité des images et des thèmes.
Visites accompagnées
Durée : 1h ou 1h30 au choix
• PORTRAIT(S) Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
• AMOUR Cycle 3 Cycle 4
• ANIMAUX Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
• DIEUX ET DÉESSES Cycle 3 Cycle 4
• BEAUTÉ Cycle 3 Cycle 4 Lycée
• PETITS ET GRANDS DÉCORS Cycle 4 Lycée
• MORTS ET VIVANTS Cycle 3 Cycle 4
• COULEURS, MATéRIAUX ET TECHNIQUES Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée
• ART ET SCIENCES Cycle 4 Lycée
• FIGURES DE POUVOIR Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4
• CORPS EN MOUVEMENT Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4
• ÉCRITURES (jusqu’au 27 novembre 2017) Cycle 3 Cycle 4
• TRÉSORS (à partir du 4 décembre) Cycle 3 Cycle 4 Lycée
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2. périoDes, éCHanGes et transitions
La Galerie du temps est une exposition qui rend tangible la continuité de l’histoire,
qui donne à voir les influences entre les civilisations. Ces visites permettent
d’interroger les grands moments de bouleversements stylistiques pour les replacer
dans une histoire faite d’influences entre les arts, de modifications politiques
et sociales pouvant s’étaler sur plusieurs siècles, de réactions personnelles ou
d’innovations techniques. Le médiateur permet à l’élève d’appréhender sans
difficulté les grandes transitions de l’histoire de l’art avec la conscience de la
continuité historique. À partir des œuvres de cette période, l’élève va chercher
les influences, les inspirations, mais également les ruptures historiques, leurs
significations, leurs répercussions et leurs genèses.
Périodes
Visites accompagnées
À partir du cycle 3
Durée : 1h ou 1h30 au choix
• antiQuité
• moYen ÂGe
• temps moDernes
échanges et transitions
Visites accompagnées
À partir du cycle 3
Durée : 1h ou 1h30 au choix
• éCHanGes entre l’orient
et l’oCCiDent
• transitions De l’antiQuité
au moYen ÂGe
• transitions Du moYen ÂGe
auX temps moDernes
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expérimenter
La découverte d’une sélection d’œuvres de la Galerie du temps est
accompagnée d’une première pratique devant les œuvres, que ce soit par
la prise de croquis ou sur le mode de l’échange afin de stimuler la réflexion
et l’expression des sentiments face aux œuvres. La visite se poursuit par un
atelier qui permet d’affiner la compréhension des œuvres, de leur contexte
de réalisation et leurs caractéristiques techniques.
DANS L’ATELIER DU SCULPTEUR
Visite-atelier
Durée : 1h30
Public : cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4
Technique mobilisée : modelage
Maillet, ciseau, gradine, burin, rifloir, ébauchoir… le sculpteur dispose de tout un tas
d’outils pour travailler des matières diverses : argile, marbre, bois ou ivoire. Suite à
la découverte de l’atelier du sculpteur et de quelques œuvres de la Galerie du temps,
les apprentis sculpteurs s’initient au travail de l’argile et au maniement des mirettes,
ébauchoirs et barbotine.
DANS L’ATELIER DU PEINTRE
Visite-atelier
Durée : 1h30
Public : cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4
Technique mobilisée : peinture
Les ateliers des peintres sont des lieux de création et d’apprentissage pour les futurs
artistes. Préparation du support et des couleurs, fabrication des pinceaux… les
apprentis artistes se doivent d’apprendre les rudiments du métier.
PAYSAGE EN FUITE
Visite-atelier
Durée : 1h30
Public : cycle 2, cycle 3
Techniques mobilisées : dessin, découpage, mise en couleurs
La Galerie du temps recèle de paysages peints permettant d’observer les règles
de composition mises en œuvre par les peintres. En atelier, les élèves découpent
les éléments d’un petit paysage dessiné avant même la visite. Ils les intègrent
ensuite dans un large paysage collectif en prenant soin de respecter les notions de
profondeur et de perspective atmosphérique.
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DANS LES PAS DE L’ARCHÉOLOGUE
Visite-atelier
Durée : 1h30
Public : cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée
Techniques mobilisées : jeu de construction, maquette
Achats royaux, dons de collectionneurs, fouilles archéologiques… les œuvres d’art
exposées dans le musée sont entrées dans les collections de diverses façons et ont
parfois connu des parcours surprenants. Laissez-vous conter l’histoire de l’un des
chefs d’œuvre de la Galerie du temps, de sa création à son installation au
Louvre-Lens et réalisez ensuite le cadre d’origine de cette œuvre rappelant ainsi le
contexte de sa création !
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exposition du PAVILLON DE VERRE
Heures italiennes. Chefs-d’œuvre des Hauts-de-France
18 octobre 2017 - 28 mai 2018
VISITE DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
Visite accompagnée
Durée : 1h
Public : cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée, enseignement supérieur
AVIS DE TEMPÊTE
Visite-atelier
Durée : 1h30
Public : cycle 1, cycle 2, cycle 3
Techniques mobilisées : peinture
La tempête gronde dans les peintures italiennes exposées
au Pavillon de verre ! Après avoir découvert les œuvres
bouillonnantes de Marco Ricci ou Filippo Napoletano, les
élèves font à leur tour naître bourrasques et tempêtes en
expérimentant le rendu du mouvement grâce à la peinture au
doigt ou l’utilisation de brosses, pinceaux et couteaux.
DE L’OMBRE à LA LUMIÈRE
Visite-atelier
Durée : 1h30
Public : cycle 3, cycle 4, lycée
Techniques mobilisées : dessin, peinture
Le Pavillon de verre accueille des œuvres représentatives
du caravagisme et du baroque dans lesquelles les couleurs
jouent un rôle essentiel. Clair-obscur, contrastes violents,
couleurs sombres ou au contraire éclatantes font varier
les atmosphères des tableaux et renforcent le caractère
dramatique ou théâtral des scènes mythologiques et
religieuses. En atelier, les participants transforment les
détails de certains tableaux pour changer la lumière en
ombre ou, inversement, de passer de l’ombre à la lumière…

16

explorer /
décrypter

Le Centre de ressources
Avant ou après la visite des expositions, les élèves sont invités à explorer
les ressources de la médiathèque et décrypter les œuvres à partir d’outils
numériques.
Durée : 1h
À partir du cycle 2
Gratuit / Sur réservation
MUSÉE MODE D’EMPLOI
Lieu : Centre de ressources, médiathèque
Présentation du Louvre-Lens, de ses différents acteurs, de son architecture et de ses
expositions. Définition du thème en fonction du projet de visite du groupe.
INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Lieu : Centre de ressources, médiathèque
Découverte du fonds de la médiathèque, présentation du portail documentaire,
initiation et aide à la recherche documentaire, etc.
MUSÉE NUMÉRIQUE
Lieu : Centre de ressources, Coulisses
Présentation des outils numériques du musée (digitables, guide multimédia,
dispositifs interactifs) et exploitation de leurs contenus selon diverses approches
(ludiques, scientifiques, pédagogiques).
BULLE IMMERSIVE
Lieu : Centre de ressources, bulle immersive
La bulle immersive est un espace inédit qui permet de décrypter une œuvre dans
les moindres détails grâce à un dispositif multimédia favorisant la projection
d’images en très grand format et en haute définition. L’œuvre est décrite, analysée,
commentée au regard d’exemples de comparaison pertinents ou d’imageries
scientifiques. Une manière innovante de s’immerger au cœur d’une œuvre et d’en
découvrir tous les secrets de fabrication.
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Programmation de la bulle immersive :
Territoire, projet, musée

La Liberté guidant le peuple (1830)
d’Eugène Delacroix :
France du 19e siècle, Révolution et
Restauration, peinture d’Histoire,
allégorie

Métamorphoses d’un territoire, de la fosse
9 au Louvre-Lens :
Découverte du territoire (carreau de
fosse et cités minières) à partir de vues
anciennes, et transformation de celui-ci
autour du projet du Louvre-Lens

Sculpture
Le Relief d’Ur-Nanshe, roi de Lagash (vers
2550-2500 avant Jésus-Christ) :
Antiquité, Mésopotamie, calcaire, relief
votif, construction de temples

Peinture
Saint Sébastien (vers 1490-1500) du
Pérugin :
Italie de la Renaissance, iconographie
religieuse, corps et espace, couleurs et
lumière

La Stèle du harpiste (1069-664 avant J.-C.) :
Antiquité, égypte, bois, stèle funéraire,
instruments de musique
Le Discophore (1er ou 2e siècle, d’après
un original créé vers 390 avant JésusChrist) :
Antiquité, Grèce et Rome, marbre,
représentation du corps, pratique du
sport

Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant (vers
1503-1519) de Léonard de Vinci :
Italie de la Renaissance, iconographie
religieuse, étude scientifique,
restauration
Le Repas des paysans (milieu du 17e siècle)
de Louis Le Nain :
France du 17e siècle, scène de genre, vie
quotidienne

Le Christ crucifié (1285-1300) de
Giovanni Pisano :
Italie du Moyen Âge, iconographie
religieuse, travail de l’ivoire, peinture et
orfèvrerie

L’Alliance de l’Allemagne, l’Espagne et
la Hollande (vers 1679) de Charles
Le Brun :
France du 17e siècle, galerie des Glaces
du château de Versailles, dessin et
carton

Gravure
L’Apocalypse (1498, 1511) d’Albrecht
Dürer :
Renaissance germanique, textes et
images, gravure sur bois

Le Pèlerinage à l’île de Cythère (1717)
d’Antoine Watteau :
France du 18e siècle, morceau de
réception à l’Académie, fête galante,
touche

La Mort et le Démon menaçant la femme
mondaine (vers 1520) de Daniel Hopfer :
Renaissance germanique, allégorie,
miroir et vanité, gravure sur cuivre à
l’eau-forte
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émerveiller /
divertir

La Scène - saison 2017-2018
Cette saison, La Scène accueillera plusieurs spectacles en journée à
destination des groupes scolaires, à partir de 2 ans et jusqu’au lycée.
Des billets couplés (spectacle à la Scène + visite du musée la même journée)
sont disponibles pour les scolaires (voir page 28).
Musiques ! Échos de l’Antiquité

ns
Dès 2 a
P
C
>
PS

Tout neuf !
Spectacle musical
Mercredi 11 à 10h (scolaires et tout public)
et jeudi 12 octobre à 9h30 et 14h (scolaires)
Par la compagnie Minute Papillon
Durée : 35 mn
à l’origine de la musique, il y a la pulsation.
à l’origine de la vie, il y a un cœur qui bat.
Et si la musique était une façon d’écouter
le monde ?
Tout Neuf ! est un poème musical autour
de l’éveil : l’éveil au monde, celui de la
musique, et celui des sens et de la vie in
utero. Un extraordinaire œuf musical,
plein de surprises, révèle trois chanteurs
musiciens. Nous partons alors pour un
voyage tissé de nos premières sensations
et nos premières émotions, dans lequel
des créations librement inspirées de
Mozart, Rossini, Schubert ou Fauré,
naissent à partir des sons, des rythmes et
des échos du monde et du corps.
Un moment de délicatesse, d’humour et
de poésie à partager en famille.
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La Galerie du temps
e

5
CM1 >

Tropoi
Théâtre musical et marionnettes
Lundi 29 janvier à 9h30 et 14h
Par la compagnie Froe Froe
Durée : 1h15
Dans le cadre du Temps fort marionnette
de la ville de Lens
Rien de plus beau que la fin du Moyen-Âge :
des bûchers, des chambres de torture, des
cochons et des chariots boueux plein les
rues !
Alchimiste et astrologue, Castiglio
développe ses expériences à la cour du
roi Pico, en Italie. Un jour, il découvre le
pouvoir magique de la musique et crée
26 superbes mélodies qui ont le don
d’hypnotiser ceux qui les entendent.
Les malades seront guéris, les amants
heureux, les guerres prendront fin.
Incroyable.
Marionnettes, comédiens et chanteurs,
accompagnés de musiciens qui jouent
sur des instruments d’époque, unissent
leurs talents pour raconter cette histoire
chargée de suspense et de mystère, sur
fond d’Inquisition et de sorcellerie.
Tropoi a été distingué comme l’un des
meilleurs spectacles de l’année 2013 lors
du Theaterfestival d’Anvers.

Héros
Théâtre musical
Vendredi 12 à 9h30 et 14h
Par la compagnie Rêvages. Adapté du
texte de Jean-Pierre Vernant L’univers, les
dieux, les hommes
Durée : 1h
Tout commence par un banquet, assis
sur une grande table de nuages de
fumée : le banquet des Dieux. Amusés
par l’homme et sa misérable condition
de mortel, ils se régaleront à l’idée de
lui envoyer des épreuves sur la terre.
Et nous voilà partis à suivre l’épopée
d’Ulysse, la guerre de Troie, le vol
d’Icare ou encore les douze travaux
d’Héraclès.
L’homme, dans la mythologie grecque,
peut à la fois être demi-dieux, héros ou
simple mortel. Les dieux, de leur côté,
sont parfois plus orgueilleux, lâches
et hypocrites que les hommes euxmêmes. Ainsi, on comprend de mythes
en mythes, que notre place sur Terre est
destinée à l’apprentissage.
Raconter cette mythologie aux enfants
d’aujourd’hui, c’est leur permettre de se
rendre compte que leurs limites, leurs
défauts, leurs peines, sont en place
depuis des siècles et des siècles dans
l’histoire humaine. Que devenir un
héros, voire un Dieu, n’est finalement
pas si souhaitable, qu’apprendre à être
un homme valeureux et sage est le choix
qui récolte le plus de bonheur.

5 e > Ly
cées
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Le bain
Danse
Vendredi 16 mars à 9h30 et 14h
De Gaëlle Bourges
Co-accueil avec Culture Commune, scène
Nationale du Bassin minier. En partenariat
avec Le Vivat d’Armentières et Le Grand
Bleu à Lille. Avec la participation de l’ONDA
Durée : 45 mn
Le Bain plonge dans l’histoire de l’art
en s’appuyant sur deux tableaux du 16e
siècle : Le Bain de Diane, de François
Clouet, et Suzanne au bain, du Tintoret,
exposé dans la Galerie du temps du
musée du Louvre-Lens.
à l’aide de poupées et de pièces
d’eau miniatures, la chorégraphe
Gaëlle Bourges reconstruit ces deux
fameuses scènes de bain : celle de
Diane chasseresse qui, surprise par un
chasseur, le transforme en cerf (épisode
tiré des Métamorphoses d’Ovide), et celle
de Suzanne épiée par deux vieillards,
issue de l’Ancien Testament.
Trois interprètes manipulent figurines,
objets de toilette et accessoires pour
donner à voir les tableaux et entendre
les histoires mythologiques qui les
fondent. à travers cette petite histoire
du bain, Gaëlle Bourges aborde ainsi,
avec sensibilité et malice, la question
de la représentation de la nudité dans la
peinture.

3e > Lycées
Soma
Danse
Vendredi 9 février à 14h
Chorégraphie et interprétation : Raphaëlle
Delaunay
Durée : 50 mn
Une certaine idée de la beauté…
Quand une ancienne danseuse de
l’Opéra de Paris, excellant dans la
technique classique, le contemporain et
les danses traditionnelles caribéennes
arrive dans une salle de fitness pour
s’entraîner, que se passe-t-il ? De
cette expérience insolite, Raphaëlle
Delaunay, ex-interprète de Pina Bausch
et de Jiri Kylian, a extrait la matière de
sa pièce intitulée Soma. En complicité
avec Caroline Meyer Picard, elle fouille
les couches de cette pratique physique
intensive, liée aussi à l’utilisation des
machines, qui forge un corps non
seulement résistant et performant,
mais sculpté dans une certaine idée de
la beauté, proche des statues grecques
antiques.

CP > 5e
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CP > CM2

L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre de l’art persan du 19e siècle
Le Cantique des oiseaux
Théâtre d’ombres et d’objets
Vendredi 20 avril à 9h30 et 14h
D’après Farîd Od-Dîn ‘Attâr, traduit par Leili Anvar (Éditions Diane de Selliers 2014) &
Jean-Claude Carrière
Conception et mise en scène : Aurélie Morin
Durée : 55 mn
Le Cantique des oiseaux, poème mystique
Un conte initiatique persan, pour un envol
soufi du 12e siècle, joyau de la Perse
magnifique vers des contrées inconnues.
On raconte qu’un jour tous les oiseaux
antique, est porteur d’un message
du monde se sont réunis. Fatigués par
intemporel, celui de la quête initiatique
la confusion qui règne sur la terre, ils
et du désir absolu de liberté. Par la
décident de partir à la recherche de la
subtile alchimie des ombres, des voix et
Sîmorgh, l’être suprême pourvoyeur de
du mouvement, Aurélie Morin traduit
paix et de bonheur. Avant d’accomplir ce
des secrets indicibles. Son théâtre de
périlleux voyage, les voilà qui hésitent,
figures réactive des magies anciennes,
trouvent des excuses… Leur envie
qui laissent libre cours à l’imagination
mêlée de peurs s’exprime au travers
des petits et des grands.
d’anecdotes et de contes miniatures où
se côtoient derviches, fous, étranges
personnages…
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La jeune Marjane doit faire face à ce
bouleversement, amplifié par la guerre
contre l’Irak. Dans un contexte de
plus en plus pénible, Marjane finit par
s’affirmer et à entamer une certaine
rébellion. Ses parents décident alors de
l’envoyer en Autriche pour la protéger.
Mais à Vienne, Marjane, devenue
adolescente, vit sa deuxième révolution
entre la découverte de la liberté, de
l’amour, de l’exil, de la solitude et de la
différence.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2007.
César 2008 du meilleur premier film et
de la meilleure adaptation.

Persepolis
Cinéma d’animation
Jeudi 17 mai à 9h30, 14h
De Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
avec les voix de Catherine Deneuve,
Danielle Darrieux, Simon Abkarian...
Durée : 1h35
Marjane Satrapi nous raconte son Iran
dans un film vrai, moderne et fort.
L’histoire d’une jeune fille iranienne,
Marjane, pleine de rêves. à huit ans,
elle est encore choyée par ses parents et
grands-parents lorsque sa vie bascule
suite à l’instauration de la République
islamique.

Collèges
> Lycées

Tarif unique pour les spectacles en séances scolaires : 5 € par élève (moins de
18 ans), sauf Persepolis (gratuit pour les moins de 18 ans).
Retrouvez la programmation complète de la Scène dans la brochure de
saison ou en ligne (www.louvrelens.fr.la-scene)
Pour plus d’informations sur l’offre pédagogique autour des spectacles :
lascene@louvrelens.fr
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préparer sa visite
Les enseignants et les accompagnateurs de groupes ont la possibilité de
mener leur propre visite au sein du musée (voir les conditions de visite,
p. 27-30).
Pour mener ces visites, le musée propose différents outils et séances de
préparation.

Les stages d’initiation
Le musée du Louvre-Lens propose des visites d’initiation aux enseignants.
Ces visites ont l’ambition de donner des clés de lecture et de compréhension
du musée, de ses expositions et de ses œuvres afin de faciliter la conception
d’un projet pédagogique ou la préparation d’une visite en autonomie. À l’issue
de la visite, un temps d’échange est proposé sur les ressources du musée et les
outils complémentaires pour développer un projet pédagogique.
Gratuit, inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Durée : 2 heures environ
Stages d’initiation à la « Galerie du temps » :
mercredis 27 septembre, 11 octobre, 20 décembre 2017 à 14h30
mercredis 17 et 31 janvier, 14 mars, 11 avril, 23 mai et 6 juin 2018 à 14h30.
Exposition « Musiques ! échos de l’antiquité » :
Portes ouvertes enseignants : mercredi 13 septembre à 10h et 14h30
Visite d’initiation : mercredi 8 novembre à 14h30
Exposition « Heures italiennes. Chefs-d’œuvre des Hauts-de-France » :
Rencontre enseignants « Heures italiennes » : mercredi 22 novembre à 14h30
Exposition « L’Empire des roses. Chefs d’œuvre de l’art persan du
19e siècle » :
Portes ouvertes enseignants : mercredi 28 mars à 10h et 14h30
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Nouveau !
Les permanences

Les ressources
pédagogiques

Les enseignantes missionnées et les
médiateurs du musée sont à votre
disposition pour vous aider à élaborer
vos projets pédagogiques en lien avec
les expositions du Louvre-Lens. Les
permanences sont organisées au
Centre de ressources un mercredi sur
deux, en alternance avec les stages
d’initiation.

Des dossiers pédagogiques sont
conçus par le pôle de médiation et
sont rédigés par les enseignantes
missionnées (Isabelle Brongniart,
Peggy Garbe, Marie-Noëlle
Schoenherr et Godeleine Vanhersel).
Les dossiers pédagogiques sont
consultables et téléchargeables en
ligne : louvrelens.fr/education

Dates : Mercredis 20 septembre, 4
et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13
décembre 2017 et 10 et 24 janvier, 7, 14
et 21 février, 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et
30 mai 2018 (avec et sans rendez-vous
de 14h30 à 17h)

Les conférences
de la Scène

Le Centre de ressources
Plus de 9000 documents (livres,
périodiques, DVD) sont proposés aux
enseignants pour préparer leur visite.

Tout au long de l’année scolaire, des
conférences d’éminents spécialistes
(conservateurs, universitaires),
permettent de répondre au désir
d’approfondissement des enseignants
et à l’indispensable accompagnement
de ceux qui découvrent l’univers des
musées et l’histoire de l’art.

Retrouvez le catalogue de la
médiathèque, mais aussi des ressources
variées (textes, images, vidéos) sur
les œuvres, les expositions et les
restaurations sur :
ressources.louvrelens.fr

Retrouvez toutes les conférences de la
Scène surlouvrelens.fr

Renseignements pour vos projets pédagogiques : education@louvrelens.fr
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passer une Journée
au musée
Pour les visiteurs venus de loin ou désireux d’approfondir le sujet, rien de
mieux qu’une journée entière pour découvrir le Louvre-Lens dans toutes
ses dimensions. Au gré des niveaux, les activités de médiation peuvent
s’associer pour créer un rythme d’apprentissage agréable et permettre aux
élèves d’envisager toutes les subtilités des propositions muséales. Il est
ainsi aisé de combiner visites accompagnées, visites-ateliers et visites en
autonomie, pour explorer la Galerie du temps, les expositions temporaires
(p. 6-7), les Coulisses ou assister à un spectacle à la Scène.
À vous de composer votre parcours…
Un exemple de journée au musée :
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conditions de visite / tarifs
modalités de réservation
CONDITIONS DE VISITE
Les visites de groupes s’échelonnent de 9h15 à 17h (ouverture des portes dès 9h, sur
réservation).
Pour les activités en lien avec l’équipe médiation, veuillez noter que le dernier départ
s’effectue à 16h15 pour les groupes scolaires (fin d’activité à 17h15).
Pour les groupes scolaires ou d’enseignement supérieur, les visites accompagnées,
visites-ateliers et ateliers sont conçus pour un seul et même groupe, dans la limite
maximale de 35 personnes, enseignants et accompagnateurs compris.
Il ne pourra être accepté aucun dépassement.
Pour les groupes scolaires ou groupes constitués d’enfants mineurs (centres de
loisirs, associations…), il est exigé au minimum un accompagnateur pour 10
élèves pour les classes des écoles maternelles jusqu’à la 3e, (ou les enfants d’un âge
équivalent) et un pour 15 élèves au-delà de la 3e (ou les enfants d’un âge équivalent).
TARIFS1
VISITE ACCOMPAGNÉE, VISITE-ATELIER ET ATELIER
1h : 60 € / 1h30 : 90 € / 2h : 120 €
Les accompagnateurs bénéﬁcient d’un accès gratuit le jour de l’activité, dans la
limite d’un adulte accompagnateur pour quatre élèves.
Conditions spéciales :
La visite des Coulisses est gratuite, sur réservation, dans la limite de 17 personnes
maximum, accompagnateurs compris (enfants à partir de 8 ans).
La visite peut être adaptée en fonction des contraintes liées à cet espace.
Les activités du Centre de ressources sont gratuites, sur réservation.
Les tarifs mentionnés au sein de cette brochure éducation 2017-2018 sont ceux de la grille tarifaire en vigueur à la date
de publication. Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur à la date de prise de réservation. Plus d’informations sur les
conditions générales de vente disponibles sur louvrelens.fr

1
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UN PROJET AU MUSÉE
Cycle de plusieurs activités sur une journée ou au cours de l’année scolaire (tarif
dégressif ). Activités à choisir dans la programmation.
2h : 120 € / 3h : 135 € / 4h : 150 € / 5h : 165 € / 6h : 180 €
Les tarifs des cycles sont valables pour un seul groupe et un seul et même dossier de
réservation.
VISITE EN AUTONOMIE
Gratuit
Réservation obligatoire.
Les visites de groupes s’échelonnent de 9h15 à 17h45.
Il est impératif de respecter les horaires d’arrivée, de début de visite et
l’espace réservé (Galerie du temps ou Exposition temporaire).
Le droit de parole est accordé sur présentation du Pass éducation en cours de
validité pour les enseignants.
Les guides multimédia sont des outils de médiation à disposition des visiteurs
individuels du musée du Louvre-Lens. Pour un groupe scolaire, il est nécessaire
d’en effectuer la demande lors de la réservation (tarif de location : 3 € par outil).
Disponible en 3 langues : Français, Anglais, Néerlandais (parcours enfant, adulte,
thématique, Galerie du temps et Exposition temporaire).
FORMULE SCÈNE + MUSÉE
Pour enrichir la venue des élèves au musée et leur offrir une expérience transversale,
les activités de médiation s’associent aux arts vivants. Des liens thématiques sont
tissés entre l’événement vécu à La Scène et les œuvres du musée. Cet écho favorise
une perception sensible et amplifiée des productions artistiques pour parachever le
voyage.
Tarifs Scène + Musée (GROUPES SCOLAIRES)
VISITE-ATELIER
DANS LE MUSÉE +
UN SPECTACLE À LA
SCÈNE LE MêME JOUR

De 15 à 24 personnes (accompagnateurs compris)
Visite 1h : 60+70 = 130 €
Visite 1h30 : 90+70 = 160 €
De 25 à 35 personnes (accompagnateurs compris)
Visite 1h : 60+120 = 180 €
Visite 1h30 : 90+120 = 210 €
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RÉSERVATION
La réservation est obligatoire à partir de 8 personnes (encadrants inclus), y compris
pour les groupes en autonomie, et se fait au plus tard un mois avant la date de la
visite. Chaque réservation fait obligatoirement l’objet d’une confirmation écrite par
le service des réservations. La réservation est effective à réception de la confirmation
de la visite signée, au plus tard 21 jours avant la venue au musée.
Le service des réservations se tient à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h.
Réservations uniquement par téléphone : 03 21 18 63 21
Renseignements : reservation@louvrelens.fr
CALENDRIER DE RÉSERVATION
Dates d’ouverture des réservations Dates de visites possibles
Lundi 28 août 2017

Offre permanente liée à la Galerie du temps
+ exposition « Musiques ! »
+ exposition « Heures italiennes »

Lundi 8 janvier 2018

Offre permanente liée à la Galerie du temps
+ exposition « L’Empire des roses »

• Paiement
Aucun règlement ne peut être effectué en amont de la visite.
Dans le cas d’un règlement en différé, merci de fournir un bon de commande de
l’établissement payeur.
Dans le cas d’un règlement par chèque sur place, le jour de la visite, prévoir la
présentation d’une pièce d’identité. Autres modes de règlement acceptés : CB,
espèces, chèques-vacances.
• Ponctualité
Il est impératif de respecter l’horaire d’arrivée indiqué sur la confirmation de visite,
la visite ou l’atelier débutant 15 minutes après votre arrivée. En cas de retard, la
visite sera alors écourtée du temps du retard. Pour les visites-ateliers, au-delà de 30
minutes de retard, l’atelier ne pourra plus être assuré.
• Condition d’annulation
En cas d’annulation de visite, il est impératif d’en informer le service des
réservations par courrier ou par mail, au plus tard 21 jours avant la visite. Au-delà, la
visite sera facturée et ne pourra pas être reportée à une date ultérieure.
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CONDITIONS D’ACCUEIL
Merci de noter que l’utilisation des stylos est interdite dans les salles
d’exposition. Les photos sont autorisées, mais uniquement sans flash et sans pied.
RESPONSABILITÉ
Les enfants sont placés sous l’entière responsabilité des parents, enseignants ou
accompagnateurs. L’enseignant est garant du comportement des membres du
groupe dont il a la charge, il veille au respect des règles et des consignes données
par le personnel d’accueil et de sécurité. La présence de médiateurs ou de guidesconférenciers ne dispense pas les accompagnateurs de leur autorité durant tout le
temps de présence au musée.
Pour minimiser le risque d’accidents et pour des raisons de sécurité du public et
des œuvres, le musée du Louvre-Lens procède à un contrôle d’accès individuel
aux entrées du musée avec un passage obligatoire et individuel par un portique
de sécurité. Un contrôle des bagages dans un tunnel à rayons X est également en
vigueur.
Les responsables de groupes sont priés d’anticiper ces contraintes et de noter
l’interdiction formelle d’entrer au musée avec des objets pointus coupants ou
tranchants (compas, ciseaux, couteaux, couverts en inox…) ou susceptibles de tacher.
Ces derniers devront être laissés en consigne, ce qui ne manquerait pas d’entraîner
un retard pour la visite. Pour un pique-nique au musée, seuls les couverts en
plastique sont autorisés.
Afin de privilégier un accueil et un confort de visite optimal, merci de bien vouloir
prévenir la sécurité du musée si des personnes sensibles faisant partie du groupe
sont susceptibles de réagir au passage du portique.
Le règlement intérieur : avant la visite, il est conseillé aux enseignants de
consulter le règlement intérieur du musée. L’intégralité du règlement intérieur
est consultable en ligne sur louvrelens.fr/ma-visite ou sur place à l’accueil du
musée. Le règlement intérieur peut également être adressé par mail sur simple
demande.
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informations pratiques
• Réservations obligatoires, par téléphone, auprès du service réservation :
03 21 18 63 21 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h).
• Dépose-minute pour les bus dans l’enceinte du musée.
• Accès prioritaire par l’entrée dédiée aux groupes (Porte Lens).
• Casiers mis à disposition des groupes (prévoir pièce d’identité et jetons ou pièces
d’1 € pour les casiers en libre-service).
• Libre accès à l’espace pique-nique (sans réservation, dans la limite des places
disponibles).
STATIONNEMENT
Gratuit
Parking Jean Jaurès, rue du Dr Piette à Liévin
Le dépose-minute est accessible aux bus le temps de la descente et la remontée des
visiteurs.
Tout stationnement prolongé est interdit dans l’enceinte du musée sauf places
réservées aux détenteurs de la carte d’invalidité (dans la limite des places
disponibles).
HORAIRES D’OUVERTURE
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h (accueil des groupes dès 9h,
uniquement et obligatoirement sur réservation).
Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
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CONTACTER LE LOUVRE-LENS
Musée du Louvre-Lens
Rue Paul Bert
62301 LENS
Réservations : 03 21 18 63 21
#louvrelens
louvrelens.fr

© SANAA-IMREY CULBERT-MOSBACH PAYSAGISTE - Muséographie : Studio A. Gardère - Couverture © D. R. - P. 4 © E. Watteau - P.6 : Stèle : le chanteur aveugle Djedkhonsouioufankh
joue de la harpe devant le dieu Rê-Horakhty © Musée du Louvre, dist. RMN-GP / C. Decamps - P. 7 (haut) : Francesco Salviati (atelier de), La Charité © MP Barrat / Musée Jeanne
d’Aboville - P. 7 (bas) : Abu’l Hasan Ghaffari dit Sani al-Molk, Portrait de Nasir al-Din Shah en apothéose © Musée du Louvre / C. Tabbagh / Collections Numériques - P. 9, 11, 13, 15
© D. R. - P. 19 © L. Blancafort - P. 20 (haut) © L. Fauconnet - P. 20 (bas) © D. R. - P. 21 (haut) © H. Diephuis - P. 21 (bas) Suzanne au bain © RMN-GP (musée du Louvre) H. Lewandowski,
T. Le Mage - P. 22 © J.-M Lobbé - P. 23 © D. R. - P. 31 © P. Chancel

