Communiqué de presse

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS :
LES NOUVEAUTÉS DE 2018
Au musée du Louvre-Lens, l’année 2018 amène son lot de nouveautés ! Alors que les
visites et les ateliers pour les enfants et les familles sont depuis toujours foisonnants, le
mois de février voit le démarrage de nouvelles formules pour les adultes et les publics en
situation de handicap, dont certaines totalement gratuites. Tout au long du premier
semestre, le musée propose des ateliers d’initiation aux techniques de création, des visites
scientifiques dans les coulisses de l’histoire de l’art, des visites guidées audio-descriptives
et d’autres en langue des signes française.
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Les ateliers d’initiation aux techniques de création
Un samedi matin par mois, le musée propose aux jeunes et aux adultes d’expérimenter une
technique artistique. Les participants commencent par observer en profondeur quelques œuvres de
la Galerie du temps ou d’une exposition temporaire, en lien avec la discipline abordée. Puis, dans le
cadre d’un atelier pratique, ils s’initient à la technique artistique en question. Les pratiques vont des

plus classiques, telles que le dessin d’après modèle vivant ou la tempera, aux plus originales, comme
la fabrication de lanternes magiques ou le portrait en mode kitsch !
Programme des prochains ateliers :
- Samedi 3 février : tempera à l’œuf (technique de peinture ancestrale, très utilisée à la
Renaissance), en lien la Galerie du temps et l’exposition « Heures italiennes »
- Samedi 3 mars : dessin d’après modèle vivant, en lien avec la Galerie du temps
- Samedi 7 avril : fabrication de plaques pour lanternes magiques, en lien avec l’exposition
« L’Empire des roses »
- Samedi 5 mai : portrait retouché en mode kitsch, en lien avec l’exposition « L’Empire des
roses »
À 10h15. Durée : 2h30
Tarif plein : 10,50 € / Tarif réduit : 7 € (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire le cas échéant)
À partir de 16 ans
Les visites « L’œil de l’expert »

Quand la science et la technologie éclairent l'histoire de l'art © Musée du Louvre-Lens / Frédéric Iovino

Un dimanche par mois, le musée propose une visite gratuite d’un genre totalement nouveau. En
compagnie d’un médiateur, les participants découvrent comment les historiens de l’art enquêtent
sur les œuvres à l’aide de la science. Fini le temps où seul comptait le regard ! Aujourd’hui, pour
mener ses investigations, l’expert mobilise la technologie, depuis le microscope jusqu’à l’accélérateur
de particules, en passant par la radiographie et la thermoluminescence. Dans les salles du musée,
dans la bulle immersive ou la réserve d’œuvres d’art, la visite s’enrichit de contenus numériques et
propose d’explorer les œuvres en scrutant leurs moindres détails…
Prochaines visites les dimanches 4 février, 4 mars, 8 avril et 6 mai à 16h15. Durée : 1h
Gratuit. À partir de 16 ans

Les visites adaptées : audiodescription et langue des signes française
À la portée universelle des collections qu’il présente, le Louvre-Lens répond par une démarche
d’accessibilité maximale. Pensé pour s’ouvrir sans discrimination à tous les publics, le musée propose
ainsi des activités et des services permettant à chacun un égal accès aux œuvres.
Déjà expérimentées dans le cadre d’événements dédiés, tels que la Journée de l’accessibilité ou la
Journée mondiale du braille, des visites gratuites en langue des signes française (LSF) et des visites
audio-descriptives sont désormais programmées un dimanche par mois, en alternance.
Les visites guidées en langue des signes françaises sont menées conjointement par un médiateur
culturel et un guide-interprète en LSF.
Les visites audio-descriptives sont adaptées aux visiteurs mal et non-voyants mais ouvertes à tous les
publics. Yeux bandés ou œuvres cachées sous un voile, elles offrent aux visiteurs voyants une
expérience sensorielle différente.
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Programme des prochaines visites :
- Visites audio-descriptives : dimanche 18 février (Galerie du temps), dimanche 15 avril
(exposition « Heures italiennes ») et dimanche 17 juin (exposition « L’Empire des roses »)
- Visites en langue des signes française : dimanche 18 mars (exposition « Heures italiennes »)
et dimanche 20 mai (exposition « L’Empire des roses »)
À 11h. Durée : 1h30
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire le cas échéant)
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