Communiqué de presse

LOUVRE-LENS 2030 : LE MUSÉE SE RÉINVENTE
CONSULTATION PUBLIQUE DU 7 AU 11 MARS 2018
En 2018, cinq ans après son inauguration, le Louvre-Lens se réinvente et définit ses
priorités pour les dix prochaines années. Le musée a souhaité engager une réflexion en
profondeur sur ses futures orientations et sa programmation, guidé dans ce travail par
des valeurs fondamentales telles que l’humanisme, le dialogue, l’écologie, l’accessibilité
ou encore la créativité. La stratégie qui en découlera sera décrite en détail dans un
document public décisif, le nouveau Projet Scientifique et Culturel (PSC).
Le premier PSC du Louvre-Lens a été rédigé en 2008. En dix ans, l’environnement culturel,
social, technologique, écologique, politique, économique a considérablement évolué. Il est donc
nécessaire d’écrire aujourd’hui le nouveau projet de l’établissement.
La méthodologie a été pensée dans un esprit de co-construction, auquel le Louvre-Lens est
très attaché. Ainsi, le musée appelle tous les acteurs à dessiner son avenir, dans une démarche
collaborative inédite en France. Agents du Louvre et du Louvre-Lens, collectivités, entreprises,
commerçants, associations, artistes, mais aussi visiteurs, voisins et citoyens : tous sont invités à
imaginer le musée de demain.
Pour Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, « il est important que les besoins, les envies, les
rêves de chacun puissent être entendus, pour inspirer et, si possible, intégrer le nouveau PSC.
Car visiteurs et habitants continuent d’être le cœur de ce « Louvre Autrement », un musée que
je souhaite plus que jamais ouvert à tous, innovant et participatif. »

Louvre-Lens 2030 : une consultation des publics
À l’occasion des vacances scolaires d’hiver, le Louvre-Lens organise une grande consultation publique et conviviale.
Chaque jour de la semaine, du mercredi 7 mars au dimanche 11 mars, voisins du musée, visiteurs fidèles et visiteurs
de passage sont tour à tour accueillis et accompagnés pour inventer, discuter, dessiner le Louvre-Lens de demain.
La consultation permet de recenser les attentes et les besoins des publics. En cela, elle est porteuse d’enseignements précieux
pour les groupes de travail au sein du musée. Afin que les enseignements de « Louvre-Lens 2030 » nourrissent les groupes de
travail, la consultation est organisée très tôt dans la démarche.
Lors de la consultation, le public est amené à s’exprimer sur les valeurs fondatrices du musée, sur l’action culturelle du LouvreLens, sur ses attentes en matière de programmation, d’accueil et de services. La consultation a vocation à interroger le grand
public, et notamment les publics prioritaires du musée tels que ses voisins, adhérents et visiteurs fidèles.
Des groupes de discussion (ou focus groups) seront organisés et rassembleront jusqu’à une quinzaine de personnes volontaires aux
âges et aux profils différents. Tous ensemble, ils forment un groupe représentatif, un panel. Écoutés, interrogés et accompagnés
par un animateur docteur en psychologie cognitive, la discussion dure 2h30. Elle pourra se transformer en jeu ou en débat
bienveillant. Les échanges conviviaux se tiendront dans le confort du Salon du musée.
Les questions seront inspirées des échanges entre les participants. Voici quelques exemples :

De quelles expositions avez-vous envie ? De quoi
avez-vous besoin pour vous sentir à l’aise et libres au Louvre-Lens ? Quelles

sont

les valeurs qui vous tiennent à cœur ? Comment souhaitez-vous participer
au développement du musée ? Que

pourrait faire le Louvre-Lens pour

améliorer votre vie de tous les jours ? Quelle image de notre territoire le
musée doit-il véhiculer dans le monde entier ?
« Louvre-Lens 2030 » est donc à la fois un appel à l’utopie, à la créativité, à l’imaginaire, et, très concrètement, l’occasion
de dialoguer, d’agir et de voir dans les dix prochaines années le musée grandir comme nous le rêvons.
L’inscription s’effectue sur le site internet du musée, en répondant à un formulaire très simple qui permettra de constituer
des groupes de discussion aussi représentatifs que possible. Une fois le questionnaire rempli, les volontaires seront contactés
pour fixer le rendez-vous en fonction des disponibilités.
Chacun peut participer à la consultation. La seule condition nécessaire est d’avoir plus de 16 ans.
Inscription sur louvrelens.fr/louvre-lens-2030

Qu’est-ce que le Projet Scientifique et Culturel du Louvre-Lens ?
Le Projet Scientifique et Culturel (PSC) vise à définir la vocation du musée et son développement.
C’est un texte qui trace les grandes orientations et les stratégies du musée pour une durée déterminée,
en prenant en compte et en mettant en cohérence toutes ses missions.
Au Louvre-Lens, le Projet Scientifique et Culturel n’est pas un document obligatoire liant l’établissement à ses
tutelles. Il demeure néanmoins un document-cadre et statutaire ayant notamment pour objet de refléter la relation
du Louvre-Lens avec le Louvre, la convergence des politiques scientifiques et culturelles des deux établissements.
Il est un outil stratégique de longue portée délibéré par le Conseil d’Administration du musée.

Un Projet pensé par l’intégralité de l’équipe du musée
Acte de gestion mais aussi de création, l’écriture d’un PSC est une démarche fondatrice pour un musée tant elle est structurante
et stratégique.
Fort de la volonté de s’appuyer sur une culture d’établissement fondée sur la transversalité et sur l’adhésion de
chacun au projet culturel du Louvre-Lens, le mode projet a naturellement été retenu pour l’élaboration du PSC. Le travail
en mode projet consiste à faire collaborer des personnes impliquées dans un projet commun, sur lequel elles peuvent être
amenées à travailler en parallèle de leurs missions quotidiennes. Le cœur du fonctionnement n’est plus la dimension sectorielle et
hiérarchique mais la notion de groupe projet transversal aux différents secteurs.
Cinq groupes de travail ont été structurés de manière à articuler la politique culturelle et scientifique du musée, les relations
du musée avec son territoire et la gestion de la vie de l’établissement. Les groupes de travail sont constitués par l’agrégation
de quatre valeurs fondamentales pour l’établissement et dégagent trois thématiques complémentaires entre elles. Sur chaque
thématique, les cinq groupes établissent un diagnostic, dessinent une stratégie pour dix ans et conçoivent un plan d’actions pour
cinq ans.
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Une démarche avec les partenaires
L’une des clés de la réussite de la mise en œuvre du Projet Scientifique et Culturel réside dans l’adhésion de toutes les parties
prenantes du musée à sa stratégie.
Entre avril et octobre, huit ateliers, dont les thématiques sont rattachées à celles des groupes de travail, sont
ouverts aux partenaires institutionnels, associatifs, publics ou privés, aux professionnels et aux artistes, afin de
dessiner collectivement l’avenir du musée.
La dynamique partenariale initiée en 2017 pour le 5e anniversaire du musée est en cela entretenue et favorise la rencontre de tous
les agents avec les principaux acteurs territoriaux et culturels.
Les objectifs de ces ateliers sont de :
• r ecenser et partager les attentes, les besoins, les
objectifs des partenaires pour mieux comprendre le
territoire et ses enjeux, les nouvelles pratiques culturelles ;
• f avoriser la rencontre de tous les agents du musée avec
les principaux acteurs culturels et territoriaux et trouver
dans le regard extérieur de quoi ouvrir l’établissement à
d’autres cultures de travail, à d’autres méthodologies ;
• f avoriser la réussite de la mise en œuvre du PSC par
l’association des partenaires dès sa conception.

Les partenaires contributeurs peuvent accompagner la
démarche de différentes manières :
• en participant activement aux ateliers thématiques ;
• en enrichissant les ressources documentaires permettant
de nourrir l’élaboration de la stratégie (données, rapports,
projets, plans stratégiques…) ;
• en animant une Master Class 2030 publique ;
• en se faisant ambassadeur de la démarche pour favoriser le
partage des réflexions avec un large public ;
• en accueillant un atelier thématique ;
• en apportant des compétences favorisant la réussite du
projet.

Calendrier
7 mars - 11 mars

Consultation publique « Louvre-Lens 2030 », suivie d’une consultation numérique
ponctuelle tout au long de la démarche

Mars - novembre

Dynamique collaborative au sein du musée, 12 séances de 2h30 pour 5 groupes de travail
impliquant l’ensemble des agents du musée

Avril - octobre

Dynamique contributive fédérant les partenaires au sein de 8 ateliers

Décembre

Le Projet Scientifique et Culturel est soumis à la délibération du Conseil d’Administration
du Louvre-Lens puis rendu public

Consultation publique
du 7 au 11 mars 2018
Ouverte à tous, visiteurs et non-visiteurs
(âgés de 16 ans et plus)
Inscription sur louvrelens.fr
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