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SAISON 3
L’ODYSSÉE COLOMBOPHILE
DE LA PYRAMIDE DE VERRE AUX PYRAMIDES NOIRES,
UNE COURSE DE PIGEONS VOYAGEURS ENTRE LES DEUX LOUVRE

LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
Euralens met en scène le nouvel élan du bassin minier et le « Louvre-Lens impact » avec un
vol inédit de pigeons voyageurs entre le Louvre Paris et le Louvre-Lens, où un colombier a été
construit au printemps. 2 musées iconiques, des pyramides, 150 pigeons voyageurs et 180km :
C’est le programme insolite qui vous attend dimanche 15 septembre.
150 pigeons voyageurs vont s’envoler depuis la pyramide du Louvre Paris pour
rejoindre le Louvre-Lens et les pyramides noires du bassin minier. Ils vont
parcourir les 180 km qui séparent les deux musées durant la matinée : le départ
est prévu à 10h et l’arrivée à partir de 12h.
Cet envol est symbolique et a été imaginé directement par les habitants du
bassin minier pour marquer le lien fort qui existe désormais entre les deux
musées. C’est aussi la représentation de l’envol de ce territoire qui a su se
tourner vers le futur tout en restant fier de son patrimoine et de ses traditions. Cet événement fait partie de la
saison 3 d’Odyssée, l’opération culturelle qui met en lumière 10 ans de transformations et métamorphoses du
bassin minier.
RDV PRESSE
Départ : 10h, Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre (face à la pyramide), Paris
Arrivée : 12h, Colombier du Louvre-Lens, Parking Jaurès, entrée Liévin, Lens

odyssée, un programme coordonné par
Né en 2009 avec le projet d’implantation du Louvre à Lens, Euralens est un grand forum des territoires, une démarche
collaborative qui accélère la transformation urbaine, économique, sociale et culturelle d’une métropole en devenir. Incubateur
et laboratoire de la métropolisation, Euralens est également un label qui met en valeur les initiatives durables et innovantes en
termes d’économie, d’urbanisme, de culture. L’association a contribué à l’organisation d’un territoire de coopération autour de
la centralité lensoise qui a notamment abouti à la création du Pôle métropolitain de l’Artois, réunissant 150 communes et près
de 650 000 habitants dont 27% ont moins de 20 ans (moyenne nationale : 24,5%). www.euralens.org
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