JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

8 MARS AU LOUVRE-LENS
« VENONS À BOUT DES TABOUS ! »

Dimanche 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Louvre-Lens
prévoit une programmation spéciale pour engager la réflexion et le débat avec ses visiteurs. Des
visites thématisées, des ateliers créatifs (ateliers anti-stéréotypes de genre, atelier « des seins »,
etc.), jeux, discussions et lectures proposent aux adultes, adolescents et enfants d’explorer le thème
des « tabous ».
Dans son nouveau Projet Scientifique et Culturel, le Louvre-Lens confirme son identité de cité culturelle,
lieu d’échanges, de rencontres et forum de réflexion autour d’enjeux contemporains. Dans ce Louvre
autrement où le savoir est vivant, explorer les arts et favoriser le dialogue entre les disciplines offre
l’opportunité de s’interroger, avec les visiteurs, sur l’évolution de notre société.
L’ensemble des activités au programme pour le 8 mars est gratuit, à retrouver sur www.louvrelens.fr

Italie ? Vénus et l'Amour debout sur un monstre marin, Marbre Paris, musée du Louvre Collection Borghèse, achat, 1807 © RMN-GP
(musée du Louvre) / Les frères Chuzeville
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU DIMANCHE 8 MARS
ACTIVITÉS [GRATUIT]
Coloriages anti-stéréotypes
Pour tous
La médiathèque met à disposition toute sa palette de feutres et crayons de couleurs pour un atelier
coloriage, en lien avec les œuvres de la Galerie du temps, destiné à déconstruire les stéréotypes de
genre !
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Durée libre

Mur-jeu aimanté : à la rencontre des femmes artistes françaises
Pour tous
Un grand mur propose aux visiteurs de découvrir les portraits de femmes artistes, de Catherine
Girardon (1ère femme admise à l’Académie royale de peinture et de sculpture) à Zineb Sedira qui
représentera la France à la Biennale de Venise 2021. Un hommage à ces personnalités engagées, qui
ont fait et font encore bouger les lignes.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Durée libre

Salon des lecteurs
À partir de 16 ans
Le 8 mars, le musée propose un « salon des lecteurs » autour des femmes, pour échanger sur des
biographies de grandes figures de femmes de l’histoire et de l’art : Artemisia de Alexandra Lapierre,
Berthe Morisot de Dominique Bona…
À 10h30
Durée : 2h

Bébé au musée : « Minerve joue à cache-cache »
Enfants accompagnés, de 9 à 24 mois
Les visites « Bébé au musée » invitent les adultes à partager un moment de découverte et de
complicité avec leurs enfants, dès leur plus jeune âge. Par le récit, le chant, le dialogue, l’éveil sensoriel,
ils partagent ensemble leurs premiers émois artistiques.
Autour de la malicieuse déesse Minerve cachée dans la Galerie du temps, on aborde en douceur avec
son tout-petit quelques questions liées aux imaginaires et représentations de la féminité.
À 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Attention, capacité de l’activité très limitée
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Ateliers « des seins » en Galerie du temps
Enfants accompagnés, à partir de 7 ans et tout public
Du Kouros grec à la Suzanne au bain du peintre Tintoret, de nombreuses figures féminines et
masculines traversent la Galerie du temps. Après un temps d’observation devant les œuvres, un temps
d’échange et d’atelier permet d’aborder la question des tabous – certains encore vivaces aujourd’hui
– des représentations des corps des hommes et des femmes.
À 13h30 et 16h15
Durée : 1h

Atelier discussion-création
À partir de 16 ans
En collaboration avec l’association Femmes en avant de Liévin, un atelier est prétexte à la discussion
pour aborder en petit groupe le poids des tabous – comme les règles, la contraception masculine ou
encore les « diktats » qui orientent nos rapports aux autres… – et partager ses expériences, que l’on
soit un homme ou une femme.
À 14h et 15h30
Durée : 1h30
Capacité de l’atelier : 15 personnes

Lecture « Toute une histoire ! » : l’égalité entre les filles et les garçons
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
Grâce à une sélection de livres choisis pour l’occasion, l’équipe de la médiathèque propose un temps
de lecture pour parler aux enfants de l’égalité entre les filles et les garçons et déconstruire ensemble
les clichés sexistes.
À 16h30
Durée : 30mn

Lectures captivantes au musée du Louvre-Lens © Frédéric Iovino

3

VISITES [GRATUIT]
Visite-jeu « Qui est qui ? » : parcours « droits des femmes »
Enfants accompagnés, à partir de 4 ans
La « visite-jeu » propose aux familles de découvrir le musée et ses expositions de manière ludique, en
passant par le jeu, le modelage, l’assemblage, le dessin ou la peinture. À l’occasion du 8 mars, le
parcours emmène petits et grands à la rencontre de figures féminines emblématiques de la Galerie
du temps.
Galerie du temps et ateliers
À 14h45
Durée : 1h30

Visite guidée participative : « Les femmes à travers le temps »
Pour tous
La visite guidée propose de porter un regard sur les femmes – et leur place – à travers le temps, en
parcourant les 5000 ans d’histoire de l’art que retrace la Galerie du temps.
Galerie du temps
À 15h
Durée : 1h

Impromptus
Pour tous
Envie d’aborder une œuvre de la Galerie du temps de manière plus pointue ou plus personnalisée ? Le
visiteur peut se joindre à un Impromptu, pour un moment de découverte et de dialogue.
Le 8 mars, focus sur des œuvres qui permettent d’aborder les questions liées à la place des femmes
et aux représentations du féminin dans les arts et la société.
Galerie du temps
À 11h15, 12h15, 15h15 et 16h15
Durée : 15mn

Repérages dans l’exposition Kasimir Zgorecki : « Les femmes de la communauté polonaise »
Les Repérages permettent de s’attarder sur quelques œuvres de l’exposition et d’engager un échange
avec les visiteurs. Le 8 mars, nous nous intéressons aux femmes de la communauté polonaise,
photographiées par Kasimir Zgorecki.
Pavillon de verre
À 15h30 et 16h30
Durée : 15mn
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LE LOUVRE-LENS S’ENGAGE POUR LES FEMMES
En 2020, le nouveau Projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, écrit à mille mains, définit avec
précision sa responsabilité vis-à-vis du Bassin minier et de la Région Hauts-de-France. Après une année
de travail rassemblant l’équipe du musée, les publics, les professionnels et les partenaires, le Louvre-Lens
parle d’une seule voix enthousiaste et réaliste. En partageant les merveilleuses collections nationales du
musée du Louvre, il s’engage dans une politique artistique et culturelle qui dépasse les champs habituels
de l’action culturelle, pour investir ceux de l’urbanisme, du social, de l’économique, du sanitaire, de
l’humain. Cinq engagements sociaux et solidaires, accompagnés d’une responsabilité écologique, sont
formulés avec force dans ce nouveau Projet scientifique et culturel, dont celui pour les femmes :
Deux études régionales conjointes du rectorat et de l’INSEE montrent, en 2018, le grand écart entre
la réussite scolaire des femmes et leur intégration sur le marché du travail. Une inégalité plus
importante dans le Pas-de-Calais qui enregistre le plus faible taux d’emploi féminin en 2014 (52 %).
Sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, plus de 44 % des familles
monoparentales (essentiellement féminines) sont en situation de pauvreté. On observe que les
inégalités subies par les femmes sont fondées sur des phénomènes structurels et culturels profonds.
Le musée se mobilise auprès des partenaires publics, associatifs ou privés, pour toutes ces femmes
en situation de vulnérabilité comme auprès de celles victimes de violences.
Il s’engage aussi à :
 Lutter contre les stéréotypes de genre et contre toutes formes d’inégalités liées au genre
 Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
 Organiser la « Journée internationale des droits des femmes »
 Observer et analyser la visibilité et la représentativité des femmes dans le musée (œuvres,
artistes, agents du musée).

MARDI 31 MARS AU LOUVRE-LENS
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, LVMH ET LE LOUVRE-LENS S’ASSOCIENT ET
PROPOSENT AUX FEMMES EN DIFFICULTÉ « UNE JOURNÉE POUR SOI »
Le Secours populaire français organise, à l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, en partenariat avec LVMH et pour la deuxième année consécutive, l’initiative
« Une Journée pour soi » : des moments entièrement dédiés aux femmes en situation de
précarité autour de l’estime de soi. Du 6 au 31 mars, ce sont ainsi 700 femmes accompagnées
par le Secours populaire qui seront associées à cette opération qui est menée dans six villes
de France. Chaque journée s’articulera notamment autour de plusieurs temps forts : une
séance de maquillage avec les make-up artists des Maisons du groupe LVMH pour valoriser
leur image ; une séance photo avec des photographes professionnels dont elles garderont un
tirage ; une visite guidée d’un lieu culturel pour découvrir de nouveaux horizons et un atelier
bien-être sur l’ancrage et le corps.
Ces journées sont proposées pour permettre aux femmes de prendre un moment pour elles,
d’oublier le quotidien difficile, de les rendre fières d’elles-mêmes et de se sentir mieux pour
continuer à aller de l’avant.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert
62300 Lens
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi

Tarifs :
La Galerie du temps et le Pavillon de verre (exposition Kasimir Zgorecki) sont gratuits pour tous.
Visites et activités : gratuité exceptionnelle de l’ensemble des activités le dimanche 8 mars
Pour plus d’informations : www.louvrelens.fr / 03 21 18 62 62
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