Communiqué de presse - 19 mars 2020

LANCEMENT DU BLOG DES MÉDIATEURS :

« LE LOUVRE-LENS CHEZ VOUS »
lelouvrelenschezvous.tumblr.com

Objectif : fabrication d’un théâtre d’ombre « maison » ou d’un « décor à histoires », avec des personnages inspirés de la Galerie du temps du
Louvre-Lens© Louvre-Lens

Le Louvre-Lens, à la maison ! Parce que les habitudes sont un peu bousculées, et que chacun est
invité à rester chez soi, le musée lance le blog « Le Louvre-Lens chez vous » pour rester en contact
et partager avec le public des idées d’activités à faire à la maison. Pour le découvrir, rendez-vous
sur : www.lelouvrelenschezvous.tumblr.com
L’équipe de médiateurs culturels du musée y publie quotidiennement des histoires et des tutoriels
d’activités à réaliser, autour des œuvres de la Galerie du temps. Presque comme lors d’une visiteatelier !
Pour démarrer, les médiateurs proposent la réalisation des personnages d’un théâtre d’ombre. On
retrouve par exemple la statuette iranienne de Kaluraz, divinité aux formes curieuses, ou la jeune
femme ailée « Niké », personnification de la victoire. Âge, matériel nécessaire (simple !), étapes et
quelques lignes de présentation de l’œuvre composent les billets.
Le public est invité à partager à son tour les résultats de ses créations, ou ses idées !
Durant cette période, le Louvre-Lens donne aussi rendez-vous sur ses comptes réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram). Découvertes d’œuvres, anecdotes et autres formats sont à venir
dans les prochains jours !
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Dans son nouveau Projet Scientifique et Culturel et fidèle à son statut de Louvre autrement, le
Louvre-Lens affirme sa volonté de cultiver la relation à chacun, pour poursuivre sa mission
première : favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Une médiation humaine qui s’adapte,
invente et expérimente de nouvelles formes de partage est au cœur de la démarche
d’accompagnement des visiteurs – dans le musée, hors-les-murs et aujourd’hui dans ces conditions
si particulières. Le format du blog permet de délocaliser l’expérience muséale « à la maison »,
maintenir le lien qui nous unit et continuer à partager grâce aux œuvres.

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez le musée #LouvreLens sur

et les réseaux sociaux !
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