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Avec ses lignes discrètement incurvées et ses façades en aluminium anodisé reflétant  

le paysage, le musée déploie sa délicate silhouette tout en transparence et se dévoile peu à peu tel un mirage.

Chaque année, des expositions temporaires 
d’envergure internationale posent un autre regard 
sur les collections du Louvre.

Ouvert sur le monde, le Louvre-Lens réserve une 
place toute particulière aux entreprises. Vous 
pouvez y organiser vos événements professionnels 
ou le soutenir en devenant mécène ou membre du 
Cercle Louvre-Lens.

Avec ses deux auditoriums, son salon, ses salles 
de réunion, son hall majestueux et une offre 
hôtelière et touristique environnante de qualité, le 
Louvre-Lens s’adapte à tout type de manifestations  
de 10 à 1 000 convives. Comité de direction, 
assemblée générale, dîner de gala ou soirée 
dansante, le musée s’habille de bien des manières 
pour mieux s’accorder à la nature de votre projet.
L’environnement exceptionnel du musée et 
l’excellence des expositions présentées en font un 
cadre unique pour votre entreprise.

OFFREZ À VOS INVITÉS UN MUSÉE À L’ARCHITEC TURE ET AU CONCEPT RÉSOLUMENT CONTEMPOR AINS  

POUR UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN.

Votre événement  
au Louvre-Lens

Au cœur de l’Euro-région, dans l’ancien 
bassin minier des Hauts-de-France inscrit 

au patrimoine mondial de l’Unesco, se découvre 
un Louvre de lumière dont l’architecture élégante 
et la muséographie novatrice vous offrent une 
expérience de visite unique au monde. 
Inauguré en décembre 2012, voulu et porté par 
toute une région et ses habitants, le Louvre-Lens 
est aujourd’hui le symbole de renouveau pour son 
territoire. Il est un exemple de démocratisation 
cu lturel le  et  une fier té  p our  s es  qu elqu e  
500 000 visiteurs annuels. Plus qu’un musée, cette 
cité culturelle a pour vocation de proposer une 
expérience artistique globale, accessible à tous.
La Galerie du temps, qui constitue le cœur 
du musée, présente en permanence plus de  
200 chefs-d’œuvre issus des collections du Louvre. 
Elle dessine un parcours inédit à travers l’histoire 
de l’art faisant dialoguer les époques, les techniques 
et les civilisations, depuis le 4e millénaire avant 
notre ère jusqu’au 19e siècle.

L’architecture du musée dessiné par les architectes Kazuyo Sejima et Ryue Nishizwa (agence Sanaa)  
a reçu le prix Equerre d’Argent d’Architecture en 2013.
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PLAN DU MUSÉEvenir à lens

VOIR LE DÉTAIL 
DES ESPACES 
CI-après

Musée du Louvre-Lens,  
99 rue Paul Bert, 62300 Lens

LE MUSÉE : 

À 1H10 DE PARIS, 
1H30 DE BRUXELLES,
3H00 DE LONDRES 
& 3H30 D’AMSTERDAM.

À 20 minutes d’Arras,  
35 minutes de Lille, 1H DE Calais, 
1H45 DE BRUXELLES, 2H DE PARIS & 
3H45 D’AMSTERDAM.

Liaison toutes les 8 mn  
entre le musée et la gare de lens. 
BUS « Bulle 1 »  
Arrêt Parc Louvre-Lens.

Aéroport  
de Lille-Lesquin   
à 37 km de Lens.

LIGNES TGV + THALYS + EUROSTAR 
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ARRÊT BUS « Bulle 1 » 
(À PARTIR DU 1/04/2019)
TOUTES LES 8 MINUTES

LE SALON

LE CENTRE DE FORMATION

LA SCÈNE

LES GALERIES D’EXPOSITIONS P.8

P.12
P.14
P.16

P.18

RÉUNIONRÉUNION COCKTAIL REPAS ASSISCONFÉRENCEJAUGE MAXSURFACE

LES ESPACES

m 2

L’AGORA

LE CENTRE
DE FORMATION

LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

LE SALON

LA SCÈNE

LE FOYER
DE LA 
SCÈNE

TERRASSE

LA GALERIE

Des EXPOSITIONS

TEMPORAIRES

LA GALERIE DU TEMPS

LE PAVILLON 

DE VERRE

(debout sans 
installation)

L’  AGORA HALL 2 267 2 300 _ _ 100 1000 2 20

GALERIE DU TEMPS 2 972 850

LE FOYER 182 200 200 40

FOYER AVEC TERR ASSE 270 270

L’AUDITORIUM
600  

zone gradins 250 
espace scénique 160 

arrière scène 180
1300

De 270 (en configuration habituelle  
avec gradins et arrière scène)  À 560

Selon installations, 
sur plan

PAVILLON DE VERRE 975 279

GALERIE DES EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES

1 765 589

131 130 25 25 35 80 30

L’AUDITORIUM 110 100 _ _ 75 _ _

L’ATRIUM 105 90 30 40 80 90 70

SALLE VIC TOIRE 42 30 20 20 30 _ _

SALLE VÉNUS 42 30 20 20 30 _ _

SALLE LIBERTÉ 41 30 20 20 _ _ _

SALLES VICTOIRE  
& VÉNUS RÉUNIES

84 60 30 40 60 _ 40
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Offrez à vos invités un moment de découverte et de culture en parcourant la Galerie du temps. 

La Galerie du temps
Prouesse architecturale et bijou de scénographie, le « cœur »  

du Louvre-Lens offre à vos invités une expérience de visite inédite,  
universelle et pédagogique.

Concept unique au monde, cet espace spectaculaire de 3 000 m2  
expose plus de 200 chefs-d’œuvre du Louvre, sans section ni cloisonnement.  
Leur présentation chronologique s’étend de l’invention de l’écriture 
en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution 
industrielle au milieu du 19e siècle.

Ce parti pris muséographique offre un parcours hors du commun à travers 
l’histoire de l’art et de l’humanité en croisant les époques, les techniques,  
les cultures et les civilisations.

Chaque année, une partie de la galerie est renouvelée pour faire  
découvrir aux visiteurs l’immense diversité des chefs-d’œuvre  
du plus grand musée du monde.

Les AVANTAGES

•  Possibilité de visiter la Galerie du temps en dehors des heures  
d’ouverture pour un moment très privilégié

Événements conseillés Visites privées,  
parcours thématiques, animations musicales, défilés...

La Galerie 
du temps

Sculptures, peintures et objets d’art dialoguent en harmonie.  
Une expérience unique au monde à partager avec vos invités.

EN PRATIQUE

Visites guidées  
pendant les horaires 
d’ouverture du musée  

tous les jours  
sauf LE mardi de 10h à 18h

Visites privatives  
les mardis et en soirée  

À PARTIR DE 18H

m 2

2 972

850  
visiteurs
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Chaque année, deux expositions d’envergure internationale  
mettent en perspective une époque, une civilisation, un artiste 

majeur, ou des thèmes transversaux de l’histoire de l’art et de l’humanité.

Une scénographie réinventée et un parcours de visite inédit sont présentés 
aux visiteurs à chaque exposition, leur réservant une expérience renouvelée 
et originale. Elles s’accompagnent d’une programmation interdisciplinaire 
alliant spectacles, concerts, conférences, projections de films, rencontres, 
mais aussi de nombreux parcours et activités adaptés à tous les publics. 

Le Pavillon de Verre, situé dans la continuité de la Galerie du temps,  
propose quant à lui des expositions temporaires thématiques qui s’attachent 
à valoriser la richesse du patrimoine muséal de la Région Hauts-de-France. 
C’est aussi le lieu où le Louvre-Lens s’ouvre à l’art contemporain ainsi  
qu’à des expérimentations muséographiques.

L’excellence scientifique, alliée à la conception de récits pédagogiques  
et accessibles à tous, inscrit le Louvre-Lens au cœur des saisons  
culturelles internationales.

Le Pavillon 
de verre

Les AVANTAGES

•  Des moments privilégiés pour découvrir  
des évènements culturels internationaux

Événements conseillés Visites exclusives et privilégiées

La Galerie 
des expositions 

temporaires
Vue de l’exposition « Amour » (Septembre 2 018-Janvier 2 019) :  

une histoire des manières d’aimer du péché originel à l’amour libre.

Zeev Gourarier, commissaire de l’exposition « Amour », en visite privée avec les mécènes du musée. 

EN PRATIQUE

Visites guidées  
pendant les horaires 
d’ouverture du musée  

tous les jours  
sauf LE mardi de 10h à 18h

Visites privatives  
les mardis et en soirée  

À PARTIR DE 18H

LA GALERIE DES 
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

LE PAVILLON
DE VERRE

m 2

1 765

m 2

975

589  
visiteurs

279  
visiteurs

Les galeries  
d’ expositions 
temporaires
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Un cocktail avec récital attend les invités après une visite guidée de l’exposition. 

Les AVANTAGES

• La location de l’Agora inclut la privatisation d’une galerie d’exposition
• Ouverture sur demande de la Librairie-boutique
• Accès possible à la terrasse de la cafétéria et à l’espace coulisses 
• Vestiaires équipés

L’   AGORA (HALL)

Événements conseillés Shows événementiels, cocktails, 
soirées de gala ou dîners assis

La Librairie-boutique

Le Salon

Le Centre 
de Formation

Majestueux par son ampleur et l’harmonie de ses espaces,  
l’Agora offre un décor atypique pour vos événements.  

De jour comme de nuit, il interpelle et fascine par sa douce lumière  
et son atmosphère fantasmagorique.

Cadre idéal pour conférer prestige et splendeur à votre manifestation,  
ses volumes ont l’élégance de savoir se plier à vos exigences.  
Leur grande souplesse simplifie la mise en place de nombreuses 
configurations et installations pour vos discours, projections, concerts  
ou présentations de produits. Son ouverture sur la Galerie des expositions 
temporaires ainsi que la Galerie du temps facilite les visites privées du musée. 

Pour vos événements de grande importance, il est également possible  
de privatiser le Salon, le Centre de Formation, le Parc ou encore la Scène.

Un dîner se prépare dans l’Agora pour offrir à vos invités  
les plaisirs de la table et un moment de détente après leur journée de séminaire.

EN PRATIQUE

Tous les jours dès 18h,  
le mardi (jour   

de fermeture du musée)  
en journée & en soirée

m 2

2 267

100  
places

1000  
personnes

2 20  
convives

2300  
personnes

La Galerie  
des expositions  
temporaires

La Galerie  
du temps
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Les AVANTAGES

• Bar intégré avec office traiteur
• Vestiaires et sanitaires privés
•  En soirée, la location inclut la privatisation  

d’une galerie d’exposition

LE SALON
Événements conseillés Comités de direction,  
séminaires de brainstorming, réunions d’équipe, conférences de presse, 
petits-déjeuners de travail, cocktails ou repas assis.

Au centre de l’Agora, le salon est un espace privé réservé  
aux entreprises. Cet écrin de verre offre une vue panoramique  

sur le musée et son parc-paysager. 

Espace insonorisé, le Salon se prête à vos événements intimistes,  
leur conférant une ambiance chaleureuse et conviviale. Doté d’un bar  
avec office traiteur, il constitue un choix avisé pour la tenue de manifestations 
de taille moyenne, tels que des sessions d’échange et de créativité  
avec vos équipes, ou des opérations de relations publiques.

Afin de créer un moment privilégié avec vos invités, prolongez  
votre événement par un atelier de team building ou une visite privative  
du musée, de ses coulisses ou d’une exposition.

Le Salon

Repas de prestige dans le Salon baigné de lumière, avec vue sur le parc-paysager du musée.

EN PRATIQUE

Tous les jours  
de la semaine  

y compris le mardi  
En journée et en soirée

OU

25  
places

m 2

131

35  
places

80  
personnes

30  
convives

130  
personnes

La Galerie  
des expositions  
temporaires

La Galerie
du temps

Après la visite-atelier « Ce que l’art peut révéler en management », les managers  
poursuivent leurs échanges dans le salon aux rideaux fermés pour un moment exclusif.
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Les AVANTAGES

•  Cet espace est à proximité immédiate des coulisses :  
ateliers de restauration et réserves visibles 

•  Sanitaires privés
• Vestiaires à proximité 

La salle Victoire accueille vos équipes pour une réunion de travail.

Événements conseillés Séminaires, colloques,  
rencontres professionnelles, conférences, showrooms. Situé sous le hall d’accueil, à proximité des réserves et ateliers  

de restauration d’œuvres, ce complexe de 400 m2 est entièrement 
privatisable, y compris aux horaires d’ouverture du musée.

Dédié à la formation et aux rencontres professionnelles, le Centre  
de Formation convient parfaitement à vos événements nécessitant  
une conférence plénière et des ateliers en sous-commissions.  
Ses différentes salles vous offrent de nombreuses configurations  
à l’intérieur d’un espace autonome au cœur du musée. Son Atrium  
vous propose une espace d’accueil et de réception de qualité qui vous permet 
d’offrir un moment de convivialité à vos invités.

Composition du Centre de Formation :
•  Un auditorium avec grand écran, régie autonome, tables de conférence, 

micros de table col de cygne et micros sans fil.
•   TROIS SALLES DE RÉUNION dont deux sont séparées par une cloison mobile. 

Chacune peut être équipée d’un vidéoprojecteur et de paper boards.
•   Un aTRIUM pour les accueils, petits déjeuners, cocktails, repas assis et pauses.

EN PRATIQUE

Tous les jours  
de la semaine   

y compris le mardi  
En journée et en soirée

VOIR LE DÉTAIL
DES ESPACES PAGE 5

m 2

420

JUSQU’À 100  
personnes

JUSQU’À 30  
places

JUSQU’À 40  
places

JUSQU’À 80  
places

JUSQU’À 90  
personnes

JUSQU’À 70  
convives

L’Atrium

Salle  
Victoire

L’Auditorium

Salle 
Liberté

Salle  
Vénus

Entrée

Un auditorium entièrement équipé, adapté à vos réunions ou conférences.

LE CENTRE  
de FORMATION
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LA SCÈNE
Événements conseillés Colloques, conférences, remises de  
médailles, cérémonies de vœux, spectacles, soirées dansantes, shows événementiels.

Avec sa vue imprenable sur le parc, cette salle de spectacles  
et de conférences dévoile une autre facette du musée.

Cette scène rêvée de vos représentations les plus grandioses met à votre 
disposition un auditorium magistral entièrement équipé techniquement  
et muni d’un gradinage mobile. Du fait de sa grande ouverture, l’espace 
scénique épouse naturellement les contours de votre événement : conférence, 
spectacle, présentation de produit, format cabaret ou soirée dansante.

Située à l’extrême ouest du Louvre-Lens, elle bénéficie d’un accès 
indépendant et d’un parking privé.

Lumineux, le Foyer est magnifiquement habillé d’une mosaïque originale  
signée de l’artiste japonaise Yayoi Kusama. 

Les AVANTAGES

• Parking privé de 60 places
• Écran de projection motorisé 12 m x 6,5 m
• Projecteur de cinéma
• Micros, pupitre et mise en lumière adaptés à vos besoins
• Présence de deux régisseurs Son et Lumière pendant toute la durée de l’événement
• Loges à disposition pour la préparation des intervenants ou des artistes

Événements conseillés Accueils, cocktails avec ambiance  
bar lounge, garden-parties.

& SON FOYER

Attenant à la Scène, cet espace possède de grandes baies vitrées  
donnant sur le parc-paysager. 

Ce splendide lieu de réception est doté d’un îlot/bar vous réservant  
un accueil des plus chaleureux et raffiné. Il est particulièrement apprécié  
aux beaux jours pour sa terrasse ouverte sur le jardin.

La Scène
(-1)

Gradins  
rétractables

Le Foyer
(rdc)

Terrasse

EN PRATIQUE

Tous les jours  
de la semaine  

y compris le mardi  
En journée et en soirée

LA SCÈNE

LE FOYER

m 2

600  
zone gradins 250 

espace scénique 160 
arrière scène 180

1300  
personnes

m 2

600 200  
personnes

+ Terrasse 
250-270  
personnes

270 à 560 
places

Selon installations,  
sur plan

200  
personnes  

+ Terrasse  
270  

personnes

40  
places

Un espace scénique modulable permettant toutes  
les configurations et s’adaptant à vos envies.

Arrière 
Scène

Entrée Foyer et Scène
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Les AVANTAGES

•  Un parc-paysager qui vous offre un espace de nature et de bien-être 
exceptionnel pour agrémenter votre événement ou inventer  
un dispositif inédit au cœur du parc.

Après avoir parcouru le bois pionnier, découvrez la plaine ludique,  
un lieu naturel qui semble venu d’ailleurs.

Événements conseillés Cocktails, garden-parties,  
événements sportifs, visites natures, jeux extérieurs, spectacles en plein air...

Le Louvre-Lens a été conçu par ses architectes comme  
un musée-parc en dialogue permanent avec son écrin de verdure.  

Parvis, plaines sauvages, bosquets, plaines de jeux, petits bois,  
plan d’eau, ou encore potagers, sont autant de lieux invitant  
à la contemplation, à la convivialité et au bien-être.

Ce splendide parc de 20 hectares est un chef-d’œuvre à part entière.  
Façonné par la paysagiste Catherine Mosbach dans une démarche attentive 
aux évocations du passé minier du site et sensible à l’écosystème local,  
il laisse entrevoir le mythique Stade Bollaert, les deux terrils jumeaux  
de Loos-en-Gohelle, ainsi que les anciennes cités minières. 

Véritable trait d’union entre le musée et la ville, le parc accueille  
les marcheurs, les familles en pique-nique, les visiteurs en promenade,  
les coureurs de la célèbre Route du Louvre, les voisins profitant  
des animations sportives et artistiques de l’événement estival  
« Parc en Fête » et les amoureux de la nature.

Dans cet espace naturel au dessin raffiné peuvent s’imaginer  
de nombreux événements festifs. 

LE PARC  
PAYSAGER

Le parc-paysager dessiné par Catherine Mosbach est une invitation à la contemplation et au bien-être. 

EN PRATIQUE

Tous les jours  
de la semaine  

y compris le mardi  
En journée et en soirée

m 2

200 000
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UN PROGRAMME  
CONÇU SUR-MESURE

Quel que soit votre projet, notre équipe vous accompagne pour 
construire un événement sur-mesure, en lien avec les nombreuses 

offres culturelles, artistiques ou sportives que propose le musée. 
Offrez à vos invités un moment d’ouverture et de créativité inédit.

Pour que votre événement ne ressemble à aucun autre, le musée vous accompagne 
dans l’élaboration d’un programme d’animation sur-mesure, avec notamment :  
des visites découvertes, visites guidées (avec conférenciers experts), visites  
ou ateliers thématiques en lien avec votre événement, visites des coulisses  
du musée ; mais également des propositions de team building,  
telles que des chasses au trésor ou encore des ateliers de création collectifs. 

VISITES PRIVÉES  Quoi de plus prestigieux que de visiter un musée  
sans le flux des visiteurs ? Le Louvre-Lens vous propose de vivre l’expérience magique  
de la Galerie du temps ou de ses expositions en dehors des horaires d’ouverture,  
pour un moment culturel et convivial unique, rien que pour vous et vos invités.

LE MARDI ET TOUS LES JOURS EN SOIRÉE

Les invités découvrent les secrets du chef-d’œuvre de Langlois « Cassandre implorant  
la vengeance de Minerve contre Ajax », illustrant l’une des représentations de l’Amour. 

Atelier de création collectif : un moment de team builing très apprécié des entreprises.



2524

crédits photographiques :

Musée du Louvre-Lens © SANAA / Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa - IMREY CULBERT / Celia Imrey et Tim Culbert - 

MOSBACH PAYSAGISTE / Catherine Mosbach - Muséographe : Studio Adrien Gardère – © Photo Philippe Chancel : p.1, p.2, p.3 et p.19  

© DR : p.4, p.5, p.9, p.10, p.11, p.12, p.16, p.21 et p.24 – © Photo Marie d’Agostino : p.6 – © Photo Frédéric Iovino : p.7, p.13, p.14, p.15 et p.20 

© Laurent Lamacz : p.8 et p.23 – © Yayoi Kusama - DR : p.17 – © Jean-Christophe Hecquet : p.18 – © L. Rose : p.22a – © DR : p.22b – © Liondartois : p.22c

POUR EN SAVOIR

www.tourisme-lenslievin.fr

Au sein du musée 

Une cafétéria est à votre disposition  
pour une restauration simple et rapide. 

Quant au restaurant l’Atelier, situé dans le parc,  
le chef doublement étoilé Marc Meurin  

vous y réserve l’excellence culinaire dans  
un espace élégant. D’autre part, une librairie-

boutique vous propose de nombreux ouvrages 
et objets pour des souvenirs ou cadeaux originaux. 

Restaurant l’Atelier Marc Meurin L’hôtel Louvre-Lens

Le territoire  
du Louvre-Lens

Autour du bassin minier, inscrit au patrimoine mondial  
de l’Unesco, et des sites mémoriaux de la Grande Guerre, 

s’est construit une destination touristique  
internationale unique au monde.  

À la croisée du triangle Paris-Bruxelles-Londres,  
celle-ci vous promet un voyage inédit porté par  
les valeurs légendaires d’accueil, de générosité  

et de bonne humeur de ses habitants.

Les deux terrils jumeaux de  Loos-en-Gohelle, 
visibles depuis le parc du musée.

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR   
Nos nombreux partenaires vous proposent  

de prolonger la découverte du musée par l’exploration  
des richesses du bassin minier  

et des Hauts-de-France.

SÉJOURNEZ AUTOUR 
DU LOUVRE-LENS

Promenade au cœur de la Galerie du temps.

À proximité  
immédiate

Des brasseries vous préparent des spécialités 
régionales dans une ambiance chaleureuse. 

L’Hôtel Louvre-Lens 4*, situé en face du musée  
et installé dans d’anciens corons entièrement 
rénovés, accueille vos invités pour des séjours 

inédits et de grande qualité.



#LouvreLens louvrelens.fr

 


