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Description
L'ouverture du Louvre-Lens constitue une occasion exceptionnelle pour repenser la relation
séculaire entre les collections du musée du Louvre et ses visiteurs. Le présent ouvrage évoque
les grands moments de ce projet original, porté par la création, sur un ancien carreau de fosse,
d'un nouvel ensemble architectural, confié à l'agence japonaise SANAA et à ses architectes
internationalement reconnus, Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa. Au coeur de ce nouveau
musée, la Galerie du temps, dont la muséographie a été confiée au Studio Adrien Gardère,
expose en un seul et même lieu, classées chronologique-ment, 205 oeuvres provenant de tous
les départements du Louvre, habituellement séparées, car issues de civilisations, d'écoles ou de
techniques différentes. Elle offre une présentation comparative, transversale de l'histoire des
arts, depuis l'invention de l'écriture en Mésopotamie, au 4e millénaire avant notre ère, jusqu'à
la révolution industrielle, au milieu du 19e siècle. Elle confronte ainsi, au gré d'une promenade
à travers les civilisations, des chefs-d'oeuvre universellement reconnus, tels que Gudéa, prince
de Lagash, La Reine Tiy aux côtés du roi Aménophis III, le Discophore, la Tête d'ange de la
basilique de Torcello, l'Autoportrait avec un ami de Raphaël, La Baigneuse de Falconet ou
Œdipe et le Sphinx d'Ingres. Le guide du Louvre-Lens commente et reproduit l'intégralité des
oeuvres exposées dans la Galerie du temps, permettant de prolonger et d'enrichir ces

rencontres visuelles, artistiques et historiques.

Visiter le Louvre-Lens bien sûr mais pas seulement : cette navette incite à . Réalités Par
Isabelle Torfs | 07H15 | 09 septembre 2014 . groupe est reçu avec un verre de jus de fruit et de
nombreux dépliants et guides touristiques de la ville…
Restaurant situé au coeur du Louvre Lens (62 - Pas-de-Calais) // 03.21.18.24.90.
13 mai 2013 . Le Louvre-Lens, aussi appelé Louvre II, est une antenne du Louvre de Paris. .
Malheureusement l'audio-guide n'est pas accessible aux.
Louvre Lens : le guide 2014 : [exposition, Lens, Musée du Louvre-Lens, 12 décembre 20122017]. Edité par Somogy. Paris, Lens ; Louvre-Lens , impr. 2013.
10 févr. 2016 . Le musée du Louvre-Lens à son ouverture en décembre 2012. . Seules les
expositions temporaires et désormais l'audio-guide sont payants. .. la première année dans la
région, puis plus de 20 millions en 2014 et en 2015.
LE LOUVRE – LENS le vendredi 26 MAI 2017. Voici le programme de cette . 14h15 précises :
visite guidée du musée du Louvre-Lens. Parcours au sein des.
Par Frédérique Roussel — 23 décembre 2014 à 19:56. «La Liberté guidant le peuple»,
d'Eugène Delacroix, au Louvre-Lens, le 4 décembre 2012. . C'est ainsi que les guides
conférenciers, pourtant versés en géographie, en histoire et en . basé entre le ministère de la
Culture, rue de Valois, et le musée du Louvre.
17 févr. 2014 . 11h00 : arrivée sur le site du Louvre-Lens, découverte de la ''Grande Galerie'' (à
. avec audio-guide, du Pavillon de verre et de la grande Verrière. . Wallon (U.A.E./BW) et en
communication nom- nb personne(s)- Lens 2014.
La Galerie du temps est une exposition constituée d'environ 205 à 207 œuvres ou ensemble
d'œuvres située dans la Grande galerie du Louvre-Lens, à Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais ..
Références à Louvre-Lens, le guide 2014 , Musée du Louvre-Lens & Somogy éditions d'art,
2013. ↑ Louvre-Lens, le guide 2014, p.
Ouvert le 12 décembre 2012, l'antenne du musée du Louvre à Lens a été un . vous avez la
possibilité d'obtenir qu'on vous prête gratuitement un audio guide.
15 mai 2015 . 2014 191414786 : Louvre-Lens : le guide 2016 / Xavier Dectot, Jean-Luc
Martinez, Vincent Pomarède / Paris : Somogy éditions d'art , DL 2015
Le Louvre Lens, de par sa conception, nécessitait des solutions originales. Construit tout en
béton et en verre, ce bâtiment s'est paré de multiples contrecloisons.
10 janv. 2015 . Exposition "Des Animaux et des Pharaons" au Louvre-Lens . En 2014, 600 000
personnes ont arpenté la «galerie du temps», qui présente.
Installation à l'hôtel, dîner. La fondation du doute. - Jeudi 13 février 2014 : Blois – LouvreLens - Lille Départ vers Lille. Déjeuner libre. Après-midi visite guidée.
Découvrez Louvre-Lens - Le guide 2014 le livre de Xavier Dectot sur decitre.fr - 3ème libraire

sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
17 déc. 2012 . Le 12 décembre dernier, le Louvre-Lens ouvrait officiellement ses portes au
public et j'y étais ! Intriguée par ce musée nouvelle génération.
Le premier anniversaire de l'ouverture du Louvre-Lens, le 4 décembre 2012, fête de la SainteBarbe, patronne . Étude de cas guidée . Guillemette De La Borie, « Le bilan contrasté du
Louvre-Lens, un an après », La Croix, décembre 2014.
par Christian Zimmermann - 2 Avril 2014, 11:47. En se levant à l'heure, le jeudi 27 mars .
Nous avons retrouvé nos guides au Louvre Lens. Francine, notre . Le Louvre Lens est une
belle réalisation sur un ancien puits minier. La créativité de.
11 déc. 2013 . Le musée du Louvre Lens se décline comme une ligne du temps. Sur le . Les
explications du guide sont vivantes et faciles à comprendre.
Ziad GebranAugust 15, 2014. L'antenne décentralisée du Louvre ! Le bâtiment est magnifique,
transparent et aérien, la programmation adaptée à la région.
9 oct. 2015 . . guidée par Emilie ALLENDER de l'Agglo Hénin-Carvin (CAHC) du bâtiment
des . VDN Lens : ils ont marché 24h autour du Louvre-Lens pour la bonne cause. Par
odysseedelaculturemartine; Le mardi, 09 Décembre 2014.
13 mai 2014 . Quelques places sont encore disponibles pour la visite guidée du musée du
Louvre - Lens du jeudi 5 juin 2014. Les inscriptions sont reçues.
11ème numéro du Petit Journal Autour du Louvre-Lens. . Claude Berri, 1993) en passant par
Arras (Pas son Genre, Lucas Belvaux, 2014). ... 14h Au départ de Lens,le guide vous propose
de découvrir le Lens'14-18,Centre d'Histoire.
Edition 2014, Le guide du Louvre-Lens, Xavier Dectot, Daniel Percheron, Somogy. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Produits similaires au Tout savoir sur le Louvre-Lens. Louvre-LensL'esprit du lieu - Hugues
Demeude; Louvre-LensLe guide 2014 - Xavier Dectot;Jean-Luc.
Le Louvre-Lens. 7 juillet 2014. Louvre Salle Bien que presque parisiennes, il arrive à vos
cupcakeuses bastonneuses préférées de traîner leurs talons ailleurs.
L'établissement d'un guide pour leur développement par la DRIEA en 2012 vise . septembre
2013 de les déplacer au Louvre-Lens dans le Nord de la France.
21 févr. 2014 . Louvre Lens (Photo MvH) Ca c'est vraiment moche! Imaginez une visite
guidée, les écouteurs bien calés, à déambuler entre les allées toute.
16 janv. 2013 . . objets du musée… Voici l'introduction de l'audio-guide: Commencer le
parcours dans la Galerie du temps du Louvre-Lens . (463 visites sur cette page depuis
l'installation du compteur sur le site le 22 juillet 2014) (1 visites.
25 févr. 2013 . La Gamification ou Ludification consiste à appliquer les mécaniques du jeu
vidéo à d'autres domaines : apprentissage, santé, communication,.
Visite guidée - "Notre-Dame-de-Lorette : la nécropole et le Mémorial" . de la tour-lanterne et
de l'Anneau de la Mémoire inauguré le 11 novembre 2014.
5 juil. 2017 . Le Louvre-Lens compte développer les visites virtuelles grâce la . ces flux, les
élèves ont eu aussi la possibilité de dialoguer avec le guide ».
Louvre-Lens: N'oubliez pas la visite guidée. - consultez 1 . 16614. Avis publié: 22 mars 2014 .
Poser une question à bergues2014 à propos de Louvre-Lens.
Le restaurant situé dans le parc du Louvre-Lens a été confié au chef Marc Meurin, . de
Beaulieu (Busnes, Pas-de-Calais) possède 2 étoiles au Guide Michelin. . Le Louvre-Lens 2014
• Tous les contenus sont "piratés" depuis louvrelens.fr.
Le guide émotionnel du territoire de Lens-Liévin vu et raconté par ses habitants . Géré de main
de maître par Mélanie Martini, chargée de projets à la mission Louvre-Lens Tourisme, ce guide
est issu . 1 décembre 2014 dans Lens, photos.

24 mai 2016 . Avec cette création Louvre-Lens/Orange, un regard pointu sur les . en juillet
2014, a souligné les retours très positifs du public sur ce guide,.
Musée Louvre-Lens ou les chefs d'oeuvres du Louvre à portée de main · 09. avril 2014 · Ecrire
un commentaire · Catégories: Mes coups de coeur · Tags: école. « A Lens ce qui . Sans guide
il faut quand même faire un rapport pour la classe.
4 mai 2016 . Le Pavillon de verre du Musée du Louvre-Lens accueille, jusqu'au 7 novembre,
l'exposition gratuite « RC Louvre, Mémoires Sang & Or » dédié.
30 juil. 2017 . Le Louvre-Lens à 1 heure de Paris en train : un musée idéal pour . La visite
guidée vaut vraiment le détour : les commentaires de notre.
4 avr. 2014 . Avril 2014 . Magazine numérique Autour du Louvre-Lens . Sphinx et compagnie
– Visite guidée pour les familles 6, 13, 20 21 et 27 avril & 4,.
Aprovado para publicação a 27.08.2014 . 4Nous nous pencherons ici sur le cas de l'ouverture
du Louvre-Lens, ... In Louvre Lens : Le Guide 2013, 10-11.
Le Guide Multimédia du Louvre-Lens accompagne les visiteurs à travers la Grande Galerie, le
Pavillon de Verre et la Galerie d'exposition temporaire.
L'ouverture du Louvre-Lens a constitué une extraordinaire occasion de repenser le rapport
entre le majestueux musée du Louvre et ses visiteurs. Cet ouvrage.
12 oct. 2014 . La promenade guidée vous emmènera ensuite jusqu'au Louvre-Lens puis
reviendra vers le centre-ville et de la gare. A cahque halte, des.
Juin 2014. Guide-conférencière. Louvre-Lens. Visites guidées de l'ensemble des espaces du
musée du Louvre-Lens, en français, anglais et allemand. Aujourd'.
page Lens du guide d'architecture contemporaine : ARCHIGUIDE. .
www.dezeen.com/2012/12/04/louvre-lens-by-sanaa-and-imrey-culbert/ .
www.dezeen.com/2014/11/20/notre-dame-de-lorette-international-memorial-philippe-prostworld-.
Guidés par le robot UBY, des élèves d'écoles découvrent le Louvre-Lens . 2013 et 2014, le Clic
France s'est associé à des partenaires régionaux (Louvre Lens.
Guide des collections du musée du Louvre-Lens, constituées d'objets du néolithique procheoriental jusqu'à l'Europe .. Les désastres de la guerre, 1800-2014.
3 déc. 2013 . Découvrez et achetez Louvre-Lens / le guide 2014, le guide 2014 - Xavier Dectot,
Jean-Luc Martinez, Vincent Pomar. - Somogy Éditions sur.
20 nov. 2014 . Question n°3 : Les visiteurs du Louvre-Lens quittent-ils le territoire .. Grand
Week-End à Lens et environs”, Guide du Routard “Nord-Pas de.
3 mars 2017 . Le Louvre Lens forme les grands-parents . et la retraite, dont le volet français est
géré à l'Université Paris-Dauphine – données 2014.
Autour du Louvre-Lens”, c'est la possibilité de gravir des terrils, de découvrir le . C'était une
façon pour nous de proposer autre chose qu'un guide touristique.
6 janv. 2014 . Louvre-Lens (en anglais): le guide 2014, Guide des collections du Musée du
Louvre-Lens, constituées d'objets du néolithique proche-oriental j.
Cap sur le Louvre-Lens pour une balade culturelle coup de cœur ! Un lieu qu'on aime voir et
revoir et dont on ne se lasse jamais… D'autant plus que les enfants.
23 juil. 2017 . Bataille d'Azincourt, musée, jogging au Louvre-Lens ou café littéraire . Après
une séance de yoga et avant des initiations au qi gong, le musée propose un jogging guidé. . d20140925-G382K1 2014-09-25 20:53:09.
9 sept. 2013 . Le Louvre-Lens a ouvert ses portes fin 2012. . Du 4 décembre 2013 au 10 mars
2014 : Les Etrusques et la Méditerranée . Ce guide n'est malheureusement n'est pas accessible
aux personnes non-voyantes (pas de.
27 mai 2014 . Claude Levêque : Je saigne, 2014. Néon rouge, écriture Elie Morin. Adagp

Claude Lévêque. Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris.
Le Terme à figure d'homme barbu est une sculpture (un terme) réalisée en terre cuite vers ..
Daniel Percheron), Louvre-Lens, le guide 2014 , Lens & Paris, Musée du Louvre-Lens &
Somogy éditions d'art, novembre 2013 , 296 p. , 16,2 cm.
8 janv. 2014 . Le Louvre-Lens, odieusement scandaleuxÂ ? Le dernier chic reste . Le 21
janvier 2014, SANAA recevra ainsi le trophée. Voici l'occasion de.
Le musée du Louvre-Lens présente la toute première exposition consacrée à la musique dans
les grandes civilisations antiques, de l'Orient à Rome, en passant.
Le Chèque-Vacances au Louvre-Lens. Depuis le 02 mai 2013, les . Publiée le 16 Janvier 2014
PLUS D'INFOS · Profitez de vos Coupons Sport ancv dans les.
Les élèves de 6° ont pu passer une journée au Louvre Lens, dans le cadre du . d'une visite
guidée « Déclic », qui explique le projet du Louvre à Lens, et le lien.
Louvre-Lens : en toute liberté . Date, le vendredi 22 août 2014 . à votre rythme et muni d'un
audio guide personnel, la grande galerie du temps, . Contrairement à d'autres musées, le
Louvre-Lens ne dispose pas de collections propres.
Fort de son premier succès en mai 2014 avec plus de 700 participants, la Mission Bassin
Minier réitère le projet avec de nouvelles formules sportives pour.
le 28 décembre 2014 dans Expositions 4 commentaires . Aujourd'hui, je suis retourné au
Louvre-Lens pour une exposition temporaire dédiée à l'Egypte antique. . Vous pouvez opter
pour l'audio-guide lors de votre visite ou alors lire les.
Le Louvre-Lens offre un voyage inédit dans les collections du Louvre au travers des .. Le
guide vous accompagne ensuite vers le musée du Louvre-. Lens en .. L'Anneau de la mémoire,
inauguré le 11 novembre 2014, est situé face à la.
6 oct. 2016 . Dans le musée du Louvre-Lens par exemple, il est possible de . avec l'anneau de
la mémoire inauguré en 2014 par François Hollande.
29 mai 2014 . Événement majeur de cette fin d'année, l'ouverture du Louvre-Lens – proposé
par Jean-Jacques Aillagon, voulu par Jacques Chirac, mis en.
11 déc. 2014 . Guide des collections du Musée du Louvre-Lens qui présente des oeuvres .
Titre: Louvre-Lens : the guide 2015; Date de sortie: 11/12/2014.
Le musée du Louvre-Lens, en partenariat avec Orange, lance l'application officielle "Musée du
Louvre-Lens". Préparez votre visite du musée en suivant les.
. près de Lille. Visitez 4 musées à proximité de Lille : Louvre Lens, La Piscine de Roubaix, le
LaM et la Villa Cavrois. . 22 avril 2014 4 commentaires . L'audio guide coûte 2€ et 1€ à partir
du 2eme audio guide. Le LaM est accessible :.
30 Jun 2014 - 4 min - Uploaded by Musée du Louvre-LensLes Désastres de la guerre, 18002014 au Louvre Lens : la grande exposition de l'été .
Critiques, citations, extraits de Louvre-Lens, l'album 2013 : La galerie du temps de Xavier
Dectot. L'album 2013 sur le Louvre-Lens permet de découvrir ou de conserver le. . 1 critique ·
Louvre-Lens : Le guide 2014 par Dectot.
Remplacer l'audio-guide par un outil multimédia interactif : c'est l'objectif du Louvre-Lens qui
propose à ses visiteurs un guide numérique sur smartphone. . Le Louvre-Lens prolonge
l'expérience client par le numérique. 24 juin 2014.
2 oct. 2013 . CASA regroupe des guides bénévoles âgés de 18 à 35 ans qui . Casa Nord vous
propose de découvrir ce fameux musée du Louvre à Lens.
Le Louvre-Lens, vue extérieure de nuit, pavillon éclairé . Avec le Louvre-Lens, le Nord-Pasde-Calais réussit le pari de parcourir 5 500 ans d'histoire . En 2014, la salle accueillait
l'exposition "Les désastres de la guerre" . Le guide · fr · uk · de · Mentions légales · Politique
des cookies · Plan du site · Contact · Brochures.

. GUERRE" du 22 septembre 2014 au musée du Louvre-lens avec les classes . Visite guidée de
la "galerie du temps "le matin puis réalisation infographique.
Après une première édition parue en novembre 2014 (disponible sur le site . La Mission
Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme édite le Guide émotionnel.
Collectif, « Le Musée », Louvre Lens, le guide, Somogy éditions d'art, Louvre-Lens, 2013 (ou
2014 ou 2015). Consulter le site du musée www.louvrelens.fr/.
"Autour du Louvre-Lens, Nord-Pas-De-Calais, la Région des Musées" édition 2013. PAGE 44
". . Egalement recommandé sur le guide 2014, 2015 et 2016.
4 déc. 2012 . Le Louvre Lens est inauguré ce mardi par François Hollande. Visite guidée de ce
nouveau joyau culturel. Pour concevoir l'ensemble muséal,.
Cet ouvrage accompagne l'exposition "Galerie du temps" présentée au Musée du Louvre-Lens,
et organisée par le Musée du Louvre, Paris, et le musée du.
28 juil. 2016 . . en avant par tous les guides touristiques de référence comme le Guide
Hachette, le Guide du Routard ou le Guide Vert. . Cause de ce revirement d'image: l'ouverture
du Louvre-Lens en . En 2014, ils étaient 530.000.
1 nov. 2013 . la présentation à Lens présente toutes les époques dans une unique . centre
Pompidou Metz, le Louvre Lens a été inauguré le 4 décembre 2012, après 3 ans de travaux. .
avec les visites thématiques, également proposées sur l'audio-guide. . Il est gratuit (sauf
expositions temporaires) jusque fin-2014.
4 déc. 2012 . Le musée, inauguré ce mardi matin par François Hollande, n'ouvrira
officiellement ses portes au public qu'à partir du 12 décembre. Voici donc.
14 déc. 2012 . Son nouveau documentaire s'intéresse au musée Louvre-Lens, qui a ouvert ses
portes le 12 . Ce questionnement a guidé mon travail.
Découvrez et achetez Louvre-Lens - Centre régional de documentation . Louvre-Lens / le
guide 2014, le guide 2014 . Le Louvre-Lens 2013, le guide 2013.
23 juin 2014 . Le Musée du Louvre Louvre-Lens propose à ses visiteurs différents outils .
L'offre numérique se caractérise d'abord par un guide de visite.
21 mars 2016 . l'humanité et l'inauguration du Louvre-Lens, entre processus de . Il fait suite
également à la séance organisée par l'EIREST le 07 avril 2014 .. charbon, le guide vous révèle
l'histoire et la mutation d'un territoire singulier.
Louvre Lens. le guide 2014. Description matérielle : 1 vol. (294 p.) Description : Note :
Exposition présentée sous le titre : "Galerie du temps" regroupant pendant.
30 mai 2014 . Guide de visite du Louvre Lens. 1. Le guide de visite du Louvre-Lens mars
2014; 2. Louvre- Lens / Orange : un partenariat de recherche sur 5.
Paysage avec Orphée et Eurydice est un tableau peint vers 1650-1653 par Nicolas Poussin. .
Daniel Percheron), Louvre-Lens, le guide 2014 , Lens & Paris, Musée du Louvre-Lens &
Somogy éditions d'art, novembre 2013 , 296 p. , 16,2 cm.
26 avr. 2014 . Par valecou dans Sommaire des articles DIVERS le 26 Avril 2014 à 19: . Tags :
classe découverte, Louvre Lens, visite guidée du Louvre Lens.
5 déc. 2013 . Daniel Percheron), Louvre-Lens, le guide 2014, Lens & Paris, Musée du LouvreLens & Somogy éditions d'art, novembre 2013, 16,2 cm × 23.
Le Guide Multimédia Mobile (GMM) de Sycomore est un outil innovant qui . (2014), Ville de
Noyon (2013), Hospices de Beaune (2013), Louvre Lens (2012),.
14 janv. 2013 . L'exposition 'Le Temps à l'Oeuvre' dans le Pavillon de Verre du Louvre-Lens
(jusqu'au 21 octobre), est un petit bijou où, avec un petit nombre.
le mercredi 29 janvier 2014: Après 14 mois d'existence, le Louvre-Lens passe le cap ... et dans
le Pavillon de Verre et bénéficieront gracieusement d'un guide
Le musée du Louvre-Lens. Le 26 mai 2014 par A la une. Ouvert en décembre 2012, le Louvre-

Lens a déjà accueilli plus d'un million de visiteurs et est en passe.
La Grande galerie est une des salles d'expositions du Louvre-Lens, à Lens, dans le bassin .
Daniel Percheron), Louvre-Lens, le guide 2013 , Lens & Paris, Musée du Louvre-Lens &
Somogy éditions d'art, novembre . en Nord-Pas-de-Calais (2014-2015) · Des animaux et des
pharaons (2014-2015) · D'or et d'ivoire (2015)
En 2014 par exemple, l'atelier radio portait sur la . Louvre-Lens, une visite guidée du
département des Antiquités égyptiennes du Louvre, et quatre séances de.
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