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Escapade de fin d’été  

Le Louvre-Lens           Par G.N.C.D. JJR 65  
 
En seulement un an et demie d’existence, un musée tout récent inauguré en décembre 2012, est devenu un des 
musées régionaux importants d’Europe. Jolie prouesse. 
 

 
La grande galerie, dite Galerie Du Temps 

Si le Louvre-Lens est certes grand, il n’est pas gigantesque, et de la rue, peu visible car installé sur un ancien 
carreau minier (Lens vivait des mines de charbon il y a à peine un demi-siècle) un peu surélevé par rapport au 
niveau de la rue. Les oeuvres permanentes du Louvre-Lens, en provenance du musée du Louvre à Paris, qui y 
sont exposées sont étonnamment peu nombreuses (moins de 300) de prime abord. A peu près le nombre 
d’œuvres exposées au Musée Chàm à Da Nang, en somme.  Pire, Lens ne semblait pas être une ville attirante, 
initialement, avec des rues entières ressemblant à d’anciennes cités pour ouvriers-mineurs, et pour cause ! 
 
Et pourtant le Louvre-Lens est une désormais une réussite, attirant des Belges, des Allemands , des Néerlandais 
et des Anglais.en sus des Français. Près d’un million de visiteurs sont passés en 2013 par Lens, une toute petite 
ville pourtant. Effet de la nouveauté ? Certainement. Pérennité du succès  ? Le temps le dira, mais très probable. 
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Ce succès semble être du à la scénographie extrêmement originale appliquée au Louvre-Lens. En effet, les 
œuvres exposées dans un musée sont généralement montrées dans des salles ou galeries par thème (ex : art 

oriental, art du Moyen-Age), ou par domaine des arts (ex : 
salle de peintures, salle des sculptures), ou par pays ou 
région (ex : salle d’Europe du Nord, salle d’Italie ) etc. Rien 
de tout cela au Louvre-Lens : sa principale galerie, 
nommée Galerie Du Temps, immense, est basée 
chronologiquement. Cela revient à dire que l’on met côte à 
côte des œuvres (peinture, céramique, sculpture, arts 
décoratifs) de tous pays, en suivant le calendrier. A Lens, 
cela commence ainsi par l’Antiquité (3500 avant J.C.) pour 
finir au milieu du 19è siècle, avec l’avantage de pouvoir 
comparer en embrassant toutes les formes de l’art de toute 
origine géographique et d’en tirer une vision commune par 
tranche de temps et par mouvement de pensée. Approche 
finalement très judicieuse. 
 Sekhmet, déeese-lionne, Egypte, vers 1400 avant J.C. 
Les œuvres de la galerie du Temps totalisent moins de 300 
pièces, mais la qualité de leur choix force l’admiration 
attentive, d’autant que ces œuvres sont très bien 
commentées par période, et bien annotées pour chacune 
d’elles, dans 3 langues : anglais, français, néerlandais. 
Pour ceux qui veulent être encore mieux guidés et 
renseignés, un audioguide multilingue (inclus dans le billet 
d’entrée) permet de comprendre et de savourer 
longuement chacune des œuvres exposées. Pour ces 
œuvres, les stocks du Louvre à Paris (plus de 90 000 
pièces exposées en rotation) ont permis une sélection 
rigoureuse, puis, pour certaines, une rénovation faite 
expressément pour Le Louvre-Lens (cas des céramiques, 
par exemple). Et bien entendu, les grands noms sont là : 
Dürer,  Poussin, Rubens, Le Greco, Fragonard etc. 
 
La Galerie du Temps 
suscite l’étonnement 
quand on y pénètre : 
imaginez un hangar 
d’aéroport immense, 
aux parois d’aluminium 
uniformisant la lumière 
en provenance du 
système d’éclairage. 

Cette galerie met naturellement en valeur les œuvres exposées, qui y 
disposent d’un luxe, l’espace, autorisant la contemplation longue des oeuvres, 
et on s’aperçoit avec surprise en sortant qu’on y aura passé facilement plus de 
3 heures, sans même avoir visité l’exposition temporaire adjacente… 
                   Vase: joute musicale entre Apollon et Marsyas, Italie, 380 avant J.C.  
 
Bien entendu , la boutique du musée est digne d’une succursale du Louvre, et 
le choix y est large et de qualité : livres, DVD, estampes et gravures, reproduc-
tions des bijoux anciens exposés au Louvre, foulards, reproductions de 
vaisselle ancienne (superbe !) ou de statues/bustes etc.  
 
Et tout naturellement, la restauration n’est pas oubliée : une salle dite de pique-
nique permettant à ceux qui ont apporté leur jambon-beurre de manger 
tranquilllement sur des bancs confortables, et une cafeteria permet de 
reprendre des force avec un choix de salades, de quiches ou tartes salées, ou de sandwiches, sans oublier les 
boissons. Mais, sincèrement, mieux vaut aller directement au restaurant gastronomique du musée, juste en face 
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de l’entrée,  où un menu raisonnable et de qualité conçu par un chef 2** Michelin vous permet de satisfaire des 
besoins bien corporels, après la satisfaction de l’esprit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Louvre-Lens ? C’est sans nul doute un petit joyau, et, assurément, une très grande – et bonne – surprise ! 
 

G.N.C.D. 
 
Iconographie : photos personnelles de l’auteur. Adresse : Musée Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert , Lens ( 190 kms 
aun nord de Paris via l’autoroute A1). Accès en train : bus-navette gratuit aller–retour gare-musée 
Horaires : tous les jours de 10h à 18h Tarif : collection permanente gratuite jusqu’à fin 2014, exposition temporaire 
9€. Restaurant gastronomique : menu entrée-plat + une bouteille de vin, 85 euros pour deux personnes 

 

Ci-dessus : panneau de revêtement mural en céramique provenant du 
mausolée du sultan ottoman Selim II (1566-1574), Turquie 
 
Ci-contre à droite : Jupiter, roi des dieux romains, accompagné de 
l’aigle et portant la foudre. Italie, vers 150 après J.C. 

 

Ci-dessus : cor de chasse ou de guerre (oliphant), Italie du sud, vers 
1080 – 1090 
Ci-contre à gauche : portrait de Antonio de Covarrubias vers 1597 – 
1600, école espagnole, par Domenikos Theotocopoulos dit El Greco 


