
L'un des principaux mérites 
de cette présentation est de 
rendre visible combien 
toute époque est disparate 
et contradictoire et 
combien les notions 
globales 

PREMIERE VISITE LE MATIN :
MUSEE DU LOUVRE LENS

La Galerie du temps montre le long et passionnant 
cheminement de l'humanité. Elle offre un parcours inédit à 
travers l'histoire de l'art, de la naissance de l'écriture en 
Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu'à la 
révolution industrielle en Europe au milieu du 19e siècle. 
Sur une surface spectaculaire de 3 000 m2 d'un seul 
tenant, elle réunit plus de 200 chefs-d'oeuvre du Louvre. 
Élégante et astucieuse, la scénographie à la fois 
chronologique et pluridisciplinaire crée un dialogue 
nouveau entre les époques, les techniques et les 
civilisations.

globales 
du style "classicisme" ou 
"baroque" sont creuses. La 
galerie du Temps est conçue 
pour être visitée en zigzags 
et non en ligne droite. Elle 
ne prétend ni décrire un 
progrès linéaire ni découper 
des catégories, mais 
susciter des collisions 
visuelles pour donner des 
idées nouvelles.



.

DEUXIEME VISITE L’APRES-MIDI :
UNE CITE MINIERE, LE CENTRE VILLE ET SES FACADES 

ART DECO

La Cité St-Théodore
Au seuil du Louvre-Lens, nous
visiterons la cité Saint-Théodore,
cité minière autrefois associée à
l’ancienne fosse 9 de la Société des

Notre guide vous contera l’histoire du site de l’actuel musée
du temps où les mineurs y extrayaient le charbon. La balade
vous conduit dans la cité minière environnante, l’occasion
d’en savoir plus sur la vie des mineurs et de leurs familles
dans ces ensembles urbains marqués par le paternalisme
des dirigeants de la Société des Mines de Lens. Puis la visite
se poursuit en centre-ville de Lens à la découverte de
quelques architectures caractéristiques de l’Art déco.

l’ancienne fosse 9 de la Société des
Mines de Lens.



RDV LE  14 DECEMBRE A 09H45
A L’ACCUEIL DES GROUPES DU MUSEE Porte 

de Lens au niveau -1  à droite après le 
portique de sécurité.
LOUVRE LENS 99 rue Paul Bert 62300 Lens
TARIF:  12€ adh 18€ non adh

DEJEUNER , à votre 
charge, à la 
cafétéria du musée 
à12H15, notre table à12H15, notre table 
est réservée.TRAIN DIRECT DEPUIS PARIS GARE DU NORD DEPART 

VERS 07H52 TGV DIRECT ( les réservations ne sont pas 
encore ouvertes)
Puis prendre la navette devant la gare, accès direct au 
musée. 
NAVETTES GRATUITES DE LA GARE AU LOUVRE toutes 
les 30 mn: Départ 09H25  arrivée 09H34

La visite de la ville se termine à la gare.


