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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
septembre 2019 - janvier 2020
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éDITORIAL

l’aune de la mise en œuvre de son nouveau projet scientifique et 
culturel, qui définit les grandes orientations du musée à l’horizon 
2030 en plaçant le territoire au cœur de son projet, le Louvre-Lens 
s’affirme comme un lieu ouvert à toutes les entreprises. Le Cercle 
Louvre-Lens rassemble une grande variété d’acteurs économiques, 
qui n’auraient pas eu l’occasion de se retrouver dans d’autres cercles 
ou clubs d’entreprises. Ils ont choisi de s’engager pour le musée et 
son territoire ; je tiens ici à les remercier pour leur confiance et leur 
implication à nos côtés.

Le Cercle Louvre-Lens est l’illustration d’une vocation commune 
au musée et aux entreprises de la région : pour le développement 
et le rayonnement du territoire, pour l’accès de tous à la culture. 
Aujourd’hui, nous partageons les valeurs d’ouverture sur le monde, de 
responsabilité sociale et sociétale, d’innovation et de créativité.

Les projets que les entreprises membres du Cercle ont accompagnés 
cette année témoignent de cette vision partagée et me tiennent 
particulièrement à cœur, notamment le partenariat avec Pôle Emploi 
pour accompagner les demandeurs d’emplois dans leur réinsertion 
professionnelle. 

Ce deuxième semestre est une nouvelle fois ponctué de rencontres 
autour de l’art, la culture et notre territoire. Spécialement pensées 
pour les membres, elles leur donnent l’opportunité de se retrouver 
dans un cadre convivial. Ce calendrier présente les rendez-vous à 
venir, qui, je l’espère, ouvriront à tous de nouveaux horizons tant sur le 
plan culturel que relationnel. 

Marie Lavandier
Directrice du musée du Louvre-Lens

à
Les membres du Cercle revivent le périple 
d’Ulysse, en compagnie de Luc Piralla 
co-commissaire de l’exposition Homère, 
4 avril 2019 © Musée du Louvre-Lens

Photo de famille dans les coulisses de McCain, 
mécène du Cercle, après avoir découvert le 
secret de fabrication de ses célèbres frites, 
6 juin 2019 © DR

RETOUR EN IMAGES 
SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU CERCLE LOUVRE-LENS

Sous un beau soleil d’été, la Garden Party 
célèbre le lancement de Parc en fête, 
soutenu par le Cercle Louvre-Lens, 4 juillet 2019
© SANAA-IMREY CULBERT-MOSBACH 
PAYSAGISTE-STUDIO GARDÈRE / 
Musée du Louvre-Lens
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EXPOSITION

pologne 1840-1918
PEINDRE L’ÂME D’UNE NATION

25 septembre 2019 - 20 janvier 2020

L’année 2019 marque le centenaire de la signature, le 3 septembre 1919, de la convention 
entre la France et la Pologne « relative à l’émigration et à l’immigration », qui entraîne l’arrivée 
massive de travailleurs polonais en France et plus particulièrement dans le bassin minier du 
nord du pays. Entre 1919 et 1928, 280 000 contrats de travail sont ainsi signés suite à cet 
accord international.

Pour commémorer cet événement marquant pour l’identité du territoire, le musée du Louvre-
Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle, en association 
avec le Musée national de Varsovie. Elle est la première exposition en France à embrasser ce 
siècle charnière de l’histoire de la Pologne.

L’exposition retrace ce moment si particulier de l’histoire de la culture polonaise, où malgré la 
division du pays entre l’Empire russe, l’Empire autrichien et le Royaume de Prusse, les artistes 
créent une véritable identité polonaise, ce que l’on a pu nommer depuis la « Polonité ». Elle 
présente la façon dont les artistes, en s’inspirant de l’histoire nationale, des paysages et de la 
paysannerie, ont façonné des images de la Pologne pour les Polonais mais aussi pour le reste 
du monde. Généreuse et évocatrice, leur peinture est souvent à la pointe des modes picturales 
européennes de l’époque.

Grâce aux prêts prestigieux des musées nationaux polonais et de collections particulières, 
l’exposition réunit environ 150 œuvres – datées entre 1840 et 1918 – des plus grands noms de 
la peinture polonaise parmi lesquels Jan Matejko, Józef Brandt, Jacek Malczewski, Józef 
Chełmo ski ou encore Olga Bozna ska.

Cette exposition est coorganisée avec le Musée national de Varsovie et l’Institut Adam Mickiewicz dans 
le cadre d’un programme culturel international intitulé « POLSKA 100 » qui accompagne le centenaire du 
retour à l’indépendance de la Pologne, co-financé par le ministère de la Culture et du Patrimoine national 
de la République de Pologne dans le cadre du programme pluriannuel « NIEPODLEGŁA 2017–2022 ».

Exposition organisée avec le soutien de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE et de la Fondation 
d’Entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité artistique.

Commissariat
Iwona Danielewicz et Agnieszka Rosales, conservateurs au Musée national de Varsovie ;
Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens ;
Luc Piralla, directeur adjoint du musée du Louvre-Lens ;
assistés de Caroline Tureck, chargée de recherches au Louvre-Lens

Sous le Haut Patronage de 

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République française

Monsieur Andrzej DUDA  
Président de la République de Pologne

EXPOSITION

kasimir Zgorecki
PHOTOGRAPHIER LA PETITE POLOGNE

1924-1939
25 septembre 2019 - 30 mars 2020

VERNISSAGE LE MARDI 24 SEPTEMBRE À 19H

Le Pavillon de verre accueillera au même moment une exposition du photographe polonais 
Kasimir Zgorecki, qui s’installe à Rouvroy dans le Pas-de-Calais en 1922. Chaudronnier de 
formation, il ne travaille que six mois dans les mines, avant de se tourner vers la photographie 
professionnelle. Les centaines de clichés en noir et blanc présentés au Louvre-Lens témoignent 
de la vie de cette communauté polonaise émigrée, soucieuse à la fois de montrer ses capacités 
d’intégration et de réussite, et de garder vivantes ses traditions.

L’exposition est organisée en partenariat avec le CRP/Centre régional de la photographie 
Hauts-de-France ; avec l’aimable concours de Frédéric Lefever.

Commissariat
Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens ;
Caroline Tureck, chargée de recherches au Louvre-Lens
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VENDREDI

27/09/19
17H-21H

MUSÉE DU LOUVRE-LENS

FLÂNERIE POLONAISE

VISITE PRIVILÈGE DE L’EXPOSITION,
GOURMANDISES ET BALADE MUSICALE

C’est un voyage culturel et culinaire à la découverte de l’identité polonaise que 
nous vous proposons pour lancer cette nouvelle saison d’animation du Cercle. 
Plongez dans une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle 
en compagnie des commissaires d’exposition, profitez d’un concert au format 
original en l’honneur de Chopin, et dégustez des produits traditionnels polonais !

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle exposition du Louvre-Lens dans le cadre d’une 
visite guidée exceptionnelle avec les commissaires Iwona Danielewicz et Agnieszka Rosales,  
conservateurs au Musée national de Varsovie, ainsi que Luc Piralla, directeur adjoint du Louvre-Lens.
Nous prolongerons la visite avec une dégustation de mets généreusement offerts par  
Polonia-Agrona, spécialiste de la gastronomie polonaise et nouveau membre du Cercle  
Louvre-Lens, avant de rejoindre la Scène pour un « Silent concert » en ouverture du festival 
Muse & Piano. Cette expérience inédite vous permettra de flâner dans les espaces du musée 
en écoutant dans un casque wi-fi le récital de l’artiste franco-japonaise Momo Kodama, 
interprété en direct. 

Muse & Piano
Fondé en 2016, le festival Muse & Piano fait vivre la musique au Louvre-Lens, pour tous 
les publics, grâce au dialogue entre les arts. L’édition 2019 pense une fois de plus sa 
programmation en lien avec les expositions présentées au musée, en mettant à l’honneur 
Chopin et d’autres compositeurs polonais.

CET ÉVÉNEMENT EST RÉSERVÉ AUX MEMBRES 
DU CERCLE LOUVRE-LENS ET À LEURS INVITÉS.

Władysław Jarocki, Houtsoules dans les Carpates, 1910, huile sur toile 
© Muzeum Narodowe w Warszawie / Wilczy ski Krzysztof

17h – 19h : accueil et visite guidée de l’exposition Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation, 
avec les commissaires

19h – 19h50 : dégustation polonaise

20h : invitation au « Silent Concert » présenté dans le cadre de Muse & Piano (Chopin, Bach)
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REGARDS SUR LE TERRITOIRE

UNE EXCURSION À LA DÉCOUVERTE 
DES LIEUX EMBLÉMATIQUES 

DU BASSIN MINIER

Parce que le Louvre-Lens est implanté sur un territoire en mouvement qui se 
réinvente, nous tenions à organiser une escapade pour explorer quelques lieux 
phares et symboliques de cette ambitieuse transformation. Le temps d’un 
après-midi, nous suivrons un parcours à travers le Bassin minier, du nouvel 
espace de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin au terril de 
Haillicourt, reconverti en terrain viticole. 

Les lieux que nous vous proposons de (re)découvrir incarnent à la fois l’histoire et l’avenir 
d’un territoire inspirant et porteur d’espoir. Cette balade automnale sera l’occasion de 
mieux comprendre sa métamorphose.

L’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin s’est installé récemment dans l’ancien 
magasin « À la Ville de limoges » qui mêle tradition et modernité, avec pour missions 
de guider les visiteurs dans leur séjour et de promouvoir le tourisme aux alentours de 
Lens-Liévin. Après la découverte de ce nouveau lieu touristique, nous nous arrêterons à 
La Cité des Électriciens, lieu de mémoire et lieu de vie, qui a été récemment rénové pour 
accueillir créations artistiques, jardins potagers et gîtes urbains. Enfin, nous ferons une 
escale sur le Terril de Haillicourt où sont plantés 2 000 pieds de Chardonnay bio (rebaptisé 
« Charbonnay ») en plein cœur des houillères.

VENDREDI

18/10/19
14H-18H30

TERRITOIRE DU BASSIN MINIER

CET ÉVÉNEMENT EST RÉSERVÉ AUX MEMBRES 
DU CERCLE LOUVRE-LENS.

Nombre de places limité
Des solutions de covoiturage seront proposées.

La Cité des Électriciens © Antéale 

14h – 14h45 : accueil café à l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin en présence 
de sa directrice Sophie Wilhelm

15h15 – 16h45 : visite de la Cité des Électriciens avec sa responsable Isabelle Mauchin

17h – 18h30 : visite guidée du Terril de Haillicourt et dégustation en présence de la directrice 
de l’Office de Tourisme de la région de Béthune-Bruay Florence Girard
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CET ÉVÉNEMENT EST PROPOSÉ AUX MÉCÈNES ET PARTENAIRES 
DU LOUVRE-LENS SUR INVITATION.

Dîner sur participation, incluant un don déductible fiscalement. 
Modalités sur simple demande

MARDI

19/11/19
19H

MUSÉE DU LOUVRE, PARIS

GRAND DÎNER DU LOUVRE

UNE SOIRÉE MAGIQUE POUR CÉLÉBRER 
LES 30 ANS DE LA PYRAMIDE

ET L’EXPOSITION LÉONARD DE VINCI

Le Grand Dîner du Louvre est un moment incontournable réservé chaque année 
aux plus grands mécènes et partenaires du musée, accueillis au cœur de ses 
collections le temps d’une soirée.

Cet événement prestigieux célèbrera, en compagnie des mécènes et partenaires du 
musée, les 30 ans de l’iconique Pyramide du Louvre, imaginée par l’architecte I. M. Pei, et 
l’exposition exceptionnelle consacrée à Léonard de Vinci. Les invités pourront bénéficier 
d’une visite de l’exposition-événement dans des conditions très privilégiées et profiter du 
cadre fantastique du musée pour savourer un dîner signé par l’un des plus grands chefs 
français, Alain Ducasse.
Cette soirée sera l’occasion d’affirmer votre soutien et attachement au Louvre et au 
Louvre-Lens puisqu’il est organisé au bénéfice de l’enrichissement des collections et du 
rayonnement du musée du Louvre.
Jean-Luc Martinez et Marie Lavandier seraient ravis que notre musée et ses mécènes 
soient représentés pour la première fois à ce grand rendez-vous annuel, en vous accueillant 
autour d’une table « Louvre-Lens ».

©2017 O. Ouadah/musée du Louvre
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JEUDI

12/12/19
CET ÉVÉNEMENT EST RÉSERVÉ AUX MEMBRES 
DU CERCLE LOUVRE-LENS. 

Déjeuner sur participation

LE CERCLE ET VOUS !

RÉUNION DU COMITÉ D’ORIENTATION ET 
DÉCOUVERTE DE LA LOUVRE LENS VALLÉE

Pour cette réunion annuelle du Comité d’orientation du Cercle, nous avons choisi 
un lieu d’innovation et d’expérimentation, au service de la Culture. Inauguré 
en 2013, la Louvre Lens Vallée a emmenagé au printemps 2019 dans l’enceinte 
de l’Ecole Paul Bert, refaite à neuf. C’est dans ce cadre que nous discuterons 
ensemble de l’avenir du Cercle et des projets que vous souhaitez soutenir en 
2020.

Au cours de cette réunion, nous vous dévoilerons le nouveau Projet scientifique et culturel 
du musée, qui définit ses grands axes à l’horizon 2030. Nous vous présenterons ensuite les 
résultats de l’audit avec notre consultant, lesquels nous ont mené à une restructuration de 
l’offre du Cercle Louvre-Lens mieux adaptée aux attentes des entreprises et aux enjeux du 
musée. Enfin, nous ferons un bilan de Parc en fête et du projet mené en partenariat avec 
Pôle Emploi, soutenus par le Cercle en 2019, avant de choisir ensemble le ou les projet(s) 
structurant(s) auxquels le Cercle sera associé en 2020.

Pour cette occasion nous vous proposons de nous retrouver à la Louvre Lens Vallée, lieu 
phare de notre territoire. Née de la volonté d’associer un territoire en transformation et 
le musée pour fédérer des acteurs mixtes et créer de la valeur économique, la Louvre 
Lens Vallée accompagne entrepreneurs et entreprises à structurer et à accélérer leurs 
projets. Récemment installée dans un espace de 3000 m², elle est à la fois un espace de 
coworking, une pépinière de start-ups du numérique culturel, un museo lab et une pop 
school.

10H30-14H30

LOUVRE LENS VALLÉE

L’école Paul Bert rénovée pour accueillir la Louvre Lens Vallée © DR

10h30 : accueil et visite de la Louvre Lens Vallée, avec sa directrice Wafâa Maadnous

11h30 - 13h : réunion du Comité d’orientation élargi

13h - 14h30 : déjeuner au restaurant L’Atelier de Marc Meurin
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MERCREDI

15/01/20
CET ÉVÉNEMENT EST RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CERCLE 
LOUVRE-LENS ET À LEURS INVITÉS. 

SOIRÉE POLONAISE

LA NOCTURNE DU CERCLE - 3e ÉDITION 

Pour clotûrer les expositions Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation* 
et Kasimir Zgorecki. Photographier la Petite Pologne, 1924-1939* en fanfare, la 
Nocturne du Cercle revient pour une 3e édition en l’honneur de la Pologne. Cette 
fête organisée spécialement pour le Cercle chaque année, et plébiscitée par ses 
membres, sera une nouvelle fois l’occasion de partager un moment culturel, 
festif et chaleureux avec vos clients et vos collaborateurs. Na zdrowie !

Avant que les expositions ne touchent à leur fin, cet événement unique sera l’opportunité 
de les (re)découvrir en compagnie de guides-conférenciers et de médiateurs, à travers 
diverses activités inédites. Visites, ateliers, jeux, dégustation et autres suprises offriront à 
chacun la possibilité de passer une soirée hors du commun au Louvre-Lens.

Le musée sera exceptionnellement ouvert aux membres du Cercle Louvre-Lens et à 
leurs invités. Cet événement vous permet ainsi de faire rayonner votre entreprise et de 
promouvoir votre engagement en tant que mécène du Louvre-Lens auprès de vos plus 
proches clients, partenaires et collaborateurs. 

19H-22H

LOUVRE-LENS 

Kasimir Zgorecki, Musiciens du groupe « Chopin » de Billy-Montigny, 1934 © ADAGP, Paris 2019

*Voir pages 4 et 5
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agenda agenda

Ces événements sont réservés aux mécènes et membres du Cercle Louvre-Lens, 
sur invitation.

Agenda susceptible de modifi cations.

SEPTEMBRE

MA 24/09 19H VERNISSAGE DES EXPOSITIONS 
POLOGNE 1840-1918. PEINDRE 
L’ÂME D’UNE NATION
ET KASIMIR ZGORECKI. 
PHOTOGRAPHIER LA PETITE 
POLOGNE, 1924-1939

VE 27/09 17H-21H FLÂNERIE POLONAISE
VISITE PRIVILÈGE DE 
L’EXPOSITION, GOURMANDISES 
ET BALADE MUSICALE

OCTOBRE

VE 18/10 14H-18H30 REGARDS SUR LE TERRITOIRE
UNE EXCURSION À LA 
DÉCOUVERTE DES LIEUX 
EMBLÉMATIQUES DU BASSIN 
MINIER

NOVEMBRE

MA 19/11 19H GRAND DÎNER DU LOUVRE
UNE SOIRÉE MAGIQUE POUR 
CÉLÉBRER LES 30 ANS DE LA 
PYRAMIDE ET L’EXPOSITION 
LÉONARD DE VINCI

DÉCEMBRE

JE 12/12 10H30-14H30 LE CERCLE ET VOUS !
RÉUNION DU COMITÉ 
D’ORIENTATION 
ET DÉCOUVERTE DE LA LOUVRE 
LENS VALLÉE

JANVIER

ME 15/01 19H-22H SOIRÉE POLONAISE
NOCTURNE DU CERCLE
3e ÉDITION

ET VOUS, QUEL SERA VOTRE ÉVÉNEMENT 
D’ENTREPRISE AU MUSÉE CETTE ANNÉE ?

Outre ce programme de rencontres proposé aux membres du Cercle, vous pouvez 
bénéfi cier, en tant que mécène du Louvre-Lens, d’un accès privilégié au musée pour vos 
clients, collaborateurs ou partenaires.

En fonction de votre engagement, voici les avantages dont vous pouvez bénéfi cier : 
•  des billets d’entrée pour le musée et les expositions
•  des places de spectacles
•  des Cartes L donnant accès au musée pendant un an et de nombreux avantages
• des visites guidées ou  ateliers créatifs
ou encore,
•  la possibilité de privatiser les espaces du musée pour des réunions, séminaires ou 

opérations de relations publiques. 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vous aider à 
valoriser votre mécénat.

LE LOUVRE-LENS, UN MUSÉE À PARTAGER !

Retrouvez toute la programmation du Louvre-Lens dans nos programmes 
d’activités ou sur louvrelens.fr

N’hésitez pas à suivre notre page LinkedIn et à partager nos actualités. 
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !
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LE CERCLE 
LOUVRE-LENS 
AUJOURD’HUI

Marie Lavandier
Directrice du Louvre-Lens

Magalie Vernet
Directrice de la communication, du développement et de l’événementiel
magalie.vernet@louvrelens.fr

Karine Desombre
Responsable Mécénat et Privatisations
Adjointe à la directrice de la communication, du développement et de l’événementiel
karine.desombre@louvrelens.fr 

Florence Ravail
Chargée de mécénat et de l’animation du Cercle Louvre-Lens
+33 (0)3 21 18 62 22
florence.ravail@louvrelens.fr 

Arnaud Debève
Chargé de mécénat
+33 (0)3 21 18 62 32
arnaud.debeve@louvrelens.fr

entreprises.louvrelens.fr
#CercleLouvreLens

contacts

Audace
Autocars Jules Benoit   
Axa Assurances Sylviane Picard
Banque des Territoires 
Clean Clear Cost
Credeco   
Crédit du Nord  
Ec3a Deplanque     
Groupe La Poste    

Hôtel Louvre-Lens
Ingredia Prospérité Fermière 
In Out Amenagement Interieur
Kpuche
Le Domaine de La Chartreuse      
Le Pré Fleuri   
Les Jardins de L’Arcadie 
Manager’s Solution 
Mariot Voyages    

Maxam Tan 
MBS Communication
Monsieur Meuble Lens-Arras   
Nexans Lens    
Pâtisserie Jeanson        
Polonia-Agrona
Prodjekt Prod. Événementielle    
Verspieren Clientèle Privé

MEMBRES  AMIS

MEMBRES BIENFAITEURS

(fondateur)

MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRES PARTENAIRES

Aequitas
Centre E. Leclerc Loison s/ Lens
CRITT M2A
Imprimerie de La Centrale
Letram

Netease
Sociéte Générale Agences du Lensois 
Béthunois
Vilogia LOGIFIM

Des entreprises engagées collectivement pour l’avenir du musée et du territoire
Le Cercle Louvre-Lens, créé en 2012 sous l’impulsion du Crédit Mutuel Nord Europe et de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, fédère aujourd’hui une quarantaine d’entreprises 
issues de divers secteurs d’activités, dont de nombreuses TPE et PME. Dans une approche 
partenariale, collective et collaborative, elles soutiennent le musée dans ses grands projets et 
portent l’avenir de son territoire.
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