
expositions 2015 / 2017
calendrier prévisionnel

danseZ, eMBrasseZ QUi voUs voUdreZ
5 décembre 2015 - 29 février 2016

MétaMorpHoses
1er juillet 2015 - 21 mars 2016

rc loUvre
20 avril 2016 - 7 novembre 2016

cHarles le BrUn
18 mai 2016 - 29 août 2016

les FrÈres le nain
mars 2017 - juin 2017

l’Histoire coMMence en MésopotaMie
novembre 2016 - janvier 2017

La programmation des expositions 2016 et 2017 est 
annoncée à titre indicatif, sous réserve de modifications.

splendeUrs de la dynastie Qadjar
septembre 2017 - janvier 2018

Dans la Galerie d’exposition temporaire

Dans le Pavillon de verre 

danseZ, eMBrasseZ QUi voUs 
voUdreZ
Fêtes et plaisirs d’amour au siècle de 
Madame de Pompadour
5 décembre 2015 - 29 février 2016
Galerie d’exposition temporaire

L’exposition rend hommage au thème de la Fête galante, 
popularisé par Antoine Watteau (1684-1721) et qui connut en 
France et en Europe un immense succès tout au long du Siècle 
des Lumières.
Répondant à une soif de liberté et à un assouplissement des 
mœurs pendant la Régence, ce thème clamait la joie de vivre, 
les délices de l’amour, l’alchimie des sentiments et le besoin de 
paraître. Dans le sillage de Watteau, le sujet de la Fête galante 
fut adopté par son élève Jean-Baptiste Pater ainsi que par 
ses suiveurs Nicolas Lancret, Bonaventure de Bar ou Pierre-
Antoine Quillard. D’autres maîtres en proposèrent à leur tour 
des variations, pastorales chez François Boucher, mélancoliques 
chez Jean-Honoré Fragonard ou délicatement sentimentales 
chez Louis-Joseph Watteau de Lille. 
Le thème fournit aussi un exceptionnel répertoire de sujets aux 
manufactures de porcelaine, notamment celles de Sèvres. De 
Meissen à Venise, il connut en Europe un succès non démenti. 
Peintres, tels Dietrich, Troost ou Gainsborough, sculpteurs, 
comme Ferdinand Tietz, déclinèrent à l’envi tant en peinture, 
en dessin, qu’en sculpture, ces sujets aimables qui célébraient les 
sentiments partagés. Les Arts appliqués s’emparèrent aussi de la 
thématique et s’attachèrent à la multiplier, en rendant hommage 
à la fois au goût français et au bonheur de vivre.

Commissaire : Xavier Salmon, musée du Louvre.

Antoine Watteau, Pèlerinage à l’île de Cythère, 1717, Paris, musée du Louvre © Musée du 
Louvre, dist. RMN-GP / Angèle Dequier



cHarles le BrUn
18 mai 2016 - 29 août 2016
Galerie d’exposition temporaire

Le peintre Charles Le Brun (1619-1690) 
est à l’honneur au Louvre-Lens. À l’ins-
tar de Delacroix pour le Romantisme ou 
de Monet pour l’Impressionnisme, Le 
Brun incarne à lui seul l’art d’une 
époque : le Grand Siècle.
Fils d’un modeste sculpteur de pierres 
tombales, il fut premier peintre de 
Louis XIV pendant près de trente ans. 
On lui doit notamment le décor de la 
Galerie des Glaces du château de Ver-
sailles. Principal artiste de la seconde 
moitié du 17e siècle français, il fut égale-
ment directeur de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture et de la Manu-
facture royale des Gobelins.
L’exposition du Louvre-Lens rend jus-
tice à son talent polymorphe qui s’ex-
prime aussi bien dans le très grand for-
mat - comme la tapisserie et les cartons 
à échelle du grand décor - que dans des 
esquisses plus intimes qui mettent en 
valeur la justesse et l’émotion de sa 
touche. Elle restitue la variété de ses 
dons, la vivacité de son imagination et 
son talent d’organisateur. Autant de 
qualités qui justifient l’ampleur des attri-
butions que lui ont confiées Louis XIV et 
Colbert. Car si Le Brun ne fut pas le 
« dictateur des arts » d’une monarchie 
absolue, il en fut sans conteste le chef 
d’orchestre.

Commissaires : Bénédicte Gady et 
Nicolas Milovanovic, musée du Louvre.

Charles Le Brun, Le Chancelier Séguier (détail), vers 1655-1661, 
Paris, musée du Louvre © RMN-GP (musée du Louvre) / 
Hervé Lewandowski

l’Histoire coMMence 
en MésopotaMie 
De Sumer à Babylone
novembre 2016 - janvier 2017
Galerie d’exposition temporaire

La Mésopotamie, le pays entre les deux 
fleuves situé pour l’essentiel en Irak ac-
tuel, est le berceau de l’économie mo-
derne et de l’écriture avec laquelle com-
mence l’histoire. C’est aussi le pays des 
premières villes et des systèmes poli-
tiques et administratifs les plus ancien-
nement connus à ce jour. 
Si nos villes, notre cadre de vie, nos 
croyances et notre imaginaire modernes 
sont bien différents de ceux de la Méso-
potamie antique, ils n’en sont pas moins 
les héritiers des « premières fois » fon-
damentales de la civilisation mésopota-
mienne. C’est ce monde à la fois proche 
et lointain que l’exposition présentera,  
à travers des œuvres majeures et des té-
moins inédits de la Mésopotamie du 3e 
au 1er millénaire avant J.-C. 
Le musée du Louvre entend ainsi mon-
trer l’importance fondamentale de ce 
patrimoine mondial, connu partielle-
ment grâce à la Bible et redécouvert à 
partir du 19e siècle lors des fouilles ar-
chéologiques, alors qu’il est aujourd’hui 
menacé par la situation tragique en Irak 
et au Moyen-Orient. 

Commissaire : Ariane Thomas, musée 
du Louvre. 

Statuette féminine, bronze, Paris, musée du Louvre  
© RMN-GP (musée du Louvre) / Franck Raux

les FrÈres le nain
Peintres de la réalité sous 
Louis XIII
mars 2017 - juin 2017
Galerie d’exposition temporaire

Le Louvre-Lens présente la première ex-
position consacrée, depuis plus de 
trente-cinq ans, aux frères Le Nain : An-
toine (mort en 1648), Louis (1648) et 
Mathieu (1677). Redécouverts et quali-
fiés de « peintres de la réalité » par le 
critique Champfleury au milieu du 19e 
siècle, les frères Le Nain ont peint les 
images du peuple, au 17e siècle, les plus 
fortes et les plus humaines. La Forge ou 
La Charrette sont des tableaux inou-
bliables, qu’il faut redécouvrir au-
jourd’hui d’un œil neuf.
L’exposition a pour ambition de mettre 
en lumière tous les aspects de l’art des 
frères Le Nain, des petits cuivres aux fa-
meuses scènes paysannes, sans oublier 
les tableaux religieux et mythologiques. 
Leur production est située dans un 
contexte européen, mais aussi compa-
rée avec les chefs-d’œuvre des plus ta-
lentueux de leurs émules, encore au-
jourd’hui mal connus et désignés par des 
noms de convention : le Maître des Jeux, 
le Maître des Cortèges ou le Maître aux 
Béguins.

Commissaires : Nicolas Milovanovic, 
musée du Louvre, et Luc Piralla, musée 
du Louvre-Lens.

Cette exposition est organisée par le musée du 
Louvre-Lens, le Kimbell Art Museum de Forth Worth 
(Texas) et les musées de San Francisco (Californie).

Antoine ou Louis Le Nain, La Forge (détail), Paris, musée 
du Louvre © Droits réservés



splendeUrs de la  
dynastie Qadjar
L’Iran entre tradition  
et modernité (1786-1925)
septembre 2017 - janvier 2018
Galerie d’exposition temporaire

L’histoire de l’Iran est aussi riche que 
méconnue. L’exposition du Louvre-Lens 
permettra de lever le voile sur une des 
périodes les plus fascinantes de ce pays 
du Moyen-Orient : celle de la dynastie 
Qadjar, qui régna de 1786 à 1925. Ses 
souverains n’eurent de cesse de cher-
cher à conserver l’identité iranienne tra-
ditionnelle tout en s’ouvrant à l’Occi-
dent, à ses codes et à sa modernité. La 
production artistique de cette époque a 
également suivi cette voie. 
Le Louvre-Lens propose la première ex-
position de grande ampleur consacrée à 
cette période. Elle sera l’occasion de 
mieux appréhender l’histoire de la dy-
nastie Qadjar et de découvrir sa création 
artistique foisonnante et hétéroclite. 
Elle rassemblera des œuvres aussi di-
verses que peintures, dessins, bijoux, 
émaux, costumes traditionnels, photo-
graphies ou encore armes d’apparat. 

Commissaires : Gwenaëlle Fellinger, 
musée du Louvre, et Hana Chidiac, mu-
sée du quai Branly.

Abû’l Hasan Ghaffârî Kâshânî, Portrait de Nasir al-Din Shah 
en apothéose, 1858-59, Paris, musée du Louvre © RMN-GP 
(musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

MétaMorpHoses
1er juillet 2015 - 21 mars 2016
Pavillon de verre

Les Métamorphoses sont un long poème 
épique composé au tout début de notre 
ère. Ovide y raconte le monde gréco-ro-
main, de ses origines jusqu’à l’époque de 
l’empereur Auguste, son contemporain. 
Grâce à des histoires merveilleuses sur 
les métamorphoses de dieux, de héros 
ou de simples mortels, il décrit la beauté 
de la nature et la géographie du monde 
méditerranéen.
Au Louvre-Lens, la nouvelle exposition 
du Pavillon de verre met en scène ces 
Métamorphoses, formidable source 
d’inspiration pour les artistes depuis 
l’Antiquité. Bronzes du 1er siècle, pein-
tures de Van Dyck et Delacroix, sculp-
tures de Carpeaux et Rodin, mais aussi 
mobilier, objets d’art ou encore livre il-
lustré par Picasso : une trentaine 
d’œuvres issues des musées du Nord-
Pas de Calais sont ainsi réunies. Elles 
offrent une plongée fascinante dans 
l’univers du beau Narcisse, de la sombre 
Médée ou encore de l’intrépide Icare.

Commissaires : Bruno Gaudichon, La 
Piscine de Roubaix musée d’art et d’in-
dustrie André Diligent, et Luc Piralla, 
musée du Louvre-Lens.

Ernest Hiolle, Narcisse, 1868, Valenciennes, Musée des 
Beaux-Arts © RMN-GP / René-Gabriel Ojéda, Thierry  
Le Mage - agencemixte.com

rc loUvre
20 avril 2016 - 7 novembre 2016
Pavillon de verre

Créé en 1906, le Racing Club de Lens - 
couramment appelé RCL - est le club de 
football emblématique de la ville. Tout 
comme ses joueurs, les supporters du 
club sont surnommés les « Sang et Or » 
et sont connus pour leur immense fer-
veur.
L’exposition « RC Louvre » retrace l’his-
toire de ce club, en même temps que 
celle du stade Bollaert-Delelis, voisin du 
musée et visible depuis le Pavillon de 
verre. Elle présente également des ob-
jets et des témoignages de passionnés 
du RC Lens, rassemblés grâce à une col-
lecte autour de laquelle sont associés le 
Louvre-Lens et le Musée national du 
Sport de Nice. Cette association s’inscrit 
dans le cadre des manifestations accom-
pagnant l’Euro 2016 de football, dont 
Lens et Nice sont des villes hôtes.

Commissaire : Luc Piralla, musée du 
Louvre-Lens.

Elsa et Anna, ferventes supportrices lensoises © Musée du 
Louvre-Lens / Droits réservés
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Chargées de recherche et d’expositions : Anne-Sophie Haegeman, Laurence Marlin
	 •	anne-sophie.haegeman@louvrelens.fr	/	03	21	18	62	74
	 •	laurence.marlin@louvrelens.fr	/	03	21	18	62	79

Multimédia : Guilaine Legeay / guilaine.legeay@louvrelens.fr / 03 21 18 62 73

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

T +33 (0)3 21 18 62 62 / www.louvrelens.fr

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé le mardi, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.


