LE LOUVRE-LENS
UN LIEU INSPIRANT

tournages
&
prises de vues

LE LOUVRE-LENS,
UN ESPACE DE LIBERTÉ
LIVRÉ à VOTRE IMAGINATION
P. 2 © E. Watteau - P. 3 : Marie Lavandier © JCM
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ienvenue au Louvre-Lens, dans cet écrin architectural de verre, d’aluminium et de verdure.
Plus qu’un musée, le Louvre-Lens est un lieu de vie ouvert à tous et à chacun, pensé et
voulu par tout un territoire en mutation et propice à l’évasion.
Ses espaces atypiques et modulables s’adaptent à tous vos projets de tournages ou de prises de
vues. De la Galerie du temps, espace emblématique aux reflets vaporeux, au Pavillon de verre
entièrement vitré et ouvert sur le paysage qui l’environne, en passant par ce merveilleux parc
qui exprime désormais toute sa dimension poétique sur vingt hectares.
Cinéastes, photographes, créateurs d’images et d’atmosphères, ces lieux sont aussi les vôtres.
Vous serez surpris par le merveilleux panel d’ambiances aussi inspirantes que surprenantes
qui ont séduit des équipes artistiques de tous horizons ; comme l’entreprise Vertbaudet qui a
réalisé les photos de son catalogue de rentrée, la styliste Sylvie Facon qui a organisé son défilé
de robes d’exception, ou encore les cinéastes Gustave Kervern et Christophe Delépine qui ont
tourné des séquences de leur film Effacer l’historique.
Au Louvre-Lens, nous vous offrons l’âme d’un musée unique. Laissez-vous séduire par la
magie de nos espaces aux multiples visages, auréolés des sublimes lumières du nord si chères
aux artistes. Notre équipe est à votre écoute pour concevoir avec vous, un projet sur mesure
qui vous ressemble.
Que chacun d’entre vous rencontre ici le lieu rêvé pour la réalisation de ses plus belles créations !
Marie Lavandier, directrice
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ce louvre autrement

L

’architecture contemporaine
du Louvre-Lens, toute en
lumière et en transparence,
son hall majestueux, sa Galerie
du temps emblématique et ses
volumes exceptionnels en font
un lieu idéal et insolite pour vos
tournages ou prises de vues.
La diversité de ses espaces se
prête volontiers aux tournages
de
films
comme
décor
principal, décor accessoire ou
lieu détourné (hall d’aéroport,
bureaux high tech, etc.) ou aux
prises de vues publicitaires ou
artistiques.

Laissez-vous
surprendre

I

© P. Chancel

nauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens est situé dans l’ancien Bassin minier
du nord de la France, désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sa délicate architecture de verre et de lumière, résolument contemporaine, se déploie
harmonieusement sur un ancien site d’extraction de charbon, métamorphosé en un parc
paysager de 20 hectares.
La Galerie du temps constitue véritablement le cœur du Louvre-Lens. Elle présente
plus de 200 chefs-d’œuvre issus des collections du Louvre et 18 œuvres du musée du
quai Branly - Jacques Chirac, dans un espace
spectaculaire de 3 000 m2, et offre un parcours inédit
à travers l’histoire de l’art.
Le Louvre-Lens en chiffres :
Plus qu’un musée, le Louvre-Lens est une cité
• 28 000 m2 de bâtiments
culturelle dont la vocation est de proposer une
• 20 hectares de parc
expérience artistique globale. La Scène et ses
• 500 000 visiteurs accueillis
spectacles, le Centre de ressources et sa médiathèque,
en moyenne chaque année
les Coulisses dévoilant les réserves et l’atelier de
• 2e musée le plus fréquenté en région
restauration d’œuvres.
après le musée des Confluences à Lyon
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Déjà plébiscité par des
réalisateurs, le musée accueille
des longs métrages, des
documentaires, des émissions,
des séries et des plateaux tv.
Il se prête aussi à des séances
de photos pour des défilés de
mode, des présentations de
collections ou des lancements
de marque ou de produit.
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CARNET D’INSPIRATION

P. 6 et 7 © F. Iovino

ambiance de fête
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place au mystère
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La Beauté
du geste
P. 8 : Tournage de « Huis clos », performance dansée de Sylvain Groud, CCN Ballet du Nord, dans le cadre du festival La Beauté du Geste, 2020 © F. Iovino
P. 9 : (haut, gauche) © Louvre-Lens - (bas, gauche) © SANAA - IMREY CULBERT - MOSBACH PAYSAGISTE © Photo : P. Chancel - (haut, droite) © F. Iovino - (bas, droite) © Anne Van Aerschot

CARNET D’INSPIRATION
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action !

Rask - Dans les nuages
(Clip officiel)
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P. 11 : Tournage de la série digitale STALK saison 2, production Silex Film, 2020 © Louvre-Lens - P. 9 : (haut, gauche ) © F. Iovino - (bas, gauche) © Teddy Henin - (haut, droite) © Rask - (bas, droite) © Louvre-Lens

CARNET D’INSPIRATION
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Jusqu’à

-40%
sur la sélection
rentrée des classes

A. Pantalon 2f 3€99

-30%

15€99

Catalogue Vertbaudet printemps/été 2019
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-30%

P. 12 : Photographie prise pour la collection d’étoles de la marque japonaise Pas de Calais © Jean-Michel André - ALL
P. 13 : (haut, gauche) : Défilé des créations de Sylvie Facon, styliste © Céline Marot - (bas, gauche et haut, droite) © F. Iovino - (bas, droite) © Vertbaudet

CARNET D’INSPIRATION

tendances

©Musée du Louvre-Lens
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P. 14 - P. 15 (bas, gauche et haut et bas, droite) © F. Iovino - P. 15 : (haut, gauche) : © P. Chancel

CARNET D’INSPIRATION

retour aux sources
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Venez nous
rencontrer
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LA GALERIE DES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
LA SCÈNE
• Un espace modulable et polyvalent
de 271 places assises, et 1 300 places debout
• Un plateau de chêne blond de 17 mètres d’ouverture
sur 15 mètres de profondeur
• Une régie technique, un écran de projection motorisé
de 12 m x 6,5 m, un projeteur de cinéma, des loges
• Un parking privé de 60 places, un bar, une terrasse

• 1 700 m2 dont 85 m linéaires sans cloisons ni ouvertures
vers l’extérieur
• Deux grandes expositions d’envergure internationale
présentées chaque année
• Une scénographie chaque fois réinventée

ERIE
LA GAL SITIONS
PO
DES EX ORAIRES
TEMP

LE FOYER
DE LA
SCÈNE

LES COULISSES
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• Atelier de restauration d’œuvres d’art, vaste réserve,
quai de livraison, vaste dédale de couloirs…
• Des espaces techniques pour un monde fantasmagorique

LON
L
I
V
A
P
LE
RE
DE VER

RA
O
G
A
’
L
ERIE
L
A
LA G

LAERT
PLACES
ÈS PAR LE STADE
LAERT-DELELIS

PAUL BERT
240 PLACES DONT 4

• Une superficie de plus de 2 000 m2
• Un décor contemporain atypique
• 4 bulles vitrées de 84 à 367 m2 pour des formats intimistes

LE SALON

LE PARC

STADE
BOLLAERT

L’AGORA

LA TERRASSE
LA SCÈNE

• 20 hectares paysagés, reflets du passé minier
• 6 600 arbres, 26 000 arbustes et des milliers
de plantes vivaces
• Un bassin, un bois et une clairière

DES ESPACES PLURIELS
LIVRéS à VOTRE IMAGINATION
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E
T
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LA GALERIE DU TEMPS
• Prouesse architecturale d’une surface de 3 000 m2
sans cloisonnement
• 200 chefs-d’œuvre du musée du Louvre et
18 œuvres du musée du quai Branly - Jacques Chirac
• 5 000 ans d’histoire en un seul regard

LE PAVILLON DE VERRE
LE CENTRE
DE FORMATION

LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

• 1 000 m2 de surface
• Plus de 800 m2 de baies vitrées ouvertes sur le parc
• Un espace lumineux dont l’atmosphère évolue au rythme des saisons
• Une vue imprenable sur le mythique stade Bollaert-Delelis
et les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, les plus hauts d’Europe
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Lens, au cœur
des Hauts-de-France
et de l’EuroRégion
LONDRES
LONDRES
tunnel
LONDRES
sous l a manche
douvres
LONDRES
tunnel
sous l a manche
LONDRES
douvres
LONDRES

À 1H10 DE PARIS,
1H30 DE BRUXELLES,
3H00 DE LONDRES,
3H30 D’AMSTERDAM.

LIAISON TOUTES LES 8 MINUTES
ENTRE LE MUSÉE ET LA GARE DE LENS.
BUS « BULLE 1 »
ARRÊT PARC LOUVRE-LENS.

LIGNES TGV + thalys + eurostar
PRINCIPALES AUTOROUTES

PRINCIPALES AUTOROUTES
LIGNES TGV + thalys + eurostar

LIGNES TGV + thalys + eurostar
PRINCIPALES AUTOROUTES
PRINCIPALES
LIGNES TGV + AUTOROUTES
thalys + eurostar
PRINCIPALES
AUTOROUTES
+ THALYS
LIGNES
TGV
LIGNES
TGV + thalys
+ eurostar

+ EUROSTAR
LIGNES
TGV
+
thalys
+
eurostar
PRINCIPALES AUTOROUTES
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AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
e19
AMSTERDAM
AMSTERDAM
e19
AMSTERDAM
e19
e19
e19
e19

tunnel
sous l a manche
tunnel
douvres
sous l a manche
douvrescalais tunnel tunnel
sous l a manche
douvres
a26sous l a manche

À 20 MINUTES D’ARRAS,
35 MINUTES DE LILLE, 1H DE CALAIS,
1H45 DE BRUXELLES, 2H DE PARIS,
3H45 D’AMSTERDAM.

AÉROPORT
DE LILLE-LESQUIN
PRINCIPALES AUTOROUTES
À 37 KM DE LENS.

un accueil sur mesure
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SUR PLACE

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

DES ESPACES ET DES SERVICES ADAPTÉS
POUR UN ACCUEIL OPTIMAL
DE VOS TOURNAGES ET PRISES DE VUES

DES HÔTELS ET RESTAURANTS DE QUALITÉ
POUR ACCUEILLIR VOS ÉQUIPES

• Un parking privatif sous vidéo surveillance
pour vos camions et véhicules de tournage
• Deux auditoriums
• Un salon, trois salles de réunions
• Trois loges d’artistes
• Des vestiaires équipés
• Un espace de stockage sécurisé
pour vos équipements techniques
• Des espaces de restauration et 1 office traiteur
pour vos caterings
• WIFI avec assistance informatique
pour votre régie générale

• L’Atelier de Marc Meurin, restaurant du chef étoilé
• Hôtel Louvre-Lens **** de 52 chambres
• Hôtel B&B ** de 80 chambres
• Bars, brasseries et chambres d’hôtes
ET UN TERRITOIRE TOUT AUSSI INSPIRANT :
Office de Tourisme de Lens-Liévin
www.tourisme-lenslievin.fr
03 21 67 66 66

ORGANISEZ VOS AVANT-PREMIÈRES AU LOUVRE-LENS !
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#LouvreLens
louvrelens.fr

Photos de couverture © SANAA – IMREY CULBERT – MOSBACH PAYSAGISTE - Photo : Philippe Chancel / DR

Louvre-Lens
Direction de la Communication,
du Développement et de
l’Événementiel
03.21.18.62.15 / 62.16
location@louvrelens.fr

