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Communiqué de presse 

EXPOSITION « POLOGNE 1840-1918, PEINDRE L’ÂME D’UNE NATION » 

DERNIERS JOURS ET GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE 
SAMEDI 18, DIMANCHE 19 ET LUNDI 20 JANVIER 2020 

Inaugurée le 25 septembre 2019, l’exposition « Pologne 1840-1918, Peindre l’âme d’une nation » 
se clôture lundi 20 janvier 2020 à 18h. Elle est exceptionnellement gratuite pour tous du samedi 18 
au lundi 20 janvier. À cette occasion et pour accompagner ces derniers jours, enfants et parents 
sont invités à customiser des œufs décoratifs en s’inspirant des motifs traditionnels polonais, se 
laisser conter des extraits de romans d’auteurs contemporains polonais, pendant que les plus 
grands peuvent profiter d’une initiation à la généalogie en ligne ou découvrent les rudiments de la 
langue polonaise. 

Les visites guidées sont renforcées (départs à 11h, 12h, 15h et 16h), ultimes occasions pour 
découvrir cette emblématique peinture polonaise du 19è siècle. 

Une entrée magistrale pour cette exposition en hommage à la peinture polonaise du 19e siècle © F. Iovino – Louvre-Lens 
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PROGRAMME POUR ACCOMPAGNER LES DERNIERS JOURS DE L’EXPOSITION 

 

DEUX GRANDES ANIMATIONS GRATUITES EN FAMILLE 

 
Des activités où petits et grands partagent des moments complices © F. Iovino – Louvre-Lens 

 

LES LOULOUVRE 

Pour (re)-découvrir le musée tout en douceur avec vos loulous, sans contrainte de temps 
ou d’horaire, quelques énigmes vous attendent. Elles vous ouvriront les portes d’un atelier surprise ! 
 
Pour tous. Enfants accompagnés, à partir de 4 ans 
Dimanche 19 janvier, de 14h30 à 17h30 (dernier accès 16h30) 
Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 

GRAND ATELIER : ŒUFS COLORÉS 

Enfants et parents customisent des œufs décoratifs, en s’inspirant des motifs traditionnels polonais ! 

Pour tous. Enfants accompagnés, à partir de 4 ans 
Dimanche 19 janvier, de 15h à 17h30 (dernier accès 17h00) 
Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 

 

ET AUSSI : 

VISITE-ATELIER : « À LA MANIÈRE DE ZGORECKI » 

Portrait, autoportrait, quelles différences ? Les enfants s’initient à la photographie en découvrant les 
anciens clichés de Kasimir Zgorecki puis en créant des accessoires, à la manière du photographe.  

Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 
Samedi 18 janvier à 14h45 
Durée : 1h30 
Tarif : de 1,50€ à 4,50€ 
Sur réservation 
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INITITIATION A LA GÉNÉALOGIE EN LIGNE 
 
Pour ceux qui souhaitent établir leur ascendance (ancêtres directs, parents, grands-parents, …) ou les 
liens qui les unissent à leurs cousins plus ou moins éloignés et qui souhaitent connaître leur région 
d’origine, nous proposons une initiation des outils disponibles gratuitement sur Internet afin de 
débuter cette nouvelle aventure ! 
 
A partir de 16 ans 
Samedi 18 janvier à 10h30 
Durée : 1h30 
Gratuit, dans la limite des places disponibles 
 
 
LE MUSÉE DES ENFANTS ET DES PARENTS : « PROMENADE EN BORD DE MER » 
 
Le paysage n’est jamais tout à fait le même à chaque moment de la journée… surtout au bord de la 
mer ! Avec un médiateur, les enfants partent à la découverte d’une soirée en bord de mer. La visite 
s’appuie non seulement sur des toiles du 18è siècle, mais aussi sur les sens des enfants, notamment 
le toucher et l’ouïe.  
 
Enfants accompagnés, de 2 à 3 ans 
Dimanche 19 janvier à 10h30 et 11h30, en Galerie du temps et atelier 
Durée : 30 mn 
Tarifs : de 2,25 € à 4,50 € 
 
 

LECTURES PAR LA CONTEUSE NATHALIE LELONG 
 
La conteuse Nathalie Lelong, de la médiathèque de Liévin, vous lit des extraits de romans d’auteurs 
contemporains polonais, en confrontation avec les tableaux de l’exposition. 

 
Enfants accompagnés 
Dimanche 19 janvier, interventions ponctuelles de 14h30 à 16h 
Gratuit 
Réservation conseillée au 03 21 18 62 62 
En partenariat avec la médiathèque Jacques Duquesne à Liévin 
 

INITIATION AU POLONAIS 

À l’occasion de la saison polonaise au Louvre-Lens, une médiathécaire enseigne les rudiments de sa 
langue natale, le polonais. Jestes mile widziany (vous êtes les bienvenus) ! 

À partir de 16 ans 
Dimanche 19 janvier à 16h15 au Centre de ressources 
Durée : 1h30 
Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
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TOUTE UNE HISTOIRE ! « J’APPRENDS LE POLONAIS » 

Confortablement installés sur des coussins de la médiathèque au Centre de ressources, les visiteurs 
peuvent se laisser transporter par des histoires polonaises et des contes folkloriques. Des albums 
richement illustrés font découvrir toutes les facettes de ce pays, et sont l’occasion d’apprendre 
quelques mots de polonais aux enfants !  

Enfants accompagnés, à partir de 4 ans 
Dimanche 19 janvier à 16h30, au Centre de ressources 
Durée : 30 minutes 
Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 

ATELIERS CRÉATIFS EN AUTONOMIE « WYCINANKI » 

Tous les matins, un médiateur accueille les enfants au Centre de ressources pour les initier à la 
pratique du Wycinanki, l’art traditionnel du papier découpé, typique de la Pologne. Après quelques 
explications et la fourniture du matériel nécessaire, chacun laisse libre court à sa créativité ! 

Enfants accompagnés, à partir de 4 ans 
Tous les matins, sauf le mardi, de 10h à 12h30 
Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 

 

JEUNE BRANCHE ! 

Le Centre de ressources propose aux enfants et parents de composer un arbre généalogique pour 
partager un moment d’échange sur l’histoire de leur tribu. 

Atelier libre enfant-parent, à partir de 4 ans 
Tous les jours, sauf le mardi, aux horaires d’ouverture du musée 
Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 
 
Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 janvier, pour accompagner les derniers jours de l’exposition :  
 
PLUS DE VISITES GUIDÉES 
Visites guidées à 11h, 12h, 15h et 16h 
Durée : 1h 
Tarifs : de 4€ à 6€ 
Sur réservation 
  
REPÉRAGES dans l’exposition POLOGNE 
À 10h15, 11h15, 15h15 et 16h15 
Durée : 15 minutes 
Gratuit 

 
REPÉRAGES dans l’exposition KASIMIR ZGORECKI 
À 15h30 et 16h30 
Durée : 15 minutes 
Gratuit 
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EXPOSITIONS EN COURS 

 
POLOGNE 
1840-1918 Peindre l’âme d’une nation 
25 septembre 2019 – 20 janvier 2020 
Galerie d’expositions temporaires 
Plein tarif : 10€  
Tarif réduit : 5€  
Gratuit pour les moins de 18 ans 
 
Jusqu’au 20 janvier 2020, afin de marquer 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 », le musée du Louvre-Lens propose une 
grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e 
siècle, en association avec le Musée national de Varsovie 
et l’Institut Adam Mickiewicz. Elle est la première 
exposition en France à embrasser ce siècle charnière de 
l’histoire de la Pologne.  
 
Grâce aux prêts prestigieux des musées nationaux 
polonais et de collections particulières, l’exposition 
réunit près de 120 tableaux – datés entre 1840 et 1918 – 
des plus grands noms de la peinture polonaise parmi 
lesquels Jan Matejko, Józef Brandt, Jacek Malczewski, 
Józef Chełmoński ou encore Olga Boznańska. 

 
 
KASIMIR ZGORECKI 
Photographier la « Petite Pologne » 
1924-1939 
25 septembre 2019 – 30 mars 2020 
Pavillon de verre 
Gratuit 
 
En écho à l’exposition Pologne, le Louvre-Lens présente 
au Pavillon de verre une exposition consacrée au 
photographe Kasimir Zgorecki (1904-1980), qui s’est 
attaché à mettre en lumière la vie des travailleurs 
émigrés polonais dans le Bassin minier du nord de la 
France au début du 20e siècle. L’exposition présente une 
centaine de photographies en noir et blanc, qui 
témoignent de la vie de cette communauté polonaise – 
soucieuse à la fois de montrer ses capacités 
d’intégration et de réussite, et de garder vivantes ses 
traditions –, en rendant palpable ses histoires intimes et 
ses personnalités, et révélant son quotidien.  

 
 

 

Le studio de photographie de Kasimir Zgorecki à Rouvroy, Kasimir 
ZGORECKI, 1924 – 1926 © adagp 
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À VENIR : L’EXPOSITION SOLEILS NOIRS SE PRÉPARE 

A partir du 25 mars, l’exposition Soleils noirs offre une rencontre inédite avec des chefs-d’œuvre de 
la peinture ancienne et moderne et permet la découverte d’un art contemporain inspirant. Près de 
75 ans après l’exposition mythique Le Noir est une couleur, le visiteur du Louvre-Lens est plongé 
dans l’observation fascinante de cette tonalité au symbolisme pluriel dans les arts occidentaux, de 
l’antiquité à nos jours. Couleur du paradoxe, le noir est-il une absence de lumière, un vide, une 
somme réjouissante de toutes les couleurs, un éblouissement ? L’occasion également de rendre 
hommage à cette couleur qui a façonné le Bassin minier. 
 

Une programmation de spectacles, rencontres, conférences et événements participatifs 
accompagne cette exposition ainsi que trois cycles thématiques et week-end événementiels 

pour mettre à l’honneur le noir sous toutes ses formes. 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Louvre-Lens 
99 rue Paul Bert 
62300 Lens 
 
Exposition Pologne 1840-1918, Peindre l’âme d’une nation jusqu’au 20 janvier 2020 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
Entrée gratuite pour tous les 18, 19 et 20 janvier 2020 
 
Tarifs : 
Galerie du temps et Pavillon de verre (exposition Kasimir Zgorecki) : gratuit pour tous 
Exposition Pologne : gratuit pour les - de 18 ans / 18-25 ans : 5 € / tarif plein : 10 € 
 
Informations et réservations : www.louvrelens.fr et 03 21 18 62 62. 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 

Presse régionale et presse belge 
Muriel Defives 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 13 
T : +33 (0)6 81 73 58 59 
muriel.defives@louvrelens.fr 

Camille Klein 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 06 
T : +33 (0)6 79 02 10 66 
camille.klein@louvrelens.fr  

 
Presse nationale et internationale 
Alexis Grégorat 
Agence Claudine Colin Communication 
T : +33 (0)1 42 72 60 01 / P : +33 (0)6 45 03 16 89 
alexis@claudinecolin.com 


