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VISITE DE 2 EXPOS TEMPORAIRES t + CarÏe blanche

aux museesi'
dele-régilOn;

le prolongement

dèle à lui-même, le Louvre- vier Dectot, directelr du Lou
Lens fait bouger [es lignes en vre-Lens. Ün musée situé en
proposant une expgsition §ur tre deux villes de Lens et Lié
la guerre mais où il n:e§t pas vin entièrement reconstrui
question de soldats mais t", upraogr"ir"...
d'hommes, de femmes et de 
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" -"'-"' -fli{Ë - pô§iti ô
4 bg$ger les'Iignes

une exposition'quàsiliÉV-rtâ- ne faut pa{tZu1teri m
ble au cæur d'un territoire sée se iitru "r, 

ta iigne t
qui porte encore les stigma- front. On est au pied ieVim,
tes de la Grande Guerre. Fi- et de Lorette »,'rappelle Xa

de ta va$e Galerie du Temps,
c'est un pavillon de verre
largement ouvert

Peut"onfaire
de l'art
avecdela guerre ?

sur Ie paysage environnant :
stade mylhique en travaux,

iumeaux classés
fUNESCO, toits des

« 'Finalement, l'exposiüon proposée au'Louvre-Lehs. En
couvre toutes les entrées en ces temps de « guerre pro-
guerre et notamment ce_lle de pre », le musée ràppelb que
la France, le 2 août i914, » ia guerre estsoufjiânce. ':
Dans la galerie des exposi- -- La $terre esf
üons tempo-r-aires, il,y aura --aù§sipropre qu'elle est loin-
également une réelle cohé- taine. Le Louvre-Lens la re-
reftce, §epuis le début de rla place au cæur d,un des terri-
guerre n industrlelfê,» Çt §s- toires qu'elle a marqués.
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