
Louvre-Lens, nouvelle histoire de l’art

L’histoire d’une réussite ou quand l’art devient un pôle d’attractivité 
culturel, touristique et économique dans une région en crise

Le projet du Louvre-Lens est né de la volonté d’associer le prestigieux musée national du Louvre à l’une 
des villes les plus durement frappées par la reconversion industrielle et la récession économique, la 
ville de Lens, ancienne cité minière du Pas-de-Calais inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec 
près d’un million de visiteurs l’année de son ouverture, le Louvre-Lens est devenu un pôle culturel pour  
l’ensemble de la région Hauts-de-France et un facteur de développement économique et touristique. 
Symbole de l’accès à la culture pour tous, il permet à la population locale d’accéder à l’art et aux plus 
grandes œuvres, tout en attirant des flux touristiques nouveaux dans la région.

Un deuxième Louvre
Le Louvre-Lens permet de découvrir ou redécouvrir les œuvres du musée du Louvre dans un bâtiment 
contemporain à l’architecture transparente, ouverte sur le paysage. Ce «deuxième Louvre» accueille des 
œuvres issues des collections du Louvre sur 6 000 ans d’histoire de l’art, renouvelées régulièrement, ainsi 
que des expositions temporaires de niveau national ou international. Il fait appel aux technologies les plus 
récentes de l’information et de la communication.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Ce nouveau musée a vu le jour grâce aux importants cofinancements européens, aux côté de ceux des  
autorités locales et nationales. C’est l’un des principaux projets d’envergure financés en France par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), démontrant l’implication de l’Union européenne dans le 
développement économique local et le rayonnement culturel.

Traité sur l’Union européenne :
L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille 

à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

CHIFFRES CLES

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

• Le FEDER en France : 
  - enveloppe de 8,4 milliards d’euros pour 2014-2020

• Coût total du projet : 150 millions d’euros dont 25 % du FEDER

• 150 salariés au Louvre Lens et 200 emplois créés dans les secteurs touristique, 
commerçant et hôtelier

• 1 million de visiteurs atteint 13 mois après son ouverture le 4 décembre 2012

http://www.louvrelens.fr 

