
 

Compagnie des experts architectes près la Cour d'appel de Paris 

Président : Jérôme de ROUVRAY 
32, boulevard de la Bastille 75012 PARIS 

Tél. : 01 83 56 47 39 - jderouvray@gmail.com 
 

 

Chère Consœur, cher Confrère, 

 

Comme chaque année, la Compagnie organise une sortie ludique et culturelle. Elle aura lieu cette année le :  

Samedi 22 juin 2019 sur le site du musée Louvre-Lens 
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Inauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens est situé au cœur de l’ancien bassin minier du Nord-
Pas de Calais, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Le bâtiment de verre et d’aluminium imaginé par les architectes japonais de l’agence SANAA se déploie au 
milieu d’un parc de 20 hectares dessiné par la paysagiste Catherine Mosbach. 

La Galerie du temps constitue le cœur du Louvre-Lens. Elle présente plus de 200 chefs-d’œuvre issus des 
collections du Louvre, dans un espace spectaculaire de 3000 m², et propose un parcours inédit à travers 
l’histoire de l’art, depuis l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu’à la 
révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Sa scénographie à la fois chronologique et pluridisciplinaire 
crée un dialogue nouveau entre les époques, les techniques et les civilisations. 

 

La brochure jointe au bulletin vous permettra d’avoir un aperçu complet sur cette œuvre architecturale 

singulière. 

 



 

Le musée Louvre-Lens est accessible par TGV depuis la gare du Nord (Départ 8H52 / Arrivée 10H02), puis 

navette, bus ou taxi jusqu’au musée qui est situé à proximité du stade Bolaert, ou par l’autoroute A1 (2H30). 

 

Le programme de la journée que nous vous proposons est le suivant : 

- rendez-vous à 10h30 au restaurant du musée (L’atelier de Marc Meurin) privatisé pour l’occasion : 

accueil avec thé, café et viennoiseries, 

 
- à partir de 11h00, dans le restaurant, présentation du projet architectural de l’agence SANAA par Michel 

LEVI (agence EXTRA MUROS), architecte d’opération : «  Le LOUVRE-LENS : De la conception primaire 

consolidée à l’édifice construit. La question du développement du projet », 

- à partir de 12h30, déjeuner au restaurant du musée, 

- 13h45 : chant « Le Pompier » - hymne des architectes, 

- A partir de 14h00 visite des collections permanentes du musée avec Marie LAVANDIER, directrice du 

musée Louvre-Lens (ancienne directrice du C2RMF – laboratoire de recherche des musées de France), 

- A partir de 16h30 visite facultative de l’exposition temporaire « Homère » (tarif 10€), 

 

La participation s’élève à 60 euros par personne comprenant la visite des collections permanentes et le 

déjeuner. 

Nous vous espérons nombreux.  

 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à retourner sans tarder (avant le 30 mai 2019) 

accompagné de votre chèque rédigé à l’ordre de la CEACAP, à : 

CHRISTINE VILLEVAUX – Trésorière de la CEACAP  

19, rue des Grands Augustins - 75006 PARIS 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----    

Madame, Monsieur (nombre de personnes)  

_______________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________ Email : _______________________ 

À adresser à la trésorière : chèque à l'ordre de la CEACAP de 60,00 euros par personne, en 

règlement des frais pour la sortie annuelle du 22 juin 2019. 

 N° de chèque : ………………………….     Banque : …………………………………. 

Conserver une photocopie pour votre comptabilité. 

 

Siège social : Maison de l’Architecture d’Ile-de-France à PARIS 

148, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS 


