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 Reportage : l’annexe du musée du Louvre à Lens 
D’une ville minière à une ville culturelle 
 
 
Résumé 
 
À une heure de Paris en TGV, la ville de Lens compte 36 000 habitants. À la frontière 
de la Belgique, la ville s’est développée grâce aux mines de charbon mais a été 
désaffectée depuis les années 1960 avec la fermeture de ces mines qui ont laissé 
derrière elles des habitations en briques et des terrils. Ce paysage typique, commun 
au Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, a été inscrit l’an dernier au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO. 
 
L’annexe du musée du Louvre a été bâtie sur ces vestiges. Le cabinet d’architecture 
SANAA, tenu par Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, a été sélectionné parmi 120 
concurrents pour concevoir l’annexe du Louvre. Sept ans plus tard, elle était achevée. 
 
Le musée est composé de cinq « boîtes » alignées sur une colline, totalisant une 
surface de 30 000 m². Les plaques d’aluminium recouvrant le mur extérieur du 
bâtiment reflètent le paysage alentour. « J’ai conçu une architecture qui ne soit pas 
imposante et qui se fonde dans le paysage » affirme Mme Sejima. 
 
Le mur intérieur de la Galerie du Temps, également recouvert d’aluminium, reflète la 
lumière naturelle qui vient du plafond. « Contrairement au palais du Louvre à Paris, 
l’annexe de Lens est un bâtiment lowcost. J’ai conçu un bâtiment qui mette en valeur 
les œuvres d’art, un espace où l’on puisse faire de nouvelles expériences ». 
 
Politique de répartition régionale des établissemen ts culturels 
 
En 2003, le gouvernement français a mis en œuvre une politique de décentralisation 
culturelle. En mai 2010, une annexe du Centre Pompidou, conçu par Shigeru Ban, a 
été inaugurée à Metz. Cette annexe du Centre Pompidou, devenue un site touristique 
en raison de son architecture originale, a mobilisé plus d’un million de visiteurs en 
deux ans, dont 80% de Français. 
 
L’annexe du Louvre prévoit d’accueillir 700 000 visiteurs la première année, 
originaires de France mais également des pays situés à proximité du site. Quelque 
100.000 visiteurs s’y sont déjà rendus les trois premières semaines. 
 
Évaluer l’investissement prendra du temps. Certains estiment que l’année 2011 à elle 
seule a rentabilisé l’investissement de 250 millions d’euros si l’on tient compte du 
revenu touristique global de la région de Metz. Quant à Lens, 150 millions d’euros ont 
été injectés. 
 
Ces projets ont été inspirés de la construction d’une annexe du musée Guggenheim 
sur le site d’un chantier naval à Bilbao en Espagne, reconversion réussie de l’industrie 
vers le tourisme. 
 


