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Dans ce cadre d’un worshop de 4 jours, la Mission Louvre Lens 
de Pas-de-Calais tourisme a ouvert une réflexion collective et une 
première expérimentation sur le territoire du musée. L’ objectif du 
workshop est de questionner la découverte du territoire très proche 
du musée, dans un tissu urbain dense mais peu lisible. 

Comment permettre la découverte par les 
visiteurs du Louvre-Lens du territoire dans 
lequel il se situe?

Comment proposer une déambulation qui 
permette de créer des connexions entre le 
musée, la gare de Lens, le centre ville de 
Lens (voir la base du 11/19)?

En effet, les visiteurs du musée interrogés déclarent pour 13% d’en-
tre eux vouloir découvrir la ville et les alentours, tandis que le res-
senti des habitants et des commerçants est que les flux de visiteurs 
se concentrent sur le musée et son parc et n’irriguent que très peu 
l’espace public. Au delà de cette différence de perception, la ren-
contre entre habitants et visiteurs, la découverte de la richesse du 
patrimoine et de la vie sociale autour du musée peut être davantage 
encouragée. A pied, à vélo, à cheval…



Les Saprophytes - avril 2015
3

Ce dossier rassemble les contributions, idées et productions de 6 par-
ticipants au worshop «territoire».

Luce Aknin, designer / Aymeric Boissay, artiste / Aline Gayou, paysa-
giste / Thibault Martini, paysagiste / Chloé Petitjean Légerot, artiste du 
collectif Faubourg 132 / Isaac Stillwell, photographe. 
Merci à tous pour leurs regards sur le territoire.

Crédits photos: Luce Aknin, Thibault Martini et Les Saprophytes

Pendant 4 jours, 6 participants artistes, paysagistes et designers, 
ont imaginés des propositions concrètes en réponse à ces questions. 
Cette démarche est exploratoire et vise à provoquer une réflexion au 
niveau local, à l’échelle du territoire de Lens.

Le worshop DESIGN mené parallèlement au worshop TERRITOIRE a 
permis de créer un prototype d’hébergement touristique atypique, la 
caravane ALL, Autour du Louvre-Lens.
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DIAGNOSTIC
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Pourquoi aller dans le bassin minier ?

Identifier les opportunités
Valoriser l’existant
- des espaces à se réapproprier (espace 
ouvert, vide, adaptable)

- des acteurs sur lesquels s’appuyer : 
associations, vie de quartier

- thèmes d’appropriation : loisir/sport/nature,  
patrimoine/avenir
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Pistes pour développer le territoire ?

OBJECTIFS
- Changer le regard sur le territoire (regard 
interne et externe)
- Dépasser le patrimoine, pour développer 
une dynamique d’avenir.

- Augmenter les activités, les pôles d’intérêts 
et d’attractivité (développer des événe-
ments...)

- Inviter les habitants à se réapproprier leur 
territoire et patrimoine (habitat culturel)

- Rester vigilant sur le coût humain / social / 
environnemental des propositions
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RENCONTRES
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PROPOSITIONS
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PARTIS PRIS QUI ONT GUIDE LA CONCEPTION DES PROPOSITIONS

- Susciter la rencontre entre habitants et touristes
- Valoriser l’existant
- Mettre en réseau (sites, acteurs, habitants et initiatives)
- Restructurer le territoire par l’action (croiser programme d’aménagements et d’évènements)
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1/
INTERVENTIONS SPATIALES
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base du 11/19 centre ville

stade bollaert

louvre-lens gare

DIAGNOSTIC SPATIAL

Triangle : gare/louvre-lens/11-19 , 
le centre ville est situé à l’extérieur de ce triangle.

Relier les centralités du territoire
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PROPOSITION 1
STRUCTURER UN RESEAU DE PARCS

entre le Louvre-Lens, le centre ville et le 11-19
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Investir les poches vertes à proximité du musée (délaissés le long des voies 
ferrées entre le louvre-lens et la base du 11-19 ...)avec des aires de jeux .

Proposer un aménagement destiné aux touristes mais aussi aux habitants, 
un espace vert de proximité 

Développer des espaces de loisirs qui puissent être investis et partagés 
par touristes et habitants(jouer au foot, au badminton, pique-nique en 
famille...) dans un usage plus simple et quotidien que ceux proposés dans 
le parc du Louvre-Lens.

Structurer un réseau de parcs entre le Louvre-Lens, le centre ville et le 11-19
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PROPOSITION 2 
TRANSFORMER LE PARKING DU STADE EN LIEU DE JEUX 
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Le parking du stade: un point charnière entre le musée et le centre ville.

 «Tirer un fil» pour guider le visiteur vers le centre ville de lens

Propositions de travail graphique au sol (balisage)
 - ligne lancée depuis le louvre-Lens vers le centre ville
 - signes répétés, avec plus ou moins de densité, le long de la rue Frechet
 - suggérer par le graphisme un jeu d’enfant, une narration...
 - marquage au sol « lance-toi, visite lens ! »...

Transformer le parking du stade en un lieu de jeux
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accroche à la rue Fréchet

Intervention artistique pour détourner l’usage de parking

stade

Transformer le parking du stade en un lieu de jeux



    



Les Saprophytes - avril 2015
31

2/
PARCOURS, ITINÉRAIRES
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centre ville

gare

musée

Une ville structurée par des îlots (cités = îlots)
donnant l’impression d’un tissus urbain «répétitif»

DIAGNOSTIC DES PARCOURS - CONNEXIONS
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Liaisons piétonnes : des cou-
pures dans le parcours

?

DIAGNOSTIC / RESSENTI / PERCEPTION
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PROPOSITION 3 
CREER DES ITINERAIRES BIS

Inviter à se perdre et explorer le territoire

Développer des cartes touristiques pour se perdre et découvrir les cités 
entre le Louvre-Lens et le 11-19.

Tracer un parcours avec les « surprises architecturales du territoire »

Inviter à prendre les chemins de traverse, en suivant des «signes» 
disséminés sur le territoire 

Les « 1000 chemins » : 
- chemin d’histoire /  patrimoine
- chemin des mines
- chemin de guerre / de mémoire
- chemin de gens / communauté, solidarité, monde associatif
- chemins des loisirs / jeu de piste
- chemin de la culture (mise en évidence d’un réseau de musées à 
proximité)
Ces chemins seront créés en identifiant les espaces pertinents par thèmes 
et en valorisant les chemins existants.
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Concevoir des cartes invitant à la « promenade – errance »
- Créer une carte de balade qui invite à se perdre (carte sensible et 
artistique)
- Imaginer une carte ludique, qui invite au jeu et à l’égarement

Cette carte pourra être complétée et relayée par des installations 
artistiques disséminées sur le territoire (lien à construire entre la réalité et sa 
représentation). Tracer un parcours avec les « surprises architecturales du 
territoire »

Repérer et valoriser les différents modes de cheminement / déplacement : 
canaux, vélos, pietons...

Créer des itinérares bis invitant à se perdre et explorer le territoire
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Développer réseau / rhizome / regarde
- proposer différents cheminements à travers le paysage urbain
- organiser des «ateliers carto» pour concevoir des circuits avec les habitants 
- créer une carte avec différents niveaux de lecture (pour guider la compré-
hension du territoire).

Idées de cartes à développer : 
- cartes d’errance, cartes aux trésors
- carte mentale
- carte composite mêlant différents centres d’intérêts (mémoire, éléments 
géographique...)
- carte sonore, graphique, tactile...
- connexions, points d’intérêts
- carte thèmatiques ( Pologne, frites, fête, foot...)
- circuits thématiques (boucles)

Compléter les cartes par des supports physiques et interactifs (sonore, graphi-
que, applications mobiles...)

Créer des itinérares bis invitant à se perdre et explorer le territoire
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PROPOSITION 4 
DISSEMINER UNE SIGNALETIQUE DIFFUSE - PICTOS

Créer et disséminer dans la ville une SIGNALETIQUE LUDIQUE: basée sur une 
déclinaison de signes-symboles : PICTOS

Développer une nouvelle signalétique, moins centrée sur le louvre-lens, fai-
sant d’autres propositions de parcours aux visiteurs

Cette signalétique permettra de
- valoriser les points de vue entre le louvre et le territoire
- développer une dimension poétique grâce à une signalétique qui racon-
te une histoire (ex: des éléments qui se répondent disséminés sur le territoire, 
petites phrases, pictos...)
- offrir différents choix au visiteur en l’invitant à explorer le territoire et à se 
perdre
- Faire de la signalétique un jeu (ex : signalétique au sol de Nantes)
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3/
DESIGN SOCIAL
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PROPOSITION 5 
BOTTIN

Un Bottin pour échanger entre touristes et habitants

Susciter la rencontre entre habitants et touristes.
Mettre en place une dynamique d’échange.

Développer des outils de rencontres :
- résidence, théâtre, film, bd
- promenade, guide, tour
- nourriture, agriculture urbaine

Lier traditions, terroir et innovation



Les Saprophytes - avril 2015
45

Réflexion sur l’alimentation à mettre en lien avec restaurant de 
M. Meurin
Le restaurant de M. Meurin: 1 point de convergence 

Imaginer des actions et événements autour de ce restaurant:
- Le panier tour (valoriser des producteurs locaux)
  Développer un réseau de producteurs locaux (faire le lien avec 
les réseaux d’agriculteurs existants, terre de Gohelle...)
- Cuisinier d’un jour (régulier 1 fois par mois, en lien avec les 
structures locales MDQ...) 
- Valoriser et renforcer le réseau d’estaminets et cafés sur le 
territoire (à proximité du louvre-lens, «chez Caty», «le Derby»), 
créer un point d restauration sur la base du 11/19 ou dans une 
maison des cités voisines
- Mettre en place un foodtruck, point restauration itinérant dans 
les cités

(voir worshop street food organisé par Louvre Lens Tourisme)

DIAGNOSTIC 
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Comment le restaurant du Louvre-Lens peut inciter à la 
découverte du territoire?

Mise en place d’une cartographie de producteurs, artisans et 
commerçants locaux

Création d’une gamme de produits dérivés (cabas, carte-menu, 
logo, fanions)

PROPOSITION 6 
LE PANIER TOUR
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PROPOSITION 7 
CUISINIER D’UN JOUR

Le restaurant du Louvre-Lens comme interface entre le musée et les habitants.

-Implication des habitants par la création de recettes (vote, ... «fais ta recette».

-Ateliers possibles avec différents publics (scolaires, adultes, impliquer les struc-
tures locales

Création de produits dérivés des ateliers (livre de recettes...)

Développement d’une expérience culinaire (vaisselle, arts de la table...)
Déclinaisons culinaires sur différentes thématiques (en lien avec les expositions 
du Louvre-Lens, culture populaires, pratiques vernaculaires...)
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1 2 3

4 5 6

Cuisinier d’un jour
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4/
NOUVEAUX HEBERGEMENTS
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PROPOSITION 8
«GREETERS» - HABITANTS GUIDES
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«Greaters» - habitants guides

Animer, renforcer et valoriser le réseau de bénévoles 
de Pas-de-Calais tourisme.

Former les hôtes
Commerçants, habitants pour qu’ils soient des vecteurs 
de transmission et de valorisation du territoire.
( cf: CPIE pour les guides nature sur terrils )

Développer un programme de formation:
- rdv réguliers
- formations thématiques 
– développer une communication sur ce réseau via le 
site www.greeters62.fr

Mettre en place un système d’échange (voyages)
- permettre aux habitants du territoire de voyager en 
particulier aux greeters et aux hôtes
- répondre à l’envie de mobilité des habitants du terri-
toire, envie qu’ils ont du mal à concrétiser
- mettre en perspective le territoire et valoriser son ca-
ractère universel.
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PROPOSITION 9
DES LIEUX D’ACCUEIL POUR LA CARAVANE
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Des lieux d’accueil pour la caravane ALL

Autres propositions d’hébergement alternatif
- bed and breakfast
- camping chez l’habitant
- coron hôtel
- cabane à louer
Projet d’un concours de micro-logements disséminés 
sur le territoire (cabanes...).

AUTRES PROPOSITIONS 
D’HEBERGEMENTS ALTERNATIFS

Projet « les hôtes du louvre-Lens » 
Travailler avec les bailleurs Maisons et Cités et 
SIA , pour concevoir un module d’hébergement 
à répéter et installer dans les jardins des cités.

A MOYEN / LONG TERME
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PROPOSITION 10
DES TIERS-LIEUX DANS LES CITES

Compléter l’attractivité culturelle du musée par une attractivité plus quotidienne / ordinaire 
Développer un centre pour le quartier à partir du Louvre-Lens

Créer un pôle, une centralité au quotidien dans le quartier. 
Le Louvre-Lens ne peut pas jouer cette fonction de centre du quartier, il n’apporte pas les services quotidiens dont les 
habitants ont besoin.

Trouver à proximité du musée un ensemble de logements qui puisse accueillir un pôle de service destinés aux habitants 
mais aussi des espaces de réunions pour des associations du quartier,



    5
59

Des tiers-lieux - nouveaux lieux de rencontre et d’activité dans une cité minière
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5/
DEVELOPPEMENTAL LOCAL
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PROPOSITION 11 
«LES FENETRES QUI PARLENT»

Dissémination du projet artistique et culturel du Louvre-Lens

Les fenêtres qui parlent - faire de la ville une galerie d’art
En réponse aux habitants qui disent parfois que les touristes regardent à leurs carreaux, proposer des expositions 
d’oeuvre chez l’habitant, dans les fenêtres sur rue.

Créer un parcours - exposition d’oeuvres chez l’habitant à travers la ville de lens
Compléter par des ateliers au musée, permettant aux habitants de créer eux-même œuvres à exposer.
Mettre en place une artothèque
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Créer une dynamique locale pour changer l’image véhiculée par le ville de Lens.

Créer un réseau de lieux « culturels » disséminés sur le territoire qui accompagnent le Louvre-Lens 
(résidences d’artistes, théâtres, restaurant, jardins...)
Lier des sites, créer des connexions
Créer un réseau de résidences d’artistes dans les cités, avec une intention de provoquer rencontres 
entre artistes et habitants (mission «blanche», sans attendus, et de longue durée)
Développer un programme commun à tous ces lieux

Développer une industrie culturelle
Trouver un programme qui génère une dynamique locale et envisage le projet dans le temps.
Faire émerger un thème avec les habitants et à partir du site, pour permettre à la communauté 
humaine d’investir le programme.

Dissémination du projet artistique et culturel du Louvre-Lens
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PROPOSITION 12
INVESTIR LE CENTRE VILLE AVEC LE SALON DES ARTS ET METIERS 

Valoriser les innovations développées par le CERDD (matériaux de construction)

Impliquer le Louvre-Lens dans la valorisation des savoir-faire développés sur le territoire (artisanat et métiers d’arts).

Développer plus de lien entre le CERDD et le centre ville de Lens.
Investir les boutiques du centre ville lors d’un événement permettant de valoriser les artisants soutenus par le CERDD.
Penser le salon des métiers d’arts de Lens en s’inspirant des ateliers des métiers d’arts du Louvre Paris.
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PROPOSITION 13
DEVELOPPER UN RESEAU D’AGRICULTURE URBAINE

Valoriser la tradition de jardinage des cités minières dans un réseau 
d’agriculture urbaine
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PROPOSITION 14
ETUDES RECHERCHES SUR LES «SHRINKING CITIES»

Mettre en perspective le cas de Lens avec les villes qui s’inscri-
vent dans une dynamique similaire, à l’échelle nationale, euro-
péenne, internationale (La Ruhr en Allemagne, Grande-Breta-
gne, Detroit).

Mettre en place un programme d’étude sur le long terme sur les 
« shrinking cities », villes en décroissance

Recherches sur les « shrinking cities » (territoires en décroissance)
Mettre en perspective le territoire Lensois

Intégrer la dimension humain dans le projet de terri-
toire.
Analyser le territoire sur le long terme dans une ap-
proche large (sociologique, psychologiques, santé, 
environnementaux...), en croisant développement 
du territoire /développement humain / développe-
ment culturel.



    




