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Journées Européennes du Patrimoine Loos-en-Gohelle
Pour la première fois, le Cerdd ouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine qui se
tiendront les 21 et 22 septembre prochain et s'installeront sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle.
Du 21 au 22/09/2019

En même temps que l'Office de Tourisme de Lens-Liévin, le CPIE Chaine des terrils et Culture Commune, le
Cerdd et 3 Ambassadeurs du DD animeront l'espace ressource le dimanche 22 septembre (14h-17h) avec
l'objectif suivant :
permettre aux visiteurs de découvrir un lieu emblématique du DD (la base 11/19 à Loos-en-Gohelle)
échanger sur les urgences écologiques, climatiques et les solutions à imaginer !
Le lieu sera pédagogique (infographies, expo' photo sur le climat), interactif (infographies, animations
ludiques, temps de conférence) et ressourçant (espace bibliothèque, un récit radiophonique sera proposé).

Venez nombreux !

PROGRAMME complet DU WEEK-END :
« Archéologie industrielle. Loos-en-Gohelle / 11 & 19 / 1893-2019 / Mines de Lens » de Didier
Vivien et Jean-Marie Minot
À la Fabrique Théâtrale
À partir de documents d’archive, essentiellement photographiques, l’exposition présente un historique des
fosses 11 et 19 des Mines de Lens. Foncée en 1893, la fosse 11 va devenir un site stratégique en 1946 avec la
construction du puits 19 qui va concentrer l’extraction des charbons gras. Il sera le dernier puits en activité
dans la région lensoise. L’exposition insère l’histoire du site dans une fresque plus générale sur l’épopée du
charbon dans le Bassin Nord Pas-de-Calais.
“J’ai eu plus d’un coup de foudre” - Collectif Faux amis +
Sur l'Esplanade de la Base 11/19
Retour en images sur le travail artistique mené de 2017 à 2019 par le collectif Faux Amis+ sur le territoire :
au sein de l’université d’Artois et avec la scène nationale Culture Commune.

Exposition des Instagramers du CPIE Chaîne des Terrils
Au CPIE Chaîne des Terrils - Base 11/19
Le Bassin minier à travers l’œil du photographe ou plutôt des photographes instagramer du CPIE !
Rencontre avec les Ambassadeurs du développement durable, du Cerdd
Au Cerdd - Base 11/19 - Le dimanche de 14h à 17h30
Zoom sur le Bassin minier, le développement durable et découverte des solutions concrètes pour «
transformer le monde » !

" Regards " - Exposition photographique en partenariat avec le Centre Régional de la
Photographie
À l'Office de Tourisme de Lens-Liévin
L’exposition “Regards” présente les travaux d’artistes sur le paysage du Bassin minier. Des œuvres issues du
Centre Régional de la Photographie et d’artistes régionaux se superposent et s’additionnent pour donner à
voir l’évolution de ce paysage singulier. De Michel Kempf à Jean-Pierre Gilson en passant par les travaux de
Jérémy Moncheaux, l’exposition “Regards” cherche à mettre en lumière des visions d’artistes sur notre
territoire.
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