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Dès le 1er juillet, le Centre Historique Minier rouvre tous les jours aux horaires habituels : 

l’occasion d’y découvrir les nouvelles expositions temporaires Lucien Jonas, œuvres des 

Hauts-de-France et Lueur puis de vivre une soirée magique pour la Nuit européenne des 

musées le samedi 3 juillet… 

➢ Exposition Lucien Jonas, œuvres des Hauts-de-France, du 5 juin au 3 octobre 2021 
 

Né à Anzin et formé à Valenciennes, Lucien Jonas (1880-1947), « le 

peintre des mineurs », a durant toute sa vie témoigné d’un attachement 

profond à sa région d’origine. Au cours de sa carrière, il réalise bon 

nombre de dessins et de peintures liés à l’univers de la mine dont le 

Centre conserve plusieurs exemples ; toutefois, résumer l’œuvre de 

Lucien Jonas à ses portraits de « gueules noires » serait réducteur car il a 

su faire preuve d’une grande variété de productions dans tous les 

domaines de son art. Portraitiste hors pair, Lucien Jonas est également 

un brillant paysagiste, décorateur, peintre de guerre et graveur, qui 

bénéficiera de son vivant de la faveur du public. Au terme de sa vie, 

Lucien Jonas a émis le souhait que ses meilleurs tableaux et dessins ne 

soient pas dispersés au hasard des ventes mais qu’ils soient donnés ou cédés à des musées et on le 

constate, dans les Hauts-de-France, nombreux sont les musées à conserver au moins une œuvre 

de lui. 

L’exposition Lucien Jonas, œuvres des Hauts-de-France invite ainsi ses visiteurs à découvrir l’important 

travail de cet artiste attachant, grâce à une sélection de 80 œuvres comme le Galibot, le Cycliste, le 

Séminariste, la Femme renversée ou encore Tranchée à Fresnes, zone anglaise, Afternoon nap, Un docteur, et 

Le marché d’Étaples issues des collections d’une vingtaine de musées des Hauts-de-France. Cette 

exposition est ainsi également une invitation à partir à la découverte des nombreux musées de la 

région qui foisonnent de collections remarquables. 

 
 

L’exposition Lucien Jonas, œuvres des Hauts-de-France est présentée au public jusqu’au 
3 octobre 2021, tous les jours de 9 h à 19 h 30 (la billetterie ferme deux heures avant).  
Vernissage le mardi 6 juillet 2021 à 11 h au Centre Historique Minier. 
 

 
 
 
 
 

Un été animé au Centre Historique Minier 
Exposition Lucien Jonas, œuvres des Hauts-de-France – jusqu’au 3 octobre 2021 

Exposition Lueur – jusqu’au 29 août 2021 
Nuit européenne des musées – samedi 3 juillet 2021 de 20h à minuit. 

Ateliers du galibot – 7 juillet, 18 et 25 août 2021 



➢ Exposition Lueur, jusqu’au 29 août 2021 
 
Initialement prévue jusqu’au 27 juin, l’exposition Lueur est prolongée 

durant tout l’été, jusqu’au 29 août 2021. Présentée dans le cadre de 

l’événement Upernoir organisé par la Mission Louvre-Lens Tourisme et 

de l’opération Du beau à l’utile, une histoire du design industriel mise en place 

par Proscitec, on y découvre l’inspiration et le processus créatif de deux 

designers, Camille Khorram et Jean-Baptiste Ricatte, qui ont créée en 

2019 une lampe-photophore directement inspirée de la lampe Arras, 

pour la marque ALL : Lueur. 

 

➢ Nuit européenne des musées, samedi 3 juillet 2021 
 

Pour une découverte insolite du site, de nombreux lieux 

phares de la fosse Delloye seront mis en lumières : 

bâtiments du carreau, triage, verrière, chevalements… 

Dans les galeries, les illuminations dynamiques et les va-et-

vient des faisceaux de lampes à flamme redonneront vie à 

la mine. Sous l’éclairage puissant des projecteurs, c’est 

toute la fosse qui prendra ainsi une nouvelle dimension, 

un peu irréelle, où petits et grands pourront se laisser 

porter par la magie des lieux. Des vidéos d’archives animeront la lampisterie, l’écurie, l’entrée des 

galeries, la salle des compresseurs ou encore la nouvelle exposition Mine d’énergies, tandis que des 

points sonores feront revivre l’ambiance et les bruits d’époque de la salle de bains et de la 

lampisterie… Les expositions, les galeries du fond et leurs chantiers d’extraction seront 

accessibles gratuitement. Ce sera aussi l’occasion pour le public de découvrir les deux expositions 

temporaires présentées actuellement, Lucien Jonas, œuvres des Hauts-de-France et Lueur. Enfin, un 

« jeu des intrus » sollicitera les noctambules qui devront partir à la recherche d’objets insolites 

disséminés un peu partout dans le musée, avec des récompenses à gagner pour les plus 

observateurs. Parmi les lots-surprises : repas au restaurant Le Briquet, entrées gratuites au musée, 

livres… Et en plus comme chaque année, pour les estomacs creux, une petite restauration sera 

disponible sur place avec la traditionnelle baraque à frites ! 

Samedi 3 juillet, de 20h à minuit. Accès libre et gratuit. Sur place : petite restauration, baraque à frites, boissons, 

boutique. 

 

➢ Ateliers du galibot, 7 juillet, 18 et 25 août 2021 
 

Enfin les retrouvailles pour nos galibots à l’occasion des 

trois ateliers spécialement concoctés par l’équipe de 

médiation ! Le 7 juillet, alors que les meilleurs athlètes du 

monde se préparent pour se rencontrer aux Jeux 

olympiques de Tokyo, les galibots se donnent rendez-vous 

pour Les jeux olymp’mine… à Lewarde. Au programme, 

épreuves physiques, quiz et jeux d’adresse promettent une 

compétition relevée. Quelle équipe remportera la médaille 

d’or ? Puis le 18 août, les galibots partent À la conquête de la fosse Delloye ! Au coeur du bassin 

minier s’élève fièrement la silhouette d’un château de briques et de métal qui témoigne de trois 

siècles d’histoire de la mine… la fosse Delloye ! Sauront-ils relever les épreuves avec leur équipe 

et répondre aux énigmes du gardien de la fosse afin de trouver le trésor ? Enfin, le 25 août, à 

l’occasion de l’ouverture du parcours permanent du centre de culture scientifique Mine d’énergies, 

les enfants découvrent les énergies sous forme de défis, de quiz et d’expériences inédites. 

L’objectif : percer les secrets de la production d’électricité !  



Ateliers du galibot Les jeux olymp'mine le 7 juillet, À la conquête de la fosse Delloye le 18 août et 

Énergie quiz le 25 août. De 14h à 17h, 5€/enfant, goûter compris. Réservation au 03 27 95 82 82. 

 

Rappel : rendez-vous sur le site internet www.chm-lewarde.com pour connaitre les 

modalités d’accueil et les mesures sanitaires afin de vous permettre une visite en toute 

sérénité. 

Horaires d’ouverture du musée : du 1er juillet au 14 novembre 2021, tous les jours, de 9h à 

19h30*. Puis du 15 novembre au 31 décembre 2021, du lundi au samedi, de 13h à 19h* et 

les dimanches, vacances scolaires (toutes zones) et jours fériés de 10h à 19h*.  

* La billetterie ferme deux heures avant. 
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