
 
 
 

 
 
 

 
 

INVITATION RÉSERVÉE AUX JOURNALISTES : 

CONFÉRENCE DE PRESSE : 
nouveau Directeur-conservateur, nouvelle exposition, nouveau livre 

le vendredi 17 mars 2023 à 11h 
au Centre Historique Minier 

 

 
 
➢ Présentation de Luc Piralla, nouveau Directeur-conservateur du Centre Historique 

Minier : quelles orientations et quel projet pour le Centre ? 
 

Le 1er mars 2023, une nouvelle page du Centre 
Historique Minier s’écrira avec l’arrivée de Luc 
Piralla au poste de Directeur-conservateur. Après 
des études de droit notamment en patrimoine 
culturel à Paris XI et d’histoire de l’art à l’École 
du Louvre, Luc Piralla intègre l’Institut national 
du patrimoine et devient ainsi conservateur du 
patrimoine.  

Sa carrière débute au Musée du Louvre-Lens en 
2013, où il a organisé de nombreuses expositions 
dont il a pu, pour certaines, assurer le 
commissariat comme Le mystère Le Nain, Homère, 
Pologne, 1840-1918, Peindre l’âme d’une nation ou 
encore Soleils noirs. Il a été également 
commissaire de RC Louvre, projet d’exposition 
participative sur les supporters du RC Lens. En 
2017, il devient Directeur adjoint du Louvre-
Lens, en charge des services des expositions, des 
éditions, du multimédia et de la médiation.  
 

En 2020, il rejoint l’agence France Muséums en tant que Directeur scientifique pour être 
l’interlocuteur entre les musées français et le Louvre Abou Dhabi, et plus particulièrement en 
charge des sujets de formation des équipes émiriennes, un volet important de l’accord 
intergouvernemental entre la France et les Emirats Arabes Unis.  
Luc Piralla, avec le Louvre-Lens, a déjà eu l’occasion de travailler avec le Centre Historique 
Minier ; il est particulièrement admiratif du travail réalisé par les équipes et ses prédécesseurs qui 
ont fait la qualité de ce lieu culturel majeur de la région. Conformément aux attentes du conseil 
d’administration, il entend faire du Centre Historique Minier un véritable équipement du 
XXIème siècle, un lieu de savoir, de rencontre, d’échange et de découverte, au service de son 
territoire. Il souhaite notamment s’engager de manière convaincue dans la lutte contre le 
réchauffement climatique qui est certainement l’un des plus grands défis du siècle. La riche 
histoire minière du Nord et du Pas-de-Calais devra ainsi être l’occasion de faire réfléchir et 
d’agir sur ce sujet. 

L’ambition de Luc Piralla est aussi de consolider l’ancrage territorial du Centre pour lui 
permettre d’être plus près de ses habitants, sans pour autant négliger son rôle de tête de réseau 



en France et à l’étranger. Il s’agira en somme de confirmer le rôle du Centre Historique Minier 
en tant qu’acteur engagé au service de son territoire et de ses habitants conformément à sa 
mission de service public. 

 

➢ Présentation des expositions et des grands rendez-vous culturels de l’année, dont 
l’exposition photographique Tous en grève !, installée du 1er mars au 30 avril 2023 à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la grande grève des mineurs de 1963. 

 

L’année 1963 est celle de la dernière grande grève des 
mineurs du Nord-Pas de Calais mais aussi celle d’une 
grève nationale d’union de toute la corporation minière. 
Elle répond à une remise en cause de l’exploitation 
houillère en France et à la baisse des salaires. 
Durant trente-cinq jours, la mobilisation est massive et 
montre une véritable union de tous les mineurs, des 
ouvriers aux ingénieurs, et de l’ensemble des syndicats. 
Tout au long de ce mois de mars, la corporation 
minière reçoit le soutien de la population ; des dons en 
nature et en argent sont adressés aux syndicats ; les 
enfants de mineurs sont accueillis par des familles un 
peu partout en France. D’autres corporations cessent le 
travail en soutien aux mineurs. Finalement, les 
négociations aboutissent à des accords sur des 

augmentations de salaires, mais aussi à l’ouverture de discussions sur la quatrième semaine de 
congés payés et sur la durée du travail, ainsi qu’à une table ronde sur l’avenir du charbon et de la 
profession minière.  
 
Visite commentée à l’issue de la conférence de presse. 
 

➢ Sortie du livre Le Centre Historique Minier, témoin d’une aventure humaine et 
industrielle, coécrit par Virginie Malolepszy et Karine Sprimont. 

 

Virginie Malolepszy, Directrice des archives et Karine Sprimont, Directrice de la communication 
et du développement des publics, participent toutes deux depuis de nombreuses années à la 
conservation et à la valorisation de la culture minière et du patrimoine industriel, grâce au travail 
quotidien mené au Centre Historique Minier pour assurer son développement. Le souci d’offrir 
au public une vision synthétique, claire et attrayante de la riche matière du musée les a guidées 
pour l’écriture de cet ouvrage. 
 
Déroulement :  
Accueil café à partir de 10h45 puis conférence de presse à 11h en présence de Jean-Paul 
Fontaine, Président du conseil d’administration de l’EPCC Centre Historique Minier, Luc Piralla, 
Directeur-conservateur, Virginie Malolepszy, Directrice des archives et commissaire des 
expositions et Karine Sprimont, Directrice de la communication et du développement des 
publics. 

 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de la direction de la 
communication : communication@chm-lewarde.com  
Contacts :  
Karine Sprimont, Directrice de la communication – ksprimont@chm-lewarde.com 
Caroline Delain, Adjointe en communication – cdelain@chm-lewarde.com 
ou Laura Descamps, Chargée de communication – ldescamps@chm-lewarde.com 
Tél : 03 27 95 82 82  
 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye – rue d’Erchin – 59287 Lewarde 
www.chm-lewarde.com      Tél. : 03 27 95 82 82 
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