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3  RÉSIDENCE D’ARTISTE  
PINAULT COLLECTION À LENS
L’homme d’affaires et collectionneur d’art, 
François Pinault crée en 2016 sa première 
résidence d’artiste à Lens. Elle prend place 
au cœur de la cité 9 rattachée à la fosse sur 
laquelle a été édifié le Louvre-Lens. Le projet 
comporte deux volets : d’une part la réhabili-
tation de l’ancien presbytère de la cité, dévolu 
à l’habitation de l’artiste résident, et de l’autre, 
la construction d’un atelier dans le jardin. 
Sur le presbytère, l’intervention des archi-
tectes de l’agence parisienne NeM (Lucie Niney 
et Thibault Marca, Architectes DPLG) combine 
une restauration de son enveloppe extérieure 
dans le respect du  style architectural déve-

loppé par la Société des Mines de Lens (toiture 
à larges débords, frise décorative de briques 
rouges et blanches…) et un aménagement 
intérieur simple et évolutif (les fonctions spa-
tiales sont suggérées et permutables) pour 
plus de confort et de liberté.
L’édification de l’atelier permet de répondre 
à un souhait régulièrement exprimé par les 
artistes de distinguer le lieu du travail et 
l’habitation. 
Ce lieu de création est également pensé comme 
un outil modulable (espace, lumière…) apte à 
répondre aux besoins et aux pratiques multi-
ples des artistes résidents. 

1. Vue extérieure du logement  
et de l’atelier. © Euralens / JM André

2. Vue intérieure de l’habitation. 
© NeM architectes / R. Castan

3. Vue intérieure de l’atelier.  
© Euralens / JM André

4. Façades badigeonnées de chaux noire 
des corons transformés en hôtel. 
© CALL / Y. Cussey

5. Louvre-Lens Vallée.  
Dessin de la façade ouest.  
© CHELOUTI & Associés
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4   HÔTEL LOUVRE LENS À LENS
Devant l’ancienne fosse qui accueille désor-
mais le musée du Louvre-Lens, ces 2 barreaux 
de corons de la cité 9, intégrée au périmètre 
Patrimoine mondial du Bassin minier Nord - 
Pas-de-Calais, hébergent depuis l’automne 
2018 un ensemble hôtelier 4 étoiles original 
de 52 chambres. 
Porté par le bailleur Maisons et Cités en parte-
nariat avec le groupe hôtelier Esprit de France, 
ce projet est conçu par le cabinet d’architectes 
lillois Maes. L’objectif est de concilier le cahier 
des charges propre à un établissement de stan-
ding tout en proposant aux clients de vivre une 
expérience unique inspirée par « le Nord » et la 
vie dans les corons entre patrimoine revisité, 
authenticité et partage. L’équipe de l’hôtel (25 
personnes) est originaire de l’agglomération 
afin de conforter cette approche chaleureuse 
et authentique. Une extension contemporaine 
accueille un bar, un restaurant et un espace 
dédié aux séminaires et réceptions. 

5  LOUVRE LENS VALLÉE À LENS
Née en 2013, la Louvre Lens Vallée est un 
cluster numérique culturel qui réunit entre-
prises, collectivités, start-up et universités. 
Son ambition est de mettre l’innovation et 
les nouvelles technologies au service de la 
culture, de l’éducation et du tourisme pour 
développer l’économie et l’attractivité du ter-
ritoire. Elle s’implante à côté du Louvre-Lens 
dans l’ancienne école Paul Bert composée de 
deux bâtiments (l’un des années 1920, l’autre 
des années 1950) reliés par une nef voûtée en 
béton armé. Le projet de l’agence Chelouti et 
Associés réhabilite l’ensemble et le complète 
par deux nouveaux bâtiments en ossature 
bois, largement vitrés en façade, implantés 
à chaque extrémité de la nef. Ces 2 800 m2 
dédiés à la culture numérique accueillent des 
espaces consacrés à l’incubation et à l’accé-
lération des start-up. L’ancien préau sous la 
nef est aménagé en un vaste atrium destiné 
à accueillir des animations et à favoriser les 
interactions entre les jeunes entreprises, le 
quartier et le Louvre-Lens dans le cadre de ce 
riche écosystème.
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