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PRÉSENT FUGITIF
Unique centre d’art dédié à l’art aborigène contemporain à l’échelon 
européen, la Fondation Opale repose sur la Collection Bérengère Pri-
mat (plus de 1300 œuvres de près de 250 artistes). En parallèle à ses 
expositions, elle met sur pied un riche programme d’accompagnement 
au Centre d’art de Lens. L’exposition PRÉSENT FUGITIF présente des 
photographies issues de centres urbains qui explorent des thèmes 
centraux de l’histoire coloniale australienne, aux côtés de peintures 
uniques en wamulu, une fleur jaune du désert central d’Australie uti-
lisée à l’origine dans des peintures au sol cérémonielles éphémères. 

Le Musée Le Grand Lens, c’est une foule de renseignements et d’ob-
jets illustrant la vie d’autrefois réunis sur quatre étages dans une maison 
villageoise datant de 1889. Expositions permanentes : Ramuz, Muret et 
leurs œuvres à Lens ; une famille noble et les portraits de ses ancêtres ; 
Lens au fil du temps ; les artisans.

Des cadences dans Lens
Le Musée Le Grand Lens et la Fondation Opale vous attrapent par le 
bras pour une soirée cadencée dans le village de Lens. Au programme : 
contes et performances pour tous les âges, en passant par de l’artisa-
nat et les deux musées en mode portes ouvertes. Le tout accompagné 
d’une bonne soupe à l’orge, de vin chaud et de thé du bûcheron. Et 
pour les plus grands : la soirée se terminera par une fête pour célébrer 
le présent fugitif. 

Musee Le Grand Lens 
Rue Principale 9, 1978 Lens www.les-amis-du-patrimoine-de-lens.ch

Bus n°353/428, arrêt « Lens, poste » 

Musée Le Grand Lens
Fondation Opale36
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En continu  Portes ouvertes

17:00 / 19:00 / Balades contées et chantées dans le Musée Le 
20:45  Grand Lens et ses environs, animées par la conteuse 

Anne Martin.  
Rendez-vous devant le Musée Le Grand Lens

18:00 / 20:00 Performances dansées avec Mégane Closuit et 
Térence Carron 
A la Fondation Opale

> 18:00  Soupe à l’orge, vin chaud et thé du bûcheron 
offerts

> 21:30 Performance finale 
DJ set exclusif de Senescenze Impreza, musique 
électro festive 
A la Fondation Opale

 Toutes les activités sont tout public.  
 Les familles sont les bienvenues.

Fondation Opale
Route de Crans 1, 1978 Lens / www.fondationopale.ch

Bus n°353/421, arrêt « Lens, centre d’art »

Musée Le Grand Lens
Fondation Opale 36
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