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VOS
ÉVÉNEMENTS
AU COEUR
D’UN MUSÉE
UNIQUE
Le LaM, emblème de la modernité
de la métropole lilloise, second musée
de France en matière d’art moderne
et d’art contemporain, est également le seul
musée en Europe à présenter simultanément
les trois principales composantes de l’art
des XXe et XXIe siècles.

< Vue du LaM et de son parc
© Manuelle Gautrand Architecture. Photo : M. Lerouge / MEL
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VOS
ÉVÉNEMENTS
AU COEUR
D’UN MUSÉE UNIQUE
3 collections…
Son exceptionnelle collection d’art moderne
(Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Georges Braque,
Juan Miró…) cohabite avec un ensemble d’art
contemporain de référence (Annette Messager, Daniel
Buren, Pierre Soulages, Christian Boltanski…), ainsi
qu’avec la plus importante collection d’art brut
en France (Augustin Lesage, Séraphine Louis,
Henry Darger, Aloïse Corbaz…).

dans un cadre d’exception…
Le musée propose au visiteur de découvrir ses chefsd’œuvre au cours d’une promenade à la fois douce
et sereine. Le parc paysager environnant en constitue
d’ailleurs un excellent avant-propos avec ses sculptures
monumentales de Pablo Picasso, Alexander Calder,
Richard Deacon ou encore Eugène Dodeigne.

Et des espaces dédiés
Le LaM accueillera vos événements avec le prestige
et la convivialité qui font la qualité d’une soirée
d’exception. Séminaires, réunions, assemblées
générales, soirées de prestige trouveront toute
leur place au sein du musée.

< Amedeo Modigliani,
Nu assis à la chemise, 1917.
Donation Geneviève et Jean
Masurel,1979.
LaM, Villeneuve d’Ascq.
Photo : Philip Bernard.
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VOS
SOIRÉES
AU LaM
Implanté au sein d’un parc exceptionnel,
le LaM offre de multiples formules de rendezvous au sein de son hall d’accueil (400 m²),
de son auditorium (96 places) et de ses salles
d’exposition (plus de 4 000 m²).

< Daniel Buren,
Photo-souvenir, Les trois cabanes éclatées en une ou La cabane éclatée

aux trois peaux, Cabane éclatée V2-42, Daniel Buren, 2000.
Transfert de propriété de l’État à Lille Métropole, 2008.
LaM, Villeneuve d’Ascq.
Photo : M. Lerouge / MEL. © Adagp Paris, 2018
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SOIRÉES
AU LaM
La soirée privée pour une centaine
de convives
Vous souhaitez proﬁter du LaM en début de soirée
et convier une centaine d’invités : cette formule
vous offre la possibilité d’une visite guidée
des collections permanentes ou de l’exposition
temporaire du moment pour l’ensemble de vos
convives, suivie d’un cocktail au sein du hall du musée
privatisé pour vous de 18 h à 21 h.
Ces forfaits comprennent :
• les frais liés au gardiennage
et à la sécurité du musée
et de son parc
• les frais de nettoyage avant
et après votre événement
• le gardiennage du parking P8
• les frais liés aux visites guidées
ou postées du musée (collections
et/ou exposition temporaire)

Ces forfaits ne comprennent pas :
• la prestation du traiteur
• les frais liés aux installations
techniques particulières
(type chapiteau dans le cas
de la Garden Party)
• le personnel d’accueil
et de vestiaire

< Cocktail au LaM.
Photo : P. Bernard

Forfait : 4 150 € HT

La soirée privée jusqu’à 300 convives
Ce forfait vous invite à tenir, de 18 h à 23 h,
l’un de vos grands événements au sein du hall d’accueil
du LaM qui, ouvert sur le parc ainsi que sur le patio
central, peut accueillir jusqu’à 300 personnes
en conﬁguration cocktail. Il est possible d’y tenir
des discours, d’y organiser des projections…
Votre soirée sera introduite par la visite des collections
permanentes du musée ou de son exposition
temporaire, selon votre souhait.

Forfait : 8 700 € HT

La Garden Party au-delà de 300 convives
(et jusqu’à 1 000 personnes)

Proposition unique dans la métropole lilloise,
le LaM vous invite à découvrir le cadre exceptionnel
de ses jardins aux beaux jours. Proﬁtez des sculptures
de Picasso et de Deacon, des deux architectures
du musée mises en lumière à la tombée de la nuit,
pour offrir à vos convives un moment magique au cœur
d’un parc majestueux. Des conférenciers seront
également présents tout au long de votre soirée
dans les salles du musée pour accueillir et informer
vos convives sur l’exposition temporaire en cours
ou les collections du LaM.

Forfait : 10 500 € HT
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VOS
RÉUNIONS
AU LaM
Le LaM dispose d’un auditorium de 96 places,
entièrement équipé en vidéo et en son, et dont
le large plateau est aménageable selon vos souhaits.
Situé au cœur du musée, à proximité immédiate
du café-restaurant Le Café du LaM, il est l’endroit idéal
pour organiser vos séminaires, réunions, conférences
de presse, lancements de produit…

< Vue de l’auditorium du LaM. © Photo : DR.
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VOS
RÉUNIONS
AU LaM
L’auditorium pendant les horaires
d’ouverture du musée
Forfait de privatisation en ½ journée : 650 € HT
Forfait de privatisation en journée complète : 1 050 € HT

Le petit-déjeuner au LaM
Ces forfaits comprennent :
• la mise en place technique
de l’auditorium selon vos souhaits
(dans les limites de la ﬁche
technique fournie)
• la présence d’un technicien pour
la durée de votre réunion
• le nettoyage avant et après
votre manifestation
• la visite guidée pour vos invités
dans le cas du forfait
« l’auditorium en soirée »

Ce forfait vous offre la possibilité d’accueillir
vos invités de manière privative autour
d’un petit-déjeuner de 9 h à 9 h 30 au café-restaurant
Le Café du LaM, pour ensuite tenir votre réunion
dans l’auditorium du musée.

Forfait : 950 € HT (hors prestation traiteur)

L’auditorium en soirée
En soirée, il vous est possible de disposer
de l’auditorium de 18 h à 21 h,
en le couplant avec une visite guidée
des collections ou de l’exposition du LaM avant
ou après votre réunion.

Forfait : 2 600 € HT
Ces forfaits ne comprennent pas :
• le personnel d’accueil
et de vestiaire
• l’éventuelle
prestation traiteur

< Vue de l’auditorium du LaM.
Photo : C. Mavian / LaM
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NOUVEAUTÉS

< Vue du LaM en conﬁguration dîner de prestige. Photo : DR.
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LES NOUVEAUTÉS
Le dîner de prestige au LaM
pour une centaine de convives

Ces forfaits comprennent :
• les frais liés à la sécurité
• le nettoyage avant et après
votre manifestation
• les visites guidées à raison
d’un guide-conférencier mobilisé
pour 25 personnes

Ces forfaits ne comprennent pas :
• le personnel d’accueil
et de vestiaire
• la prestation traiteur

Dans le hall du musée, espace transparent et ouvert
s’ouvrant sur le patio et le parc, offrez à vos invités
l’opportunité d’un dîner exceptionnel.
Cette conﬁguration exclusive et nouvelle vous
permettra de réunir une centaine de personnes
pour une soirée tout en convivialité, avec la découverte
des collections ou de l’exposition temporaire en cours
aux côtés des guides-conférenciers du musée.

Forfait : 6 000 € HT (hors prestation traiteur)

Le séminaire au LaM
Vous recherchez une idée nouvelle et insolite
pour réunir vos équipes :
le LaM vous propose une formule de séminaire
« clé en main » :
• privatisation du café-restaurant du musée de 9 h
à 9 h pour l’accueil petit-déjeuner de votre équipe
• privatisation toute la matinée de l’auditorium
pour votre séminaire
• déjeuner au café-restaurant Le Café du LaM
• ateliers de pratique artistique pour adultes précédés
d’une visite guidée durant 2 h l’après-midi

Forfait : 2 000 € HT (hors prestation traiteur)

< Kees Van Dongen,
Femme lippue, vers 1909.
Donation Geneviève et Jean Masurel,
1979. LaM, Villeneuve d’Ascq.
Photo : Muriel Anssens. © Adagp
Paris, 2018
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PRESTATIONS
À LA CARTE
Les différents forfaits de privatisation d’espaces du LaM
peuvent être à tout moment ajustés selon vos souhaits
et vos besoins. Aussi, des options « à la carte »
vous permettent de construire votre propre programme.

< Vue des salles d’art brut du LaM.
Au premier plan : Anonyme,
Figure debout de la série dite des « Barbus Müller »,
n.d. Donation L’Aracine, 1999.
LaM, Villeneuve d’Ascq.
Photo : M. Lerouge / MEL. © DR.
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PRESTATIONS
À LA CARTE
Les visites privées
En dehors des horaires d’ouverture du musée, offrez
à vos invités le plaisir d’une visite privative.
Ces visites sont assurées par les guides-conférenciers
du musée à raison d’un guide mobilisé pour 25
personnes, selon la grille forfaitaire suivante :

• - de 25 personnes : 500 € HT
• de 25 à 50 personnes : 900 € HT
• de 50 à 100 personnes : 1 650 € HT
• de 100 à 150 personnes : 2 600 € HT

L’ouverture exceptionnelle
du café-restaurant en soirée
Pour tout événement réunissant moins
de 80 personnes, nous vous proposons la privatisation
du café-restaurant Le Café du LaM de 18 h à 22 h.
Cette formule vous permet de tenir un dîner
ou un cocktail dinatoire au cœur de la nouvelle
architecture du musée, et si le temps le permet,
de proﬁter d’un apéritif dans le patio du LaM.

Forfait : 700 € HT (hors prestation traiteur)

Prolonger votre soirée…
Vous pouvez faire le choix de proﬁter
d’une soirée un peu plus tardive à raison
de 550 € HT l’heure supplémentaire.

… ou accueillir davantage de convives
Dans la limite des possibilités du musée, accueillez
des invités supplémentaires moyennant un forfait
de 1 100 € HT pour 50 personnes.

• Forfait heure supplémentaire : 550 € HT
• Forfait 50+ : 1 100 € HT

< Vue du Café-restaurant du LaM. Photo : N. Dewitte / LaM
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< Carlo Zinelli,

Chasseur alpin étoilé rouge et animal rouge (détail), 1967
Donation L’Aracine, 1999.
LaM, Villeneuve d’Ascq.
Photo : Philip Bernard. © Fondation Zinelli 2013
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EN
PRATIQUE
• Par e-mail : esant@musee-lam.fr
• Par téléphone : +33 (0)3 20 19 68 67

Les conditions de réservation
Il vous est à tout moment possible de poser une option.
Aﬁn de la conﬁrmer, il faut fournir au LaM :
• Le descriptif précis de votre événement
• Un acompte de 30% du montant
de votre privatisation
Au plus tard 15 jours avant la tenue de votre
événement, il faut :
• Régler le solde de votre facture
• Préciser le nombre exact de vos invités
• Transmettre le déroulé précis de votre manifestation,
ainsi que le détail des prestations techniques (traiteurs
et régisseurs scéniques le cas échéant).

Les prestataires extérieurs
Pour des raisons de sécurité et de logistique, le LaM
référence 6 traiteurs, seuls prestataires à être habilités
à fournir leurs services lors des privatisations d’espace
au musée. Leur liste vous sera transmise sur demande.
Vous pourrez alors faire votre choix librement
au sein de celle-ci.

< Alexander Calder,
Reims, La Croix du Sud, 1969.
Dépôt du Musée national d’art moderne /
Centre de création industrielle /
Centre Georges Pompidou, Paris.
LaM, Villeneuve d’Ascq.
Photo : DR. © Calder Foundation
New-York / ADAGP, Paris 2018.
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LES EXPOSITIONS
EN 2019

< La collection d’art moderne
© Photo : N. Dewitte / LaM
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LES EXPOSITIONS
EN 2019
Printemps 2019
Exposition-événement
13 mars > 11 juin 2019

Alberto Giacometti, une aventure moderne

Été au LaM 2019
Exposition temporaire
4 juillet > 22 septembre 2019

Les muses insoumises. Delphine Seyrig, entre
cinéma et vidéo féministe

Automne 2019
Exposition temporaire
Octobre 2019 > janvier 2020

Simon, Lesage, Crépin : « Un jour tu seras peintre »
Exposition-dossier
Octobre 2019 > janvier 2020

Etel Adnan, Simone Fattal, Joana Hadjithomas &
Khalil Joreige

< Annette Giacometti,
Alberto Giacometti modelant un buste
de Yanaihara dans l’atelier,
septembre 1960.
Fondation Giacometti, Paris.
© Fondation Giacometti, Paris, 2018
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TARIFS DE PRIVATISATION
EXPOSITION GIACOMETTI
Le caractère exceptionnel de l’exposition
Alberto Giacometti, une aventure moderne nous a
amené à revaloriser certains tarifs de privatisation.
La nouvelle grille est applicable
du 13 mars au 11 juin 2019.
• Soirée privée pour une centaine de convives
Forfait Giacometti : 4 800 € HT*
• Soirée privée jusqu’à 300 convives
Forfait Giacometti : 10 000 € HT*
• Garden Party au-delà de 300 convives
Forfait Giacometti : 12 000 € HT
• Auditorium en ½ journée
Forfait Giacometti : 750 € HT*
• Auditorium en journée complète
Forfait Giacometti : 1 200 € HT*
• Auditorium en soirée
Forfait Giacometti : 3 000 € HT*
• Option Heure supplémentaire en soirée
Forfait Giacometti : 650 € HT*
• Option 50 convives supplémentaires
Forfait Giacometti : 1 250 € HT*
* Ces tarifs sont majorés :
- de 150 % du 13 au 27 mars 2019
- de 125 % du 27 au 03 avril 2019
< Alberto Giacometti,
Grande femme I, 1960
Fondation Giacometti, Paris.
© Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris + Adagp,
Paris), 2018
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Location d’espace
esant@musee-lam.fr
+33(0)3 20 19 68 67

rejoignez nous sur

Le LaM est un Établissement Public de Coopération Culturelle dont les membres
sont le Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État.

Vue du LaM de nuit © Manuelle Gautrand Architecture. Photo : M. Lerouge / MEL

