SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Labanque

Labanque, centre de production et de diffusion des arts visuels, est un équipement culturel de la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

Installée dans l’ancienne succursale de la Banque de France de Béthune, Labanque offre plus de 1500 m² d’espaces
d’exposition répartis sur quatre niveaux. Lors de votre visite, vous découvrirez des espaces exceptionnels : le bureau
du directeur, la salle des coffres, la serre des monnaies, la salle des archives, l’appartement de fonction du directeur.
Au gré de votre parcours, vous visiterez les expositions d’art contemporain. En effet, la Communauté
d’Agglomération invite des artistes plasticiens à créer et présenter leurs dernières créations à Labanque, dans des
champs aussi diversifiés que la photographie, la vidéo, la sculpture, la peinture, le design, etc. Les expositions sont
renouvelées deux fois par an : une première période d’exposition a lieu de septembre à février, une seconde se
déroule de mars à juillet.
Durant les expositions, Labanque accueille les groupes : chaque visite est adaptée à votre demande, que vous soyez
enseignant, éducateur spécialisé, responsable associatif, chef d’entreprise…
Un vaste programme d’activités est également proposé aux enfants, adolescents, adultes et familles : des visites

EN
accompagnées, des ateliers, des rencontres avec les artistes, des événements et des surprises ! Enfin, venez
1 CLIC
découvrir la boutique de Labanque : vous y trouverez certainement un cadeau original.

Tarifs et page facebook
Tarifs : Pour les individuels : 6 €, 3 € (réduit), gratuit pour les moins de 12 ans, gratuit pour tous chaque premier
dimanche du mois et sous conditions.

MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte

.

Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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