LES RENCONTRES AVRIL-JUIN 2017
Sessions de sensibilisation à destination des relais du champ social
Les formules
 Les visites avec médiateur
Sous la conduite d’un conférencier du musée, les visites sont l’occasion de vous familiariser
avec les espaces et les riches collections du Louvre afin dans un second temps, de faire
découvrir le Louvre à des publics peu familiers des musées. En participant régulièrement
aux Rencontres, vous bénéficiez du droit de parole.
 Les rendez-vous exceptionnels
Visite commentée du jardin des Tuileries /Les agents d’accueil et de surveillance du jardin
vous font découvrir à travers une ballade de l’Arc de triomphe du Carrousel à la Concorde,
l’histoire du jardin, son patrimoine végétal et artistique… Un prélude idéal et pastoral pour
une première visite à la découverte du domaine du Louvre.
Les relais parlent aux relais : Un relais formé dans les Rencontres, ayant organisé de
nombreuses visites au Louvre avec ses publics, vous emmène dans les collections du musée.
Il vous fait partager son expérience de visite et les documents pédagogiques qu’il a pu
concevoir.

La programmation du trimestre
Découvrez le formulaire d’inscription sur votre page dédiée :
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYCLE « PREMIERE VISITE »
Les lundis de 14h à 15h30
 Le 24 avril : Qu’est-ce qu’un musée ?
 Le 22 mai : Les grands Chefs-d’œuvre
 Le 19 juin : Visite de collection « Le département des Arts de l’Islam »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYCLE « DECOUVERTE »
Le mercredi de 11h15 à 12h45
 Le 19 avril : Visite de collection « Le département des Antiquités égyptiennes »
 Le 17 mai : La peinture Renaissance italienne
 Le 21 juin : Visite de collection « Le département des Antiquités orientales »

CYCLE « THEMATIQUE »
Le vendredi de 11h30 à 13h
 Le 21 avril : Le Pavillon de l’Horloge
 Le 19 mai : La Petite Galerie, thème « le Corps en mouvement »
 Le 2 juin : Visite de collection « les Arts Premiers »
Les Rendez-vous exceptionnels

 Mardi 16 mai à 14h30 - Visite commentée des Tuileries par les agents
d’accueil et de surveillance du jardin.
 Mercredi 7 juin à 18h – Les relais parlent aux relais avec Christine Lebreton
de l’ASEA (Association Solidarité Emploi Aubervilliers). Elle vous présentera
les parcours de visite et les documents pédagogiques qu’elle a imaginés pour
des jeunes 16-25 en insertion et des adultes en apprentissage du français.

Tous les rendez-vous sont à l’accueil des groupes situé à la porte des Lions (en
extérieur près de l’Arc de Triomphe du Carrousel) 20 mn avant chaque départ de visite.
L’inscription aux différents modules est obligatoire.
Téléchargez le formulaire d’inscription http://www.louvre.fr/professionnelsassociations

Pour tout renseignement : Fabienne Martet / Clémence Faure Tel : 01 40 20 85 12
fabienne.martet@louvre.fr

