APPEL à CANDIDATURE
accueillir la Petite Galerie itinérante

Vous êtes une collectivité territoriale, un établissement public
culturel ou d’enseignement... Vous vous adressez à un public
divers, enfants ou adultes, que vous souhaitez sensibiliser à
la culture et au monde des musées. Vous avez l’espace et la
logistique nécessaires pour recevoir une exposition itinérante.
Portez-vous candidat pour accueillir la Petite Galerie itinérante
du musée du Louvre !

Exposition Petite Galerie itinérante « Théâtre du pouvoir » ; scénographie : David Lebreton et Juliette Bâcle.

LA PETITE GALERIE ITINÉRANTE, UNE EXPOSITION
DE REPRODUCTIONS D’ŒUVRES
Chaque année, le musée du Louvre présente une exposition dans sa « Petite Galerie »,
espace situé au cœur des collections permanentes du musée et dédié à l’éducation artistique
et culturelle.
À l’issue de chacune de ces expositions, une version itinérante est créée, à partir de reproductions
des œuvres originales issues des collections du musée du Louvre : la Petite Galerie itinérante.

Deux expositions itinérantes sont actuellement disponibles :
• Figure d’artiste : l’exposition montre comment, de l’Antiquité à la fin du 19e siècle, l’artiste
s’est émancipé du statut d’artisan et a affirmé son indépendance pour revendiquer une place
particulière dans la cité. Disponible d’avril 2020 au printemps 2022 ;
• L’ Archéologie en bulles : autour de la figure et du travail de l’archéologue, le public est invité
à découvrir les petites et grandes histoires d’œuvres archéologiques du Louvre et qui ont inspiré
l’imagination des auteurs de BD. Un dialogue passionnant entre archéologie et bande dessinée !
Disponible jusqu’en janvier 2021.

Recevoir la Petite Galerie itinérante
dans ma ville ou dans ma structure, comment faire ?
• Prenez le temps de parcourir le mode d’emploi pour bien comprendre quels seront vos
engagements en tant que lieu d’accueil ;
• remplissez le formulaire page 4 et envoyez-le à l’adresse indiquée ;
• une réponse vous sera apportée dans les trois mois, à compter de la réception de votre
candidature.
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MODE D’EMPLOI

Quels sont les critères de sélection pour être retenu comme lieu d’accueil ?
• Les projets inclusifs seront considérés avec une attention particulière, ainsi que ceux favorisant
la mixité des publics ;
• les lieux suivants seront privilégiés : les centres de formation (INSPE, Réseau CANOPE…),
les équipements culturels (médiathèques par exemple…), les établissements d’enseignement
artistique (conservatoires, écoles d’art…), les universités, les centres sociaux.
L’Île-de-France est actuellement le territoire privilégié.
Quelle est la durée minimale d’accueil de la Petite Galerie itinérante ?
La durée minimale d’accueil est de 3 mois.
Quelle est la surface minimale d’accueil de l’exposition ?
L’espace doit être d’un minimum de 50 m² en intérieur exclusivement.
Faut-il des mesures de sécurité particulières ?
L’espace doit respecter les normes de sécurité d’accueil des publics.
Quelles sont les obligations du lieu d’accueil une fois sélectionné par la commission des
projets du musée du Louvre, composée des responsables de la Petite Galerie ?
• Un contrat de prêt de l’exposition est signé entre le musée du Louvre et le lieu d’accueil ;
• une inauguration ou un événement au cours de l’exposition est demandé ;
• la formation de relais est obligatoire ;
• une fiche de bilan (voir page 5) est à compléter par le partenaire au plus tard un mois après la
désinstallation de l’exposition : nombre de visiteurs, publics concernés, projets développés…
Qui va installer l’exposition de la Petite Galerie itinérante dans ma ville ou dans ma
structure ?
L’installation et la désinstallation de la Petite Galerie itinérante sont organisées et financées
par le musée du Louvre selon le calendrier défini dans le contrat de prêt.
En plus de l’exposition, quel sera l’accompagnement du musée du Louvre ?
• Un interlocuteur est disponible pour vous conseiller et étudier avec vous l’implantation de
l’exposition ;
• une formation est proposée aux relais présents pour accueillir les publics dans votre structure ;
• un dossier en format pdf présentant les œuvres de la Petite Galerie itinérante vous sera
transmis ;
• des outils de communication pour faire connaître l’exposition sur votre territoire vous seront
fournis : une affiche en format A3 à imprimer et une e-invitation à un événement organisé
par votre structure.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Afin de proposer votre candidature pour accueillir la Petite Galerie itinérante,
veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à petitegalerie@louvre.fr

Structure d’accueil
• Nom :
• Adresse :
• Statut juridique :

Personne référente
• Nom :
• Prénom :
• Fonction :
• Adresse courriel :
• Numéro de téléphone fixe :
• Numéro de téléphone portable :

Description du projet
• Décrire en quelques lignes le projet :

• Publics visés :
• Durée d’accueil (minimum 3 mois), indiquez les dates prévisionnelles de mois à mois :
• Lieu pressenti :
• Surface du lieu pressenti :
• Jours et horaires d’ouverture :

Description de l’équipe projet
• Les fonctions des personnes impliquées dans le projet :

• Les personnes à former :
• Les autres structures impliquées :
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Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous
concernant et à des fins statistiques. La loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle
vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre, DRE« Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.

FORMULAIRE DE BILAN
Au plus tard un mois après la fin de l’exposition, veuillez compléter ce bilan de fin de projet.

Structure d’accueil
• Durée d’accueil (indiquer les dates exactes d’exposition) :
• Date d’inauguration ou de l’événement :
• Date de formation par le musée du Louvre :
• Nombre et fonctions des personnes formées :

• Publics concernés :

• Nombre de visiteurs :

• Projet(s) développé(s) (décrire en quelques lignes) :

• Actions ou activités développées (décrire en quelques lignes) :

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à joindre tous types de documents illustrant le projet
(images ou textes).
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