Bulletin d’inscription
8ème journée du bénévole du secteur social

Date

/

/

Vendredi 16 novembre 2018 de 9h30 à 18h
Vous êtes bénévole ? Devenez relais du Louvre !
Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et envoyez votre formulaire en
pièce jointe par e-mail à l’adresse : champsocial@louvre.fr. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Les champs encadrés sont obligatoires.

Vos coordonnées personnelles

Les coordonnées de votre structure

Nom

Nom structure

Prénom

Adresse

Adresse
Code postal
Code postal

Ville

Ville

Téléphone

Téléphone (portable de préférence)

Courriel

Courriel

structure

(pour recevoir de l’information sur l’offre à destination des relais et des publics
du champ social)

Je souhaite obtenir une carte « Louvre Professionnels » offerte par le Louvre et la Fondation groupe RATP.
Je ne possède pas encore de carte d’adhésion du musée du Louvre.

Votre choix de visite (une seule visite possible)
Durée de la conférence 1h30.
Places limitées à 25 personnes par groupe. Le rendez-vous à l'accueil des groupes situé sous la Pyramide, 30 minutes avant
le début de la conférence. La carte « Louvre Professionnels » vous sera remise à l’issue de la visite.

9h30 Les grands chefs-d’œuvre
Partez à la découverte des œuvres les plus célèbres du musée : La Joconde, la Vénus de Milo, le Sacre de
Napoléon, le Radeau de la Méduse, la Victoire de Samothrace.

11h30 Les Arts de l’Islam
La collection du département des Arts de l’Islam témoigne de la création et de la richesse artistique des terres
d’islam : éléments d’architecture, objets de verre ou d’ivoire, céramiques, textiles et tapis, arts du livre…

14h00 Art et pouvoir

La cour Khorsabad, le Lion au serpent de Barye, les Appartements Napoléon-III, découvrir les liens qui se tissent
entre l'art et le pouvoir dans l'aile Richelieu du musée du Louvre.

16h00 Le portrait

En pied, en buste, de face, de profil, de trois-quart, aborder les caractéristiques du portrait, ses origines et ses
fonctions

ENREGISTRER
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’aplique 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.

