Plan d’ouverture et de fermeture des salles
Schedule of room closures / Cierres programados / 卢浮宫展厅开放信息和示意图

Afin de vous offrir l’accueil le plus confortable et une meilleure expérience de visite, le musée du Louvre mène depuis trois ans d’importants travaux
de rénovation de ses espaces muséographiques. Nous vous proposons le calendrier d’accès aux collections permanentes du 17 juillet au 31 août 2019.
Three years ago, the Louvre started work on a major renovation project designed to improve every aspect of the visitor experience. The schedule of room
closures for the period from 17 July to 31 August 2019 is shown here.
En nuestro empeño por ofrecerles el mejor recibimiento posible y hacer de su visita una experiencia única, llevamos tres años renovando los distintos espacios
del museo. Aquí podrá ver los cierres programados dentro de las colecciones permanentes del 17 de julio al 31 de agosto de 2019.
为给您提供更舒适的参观环境和更佳参观体验，数年来，本馆逐步进行展厅全面升级改造。2019年7月17日至8月31日期间，本馆常设展展厅开放安排如图所示。
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Peintures / Europe Nord
1350-1850

Peintures / France
1350-1850

Peintures / Europe Nord
1350-1850

JEUDI ET VENDREDI

Afin de vous offrir l’accueil le plus
confortable et une meilleure expérience
de visite, le musée du Louvre mène
d’importants travaux de rénovation de
ses espaces muséographiques. Jusqu’au
31 mars 2019, nous vous proposons le
calendrier annuel d’accès aux collections
permanentes : toute l’année, le musée du
Louvre vous garantit ainsi l’ouverture
à 90% des salles dont 100% le samedi et
le dimanche.
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Arts décoratifs / Europe
500-1850

Arts décoratifs / Europe
500-1850

Antiquités égyptiennes
présentation chronologique
4000-30 av. J.-C.

Antiquités égyptiennes
présentation chronologique
4000-30 av. J.-C.
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1
Peintures / Espagne
1400-1850

Peintures / Espagne
1400-1850

Antiquités grecques
et romaines
700 av. J.-C. - 400 ap. J.-C.

Arts décoratifs / Europe
1350-1850

Arts décoratifs / Europe
1350-1850

0

Sculptures / France
1600-1700
Arts d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques
700 av. J.-C. - 1900

Sculptures / France
1600-1700
Arts d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques
700 av. J.-C. - 1900

Antiquités égyptiennes
présentation de la civilisation
4000-30 av. J.-C.

Antiquités égyptiennes
présentation de la civilisation
4000-30 av. J.-C.
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Closed on the following days
Cerrado los días siguientes
闭馆日

Sculptures / France
1600-1700

Sculptures / France
1600-1700
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Sculptures / Europe
500-1600

Jeudi

Thursday / Jueves / 星期四

Vendredi

-1 / -2
Sculptures / Europe
500-1600

Friday / Viernes
/ 星期五
Arts du Proche-Orient
星星星

Arts du Proche-Orient
et de l’Égypte
30 av. J.-C. - 1800 ap. J.-C.

et de l’Égypte
NOCTURNE
30 av. J.-C. - 1800 ap. J.-C.

EN
Evening / Por la tarde-noche / 夜场
Arts de l’islam
700-1800

Antiquités grecques
et romaines
700 av. J.-C. - 400 ap. J.-C.

Antiquités du Proche-Orient
7500 av. J.-C - 500 ap. J.-C.

Antiquités du Proche-Orient
7500 av. J.-C - 500 ap. J.-C.
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Peintures / France
1350-1850

Arts de l’islam
700-1800
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Jours de fermeture

Peintures / Europe Nord
1350-1850

Closed
on the following
days
SAMEDI
ET DIMANCHE
Cerrado los días siguientes
闭馆日
Afin de vous offrir l’accueil le plus
confortable et une meilleure expérience
Samedi
Saturday
/ Sábado
/ 星期六
de visite,
le musée
du Louvre mène
d’importants travaux de rénovation de
ses espaces muséographiques. Jusqu’au
Dimanche
31 mars 2019, nous vous proposons le
Sunday
/ Domingo
/ 星期天
calendrier
annuel
d’accès aux collections
permanentes : toute l’année, le musée du
Louvre vous garantit ainsi l’ouverture
à 90% des salles dont 100% le samedi et
le dimanche.

Afin de vous offrir l’accueil le
plus confortable et une meilleure
expérience de visite, le musée
du Louvre mène depuis trois
ans d’importants travaux de
rénovation de ses espaces
muséographiques.
Nous vous proposons le calendrier
annuel d’accès aux collections
permanentes du 17 juillet
au 31 août 2019.

Peintures / France
1350-1850

2

Arts décoratifs / Europe
500-1850
Antiquités égyptiennes
présentation chronologique
4000-30 av. J.-C.

1
Antiquités grecques
et romaines
700 av. J.-C. - 400 ap. J.-C.

Three years ago, the Louvre
started work on a major
renovation project designed
to improve every aspect of the
visitor experience. The schedule of
room closures for the period from
17 July to 31 August 2019 is shown
here.

En nuestro empeño por ofrecerles
el mejor recibimiento posible y
hacer de su visita una experiencia
única, llevamos tres años
renovando los distintos espacios
del museo. Aquí podrá ver los
Jours de fermeture
cierres programados
dentro de las
colecciones
permanentes
del 17
Closed
on the following
days
Cerrado
los días
siguientes
de julio al
31 de agosto
de 2019.

为给您提供更舒适的参观环境和更佳参观体验，

Dimanche
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-1 / -2
Sculptures / Europe
500-1600

数年来，本馆逐步进行展厅全面升级改造。

Samedi

2019年7月17日至8月31日期间，
本馆常设展展厅开放安排如图所示。
Arts de l’islam
700-1800

