Les Rencontres du champ social
Janvier-mars 2019
Sessions de sensibilisation à destination
des relais du champ social

La participation aux Rencontres permet
d’obtenir le droit de parole (soit le droit de
commenter les œuvres à haute voix face à son
Ce programme comprend l’ensemble des modules de groupe), sous réserve d’assister à 3 activités
dans un même trimestre.
sensibilisations et de visites gratuites proposées aux
relais du champ social.
Renseignements
Fabienne Martet au 01 40 20 85 12
Inscription obligatoire et gratuite
champsocial@louvre.fr
Préparer votre visite / Trucs et astuces pour une visite réussie
Pour vous aider à organiser, réserver et mener une visite en autonomie
Comment réserver ? Quand venir ? Quels sont les espaces les plus adaptés à votre public ?
Comment vous orienter ? Quelles sont les ressources disponibles ?
Dates au choix :
Lundi 28 janvier de 14h30 à 16h30
Vendredi 8 février de 14h30 à 16h
Explorer - Découvrir


Vendredi 18 janvier de 10h à 12h : Face aux œuvres, le croquis
À partir de l’observation de sculptures, s’initier aux techniques du croquis et du dessin,
pour comprendre et expérimenter le passage de la 3D à la 2D.



Lundi 21 janvier de 14h à 15h30 : Les grands chefs-d’œuvre
Découvrez les œuvres incontournables du musée du Louvre, La Joconde, le Sacre de Napoléon, le
Radeau de la Méduse... Parcours idéal pour une première visite.



Jeudi 7 février de 11h à 12h30 : Le Portrait
En pied, en buste, de face, de trois quarts, de profil, aborder, grâce à une sélection d’œuvres, les
caractéristiques du portrait, ses origines et ses fonctions.



Mercredi 20 février de 17h à 18h30 : Je découvre la peinture
Qu’est-ce qu’une peinture ? Quels sont les processus de création, les supports, les matériaux, les
techniques ? Quels sont les sujets représentés ? Un parcours dans le musée pour répondre à toutes ces
questions.

Accompagner son groupe au musée

En autonomie ou avec un conférencier, découvrez nos modules de médiation
Vendredi 25 janvier de 10h30 à 13h30 : Prendre la parole devant les œuvres
Expérimenter des situations de prise de parole devant des œuvres variées et enrichir ses compétences pour
visiter le musée avec son groupe en autonomie.

Lundi 11 février de 14h30 à 17h30 : Comment observer et analyser une œuvre
Peut-on analyser une peinture, une sculpture ou un objet d’art de la même façon ? Quelles méthodologies
mettre en place ? Dès le début de la formation, les participants sont mis en situation d’observation et
d’expression devant les œuvres.

Lundi 18 février de 13h30 à 17h : Accompagner son groupe au musée
La formation s’articule autour d’une visite conférence dans le département des Arts de l’Islam et propose une
réflexion sur le rôle de l’accompagnateur d’un groupe lors d’une activité guidée musée du Louvre. Elle propose
aussi et des outils pour sensibiliser son groupe avant et après la visite.

Enrichir vos projets en visite autonome


Vendredi 18 janvier de 14h30 à 16h : Piste de visite autonome dans la Petite Galerie
« l’Archéologie en bulles »
Cette piste de visite propose à l’accompagnateur le cadre pratique d’une visite de l’exposition avec des
propositions de mise en activité.



Vendredi 8 février de 11h à 13h : Parcours autonome sur des portraits féminins dans les
peintures d’Europe du nord
Pour tout public. L’objectif de la visite est la communication et l’échange entre les différents
intervenants. Le parcours est basé sur l’observation des tableaux,



Lundi 18 mars de 11h à 13h : Jeu de piste en visite autonome « Babel »
Jeu de piste pour les groupes autonomes de personnes en apprentissage du français.

Les relais parlent aux relais

Mercredi 13 mars de 18h à 20h : Partage d’expériences et échange entre relais.
Présentation et discussions autour des visites et projets menés par les relais du champ social lors de ce
trimestre.

