Les Rencontres du champ social
Janvier – mars 2018

Sessions de sensibilisation à destination
des relais du champ social
Ce programme comprend l’ensemble des
modules d’activités et de visites conférences
gratuits proposés aux relais du champ social
pour préparer leurs visites.
Inscription obligatoire et gratuite
Cliquez ici pour remplir le formulaire

La participation aux Rencontres permet
d’obtenir le droit de parole (soit le droit de
commenter les œuvres face à un groupe),
sous réserve d’assister à 3 activités dans un
même trimestre.

Renseignements
Fabienne Martet et Clémence Faure
au 01 40 20 85 12 - champsocial@louvre.fr

Préparer votre visite
Comment réserver ? Quand venir ? Quels sont les espaces les plus adaptés à votre public ?
Comment vous orienter ? Quelles sont les ressources disponibles ?

Trucs et astuces : informations pratiques et découverte de la Petite Galerie.
Vendredi 26 janvier de 18h30 à 20h
Trucs et astuces : informations pratiques et découverte du département des arts de l’Islam
(ressources et espaces)
Jeudi 22 février de 11h à 12h30
Trucs et astuces : appropriation des outils d’aide à la visite autonome et des parcours de
visites
Lundi 5 mars de 10h30 à 12h
Explorer-Découvrir
Des conférenciers du musée vous proposent des parcours thématiques afin de vous
familiariser avec le palais et ses collections.

Cycle 1 « Première visite » à destination des nouveaux relais
• Mercredi 17 janvier à 11h15 : Visite « Qu’est-ce qu’un musée ? »
• Mercredi 14 février à 11h15 : Visite « Chefs d’œuvre »
• Mercredi 28 mars à 11h15 : Visite du département égyptien

Cycle 2 « Thématique »
• Lundi 15 janvier à 14h : Reine, princesses et femmes illustres
• Lundi 12 février à 14h : Travaux de femme
• Lundi 26 mars à 14h : La beauté
Enrichir vos projets
Venez découvrir de nouveaux espaces ou offres de médiation, et partagez vos expériences
de visites entre relais.

Les relais parlent aux relais
Avec Christian ALBERT, bénévole à l’ENS de Torcy à Paris. Venez découvrir ses astuces et
partagez vos expériences de visites avec des publics en alphabétisation.
Mercredi 31 janvier de 18h30 à 20h
Avec Audrey NAUCHE, formatrice à la maison de la famille et l’ASSARVA de Sèvres. Elle
vous présentera les différentes activités qu’elle élabore avec son public en apprentissage du
français.
Mercredi 7 février de 10h à 11h30

Formation – Analyser un portrait (dans le cadre de la semaine « Où sont les femmes ? »,
en écho à la journée internationale de lutte pour le droit des femmes)
« La marquise de Pompadour, une femme d’influence »
Vendredi 9 mars 2017 de 14h à 17h

