Les Rencontres du handicap mental, cognitif ou psychique
AVRIL – JUIN 2016
Les formules
 Visites-conférences
Sous la conduite d’un conférencier du musée, les visites-conférences sont l’occasion de vous familiariser avec des parcours adaptés et de préparer vos
visites en groupes autonomes.

 Ateliers adaptés
L’analyse de quelques œuvres dans les salles du musée est complétée par la découverte d’une technique artistique. +

 Modules complémentaires
Découvrez toutes les informations et ressources disponibles pour votre visite autonome, et rencontrez les professionnels du musée.

La programmation mois par mois

Avril 2016 ____________________________________________________
 Mercredi 13.04 – Visite-conférence de 18h à 19h30
Exposition « Hubert Robert, un peintre visionnaire »
 Le musée du Louvre rend hommage à l’un des plus brillants artisans de sa création, artiste de premier plan au talent

visionnaire. Bien plus que le peintre de ruines et de paysages dont la postérité a gardé l’image, Hubert Robert fut l’un des
plus grands créateurs d’imaginaire poétique du 18e siècle.

Mai 2016 __________________________________________________
 Mercredi 11.05 – Visite-conférence de 18h à 19h30
Exposition « Un musée révolutionnaire. Le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir »
 Le musée des Monuments français, fondé par Alexandre Lenoir en 1795, fut le deuxième musée national après le
musée du Louvre en 1793. Il a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la redécouverte et de l’appréciation du
patrimoine français.

 Mercredi 25.05 – Balade contée de 18h à 19h30
Conter la sculpture
 Dans cette promenade contée, nous serons sur le chemin d’Artémis, la Diane des Romains, la déesse au cœur

vaillant ; mais la forêt de Diane est pleine de dangers et le chasseur peut à tout moment devenir le gibier. Puis
nous croiserons un moine qui parle aux animaux, au loup comme à un frère : c’est l’histoire de François et le loup.
Ainsi vont les légendes qui peuplent la cour Marly où les animaux accompagnent l’imaginaire des hommes.

Juin 2016 _________________________________________________
 Mercredi 01.06 – Visite-conférence de 18h à 19h30
Les Arts de l’Islam
 Venez découvrir les plus belles réalisations artistiques depuis les débuts de l'Islam au 7e siècle jusqu'au début du 19e

siècle : éléments d’architecture, objets d’ivoire, de pierre, de métal, de verre ou de céramique, textiles et tapis, arts du
livre... L’espace met en avant la confrontation des différentes cultures et les échanges permanents entre les régions du
monde islamique.

 Mercredi 15.06 – Visite-conférence de 18h à 19h30
Habiter et vivre en Egypte ancienne
 La visite explore le cadre de vie des égyptiens. Les visiteurs découvrent l’architecture civile et les techniques de

constructions ainsi que leur mobilier à partir d’exemples de meubles trouvés dans les tombes et vus dans les salles
du musée.

 Mercredi 22.06 – Bilan annuel de 18h à 20h
 Dans un atelier en mezzanine de l’accueil des groupes, le point sur l’année écoulée, la présentation de certains projets
menés et les grandes lignes de la saison à venir.

Pour vous inscrire :
Envoyez un e-mail à l’adresse suivante : handicap.rencontres@louvre.fr

