Les Rencontres du handicap
OCTOBRE – DECEMBRE 2018

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

Octobre 2018 ____________________________________________________
 Mercredi 10.10 de 18h à 19h30 ou Vendredi 12.10 de 14h30 à 16h
Rencontre / Ballade

Découverte du Louvre et de ses ressources


Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le musée du Louvre sans jamais oser le demander ! Un
module pratique pour mieux connaître le musée et ses collections, et bénéficier de quelques trucs et astuces.

 Mercredi 17.10 de 18h à 19h30
Visite-conférence

Les chefs d’œuvre du Louvre


Un parcours qui vous mènera de la Vénus de Milo à la Joconde, de la Victoire de Samothrace au Sacre de
Napoléon, une rencontre riche et prometteuse avec les grands «chefs d’œuvre» du Louvre…

Novembre 2018 __________________________________________________
 Mercredi 07.11 de 18h à 19h30
Visite-conférence

Découverte de la nouvelle exposition de la Petite Galerie « L’archéologie en bulles »
 Pour sa

4e saison, la Petite Galerie propose une exposition qui fait dialoguer l’archéologie et la bande
dessinée, l’art invité en 2018-2019. Une belle occasion de montrer comment le 9e art s’approprie, entre
réel et fiction, les découvertes archéologiques à l’origine des collections du Louvre.

 Mercredi 14.11 de 18h à 19h30 ou Vendredi 30/11 de 14h30 à 16h
Rencontre / Ballade

Le Louvre en ascenseurs


Découvrez toutes les richesses du Louvre tout en privilégiant le confort de visite et une vraie facilité
de déplacements. Une autre manière de profiter du musée en toute tranquillité.

 Mercredi 21.11 de 18h à 20h
Atelier adapté

Portrait en calligramme
 A partir de l’observation de quelques portraits, les participants sont invités à s’en inspirer pour écrire un
court texte sous forme de calligramme.

Décembre 2018 _________________________________________________
 Mercredi 05.12 de 18h à 19h30
Visite-conférence

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.

 Mercredi 19.12 de 18h à 19h30
Visite-conférence

Dieux et héros


Partez à la découverte des mythes antiques dans les salles des Antiquités grecques et romaines.

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

