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Figure d’artiste
À partir du 25 septembre 2019, la Petite Galerie - l’espace
d’éducation artistique et culturelle du musée du Louvre - propose
pour sa 5e édition une exposition sur le thème de la figure de
l’artiste. Cette thématique vient accompagner le cycle d’expositions
que le musée consacre en 2019-2020 aux génies de la Renaissance :
Vinci, Donatello, Michel Ange ou Altdorfer.
Si c’est à la Renaissance que les artistes affirment leur
indépendance et revendiquent la particularité de leur statut, la
figure de l’artiste a une histoire beaucoup plus ancienne. La Petite
Galerie propose d’explorer la manière dont le créateur est passé du
statut d’artisan, pour la plupart du temps anonyme à l’époque
antique, à celui d’artiste célébré, à partir de la Renaissance, au point
de devenir héros de roman ou personnage de légende. La
littérature est donc naturellement l’art invité de cette 5e saison, avec
la volonté d’illustrer le lien ancien qui existe entre les arts visuels et
les écrits. L’exposition, composée d’une quarantaine d’œuvres
issues des huit départements patrimoniaux du Louvre
s’accompagne ainsi de cartels littéraires et vise à décrire, en 4 salles,
l’émergence et l’affirmation de la figure de l’artiste, de l’Antiquité
au XIXe siècle :
Signatures
Plusieurs œuvres antiques signées illustrent tôt dans l’histoire la
volonté du créateur de quitter le statut d’artisan pour celui
d’artiste : dédicace ou signature apparaissant ainsi comme un
indice essentiel de l’identité de l’artiste.

La Petite Galerie du Louvre bénéficie du généreux soutien
de la Fondation PSA et du groupe Kinoshita,
du mécénat du Fonds Handicap & Société par Intégrance,
de la Fondation d’entreprise ENGIE,
de la Fondation d’entreprise La Poste,
de la générosité de Madame Krystyna Campbell-Pretty,
de la famille Campbell-Pretty
ainsi que de celle du Fonds Susan D. Diskin, Ph.D.

Autoportraits
A la Renaissance, les artistes s’émancipent réellement de leur statut
d’artisan et développent le genre de l’autoportrait. Parmi les plus
célèbres autoportraits présents dans les collections du Louvre,
Albrecht Dürer et son Portrait de l’artiste tenant un chardon (1493)
dialogue ici entre autres avec le Portrait de l’artiste au chevalet de
Rembrandt (1660).
Vie d’artistes
L’histoire de l’art tout comme la littérature aime présenter les
artistes comme des créateurs de génie dignes d’être racontés par
leur pairs et devenant ainsi des sujets à part entière.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi.
Nocturne mercredi et vendredi jusqu’à 22h.
Tarif d’entrée au musée : 15 €.
Réservation d’un créneau horaire pour un
accès en moins de 30mn : 17 €.

L’Académie et le Salon
L’Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648,
remplacée en 1793 par l’Académie des Beaux-Arts, et le Salon,
première exposition temporaire d’art contemporain apportent, sous
le regard de la critique, la reconnaissance et les commandes aux
artistes avant qu’ils ne soient consacrés par leur entrée au musée.

Gratuit pour les moins de 18 ans et les
moins de 26 ans résidents de l’U.E.
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Tout au long de l’exposition, des cartels illustrés portant sur les œuvres
artistiques et littéraires ainsi que des dispositifs vidéo et numérique sur
l’art de la copie incitent le visiteur à observer des détails et apportent de
précieux éléments de contexte. Un espace de lecture est enfin aménagé
pour découvrir l’exposition plus en profondeur à travers son catalogue.
Commissaires de l’exposition : Chantal Quillet, agrégée de lettres
classiques, et Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du
Louvre.
Chef de projet : Florence Dinet, musée du Louvre.
DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS
Un site internet dédié : petitegalerie.louvre.fr, avec des pistes de
visites pour les enseignants et les relais du champ social et du
handicap, une visite virtuelle ou encore des compléments
d’information sur les œuvres permettant de préparer ou de
prolonger sa visite.
Une application gratuite Petite Galerie, destinée aux visiteurs en
situation de handicap, disponible sur iOS et Android.
PUBLICATION
Figure d’artiste, sous la direction de Chantal Quillet et Jean-Luc
Martinez, assistés de Florence Dinet.
Coédition musée du Louvre éditions / Editions du Seuil.
Relié, 168 pages. Prix : 29 euros.
VISITES ET ATELIERS
Visites guidées familles (dès 8 ans) « Qu’est-ce qu’un artiste? »
Tous les samedis à 14 h 30
Visite adulte « Rendez-vous avec un copiste »
Mercredi 6 novembre, à 18 h
Atelier « Recopier le musée » (dès 6 ans)
Samedi 28 et dimanche 29 septembre, de 14 h à 17 h
Programmation complète sur louvre.fr/ateliers
Nocturne du samedi
Découvrez l’exposition avec des étudiants de l’École du Louvre, chaque
premier samedi du mois, gratuitement, sur inscription.
Rendez-vous avec une auteure : Emil Ferris au Louvre
Emil Ferris, auteure américaine de bandes-dessinées maintes fois
récompensée pour son album Moi, ce que j’aime, c’est les monstres,
vient s’inspirer du musée pour son nouveau projet littéraire au
cours d’un atelier dans les salles du Louvre.
À L’AUDITORIUM
CINÉMA

Cycle de films « Autoportrait - Figure d’artiste »
Du 16 octobre 2019 au 1er avril 2020
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Le Tableau, de Jean-François Laguionie (à partir de 6 ans)
Mercredi 23 octobre, à 15 h
CONFÉRENCES

Présentation de l’exposition
Jeudi 3 octobre, à 12 h 30
Par Chantal Quillet et Jean-Luc Martinez

Une saison consacrée
aux génies de la Renaissance
Le Louvre à Paris Plages
6 juillet – 1er septembre 2019
Bassin de la Villette
Dans le cadre de l’opération Paris Plages, en
collaboration avec la Ville de Paris, le Louvre
s’installe tout l’été au bassin de la Villette. Tous
les après-midis, petits et grands peuvent
découvrir gratuitement l’exposition « Figure
d’artiste » en avant-première à travers des
reproductions, participer à des activités
ludiques et ainsi s’imaginer artistes, copistes
du Louvre ou encore critiques d’art. Un espace
de lecture et de jeux de société complète le
dispositif. Chaque week-end, de 15h à 17h, les
visiteurs peuvent expérimenter des ateliers de
dessin, de modelage et d’écriture en
compagnie d’artistes et d’écrivains.

Léonard de Vinci
24 octobre 2019 – 24 février 2020
Hall Napoléon
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard
offre l’occasion de réunir la plus grande part
possible des peintures de l’artiste afin de les
confronter a un large choix de dessins ainsi
qu’à un ensemble significatif de tableaux et de
sculptures.

Le corps et l’âme. La sculpture en Italie, de
Donatello à Michel-Ange. 1460-1520
6 mai 2020 – 17 août 2020
Hall Napoléon
Cette exposition cherche à dégager les
principaux thèmes et lignes de force qui
cheminent dans toute l’Italie durant la seconde
moitié du Quattrocento pour déboucher, dans
les deux premières décennies du 16e siècle, à
un moment d’apogée de la sculpture de la
Renaissance avec l’un des plus grands
créateurs de l’histoire, Michel-Ange.

Albrecht Altdorfer (avant 1485-1538)
23 avril - 3 août 2020
Rotonde Sully
Cette exposition, avant tout monographique,
visera à présenter la richesse et la diversité de
l’œuvre d’Altdorfer, artiste majeur de la
Renaissance germanique doté d’une grande
capacité
d’invention
formelle
et
iconographique, pionnier dans les genres du
paysage et de l’architecture. Elle mettra en
exergue sa stature d’artiste de la Renaissance,
à la fois très original et parfaitement au fait de
la création artistique de ses contemporains.

INFORMATIONS PRATIQUES
AUDITORIUM
Informations :
au 01 40 20 55 55, du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, ou sur louvre.fr
Achat de places :
à la caisse de l’auditorium
par téléphone : 01 40 20 55 00
en ligne sur : fnac.com
Tarifs : de 4 à 8€
En vente dès le mercredi 28 août.
Ces programmes de l’auditorium sont gratuits pour les étudiants en histoire de l’art
et architecture et les Amis du Louvre
Jeune.
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