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Le Louvre en famille
Enfants ou familles, seul ou en groupe, autonomes ou à mobilité
réduite, petits curieux ou grands amateurs, tous les publics sont
invités à choisir l’activité qui leur convient pour rencontrer les
œuvres, le palais et son histoire, que ce soit par les expositions
temporaires ou les collections permanentes.
AUTOUR DE L’EXPOSITION « FRANÇOIS IER ET L’ART DES
PAYS-BAS »
Cette nouvelle exposition propose de découvrir un pan méconnu de la
Renaissance française et du mécénat de François Ier : l’implantation en
France d’artistes originaires des Pays-Bas ainsi que la variété, les
extravagances et la monumentalité de leur production.
Du 18 octobre 2017 au 15 janvier 2018 / Hall Napoléon
Carnet de voyage… dans le temps ! La Renaissance
Partir à la découverte du siècle de François Ier, croquer peintures,
décors ou encore objets d’art, puis les assembler en un carnet,
mémoire d’un voyage à travers les collections.
Atelier en famille à partir de 8 ans . Départ de la porte des Lions.
Tous les samedis à 14 h 30 à partir du 7 octobre.
Raconte-moi François Ier
Entre ses façades et ses collections, le Louvre doit beaucoup à
François Ier. À travers une visite théâtralisée, petits et grands sont
invités à redécouvrir le célèbre monarque.
Visite famille théâtralisée à partir de 6 ans. Départ de la porte des
Lions.
Tous les jours à 10 h 30 et 14 h 30 du 28 octobre au 4 novembre.
AUTOUR DE LA NOUVELLE EXPOSITION DE LA PETITE
GALERIE « THÉÂTRE DU POUVOIR »
La Petite Galerie du Louvre donne aux visiteurs les clés
d’observation et d’explication des œuvres, pour faire de la visite au
musée un moment de plaisir et de découverte.
Pour sa troisième saison, la Petite Galerie propose une exposition
autour du lien qui unit l’art au pouvoir politique : gouverner, c’est
se mettre en scène pour asseoir son autorité, sa légitimité et son
prestige.
Du 27 septembre 2017 au 2 juillet 2018 / Aile Richelieu
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#LeSaviezVous?
Le musée du Louvre est gratuit pour les
moins de 26 ans de l’U.E.

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements : 01 40 20 52 63
Tous les jours de 9 h à 17 h 30 ou sur
www.louvre.fr/ateliers
Réservations à partir de 14 jours à l’avance :
- par téléphone au 01 40 20 51 77
- sur place à la porte des Lions
Tarifs (pour une séance)
Ateliers et contes : 9 à 15 €
Visites conférences : 7 à 12 €
L’entrée au musée n’est pas incluse pour les
adultes.
Gratuité pour les activités autour des
Journées de l’Architecture
ABONNEMENT FAMILLE DES AMIS DU
LOUVRE
L’abonnement Famille est une option,
valable un an, vendue au prix de 15 € qui
peut être souscrite à tout moment de
l’adhésion ou lors du renouvellement.
Plus d’informations p.2
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La Petite Galerie peut se visiter en autonomie mais des visites
sont aussi proposées :
Théâtre du pouvoir
Une couronne, une épée, un portrait peint ou sculpté... venez
découvrir en famille comment les rois mettent l'art au service de
leur pouvoir!
Visite famille à partir de 8 ans. Départ de la Pyramide.
Tous les dimanches à 11 h 30 à partir du 15 octobre.
Les têtes couronnées
Roi, princesse ou empereur, les têtes couronnées sont chaque
mois à l’honneur ! Des peintures françaises aux antiquités
orientales, venez découvrir les portraits et destins de ces
personnalités royales.
Visite famille à partir de 8 ans. Départ de la pyramide.
Louis XIV, le Roi Soleil : tous les samedis à 15 h du 14 au
28 octobre.
Ramsès II, le grand : tous les samedis à 15 h du 4 au 25 novembre.

Jean Clouet, Portrait équestre de François Ier, musée
du Louvre © musée du Louvre, dist RMN-Grand
Palais. Michel Urtado

Portraits détournés
En costume de sacre, en héros antique ou en chevalier, les rois
n’hésitent pas à se mettre en scène pour affirmer leur pouvoir.
Après avoir découvert leur portrait dans la Petite Galerie, les
enfants sont invités à les détourner lors d’un atelier plastique.
Atelier enfant pour les 8-12 ans. Départ de la porte des Lions.
À partir du 11 octobre, tous les mercredis à 14 h 30 et tous les
jours du 21 octobre au 5 novembre.
AUTOUR DE L’EXPOSITION « DESSINER EN PLEIN AIR »
L’exposition montre la diversité de la pratique du dessin « sur le
motif » ou « sur nature » en France dans la première moitié du
XIXe siècle grâce aux œuvres de Delacroix, Corot, Chassériau,
Valenciennes, Daubigny...
Du 18 octobre 2017 au 29 janvier 2018 / Rotonde Sully
Escapade contée
Embarquez en famille pour un voyage pittoresque au cœur des
dessins de Corot, Daubigny ou encore Delacroix. Une balade
contée pour découvrir l’art du dessin en plein air.
Conte en famille à partir de 6 ans. Départ de la porte des Lions.
Tous les dimanches à 11 h à partir du 12 novembre.
AUTOUR DES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
Dessins d’archi
De la cour Carrée à la Colonnade de Perrault, découvrez la riche
histoire du palais du Louvre en croquant façades, sculptures ou
encore éléments d’architecture (en cas de pluie, l’atelier abordera
l’architecture intérieure du palais).
Atelier en famille à partir de 10 ans. Départ de la porte des Lions.
14 et 15 octobre à 10 h 30 et 14 h 30.
Gratuit

Antoine-François Callet, Louis XVI, 1779, huile
sur toile, musée du château de Versailles
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) /
Christophe Fouin

ABONNER SES ENFANTS AU LOUVRE À
PARTIR DE 4 ANS
L’abonnement Famille des Amis du Louvre
permet d’offrir un programme complet
d'activités et de découvertes artistiques dans
les collections du musée aux enfants âgés
de 4 à 12 ans.
Les abonnés Famille bénéficient du tarif
réduit et de la priorité de réservation pour
toute la programmation Famille du musée et
aux ateliers pédagogiques pendant un an.
Les enfants reçoivent, en cadeau, une carte
de Petit Ami du Louvre et le magazine Le
Petit Léonard pendant 3 mois, pour
découvrir l’art dans les autres musées.
Retrouvez les modalités d’abonnement sur
www.amisdulouvre.fr/famille
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AUTOUR DES COLLECTIONS PERMANENTES
« Le Pavillon de l’Horloge. Découvrir le Louvre »
Entre la cour Carrée et la cour Napoléon, le Pavillon de
l’Horloge raconte la transformation du palais des rois de France
en musée.
C’est l’occasion pour les petits et grands de tester les maquettes
animées et les cartels numériques spécialement conçus pour les
espaces déployés sur les trois niveaux de l’aile Sully. Ils pourront
également découvrir des films ou des œuvres d’art issues des
collections du Louvre.
Galerie tactile
La galerie tactile est le seul endroit du musée du Louvre où les
visiteurs sont invités à toucher les sculptures. Les petits comme
les grands peuvent profiter de cet espace pour vivre l’expérience
de la perception tactile. Réalisés en résine, en plâtre ou en terre
cuite, les moulages sont, pour la plupart, de taille identique aux
originaux exposés au Louvre.
La boîte à histoire
Les œuvres du musée ont bien des histoires à raconter ! Petits et
grands déambulent dans les salles du musée et se laissent conter
leur secret à travers un butaï, petit théâtre d’images japonaises.
Conte en famille à partir de 4 ans. Départ de la porte des Lions.
À partir du 4 octobre, tous les mercredis à 14 h 30 et tous les jours
pendant les vacances.
Monstres et chimères
Dragons, licornes, griffons ou encore taureaux ailés peuplent les
collections du musée. Des antiquités orientales aux sculptures
médiévales, partez en famille à la découverte des créatures
fantastiques.
Visite famille à partir de 8 ans. Départ de la pyramide.
À partir du 27 septembre, les mercredis et dimanches à 11 h et
15h et le samedi à 11 h.
Tous les jours à 15 h du 21 octobre au 4 novembre.
Au fil du Nil
De la pêche aux récoltes, de l’écriture aux loisirs, parcourez les
collections d’antiquités égyptiennes et venez découvrir en
famille la vie quotidienne au temps des pharaons.
Visite famille à partir de 8 ans. Départ de la pyramide.
À partir du 27 septembre, les mercredis et dimanches à 11 h et
15 h et le samedi à 11 h.
Tous les jours à 15 h du 21 octobre au 4 novembre.
Drôle de Dames
Souriantes, mélancoliques, mystérieuses... parcourez les
collections de peintures et venez découvrir en famille les portraits
de ces drôles de dames!
Visite famille à partir de 8 ans. Départ de la pyramide.
A partir du 27 septembre, les mercredis et dimanches à 11h00 et
15h00 et le samedi à 11h00.
Tous les jours à 11h et 15h du 21 octobre au 4 novembre.

Atelier « Initiation à la Lithographie »
© 2013 musée du Louvre / Olivier Ouadah

VISITES AVEC LE PARCOURS « L’EGYPTE
EN FAMILLE » DE L’AUDIOGUIDE
NINTENDO 3DSTM
Avec humour et pédagogie, ce parcours
ressuscite la vie des hommes et celle de la
nature autour du Nil, le travail des paysans
et des artisans, le pouvoir des pharaons, etc.
Tout invite les petits à mieux observer, à
décrypter les objets. Pour les aider à vérifier
leurs connaissances, des jeux multimédia
ponctuent cette découverte.
Tarifs
Plein tarif : 5 €
Tarif solidarité : 3 €
Tarif réduit avec l’Option Famille de la carte
des Amis du Louvre

LE LOUVRE RACONTÉ AUX ENFANTS
Les enfants et leurs parents sont accueillis
sur le site www.louvre.fr par un personnage
animé haut en couleur !
Accompagnés par l’étonnant DominiqueVivant Denon, premier directeur du musée
du Louvre, les amateurs d’art en herbe se
trouvent projetés dans un univers à la fois
ludique et sérieux, peuplé d’histoires sur le
musée et sur ses œuvres.
Cette interface permet aux enfants de se
familiariser avec le musée, de prolonger leur
visite une fois rentrés à la maison ou tout
simplement de découvrir quelques œuvres
majeures avec un guide plein d’humour !
http://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux
-enfants
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Dieux et héros
De la sculpture à la céramique antique venez (re)découvrir en
famille les grands mythes grecs d’Héraclès à Dionysos.
Visite famille à partir de 8 ans. Départ de la pyramide.
À partir du 27 septembre, les mercredis et dimanches à 11 h et 15 h
et le samedi à 11 h.
Tous les jours à 11 h et 15 h du 21 octobre au 4 novembre.
Pour enrichir sa visite
Les parcours de visite vous invitent à découvrir l'étendue et la
richesse des collections du musée à travers une sélection d'œuvres
caractéristiques d'une période, d'un courant artistique ou d'un
thème. Ils sont à consulter en ligne ou à imprimer avant votre
visite au musée.
Pour organiser et rendre votre visite plus agréable consultez le
plan interactif du musée et vérifiez l'ouverture des salles. Des
œuvres peuvent être absentes des salles du musée : exposition,
prêt, restauration… Le cas échéant, passez à l’étape suivante, cela
n’empêche pas la faisabilité du parcours.
http://www.louvre.fr/parcours

Visite « Dieux et héros »
© 2016 musée du Louvre / Florence Brochoire

Quatuor Van Kuijk © Andrea H. Vega

A L’AUDITORIUM
Quatuors français
Après un premier concert au Louvre l’an passé consacré à
Mozart, le quatuor Van Kuijk est de retour à l’auditorium pour
nous présenter les deux quatuors à cordes les plus emblématiques
du répertoire français : le Quatuor à cordes en sol mineur de
Claude Debussy et le Quatuor à cordes en fa majeur de Maurice
Ravel.
A partir de 8 ans. Le 25 novembre à 16 h
Quatre saisons aux Tuileries
Le 7 février 1728, les Quatre Saisons de Vivaldi résonnent pour la
première fois en France aux Tuileries dans le cadre des concerts
du Concert Spirituel. Reconnue comme l’une des plus grandes
interprètes actuelles de Vivaldi, Amandine Beyer conduit de son
archet son ensemble Gli Incogniti pour cette grande fête de la
musique vénitienne au Louvre.
Le 7 octobre à 16 h

AUDITORIUM DU LOUVRE
INFORMATIONS PRATIQUES

Le Roi et l’Oiseau

Achat de places : À la caisse de l’auditorium
Par téléphone : 01 40 20 55 00
En ligne sur : www.fnac.com

Réalisation de Paul Grimault, 1980. Film de 87 min.
Le roi despote du royaume de Takicardie tombe amoureux d’une
bergère. Mais la bergère aime le ramoneur. Un oiseau malicieux
prend les jeunes tourtereaux sous son aile et défie le monarque.
Le 27 octobre à 15 h

Gli Incogniti © François Sechet

Accès : Par la pyramide et la galerie du
Carrousel. Accès privilégié par le passage
Richelieu.

Tarifs : 2 à 15 €
Contact presse
Claire Fabre
c.fabre@opus64.com / 01 40 26 77 94
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