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Version en ligne — Envoyer ce message à un ami

Exposition

Gravure en clair-obscur
Cranach, Raphaël, Rubens…

Du jeudi 18 octobre au lundi 14 janvier, rotonde Sully

Venez découvrir l’exposition sur la gravure en clair-obscur du Cabinet des
dessins et estampes. Cette technique visant à traduire une gamme limitée de

couleurs est pratiquée dans toute l’Europe des années 1510 à 1650. Des artistes
comme Hans Baldung Grien, Parmigianino, Domenico Beccafumi ou Pierre

Paul Rubens y ont vu un champ d’expérimentation stimulant, permettant
d’explorer la monochromie et les rapports entre ombre et lumière.

Accès libre avec le billet du musée. Gratuit pour les Amis du Louvre, adhérents Louvre

Professionnels et moins de 26 ans

RÉSERVEZ
VOTRE BILLET

Catalogue

Conférences d'histoire des arts

Découvrir… les arts graphiques

Les vendredis 9, 23 novembre et 7 décembre à 19 h, auditorium

Un dessinateur, un graveur et un pastelliste sont successivement invités
à dialoguer avec un conservateur du musée créant une rencontre inédite entre

les œuvres du passé et les pratiques contemporaines.

De 4 à 8 €. Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune, adhérents Louvre Professionnels

et les étudiants en art, histoire de l’art et architecture

RÉSERVEZ
VOS PLACES
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Fantasmagories : la gravure sur
pellicule

Auditorium

En écho à l’exposition « Gravure en clair-obscur », un regard rétrospectif et
contemporain sur l’image gravée.

Samedi 13 octobre à 14 h 30

Les pionniers
Films de Len Lye, Norman
McLaren, Alexandre Alexeïeff et
Claire Parker présentés par Pascal
Vimenet, Sophie Le Tétour et
Jean-Baptiste Garnero.

Suivie à 17 h

Les héritiers. Panorama et
nouvelles écritures
Séance présentée par Georges

Sifianos, cinéaste, plasticien et
philosophe, professeur émérite
à l’École nationale supérieure des
arts décoratifs.

Dimanche 14 octobre à 14 h 30

Pierre Hébert – projections
et master classe
Séance animée par Marcel Jean,
directeur général de la
Cinémathèque québécoise et
délégué artistique du Festival
international du film d’animation
d’Annecy.
Projections suivies d’une signature
d’ouvrage de Pierre Hébert.

Suivie à 18 h

Stratch
Performance ciné-musicale de
gravure en direct par Pierre Hébert.

De 4 à 8 €. Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune et les étudiants en art, histoire de l'art

et architecture

RÉSERVEZ VOS PLACES

Cher consul, venez voir ! Je crois qu’on a trouvé l’entrée
du palais du roi Sargon II !

Jusqu’au 1er juillet, Petite Galerie

L’Archéologie en bulles
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Se glisser dans les pas des curieux et archéologues, découvrir fortuitement
des « trésors », exhumer des objets enfouis et les classer. L’exposition montre

comment le 9ème art s’approprie les découvertes archéologiques à l’origine
des collections du Louvre.

RÉSERVEZ VOTRE BILLET

Accès libre avec le billet du musée. Gratuit pour les Amis du Louvre, adhérents

Louvre Professionnels et moins de 26 ans

Catalogue

Film

Mercredi 10 octobre à 20 h,
auditorium

Ombres sous la mer
De Jean Negulesco. À Hydra, une
pêcheuse d’éponges (Sophia Loren)
découvre une statue antique. Son
cœur balance entre Victor, qui veut
vendre ce trésor, et James, qui
souhaite l’offrir à la Grèce… Film
présenté par Laurent Aknin,
critique et historien de cinéma.

RÉSERVEZ VOS PLACES

De 4 à 8 €. Gratuit pour les Amis du

Louvre Jeune, adhérents Louvre

Professionnels et les étudiants en art,

histoire de l'art et architecture.

Cycle d’atelier jeune
public

Du mercredi 24 au vendredi 26
octobre à 10 h 30 ou 14 h 30

Stage BD
En compagnie d’un bédéiste, venez
créer une bande dessinée à partir
des collections antiques du musée.

RÉSERVEZ VOTRE STAGE
9 – 11 ANS

RÉSERVEZ VOTRE STAGE
DÈS 12 ANS

27 € les 3 séances

Atelier en famille

Week-end des 6 et 7 octobre de 14 h à 17 h

Rendez-vous inattendus
Chaque trimestre, le temps d’un week-end, le Louvre vous convie à profiter de

pauses contées ou dessinées dans les salles du musée. Dès 6 ans.

EN SAVOIR PLUS

Gratuit
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12 h 30 au Louvre
Nourrissez votre esprit pendant votre pause

déjeuner

Auditorium. Durée : 55 min

Mercredi 3 octobre

L’Archéologie en bulles
Présentation de l’exposition par Fabrice Douar et Jean-Luc Martinez,

musée du Louvre.

Jeudi 4 octobre

« Les yeux emplis de l’or
des cadres ». Recherches
sur la collection de cadres
anciens
Conférence par Charlotte Chastel-
Rousseau, musée du Louvre.

Vendredi 5 octobre

La gypsothèque du musée
du Louvre : des modèles
pour artistes et amateurs
Conférence par Elisabeth
Le Breton, musée du Louvre.

Mercredi 10 octobre

Alexandrie à l’époque des
Consuls : les aiguilles de
Cléopâtre, le naos d’Amasis
et la pharmacie
Conférence par Paolo Gallo,
université de Turin.

Jeudi 11 octobre

Haydn par les Hanson
Concert du Quatuor Hanson.
Joseph Haydn et Anton Webern.

Mercredi 17 octobre

Nouveau regard sur un
chef-d’œuvre de la peinture
persane : « Humay et
Humayun »
Œuvre en scène par Charlotte
Maury, musée du Louvre et
Laurence Clivet, C2RMF.

Jeudi 18 octobre

Gravure en clair-obscur.
Cranach, Raphaël,
Rubens...
Présentation de l’exposition par
Séverine Lepape, musée du Louvre.

Jeudi 25 octobre

Symphonie parisienne
Concert de la Loge et Julien
Chauvin, violon et direction.
Joseph Haydn et Louis-Charles
Ragué.

RÉSERVEZ VOTRE
PAUSE DÉJEUNER

De 4 à 8 € la conférence. Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune et les étudiants en art,

histoire de l'art et architecture.

De 6 à 15 € le concert

Les Égyptiens et leurs mythes
Du lundi 1er au jeudi 11 octobre à 19 h, auditorium

Un cycle de conférences pour s’interroger sur la façon dont les Égyptiens vivaient
les croyances qui ont modelé leurs sociétés. Par Dimitri Meeks, égyptologue,

directeur de recherche honoraire du CNRS.
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De 4 à 8 € la conférence. Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune et les étudiants en art,

histoire de l'art et architecture

RÉSERVEZ
VOS CONFÉRENCES

Regardez la vidéo

Ouvrage

Début de soirée
Chacun fait ce qui lui plaît

Vendredis 5 et 19 octobre à 19 h 30, accueil des groupes

Atelier croquis décalé
Esquisser une peinture les yeux fermés ou crayonner une sculpture sur un petit

bout de papier : activité pour les artistes et surtout ceux qui croient qu’ils ne

savent pas dessiner !

De 9 à 15 €

RÉSERVEZ VOS PLACES

Vendredis 12 et 26 octobre à 19 h 30, accueil des groupes

Visites insolites
Un titre et seulement un titre ! Ces visites vous font naviguer dans un océan
d’œuvres surprenantes, une mer de sujets insolites, une rivière de thèmes

inattendus. Vous êtes prêts ?

De 7 à 12 €

RÉSERVEZ VOS PLACES

Vendredi 12 octobre à 20 h, auditorium

Concert Le chant d’Orphée
Ensemble Correspondances et Sébastien Daucé, direction.

Henry Purcell et Marc-Antoine Charpentier.

De 10 à 22 €. Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune

RÉSERVEZ VOS PLACES
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Cantates comiques
Samedi 6 octobre à 16 h, auditorium

A Nocte Temporis, Reinoud Van Mechelen, ténor et direction, Anna Besson, flûte,
Emmanuel Resche, violon, Florian Carré, clavecin, Salomé Gasselin, viole

de gambe. Dès 8 ans.
Jean-Philippe Rameau, Marin Marais, Nicolas Racot de Grandval,

Laurent Gervais.

De 6 à 15 €. Le billet du concert donne accès au musée le jour même. Gratuit pour les Amis

du Louvre famille

Symphonie révolutionnaire
Mercredi 24 octobre à 20 h, auditorium

Le Concert de la Loge, Chouchane Siranossian, violon, Julien Chauvin,
violon et direction.

Joseph Haydn, Louis-Charles Ragué, Jean-Baptiste Davaux.

De 15 à 35 €. Le billet du concert donne accès au musée le jour même

RÉSERVEZ VOS PLACES

Cinéma jeune
public

Mercredi 31 octobre à 15 h

« Gravés, grattés, piqués »
Florilège de films d’animation
réalisés avec les techniques de la
gravure sur pellicule et de l’écran
d’épingles. Dès 6 ans.

RÉSERVEZ VOS PLACES

De 4 à 8 €. Gratuit pour les Amis du

Louvre Famille

Atelier en famille

Lundi 29 octobre à 10 h et 14 h

Écran d’épingles

Contes en famille

Du samedi 20 octobre au samedi 3
novembre sauf lundis et mardis,
à 10 h 30

Petits contes d’automne
À travers des œuvres peintes et
sculptées, laissez-vous conter les
mythes et légendes d’automne.
Dès 6 ans.

De 9 à 15 €

RÉSERVEZ VOS PLACES

Atelier en famille

Du samedi 20 octobre au samedi 3
novembre sauf mardis et mercredis,
à 10 h 30
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En prémices de la séance cinéma
« Gravés, grattés, piqués », venez
découvrir la technique d’animation
sur écran d’épingles avant de

réaliser en famille une petite
animation en stop-motion.
Dès 6 ans.

RÉSERVEZ VOS PLACES

De 9 à 15 €

Visite en famille

Lundi 22, jeudi 25 et mercredi 31
octobre à 11 h

Ma première visite
au Louvre
Des antiquités égyptiennes aux
sculptures grecques, sans oublier

La Joconde, venez découvrir les
secrets des œuvres les plus célèbres
du musée. Dès 8 ans.

RÉSERVEZ VOS PLACES

De 7 à 12 €

Mon imagier du Louvre
Dessins, mots, coloriages… Les
petits créent leur imagier du zoo
à partir des oeuvres du musée.
Dès 4 ans.

RÉSERVEZ VOS PLACES

De 9 à 15 €

Atelier jeune public

Du samedi 20 octobre au vendredi
2 novembre sauf mardis et jeudis,
à 14 h 30

Ma petite collection
Les enfants parcourent le palais,
récoltent des petits objets pour
remplir leur « boîte à trésor »
personnalisée autour du thème
pierre et terre. Pour les 6-8 ans.

RÉSERVEZ VOS PLACES

De 9 à 15 €

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTIVITÉS FAMILLE

Rencontre

Mardi 25 octobre à 18 h 30

Une rencontre exceptionnelle avec
l’écrivain Charles Dantzig,
récompensé par le Prix Paul
Morand en 2018.

6 €

RÉSERVEZ

FIAC

Du lundi 10 au lundi 29 octobre

L’artiste Rebecca Warren présente,
dans le cadre du « Hors les murs »
de la FIAC, ses sculptures au cœur
du jardin et de l’atelier.

Accès libre avec le billet du musée

EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous à l'atelier
Week-end des 13 et 14 octobre

Les musées-ateliers de Paris se réunissent pour proposer un parcours commun

dans la ville sur les pas des artistes ainsi que des activités créatives pour tous.

EN SAVOIR PLUS
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Gérez vos abonnements aux
communications du Louvre

Envoyez à un ami
Tous mécènes
du musée du Louvre

Le Petit Ami du Louvre numérique !

À partir du 1er octobre, les Amis du Louvre auront accès au magazine pour enfants
Le Petit Ami du Louvre en version numérique et sonorisée. L’occasion de

redécouvrir La Joconde et bien d’autres figures emblématiques du musée à travers

la voix de Florence Viala de la Comédie-Française. Bénéficiez de cette offre
exclusive en devenant Ami du Louvre !

EN SAVOIR PLUS

Le musée du Louvre est ouvert tous

les jours de 9 h à 18 h, sauf les mardis,

le 1er janvier, le 1er mai et le 25

décembre.

Nocturnes jusqu’à 21 h 45 les

mercredis et vendredis

Adhérez

Suivez-nous

Crédits : Anonyme, Tête de dryade © Bibliothèque nationale de France ; Paul Bush, The Albatros ©Lux distribution ;

Félix Thomas, Les Fouilles de Khorsabad © 2010 Musée du Louvre / Harry Bréjat ; Claude Gellée dit Le Lorrain, Le

Débarquement de Cléopâtre à Tarse © RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Daniel Arnaudet / Christian Jean ; Ibis

de Thot : le bord de l’aile évoque le croissant lunaire © 2014 Musée du Louvre ; Maître des anciens Pays-Bas, Orphée

charmant les animaux © Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Martine Beck-Coppola ; François Puget, Réunion

de musiciens © RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Thierry Ollivier ; Antoine-Louis Barye, Éléphant du Sénégal

chargeant © 2003 Musée du Louvre / Pierre Philibert ; Jardin du musée Delacroix © 2016 Musée du Louvre / Antoine

Mongodin ; Le Petit Ami du Louvre © Sebastien Roubaud pour les Amis du Louvre, avec les remerciements de la Maison

Fragonard

Vous recevez ce courriel car vous êtes abonné(e) aux communications électroniques du musée du Louvre. La loi

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 vous garantit un droit d'accès et de rectification à exercer

auprès du musée du Louvre, DRE « Le Louvre et Vous », 75058 Paris Cedex 01.

Vous pouvez librement :

Vous désabonner de la catégorie Newsletters d'actualités du musée

Vous désabonner de l'intégralité des communications du musée du Louvre
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