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L’Archéologie en bulles
Du mercredi 26 septembre au 1er juillet 2019, Petite Galerie

Se glisser dans les pas des curieux et archéologues épris d’Antiquité ; découvrir
fortuitement des « trésors » ; exhumer des objets enfouis à différentes époques,
les classer puis essayer de les interpréter. Autant d’étapes qui sont l’occasion de

montrer comment le 9e art s’approprie les découvertes archéologiques
à l’origine des collections du Louvre. Avec Jul, Bilal, Manara, Tardi, McCay, etc.

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

Professionnels et moins de 26 ans.

DÉCOUVREZ
L’EXPOSITION

Retrouvez toute la programmation

Catalogue de l'exposition

Les Égyptiens et leurs mythes
Du jeudi 27 septembre au jeudi 11 octobre à 19 h, auditorium

Cycle de 5 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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Jeudi 27 septembre

Les Égyptiens face
au discours du monde

Lundi 1er octobre

Une anastylose des mythes

Jeudi 4 octobre

Une histoire mythifiée
Séance suivie de la signature du
livre Les Égyptiens et leurs mythes
par Dimitri Meeks.

Lundi 8 octobre

Une si mythique écriture

Jeudi 11 octobre

Les égyptologues face
à l’Autre
Séance suivie d’un échange avec
Enki Bilal, auteur de bandes
dessinées.

De 4 à 8 € la conférence. Abonnement au cycle à 30 €. Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune

et les étudiants en art, histoire de l'art et architecture.

RÉSERVEZ
VOS CONFÉRENCES

Ouvrage

Début de soirée
Chacun fait ce qui lui plaît

Tous les vendredis soirs à partir de 19 h 30, rendez-vous à l'accueil des groupes
sous Pyramide

Vendredi 21 septembre

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

petit bout de papier : activité pour les artistes et surtout ceux qui croient qu’ils ne
savent pas dessiner !

De 9 à 15 €

EN SAVOIR PLUS

Vendredi 28 septembre

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 €

EN SAVOIR PLUS
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12 h 30 au Louvre
Cultivez votre curiosité

pendant votre pause déjeuner

Auditorium. Durée : 55 min

Mercredi 26 septembre

La rénovation du Musée d’Israël à Jérusalem
Conférence par Ido Bruno, Musée d’Israël, Jérusalem.

Jeudi 27 septembre

Quatuors parisiens
Concert de la Chapelle Harmonique
avec Gabrielle Rubio, flûte, Evgeny
Sviridov, violon, Jean-Christophe
Dijoux, clavecin, et Valentin
Tournet, viole de gambe.
Telemann et Bach.

Vendredi 28 septembre

Amour
Présentation de l’exposition Amour
au Louvre-Lens par Marie
Lavandier, directrice du
Louvre-Lens, Zeev Gourarier,
directeur scientifique et des
collections du Mucem, et
Dominique de Font-Réaulx,
directrice du musée national
Eugène-Delacroix.

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

Journées d’étude 
Autour du Trésor de Preslav

Mercredi 19 septembre, de 14 h 30 à 20 h, et jeudi 20 septembre, de 10 à 18 h,
auditorium

En lien avec la présentation du Trésor de Preslav au département des Objets d’art

(salle 505), deux journées d’étude sont exceptionnellement organisées par le
Louvre et le Römisch-Germaniches Zentralmuseum de Mayence où le trésor a fait

l’objet d’une restauration et d’une étude complètes en laboratoire.

Accès libre
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EN SAVOIR PLUS

Catalogue

Vivaldi en fête

Mercredi 26 septembre à 20 h

Concert d’ouverture de la saison
musique : Lea Desandre, mezzo-
soprano, Ensemble Jupiter et Thomas
Dunford, direction
Vivaldi.

De 15 à 35 €. Le billet du concert donne accès

au musée le jour même

EN SAVOIR PLUS

Exposition
Une lutte moderne.
De Delacroix à nos
jours
Prolongation !

Jusqu’au lundi 3 décembre

L’exposition dédiée aux derniers
grands chefs-d’œuvre
monumentaux de Delacroix, les
trois peintures de l’église Saint-
Sulpice, est exceptionnellement
prolongée avec les œuvres de la
collection du musée.

Accès libre avec le billet du musée

EN SAVOIR PLUS

Week-end
gratuit
Les 15 et 16 septembre

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, le
musée ouvre ses portes et propose

Théâtre de
marionnettes
Dimanche 9 septembre à 15 h

Le théâtre de marionnettes du parc
Georges-Brassens s’installe dans le
jardin pour le Voyage de
Polichinelle en Europe.

Accès libre avec le billet du musée

EN SAVOIR PLUS

Musique
Samedi 29 septembre de 14 h à 17 h

L’Ensemble Tarentule transmet et

partage le répertoire de la musique
vocale en invitant les visiteurs à
chanter avec eux dans le jardin.

Accès libre avec le billet du musée

EN SAVOIR PLUS
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Gérez vos abonnements aux
communications du Louvre

Envoyez à un ami
Tous mécènes
du musée du Louvre

des activités inédites à destination
de tous les publics.

Gratuit pour tous

EN SAVOIR PLUS

La rentrée des Amis du Louvre

Dès septembre, retrouvez un programme toujours plus riche avec une nouvelle
offre numérique pour les familles, des événements pour les jeunes, des voyages

insolites et toujours l’accès coupe-file et illimité au musée.

ADHÉREZ

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
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Sébastien Roubaud pour les Amis du Louvre

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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