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 Mission 

Chaque année, 8,5 millions de visiteurs viennent des quatre coins du monde, pour admirer les Trésors du Grand 

Louvre. Avec 35 000 œuvres exposées dans ses huit départements, il abrite l’une des plus grandes et des plus riches 

collections de la planète qui retrace 9000 ans d’histoire de l’art et des civilisations, de l’Europe au Moyen-Orient ! 

 

Dans quel contexte est né le musée du Louvre ? Comment toutes ces œuvres sont-elles arrivées là ? Et par quel bout 

commencer la visite, sans se perdre dans le dédale des salles du musée ? Les Sorciers nous proposent une visite 

privée inédite de l’un des plus grands musées du monde...  

 

Sur le terrain avec Fred 

 

Suivez le guide ! Fred, apprenti conférencier, nous entraîne à travers les salles du Grand Louvre pour nous faire 

découvrir quelques-uns des joyaux de ses collections... Des célèbres tableaux italiens de la Grande Galerie à 

l’immense toile du Sacre de Napoléon, Fred nous racontera la naissance du musée et la formation de ses premières 

collections. Dans la salle des Etats, il nous parlera de l’incroyable aventure des Noces de Cana de Véronèse, le plus 

grand tableau du Louvre. Poursuivant la visite dans le département des Antiquités grecques, il nous présentera sous 

toutes leurs coutures, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, deux célèbres statues antiques qui comptent 

parmi les stars du Louvre. Dans le département des Antiquités égyptiennes, il nous montrera les Trésors de l’Egypte 

des Pharaons, réunis dès l’origine par le célèbre Champollion, et découverts, au hasard des fouilles, par des consuls 

aventuriers. Dans le Département des Antiquités Orientales, il nous présentera aussi les colosses du Louvre, des 

génies ailés de 4 mètres de haut, vestiges d’un ancien palais irakien et nous entraînera sur les traces de l’immense 

palais de Darius, le célèbre empereur de Perse.  

 

Puis, il nous fera découvrir un lieu moins connu du public, le département des Arts graphiques, pour nous présenter 

quelques dessins exceptionnels. Privilège exceptionnel, Fred sera en tête-à-tête avec la Joconde, pour nous raconter 

l’histoire du plus célèbre tableau du monde. Au cœur du Laboratoire de Recherche et de Restauration des Musées de 

France, il rencontrera des experts de l’analyse des œuvres d’art et nous présentera le travail d’AGLAE, un 

accélérateur de particule qui « fait parler » les œuvres, sans le moindre prélèvement !  

 

Dans le camion laboratoire 

 

Quelles périodes et quelles régions du monde sont représentées dans les collections du Louvre qui retracent 9000 ans 

d’Histoire ? Ancien palais des Rois, le Louvre est devenu un musée, sous la Révolution française. Comment se sont 

constituées ses premières collections ? Des fouilles sauvages aux missions archéologiques d’aujourd’hui, comment les 

pratiques de fouille ont-elles évolué au fil du temps ? Depuis sa création, le Louvre n’a jamais cessé d’enrichir ses 

collections. Des donations au mécénat, quels sont tous les moyens possibles, pour le musée, d’acquérir des oeuvres 

d’art ? Et comment fait-il, aujourd’hui encore, pour acquérir des toiles de maîtres dont les prix s’envolent sur le 

marché de l’art ? 

 

A consulter : 

Le site du musée du Louvre 

www.louvre.fr 

 

Mon conseil : parcourez la rubrique "Oeuvres à la loupe" et découvrez de magnifiques dossiers audiovisuels 

interactifs qui vous permettront d'améliorer votre C.O/C.E en découvrant de différentes oeuvres d'art . 
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