
VISITES D'APPLICATION
INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART
« 90 MINUTES AU MUSÉE »

PROGRAMME : 

PREMIÈRE ANNÉE

2020-2021

Dans le prolongement de vos cours du soir 2019-2020, l’Association de l’École du Louvre a imaginé pour
vous un itinéraire culturel spécifique et vous propose un cycle chronologique de neuf visites  «  90
minutes au musée ! » d’application devant les œuvres, conduites par des conférenciers chevronnés.

Durée d’une visite d’application : 1h30 
Sauf exception, les visites se déroulent en dehors des vacances scolaires. 
Les visites sont programmées le samedi matin (9h30 ou 11h30).

OCTOBRE 2020 La royauté et les dieux du Proche-Orient ancien
Musée du Louvre

NOVEMBRE 2020 L’imagerie divine égyptienne : réalités sacrées et visions imaginaires
Musée du Louvre

DÉCEMBRE 2020
La représentation des dieux et de l’homme dans l’art grec et l’art
romain
Musée du Louvre

JANVIER 2021  Des traces du divin. Figures de saints, martyrs et prophètes
 Musée du Louvre

FÉVRIER 2021 De Cimabue à Léonard de Vinci, l’apprentissage d’un espace moderne
Musée du Louvre

MARS 2021 Dans le silence des Écoles du Nord
Musée du Louvre

AVRIL 2021 L’individu et la société au XVIIIe siècle en France
Musée du Louvre

MAI 2021 De David à Delacroix
Musée du Louvre

JUIN 2021 Les avant-gardes du XXe siècle
Centre Pompidou



MODALITÉS DES INSCRIPTIONS

TARIF INDIVIDUEL  

Le droit d’inscription est de 220 €     
Ce forfait comprend :     
- L’adhésion à l’Association année scolaire 2020-2021 : 70 €     
- Les 9 visites du programme : 150 €

VOTRE INSCRIPTION S'EFFECTUE UNIQUEMENT SUR INTERNET

association-ecoledulouvre.fr-rubrique 90 mn initiation
lien : http://www.association-ecoledulouvre.fr/90mn

1/ effectuer son adhésion (une photo d'identité est requise pour l'édition de votre carte).

2/ choisir son créneau horaire de visite.

Les inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles.

Nous vous envoyons dans les jours suivants votre carte nominative. Votre emploi du temps détaillé est
téléchargeable lors de votre inscription.

AVEC VOTRE CARTE DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION, 
VOUS BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT DE :

- L’accès à notre programme d’activités supplémentaires durant toute l'année (visites conférences, voyages et
escapades).
- L’entrée gratuite au musée du Louvre et au musée national Eugène Delacroix et de tarifs réduits pour les
musées nationaux parisiens.
- Une réduction de 5% à la librairie RMN du Louvre
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Courriel : bureau@association-ecoledulouvre.fr
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