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              Réactualisée 2020 

                  FICHE TECHNIQUE  

 

NOM 

Adresse 

Métro 

 

MUSÉE DU LOUVRE 

75058 Paris Cedex 01 

Métro : ligne 1 – station Palais royal Musée du Louvre 

En bus : bus n° 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 

 

 
 

Noms 

Interlocutrices 

&  

téléphones 

 

 Cathy LOSSON : Chef du Service démocratisation culturelle et action 

culturelle : 01 40 20 85 36 - cathy.losson@louvre.fr  
 

 Helen LAMOTTE, Chargée de programmation publics empêchés - Référente 

Culture & Justice. Service Education – Démocratisation – Accessibilité. 

Direction des Relations Extérieures - 01 40 20 85 78 – 07 78 26 14 35 - 

helen.lamotte@louvre.fr 
 

 Fabienne MARTET – Responsable Public champs social Service 

démocratisation culturelle et action territoriale-01 40 20 85 12 

fabienne.martet@louvre.fr  
 

 

Public 

 

 Tous publics 

 Public champ social – jeunes 16-25 ans 

 

 

 

 

Objet social de  

l’Etablissement  

culturel 

 

Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités situé au centre 

de Paris dans le Palais du Louvre. C'est l'un des plus grands musées du monde, 

par sa surface d'exposition de 72 735 m28, et ses collections qui comprennent 

près de 460 000 œuvres.  

Celles-ci présentent l'art occidental du Moyen Âge à 1848, ceux 

des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé 

(orientales, égyptienne, grecque, étrusque et romaine) et les arts des 

premiers chrétiens et de l'Islam. 

 

 

 

Services 

Le Musée propose :  

 Formation des Conseillères/Conseillers et Chargée d’accueil 

 Visite autonome et Visite guidée avec conférencier(e) 

 Le jardin des Tuileries avec rencontre de professionnels 

 Un volant annuel de Conversation 

 Semaine de la langue Française 
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 Semaine de la Femme 

 Parcours culturel et sportif à Paris Plage en juillet & août 

 Elaboration d’un guide d’apprentissage de la langue Française 

 

 

 

Plusieurs 

Contenus de  

séances 

 

à choisir 

 

 Un volant annuel de Conversation sur différents thèmes 

 ex : 11éme semaine de la Femme mise en place avec les Hôpitaux, 

Centres sociaux…) 

 Animation avec Malette pédagogique sur le thème «les Conversations » 

     Approche sensorielle autour du parfum et approche professionnelle 

 Création de Parcours culturel (ex avec le SPIP de Trappes 78) 

  Présentation et découverte des métiers au Musée du Louvre 

 

 

Participation 

Financière 

 

 Visite autonome gratuite – mais formation des relais culturels du champ 

social 

 Visite avec conférencier payante (sauf si convention de partenariat) 

 La MLP et le Louvre ont une convention de partenariat. 

 Ateliers 

 

 

Horaires 

 

 Lundi au dimanche en journée 9h à 17h45h, mercredi et vendredi 

nocturne jusque 21H45-Musée fermé le mardi 

 
 

mailto:c.charbonnier@missionlocaledeparis.fr
mailto:i.charton@missionlocaledeparis.fr

