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W E L C O M E   
tO thE LOUVRE

We are happy  
to Welcome you back!

Due to the panDemic,  
We have haD to make changes 

to visiting conDitions.

the museum is open  
from 9 a.m. until 6 p.m.  

every Day except tuesDays.

Rooms in the following sections 
are open: Near Eastern,  
Egyptian, Greek and Roman  
antiquities;  Islamic art;  
European decorative arts;  
French Crown Jewels;  
Napoleon III Apartments;  
European sculpture from  
the Middle Ages to the  
19th century; French paintings  
(some rooms remain closed); 
Italian, Spanish, British and  
Northern European paintings; 
and the arts of Africa, Asia,  
Oceania and the Americas.

To avoid overcrowding,  
please follow the signs  
and directions indicated  
in the museum.  

1 m
À partir de 11 ans

From 11 years old

We hope you enjoy your visit

www.louvre.fr

La Nocturne du samedi
Un nouveau rendez-vous gratuit
et familial chaque 1er samedi du mois

La soirée vous a plu ?  
Parlez-en à vos amis  
et partagez votre expérience
sur les réseaux sociaux !
#NocturneDuSamedi

Prochaine nocturne du samedi :  
2 novembre 2019 de 18 h à 21 h 45

Pour un accès privilégié au musée,  
adhérez sur amisdulouvre.fr

www.louvre.fr

Pour recevoir la newsletter du musée,
connectez-vous sur info.louvre.fr/newsletter
ou flashez ce code

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR LES PORTEURS DU BRACELET ! 

-10 % dans les espaces de restauration ouverts : en mezzanine sous la Pyramide.

-5 % dans l’ensemble des points de vente RMN et -20 % sur la carterie et la papeterie.
La librairie-boutique principale ferme à 21 h 45, les autres points de vente à 21 h 30. 

emil ferris au louvre

Autrice de bande dessinée américaine maintes 
fois récompensée pour son album Moi, ce que 
j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris vient 
s’inspirer du musée pour son nouveau projet 
littéraire. Ne manquez pas cette occasion pour 
échanger et dessiner à ses côtés !  

À la rencontre d’Emil Ferris 
Venez découvrir comment Emil Ferris s’empare 
des tableaux de maître pour façonner des récits 
nés de son imagination ensorcelante.
Mercredi 9 octobre à 18 h

Ateliers croquis à partir de 12 ans 
L’artiste aborde l’autoportrait « façon monstre »  
en utilisant sa technique de dessin au stylo bille. 
Les participants s’auto-dévisagent pour chercher 
la petite bête qui sommeille en eux. 
Mercredi 23 et jeudi 24 octobre à 14 h 30

Atelier croquis pour les adultes  
Choisissez une œuvre du musée pour y scruter 
les détails de l’arrière-plan et personnages 
secondaires. Imaginez pour eux un premier rôle 
dans une histoire cousue main. 
Vendredi 25 octobre à 19 h 30

en famille

Atelier avec Sandrine Goalec
À l’occasion de la sortie du 2e tome des Souris  
du Louvre, ne manquez pas cet atelier créatif en 
compagnie de son illustratrice Sandrine Goalec.
À partir de 8 ans, mercredi 30 octobre à 14 h  
et à 16 h.

Pour réserver : ticketlouvre.fr

5 octobre 2019

Ecole du Louvre
Palais du Louvre

C OV I D - 19  M E A S U R E S

I N F O R M AT I O N  C O R O N AV I R U S

SENS DE VISITE

THIS WAY

Visitor  
experience  
survey:  
give us  
your feedback!

Protect yourself and others.

Available  
under the Pyramid

Available under the Pyramid  
and in the museum
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