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PENDANT 
LES TRAVAUx, 
ENTRéE 
DE LA PORTE 
DES ARTS 
DéPLACéE 
QUAI FRANÇOIS-
MITTERRAND
CONSTRUCTION WORK  
IN PROGRESS
PORTE DES ARTS ENTRANCE 
TEMPORARILY RELOCATED TO 
THE QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND

Le projet Sully sud concerne des espaces situés au sein  
de l’aile sud de la région Sully à tous les niveaux.  
Il porte sur la mise en conformité de l’aile au titre de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité.  
Les travaux doivent notamment permettre :
–  la rénovation et la mise en conformité de l’escalier des Arts  

ainsi que de l’ascenseur attenant ;
–  la modernisation du poste d’accueil et de contrôle ;
–  la création d’une nouvelle présentation de la chapelle  

du mastaba d’Akhethétep (en salle 333) en lien avec  
les campagnes de fouille menées à Saqqarah en Égypte ;

–  le réaménagement des salles muséographiques du département 
des Antiquités égyptiennes adjacentes à celle du mastaba  
(salles 333, 336 et 337) ;

–  l’aménagement des accès au Centre Dominique-Vivant Denon.

LE CENTRE 
DOMINIQUE-VIVANT DENON 
ET LE SERVICE 
HISTOIRE DU LOUVRE 
RESTENT OUVERTS 

 
LE CENTRE DOMINIQUE-VIVANT DENON
Le Centre est un lieu d’étude et de recherche pour  
les professionnels des musées, les chercheurs et tous ceux  
qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées,  
à la muséographie, aux missions du musée et à ses publics. 
Il organise des manifestations scientifiques et met à disposition, 
gratuitement et pour tous les publics, une programmation 
et une grande diversité de ressources documentaires imprimées 
et numériques.

–  Les Vendredis Dominique-Vivant Denon sont mensuels  
et proposent des échanges sur des sujets d’actualité concernant  
le Louvre et les musées. 

–  Les Rencontres présentent une publication une fois par trimestre.
 
LE SERVICE HISTOIRE DU LOUVRE 
Le centre de documentation est ouvert à tous. Il accueille,  
sur rendez-vous, professionnels des musées, universitaires, 
étudiants, journalistes, amateurs.

This project will impact all levels of the southern end of the Sully 
wing. In addition to bringing this section of the building up to 
current fire safety and accessibility standards, it will involve:
–  renovating the Porte des Arts staircase and lift to comply  

with current building regulations; 
–  upgrading the Porte des Arts reception desk; 
–  redesigning the presentation of the mastaba chapel  

of Akhethotep (room 333) on the basis of discoveries made  
at the archaeological site of Saqqara in Egypt;

–  reconfiguring the exhibition rooms next to the mastaba chapel 
in the Department of Egyptian Antiquities (rooms 333, 336, 337);

–  improving access to the Dominique-Vivant Denon Research 
Centre.

THE DOMINIQUE-VIVANT 
DENON RESEARCH CENTRE 
AND HISTORY OF THE 
LOUVRE DIVISION WILL 
REMAIN OPEN AS USUAL 

 
DOMINIQUE-VIVANT DENON  
RESEARCH CENTRE
The research centre is open to museum professionals, researchers 
and anyone interested in the history of the Louvre and of 
museums, exhibitions, museum activities and visitor statistics. 
The centre offers a programme of academic events and a wide 
range of printed and digital documents, available free of charge  
to all members of the general public.

–  Once per month, on a Friday, a discussion is held  
on recent topics related to the Louvre and other museums  
(Les Vendredis Dominique-Vivant Denon).

–  Once per quarter, a guest is invited to present a publication.
 
HISTORY OF THE LOUVRE DIVISION 
Open upon appointment to all members of the general public, 
including museum and academic professionals, students, 
journalists and art enthusiasts. 

TRAVAUx 
DE LA PORTE 
DES ARTS
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CONSTRUCTION 
WORKS

Porte des Arts

DIRECTION  
DE LA RECHERCHE
ET DES COLLECTIONS
RESEARCH AND COLLECTIONS 
DEPARTMENT

CENTRE DOMINIQUE-VIVANT 
DENON
Centre de ressources
Ouvert les mercredis, jeudis 
et vendredis de 13 h à 17 h. 
Fermé les jours fériés.

DOMINIQUE-VIVANT DENON 
RESEARCH CENTRE
Resource Centre
Open on Wednesdays, Thursdays  
and Fridays from 1 p.m. to 5 p.m. 
Closed on bank holidays

Centre-Vivant-Denon@louvre.fr
www.louvre.fr/centre-dominique-vivant-
denon

SERVICE  
HISTOIRE DU LOUVRE
HISTORY OF THE LOUVRE 
DIVISION
Ouvert sur rendez-vous
Open upon appointment
documentations.SHL@louvre.fr
www.louvre.fr/histoire-du-louvre-1

AGENCE 
DE L’ARCHITECTE EN CHEF 
DU PALAIS DU LOUVRE
WORKS LED 
BY THE CHIEF ARCHITECT 
OF THE LOUVRE PALACE
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Le projet Sully sud concerne des espaces situés au sein  
de l’aile sud de la région Sully à tous les niveaux.  
Il porte sur la mise en conformité de l’aile au titre de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité.  
Les travaux doivent notamment permettre :
–  la rénovation et la mise en conformité de l’escalier des Arts  

ainsi que de l’ascenseur attenant ;
–  la modernisation du poste d’accueil et de contrôle ;
–  la création d’une nouvelle présentation de la chapelle  

du mastaba d’Akhethétep (en salle 333) en lien avec  
les campagnes de fouille menées à Saqqarah en Égypte ;

–  le réaménagement des salles muséographiques du département 
des Antiquités égyptiennes adjacentes à celle du mastaba  
(salles 333, 336 et 337) ;

–  l’aménagement des accès au Centre Dominique-Vivant Denon.

LE CENTRE 
DOMINIQUE-VIVANT DENON 
ET LE SERVICE 
HISTOIRE DU LOUVRE 
RESTENT OUVERTS 

 
LE CENTRE DOMINIQUE-VIVANT DENON
Le Centre est un lieu d’étude et de recherche pour  
les professionnels des musées, les chercheurs et tous ceux  
qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées,  
à la muséographie, aux missions du musée et à ses publics. 
Il organise des manifestations scientifiques et met à disposition, 
gratuitement et pour tous les publics, une programmation 
et une grande diversité de ressources documentaires imprimées 
et numériques.

–  Les Vendredis Dominique-Vivant Denon sont mensuels  
et proposent des échanges sur des sujets d’actualité concernant  
le Louvre et les musées. 

–  Les Rencontres présentent une publication une fois par trimestre.
 
LE SERVICE HISTOIRE DU LOUVRE 
Le centre de documentation est ouvert à tous. Il accueille,  
sur rendez-vous, professionnels des musées, universitaires, 
étudiants, journalistes, amateurs.

This project will impact all levels of the southern end of the Sully 
wing. In addition to bringing this section of the building up to 
current fire safety and accessibility standards, it will involve:
–  renovating the Porte des Arts staircase and lift to comply  

with current building regulations; 
–  upgrading the Porte des Arts reception desk; 
–  redesigning the presentation of the mastaba chapel  

of Akhethotep (room 333) on the basis of discoveries made  
at the archaeological site of Saqqara in Egypt;

–  reconfiguring the exhibition rooms next to the mastaba chapel 
in the Department of Egyptian Antiquities (rooms 333, 336, 337);

–  improving access to the Dominique-Vivant Denon Research 
Centre.

THE DOMINIQUE-VIVANT 
DENON RESEARCH CENTRE 
AND HISTORY OF THE 
LOUVRE DIVISION WILL 
REMAIN OPEN AS USUAL 

 
DOMINIQUE-VIVANT DENON  
RESEARCH CENTRE
The research centre is open to museum professionals, researchers 
and anyone interested in the history of the Louvre and of 
museums, exhibitions, museum activities and visitor statistics. 
The centre offers a programme of academic events and a wide 
range of printed and digital documents, available free of charge  
to all members of the general public.

–  Once per month, on a Friday, a discussion is held  
on recent topics related to the Louvre and other museums  
(Les Vendredis Dominique-Vivant Denon).

–  Once per quarter, a guest is invited to present a publication.
 
HISTORY OF THE LOUVRE DIVISION 
Open upon appointment to all members of the general public, 
including museum and academic professionals, students, 
journalists and art enthusiasts. 
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Le projet Sully sud concerne des espaces situés au sein  
de l’aile sud de la région Sully à tous les niveaux.  
Il porte sur la mise en conformité de l’aile au titre de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité.  
Les travaux doivent notamment permettre :
–  la rénovation et la mise en conformité de l’escalier des Arts  

ainsi que de l’ascenseur attenant ;
–  la modernisation du poste d’accueil et de contrôle ;
–  la création d’une nouvelle présentation de la chapelle  

du mastaba d’Akhethétep (en salle 333) en lien avec  
les campagnes de fouille menées à Saqqarah en Égypte ;

–  le réaménagement des salles muséographiques du département 
des Antiquités égyptiennes adjacentes à celle du mastaba  
(salles 333, 336 et 337) ;

–  l’aménagement des accès au Centre Dominique-Vivant Denon.

LE CENTRE 
DOMINIQUE-VIVANT DENON 
ET LE SERVICE 
HISTOIRE DU LOUVRE 
RESTENT OUVERTS 

 
LE CENTRE DOMINIQUE-VIVANT DENON
Le Centre est un lieu d’étude et de recherche pour  
les professionnels des musées, les chercheurs et tous ceux  
qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées,  
à la muséographie, aux missions du musée et à ses publics. 
Il organise des manifestations scientifiques et met à disposition, 
gratuitement et pour tous les publics, une programmation 
et une grande diversité de ressources documentaires imprimées 
et numériques.

–  Les Vendredis Dominique-Vivant Denon sont mensuels  
et proposent des échanges sur des sujets d’actualité concernant  
le Louvre et les musées. 

–  Les Rencontres présentent une publication une fois par trimestre.
 
LE SERVICE HISTOIRE DU LOUVRE 
Le centre de documentation est ouvert à tous. Il accueille,  
sur rendez-vous, professionnels des musées, universitaires, 
étudiants, journalistes, amateurs.

This project will impact all levels of the southern end of the Sully 
wing. In addition to bringing this section of the building up to 
current fire safety and accessibility standards, it will involve:
–  renovating the Porte des Arts staircase and lift to comply  

with current building regulations; 
–  upgrading the Porte des Arts reception desk; 
–  redesigning the presentation of the mastaba chapel  

of Akhethotep (room 333) on the basis of discoveries made  
at the archaeological site of Saqqara in Egypt;

–  reconfiguring the exhibition rooms next to the mastaba chapel 
in the Department of Egyptian Antiquities (rooms 333, 336, 337);

–  improving access to the Dominique-Vivant Denon Research 
Centre.

THE DOMINIQUE-VIVANT 
DENON RESEARCH CENTRE 
AND HISTORY OF THE 
LOUVRE DIVISION WILL 
REMAIN OPEN AS USUAL 

 
DOMINIQUE-VIVANT DENON  
RESEARCH CENTRE
The research centre is open to museum professionals, researchers 
and anyone interested in the history of the Louvre and of 
museums, exhibitions, museum activities and visitor statistics. 
The centre offers a programme of academic events and a wide 
range of printed and digital documents, available free of charge  
to all members of the general public.

–  Once per month, on a Friday, a discussion is held  
on recent topics related to the Louvre and other museums  
(Les Vendredis Dominique-Vivant Denon).

–  Once per quarter, a guest is invited to present a publication.
 
HISTORY OF THE LOUVRE DIVISION 
Open upon appointment to all members of the general public, 
including museum and academic professionals, students, 
journalists and art enthusiasts. 
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Fermé les jours fériés.

DOMINIQUE-VIVANT DENON 
RESEARCH CENTRE
Resource Centre
Open on Wednesdays, Thursdays  
and Fridays from 1 p.m. to 5 p.m. 
Closed on bank holidays

Centre-Vivant-Denon@louvre.fr
www.louvre.fr/centre-dominique-vivant-
denon

SERVICE  
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HISTORY OF THE LOUVRE 
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Le projet Sully sud concerne des espaces situés au sein  
de l’aile sud de la région Sully à tous les niveaux.  
Il porte sur la mise en conformité de l’aile au titre de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité.  
Les travaux doivent notamment permettre :
–  la rénovation et la mise en conformité de l’escalier des Arts  

ainsi que de l’ascenseur attenant ;
–  la modernisation du poste d’accueil et de contrôle ;
–  la création d’une nouvelle présentation de la chapelle  

du mastaba d’Akhethétep (en salle 333) en lien avec  
les campagnes de fouille menées à Saqqarah en Égypte ;

–  le réaménagement des salles muséographiques du département 
des Antiquités égyptiennes adjacentes à celle du mastaba  
(salles 333, 336 et 337) ;

–  l’aménagement des accès au Centre Dominique-Vivant Denon.

LE CENTRE 
DOMINIQUE-VIVANT DENON 
ET LE SERVICE 
HISTOIRE DU LOUVRE 
RESTENT OUVERTS 

 
LE CENTRE DOMINIQUE-VIVANT DENON
Le Centre est un lieu d’étude et de recherche pour  
les professionnels des musées, les chercheurs et tous ceux  
qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées,  
à la muséographie, aux missions du musée et à ses publics. 
Il organise des manifestations scientifiques et met à disposition, 
gratuitement et pour tous les publics, une programmation 
et une grande diversité de ressources documentaires imprimées 
et numériques.

–  Les Vendredis Dominique-Vivant Denon sont mensuels  
et proposent des échanges sur des sujets d’actualité concernant  
le Louvre et les musées. 

–  Les Rencontres présentent une publication une fois par trimestre.
 
LE SERVICE HISTOIRE DU LOUVRE 
Le centre de documentation est ouvert à tous. Il accueille,  
sur rendez-vous, professionnels des musées, universitaires, 
étudiants, journalistes, amateurs.

This project will impact all levels of the southern end of the Sully 
wing. In addition to bringing this section of the building up to 
current fire safety and accessibility standards, it will involve:
–  renovating the Porte des Arts staircase and lift to comply  

with current building regulations; 
–  upgrading the Porte des Arts reception desk; 
–  redesigning the presentation of the mastaba chapel  

of Akhethotep (room 333) on the basis of discoveries made  
at the archaeological site of Saqqara in Egypt;

–  reconfiguring the exhibition rooms next to the mastaba chapel 
in the Department of Egyptian Antiquities (rooms 333, 336, 337);

–  improving access to the Dominique-Vivant Denon Research 
Centre.

THE DOMINIQUE-VIVANT 
DENON RESEARCH CENTRE 
AND HISTORY OF THE 
LOUVRE DIVISION WILL 
REMAIN OPEN AS USUAL 

 
DOMINIQUE-VIVANT DENON  
RESEARCH CENTRE
The research centre is open to museum professionals, researchers 
and anyone interested in the history of the Louvre and of 
museums, exhibitions, museum activities and visitor statistics. 
The centre offers a programme of academic events and a wide 
range of printed and digital documents, available free of charge  
to all members of the general public.

–  Once per month, on a Friday, a discussion is held  
on recent topics related to the Louvre and other museums  
(Les Vendredis Dominique-Vivant Denon).

–  Once per quarter, a guest is invited to present a publication.
 
HISTORY OF THE LOUVRE DIVISION 
Open upon appointment to all members of the general public, 
including museum and academic professionals, students, 
journalists and art enthusiasts. 
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DOMINIQUE-VIVANT DENON 
RESEARCH CENTRE
Resource Centre
Open on Wednesdays, Thursdays  
and Fridays from 1 p.m. to 5 p.m. 
Closed on bank holidays

Centre-Vivant-Denon@louvre.fr
www.louvre.fr/centre-dominique-vivant-
denon
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Le projet Sully sud concerne des espaces situés au sein  
de l’aile sud de la région Sully à tous les niveaux.  
Il porte sur la mise en conformité de l’aile au titre de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité.  
Les travaux doivent notamment permettre :
–  la rénovation et la mise en conformité de l’escalier des Arts  

ainsi que de l’ascenseur attenant ;
–  la modernisation du poste d’accueil et de contrôle ;
–  la création d’une nouvelle présentation de la chapelle  

du mastaba d’Akhethétep (en salle 333) en lien avec  
les campagnes de fouille menées à Saqqarah en Égypte ;

–  le réaménagement des salles muséographiques du département 
des Antiquités égyptiennes adjacentes à celle du mastaba  
(salles 333, 336 et 337) ;

–  l’aménagement des accès au Centre Dominique-Vivant Denon.

LE CENTRE 
DOMINIQUE-VIVANT DENON 
ET LE SERVICE 
HISTOIRE DU LOUVRE 
RESTENT OUVERTS 

 
LE CENTRE DOMINIQUE-VIVANT DENON
Le Centre est un lieu d’étude et de recherche pour  
les professionnels des musées, les chercheurs et tous ceux  
qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées,  
à la muséographie, aux missions du musée et à ses publics. 
Il organise des manifestations scientifiques et met à disposition, 
gratuitement et pour tous les publics, une programmation 
et une grande diversité de ressources documentaires imprimées 
et numériques.

–  Les Vendredis Dominique-Vivant Denon sont mensuels  
et proposent des échanges sur des sujets d’actualité concernant  
le Louvre et les musées. 

–  Les Rencontres présentent une publication une fois par trimestre.
 
LE SERVICE HISTOIRE DU LOUVRE 
Le centre de documentation est ouvert à tous. Il accueille,  
sur rendez-vous, professionnels des musées, universitaires, 
étudiants, journalistes, amateurs.

This project will impact all levels of the southern end of the Sully 
wing. In addition to bringing this section of the building up to 
current fire safety and accessibility standards, it will involve:
–  renovating the Porte des Arts staircase and lift to comply  

with current building regulations; 
–  upgrading the Porte des Arts reception desk; 
–  redesigning the presentation of the mastaba chapel  

of Akhethotep (room 333) on the basis of discoveries made  
at the archaeological site of Saqqara in Egypt;

–  reconfiguring the exhibition rooms next to the mastaba chapel 
in the Department of Egyptian Antiquities (rooms 333, 336, 337);

–  improving access to the Dominique-Vivant Denon Research 
Centre.

THE DOMINIQUE-VIVANT 
DENON RESEARCH CENTRE 
AND HISTORY OF THE 
LOUVRE DIVISION WILL 
REMAIN OPEN AS USUAL 

 
DOMINIQUE-VIVANT DENON  
RESEARCH CENTRE
The research centre is open to museum professionals, researchers 
and anyone interested in the history of the Louvre and of 
museums, exhibitions, museum activities and visitor statistics. 
The centre offers a programme of academic events and a wide 
range of printed and digital documents, available free of charge  
to all members of the general public.

–  Once per month, on a Friday, a discussion is held  
on recent topics related to the Louvre and other museums  
(Les Vendredis Dominique-Vivant Denon).

–  Once per quarter, a guest is invited to present a publication.
 
HISTORY OF THE LOUVRE DIVISION 
Open upon appointment to all members of the general public, 
including museum and academic professionals, students, 
journalists and art enthusiasts. 
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Le projet Sully sud concerne des espaces situés au sein  
de l’aile sud de la région Sully à tous les niveaux.  
Il porte sur la mise en conformité de l’aile au titre de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité.  
Les travaux doivent notamment permettre :
–  la rénovation et la mise en conformité de l’escalier des Arts  

ainsi que de l’ascenseur attenant ;
–  la modernisation du poste d’accueil et de contrôle ;
–  la création d’une nouvelle présentation de la chapelle  

du mastaba d’Akhethétep (en salle 333) en lien avec  
les campagnes de fouille menées à Saqqarah en Égypte ;

–  le réaménagement des salles muséographiques du département 
des Antiquités égyptiennes adjacentes à celle du mastaba  
(salles 333, 336 et 337) ;

–  l’aménagement des accès au Centre Dominique-Vivant Denon.
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Il organise des manifestations scientifiques et met à disposition, 
gratuitement et pour tous les publics, une programmation 
et une grande diversité de ressources documentaires imprimées 
et numériques.

–  Les Vendredis Dominique-Vivant Denon sont mensuels  
et proposent des échanges sur des sujets d’actualité concernant  
le Louvre et les musées. 
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