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Pour une visite réussie en famille, le LOUVRE met en place un dispositif du
5 avril au 4 mai, couvrant les 3 zones de vacances scolaires avec :
- un accueil dédié aux familles sous la pyramide
- des informations pratiques
- des lieux pour découvrir le Louvre autrement
- un atelier spécial du 16 au 25 avril
dont vous trouverez la description et les modalités de participation au verso de
cette page.

Le Louvre, c’est encore mieux en famille
Pour faciliter votre visite pendant les vacances de printemps, Le Louvre propose un service d’accueil dédié aux
familles. Et du 16 au 25 avril, un atelier d’initiation ludique aux techniques de reproduction,
«Impressions/Impression» est ouvert gratuitement aux familles et sans réservation.

Impressions/impression, un atelier spécial pour les Familles
Du 16 au 25 avril, les intervenants des ateliers du Louvre vous donnent rendez-vous pour vous essayer à diverses
techniques de reproduction des œuvres avec l’opération « Impressions/impression ». En quelques mots :
1. Muni d’un carnet de croquis offert par nos animateurs, vous êtes conviés à croquer une œuvre de votre choix lors
de votre visite dans les salles du musée. Nul besoin de savoir dessiner, ce qui compte, c’est d’avoir une esquisse
sur une feuille.
2. Rendez-vous ensuite sur la Mezzanine de l’accueil des groupes. Vous y découvrirez les techniques de la pointe
sèche et de la lithographie et apprendrez à regarder d’un autre œil un simple photocopieur … Vous ferez également
connaissance avec les techniques de reproduction du cinéma d’animation.
3. Avant de repartir avec vos réalisations, vous pourrez vous détendre au coin Lecture ou vous documenter au
CyberLouvre (allée du Grand Louvre vers la pyramide inversée).
Des lieux pour découvrir le Louvre autrement en famille
Parallèlement à l’atelier Impressions/Impression et durant toute la période des vacances scolaires du 5 avril au 4
mai, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos agents sous la pyramide pour une visite réussie en familles.
Plan, guides et programme d’activités adaptés à vos besoins sont disponibles gratuitement à la banque
d’information ou auprès des agents portant un tee-shirt orange.
Quant au Cyberlouvre (situé dans l’allée du Grand Louvre vers la pyramide inversée), il peut être une escale
détente où l’on vous conseillera des parcours à faire en famille et où parents et enfants pourront découvrir des jeux
ludo-éducatifs ainsi qu’une riche sélection de sites Internet.

Informations pratiques
Impressions/impression
Où ? Sous la Pyramide, au niveau de l’accueil des groupes du musée, 1er étage niveau mezzanine
Quand ? Impressions/impression du 16 au 25 avril 2008, du lundi au dimanche (sauf mardi)
Combien ? Atelier gratuit et sans réservation.
A quelle heure ?
- Tous les jours (sauf mardi) de 11h à 17h :
Atelier en continu sur les techniques de reproduction (séance de 20 min conseillée)
et projections de courts-métrages
- Le mercredi 16 avril à 14h, 15h et 16h : rendez-vous avec notre conteur dans le coin lecture
- Les 20, 23 et 24 avril à 16h : atelier d’initiation aux différentes techniques d’animation

