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Mythes fondateurs  
D’Hercule à Dark Vador 

La première exposition 
de la Petite Galerie du Louvre 

 
Présentée dans la Petite Galerie tout au long de l’année scolaire, 
l’exposition « Mythes fondateurs. D’Hercule à Dark Vador » 
raconte comment dessinateurs, sculpteurs, peintres, 
marionnettistes, cinéastes ou musiciens du monde entier se sont 
nourris des mythes et leur ont donné forme et vie.  
Qu’est-ce qu’un mythe ? Comment les mythes sont-ils 
représentés ? Comment nous sont-ils parvenus ? Comment les 
artistes s’en sont-ils emparés ? Racontés, chantés, transcrits, 
illustrés, les mythes sont présents dans toutes les cultures et 
civilisations, jusqu’à la culture populaire contemporaine.   
Désireux de rendre l’art accessible à tous, le Louvre propose dans 
la Petite Galerie des clés pour répondre à ces questions. 

 
L’exposition présente environ 70 œuvres, réparties en quatre sections. 
La première salle vous invite à découvrir les récits imaginés par 
différentes civilisations pour expliquer la création du monde. Laissez-
vous ensuite conter les cycles de la nature dans le monde grec, 
égyptien ou perse.  
Partez à la rencontre des héros mythologiques, comme Gilgamesh, 
Orphée, Hercule ou Icare et observez comment les artistes de 
l’Antiquité ou de l’époque moderne les ont représentés.  
Enfin, interrogez-vous sur l’interprétation contemporaine des mythes 
et des métamorphoses : de Jean Cocteau à Star Wars, les mythologies 
de la culture populaire ne puisent-elles pas toujours dans le même 
répertoire d’histoires et de héros ? 
 
Le public au cœur du projet 
La Petite Galerie propose à chacun d’apprendre à regarder les chefs-
d’œuvre du Louvre et des autres musées. Grâce à une scénographie 
originale, des échantillons de matériaux, des cartels ludiques, des 
repères chronologiques et géographiques, elle facilite la rencontre 
avec les œuvres et offre une nouvelle expérience de visite du musée. 
Sur le site internet http://petitegalerie.louvre.fr, une visite virtuelle, 
des commentaires d’œuvres et des récits de mythes permettent de 
préparer ou de compléter sa visite. 
Un carnet de visite, un livret tactile et une application gratuite enrichie 
de commentaires audio-décrits et en langue des signes française 
facilitent la visite de tous les publics. Des activités animées par des 
médiateurs offrent aux familles un accompagnement précieux, pour 
faire de la découverte de la Petite Galerie un moment de plaisir et 
d’émerveillement. 

Communiqué de presse 
Education artistique  
et culturelle 

17 octobre 2015-4 juillet 2016 
Aile Richelieu 

Informations pratiques 
 

Horaires 
Tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h, les 
mercredi et vendredi jusqu’à 22h. 
 

Visites de groupes autonomes sur réservation 
au 01 40 20 51 51 
 

Tarifs 
Accès avec le billet d’entrée au musée : 15 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, les moins de 
26 ans résidents de l’U.E., les enseignants 
titulaires du pass éducation, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minima 
sociaux, les visiteurs handicapés, les titulaires 
des cartes Amis du Louvre et de la carte Louvre 
Professionnels ainsi que le premier dimanche 
des mois d’octobre à mars. 

Direction des Relations extérieures      Contact presse      
Anne-Laure Béatrix, directrice             Marion Benaiteau    
Adel Ziane, sous-directeur de la communication        marion.benaiteau@louvre.fr    
Sophie Grange, chef du service presse            Tél. : 01 40 20 67 10 / 06 88 42 52 62  

Tanuki, Japon © 2015, musée du quai Branly, photo 
Claude Germain / Scala, Florence. Héraklès au repos, 
d’après Lysippe © RMN Grand Palais (musée du 
Louvre) / Hervé Lewandowski. Dark Vador © & TM. 
Lucasfilm Ltd.  

Cette exposition a été conçue avec le 
soutien du musée du quai Branly, de la 
Cinémathèque française, du Centre 
Pompidou, du musée d'Archéologie 
nationale - Domaine national de Saint- 
Germain-en-Laye et du Lucas Museum 
of Narrative Art. 
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Communiqué de presse 
Education artistique  
et culturelle 

À partir du 17 octobre 2015 
Aile Richelieu 

 
La Petite Galerie  

Un lieu inédit pour comprendre et 
s’émerveiller 

 

Projet nouveau et pérenne pour s’initier à l’art, la Petite Galerie 
du Louvre propose désormais chaque année aux jeunes et à leurs 
accompagnateurs (parents, enseignants, animateurs…) 
d’explorer un thème grâce à des œuvres majeures de la 
préhistoire à la création contemporaine.  
En dédiant un espace spécifique à l’éducation artistique et 
culturelle au cœur du palais, le musée du Louvre souhaite 
rappeler des ses fondateurs, un musée ouvert à tous depuis 1793. 
Déployée également en ligne et hors les murs, la Petite Galerie 
donne aux visiteurs les clés d’observation et d’explication des 
œuvres, pour faire de la visite au musée un moment de plaisir et 
de découverte.  
 

Au Louvre, dans l’aile Richelieu, le public peut découvrir tout au 
long de chaque année scolaire une exposition mêlant, selon le thème 
choisi, peintures, sculptures, arts graphiques, objets d’art et de 
design, musique, cinéma, théâtre et photographie, reflétant ainsi la 
diversité de la création artistique.  
Grâce à une scénographie inventive jouant avec la lumière et les 
couleurs et à une médiation novatrice (cartels ludiques, parcours de 
visite, médiateurs présents dans les salles,...), les visiteurs peuvent 
apprendre à regarder une œuvre, la comparer à une autre, 
s’interroger sur les intentions de l’artiste, développer leur culture 
générale, leur esprit critique et leur imaginaire. 
La première exposition de la Petite Galerie, présentée du 17 octobre 
2015 au 4 juillet 2016, s’intitule « Mythes fondateurs. D’Hercule à 
Dark Vador ». 
 

«J’ai voulu concentrer nos efforts autour d’une mission du musée 
qui me paraît essentielle : l’accueil du public, de tous les publics, 
quels que soient ses origines, les raisons de sa venue, le temps dont 
il dispose ou son niveau de connaissance, déclare Jean-Luc 
Martinez, président-directeur du musée du Louvre. La question n’est 
plus tant d’augmenter le nombre de visiteurs que de savoir comment 
les accueillir et les aider à tirer un maximum d’enseignements de 
leur visite. La Petite Galerie est un projet qui me tient 
particulièrement à cœur, car elle nous permet d’offrir à nos visiteurs 
un Louvre plus accueillant, plus accessible et plus généreux. » 
 
Commissaire :  
Dominique de Font-Réaulx, conservateur général et directrice du musée 
national Eugène-Delacroix. 
Chef de projet :  
Frédérique Leseur, sous-directrice au développement des publics et à 
l’éducation artistique. 

Direction des Relations extérieures      Contact presse      
Anne-Laure Béatrix, directrice             Marion Benaiteau    
Adel Ziane, sous-directeur de la communication        marion.benaiteau@louvre.fr    
Sophie Grange, chef du service presse            Tél. : 01 40 20 67 10 / 06 88 42 52 62  

Projet d’étude scénographique  
© 2015 musée du Louvre / Anne Philipponnat 

Quelques chiffres-clés :  
 
L’exposition de la Petite Galerie :  
240 m²; 4 salles; environ 70 œuvres 
 
Les publics du Louvre : 
 

50% des visiteurs ont moins de 30 ans (soit 
4,7 millions de visiteurs en 2014) 
 

En 2014, le musée du Louvre a accueilli :  
 27 000 groupes scolaires (675 000 

jeunes) 
 2 230 groupes du champ social et du 

handicap  

Mécènes de la Petite Galerie 
 

La Petite Galerie du Louvre bénéficie du 
mécénat de la Fondation d’entreprise Total 
 
 
 
 
ainsi que du soutien de la Fondation 
PSA Peugeot Citroën. 

http://petitegalerie.louvre.fr 
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La Petite Galerie, c’est également :  
 - une offre numérique complète, avec des ressources 
innovantes et interactives (site internet http://petitegalerie.louvre.fr, 
application pour smartphone à télécharger gratuitement sur 
l’AppStore ou sur Google play) ; 
 - des livres pour tous : pour les plus jeunes, Le Grand Livre 
de la Petite Galerie (coédition Courtes et longues / musée du 
Louvre éditions) ; pour les plus grands, un beau livre, enrichi d’une 
anthologie de textes sur les mythes (Mythes fondateurs. D’Hercule 
à Dark Vador, coédition Seuil / musée du Louvre éditions) ; 
 - une programmation à l’auditorium du Louvre : lectures, 
projections, concerts,… Nouveau rendez-vous présenté par           
Ali Rebeihi, journaliste et producteur à France Inter, les                 
« Mercredis de la Petite Galerie » proposeront chaque mois un 
débat avec des intervenants d’horizons divers ; 
 - une programmation associée dans les institutions 
partenaires : concerts du Chœur de Radio France, cycle de films 
jeune public à la Cinémathèque française ; 
 - des dispositifs itinérants, pour aller au-devant de tous les 
publics (écoles, médiathèques, centre sociaux, entreprises,      
hôpitaux, …). 

Partenaires du volet numérique  
 

Accenture accompagne la Petite Galerie pour  
le développement du site Internet et de 
l’application mobile. 
 
 
 
 

Orange soutient l’innovation pédagogique du 
projet.  
 
 

La Petite Galerie bénéficie également du 
mécénat du groupe MGEN et du Fonds 
Handicap & Société par Intégrance.  

Frise des héros du Louvre, dans le couloir de sortie de l’exposition © 2015 musée du Louvre / Marcel Perrin 
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Pourquoi avez-vous souhaité créer la Petite Galerie ? 
Nous avons fait le constat qu’un grand nombre de nos visiteurs viennent pour la première fois au Louvre. Cer-
tains sont originaires de cultures non-occidentales ou bien ont un rapport assez lointain à l’art. Le Louvre, et 
les musées en général, peuvent alors paraître intimidants. 
Le cœur de notre mission est d’accueillir au mieux le public, tous les publics, quels que soient ses origines, les 
raisons de sa venue, le temps dont il dispose ou son niveau de connaissance. Je suis convaincu qu’il faut aller 
chercher les visiteurs qui ne se sentent pas à leur place au musée et les aider à tirer un maximum d’enseigne-
ments de leur visite. C’est pourquoi j’ai souhaité créer un nouveau lieu d’exposition pour apprendre à regarder 
les chefs-d’œuvre du Louvre et d’autres musées. C’est un projet nouveau pour s’initier à l’art.   
 

Qu’est-ce que la Petite Galerie ? 
La Petite Galerie, c’est une introduction au musée. C’est un espace pérenne, dédié à l’éducation artistique et 
culturelle, qui a vocation à se renouveler chaque année. D’octobre à juillet sera présentée une exposition 
d’œuvres originales autour d’un thème annuel, simple et accessible, en écho aux programmes de l’histoire des 
arts à l’école. Avec ses quatre salles et ses 240 m², la Petite Galerie est un lieu intime, privilégié, idéal pour 
lever les appréhensions et favoriser la rencontre avec les œuvres.  
La Petite Galerie du Louvre n’est pas qu’un lieu d’exposition. C’est aussi un grand nombre d’outils tels qu’un 
site internet, une application, une visite virtuelle, un cartable numérique. Autant de ressources mises à la dispo-
sition de ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à Paris et qui veulent acquérir ou transmettre des connais-
sances en histoire de l’art. Ces outils permettront également de conserver la mémoire de chaque exposition. Un 
dispositif itinérant, composé de reproductions d’œuvres, permettra également au Louvre de se porter au-devant 
des publics les plus éloignés.  
 

À qui s’adresse la Petite Galerie ? 
La Petite Galerie du Louvre est ouverte à tous les publics, à tous ceux qui veulent s’initier à l’art et aux mu-
sées. Elle s’adresse plus particulièrement aux jeunes et à ceux qui les accompagnent (enseignants, parents, ani-
mateurs de centres de loisirs, …). 
L’éducation artistique et culturelle n’est pas réservée qu’aux enfants ! Chacun peut venir dans la Petite Galerie 
partager un moment de découverte et d’émerveillement, seul ou en famille. 
 

Trois questions à Jean-Luc Martinez  
président-directeur du musée du Louvre 

Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre  
© 2013 Musée du Louvre / Florence Brochoire 
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De l’émerveillement au musée  
par Dominique de Font-Réaulx 

 
 

Un dictionnaire courant de la langue française donne, dans une de ses éditions récentes, la définition suivante 
du verbe « s’émerveiller » : « éprouver un étonnement agréable devant quelque chose d’inattendu qu’on juge 
merveilleux ». Telle quelle, elle paraît constituer un programme idoine pour la Petite Galerie, nouvelles salles 
dédiées à l’éducation artistique au Louvre. Conjuguer agrément et surprise semble en effet la condition 
essentielle de la mise en œuvre d’un apprentissage au sein d’un lieu qui, s’il a été fondé pour contribuer à 
l’éducation artistique, n’est pas un établissement éducatif. Cela offre ainsi au musée quelques libertés et lui 
permet de placer au cœur de ses missions celle de susciter, avant tout, plaisir et étonnement […]. 
La Petite Galerie s’inscrit ainsi pleinement au sein du Louvre. Tout musée est par nature et intention un lieu 
d’émerveillement. Le Louvre, fondé en 1792 comme musée de la Nation, a placé au cœur de ses premières 
missions l’éducation artistique et la délectation esthétique. Déployées aujourd’hui sur plus de 75 000 m², 
présentant des milliers d’œuvres, de l’invention de l’écriture au milieu du XIXe siècle, ses galeries offrent 
autant de surprises, autant de révélations. Plus grand musée du monde, il se déploie comme une encyclopédie, 
dont chaque vitrine, chaque mur serait une entrée. Installé dans l’ancien palais des rois de France, reconstruit à 
l’initiative de Napoléon III au Second Empire, il offre du monument tous les charmes du dédale, mais contraint 
à une succession d’ailes sans lien les unes avec les autres, aux culs-de-sac, à des retours obligés. Le Louvre a 
gardé du palais les décors, et l’on trouve ainsi des antiquités grecques dans la salle de bal d’Henri II, des 
antiquités romaines dans les appartements d’Anne d’Autriche, des antiquités égyptiennes sous les plafonds 
commandés par Charles X aux jeunes artistes de son temps. Il est un magnifique terrain d’aventures, il déploie 
plusieurs mondes à explorer, comme autant de galaxies. 
 

La Petite Galerie est liée à l’ensemble du musée, des musées. Sa visite ne vise nullement à remplacer celle des 
salles du Louvre ou des musées nationaux; une telle éventualité signerait son échec. Elle n’en offre pas le 
résumé – serait-ce seulement possible ? –, ni ne propose une version allégée, fondée sur des  reproductions ou 
sur des œuvres de moindre importance. Le rapport à l’œuvre originale est ainsi essentiel. Galerie du musée, 
elle cherche à donner des clés de lecture pour la visite muséale ou plutôt tente de donner à chacun la possibilité 
de forger ses propres clés de lecture. Installée dans un espace situé près de la pyramide, aisément accessible, 
ses dimensions permettent de comprendre sa visite en un seul ensemble. Il est ainsi possible de déterminer soi-
même le temps de sa visite, de l’allonger ou de la réduire, de revenir sur ses pas. La déambulation, comme 
l’observation, est favorisée […]. 
 

Le thème des mythes fondateurs a été retenu pour sa portée éducative, ses liens intrinsèques avec les 
fondements de nos cultures traditionnelles et contemporaines, pour la possibilité qu’il offre de rassembler 
largement toutes les expressions du monde, de jouer de la correspondance entre les arts, peinture, sculpture, 
littérature, poésie, musique et cinéma […]. La première intention poursuivie est celle de donner le temps de 
leur observation singulière. Au sein de l’exposition, la scénographie s’attache, grâce à la lumière, à arrêter le 
regard, à jouer des effets pour surprendre et intriguer, à offrir les occasions de la rencontre.  
  
[Il s’agit] de rappeler combien le musée est un lieu d’épanouissement et de découvertes, un lieu ouvert sur 
l’histoire ancienne du monde comme sur ses questionnements contemporains. Un lieu privilégié pour revenir à 
soi, dans un double mouvement de plaisir et d’apprentissage, comme l’a écrit récemment Claude Calame : « La 
jouissance que l’on éprouve face aux représentations s’explique en effet par le fait qu’elles sont un moyen 
d’apprentissage et de (re)connaissance. » 
 
 
 
 
 
 
——————————— 

Ce texte est extrait de l’ouvrage Mythes fondateurs. D’Hercule à Dark Vador, sous la direction de Dominique de Font-Réaulx et de 
Frédérique Leseur, coédition Le Seuil / musée du Louvre éditions 
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Parcours de l’exposition 
Texte des panneaux didactiques  

 
 

 
 
Introduction : Aube du monde 
Toutes les civilisations ont inventé des histoires pour raconter l’origine du monde et comprendre la place de 
l’homme dans l’univers. Ce sont des mythes qui se transforment et se transmettent. Ils sont au cœur de la 
création artistique, de la préhistoire à aujourd’hui et racontent une histoire du monde. Ils tentent de donner sens 
à la mort et aux désordres de nos sociétés. Ils expriment les préoccupations profondes des hommes. 
 
 
Première partie : Mondes créés 
Des histoires d’hommes, de femmes, de dieux, d’animaux, de bruit, de calme, de fureur, choisies parmi les 
centaines de récits de la création du monde que les hommes ont inventées. Histoires merveilleuses qui n’ont 
pas fait disparaître le mystère de l’origine, que la science elle-même laisse sans réponse.  
 
 
Deuxième partie : Visions enchantées de la nature 
Le jour et la nuit 
Les cycles de la nature ont donné naissance aux premiers mythes. L’alternance du jour et de la nuit, simple et 
inquiétante, est demeurée un mystère pour les hommes. Selon les lieux et les époques, ils ont apporté des 
réponses logiques ou magiques. Les astres, le soleil et la lune, comme les phénomènes naturels, sont devenus  
des dieux, dans bien des mythologies,  pour rassurer les hommes.  
Magie et crainte 
Source d’enchantement et de crainte, la nature est pour l’homme autant bienfaitrice que menaçante. Pour 
conjurer ses mystères, il a inventé des personnages aux pouvoirs surnaturels. Circé, décrite par Homère dans 
l’Odyssée, incarne l’enchanteresse qui peut tout transformer, hommes, animaux et plantes, à l’aide de potions 
magiques.  

Projet d’étude scénographique : première partie © 2015 musée du Louvre / Anne Philipponnat 
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Troisième partie : Figures du mythe, les héros  
Ils sont grands, forts. Ils combattent les monstres. Ils détournent les fleuves. Ils soulèvent des montagnes. Ils 
nous sauvent de toutes les difficultés. Leurs exploits nous laissent bouche bée, le cœur battant. Les mythes 
retentissent de leurs aventures. Pas d’aventure sans héros. Ils sont nos modèles, auxquels nous n’osons rêver 
ressembler. Comme nous pourtant, ils peuvent être faibles, ils peuvent être lâches. Avant de triompher des 
monstres, ils ont dû triompher d’eux-mêmes. L’exploit d’être soi est leur première victoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hercule 
Hercule (Héraclès) est fils de Jupiter, le dieu des dieux, et d’une mortelle. Dès sa naissance, il fait preuve d’une 
force exceptionnelle. Dans un accès de folie, il tue son épouse et ses enfants. Afin d’expier ce crime 
épouvantable, son cousin Eurysthée le soumet à la réalisation de douze travaux. Véritables exploits, ces défis 
obligent Hercule à apprendre à maîtriser sa force. Il est reconnaissable à sa musculature et à la peau du lion de 
Nemée, qu’il a tué lors du premier de ses travaux. 
 
Dédale et Icare  
À la demande du roi de Crète Minos, l’ingénieur athénien Dédale a construit un labyrinthe pour y cacher le 
Minotaure. Finalement emprisonné dans sa propre construction avec son fils Icare, Dédale organise leur 
évasion en concevant des ailes. À la sagesse ingénieuse du père devenu homme-oiseau s’oppose le goût 
immodéré du fils pour la liberté. S’approchant trop du soleil, il fait fondre la cire qui tient ses plumes et se 
précipite dans la mer.  
 
 

 
Quatrième partie : Spectacles du mythe 
Métamorphoses 
Inventé à la fin du XIXe siècle, le cinématographe est devenu, sur tous les continents, le spectacle privilégié du 
récit mythique. Art de la lumière et du mouvement, il est aussi un art du subterfuge, proposant devant la 
caméra des scènes préalablement composées, dont le naturalisme attentif,  artificiel,  offre l’illusion du vrai. Il 
parvient, grâce à son déroulement dans la durée, à allier représentation et narration, réussissant là où la 
peinture échouait, par essence. La métamorphose, qui associe image et temps, qui inscrit les transformations 
figurées dans une succession d’images, constitue l’exemple même de la virtuosité cinématographique. 
 

Projet d’étude scénographique : troisième partie © 2015 musée du Louvre / Anne Philipponnat 
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Projet d’étude scénographique  © 2015 musée du Louvre / Anne Philipponnat 

Monstres et démons 
Quand les récits mythologiques racontent les aventures des dieux et des héros, ils mettent en scène des 
monstres merveilleux ou terrifiants qu’il leur faudra vaincre. Souvent hybrides, mi-homme mi-bête, ces 
monstres représentent l’état sauvage. Dans la morale chrétienne, les monstres et démons symbolisent les vices 
et l’hérésie. Leur métamorphose renvoie à la double nature humaine abolissant les frontières entre le bien et le 
mal. 
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Grâce à une scénographie originale, conçue par Anne Philipponnat (architecte) et Marcel Perrin (graphiste), le 
visiteur est appelé à regarder les œuvres d’une manière nouvelle, à les comparer, à rechercher les intentions de 
l’artiste, pour nourrir sa réflexion et son imaginaire.  
Pour que la visite de la Petite Galerie soit une initiation réussie, les outils de médiation proposés sont variés et 
gratuits.  
 
 

Au sein de l’exposition, une médiation attractive :  
 
 - un discours simple, mis en valeur par un graphisme attrayant 
 
 - des textes pour expliquer qui est chaque personnage (Mithra, Hercule, Circé, …) 
 
 - des textes pour expliquer les techniques artistiques (mosaïque, fonte à la cire 

perdue, story-board, ...) 
 
 - des échantillons de matériaux à toucher 
 
 - des repères géographiques et chronologiques 
 
 - des dispositifs pour apprendre en s’amusant. 
 Ainsi, en soulevant les différents volets de la « salière », le visiteur découvre des 

jeux d’observation : par exemple « Mime Héraclès face à ses adversaires », 
«Retrouve la vague dans la sculpture » ou encore « Touche ici les deux textures 
de marbre de Vénus » 

 
 
Des outils pour profiter pleinement de sa visite : 
 
 - une application  à télécharger gratuitement pour découvrir de nombreuses explications sur les œuvres, 

des récits de mythes, … 
 
 - un carnet de visite (bilingue) qui propose des jeux d’observation est remis aux familles à l’entrée de 

l’exposition. 
 
 
Un accompagnement personnalisé : 
 

Les agents d’accueil et de surveillance de la Petite Galerie sont spécialement formés pour accompagner les 
visiteurs dans leur découverte de l’exposition. 
 
Des activités animées par des médiateurs permettent aux familles de partager un moment de plaisir et 
d’émerveillement :  
 

 - les samedis, et durant les vacances scolaires les mercredis, à 15h, une visite de la Petite Galerie est 
proposée aux familles dans la limite des places disponibles. 
 

 - des activités en lien avec les mythes fondateurs sont également programmées au sein des collections du 
Louvre : conte « Les aventures de Persée » pour les familles (dimanche 8 novembre, samedi 5 décembre et 
dimanche 20 décembre à 14h30) ; visites pour les familles autour des dieux et héros (dimanches 17 octobre et 
22 novembre à 15h), ou encore cycle de visites adultes intitulé « Le soleil a rendez-vous avec la 
lune » (mercredis 4, 18 et 25 novembre à 14h30). 
 
Retrouvez toute la programmation sur www.louvre.fr/ateliers 
 
 

Le public au cœur du projet 
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Un site internet dédié : http://petitegalerie.louvre.fr 
 
Pour préparer sa visite ou découvrir la Petite Galerie quand on ne peut pas se déplacer jusqu’au Louvre, rien de 
tel que de consulter le site internet consacré au projet.  
 
 
Vous y trouverez :  
 - des explications détaillées sur les œuvres exposées 
 - des récits de mythes 
 - une visite virtuelle de l’exposition 
 - des outils pour la communauté éducative (pistes de visites, 

bibliographies, …) 
 
 
Des activités pédagogiques à conduire dans l’exposition, en classe ou dans 
des structures sociales aideront les plus jeunes à aiguiser leur regard et à 
apprendre en s’amusant. 
Au fil de l’année, le site s’enrichira également des vidéos restituant les 
événements qui jalonnent la programmation culturelle. 
 
 
 
Le site de la Petite Galerie propose également une plateforme 
collaborative : un espace de créativité, de partage d’expériences des 
publics et de valorisation des projets pédagogiques des partenaires de la 
Petite Galerie du Louvre. Créations plastiques ou souvenirs de visites, 
parcours d’éducation artistique et culturelle d’une classe ou réinvention de 
l’exposition par un centre de loisirs, créations multimédias ou textes poétiques proposés par des étudiants 
partenaires ou des groupes du champ social, autant de sources d’inspiration pour les publics de la Petite 
Galerie du Louvre. 
 
 
 
 
Une application pour smartphone  
 
Lors de votre visite, profitez des commentaires de l’application 
d’audioguidage. Les concepteurs de l’exposition ont sélectionné 14 œuvres 
majeures, pour lesquelles une explication simple et accessible est proposée. 
Découvrez également neuf récits de mythes, pour mieux comprendre les 
œuvres exposées. 
 
L’application propose également des contenus additionnels pour les 
visiteurs en situation de handicap :  
 - un parcours audio-décrit pour les visiteurs malvoyants et non-
voyants   - des vidéos en langue des signes française du parcours 
commenté. 
 
 
 
 
 
 
Téléchargez gratuitement l’application sur AppStore ou Google play. 

Pour préparer sa visite  
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La Petite Galerie est le lieu d’accueil privilégié des visiteurs handicapés, seuls ou en groupe.  
L’espace, entièrement accessible au public handicapé moteur, propose aussi des offres de médiation pour les 
visiteurs déficients sensoriels.  
Cette rencontre directe avec des œuvres d’art originales de civilisations différentes, de la préhistoire à la 
création contemporaine, permet de découvrir les techniques artistiques (peinture, photographie, sculpture, objet 
d’art…) et des dispositifs évoquant des formes d’art variées (cinéma, littérature, théâtre, spectacle de 
marionnettes…). 
 
Au sein de la Petite Galerie, retrouvez :  

 une bande de guidage podo-tactile pour les visiteurs déficients visuels. 

 du mobilier et des textes placés à bonne hauteur, accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant. 

 un livret tactile remis gratuitement à l’entrée de l’exposition, avec des formes en reliefs, des différences 
de matières à toucher, du braille.     
Ce livret peut être porté autour du cou grâce à une lanière, ce qui permet au visiteur d’avoir les mains 
libres. 

 un parcours audio-décrit sur le site internet et sur l’application. 

 un parcours en langue des signes française (LSF) sur le site internet et sur l’application. 

 des sessions de sensibilisation pour les relais du handicap mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accessibilité de la Petite Galerie bénéficie du mécénat du Fonds Handicap & Société  
par Intégrance.  

Un espace entièrement accessible 

© 2013 musée du Louvre / Florence Brochoire 
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Les Mercredis  
de la Petite Galerie 

 
Rien de tel pour enrichir ses connaissances que de confronter les 
points de vue et de mélanger les genres. C’est ce que propose ce 
nouveau rendez-vous, imaginé à l’occasion de l’ouverture de la 
Petite Galerie. Chaque mois, le journaliste et producteur à France 
Inter Ali Rebeihi s’empare d’un sujet en lien avec les mythes de la 
création en conviant des personnalités issues de multiples 
horizons : conservateurs, historiens d’art, scientifiques, 
anthropologues, artistes… 
 
Mercredi 14 octobre à 18h30 
L'éternel retour des grands récits : des épopées antiques aux 
blockbusters 
Avec Laurent Aknin, historien et critique de cinéma et Dominique de Font
-Réaulx, conservateur général et directrice du musée national Eugène- 
Delacroix, commissaire de la première exposition de la Petite Galerie. 
 

Mercredi 18 novembre à 18h30  
Des héros pour grandir : de Gilgamesh à Hunger Games 
Avec Laurent Bazin, maître de conférences à l'université de Versailles Saint
-Quentin-en-Yvelines, spécialiste des littératures de jeunesse, Vincent 
Blanchard, conservateur au département des Antiquités orientales du musée 
du Louvre, Didier Galas, comédien et metteur en scène du spectacle La 
Vérité sur Pinocchio et Bruno Humbeeck, chercheur en pédagogie familiale 
et scolaire à l'université de Mons. 
 

Mercredi 9 décembre à 18h30  
Et si Roland Barthes écrivait ses Mythologies en 2015 ? 
Avec Antoine de Baecque, critique et historien, enseignant à l’ENS,             
Jul, dessinateur de presse et auteur de bande dessinée et Gérard Mermet, 
sociologue et fondateur de la publication Francoscopie. 
 

Mercredi 20 janvier 2016 à 18h30  
Monstres, démons et compagnie : de Pazuzu à Edward aux mains 
d’argent 
Avec Dominique de Font-Réaulx, conservateur général, directrice du musée 
national Eugène-Delacroix, Martial Guédron, professeur d’histoire de l’art 
à l’université de Strasbourg et Blandine Le Callet, maître de conférence de 
latin à l’Université Paris-Est Créteil, romancière et essayiste.  
 

Mercredi 17 février 2016 à 18h30 
Quand la nature nous raconte des histoires 
Avec Nathalie Dufayet, maître de conférences en littératures comparées et 
Philippe Peltier, conservateur en chef au musée du quai Branly.  
 
 
Également les 23 mars, 20 avril, 11 mai et 15 juin 2016 : 
programmation à venir. 
Plus d’infos sur www.louvre.fr/evenements 
 

Du 14 octobre 2015  
au 15 juin 2016 

Manifestations à l’auditorium du Louvre 

Autour de l’exposition 

Ali Rebeihi au musée du Louvre  
© 2015 musée du Louvre/ Antoine Mongodin 
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Pour le jeune public 
 
Jeudi 29 octobre à 15h 
La Prophétie des grenouilles  
Film d'animation de Jacques-Rémy Girerd (2003).  
À partir de 6 ans. 
Des grenouilles se sont réunies dans une mare. Elles sont arrivées des 
quatre coins du pays pour confronter leurs calculs et leurs prévisions. 
Une catastrophe est imminente. Il va pleuvoir pendant quarante jours et 
quarante nuits… 
 
Samedi 21 novembre à 20h et dimanche 22 novembre à 16h 
La Vérité sur Pinocchio  
Spectacle de Didier Galas.  
À partir de 7 ans. 
Naviguant entre une gestuelle de danseur et celle d’une marionnette, 
Didier Galas se fait conteur pour donner à voir et à entendre l’histoire 
d’une marionnette vivante à la recherche de son père. Dans cette  
adaptation pour un acteur seul en scène, Didier Galas a choisi un point 
de vue singulier sur Pinocchio : il le montre à travers le prisme de sa 
famille, dans laquelle on est barbier de père en fils. 
L’action se situe dans un salon de coiffure, le pantin de bois devenu  
petit garçon a grandi. Il raconte son histoire, une fable qui va du bois à 
la chair ; tandis que son corps vit une évolution à rebours, de l’humain 
au végétal. 
 
 

Clip & Clap 
 
Vendredi 4 mars 2016 à 20h 
Musique et mythologie 
Avec des clips, concerts filmés, interviews, documentaires, fictions et 
un concert live, Clip & Clap dynamite la notion de genre musical, 
mélange les genres et dresse des ponts à travers les siècles. 
 
 
 

Les Jeunes ont la parole  
 

Des étudiants interviennent dans la Petite Galerie pour présenter au 
public des œuvres et des mythes fondateurs. Vous les reconnaîtrez à 
leur tee-shirt noir et orange. Partagez avec eux vos goûts, vos 
impressions et vos interrogations ! 
- les vendredis 27 novembre, 4 et 11 décembre 2015  
à partir de 19h 
avec les étudiants de l’École normale supérieure ; 
- les vendredis 1er, 8 et 15 avril 2016 à partir de 19h 
avec les étudiants de l’École internationale Jacques Lecoq.  

Manifestations dans la Petite Galerie 

© 2013 musée du Louvre / Florence Brochoire 

La Vérité sur Pinocchio © J.-F. Guillon 
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Publications 
 
 
 
Le Grand Livre de la Petite Galerie 
du Louvre 
Ouvrage jeunesse par Dominique de Font-Réaulx.  
 
Le livre est construit autour de l’exposition mais permet une 
lecture qui n’impose pas de l’avoir visitée. 
Il ouvre sur un grand labyrinthe qui met en relation toutes les 
œuvres de l’exposition : comment elles discutent entre elles, quels 
sont les rapports et les différences qu’on peut leur trouver, etc. 
Puis chacune des quatre parties ouvre sur un texte qui évoque le 
thème abordé. 
Trois doubles pages permettent ensuite de mettre en lumière 
différentes questions, différentes correspondances, différentes 
visions. Chaque partie se conclut par un atelier conçu par Betty 
Bone. 
En coédition avec les éditions courtes et longues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mythes fondateurs.  
D'Hercule à Dark Vador 
Catalogue de l’exposition par Dominique de Font-Réaulx et  
Frédérique Leseur. 
 
Après une introduction de Dominique de Font-Réaulx,  
commissaire de l’exposition, un essai de Françoise Frontisi du 
Collège de France propose une réflexion sur la relation des poètes 
et artistes aux mythes.  
Le catalogue se décline ensuite en quatre parties qui 
correspondent aux différentes salles de l'exposition : une 
première, « Mondes créés », concerne les œuvres représentant 
différents mythes de création ; une deuxième partie, « Visions 
enchantées du monde », souligne les cycles de la nature ; la 
troisième partie est dédiée à la présentation d’une œuvre 
contemporaine, liée à ces phénomènes naturels ; la quatrième est 
consacrée aux figures du mythe, héros et monstres. 
Une anthologie de textes de référence sur les mythes fondateurs 
ponctue la présentation des thèmes et l’analyse des œuvres. 
En coédition avec les éditions du Seuil. 
 

Coédition : éditions du Seuil / musée du 
Louvre éditions  
168 pages. 60 illustrations en couleur 
Format :  22 x 24 cm 
Prix (TTC) : 25 €  

Coédition : éditions courtes et longues/ 
musée du Louvre éditions 
56 pages. 
Format : 17 x 24 cm 
Prix (TTC) : 19,9 €  
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Un lieu de formation pour les professionnels 

Fort de ses 60 partenariats scolaires et périscolaires, mais aussi de ses partenariats avec une vingtaine 
d’établissements d’enseignement supérieur et de plus de 500 relais du champ social et du handicap, le musée 
du Louvre a créé un véritable réseau d’acteurs de l’éducation – enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, 
bénévoles – qui entreprennent des visites régulières du musée avec leurs groupes sous des formes riches et 
variées. 
Le musée du Louvre souhaite développer les échanges au sein de cette communauté afin de permettre à chacun 
d’enrichir ses pratiques et de bénéficier des expériences de ses pairs. La nouvelle plateforme collaborative du 
site internet de la Petite Galerie, les pistes de visites de www.louvre.fr, les rencontres et les formations sont 
autant de lieux et de moments dédiés à une réflexion partagée et à la constitution de ressources éducatives 
communes. 
 
À partir de 2018, le Studio, un espace complémentaire d’environ 1 000 m² proposera des ateliers et des 
rencontres qui développent les pratiques de médiation et de formation à la pointe de l’éducation artistique et 
culturelle.  
 
 
Deux formations, destinées aux individuels et aux groupes (professionnels du monde éducatif et du secteur 
social, salariés et bénévoles d’associations, …), sont proposées au sein de la Petite Galerie. 
 

 Observer et analyser des œuvres de la Petite Galerie 
Peut-on analyser une peinture, une sculpture ou un objet d’art de la même façon ? Quelles démarches mettre en 
place ? Dès le début de la formation, les participants sont mis en situation d’observation et d’expression devant 
les œuvres de la Petite Galerie. Ils construisent ainsi collectivement une méthode d’analyse qui tient compte 
des spécificités de l’œuvre. Dans un second temps, les participants s’approprient les différentes étapes de 
l’analyse d’une œuvre d’art et s’exercent à la comparaison entre œuvres de natures différentes. 
 

 S’approprier la Petite Galerie 
Quelles approches et quels outils mettre en place pour visiter la Petite Galerie avec son public ? Comment 
appréhender cet espace et sa muséographie ? La formation propose d’aborder les partis pris éducatifs et de 
repérer les dispositifs de médiation. Il s’agit aussi d’analyser quelques œuvres de natures, d’époques, de 
fonctions et de lieux différents afin d’envisager des parcours et de nouvelles pistes d’activités, qui mènent de la 
Petite Galerie aux collections des musées. 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le catalogue des formations en ligne, sur www.louvre.fr/formations ou 
sur www.louvre.fr/enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe MGEN s’engage en faveur de la démocratisation de la culture en soutenant la formation des 
enseignants et des relais de l’éducation artistique et culturelle. 

La nouvelle carte Louvre Professionnels 
Enseignants, éducateurs ou relais culturels et sociaux, la carte 
Louvre Professionnels offre de nombreux avantages destinés à 
faciliter votre pratique professionnelle et à préparer vos visites au 
Louvre, seul ou en groupe. Vous pourrez ainsi redécouvrir les 
collections du musée et développer vos compétences de passeur 
de culture. 
Tarif : 1 an / 30 € 
www.louvre.fr/professionnels 
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Liste des œuvres exposées 
 

Aphrodite, dite Vénus du type de l'Esquilin.  
Œuvre romaine d'époque impériale (IIe siècle après   
J.-C. ?) Brindisi (Italie) ? Marbre de Paros.   
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, MND 1908 
 

Eugène Delacroix (Saint-Maurice, 1798 - Paris, 1863) 
Orphée venant policer les Grecs. 
Huile sur toile marouflée sur bois. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD2002-7 
 

Amphore à figures rouges : Combat des dieux et des 
Géants.  
410-400 av. J.C.. Céramique.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, MNB 810 
 

Mythe de création archaïque évoquant les noces 
cosmiques du ciel et de la terre au moment de leur 
séparation.  
3ème quart du IIIe millénaire av. J.-C.. Argile.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
orientales, AO 4153 
 

Plaque dite du Paradis terrestre.  
Vers 870 - 875. Ivoire.  
Paris, musée du Louvre, département des Objets 
d’Art, OA 9064 
 

Statuette féminine dite Vénus de Tursac. 
Gravettien, 25 000 av J.-C.. Calcite ambrée. 
Saint-Germain-en-Laye, musée d’archéologie 
nationale, MAN 81693 
 

Statuette représentant Ptah. 
Basse époque (664 - 332 av J.-C.). Bronze incrusté 
d’or et d’électrum. 
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
égyptiennes, E 3305 
 

Masque anthropozoomorphe Kanaga.  
Mali. Bois, pigments et fibre végétale.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1931.49.24 
 

Hache rituelle Oshe Shango.  
Bénin. Bois, perles de verre, fibres végétales.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1962.3.1 D 
 

Peinture sur écorce deux « rangga » et python 
« Yurlungur » mythe des sœurs Wawilak. 
Australie, 1963. Bois, pigments.  
Paris, musée du quai Branly,  72.1964.9.42 
 

Sculpture Crocodile originel.  
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bois, pigments.  
Paris, musée du quai Branly, 72.1986.1.4 
 

Hache d’échange de type ye-yao. 
Saint Germain en Laye, musée d’archéologie 
nationale, MAN 89088  
 

Jan I Brueghel dit l’Ancien, La Terre ou le Paradis 
terrestre.  
Fin du XVIe siècle, Huile sur toile. 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures, INV 
1092 
 

Jeune chasseur avec son chien. 
Première moitié du IVe siècle av J.-C.. Mosaïque. 
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, MA4129 
 

Plat sur piédouche à décor de palmettes. 
Iran, XVIIe siècle. Céramique.   
Paris, musée du Louvre, département des Arts de 
l’Islam, dépôt du musée des Arts Décoratifs, AD 28005 
 

Plat aux deux grues. 
Iran, vers 1580 -1630. Céramique.  
Paris, musée du Louvre, département des Arts de 
l’Islam, dépôt du musée des Arts décoratifs, AD27791 
 

Assiette. 
Iran, XVIIIe siècle. Céramique 
Paris, musée du Louvre, département des Arts de 
l’Islam, dépôt du musée des Arts décoratifs, AD15133 
 

Stèle de la dame Tapéret  
Recto nuit (Nout) et Verso jour (Rê), Xe ou IXe siècle 
avant J.-C. (22e dynastie). Bois peint.  
Paris, musée du Louvre, département des antiquités 
égyptiennes, E 52 
 

Hélios cuirassé.  
IIe - IIIe siècle ap J.-C.. Bronze. 
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, BR344 
 

Génies mithriaques porteurs de torches. 
Sidon (Liban). 389 ap J.-C.. Marbre. 
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
orientales, AO 22259 et AO 22260 
 

Jean-Baptiste de Champaigne, La Nuit et l’Aurore. 
1666 - 1668. Huile sur toile. 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures,    
RF 1986-62 
 

Le Guerchin, Circé. 
Vers 1665, Huile sur toile. 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures,  
INV 86 
 

Oenochoé à figures rouges : Ulysse et Circé. 
Vers 450 av J.-C. Céramique. 
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, G 439 
 
Miroir représentant Ulysse et Circé. 
Etrurie. 4e siècle avant J.C. Bronze.   
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
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grecques, étrusques et romaines, BR 1725 
 

Francesco Bordoni, Aiguière. 
XVIIe siècle. Bronze.  
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, 
MR 3440 et MR 3441 
 

Berdaguer et Péjus, Septième continent. 
2008. Tubes fluo et autres.  
Paris, Centre Pompidou, Paris musée national d’art 
moderne/Centre de création industrielle. Don de la 
fondation d’entreprise Ricard 2008, dans le cadre du 
Prix Fondation d’entreprise Ricard 2007,               
AM 2008-108 
 

Gilgamesh debout sur la tête d’Humbaba.  
1e moitié du IIe millénaire av. J.-C. Terre cuite.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
orientales, AO12475 
 

Héraklès et le lion de Némée.  
Chypro-archaïque II (début Ve siècle av J.-C.) Pyrgos. 
Calcaire, traces de polychromie.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
orientales, AM 1516 
 

Herakles et l’hydre de Lerne.  
Vers 585 - 570 av J.-C.. Bronze.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, BR 157 
 

François Lespingola, Hercule et Iolaos tuant l’hydre 
de Lerne. 
XVIIe siècle. Bronze  
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, 
RF 2008-4  
 

Peintre des Aigles, Amphore à figures noires : 
Héraclès amenant Cerbère à Eurysthée. 
Vers 525 av J.-C.. Céramique.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, E 701 
 

Amphore à figures noires : Héraclès et le triple 
Geryon. 
VIIe - VIe  av J.-C.. Céramique.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, F 55 
 

Amphore à figures noires :  Héraclès et le lion de 
Némée. 
Athènes. Vers 540 av J.-C.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, F 33 
 

François Le Moyne, Hercule assommant Cacus.  
XVIIIe siècle. Huile sur toile.  
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. 
Paris, dépôt du département des Peintures du musée 
du Louvre, INV 6714 
 

Héraclès au repos.  
D’après Lysippe I (IVe siècle av J.-C.). Bronze.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, BR 652 
 

Assiette représentant Hercule et Omphale.  
Vers 1641. Faïence.  
Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art, 
N57 
 

Michel Anguier, Hercule aidant Atlas à supporter le 
globe terrestre. 
1668. Terre cuite.  
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, 
MR 3516 
 

Joseph-Marie Vien, Dédale dans le Labyrinthe 
attachant les ailes à Icare.  
1754. Huile sur toile.  
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts.  
Paris, dépôt du département des Peintures du musée du 
Louvre INV. 8418 
 

Paul-Ambroise Slodtz, La Chute d’Icare.  
1743. Marbre.  
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, 
MR 2094 
 

Pierre Boucher, Serge Lifar dans la Chute d’Icare. 
1938. Épreuve gélatino-argentique.  
Paris, Centre Pompidou, musée national d’art moderne/
Centre de création industrielle, AM 1988-787  
 

Yves Klein, RP 3, Ci-gît l’espace. 
1960. Matériaux divers.  
Paris, musée national d’Art Moderne - Centre 
Pompidou/ Centre de création industrielle. Don de 
Mme Rotraut Klein-Moquay, AM 1975-5 
 

John Martin, Le Pandemonium. 
Entre 1823 et 1827. Huile sur toile.  
Paris, musée du Louvre, département des Peintures,   
RF 2006-21 
 

Masque et casque de Dark Vador.  
Fibre de verre, plastique, métal, velcro, mousse. 
Chicago, Lucas Museum of Narrative Art, 
0011855.C.1l et 0011855.C 2l 
 

Ralph Mc Quarrie, Bataille entre Luke Skywalker et 
Dark Vador. 
Gouache et crayons de couleur. 
Chicago, Lucas Museum of Narrative Art, 005226.2D.1 
 

Alex Tavoularis (008689.2D.1) et Ivor Beddoes 
(005480SB), 3 dessins de storyboard montés ensemble 
figurant Dark Vador. 
Crayon et encre sur papier.  
Chicago, Lucas Museum of Narrative Art, 005780.SB, 
0010537.SB 
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Figurine représentant un blaireau  Tanuki. 
Japon. 2e moitié du XXe siècle. Bois sculpté et peint, 
cordon, papier.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1971.103.40   
 

Masque Tengu. 
Japon. Début du XXe siècle. Bois sculpté et peint.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1964.5.565 
 

Masque de Kagura.  
Japon. Début du XXe siècle. Bois de cèdre sculpté et 
peint, poils.  
Paris, musée du quai Branly,  71.1962.71.7  
 

Masque miniature représentant le renard Kitsune. 
Japon. 2e moitié du XXe siècle . Papier mâché peint.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1967.103.24  
 

Masque de théâtre Hanuman. 
Inde. Fin du XXe siècle. Papier mâché peint.   
Paris, musée du quai Branly, 71.1993.10.103 
 

Figurine représentant un blaireau . 
Japon. 2e moitié du XXe siècle. Bois tourné et peint, 
cordon, papier.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1971.103.37   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figurine de théâtre d’ombres : Sita  
Thaïlande. Vers 1930. Cuir découpé et peint.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1933.61.547 
 

Figurine de théâtre d’ombres : daim  
Thaïlande. Vers 1930. Cuir découpé et peint.  
Paris, musée du quai Branly, Asie 71.1933.61.515 
 

Figurine de théâtre d'ombres : démon Sa Wa Rat. 
Thaïlande. Vers 1930. Cuir découpé et peint.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1933.61.564 
 

Figurine de théâtre d'ombres : Phra Râm 
Thaïlande. Vers 1930. Cuir découpé et peint.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1933.61.528 
 

Samson terrassant le lion.  
Milieu du XIIe siècle. Pierre calcaire.   
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, 
RF2952 
 

Chapiteau d’applique décoré d’oiseaux et griffons 
s’entredévorant. 
Saintonge. Seconde moitié du XIIe siècle. Pierre 
calcaire. 
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, 
RF 456 
 

Dôme à motifs de dragons. 
IIIe siècle av J.-C., âge du fer. Bronze, alliage 
cuivreux. 
Saint Germain en Laye, musée d’archéologie 
nationale, MAN 89206.023 
 

Amphore animaux réels et fantastiques. 
Athènes. VIe siècle av. J.-C. Céramique.  
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, E 816  
 

Autel portatif avec la panthère mythique.  
Bénin. Avant 1892. Alliage cuivreux, fer.  
Paris, musée du quai Branly, 71.1895.16.9 
 

Masse d’arme à tête de diable.  
Paris, Musée du Louvre, département des Arts de 
l’Islam, dépôt du musée des arts décoratifs.       
UCAD 12583 
 

Masse d'arme à tête de taureau.  
Paris, musée du Louvre, département des Arts de 
l’Islam, dépôt du musée des arts décoratifs.       
UCAD 12582  
 

Pierre Huys, La Tentation de Saint Antoine. 
Pays-Bas. XVIe siècle. Huile sur toile.  
Paris, musée du Louvre, département des Peintures, 
RF 3936 
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Visuels disponibles pour la presse 

Visuels de l’exposition Mythes fondateurs. D’Hercule à Dark 
Vador, du 17 octobre 2015 au 4 juillet 2016 
L’utilisation des visuels a été négociée par le musée du Louvre, ils peuvent être utilisés avant, pendant et 
jusqu’à la fin de l’exposition, et uniquement dans le cadre de la promotion de l’exposition.  
Merci de mentionner le crédit photographique et de nous envoyer une copie de l’article à l’adresse 
marion.benaiteau@louvre.fr. 

Les images 22 et 23 sont soumises à des conditions d’utilisation spécifiques (ADAGP) :  
- exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct 
avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page.  Au-delà de ce nombre ou de ce format, les reproductions seront 
soumises à des droits de reproduction/représentation ; 
- toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service 
Presse de l’ADAGP. 

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les  
publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulées). 
 
Les images précédées d’un * ne doivent pas être reproduites à un format supérieur à 1/4 de page intérieure.  

3. Tanuki, Japon. Bois sculpté 
et peint, cordon, papier. 21 x 
10 x 9 cm. Musée du quai 
Branly   
© 2015. musée du quai 
Branly, photo Claude 
Germain/Scala, Florence 

2. Masque et casque de Dark Vador, 1979, métal, 
plastique et cuir, 40 x 35 x 40 cm, Lucas Museum 
of Narrative Art. Collection Lucas Museum of 
Narrative Art © and TM All rights reserved 
Lucasfilm Ltd. Used under authorization. 

1. Tanuki, Japon © 2015, musée du quai 
Branly, photo Claude Germain / Scala, 
Florence. Héraklès au repos, d’après Lysippe 
© RMN Grand Palais (musée du Louvre) / 
Hervé Lewandowski. Dark Vador © & TM. 
Lucasfilm Ltd.  
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4. Michel Anguier, Hercule aidant Atlas à supporter 
le globe terrestre, vers 1668. Terre cuite, 130 x 58 x 
60 cm. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle 

6. Eugène Delacroix, Orphée venant policer les Grecs, 
étude préparatoire. Musée national Eugène-Delacroix        
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot 

5. Amphore à figures rouges : combat des dieux et des 
Géants. 410-400 av. J.C. Céramique. 69,5 x 32 4 cm. 
Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Pierre et Maurice Chuzeville 

7. Aphrodite, dite Vénus du type de l'Esquilin. 
IIe siècle après J.-C., Brindisi (Italie) ? 
Marbre de Paros. H. : 96 cm.  Musée du 
Louvre © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Hervé Lewandowski 
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8. Plaque dite du Paradis terrestre. Vers 
870 - 875. Ivoire. 34 x 11 cm. Musée du 
Louvre ©  RMN - Grand Palais (musée du 
Louvre) /  Daniel Arnaudet 

* 10. Statuette féminine dite Vénus de 
Tursac, gravettien, 25 000 avant J.-C. 
Calcite,  8 x 3 x 2 cm. Musée 
d’Archéologie nationale © RMN-
Grand Palais (musée d'Archéologie 
nationale) / Jean-Gilles Berizzi 

11. Sculpture zoomorphe (crocodile). 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Culture 
Iatmul. Bois, pigments. 186 x 12 x 22 
cm. Musée du quai Branly © musée 
du quai Branly, photo Claude 
Germain/Scala, Florence  

9. Mythe de création archaïque évoquant les noces cosmiques du 
ciel et de la terre au moment de leur séparation. 3ème quart du IIIe 
millénaire av. J.-C. Argile. Environ 4 x 5 cm. Musée du Louvre © 
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux 
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15. Giovanni Francesco Barbieri dit Le Guerchin, 
Circé, vers 1665. Huile sur toile, 124 x 81 cm.    
Musée du Louvre ©RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Stéphane Maréchalle 

13. Hache rituelle, Oshe Shango. Bénin. Bois, perles 
de verre, fibres végétales. 50 x 20 x 11 cm. Musée du 
quai Branly © Musée du quai Branly, photo Thierry 
Ollivier /Michel Urtado / Scala, Florence  

12. Masque anthropozoomorphe Kanaga. Mali. 
Bois, pigments et fibre végétale, 118 x 58 x 20 
cm. Musée du quai Branly © Musée du quai 
Branly, photo Thierry Ollivier /Michel Urtado / 
Scala, Florence  

14. Stèle de la dame Tapéret (recto). Xe ou IXe siècle 
avant J.-C. (22e dynastie). Bois peint, 31 x 29 x 2,6 cm. 
Musée du Louvre © 2003 musée du Louvre / Christian 
Décamps 
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19. Héraclès et le lion de Némée (Face B). 
Amphore à figures noires. Vers 540 avant J.-C. 
Athènes. 42,30 x 28,50 cm. Musée du Louvre      
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski 

16. Héraklès et le lion de Némée. Début Ve siècle 
avant J.-C. Pyrgos. Calcaire, traces de 
polychromie. 25,50 x 10,20 x 6,50 cm. Musée du 
Louvre © RMN - Grand Palais (musée du 
Louvre) / Christophe Chavan 

18. Héraclès amenant Cerbère à Eurysthée (Face A), 
Peintre des Aigles. Hydrie de Caeré à figures noires. 
Vers 525 avant J.-C. Cerveteri (Caeré). 43 cm. Musée 
du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /  
Hervé Lewandowski  

17. John Martin, Le Pandemonium, Entre 1823 et 1827. Huile sur toile, 
123 x 185 cm. Musée du Louvre © 2006 musée du Louvre / Harry Bréjat 



26 

20. Paul-Ambroise Slodtz, La Chute d’Icare, 1743. 
Marbre, 38 x 64 x 54 cm. Musée du Louvre © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski  

* 23. Berdaguer et Péjus, Septième continent, 2001. 
Demi-sphère en Plexiglas, dispositif électronique et 
câble électrique. Diamètre : 320 cm. Paris, Musée 
national d'art moderne - Centre Pompidou © Adagp, 
Paris, 2015. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand     Palais / Philippe Migeat      
L’image doit être reproduite dans son intégralité, sans 
recadrage, sans surimpression de texte ou d’image. 

* 21. Pierre Boucher, Serge Lifar dans la Chute 
d’Icare 1938, Epreuve gélatino-argentique, 30,8 
x 29 cm, Fond national d’art contemporain, 
Centre Pompidou—Musée national d’art 
moderne—Centre de création industrielle           
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Georges Meguerditchian © Fonds 
Pierre Boucher  

22. Yves Klein, Ci-gît l'espace (RP3), 1960. 
Eponge peinte, fleurs artificielles, feuilles d'or sur 
panneau de bois. 10 x 100 x 125 cm. Don Rotraut 
Klein-Moquay à l’État en 1974.  Paris, Musée 
national d’art moderne—Centre Pompidou, AM 
1975-5 
© Yves Klein / Adagp, Paris, 2015 
© Photo tous droits réservés 
L’image doit être reproduite dans son intégralité, 
sans recadrage, sans surimpression de texte ou 
d’image.  
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* 26. Dôme de clavette à motif de dragons. IIIe s. av. J.-C, 
âge du fer, Roissy-en-France. Bronze. 20 cm environ. Musée 
d’archéologie nationale © RMN-Grand Palais (musée 
d'archéologie nationale) / Thierry Le Mage 

25. Figurine de théâtre d'ombres : Phra Râm 
(Râma). Vers 1930. Cuir découpé et peint. 70 x 
23 x 1 cm. Musée du quai Branly © musée du 
quai Branly, photo Thierry Ollivier/Michel Urta-
do/Scala, Florence  

27. Amphore à figures noires : animaux réels et 
fantastiques, VIe siècle av. J.-C., Athènes.      
30,9 x 19,4 cm. Musée du Louvre © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewan-
dowski 

24. Masse d'arme à tête de taureau, Iran. Musée du 
Louvre © 2015 musée du Louvre / Hervé Lewan-
dowski 
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29. Masque miniature représentant le renard Kitsune. 
Papier mâché peint. 17,5 x 12,5 x 9,5 cm. Musée du 
quai Branly  © 2015 musée du quai Branly /Scala, 
Florence 

28. Masque de Kagura. Début du XXe siècle. Bois de 
cèdre sculpté et peint, poils. 20 x 19 x 13 cm. Musée 
du quai Branly  © 2015. musée du quai Branly, photo 
Claude Germain/Scala, Florence 



www.quaibranly.fr / @quaibranly 

 
 
 
 

 
LE MUSEE DU QUAI BRANLY 
UNE PASSERELLE ENTRE LES CULTURES 

 
 
Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, 
le musée du quai Branly s'attache à donner la 
pleine mesure de l'importance des Arts et 
Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et 
des Amériques, à la croisée d'influences 
culturelles, religieuses et historiques 
multiples.  
 
Lieu de dialogue scientifique et artistique, 
carrefour d’échanges entre le public, les 
chercheurs, les étudiants ou encore les 
créateurs contemporains, expositions, 
spectacles, conférences, ateliers, projections 
rythment, tout au long de l’année, la vie du 
musée. 

 
La collection abritée par le musée du quai Branly est très diverse, tant dans ses régions (Afrique, Asie, 
Océanie, Amériques) que dans sa composition (photographies, textiles, sculptures, masques…). Elle est le 
résultat d’une histoire, depuis le néolithique, en passant par les rois de France jusqu’aux explorateurs et 
grands ethnologues du 20

e
 siècle. Elle est composée de 300.000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 

des Amériques auxquelles s’ajoute une collection de 700.000 photographies et 320.000 documents. 
Les 10.000 instruments de musique, conservés dans une tour de verre qui traverse le musée sur quatre 
niveaux, sont offerts à la vue du public dès son arrivée dans le hall d’accueil.  
 
Le musée du quai Branly expose également 108 chefs-d’œuvre d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques au pavillon des Sessions, son antenne au Louvre. Depuis le 13 avril 2000, ces pièces 
exceptionnelles, choisies par Jacques Kerchache pour leur force esthétique et leur pouvoir d’évocation, 
voisinent avec les plus grands chefs-d’œuvre de l’art occidental. 
 
Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le musée du quai Branly est à la fois un musée et un 
centre d’enseignement et de recherche, avec une double mission : valoriser les collections nationales sur 
le plan muséographique d’une part, et scientifique d’autre part. Il participe ainsi activement à la 
production, à la circulation, à la mutualisation des idées et des connaissances. Colloques internationaux, 
conférences de l’Université populaire du quai Branly, débats avec des créateurs contemporains,… la 
nature et l’histoire des collections du musée nourrissent des questionnements permanents. 
 
Tout au long de l’année, pendant les vacances ou à l’occasion de grandes fêtes nationales, le musée 
organise des événements festifs autour de ses collections et des expositions temporaires. 
Accompagner le visiteur selon ses centres d’intérêts, sa connaissance du musée, ses disponibilités, sa 
situation familiale : le musée répond à cette exigence en proposant une large gamme d’activités, 
accessibles dès 3 ans. 
 
Contact presse : 
Nathalie MERCIER - Directrice de la communication - nathalie.mercier@quaibranly.fr  
Magalie VERNET - Adjointe de la directrice de la Communication - magalie.vernet@quaibranly.fr  
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Installée dans les jardins de Bercy, La Cinémathèque française propose une programmation va-
riée avec plus de 40 séances par semaine. La Bibliothèque du film, les conférences permettent à 
chacun d’enrichir son intérêt pour le cinéma. Le Musée et les expositions temporaires explorent 
les liens que le cinéma entretient avec les autres arts. Tout au long de l’année sont proposés des 
ateliers pour les enfants de 3 à 11 ans.  
www.cinematheque.fr / 01 71 19 33 33 / contact@cinematheque.fr  
 
 
 
Séances Jeune Public, mercredi et dimanche à 15h. 
Toutes les séances sont précédées d’une présentation 
 
Cet automne : Mythologies du monde  
A l’occasion de l’exposition « Mythes fondateurs » présentée à la Petite 
Galerie du Louvre, les séances Jeune Public explorent, les mythologies 
du monde entier. Métamorphoses en tout genres, monstres aux mul-
tiples têtes, personnages gigantesques, tout petits humains que les 
dieux tiennent au creux de leurs mains… tout devient possible au ciné-
ma.  A travers une sélection de films, les séances Jeune public explo-
rent, les mythologies du monde entier. Les films remontent aux temps 
où les dieux et les hommes conversaient, au temps des grandes his-
toires racontées au coin du feu, à la rencontre des hommes illustres et 
des légendes universelles… 
 
 
 
Calendrier des projections septembre à novembre 
Mercredi 30 septembre,15h  : La Petite fabrique du monde. Film collectif - 2012. À partir de 3 ans 
 
Dimanche 04 octobre, 15h : Court métrage : Gbanga tita de Thierry Knauff - 1994,  Keita ! l'héritage 
du griot de Dani Kouyaté - 1995 (VOSTF, 94'). À partir de 9 ans 
 
Dimanche 18 octobre, 15h : Court métrage : Amerlock de Jacques-Rémy Girerd - 1988, Les Dieux 
sont tombés sur la tête de Jamie Uys - 1981 (VOSTF, 109'). À partir de 6 ans 
 
Dimanche 25 octobre, 15h : Jason et les Argonautes de Don Chaffey - 1963 (VF, 117'). À partir de 9 ans 
 
Mercredi 28 octobre, 15h : Le Septième voyage de Sindbad de Nathan Juran - 1957 (VF, 89'). À par-
tir de 6 ans 
 
Dimanche 1er novembre, 15h : Le Choc des titans de Desmond Davis - 1980 (VO, 114'). À partir de 9 ans 
 
Mercredi 04 novembre, 15h : Bruce tout-puissant de Tom Shadyac - 2002. À partir de 11 ans 
 
Mercredi 11 novembre, 15h : Court métrage : Le Petit Dragon de Bruno Collet – 2008, L'Indien du 
placard de Frank Oz - 1995 (VF, 96'). À partir de 6 ans 
 
Dimanche 15 novembre, 15h : Sita chante le blues de Nina Paley - 2008 (82'). À partir de 9 ans 
 
Mercredi 18 novembre, 15h : Paï de Niki Caro - 2002 (VOSTF, 101'). À partir de 9 ans 
 
Mercredi 25 novembre, 15h : Court métrage : Miss Harry's, femme serpent Film Anonyme - 1911. Le 
Serpent blanc de Kazuhiko Okabe et Taiji Yabushita. À partir de 6 ans 
 
Dimanche 29 novembre, 15h : Le prince Nezha triomphe du Roi-Dragon de Shuchen Wang, Ding Xian 
Yan, Jingda Xu - 1979. À partir de 6 ans 
 
 
La Cinémathèque française 
51 rue de Bercy 75012 Paris 
Prix des places : 6.5€, réduit 5.5€, moins de 18 ans 4€ 



L’ATELIER DES ENFANTS
dédié aux enfants de 2 à 10 ans propose des ateliers  

et des parcours animés afin de les sensibiliser à l’art  

et à la création. Cette saison, il met l’accent sur  

le développement de projets mêlant les arts plastiques 

et les nouveaux outils numériques et propose un temps 

forts les 28 et 29 novembre 2015 avec la « Fête du code 

créatif ». Les pratiques imaginées par l’atelier engagent 

le jeune visiteur et ses accompagnateurs dans une expérience 

de création collective en famille ou entre amis, en favorisant 

le dialogue entre les générations. S’appuyant sur les œuvres 

de la collection du Centre Pompidou et présentées dans 

ses expositions, les ateliers donnent des clés de perception, 

lecture et compréhension pour aborder l’art moderne  

et contemporain.

LA GALERIE DES ENFANTS
La Galerie des enfants est un espace d’exposition  

temporaire et pluridisciplinaire où les enfants  

accompagnés de leur famille développent leur regard  

sur le monde par l’observation et l’expérimentation.  

Cet espace propose des expositions conçues  

par des artistes comme Alain Bublex, matali crasset, 

Tadashi Kawamatha, Valérie Mrejen, Malachi Farrel,  

Jan Kopp, JR... : une plateforme de création à travers 

laquelle les enfants sont invités à pénétrer l’univers 

et le processus de création de l’artiste.

À VENIR
CHÂTEAUX DE SABLE ARCHITECTURES DE RÊVES
UNE EXPOSITION-ATELIER DE JEAN-YVES JOUANNAIS

17 OCTOBRE 2015 - 7 MARS 2016

JR S’INSTALLE À LA GALERIE DES ENFANTS (TITRE PROVISOIRE)
PRINTEMPS 2016

LE STUDIO 13 /16
Premier espace dédié aux ados dans un grand musée,  

le Studio 13 /16 offre tout au long de l’année scolaire 

une programmation conçue autour des centres d’intérêts  

et des pratiques des adolescents.  

Le Centre Pompidou leur propose, à travers cet espace,  

de vivre une relation directe avec la création contemporaine  

sous toutes ses formes, en expérimentant avec les artistes, 

à l’âge clé où la personnalité se structure et ou  

se cristallise aussi la relation au musée et a la création.

À VENIR
MINECRAFT  10 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE 2015

MADE IN JERSEY  28 NOVEMBRE 2015 - 10 JANVIER 2016 
CHEFS-D’ŒUVRE  (AUTOUR DE L’ACCROCHAGE DES COLLECTIONS 

MODERNES DU CENTRE POMPIDOU)  16 JANVIER - 14 FÉVRIER 2016

TDT#3  TREMPLIN DES TALENTS  20 FÉVRIER - 3 MARS 2016

WHOUHAOU !  12 MARS - 10 AVRIL 2016

STÉPHANE BLANQUET  16 AVRIL - 19 JUIN 2016

BEAT GENERATION  25 JUIN - 31 JUILLET 2016

NOUVEAU !
Le Centre Pompidou développe des projets éducatifs  

innovants destinés au public scolaire et invite les élèves  

à une rencontre avec l’art moderne et contemporain.  

De la crèche au lycée, le Centre Pompidou accueille  

environ 140 000 visiteurs scolaires chaque année. 

S’adresser au plus grand nombre, permettre à tous  

de se saisir de la création moderne et contemporaine  

et diffuser au-delà de ses murs la richesse des collections 

du Centre Pompidou, c’est l’ambition de « Mon œil – La Web 

TV » un programme hebdomadaire du Centre Pompidou 

pour les 6 -10 ans à découvrir en famille ou en classe 

à partir de 2016.

LE CENTRE POMPIDOU INVITE LES JEUNES PUBLICS, SOUVENT EN FAMILLE, À PARTAGER ET VIVRE 
L’ART ET LA CRÉATION DANS DIFFÉRENTS ESPACES ADAPTÉS À LEURS ÂGES ET À LEURS PRATIQUES.

LE CENTRE POMPIDOU, PIONNIER DE LA SENSIBILISATION  
À L’ART ET À LA CRÉATION, DE 2 À 16 ANS

© Stephane Kiehl
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Musée d’Archéologie Nationale - 
Domaine National de Saint-Germain-en-Laye 
 
Un des plus grands musées d’archéologie en Europe. Un site riche de son histoire. 
 
Le château de Saint-Germain-en-Laye fut une résidence royale pendant plusieurs siècles ainsi que le lieu de 
naissance de différents souverains. Restauré à l’initiative de Napoléon III par Eugène Millet, il abrite depuis 1862 le 
Musée des Antiquités nationales, devenu Musée d’Archéologie nationale en 2005. Depuis 2013, il est l’objet d’une 
importante campagne de restauration du monument qui se poursuit avec le chantier engagé sur les façades. 
 
Organisé en 19 salles réparties sur deux niveaux, le MAN présente des collections archéologiques de niveau 
international retraçant la vie des hommes sur le territoire de la Gaule des origines à l’an 1000, du monde 
paléolithique aux temps mérovingiens. Quelque 29 000 objets et séries sont exposés et témoignent de l’évolution 
des techniques, de l’expression artistique et des représentations des femmes et des hommes qui se sont mêlés et se 
sont succédé sur le territoire national. Le musée accueille également les exceptionnelles collections d’archéologie 
comparée, organisées à l’initiative d’Henri Hubert à la fin du XIXe et aujourd’hui présentées dans la salle de Bal, 
devenue salle des Comédies sous le règne de Louis XIV. 
 
A 30 minutes de Paris, le Domaine national propose 45 ha de jardins et une terrasse de 1943 mètres de long 
dessinés par André Le Nôtre, qui constituent des espaces naturels protégés dont l’entretien est assuré dans le 
respect des normes éco-environnementales. 
 
Musée de référence pour l’archéologie, l’établissement est engagé dans une politique volontariste en matière 
d’éducation artistique et culturelle au service de l’archéologie et du patrimoine. En 2014, il a ainsi accueilli plus de 
1000 groupes, soit 25 000 enfants dans le cadre scolaire. 
 
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye a donc souhaité participer au 
projet de la Petite Galerie en prêtant des objets majeurs de ses collections : une statuette féminine gravettienne dite 
« Venus de Tursac » en calcite (vers – 29 000 ans/- 22 000 ans), l’exceptionnel dôme en bronze provenant de la 
nécropole celtique de Roissy (Période Gauloise – 300 avant J.C.) et une hache parée de Nouvelle-Guinée issue de 
la donation d’Anne-Marie et Pierre Petrequin. Le dôme de Roissy a fait l’objet d’une numérisation en 3D grâce à 
France Collections 3D, projet innovant porté par l’Agence photographique de la Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais qui sera visible sur le site internet du musée. Le Louvre et le Musée d’Archéologie nationale ont en 
effet une longue histoire partagée à travers les politiques de prêts mais aussi les dépôts croisés qui ont jalonné 
l’histoire des collections. 
 
Afin de consolider son rayonnement scientifique et culturel, l’établissement développe de nouvelles coopérations. 
Un partenariat avec le laboratoire d’excellence (Labex) « Les Passés dans le Présent » (Université Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense) mais aussi des conventions avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) et l’Ecole française d’Athènes (EFA) ont été signées. 
 
Il développe une stratégie numérique active à travers la coordination éditoriale de la collection Grands sites 
archéologiques et son engagement renouvelé sur les réseaux sociaux. 
 
En 2014, la fréquentation a atteint 112 000 visiteurs, soit une croissance globale de 10 % et de 21 % des entrées 
payantes par rapport à l’année précédente. 

 
 

http://musee-archeologienationale.fr/ 
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Le Lucas Museum of Narrative Art, actuellement en construction sur les rives du lac de Chicago, 
célèbrera la force de la narration visuelle à travers des collections permanentes et des expositions 
temporaires, qui présenteront aussi bien des peintures, des illustrations, des films, du cinéma 
d’animation que de l’art digital.  
 
À la pointe de l’innovation, le projet architectural a été conçu par MAD Architects (Pékin). 
 
Constituées à l’initiative de George Lucas, les collections du Lucas Museum continuent de s’enrichir 
et de se développer en lien très étroit avec la mission d’éducation artistique du musée.  
 
 
 
www.lucasmuseum.org  
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L’accès à la culture dès  le plus jeune âge est une clé de la confiance en soi et du respect des autres, c’est 
pourquoi la Fonda on Total appuie de nombreuses ini a ves des nées à favoriser l’éduca on ar s que et 
culturelle des enfants et des jeunes.  
 
Cet engagement, qui concerne près d’une soixantaine de projets dans toute la France et bénéficie à plus de 
75 000 enfants, trouve avec le projet de la Pe te Galerie du Louvre un relais et un ancrage pérenne, offrant 
à des milliers d’enfants, à leurs parents, aux enseignants et à tous les amoureux de la culture une média‐
on culturelle de très grande qualité.  

 
Ce projet ambi eux porte tous les germes de l’excellence en ma ère éduca ve : il invite les jeunes à res‐
sen r des émo ons esthé ques en se trouvant pour la première fois confrontés à des œuvres d’art  dans 
des disciplines aussi variées que la peinture, la sculpture, les arts graphiques, les objets d’art et design, la 
musique, le cinéma…  mais il les s mule aussi en les invitant à comprendre la démarche de l’ar ste et son 
regard sur  le monde, et enfin pourquoi pas, en  leur proposant d’être eux même acteurs d’un  travail de 
composi on ar s que  
 
L’exposi on  inaugurale de  la Pe te Galerie, qui  revisite « Les mythes fondateurs », offre une  s mulante 
entrée en ma ère et une puissante  invita on aux nouveaux visiteurs à s’ouvrir à  la beauté du monde, à 
s’interroger et à comprendre sa complexité, et émerveillés de ce qu’ils découvriront, à revenir au Louvre 
vers de nouveaux horizons 
 
 
 
La Fonda on d’entreprise Total, une fonda on française ouverte sur le monde 
 
Créée en 1992, la Fonda on d’entreprise Total intervient dans quatre domaines : la culture et le patrimoine, 
la solidarité, la santé et la biodiversité marine. Dans tous ses champs d’ac vité, la Fonda on Total privilégie 
les partenariats de long terme. Au‐delà du sou en financier apporté, il s’agit de croiser et renforcer les exper‐
ses pour enrichir l’intelligence collec ve.  

 
Le mécénat culturel de la Fonda on Total ambi onne ainsi de :  

Faire rayonner les grandes cultures du monde  
Ouvrir la culture au plus grand nombre et éduquer les jeunes à l’art  
Préserver et redonner vie au patrimoine français  
 

 
La diversité et la complémentarité des ac ons soutenues par la Fonda on Total en font l’un des principaux 
acteurs français du mécénat culturel. 

 
 

Pour plus d’informa on : 
www.fonda on.total.com           Responsable communica on Fonda on d’entreprise Total : 
www.facebook.com/Fonda onTotal        Caroline Guillot / caroline.guillot @total.com 

 Mécène de La Pe te Galerie du Louvre  
et de son exposi on inaugurale  
« Mythes fondateurs » 
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La  fonda on  PSA  Peugeot  Citroën  mécène  du  projet  La Pe te Galerie  au  musée  du  Louvre  et  de 
l’exposi on inaugurale « Mythes Fondateurs – D’Hercule à Dark Vador ». 
 
La Fonda on PSA Peugeot Citroën a choisi d’être partenaire du projet de la Pe te Galerie du Louvre, espace 
inédit d’ini a on à tous les arts, lieu éminemment innovant d’éduca on culturelle et ar s que. 
 
Au‐delà de ce sou en au musée du Louvre qui nous honore, une  ins tu on exemplaire dans l’exercice de ses 
missions d’accueil d’un  large public et de diffusion de  la  culture,  c’est  le  concept même d’espace muséal 
novateur et accessible qui nous enthousiasme, un espace ouvert notamment aux élèves et aux familles, et 
plus généralement à des publics parfois démunis des clefs de l’observa on et du décryptage des œuvres. 
 
L’accessibilité cons tue en effet le fil conducteur des ac ons de notre Fonda on depuis sa créa on en 2011 : 
accès à  l’emploi, accès à  l’éduca on et à  la culture,  restaura on du  lien social pour  les publics empêchés, 
qu’ils subissent  les freins du handicap, de  l’âge, de  la précarité économique ou de  l’éloignement. Ce projet 
qui ouvre en  grand  les portes du musée, et  se proje e hors  les murs, par  Internet, par des  livres  et des 
disposi fs pédagogiques sur mesure, et des exposi ons  i nérantes adaptées à  tous  (entreprises, hôpitaux, 
centres sociaux etc…) est parfaitement en phase avec la Mission d’inclusion sociale par la mobilité que s’est 
assignée la Fonda on PSA Peugeot Citroën.  
 
Le thème de l’exposi on inaugurale, les Mythes Fondateurs, perme ra de jeter un regard nouveau à travers 
les âges,  les cultures, et de nombreuses  formes d’art  sur ce qui cons tue  la clef de  lecture de  toutes nos 
représenta ons, celles des disciplines  savantes comme celles des cultures populaires. L’Automobile a bien 
sûr généré sa part de mythes qui s’inscriront peut être un jour dans  la  longue et fondamentale cohorte qui 
accompagne la course de l’humanité depuis les Vénus préhistoriques jusqu’aux héros du 7eArt… 
 
 
A propos de la Fonda on PSA Peugeot Citroën : Un monde en mouvement 

La  Fonda on  d’entreprise  PSA  Peugeot  Citroën,  créée  en  juin  2011,  est  née  d’une  volonté  du Groupe  de 

contribuer  ac vement  au  développement  de  la  solidarité  et  de  l’inser on  autour  du  thème  central  de  la 

mobilité. Elle est un élément fort de sa poli que de responsabilité sociale, qui s’exprime par  le sou en à des 

ini a ves  locales  innovantes,  ainsi  que  par  la  conduite  de  partenariats  d’envergure  na onale.  En  4  ans 

d’ac vité,  la  Fonda on a accompagné près de 350 projets portés par des associa ons, ONG  et  structures 

d’intérêt  général,  en  s’appuyant  sur  un  réseau  mondial  de  25  délégués  et  de  salariés‐parrains. 

www.fonda on‐psa‐peugeot‐citroen.org 
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Orange sou ent l’innova on pédagogique de la Pe te Galerie du Louvre en 
développant des disposi fs éduca fs numériques. 
 
 
 

Orange,  opérateur  majeur  du  monde  des  télécommunica ons,  a  pour  ambi on  de  rendre  les 
bénéfices du numérique accessibles au plus grand nombre.  
C’est  pourquoi  nous  menons  depuis  plusieurs  années  des  partenariats  de  recherche  avec  des 
ins tu ons culturelles avec une finalité commune  : me re  le numérique au service de  la culture, 
facteur de développement humain, économique et social.  
Notre  approche  originale,  qui  unit  les  savoir‐faire  d’Orange  et  de  nos  partenaires,  favorise  la 
créa on de solu ons innovantes au service de la média on culturelle.  
Convaincu du  rôle essen el du numérique dans  l’appren ssage,  le Groupe accompagne  la Pe te 
Galerie  du  Louvre  dans  la  concep on  d’un  MOOC*,  cours  gratuit  en  ligne  accessible  à  tous, 
s’appuyant  sur  la  plateforme  d’appren ssage  social  développée  par  Orange.  Les  équipes 
expérimenteront  également  le  disposi f  de  cartable  numérique  proposé  par  Orange  pour  des 
ac ons scolaires hors‐les‐murs. 
 *MOOC : Massive Open Online Courses 
 
 
 
A propos d'Orange 
Orange  est  l'un  des  principaux  opérateurs  de  télécommunica ons  dans  le monde,  avec  un  chiffre  d'affaires  de  39 
milliards d'euros en 2014 et 154 000 salariés au 30 juin 2015, dont 97 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe 
servait 248 millions de clients dans le monde au 30 juin 2015, dont 190 millions de clients du mobile et 16 millions de 
clients  haut  débit  fixe.  Orange  est  également  l'un  des  leaders mondiaux  des  services  de  télécommunica ons  aux 
entreprises mul na onales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau 
plan  stratégique « Essen els2020 » qui vise à me re  les besoins de  ses  clients au  centre de  sa  stratégie pour qu’ils 
puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
Orange est coté sur NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour  plus  d'informa ons  (sur  le  web  et  votre  mobile)  :  www.orange.com,  www.orange‐business.com, 
www.livetv.orange.com ou pour nous suivre sur Twi er : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 

 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
Marie‐Paule Freitas, 01 44 44 04 47, m.paule.freitas@orange.com 




