DE LA COUR AUX ERNESTS À LA
COUR CARRÉE (ENS/LOUVRE)

PRÉSENTATION DU PROJET


S1 et S2, 6 ECTS



Responsables : Anne-Catherine Baudoin (DSA), Charlotte Guichard (DHTA),
Pauline Guinard (Géographie)





Descriptif
Cet atelier trans-départemental résulte d’un partenariat expérimenté à
l’automne 2015 entre l’ENS et le Musée du Louvre. Inaugurée l’année passée,
la Petite Galerie est, dans le musée, un espace dévolu au public familial et aux
professeurs qui ont à délivrer un enseignement d’« histoire des arts » à l’école,
au collège et au lycée. Y sont exposées des dizaines d’œuvres de toutes périodes
et de tous continents, autour d’une thématique particulière.
Le thème de l’année 2016-2017 sera « Le corps en mouvement et la danse ».
Une douzaine d’étudiants environ, organisés en binômes, sont invités à animer
trois soirées autour des œuvres, dans cette galerie. La participation à ce cours
nécessite un vif intérêt pour l’art et pour la médiation, c’est-à-dire la
transmission aux publics, mais non une expertise d’historien de l’art : bien au
contraire, les œuvres doivent être approchées selon des angles de vue variés et
éventuellement insolites.
1er jeudi du mois, d’octobre à février, 15h-17h exceptionnellement 18h,
salle Info 4 + Formations et animations au Louvre

LES JEUNES ONT LA PAROLE

LA PETITE GALERIE

2015-2016 : LES MYTHES FONDATEURS

PLANNING DES SÉANCES


Jeudi 6 octobre de 15h à 17h : Présentation de la Petite Galerie et du projet
les Jeunes ont la parole



Mercredi 12 octobre de 18h à 20h : Formation « Histoire du musée et des
collections » au Louvre



Mercredi 19 octobre de 18h à 20h : Visite de la Petite Galerie



Jeudi 3 novembre de 15h à 17h : Présentation des œuvres de la Petite Galerie



Mercredi 9 novembre de 18h à 20h : Formation « Prendre la parole devant les
œuvres » au Louvre



Jeudi 1er décembre de 15h à 18h : Définition des médiations



Jeudi 5 janvier de 15h à 18h : Travail des médiations



Jeudi 2 février de 15h à 18h : Travail des médiations



Jeudi 2 mars de 15h à 18h : Répétition générale à l’ENS



Vendredi 10 mars à 18h (date et horaire à confirmer) : Répétition dans la
Petite Galerie



Vendredi 17, 24 et 31 mars de 19h à 21 h : Animation dans la Petite Galerie

RENDEZ-VOUS JEUDI 6 OCTOBRE
SALLE INFO 4 – 15H-17H
Avec A.-S. Vergne (Musée du Louvre)

