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L’invention du patrimoine : 
le musée des 
Monuments français 
d’Alexandre Lenoir

Journée d’actualité 
de la recherche  
et de la restauration

Samedi 18 octobre
/ de 10 h à 18 h

En partenariat avec 
l’Institut national d’histoire 
de l’art (INHA)



Depuis 2010, l’Institut national 
d’histoire de l’art et le musée  
du Louvre mènent conjointement 
le programme de recherches  
Le musée des Monuments français 
d’Alexandre Lenoir : histoire  
et collections. 

10 h 
Ouverture 
par Roland Recht, Collège de France, 
membre de l’Institut, président  
de l’Académie des Inscriptions  
et Belles-Lettres en 2014

10 h 30 
Présentation du projet  
de recherches
par Geneviève Bresc-Bautier  
et Béatrice de Chancel-Bardelot

I.  Alexandre Lenoir 
et la naissance 
de l’histoire de l’art

10 h 45 
Alexandre Lenoir, précurseur  
des études en égyptologie
par Marc Étienne, musée du Louvre 

11 h 15 
La Renaissance française  
selon Alexandre Lenoir
par Geneviève Bresc-Bautier,  
musée du Louvre

11 h 45 
Du répertoire au musée : 
l’évolution du Germanisches 
Nationalmuseum de Nuremberg à 
l’époque de Hans von Aufsess
par Matthias Nuding, Germanisches 
Nationalmuseum, Nuremberg

12 h 15
Questions

II.  Le musée des 
Monuments français 
et l’invention 
du patrimoine

14 h 30 
Du musée des Monuments  
français au musée des Antiquités 
nationales en passant  
par Copenhague et Mayence :  
la fortune d’un concept 
muséographique
par Alain Schnapp, université Paris I 
Panthéon-Sorbonne

15 h 
Alexandre Du Mège et le musée 
des Antiques de Toulouse
par Daniel Cazes, Société 
archéologique du Midi de la France

15 h 30
Questions

16 h 
Du musée des Monuments français 
à Saint-Denis : exposer l’histoire  
de France, gérer un ensemble 
patrimonial majeur de sculptures 
au XIXe siècle
par Béatrice de Chancel-Bardelot, 
musée de Cluny, Paris

16 h 30 
Albert Lenoir et le musée de Cluny
par Michel Huynh, musée de Cluny, 
Paris

17 h 
Du musée des Monuments français 
à l’École des beaux-arts : Alexandre 
Lenoir et la formation des artistes
par Emmanuel Schwartz, École 
nationale supérieure des beaux-arts, 
Paris

17 h 30 
Questions et conclusion
par Dominique Poulot, université Paris I 
Panthéon-Sorbonne
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10 h

Ouverture
par Roland Recht

Après avoir été professeur à l’université 
de Bourgogne (1980-1986), puis 
conservateur en chef et directeur des 
musées de Strasbourg (1986-1993), 
Roland Recht a été professeur à 
l’université Marc Bloch de Strasbourg, 
où il a dirigé l’Institut d’histoire  
de l’art ainsi que l’École doctorale des 
Humanités. En 2000, il est élu titulaire 
de la Chaire d’Histoire de l’art 
européen médiéval et moderne au 
Collège de France. Depuis 2003,  
il est membre de l’Institut (Académie 
des Inscriptions et Belles-lettres).  
Il est ou a été membre de plusieurs 
comités de rédaction de revues 
internationales, directeur de la Revue 
de l’Art de 2001 à 2005, membre  
de la Commission nationale  
des Monuments Historiques, de la 
Commission d’acquisitions du musée 
du Louvre, du Conseil scientifique du 
Germanisches Nationalmuseum de 
Nuremberg, de l’ICOM et du bureau 
du Comité français d’histoire de l’art, 
des conseils scientifiques de l’Institut 
national d’histoire de l’art, du Centre 
allemand d’histoire de l’art, de l’École 
du Louvre, de la Commission des 
Beaux-arts de l’Institut de France. 
 Auteur de plus de deux cents 
articles sur l’art du Moyen Age,  
du XIXe et du XXe siècle, ainsi que  
sur l’historiographie et la théorie  
de l’art, Roland Recht a publié  
ou dirigé une vingtaine d’ouvrages,  
en particulier La Lettre de Humboldt.  
Du jardin paysager au daguerréotype 
(1989, 2006), Le Croire et le Voir.  
L’art des cathédrales (XIIe-XVe siècles) 
(1999), L’Objet de l’histoire de l’art 
(2003), Victor Hugo et le débat 
patrimonial (ouvrage collectif, 2003),  
À quoi sert l’histoire de l’art ? (2006), 
Histoire de l’histoire de l’art en France 
au XIXe siècle (ouvrage collectif, 2008) 
et Penser le patrimoine. Mise en scène  
et mise en ordre de l’art (2008).  

Il a notamment été le commissaire de 
l’exposition « Le grand atelier, chemins 
de l’art en Europe (Ve-XVIIIe siècle) » 
(Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
2007-2008). 

10 h 30 

Présentation du projet 
de recherche
par Geneviève Bresc-Bautier 
et Béatrice de Chancel-Bardelot

I.  Alexandre Lenoir 
et la naissance 
de l’histoire de l’art

10 h 45 

Alexandre Lenoir, 
précurseur des études 
en égyptologie
par Marc Étienne

L’intérêt d’Alexandre Lenoir pour 
l’Égypte et ses monuments s’est 
développé et accru au fil de sa carrière. 
Partisan d’une approche allégorique 
des images pharaoniques, ses vues  
ont été quelque peu oubliées, du fait  
de l’avènement de la science 
égyptologique. À travers l’analyse  
de ses explications données de 
monuments égyptiens considérés alors 
comme emblématiques ainsi que de  
ses notices d’œuvres, Alexandre Lenoir 
incarne la synthèse de l’érudition  
du collectionneur antiquaire et de  
la réflexion maçonnique dans la quête 
de sens. Convaincu de la justesse de  
sa démarche et de ses interprétations, 
Lenoir a vite été éclipsé par 
Champollion et ses successeurs. 
Cependant par un curieux hasard, 
l’égyptologie a montré qu’il n’a pas 
toujours eu tort…
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Marc Étienne est conservateur  
en chef du patrimoine et docteur en 
égyptologie. Depuis 1996 il est chargé 
de la collection des papyrus et de 
plusieurs salles au sein du département 
des Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre. Il a été commissaire  
de plusieurs expositions en région  
et au Louvre dont « Heka. Magie et 
envoûtement dans l’Égypte ancienne » 
(musée du Louvre, 2000) et « Les Portes 
du Ciel » (musée du Louvre, 2009).  
Il enseigne l’archéologie et l’épigraphie 
égyptienne à l’École du Louvre.  
Il a également participé à des chantiers 
de fouilles en Égypte dont ceux de la 
vallée des Reines et ceux du Louvre,  
à Tôd et Sakkara. Ses travaux et 
recherches portent principalement sur 
la magie égyptienne et la relation entre 
les mondes religieux et profanes à 
travers les objets de la culture 
matérielle ainsi que sur le culte d’Osiris.

11 h 45 

Du répertoire au musée : 
l’évolution du Germanisches 
Nationalmuseum 
de Nuremberg à l’époque 
de Hans von Aufsess
par Matthias Nuding

Le Germanisches Nationalmuseum, 
qui est aujourd’hui le plus grand 
musée d’art et de culture germanique, 
fut fondé en 1852 par le baron Hans 
von Aufsess (18011872), un 
collectionneur de biens culturels 
déplacés par les sécularisations de 
l’époque napoléonienne. Son objectif 
était de créer un centre dédié à 
l’histoire et la civilisation d’une nation 
qui existait certes sur le plan culturel, 
mais pas encore en tant qu’entité 
politique. Le projet original du musée 
n’était pas sans contradictions : d’un 
côté, chaque objet de la collection était 
classé dans un cadre méticuleux 
inspiré par l’histoire naturelle du 
XVIIIe siècle ; de l’autre, les expositions 
visaient davantage à impressionner les 
visiteurs qu’à présenter des ensembles 
en respectant la rigueur historique.  
À ses débuts, le nom même de « musée » 
était ambigu puisque l’institution avait 
pour mission première l’établissement 
d’un répertoire général du patrimoine. 
C’est seulement après le départ  
à la retraite du baron von Aufsess  
que l’institution commença à se 
transformer en musée, tel qu’on le 
connaît aujourd’hui.

Matthias Nuding a suivi des études 
d’histoire, de philologie classique et 
d’histoire de l’art aux universités de 
Heidelberg (Allemagne) et de Cassino 
(Italie). Il est titulaire d’un doctorat en 
histoire et est diplômé de l’École 
d’archives de Marburg. Employé à 
l’Institut historique allemand de Paris 
de 2005 à 2009, il a collaboré avec  
les Archives nationales pour la mise  
en valeur des archives de la Haute 
Commission interalliée des Territoires 
rhénans (1919-1930). Depuis 2009,  
il dirige les Archives historiques  
ainsi que le Cabinet des monnaies et 

11 h 15 

La Renaissance française 
selon Alexandre Lenoir
par Geneviève Bresc-Bautier

Alexandre Lenoir, qui semble être  
le champion de la redécouverte  
du Moyen Âge, en est surtout son 
contempteur. Son admiration pour les 
« arabesques », ces motifs de grotesques 
issus d’après lui de l’influence de 
Raphaël, ainsi que les louanges adressées 
aux champions de la sculpture sous 
François Ier et Henri II (Cousin, Goujon, 
Pilon, Delorme) vont durablement 
fixer une périodisation de la 
Renaissance française. La répartition 
des monuments en deux salles, du 
XVe siècle et du XVIe siècle, introduit 
une coupure entre première 
Renaissance et Renaissance classique, 
qui ne respecte que peu la chronologie 
mais fait la part belle au décor de 
grotesques dans l’une, aux artistes 
reconnus dans l’autre. Même si, 
curieusement le mystérieux « Paul 
Ponce », artiste imaginaire, est 
introduit dans les deux espaces.

Geneviève Bresc-Bautier, qui a 
dirigé le département des Sculptures 
jusqu’en février 2014, est spécialiste de 
sculpture française des XVIe et XVIIe 

siècles. Elle codirige avec Béatrice de 
Chancel-Bardelot et Angèle Dequier  
le programme de recherche de l’Institut 
national d’histoire de l’art (INHA)  
sur Alexandre Lenoir et le musée des 
Monuments français. Elle a déjà publié 
à ce sujet des articles sur la dispersion 
des œuvres du musée, sur les œuvres 
envoyées à Saint-Denis sous  
la Restauration, ainsi que sur des 
sculptures qui ont été exposées dans  
ce musée disparu, dont le Louvre  
est en partie l’héritier.

5

Plafond, relief mural, 
zodiaque de Denderah, 
grès, bas-relief saillant, 
Denderah, époque 
Ptolémaïque, musée 
du Louvre © Musée 
du Louvre, dist. RMN / 
Christian Décamps.



médailles du Germanisches 
Nationalmuseum de Nuremberg.  
Il a récemment participé à la 
préparation d’une nouvelle exposition 
permanente sur la fondation et les 
premières années de ce musée,  
qui accorde une place importante  
au contexte historique.

12 h 15

Questions

6

Le baron Hans von 
Aufsess armé d’une 
cuirasse du XVe  
et d’une arbalète 
du VIIe siècle, 
photographie de Johann 
Jacob Eberhardt, 
1864 © Germanisches 
Nationalmuseum 
Nuremberg



II.  Le musée des 
Monuments français 
et l’invention 
du patrimoine

14 h 30 

Du musée des Monuments 
français au musée des 
Antiquités nationales 
en passant par Copenhague 
et Mayence : la fortune d’un 
concept muséographique
par Alain Schnapp

Les musées tels qu’on peut en suivre  
le développement depuis la Renaissance 
sont l’œuvre de personnages qui 
impriment à leur collection leur goût 
et leur propre définition de ce qui 
mérite d’être exposé. Ils n’ont donc,  
à leur début, pas de rapport spécifique 
avec l’État, même si les collectionneurs 
royaux savent jouer de leur prestige  
et de leurs ressources pour affirmer 
leur statut politique et symbolique.  
Le musée des Monuments Français 
s’inscrit d’emblée dans une autre 
perspective qui, dans la logique 
révolutionnaire, privilégie le fait 
national. Il entend ne pas refléter  
les goûts d’une dynastie ou d’une 
personne privée mais les intérêts d’une 
culture nationale qui existait bien-sûr 
avant la Révolution. C’était la lecture 
qu’en donnait Michelet et qu’il faudrait 
sans doute nuancer. Il s’agit cependant 
d’un changement de posture et  
de périmètre qui installe la culture 
nationale au cœur du dispositif 
muséal ; une culture qui ne se limitait 
pas aux œuvres d’art mais, comme 
l’esquissait Legrand d’Aussy dans  
son fameux Mémoire sur les anciennes 
sépultures nationales de 1799, tentait  
de replacer « les antiquités » dans  
le contexte d’une histoire de la nation. 

Alain Schnapp est professeur émérite 
d’archéologie à l’université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et chercheur  
à la Maison de l’archéologie et de 
l’ethnologie. Il est ancien directeur de 
l’UFR d’histoire de l’art et d’archéologie 
de l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne et directeur général de 
l’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA). Il a été professeur invité à 
Princeton, Naples, Pérouse, Cambridge, 
Santa Monica et Heidelberg. Il est 
membre correspondant de l’Institut 
archéologique allemand et a reçu  
le prix de l’Association des études 
grecques. Ses activités de recherche  
ont porté sur l’anthropologie de 
l’image en Grèce ancienne, l’histoire 
de l’archéologie et l’étude urbaine  
des cités et territoires du monde grec. 
Il a publié plusieurs ouvrages, parmi 
lesquels : L’Archéologie aujourd’hui 
(1980), Archéologie pouvoirs et sociétés 
(1984), La duplicité du chasseur : 
comportement juvénile et pratique 
cynégétique en Grèce ancienne aux 
époques archaïque et classique (1989),  
Le chasseur et la cité : chasse et érotique 
en Grèce ancienne (1997), un Guide  
des méthodes de l’archéologie  
(en collaboration) et La conquête  
du passé, aux origines de l’archéologie 
(1993 et 1998), ainsi que de nombreuses 
études spécialisées sur l’iconographie 
du monde grec, les fouilles des sites  
de Laos (Calabre), Eleftherna et Itanos 
(Crète). Une histoire universelle des 
ruines, son nouvel ouvrage, fera l’objet 
d’une publication en 2016 aux éditions 
du Seuil.

15 h 

Alexandre Du Mège 
et le musée des Antiques 
de Toulouse
par Daniel Cazes

On devrait décerner à Alexandre  
Du Mège (La Haye, 1780 – Toulouse, 
1862) le titre de grand sauveteur  
du patrimoine de Toulouse et d’une 
bonne part de celui du Midi de la 
France. Maintes fois a été soulignée 
l’extraordinaire énergie déployée dans 
ce but par cet inspecteur des antiquités, 
créateur du musée des Antiques de 
Toulouse. De ce dernier, il voulut faire, 
dans les années 1820-1840, un lieu de 
mémoire rassemblant un maximum  
de témoignages épigraphiques, 
archéologiques et artistiques d’un large 
Midi de la France, dont il découvrait  
et rêvait à la fois toutes les gloires.  
Sa muséographie, dans les cloîtres  
de l’ancien couvent des Augustins de 
Toulouse, a aujourd’hui complètement 
disparu, comme celle du musée 
d’Alexandre Lenoir. Elle est cependant 
connue grâce à quelques documents 
graphiques et à l’histoire des 
impression nantes collections que  
Du Mège constitua et étudia. 

Aujourd’hui conservateur en chef 
honoraire du patrimoine et président 
de la Société archéologique du Midi  
de la France, Daniel Cazes est né  
à Toulouse. Il y a suivi, à l’Institut 
d’histoire de l’art de la Faculté  
des Lettres (aujourd’hui université 
Jean-Jaurès), des études d’histoire  
de l’art, archéologie et histoire.  
Il y a conduit ses travaux et obtenu  
ses diplômes de recherche sous  
la direction du professeur Marcel 
Durliat. Après avoir accompli,  
en 1975-1976, son service national  
au musée de l’Armée (Invalides),  
il a été nommé, en 1976, conservateur-
adjoint du musée des Augustins  
de Toulouse, chargé du département 
des sculptures, auprès de Denis Milhau, 
conservateur en chef de l’établissement. 
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De 1985 à 2009, il a été le conservateur 
du musée Saint-Raymond, de la 
basilique Saint-Sernin voisine et des 
sites archéologiques de la capitale  
du Languedoc. 

15 h 30

Questions

16 h 
Du musée des Monuments
français à Saint-Denis : 
exposer l’histoire de 
France, gérer un ensemble 
patrimonial majeur de
sculptures au XIXe siècle
par Béatrice de Chancel-Bardelot

Cette communication voudrait surtout 
étudier comment l’ensemble des 
gisants royaux, transportés depuis 
Saint-Denis par Alexandre Lenoir à 
partir de novembre 1793, exposés dans 
les locaux de l’ancien couvent des 
Petits-Augustins, ont été réinstallés à 
Saint-Denis à la suite de la suppression 
du musée des Monuments français  
en 1816.

Béatrice de Chancel-Bardelot est 
conservateur en chef du patrimoine au 
musée de Cluny. Entre 2010 et le 
printemps 2014, elle a coordonné le 
programme de recherche de l’Institut 
national d’histoire de l’art et du musée 
du Louvre, « Le musée des 
Monuments français d’Alexandre 
Lenoir, histoire et collections ». La 
base de données des œuvres passées 
par le musée des Monuments français 
et aujourd’hui dispersées entre musées 
et monuments historiques (châteaux, 
églises…) en France et à l’étranger,  
est en cours de finalisation et sera l’un 
des résultats de ce programme.

16 h 30 

Albert Lenoir et le musée 
de Cluny
par Michel Huynh

Albert Lenoir (1801-1891), fils du 
fondateur du musée de Monuments 
français, fut durant près d’un 
demi-siècle le restaurateur des thermes 
et de l’ancien hôtel des abbés de Cluny. 
Son action d’étude, de restauration  
et de mise en valeur de cet ensemble 
monumental unique commence en 
1833, au moment où Alexandre Du 
Sommerard (1779-1842) s’installe avec 
sa collection d’œuvres du Moyen Âge 
dans un appartement loué au premier 
étage du corps de logis, et se poursuit 
jusque dans les années 1860, en étroite 
collaboration avec Edmond Du 
Sommerard, fils du collectionneur  
et premier conservateur du musée  
à partir de 1844. Cette association 
entre un architecte et un conservateur, 
chacun fils d’une figure patrimoniale 
éminente, a façonné en profondeur  
le musée de Cluny, qui conserve encore 
une part significative des dispositions 
issues de leur action.

Michel Huynh est conservateur  
en chef du patrimoine au musée de 
Cluny. Il est en charge d’une part des 
collections de mobilier, objets de la vie 
quotidienne, armes ainsi que des 
œuvres postérieures au XVIe siècle et, 
d’autre part, de l’histoire du musée.
 

17 h 

Du musée des Monuments 
français à l’École des beaux-
arts : Alexandre Lenoir 
et la formation des artistes
par Emmanuel Schwartz

Formé à l’Académie royale, Alexandre 
Lenoir jugeait sévèrement 
l’enseignement dispensé par ses 
professeurs. Il lui opposa son musée  
et « ses collections plus précieuses pour 
les progrès des arts que les écoles,  
où les élèves ne voient jamais de 
monuments, et dans lesquelles ils 
n’entendent aucunes dissertations ». 
Les élèves de David dessinèrent les 
monuments français. Beaucoup y 
puisèrent des sujets sentimentaux 
qu’ils vidèrent de leur contenu 
politique. Dans son musée, dans  
le couvent des Petits-Augustins,  
à travers ses références poétiques  
et dramatiques, les plus inspirés se 
découvrirent des vocations d’érudits, 
virtuoses de l’étude et de l’écriture, 
professeurs, antiquaires, historiens, 
politiques, romanciers même. 
Installée par la Restauration dans 
l’ancien couvent, l’École des beaux-arts 
conserva quelques-uns de ses tragiques 
vestiges ; elle les mit en scène en  
des démonstrations qui maintinrent 
longtemps, contre les méthodes 
académiques et contre les modes, 
l’ambition didactique d’Alexandre 
Lenoir. 

Emmanuel Schwartz est 
conservateur du patrimoine à l’École 
des beaux-arts de Paris, sur le terrain 
où naquit, vécut et fut détruit le musée 
des Monuments français. Il étudie les 
ambiguïtés de cette institution vieille 
de quatre siècles, instrument  
de promotion sociale, centre de 
controverses esthétiques et politiques, 
au confluent d’inspirations poétiques 
et romanesques, issues soit du milieu 
intellectuel parisien, soit du mythique 
musée révolutionnaire. Il a notamment 
publié : De l’Académie aux Quat’z’arts 
(2001), Dieux et Mortels, The Legacy of 
Homer (2004-2005), Le Quai Malaquais 
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1 / Le musée des 
Antiques de Toulouse 
en 1831 : la galerie 
orientale du grand 
cloître. Lithographie 
extraite des Voyages 
pittoresques  
et romantiques dans 
l’ancienne France. 
Languedoc du baron 
Taylor © D.R.

2 / Réville et Lavallée, 
Musée des 
Monuments français, 
salle du XIIIe siècle, 
d’après une aquarelle  
de Vauzelle, parue dans 
Les Vues pittoresques  
et perspectives  
des salles du musée  
des Monuments français, 
Paris, 1816, musée du 
Louvre © Musée du 
Louvre / Angèle Déquier
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de la reine Margot au baron de Charlus 
(2007). Il présentera en 2014-2015 aux 
États-Unis et en Chine, des expositions 
dans lesquelles il rappelle que l’art 
français offrit jadis au monde un 
modèle de pédagogie républicaine. 

17 h 30 

Questions et conclusion
par Dominique Poulot

Dominique Poulot, membre 
honoraire de l’Institut universitaire  
de France, est professeur à l’université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne depuis 
2000 et président du Comité des 
travaux historiques et scientifiques 
(École des chartes). Sa thèse de 
doctorat et ses recherches depuis 
portent sur l’institution du musée  
et plus largement sur la 
patrimonialisation aux époques 
moderne et contemporaine. Il a été 
professeur d’histoire moderne aux 
universités de Grenoble II puis de 
Tours, et a été professeur invité dans  
de nombreuses universités canadiennes 
et nord-américaines. Il a notamment 
publié Surveiller et s’instruire.  
La Révolution française et l’intelligence 
de l’héritage historique (1996), Musée, 
nation, patrimoine, 1789-1815 (1997), 
Musées en Europe : une mutation 
inachevée (2004) avec Catherine Ballé, 
Une histoire des musées de France 
(2005), Musée et muséologie (2005),  
Une histoire du patrimoine en Occident, 
Du monument aux valeurs (2006), 
Patrimoine et musée : l’institution  
de la culture (2014). Il a dirigé des 
travaux collectifs, notamment 
L’enseignement de l’art, XVIIIe-XXIe 

siècles (2009), Letters to Miranda and 
Canova on the Abduction of Antiquities 
from Rome and Athens (2011), Goûts 
privés et enjeux publics dans la 
patrimonialisation, XVIIIe-XXIe siècle 
(2012).
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1 / Étienne Bouhot 
(attribué à), La cour  
de l’hôtel de Cluny, 
vers 1830 © RMN-Grand 
Palais (musée de Cluny - 
musée national du 
Moyen-Âge) / Stéphane 
Maréchalle

2 / Alexandre Lenoir, 
Billet d’entrée gratuite 
dans le musée,  
7 juin 1814 © D.R.
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En lien avec l’exposition 
« Le Maroc médiéval.  
Un empire de l’Afrique  
à l’Espagne »

Lundi 20 oct. / 18 h 30
Le Maroc médiéval : cultures, 
mémoires, identités

Conférence
Sijilmâsa du VIIIe au XIVe 

siècle : porte marocaine des 
relations à travers le Sahara
par François-Xavier Fauvelle

Lundi 27 oct. / 12 h 30
Présentation d’exposition

Conférence
Le Maroc médiéval.  
Un empire de l’Afrique  
à l’Espagne 
par Yannick Lintz, Claire Déléry 
et Bulle Tuil-Leonetti

Lundi 27 oct. / 18 h 30
Le Maroc médiéval : cultures, 
mémoires, identités

Conférence
Chérifisme et soufisme  
dans l’histoire du Maroc
par Ahmed Taoufiq

Vendredi 31 oct. / 20 h
Carte blanche au cinéaste 
Nabil Ayouch

Film
« Ali Zaoua prince de la rue »
De Nabil Ayouch

Samedi 1er nov. / 16 h
Carte blanche au cinéaste 
Nabil Ayouch

Film
« Les Chevaux de Dieu »
De Nabil Ayouch

Dimanche 2 nov. / 15 h
Carte blanche au cinéaste 
Nabil Ayouch

Film
« My Land »
De Nabil Ayouch

Dimanche 2 nov. / 18 h 30
Carte blanche au cinéaste 
Nabil Ayouch

Film
« Le Coiffeur du quartier  
des pauvres »
De Mohamed Reggab

Lundi 3 nov. / 18 h 30
Le Maroc médiéval : cultures, 
mémoires, identités

Conférence
Ibn Khaldûn, penseur  
de la civilisation
par Gabriel Martinez-Gros

Lundi 3 nov. / 20 h 30
Le Maroc médiéval : cultures, 
mémoires, identités

Lecture
Ibn Khaldûn ou la première 
fresque historique  
du Monde islamique
par Faouzi Bensaïdi  
et Omar Berrada

Lundi 10 nov. / 18 h 30
Le Maroc médiéval : cultures, 
mémoires, identités

Conférence
De Cordoue à Marrakech :  
six siècles d’activités 
scientifiques en Occident 
musulman (Xe-XVe s.)
par Ahmed Djebbar

Lundi 20 oct. / 12 h 30
Actualité de la recherche 
archéologique

Conférence
Koush et le monde 
méditerranéen au début  
de notre ère : recherches  
et conservation aux Bains 
Royaux de Méroé, Soudan
par Simone Wolf

Jeudi 23 oct. / 19 h
« Ouvertures / Openings »

Rencontre
A state of dance
Projections et conversation  
avec Simone Forti

Vendredi 24 oct. / 21 h
« Ouvertures / Openings »

Performance
« Jérôme Bel », 1995
De Jérôme Bel

Samedi 25 oct. / 21 h
« Ouvertures / Openings »

Performance
« Illlummminnnatttionnnssss !!! », 
1971 / 2014
De Simone Forti  
et Charlemagne Palestine
[ Pyramide du Louvre ]

Dimanche 26 oct. / 19 h
« Ouvertures / Openings »

Performance
« Reanimation », 2012/2014
De Joan Jonas avec Jason Moran

Programmation :  
Charlotte Chastel-Rousseau 
assistée de Nanxi Cheng

Informations :  
01 40 20 55 55 / www.louvre.fr

Réservation :  
01 40 20 55 00

Abonnez-vous à la Newsletter :
auditorium@louvre.fr

Retrouvez-nous sur Facebook

Pour un accès privilégié, 
adhérez aux Amis du Louvre
www.amisdulouvre.fr

© Auditorium du Louvre 2014

www.louvre.fr
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