
undi 13 avril 2020 
 
Chères auditrices, chers auditeurs de l’École du Louvre, 
 
Notre École fait face, depuis plusieurs semaines, à un contexte inédit, rendu encore plus complexe 
du fait que le confinement se prolonge, sans certitude préalable, de période en période, ce que 
justifient les impératifs de la situation sanitaire. 
 
Sans visibilité sur la date et la manière dont nous serons autorisés à reprendre notre 
programmation de cours, nous sommes obligés, présentement, de faire face à de nombreuses 
urgences. 
 
Pour vous tenir au courant de celles qui concernent la continuité pédagogique de notre mission 
d’enseignement supérieur, je ne vous en cite que deux : organiser les examens qui vont 
prochainement concerner un millier d’élèves inscrits en premier cycle, en les repensant, tant sur le 
plan du fond que de la forme ; procéder à la sélection des élèves qui seront admis à la prochaine 
rentrée en 1re année de 1er cycle, alors que notre concours d’entrée, qui devait avoir lieu samedi 
18 avril, a été annulé. Cette sélection doit être effectuée par l’examen des dossiers de candidature 
déposés par les candidats sur la plateforme Parcoursup, dont beaucoup d’entre vous ont entendu 
parler. L’examen attentif de ces quelque 1500 dossiers sera réalisé, bien évidemment, sous ma 
direction par les membres du jury confinés qui travaillent à distance. 
 
Mais, bien sûr, nous pensons aussi à vous, nos auditrices, nos auditeurs. Pour l’instant, comme 
vous le savez, nous avons tout mis en œuvre pour que des supports pédagogiques, des documents 
écrits et visuels, des power-points, des plans, des compléments documentaires, parfois des cours 
entièrement rédigés, soient mis à votre disposition en accès numérique. Vous bénéficiez ainsi 
exactement des mêmes ressources que les élèves, selon la tradition de l’Ecole qui veut qu’un 
enseignement similaire soit proposé à nos deux publics. Certains d’entre vous, et c’est bien normal, 
espèrent plus. Je tiens à vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées en ce sens, dans la 
mesure des possibilités humaines et technologiques dont l’École du Louvre dispose. 
 
Je vous souhaite, une fois de plus, le meilleur pour vous, vos familles, vos amis : une santé 
préservée, des contacts maintenus avec vos proches, un certain plaisir, je l’espère, à consulter les 
sites proposés dans cette troisième lettre hebdo du confinement, en complément des cours que 
vous avez suivis, que vous suivez, que vous suivrez à l’École du Louvre. 
 
Avec l’assurance de mon dévouement. 
  
Claire Barbillon 
Directrice de l’École du Louvre 
  

 
  

 
  

Visites virtuelles de sites et monuments 
  

  Galeries des Offices 
Découvrez ou redécouvrez le palais florentin et les chefs-d'œuvre de ses collections, avec quatre 
mini-expositions, des catalogues d’images HD par accès chronologiques, thématiques et 
techniques, des feuilletoirs numériques à entrées 



multiples https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=fr 
pour finir avec une visite immersive et des possibilités d’agrandissement des images hors du 
commun. 
https://artsandculture.google.com/streetview/uffizi-gallery/1AEhLnfyQCV-DQ 
 

  Le Domaine national de Chambord 
Le fleuron de l’architecture, construit à partir de 1519 à la demande de François Ier, se donne à 
découvrir en ligne avec plusieurs expositions numériques sur Chambord et la Renaissance, des 
contenus thématiques et des feuilletoirs numériques à entrées multiples. 
https://artsandculture.google.com/partner/domaine-national-de-chambord 
Un parcours qui s’achève par deux visites virtuelles immersives : le domaine et les terrasses de 
Chambord. 
  

 
  

 
  

Expositions en ligne 
  

  « Kiki Smith » 
Paris, Monnaie de Paris. 
Du 18 octobre 2019 au 9 février 2020, la Monnaie de Paris accueillait l'exposition « Kiki Smith », 
l'une des artistes américaines les plus marquantes de sa génération. Retour en ligne sur cette 
figure féministe emblématique de la scène artistique contemporaine. Une magnifique exposition ! 
https://artsandculture.google.com/exhibit/kiki-smith/wALyyfRKzmkeJQ 
 

  « Figure d’artiste » 
Paris, musée du Louvre. 
La Petite Galerie du Louvre propose, pour sa cinquième saison, une exposition intitulée « figure 
d’artiste ». qui invite le visiteur à découvrir l’évolution du statut de l’artiste au fil des siècles. De 
l’antiquité au XIX siècle, ce sont 36 œuvres, issues des collections permanentes, qui nous écrivent 
une histoire de l’art et des artistes. 
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ 
 

  « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre » 
Washington, National Gallery of Art 
L’Exposition américaine traite des peintures de genre et des scènes de la vie quotidienne de l’Âge 
d’or néerlandais. Un parcours en compagnie de Johannes Vermeer, Gerard ter Borch, Gerrit Dou, 
Frans van Mieris, Gabriel Metsu…et tous les maîtres néerlandais, peintres de genre et des scènes 
de la vie quotidienne. 
https://artsandculture.google.com/exhibit/vermeer-et-les-ma%C3%AEtres-de-la-peinture-de-
genre/rwKCpEfplLwhJg 
 

  « La mode à Versailles : Elle » 
Château de Versailles. 
La mode de Versailles inspire encore aujourd'hui les grands créateurs, stylistes, couturiers et 
costumiers... Ce parcours versaillais propose un décryptage de ces codes qui ont émergé dans les 
années 1780, autour de la figure iconique et désormais mythique pour beaucoup : Marie-
Antoinette. 
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#la-mode-a-versailles 
  

 
  



 
  

Conférences 
  

  Le spectacle à la croisée des arts 
Une série de conférences de Martine Kahane (musée du Louvre) 
Martine Kahane, ancienne directrice de la Bibliothèque-musée de l’Opéra, spécialiste de costume de 
scène, a été la première directrice du Centre national du costume de scène. Aujourd’hui membre 
du conseil d’administration des Arts Florissants, enseignante à l’École du Louvre, elle propose en 
cinq séances un parcours visuel et sonore dans les arts du spectacle où se croisent arts plastiques, 
danse, littérature, musique et cinéma. 
  

« Du baroque au classique, l’image d’un roi danseur » 
Bals de cour, ballet théâtral : l’exercice de la danse et le développement d’une société de cour 
autour du monarque absolu. 
https://www.youtube.com/watch?v=5j8qAuOuQqE 
  

« Théoriciens, réformateurs et novateurs au Siècle des Lumières » 
De Diderot, Rousseau, Noverre, Greuze, David et quelques autres : grandeur antique ou séduction 
moderne ? 
https://www.youtube.com/watch?v=89s1BjR9vhk 
  

« Personnages et décors romantiques » 
Quand l’hidalgo et la danseuse habitent tous les arts, tandis que le thème de la jeune fille et la 
mort hante le songe romantique. 
https://www.youtube.com/watch?v=7WeDdvWK0J4 
  

« Peindre le théâtre » 
De Degas à Toulouse-Lautrec, en passant par Zola : les multiples représentations des lieux de 
spectacle et de leur public. 
https://www.youtube.com/watch?v=F4AEylDf0y4 
  

« La danse à l’avant-garde » 
D’Isadora Duncan aux Ballets Russes de Serge Diaghilev : l’irruption des avant-gardes sur la scène 
chorégraphique au XXe siècle. 
https://www.youtube.com/watch?v=w4GQdZbWFDU 
  

 
  

 
  

Podcasts 
  



  L’art est la matière 
Une sélection de trois émissions de Jean de Loisy, « L'Art est la matière » pour autant de 
rencontres d’artistes, conservateurs, historiens de l’art autour d’œuvres du passé et de créations 
contemporaines. 
  

L'art de bien draper (59 minutes) 
En prolongement de l'exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon, l'émission examine dans l'art 
cet objet particulier qu’est le drapé et dont nous suivons les infinis métamorphoses du classicisme 
grec à nos jours dans un rassemblement de chefs d'œuvres exceptionnels de Michel-Ange, 
Raphaël, Dürer, Ingres, Degas, Rodin et Picasso... 
Avec Eric Pagliano (co-commissaire de l’exposition, conservateur du patrimoine au Centre de 
recherche et de restauration des musées de France, chercheur associé, équipe de recherche de 
l’École du Louvre / ITEM-EDL). 
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/lart-de-bien-draper-un-outil-expressif 
  

Medardo Rosso : un sculpteur révolutionnaire (59 minutes) 
L'impact de son œuvre fut considérable, sur le futurisme italien, sur Picasso, sur Brancusi et sur 
Rodin évidemment. Rodin, qui lui écrit en 1893 pour lui avouer sa folle admiration. Apollinaire qui 
écrit le considérer, en 1918, comme le plus grand sculpteur vivant. Cet artiste, c'est Medardo 
Rosso. 
Avec Valérie Da Costa (historienne de l'art, critique d'art, maître de conférences (HDR) en histoire 
de l’art contemporain, enseignante à l’École du Louvre) et Patrick Faigenbaum (photographe). 
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/medardo-rosso-un-sculpteur-
revolutionnaires 
  

Par hasard (59 minutes) 
De la tâche à la ligne pure, de l’automatisme au mathématisme, l’exposition « Par hasard » 
(Marseille, Centre de la Vieille Charité, Octobre 2019–février 2020) déroule une typologie 
chronologique du hasard comme processus créatif à travers les plus importants courants et artistes 
de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours. Xavier Rey, son commissaire, éclaire ce 
compagnon des artistes. 
Avec Xavier Rey (commissaire de l’exposition, directeur des musées de Marseille, enseignant à 
l’École du Louvre). 
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/par-hasard 
  
  Les Masterclasses 

Une émission de France Culture consacrée à Sebastião Salgado, fils d’agriculteurs brésiliens, qui 
découvre l'Histoire de l'art et la photographie en quittant la ferme familiale. Partant de Sao Paulo à 
Paris, il va ensuite parcourir le monde pour devenir un des photographes les plus célébrés qui 
soient. Il revient sur sa vie et ses recontres, dans une masterclasse enregistrée au Centre 
Pompidou dans le cadre du festival IMAGINE. 
« Sebastião Salgado : "La photographie, c'est la mémoire et le miroir de l'Histoire" » (59 minutes) 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/sebastiao-salgado-la-photographie-cest-
la-memoire-et-le-miroir-de-lhistoire 
  

 
  

 
  

Vidéos, films et documentaires 
  



  Hans Belting, le lieu des images 
Un film d’Yves Breuil (59 minutes) 
Professeur d'histoire de l'art à l'université de Munich, puis d'histoire de l'art et de théorie des 
médias à l'Institut technologique de Karlsruhe, membre de l'Académie des sciences de Heidelberg, 
Hans Belting a occupé, de 2002 à 2003, la chaire européenne du Collège de France. Ce 
documentaire interroge la question centrale du travail de l’historien de l’art : la place de l’image 
dans l’histoire des hommes. 
https://www.youtube.com/watch?v=_3cq3c9Ae_M 
  

 
  

 
  

Trouvailles, jeux et quizz... 
... pour grands et petits 
  

  Tokonoma 
Tokonoma est un magazine en ligne portant sur les arts et les cultures de l’Asie et de l’Extrême-
Orient. Créé en janvier 2018, il rassemble des élèves et des anciens et anciennes élèves du cours 
d’« Histoire des arts de l’Extrême-Orient » de l’École du Louvre. Il a remporté en 2018 le 
concours Kaléïdo’scoop, concours national de la presse jeune organisé par l’association Jets d’encre, 
dans la catégorie « Journaux web étudiants ». Passionnant ! 
https://tokonomamagazine.com/ 
 

  Architectures rêvées 
Architecte dans l'âme ? Artiste en herbe ? C'est le moment de prouver votre talent avec ce puzzle 
numérique pour créer votre château de Versailles. Et vive la symétrie ! 
https://animations.chateauversailles.fr/architectures-revees/#fr/accroche/ 
 

  Entretien avec Louis-Antoine Prat (8 minutes) 
Un court mais éclairant entretien avec Louis-Antoine Prat à l'occasion de l'exposition « La Force du 
dessin. Chefs-d’œuvre de la collection Prat » qui sera présentée au Petit Palais dans les semaines à 
venir. L’ancien élève de l’École du Louvre, l’ancien professeur chargé de la chaire d’« Histoire du 
dessin », y évoque la genèse de sa collection, ses découvertes, ses présentations, avec une 
passion jamais démentie et communicative. 
https://www.youtube.com/watch?v=v5owj4kOkRY 
  
 


