
 Visite du Louvre le 18 décembre

Deux thèmes ont été sélectionnés :

CELEBRATIONS : L'ART ET LA FETE
La  représentation  de  la  Fête  a  souvent  inspiré  les  artistes  et  servi  de  thème  aux  grandes 
commandes  ofcielles des pouvoirs en place : opposé complémentaire de la représentation de la 
Guerre, la Fête célèbre et afrme l'union du territoire et le bonheur des Hommes. La visite est un 
parcours dans l'Aile Richelieu du Louvre autour d’œuvres ou de lieux qui expriment, chacun à leur 
manière, l'idée de célébration et de réjouissance. La visite parcourt les trois niveaux de l'Aile 
Richelieu, permet d'avoir un bon aperçu de la richesse de ses collections et passe par les sites les 
plus prestigieux du bâtiment.  On peut découvrir  entre autres :  Le "Lion passant" de la Porte 
d'Ishtar à Babylone permet d'évoquer les grandes fêtes qui suivaient la Voie Processionnelle dans 
la cité antique ; les tapisseries des "Chasses de Maximilien" qui illustrent en douze tentures le 
faste des chasses impériales à la cour des Habsbourg ; les "Appartements Napoléon III" qui sont 
tout entiers dédiés à la Fête ; "La Kermesse" de Rubens, un chef-d’œuvre qui décrit une fête de 
village dans les Flandres du XVIIe siècle, "Le Roi boit" de Jordaens est un banquet truculent aux 
accents évidemment moralisateurs ;  décor  de certaines des plus fastueuses fêtes privées de 
Louis XIV, les oeuvres de la Cour Marly, dont les célèbres "Chevaux", permettent l'évocation des 
fêtes du Grand Siècle.

LA PEINTURE EN VOYAGE : LE SENTIMENT DE L'EXOTISME DANS L'ART 
De la Renaissance au XIXe siècle, les artistes ont trouvé dans les contes et récits ou dans leurs 
propres expériences de voyage une source inépuisable d'inspiration pour représenter l'Ailleurs ou 
l'Inconnu. Les peintures de Carpaccio, Léonard de Vinci, Véronèse, Ingres, Delacroix... ont fait la 
part  belle  au sentiment  de l'Exotisme :  dans  les  paysages,  les  costumes,  les couleurs  et  les 
scènes de genre, ils ont permis à leurs contemporains de découvrir pour la première fois de tout 
nouveaux mondes. "La Prédication de Saint-Etienne", "La Vierge et Sainte-Anne", "Les Pestiférés 
de Jafa", "Atala au Tombeau", "La Grande Odalisque", "Femmes d'Alger"... sont quelques-unes 
des oeuvres célèbres qui jalonnent ce parcours autour de la représentation des cultures non-
européennes dans l'art classique.


