
Depuis son ouverture au public en

1793, le Louvre a une vocation ency-

clopédique et universelle : mettre à la

disposition du plus grand nombre les

35 000 œuvres d’art qui sont autant de témoi-

gnages des grandes civilisations humaines.

En octobre 2006, le musée met en ligne (en

complément de son site Louvre.fr) un site

destiné à la communauté éducative, avec le

soutien du ministère de l’Éducation nationale :

education.louvre.fr.

Aujourd’hui, l’évolution des attentes et des

usages des technologies numériques amène le

musée du Louvre à mettre en chantier un

nouveau site éducatif beaucoup plus ambitieux

afin de devenir un acteur majeur et pérenne

de l’éducation artistique et culturelle en ligne

et ce, à l’échelle internationale.

La dimension internationale sera essentielle

dans la conception du nouveau site : le Louvre

souhaite mettre à profit les expériences menées

lors des partenariats avec les États-Unis

(Atlanta), les Émirats Arabes Unis (Abu Dabi)

et le Japon pour adopter un point de vue multi-

culturel sur le patrimoine artistique et dépasser

l’approche occidentale ou strictement française

sur les arts. Le regard sur les œuvres ne se

cantonnera donc pas à celui des spécialistes

en histoire de l’art mais sera enrichi par celui

des artistes contemporains, plasticiens, musi-

ciens ou chorégraphes du monde entier qui se

sont approprié ce patrimoine.

Ainsi le nouveau site « éducation » ne présen-

tera pas uniquement des œuvres à travers le

seul prisme des grandes catégories de l’histoire

de l’art (mouvements, périodes, artistes) mais

abordera plus largement le Louvre comme une

réponse aux grandes questions auxquelles sont

confrontées les sociétés actuelles (l’esclavage,

le métissage, le dialogue des civilisations). Les

différents domaines artistiques (architecture,

arts appliqués, danse, littérature, poésie, théâtre)

et les sciences humaines (histoire des idées,

des religions et des sociétés) seront mobilisés

pour livrer un nouvel éclairage sur les œuvres

grâce à une large palette de médias (entretiens

sonores et vidéo, extraits filmés, animations).

Le nouveau site « éducation » a pour ambition

de s’adresser non seulement aux enseignants,

aux élèves et aux étudiants mais aussi à tous les

adultes curieux d’art ou soucieux de transmettre

un socle de savoirs à leurs enfants. Il sera dès

lors nécessaire de penser de façon pédagogique

mais aussi ludique et interactive la présenta-

tion des contenus avant tout destinés aux non-

spécialistes en tenant compte des nouvelles

pratiques de l’Internet (expérimentation, jeux

éducatifs, initiation à la lecture d’image).

Au cœur des nouvelles pratiques de l’Internet

(réseaux sociaux, espaces de travail collabo-

ratif), le futur site « éducation » permettra aux

internautes de participer, de donner leur avis,

de faire vivre le site, d’échanger entre eux pour

s’approprier les contenus. Ainsi pourront être

créés des galeries personnelles, des favoris, des

groupes de réflexion sur le web et des commu-

nautés en ligne.

Les premiers modules de ce site seront dispo-

nibles courant 2010 en français et en anglais.

Olivier Romanetti
Musée du Louvre

http://education.louvre.fr/edu/

Le projet de nouveau site Éducation 
du Louvre

The Louvre new Education website project
Since it opened to the public in 1793, the Louvre has
pursued its universal and encyclopaedic vocation to
provide the largest possible number of people with access
to the works of art in its collection, which today number
35,000, as a showcase for the world’s great civilisations.
In addition to the Louvre.fr website, and with the support
of the French Ministry for Education, the Louvre museum
launched a website targeted at the educational commu-
nity—education.louvre.fr—in October 2006. In response
to changing expectations and new uses for digital tech-
nology, the Louvre has started work on a new and more
ambitious educational website with the aim of becoming
a major long-term player in online artistic and cultural
education at an international level. The site’s first
modules will be published in 2010 and will be available
in French and English.

Das Projekt der neuen Bildungswebsite des Louvre 
Seit seiner Öffnung für die Allgemeinheit 1793 ist der
Louvre enzyklopädisch und universell ausgerichtet und
möchte die dort aufbewahrten Kunstwerke (derzeit
35.000), die Zeugnis von den bedeutendsten Zivilisa-
tionen der Menschheit ablegen, einer möglichst großen
Zahl von Menschen zugänglich machen. Im Oktober
2006 hat das Museum des Louvre mit Unterstützung
des französischen Bildungsministeriums ergänzend zu
seiner Website Louvre.fr eine Webseite freigeschaltet,
die sich speziell an die Bildungsgemeinschaft wendet:
education.louvre.fr. Gegenwärtig sieht sich der Louvre
aufgrund der gestiegenen Erwartungen der Nutzer und
der Weiterentwicklung der digitalen Technologien veran-
lasst, eine neue und noch viel ambitioniertere Bildungs-
website aufzubauen. Ziel des Projekts ist es, auf inter-
nationaler Ebene ein maßgeblicher Akteur der
künstlerischen und kulturellen Online-Bildung zu werden.
Die ersten Module der Website werden im Laufe des
Jahres 2010 in Französisch und Englisch freigeschaltet. 
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DOSSIER

Deux œuvres conservées au Louvre.
Panneau mural : personnages masculins au bord
d’un ruisseau (Iran, XVIIIe s.).
François Boucher, Les présents du berger 
ou Le nid (vers 1740).
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