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avec votre carte
de cycle découverte de l’École du Louvre, 

vous pouvez accéder librement, du 6 mars au 30 avril 2020
 aux collections permanentes et expositions temporaires

du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
 au musée national des arts asiatiques-Guimet,

au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

ANTONELLO DE MESSINE, LE CHRIST À LA COLONNE (DÉTAIL) 
PARIS, MUSEE DU LOUVRE
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Ecole du Louvre Palais du Louvre

2019
cours d’été

Ministère de la Culture

  

Fiche d’inscription 2019
Fiche à retourner à :
Cours d’été
École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard, 75038 Paris cedex 01

Mme M. (remplir lisiblement en majuscules)

Nom :

Prénom : 

Courriel :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse  :

Code postal : Ville :

Tél. :

Adresse (temporaire) à Paris :

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées,
vous acceptez leur utilisation par l’Ecole du Louvre pour assurer votre inscription, pour
vous communiquer par courriel vos accès à l’Extranet et pour vous contacter dans le
cadre des enseignements dispensés et des actualités pédagogiques.

Quelle est, ou a été, votre catégorie socioprofessionnelle* ?

Agriculteur          Profession libérale  
Artisan, commerçant, chef d’entreprise                   Autre actif            
Cadre supérieur              Inactif/sans profession                  
Profession intermédiaire             Demandeur d’emploi                         
Employé Étudiant                    
Enseignant Stagiaire
Ouvrier Ne souhaite pas répondre
Profession culturelle               

Etes-vous retraité* ? oui                    non   

Avez-vous déjà suivi les cours d'été* ?              oui                    non   

Avez-vous déjà suivi d'autres cours à l'École du Louvre* ? 

oui                    non 
Si oui, lesquels ?

Êtes-vous inscrit aux cours d’été au titre de la formation continue* ?
oui                   non

* Cocher la case correspondante

En application de la loi n°78-17 dite Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez exercer en adressant un courrier au Secrétariat général de
l’École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75001 Paris. 
 

avec votre carte
de cours d’été de l’École du Louvre, 

vous pouvez accéder librement, du 24 juin au 31 août 2019
aux collections permanentes et expositions temporaires

du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
au musée national des arts asiatiques-Guimet,

au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

q

MICHEL-ANGE,   LA SIBYLLE DE DELPHES (DÉTAIL)
CHAPELLE SIXTINE, VATICAN 

IMPRIMERIE OPÉRAPRINT
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avec votre carte
de cycle découverte de l’École du Louvre, 

vous pouvez accéder librement, du 15 mars au 15 mai 2019    
aux collections permanentes et expositions temporaires

du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
au musée national des arts asiatiques-Guimet,

au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

Ministère de la Culture

q

PHOTO-SOUVENIR : LES DEUX PLATEAUX, TRAVAIL IN SITU
IN LA COUR D’HONNEUR DU PALAIS-ROYAL, PARIS 1985-1986 DANIEL BUREN (DÉTAIL)  

© DB & ADAGP PARIS
PHOTOGRAPHIE : GUILHEM VELLUT/CC-BY-2.0
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Fiche d’inscription 2019
Cycle découverte

Remplir lisiblement en majuscules

Mme                              M.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :

Code postal :                                           

Ville :

Pays :

Tél. :

Courriel* :

En application de la loi n°78-17 modifiée dite Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez
exercer en adressant un courrier au Secrétariat général de l’École du Louvre, Palais du 
Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75001 Paris. 

Agriculteur          Profession libérale  
Artisan, commerçant, chef d’entreprise                   Autre actif            
Cadre supérieur              Inactif/sans profession                  
Profession intermédiaire             Demandeur d’emploi                         
Employé Étudiant                    
Enseignant Stagiaire
Ouvrier Ne souhaite pas répondre
Profession culturelle               

Pour la transmission de vos informations et notamment vos coordonnées, vous acceptez
leur utilisation par l’École du Louvre pour assurer votre inscription, vous communiquer par
courriel vos accès à l’Extranet et vous contacter dans le cadre des enseignements 
dispensés et des actualités pédagogiques.

Quelle est, ou a été, votre catégorie socioprofessionnelle** ?

Souhaitez-vous vous inscrire au titre de la formation professionnelle continue ?

oui                    non   

** Cocher la case correspondante

Etes-vous retraité (e) ? oui                     non   

* Un courriel ne peut être associé qu’à un seul compte auditeur

Ecole du Louvre Palais du Louvre
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Fiche d’inscription 2020
Cycle découverte

Les images de la Passion

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées, 
vous acceptez leur utilisation par l’École du Louvre ou toute entité émanant de l’École du 
Louvre pour assurer votre inscription, pour vous communiquer par courriel vos accès à 
l’Extranet et pour vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des ac-
tualités pédagogiques.

En application de la loi n°78-17 modifiée dite Informatique et Libertés et du règlement eu-
ropéen sur la protection des données dit RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez exercer en adressant un 
courrier au Secrétariat général de l’École du Louvre délégué à la protection des données (DPO) , 
Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01. 



Cycle découverte 
Les images de la Passion
dans l’Occident médiéval et moderne
Au cœur du christianisme se situe le récit de la Passion, qui relate les tout 
derniers moments de la vie terrestre de Jésus, depuis son arrestation jusqu’à 
sa mort sur la croix. Dans les Évangiles, la Passion est précédée de l’institution 
de l’Eucharistie, et suivie par la Résurrection de celui qui est reconnu, par les 
croyants, comme Dieu incarné. 
Le Moyen Âge et les Temps modernes ont laissé de très nombreuses repré-
sentations des différents moments évoqués par les textes et par la tradition. 
Les plus grands artistes s’y sont employés, dans une culture occidentale qui 
considérait les images comme un vecteur fondamental de la transmission de 
la foi. Les différentes séances suivront le fil du récit de la Passion pour propo-
ser une étude iconographique et iconologique de chaque épisode du cycle. 

p a r  P a u l i n e  D u c l o s - G r e n e t ,
docteure en histoire de l’art médiéval, 
ancienne élève de l’École normale supérieure, professeure d’histoire

Cours :
Vendredi 6 mars 2020 (18h30-20h00)
De l’entrée à Jérusalem à la Cène : 
représentations du testament de Jésus.

Vendredi 13 mars 2020 (18h30-20h00)
Figurer le doute : 
la prière de Jésus au Mont des Oliviers. 

Vendredi 20 mars 2020 (18h30-20h00)
Jésus au tribunal : 
les scènes du procès.
 
Vendredi 27 mars 2020 (18h30-20h00)
Le Christ avili par les hommes : 
dérision et flagellation. 

Vendredi 3 avril 2020 (18h30-20h00)
Images de la crucifixion.

C y c l e  s a n s  v i s i t e  d ’ a p p l i c a t i o n

Fiche d’inscription 2020
Cycle découverte

Les images de la Passion
dans l’Occident médiéval et moderne

À retourner à l’École du Louvre (Cycle découverte),
avec une photographie d’identité récente :
Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01

Cochez la case correspondante :

    Plein Tarif : 100 euros

    Tarif réduit : 60 euros
Ce tarif est réservé aux jeunes (moins de 26 ans au 31.12.2020), aux demandeurs 
d’emploi et aux bénéficiaires du RSA ou l’AAH sur présentation des justificatifs 
demandés (voir les modalités d’inscription).
 
    Tarif formation continue : 125 euros
Vous vous inscrivez au titre de la formation professionnelle continue, joignez 
une lettre de prise en charge des droits d’inscription par votre employeur. 

Attention : ne pas joindre de règlement pour une inscription au titre de la  
formation continue, dont les modalités, notamment en termes de paiement, font 
l’objet d’une convention.
Renseignements pour la formation continue : 
formation.continue@ecoledulouvre.fr

Tout dossier incomplet sera renvoyé, sans pré-inscription possible. 
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
L’inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement ni report.

Informations : cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

Avec votre carte de cycle découverte de l’École du Louvre, vous pouvez 
accéder librement, du 6 mars au 30 avril 2020, aux collections perma-
nentes et aux expositions temporaires du musée du Louvre, du musée na-
tional Eugène Delacroix, du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie. 
Vous bénéficiez également d’un tarif réduit au musée national des arts 
asiatiques-Guimet, au musée Rodin et au musée national d’art moderne (Centre 
Georges Pompidou).

Date :                                                      Signature (obligatoire) :

Modalités d’inscription et de paiement

2 possibilités :
n Soit en ligne, muni d’une carte bancaire 
et d’une photographie d’identité au format numérique :

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
n Soit par correspondance, joindre à la fiche d’inscription : 
n un chèque* à l’ordre de Régie-École du Louvre,
n une photographie d’identité récente (avec nom et prénom au verso),
n une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur) à vos nom et adresse 
pour l’envoi de votre carte.

Dans les deux cas, pour le tarif réduit, justificatifs nécessaires si vous êtes :
n jeune (moins de 26 ans au 31 décembre 2020),
joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d’identité.
n demandeur d’emploi,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de 
demandeur d’emploi datant de moins de 6 mois.
n bénéficiaire du RSA,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de 
bénéficiaire du RSA datant de moins de 6 mois.
n bénéficiaire de l’AAH,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de 
bénéficiaire de l’AAH datant de moins de 6 mois.
n une autorisation parentale pour les mineurs 
(moins de 18 ans au 31 décembre 2020). Les auditeurs doivent 
obligatoirement être âgés de 15 ans minimum au 1er septembre 2020.

* chèque compensable dans une banque française

Droits d’inscription

Plein tarif : 100 euros. Tarif réduit : 60 euros
Tarif formation continue : 125 euros

Où se déroulent les cycles découverte ?

École du Louvre. Palais du Louvre
Amphithéâtre Rohan.
Entrée : 99, rue de Rivoli, 75001 Paris
Métro : Tuileries, Palais-Royal-musée du Louvre

Informations

Banques d’accueil de l’École du Louvre
Standard général : 01. 55.35.18.00
Pôle des inscriptions auditeurs : 01.55.35.18.37
cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

www.ecoledulouvre.fr


