
 

 
L’ANPEIP IDF vous propose  

Une visite de l’exposition  
Léonard de Vinci au Louvre 

 

A partir de 8 ans 
 

Samedi 15 février de 14h30 à 16h00 

SEANCE PONCTUELLE 

 
L'exposition événement au Louvre 

2019 marque les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. A cette occasion, le Louvre, qui possède la plus 
grande collection au monde de peinture de l'artiste, crée une exposition inédite sur la carrière du peintre. 
L'exposition sera organisée autour de 5 tableaux essentiels conservés par le Louvre : Vierge aux rochers, 
la Belle Ferronnière, la Joconde — qui reste dans la salle où elle est habituellement exposée —, le Saint Jean 
Baptiste et la Sainte Anne. Ces œuvres seront confrontées à des dessins, sculptures et tableaux de 
l'environnement du maître. 
Léonard de Vinci pour les enfants 

Une conférencière spécialiste de Léonard de Vinci mènera les enfants dans l'exposition pour les aider à 
mieux comprendre le travail de Léonard de Vinci, sa pratique artistique et ses techniques picturales.  
Cette rétrospective inédite de la carrière de peintre de Léonard permet de montrer combien il a mis la 
peinture au-dessus de tout et comment son enquête sur le monde, qu’il appelait « la science de la peinture 
», fut l’instrument de son art, dont l’ambition n’était rien moins que d’apporter la vie à ses tableaux. 
Autour des cinq tableaux essentiels qu’il conserve, à savoir la Vierge aux rochers, la Belle Ferronnière, la 
Joconde — qui reste dans la salle où elle est habituellement exposée —, le Saint Jean Baptiste et la Sainte 
Anne, la plus grande part possible des peintures de l’artiste, afin de les confronter à un large choix de dessins 
ainsi qu’à un ensemble, restreint mais significatif, de tableaux et de sculptures de l’environnement du maître. 
 

Attention le nombre d’adultes est limité à 8. Les adultes qui s’inscrivent s’engagent à accompagner le 
groupe qui sera sous leur responsabilité. Le nombre de participants étant limité, les autres parents ne 

pourront pas suivre la visite. 
 

DATE ET HORAIRES : 
Samedi 15 février 2020 de 14h30 à 16h00 
Durée : 1h30  
LIEUX :  
Musée du Louvre - 75001 
Métro : Musée du Louvre - Palais Royal - lignes 1 et 7 
Le lieu de rendez vous exacte sera précisé ultérieurement 

Réservé aux adhérents.  
Participation aux frais par personne : 21 € 
INSCRIPTION : http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=226 
 

http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=226

