
  

  

LE LOUVRE CHEZ VOUS 
Jumelage culturel avec les quartiers 

Beaudottes à Sevran  

et Gros Saule à Aulnay-Sous-Bois 
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Démocratisation culturelle et action territoriale 

« Ce n’est pas pour moi » 

« Le Louvre, 
c’est pour les 
riches » 

 

« C ’est trop loin » 
 
« Je ne sais pas où est l’entrée » 

« Je ne connais pas » 

« C ’est trop cher » 

« Je n’ai pas fait d’études » 
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Le Louvre chez vous, un projet ZSP-Culture 

Entre juillet 2016 et février 2017,  

21 conventions de jumelage entre 

grands établissements culturels et 

zones de sécurité prioritaires 

franciliennes (ZSP) ont été signées. 

 

12 juillet 2016 : signature de la 

convention de jumelage entre le 

musée du Louvre et les ZSP de 

Sevran (Beaudottes) et d’Aulnay-

Sous-Bois (Gros Saule)  



Le Louvre chez vous, les objectifs 
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 Valoriser la parole des habitants, créer du lien social et participer à la vie de la cité  

 Surprendre et toucher les habitants au cœur de leurs pratiques quotidiennes 

 Permettre la découverte et l’appropriation par tous les habitants du musée du Louvre et de ses 

collections  

 Modifier les représentations symboliques des lieux culturels et patrimoniaux, des registres de la 

création artistique  

 Inviter les habitants à des démarches sensibles et créatives 

 

 



Aller à la rencontre des habitants 
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Un projet qui s’appuie sur les acteurs locaux 

6 

- Des formations de découverte du musée et de ses 

outils de médiation proposées tout au long du jumelage.  

 

- Des supports, ouvrages, jeux et reproductions 

offerts aux structures. 

 

- Un accompagnement dans la conception et réalisation 

du projet. 

 

- Les Rencontres du Louvre chez vous : moments de 

partage de projets entre les différents acteurs. 

 

 

 

- Des projets co-construits avec les structures locales, culturelles, sociales, sportives, éducatives et 

associatives, dans la continuité et en accord  avec leurs missions et leurs publics.  



Un projet qui s’appuie sur les acteurs locaux 

SEVRAN                                                    AULNAY SOUS BOIS  

Structures culturelles 

 Bibliothèque Marguerite Yourcenar 
 Théâtre de la Poudrerie et compagnie Piccola Familia 
 Ecoles d’art : Atelier Poulbot et Espace François Mauriac 
 Université Populaire Intergénérationnelle 
 Villes des Musiques du monde 
 Microfolie 

 Théâtre Jacques Prévert 
 Conservatoire de danse et de musique 
 Médiabus  
 Bibliothèque Elsa Triolet 
 Ecole d’art Claude  Monet 

Services de la ville 

 Service RSA  Service Enfance 
 Bureau Information Jeunesse  

Structures sociales et associatives 

 Mission locale 
 Compétences Emploi 
 Maison de quartier Marcel Paul 
 Point Information Médiation Multi Services (Pimm’s) 

 Centre social Espace Gros Saule 
 Association Jardins partagés Ensauleillé 
 Association GRAJAR 93 

Résidences sociales 

 I3F 
 Résidence ADEF 

 I3F 
 Résidence Coallia 

Etablissements scolaires  

 Collège Paul Painlevé 
 Lycée Blaise Cendrars 
 

 Collège Neruda 
 Ecole primaire Aragon 
 Lycée Voillaume 
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Des projets co-construits avec les acteurs locaux 

8 



Des projets co-construits avec les acteurs locaux 
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Découvrir les collections du musée 
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« Beaucoup de gens considèrent à tort que ce musée n’est pas fait pour eux. C’est faux. 
C’est un lieu qui appartient à tout le monde. Et pour le prouver, nous leur proposons 

d’emmener un petit bout du Louvre chez eux. »  
 

Jean-Luc Martinez, Président-Directeur du musée du Louvre.  



Découvrir les collections du musée 
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« Le fait que le Louvre se déplace pour moi, ici, je suis au Louvre en fait. » 
Omar Abba Dogo, habitant Gros Saule, Aulnay-Sous-Bois 



Découvrir les collections du musée 
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Des dispositifs originaux et adaptés 
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Des dispositifs originaux et adaptés 
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Des dispositifs originaux et adaptés 
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Restitution du projet 
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Le projet en chiffres 

147  

Visites au 
musée 

810 
participants 

66  

Cafés-Louvre et 
ateliers 

1 025 
participants 
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Formations 

90 participants 

Le Louvre au centre 
commercial 

 5 500 participants 

Projets co-
construits  

1 925 

participants  

Le Louvre à jouer  

 750 participants  
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La suite du projet 
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Retour en images 

10 films de 3 min retraçant les moments forts du projet sont disponibles sur la chaine YouTube 

du musée du Louvre : https://www.youtube.com/playlist?list=PLXLB812R3GOnwNIFeNH3-

SMfPV6lq_fE5  
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Direction des relations extérieures 

Sous direction développement des publics et EAC 

Service démocratisation  culturelle et action territoriale 

 

Cathy Losson, chef de service 

01 40 20 85 36 

cathy.losson@louvre.fr 

 

Anaïs Guédon, chef de projet 

01 40 20 59 54 

anais.guedon@louvre.fr 
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