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Ieoh Ming Pei devant la maquette grandeur nature de la Pyramide  
du Louvre, le 2 mai 1985 © AGIP / Bridgeman Images

sous la pyramide :  
une histoire  
retrouvée
Les fouilles archéologiques 
de la cour Napoléon, 
préalables à la construction 
de la Pyramide, ont mis au 
jour des vestiges permettant 
de retracer l’histoire d’un 
quartier de Paris. Elles 
représentent un tournant 
dans l’histoire de 
l’archéologie française et 
dans sa professionnalisation. 
Liées à un projet présidentiel 
alors controversé, elles ont 
bénéficié, par leur ampleur  
et leur localisation, d’un 
rayonnement médiatique 
jamais égalé. Une trentaine 
d’années plus tard,  
cette journée sera l’occasion 
de remettre en perspective  
les acquis scientifiques et 
méthodologiques de cette 
opération dans le contexte 
plus large des fouilles du 
Grand Louvre, de 
l’archéologie urbaine et  
de l’histoire de Paris. 

10 h 
Ouverture
par Jean-Luc Martinez,  
président-directeur du musée  
du Louvre

10 h 15 
Les fouilles, un événement filmé
Extraits tirés des archives de l’INA.

10 h 20 
Les fouilles de la cour Carrée :  
une archéologie royale
par Dorothée Chaoui-Derieux

Les fouilles de la cour Carrée, menées 
en 1984-1985 sous la direction de 
Michel Fleury et de Venceslas Kruta, 
ont eu pour objectif scientifique la 
mise au jour des fondations du donjon 
de Philippe Auguste aménagé en 
palais par Charles V, dans une optique 
de valorisation muséographique.

Conservateur en chef du patrimoine, 
Dorothée Chaoui-Derieux a travaillé  
à la DRAC Île-de-France / service 
régional de l’archéologie (2002-2008), 
avant d’être nommée responsable du 
Centre national d’archéologie urbaine 
(2008 à 2011), puis de revenir en 2011  
à la DRAC Île-de-France / service 
régional de l’archéologie. Spécialiste 
d’archéologie urbaine, actuellement 
chargée du suivi scientifique et 
administratif des dossiers d’archéologie 
préventive et programmée sur Paris, 
elle est membre permanente associée 
de l’UMR 7041 ArScAn.

10 h 40 
Les fouilles de la cour Napoléon :  
la mise au jour d’un quartier de Paris
par Laurent Bourgeau

Dirigées par Yves de Kisch et 
Pierre-Jean Trombetta, les fouilles de 
la cour Napoléon, menées de 1984 à 
1986 préalablement à la construction 
de la Pyramide, ont permis de 
restituer un pan entier de l’histoire 

d’un quartier de Paris au pied du 
château du Louvre, et de suivre son 
évolution, entre faubourg et ville.

Laurent Bourgeau est conservateur 
général honoraire du patrimoine.  
De 1977 à 1984 il a travaillé à l’Unité 
archéologique de la Ville de 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 
avant d’être engagé sur la fouille  
de la cour Napoléon du Louvre 
comme responsable de 
l’enregistrement de terrain et de la 
coordination des différents secteurs 
de fouille. Il a ensuite poursuivi sa 
carrière au ministère de la Culture,  
à la sous-direction de l’archéologie, 
au bureau de l’archéologie préventive 
et de sauvetage (1985-1992) puis a été 
conservateur régional de l’archéologie 
dans les régions Auvergne et Centre 
– Val de Loire jusqu’en 2015. 
Parallèlement, il a dirigé des 
recherches sur des ateliers de potiers 
antiques et médiévaux de la région  
de Dourdan (Essonne).

11 h 
Les fouilles des jardins du Carrousel : 
à la conquête de l’Ouest
par Bruno Dufaÿ

Les fouilles des jardins du Carrousel, 
menées entre 1989 et 1990 sous la 
direction de Paul Van Ossel, ont offert 
l’opportunité d’appréhender l’évolution 
d’un espace agraire jusqu’à la fin du 
Moyen Âge et son lotissement lors de 
l’édification de l’enceinte de Charles V, 
dont un tronçon fut mis au jour.

Bruno Dufaÿ est conservateur en chef 
du patrimoine, titulaire d’un doctorat 
d’archéologie. Il a travaillé dans 
l’équipe d’encadrement des fouilles  
du Louvre de 1985 à 1987, plus 
spécialement chargé du secteur du 
jardin du Carrousel comprenant des 
ateliers de tuiliers médiévaux et l’atelier 
de Bernard Palissy. Il est spécialisé 
dans l’étude des ateliers de potier et, 

vendredi 29 mars de 10 h à 13 h
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surtout, dans celle des grands édifices 
du Moyen Âge (châteaux, abbayes).  
Il a également mené en parallèle une 
réflexion sur la genèse des villes et leur 
évolution. Après les fouilles du Louvre, 
il a mené sa carrière au service de 
collectivités territoriales (conseil 
général des Yvelines jusqu’en 2003,  
et actuellement conseil départemental 
d’Indre-et-Loire).

11 h 30 
Les fouilles dans l’histoire  
de l’archéologie française
table ronde modérée par  
Marc Bouiron avec les orateurs 
précédents rejoints par Julien Avinain, 
Bruno Desachy et Pierre Thion

Par leur ampleur en termes de surface 
fouillée et de volume d’équipe, par le 

budget qui leur a été alloué, les fouilles 
du Grand Louvre représentent un 
tournant dans l’histoire de 
l’archéologie française : outre leurs 
apports méthodologiques, elles ont 
joué un rôle fondamental dans la 
professionnalisation de la discipline  
et dans sa structuration. Cette étape  
clé dans l’histoire de l’archéologie 
urbaine a permis de révéler un pan  
de l’histoire de Paris à travers  
les fouilles d’un de ses quartiers,  
de ses enceintes et de ses faubourgs.

Marc Bouiron est conservateur  
en chef du patrimoine et directeur 
scientifique et technique de l’Inrap. 
Ancien archéologue municipal de 
Marseille, conservateur régional de 
l’archéologie de Haute-Normandie 
(DRAC) et chef du service de 
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l’archéologie de Nice – Côte d’Azur,  
il a dirigé plusieurs grandes fouilles 
archéologiques dans ces deux villes 
dont l’une, pour le tramway de Nice,  
a permis la conservation in situ de la 
fortification médiévale et moderne  
de la ville. Il étudie depuis plusieurs 
années l’histoire urbaine en croisant 
textes d’archives et découvertes 
archéologiques.

Archéologue, Julien Avinain a 
travaillé à l’Inrap de 2007 à 2013  
avant d’intégrer le département 
d’histoire de l’architecture et 
d’archéologie de Paris. Rattaché  
à l’UMR 7041, spécialisé en 
archéologie urbaine, il dirige le projet 
R&CAP de carte archéologique de 
Paris.

Archéologue professionnel depuis 
1983, Bruno Desachy a travaillé en 
collectivité à Noyon (Oise) (1989-1997) ; 
puis au service régional de 
l'archéologie de Picardie (1997-2005), 
en administration centrale et au 
Centre national d’archéologie urbaine 
(2006-2010), au Centre archéologique 
européen de Bibracte (2011-2013)  
et actuellement à l’UMR ArScAn 
(Nanterre). Il est parallèlement 
enseignant à l’université de Paris I – 
Panthéon-Sorbonne.

Responsable de zone sur les fouilles  
de la cour Napoléon de mars 1984 à 
juin 1985, Pierre Thion a travaillé  
plus particulièrement sur les périodes 
historiques et en archéologie urbaine 
(Metz). Ingénieur d’études au service 
régional de l’archéologie (DRAC) de 
Lorraine de juillet 1985 à février 2016, 
il est actuellement chargé de mission 
en archéologie programmée à la 
sous-direction de l’archéologie 
(ministère de la Culture).

12 h 30 
30 ans après : quel devenir  
pour l’étude des fouilles  
du Grand Louvre ?
par Stéphane Deschamps  
et Néguine Mathieux

Depuis début 2018, le musée du Louvre 
et la DRAC Île-de-France / service 
régional de l’archéologie ont entamé 
une collaboration scientifique pour 
restituer l’apport des fouilles du Grand 
Louvre à la communauté scientifique  
et au grand public, tant à travers un 
travail de récolement et d’inventaire de 
la documentation, de mise en ligne des 
collections que d’exposition du mobilier 
archéologique.

Stéphane Deschamps est conservateur 
général du patrimoine. Antiquisant de 
formation, il assure, depuis 1998-1999, 
la direction d’un programme de 
recherches en Arménie (transition 
entre les périodes ourartéenne et 
achéménide). Après avoir rejoint  
le service régional de l’archéologie  
des Pays de la Loire en 1987, il a été 
conservateur régional de l’archéologie 
de Bretagne de 1999 à 2015, puis 

conservateur régional de l’archéologie 
d’Île-de-France en 2016. Directeur 
adjoint de l’UMR 6566 CReAAH de 
2012 à 2016, il est rattaché depuis 2017 
à l’UMR 7041 ArScAn. Il est membre 
du Conseil national de la recherche 
archéologique depuis 2015.

Néguine Mathieux, conservatrice  
du patrimoine, est cheffe du service  
de l’histoire du Louvre. 
 
Chacune des interventions de  
la matinée sera précédée d’extraits 
audiovisuels consacrés aux fouilles  
du Grand Louvre.

Programmation : 
Néguine Mathieux, conservatrice, 
Sophie Picot-Bocquillon, 
documentaliste scientifique,  
musée du Louvre, 
Claire Besson, Dorothée Chaoui-
Derieux, conservateurs en chef, 
DRAC, Île-de-France / service 
régional de l’archéologie
Production : Valentine Gay, 
direction de la Médiation et de la 
Programmation culturelle, musée  
du Louvre

célébrez les 30 ans de la pyramide

Fossé du donjon ; contreforts du soubassement  
du palais de Charles V et soubassement de la 

grande vis © Musée du Louvre / A. Mongodin

Fouilles de la cour Carrée  © Musée du Louvre (Fonds EPGL) 
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la pyramide  
du louvre  
entre nouveaux 
enjeux culturels  
et fascination 
architecturale
Les transformations du 
musée du Louvre à la fin  
du 20e siècle se sont inscrites 
dans une politique de grands 
travaux destinée à « jeter  
les bases d’une nouvelle 
civilisation urbaine » 
(Thomas Hélie, 2017).  
Trente ans après, qu’en  
est-il advenu ? Le travail  
de l’historien apporte 
aujourd’hui un éclairage 
renouvelé sur les enjeux 
institutionnels et les 
mécanismes décisionnaires 
qui ont forgé l’insertion  
de ces projets dans le récit 
historique. En 2019, nous 
sommes parvenus à la 
charnière chronologique  
qui permet de relier le passé 
au présent, tout en assumant 
la distance critique par le 
travail sur les sources et 
l’enquête menée auprès des 
acteurs de l’époque. Il paraît 
donc plus qu’utile de mettre 
en perspective ces différentes 
approches avec la Pyramide 
comme catalyseur de la 
création et objet de 
fascination pour tous. 

14 h 
Ouverture
par Françoise Mardrus, responsable 
du Centre Dominique-Vivant Denon, 
direction de la Recherche et des 
Collections, musée du Louvre

14 h 05 
La République et les « Beaux-Arts » 
(1870-1981) : quelques propos sur  
une longue histoire
par Jean-Noël Jeanneney

Normalien, professeur des universités, 
Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre, 
a enseigné à Sciences Po l’histoire 
politique, culturelle et des médias, 
sujets sur lesquels il a publié de 
multiples ouvrages. Auteur de 
nombreux documentaires historiques 
pour la télévision, il a été président de 
Radio-France et de RFI de 1982 à 
1986, président de la Mission du 
Bicentenaire de la Révolution française 
(1988-1990), président de la 
Bibliothèque nationale de France de 
2002 à 2007. Il a présidé les Rencontres 
de la photographie d’Arles de 2009 à 
2015. Il préside le Conseil scientifique 
des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
depuis 2003. Il produit l’émission 
« Concordance des temps » le samedi 
matin sur France-Culture depuis 1999.

14 h 30 
Le Grand Louvre et la politique  
de développement culturel de l’État
table ronde modérée par  
Bertrand Delais avec 
Françoise Benhamou, Yves Dauge, 
Thomas Hélie, Francine Mariani-
Ducray et Emmanuel Wallon

Cette table ronde propose de retracer 
les principales orientations de la 
politique des « grands travaux » 
conduite par l’État sous la présidence 
de François Mitterrand et son impact 
direct sur le développement du musée 
du Louvre entre 1981 et 2000. 
L’échange entre les intervenants se 
veut une approche interdisciplinaire  
du contexte historique dans lequel  
s’est développée cette politique. 
Certains en furent les principaux 
acteurs, d’autres aujourd’hui en font 
leur sujet de recherche.

Président-directeur de la chaîne LCP 
– Assemblée nationale et 
documentariste, Bertrand Delais s’est 
attaché, à travers ses documentaires,  
à ausculter les mœurs politiques 
contemporaines pour le groupe France 
Télévisions ou Arte principalement.  
Il est notamment revenu sur les grands 
travaux présidentiels avec Ma Grandeur 
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de la France (2011) ou plus récemment 
avec Macron président, la fin de 
l’innocence (2018).

Économiste, professeure à l’université 
Paris XIII, Françoise Benhamou  
a été conseiller technique pour le livre 
et la lecture auprès de Jack Lang 
(1991-1993). Spécialiste reconnue de 
l’économie de la culture et des médias, 
elle a siégé au conseil d’administration 
du musée du Louvre (2001-2007).  
Elle préside le comité d’éthique de 
Radio-France et le Comité consultatif 
des programmes d’ARTE.  
Parmi ses publications : L’Économie  
de la culture, La Découverte, 2017 ; 
Politique culturelle, fin de partie ou 
nouvelle saison ?, La Documentation 
française, 2015.

Urbaniste, directeur de l’urbanisme  
et des paysages au ministère de 
l’Équipement de 1982 à 1985,  
délégué interministériel à la Ville  
et au Développement social urbain  
de 1988 à 1991, Yves Dauge a été 
président de la mission interministérielle
de coordination des grands travaux 
d’architecture et d’urbanisme de 1985  
à 1988 puis conseiller spécial auprès  
du Centre du Patrimoine mondial  
à l’UNESCO de juillet 1991 à mai 
1995 et inspecteur général des 
Ponts-et-Chaussées au ministère  
de l’Équipement jusqu’en 1997.  

Maître de conférences en science 
politique à l’université de Reims, 
Centre de recherche droit et territoire, 
membre associé du Laboratoire des 
sciences sociales du politique, Sciences 
Po Toulouse, Thomas Hélie mène  
des recherches sur les politiques 
culturelles, les politiques budgétaires  
et les rapports public/privé dans 
l’action publique. Parmi ses dernières 
publications : (avec Kamila Borsekova 
et al.), “Innovations in the cultural  
and creative local development”, 2018, 

Acta Aeraii Publici, vol. 15, n° 2,  
pp. 41-55 ; « L’architecture des 
décisions. Un président-bâtisseur  
dans le tournant de la rigueur », 2017, 
Gouvernement et action publique,  
vol. 2, n° 2, pp. 7-35. 

Conseiller d’État, administratrice 
déléguée du musée du Louvre de 1988 
à 1991, Francine Mariani-Ducray a 
contribué à l’ouverture de la Pyramide 
auprès de Michel Laclotte, nouveau 
directeur du musée. Sa carrière, 
essentiellement consacrée à la culture, 
la porte à la tête de la direction de 
l’administration générale du ministère 
de la Culture de 1993 à 1998, de 
l’Inspection générale de l’administration 
des affaires culturelles de 1998 à 2001, 
de la Direction des musées de France 
de 2001 à 2008, au Conseil supérieur 
de l’audiovisuel de 2011 à 2017. Elle 
préside actuellement les conseils 
d’administration de l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence et de 
l’établissement public des musées 
nationaux Gustave Moreau et 
Jean-Jacques Henner, et le Conseil 
artistique des musées nationaux.  

Professeur de sociologie politique  
à l’université Paris-Nanterre, membre  
de l’équipe de recherche « Histoire  
des arts et des représentations » et 
professeur invité à l’université de 
Louvain-la-Neuve (Belgique), 
Emmanuel Wallon est spécialiste  
des politiques culturelles et des 
rapports entre les arts et les pouvoirs  
à l’époque contemporaine. Parmi  
ses dernières parutions : Scènes de  
la critique (Actes Sud, 2015), Théâtre  
en travail. Mutations des professions  
du spectacle (toujours) vivant (avec  
M. Poirson, Théâtre/Public, n° 217, 
juillet 2015). Il est membre des comités 
de rédaction de L’Observatoire, la revue 
des politiques culturelles, Études théâtrales 
et Nectart.

15 h 45 
La Pyramide du Louvre :  
l’œuvre et son impact architectural  
sur la création contemporaine
table ronde modérée par  
Philip E. Jodidio avec 
Ariane Lemieux, Claude Lévêque, 
Chieng Chung Pei et Stephen Rustow 

Cette seconde table ronde est centrée 
sur la Pyramide du Louvre en 
hommage à Ieoh Ming Pei (né en 
1917). Devenue dès son ouverture le 29 
mars 1989 l’emblème résolument 
moderne d’une rénovation du palais 
séculaire, elle s’inscrit aussi depuis 
trente ans dans le paysage de la 
création contemporaine internationale. 
Elle exerce son pouvoir d’attraction sur  
les artistes qui n’hésitent pas à se 
mesurer aux contraintes de son 
architecture complexe, à la beauté  
de sa structure tout autant qu’à la 
place centrale qu’elle occupe dans  
le dispositif urbain.

Diplômé de l’université de Harvard  
où il a étudié l’histoire de l’art et 
l’économie, Philip E. Jodidio a été 
rédacteur en chef du magazine 
Connaissance des arts de 1975 à 2002  
et à ce titre il a rendu compte de 
l’ensemble des étapes du projet Grand 
Louvre. Il a suivi plus particulièrement 
la carrière de Ieoh Ming Pei dont il a 
publié une biographie de référence en 
2009 aux éditions du Chêne. Il s’est 
également spécialisé dans la publication 
de monographies d’architectes 
contemporains aux éditions Taschen.

Docteure en histoire de l’art spécialisée 
dans l’histoire des musées, Ariane 
Lemieux est chargée de cours  
à l’université de Paris I – Panthéon-
Sorbonne, intervenante pédagogique à 
l’École du Louvre et correspondante de 
la revue Espace Art actuel (Montréal).  
Ses recherches portent sur les modalités 
d’exposition de l’art contemporain  

célébrez les 30 ans de la pyramide

Michel Macary, Ieoh Ming Pei et Yann Weymouth  
devant la maquette de la Pyramide © Musée du Louvre
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dans les musées d’art ancien et sur le 
regard critique porté par l’artiste sur 
les œuvres qu’ils conservent. Elle a  
tout particulièrement rendu compte  
de la politique d’ouverture du musée 
du Louvre à l’art contemporain.

Claude Lévêque vit et travaille à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) et  
à Pèteloup (Nièvre). Il commence à 
exposer ses premiers travaux dans  
les années 1980 en France puis en 
Europe et dans le monde. En 2009,  
il est l’artiste invité du pavillon français 
à la 53e Biennale de Venise. Claude 
Lévêque conçoit son travail d’artiste 
comme un reflet de la société. Les 
thèmes et les matériaux qu’il utilise 
sont les plus contemporains qui soient. 
Son travail, original et ingénieux, est 
basé sur l’utilisation de l’image, du son 
et de la lumière. En 2014 et 2015,  
il est invité par le musée du Louvre à 
habiter l’entrée du musée, la Pyramide 
puis les fossés et le donjon du Louvre 
médiéval (Sous le plus grand chapiteau 
du monde). En 2018, il réalise pour  
les 350 ans de l’Opéra de Paris les 
Saturnales. 

Diplômé de l’université de Harvard en 
physique et en architecture, Chieng 
Chung Pei est le fils cadet de Ieoh 
Ming Pei auprès de qui il a commencé 
sa carrière dans l’agence Pei and 
Partners. Il y a suivi les principaux 
projets d’aménagement de musées, de 
l’East Wing de la National Gallery of 
Art de Washington (1978), la nouvelle 
aile du Fine Arts Museum de Boston 
(1982) jusqu’au Grand Louvre 
(1984-1992) dont il a suivi toutes les 
étapes au sein de l’agence parisienne. 
Dès 1992, il crée son agence à New 
York avec son frère Li Chung Pei. 
Outre ses propres projets à 
l’international, en 2006, il collabore  
à la création du musée d’Art 
contemporain du Luxembourg et, 
en Chine, dans la ville natale de Ieoh 
Ming Pei, à celle du musée de Suzhou, 
puis de 2008 à 2012, à celle du musée 
d’Art islamique de Doha, dernière 
création de Ieoh Ming Pei. 

Diplômé du MIT en architecture  
et urbanisme, Stephen Rustow fut 
membre de l’équipe-projet de la 
Pyramide et de la cour Napoléon  

dès 1983. Il est devenu directeur de 
l’agence Pei and Partners à Paris  
de 1990 à 1998 en tant qu’Associate 
Partner pour l’achèvement de l’aile 
Richelieu, la terrasse des Tuileries  
et la supervision des jardins du 
Carrousel. De 1999 à 2006 il a dirigé 
l’équipe américaine de maîtrise 
d’œuvre sur la rénovation et 
l’expansion du MoMA à New York. 
Professeur à l’École d’architecture  
de Cooper Union, il est également 
fondateur de Museoplan, agence 
d’architecture et de conseil spécialisée 
dans les musées et galeries d’art avec 
des réalisations en Europe, aux 
États-Unis et en Chine.

17 h 
Clôture

Programmation : Françoise Mardrus, 
responsable du Centre Dominique-
Vivant Denon, direction de la 
Recherche et des Collections,  
musée du Louvre

Production : Yukiko Kamijima-Olry, 
direction de la Médiation et de la 
Programmation culturelle, musée  
du Louvre

vendredi 29 mars de 14 h à 17 h

les 30 ans  
de la pyramide :
expositions  
inaugurales  
de 1989 
La Pyramide est devenue  
au cours des trente dernières 
années un des emblèmes  
de Paris. Entrée unique  
pour le musée du Louvre, 
son franchissement a pris  
valeur de rite initiatique 
pour des millions de visiteurs 
qui se rendent au musée.  
Sa création a été l’occasion 
aussi de repenser le musée. 
Les trois tables rondes  
seront dédiées aux  
premières expositions  
dans l’espace du hall 
Napoléon, à l’architecture  
de la Pyramide comme 
métaphore et modèle  
du musée, à son image  
et à son influence sur 
l’architecture, la pratique 
muséale et la création 
contemporaine.

14 h 30 
Ouverture
par Vincent Pomarède

14 h 45 
Sous la Pyramide, un espace 
d’expositions. Retour sur plusieurs 
projets exceptionnels
par Vincent Pomarède  
et Clio Karageorghis

Les premières expositions sous la 
Pyramide ont constitué des 
événements dans le monde des musées. 
Le hall Napoléon devient rapidement 
le lieu où se déroulent des expositions 
marquantes. Le musée invite des 
personnalités qui prennent part  
au commissariat d’exposition. Les 
scénographes dessinent des mises en 
scène et des mobiliers. Trente années 
plus tard, le Louvre accueille toujours 
des expositions de grande envergure, 
valorisant le musée, ses collections  
et les projets de recherche conduits  
par ses équipes scientifiques. 

1. « Les Donateurs du Louvre »  
(5 avril –21 août 1989) 
2. « Léonard de Vinci. Études de 
draperies » (8 déc. 1989 – 26 fév. 1990)
3. « Parti pris I : Jacques Derrida. 
Mémoires d’aveugles » 
(26 octobe 1990 – 21 janv. 1991)
4. « Repentirs » (12 mars –  
17 juin 1991)
5. « Parti pris II : Peter Greenaway.  
Le bruit des nuages »  
(3 novembre 1992 – 1er février 1993)
6. « Parti pris IV : Hubert Damish. 
Traité du trait » (26 avr. – 24 juil. 1995)
7. « Parti pris V : Julia Kristeva,  
Visions capitales »  
(30 avril – 27 juillet 1998)
8. « David »  
(29 octobre 1989 – 12 février 1990)
9. « Polyptyques »  
(30 mars – 23 juillet 1990)
10. « Euphronios »  
(21 septembre – 31 décembre 1990)
11. « Copier-Créer »  
(26 avril – 26 juillet 1993)

12. « La Peinture comme crime »  
(19 octobre 2001 – 14 janvier 2002)
13. « Un rêve d’Italie.  
La collection du marquis Campana »  
(7 novembre 2018 – 18 février 2019)

Vincent Pomarède est conservateur 
général et administrateur général 
adjoint du musée du Louvre.

Clio Karageorghis est architecte-
conseil à la direction de la Médiation  
et de la Programmation culturelle  
du musée du Louvre.

Les thèmes des espaces d’expositions 
temporaires au musée du Louvre 
après 1989 
table ronde modérée par 
Vincent Pomarède 
avec Fabrice Hergott, 
Roberto Ostinelli et Françoise Viatte  

Fabrice Hergott est né en 1961. Après 
avoir été conservateur au musée 
national d’Art moderne Georges-
Pompidou (1985-2000), il a dirigé  
les musées de la ville de Strasbourg 
(2000-2006). Depuis janvier 2007,  
il est directeur du musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris.

Formé en Italie puis en France, 
l’architecte Roberto Ostinelli  
a notamment enseigné l’architecture  
à l’École supérieure des arts décoratifs  
et à l’ENSCI – Ateliers Saint Sabin. 
Après avoir dessiné en 1993 la 
scénographie de l’exposition 
« Copier-Créer » au musée du Louvre, 
il ne cesse d’étendre son activité de 
scénographe d’expositions, se 
confrontant, en plus de 60 réalisations, 
à des thèmes et lieux aussi divers que 
l’exposition « L’Âme au corps » 
(Grand Palais, 1993) ou la refonte  
du musée de l’Institut du Monde arabe 
en 2012. Des expositions ont été 
consacrées à son activité professionnelle 
notamment à l’École des arts appliqués 
à Lugano en Suisse.

samedi 30 mars de 14 h 30 à 18 h
Claude Lévêque, Sous le plus grand chapiteau du monde © Musée du Louvre/A. Mongodin © Adagp, Paris, 2019  
©I.M. Pei/Musée du Louvre
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Françoise Viatte, conservateur général 
du Patrimoine honoraire, fut chargée 
du département des Arts graphiques 
du musée du Louvre de 1988 à 2004. 
Elle a été à l’initiative et associée  
aux expositions du département.  
Elle a notamment organisé au musée 
du Louvre l’exposition « Léonard de 
Vinci, dessins et manuscrits » en 2003.

Programmation : 
Vincent Pommarède, conservateur 
général, et administrateur général 
adjoint et Clio Karageorghis, 
architecte-conseil, direction de la 
Médiation et de la Programmation 
culturelle, musée du Louvre

16 h 
« La Pyramide, métaphore ou modèle 
du musée »
table ronde modérée par
Marie-Christine Labourdette  
et Francis Rambert avec  
Pierre-Louis Faloci et Rudy Ricciotti, 
grands témoins, Carme Pigem (sous 
réserve), Fernando Romero (sous 
réserve) et Adelfo Scaranello

La création de la Pyramide du Louvre 
a contribué à ouvrir les musées vers 
l’extérieur et vers le futur. Un 
mouvement international en faveur  
de nouveaux musées a commencé  
et perdure. Cette table ronde offre 
d’analyser et de débattre sur la nature 
de la Pyramide du Louvre comme 
métaphore ou modèle du musée 
moderne. 

Diplômée de l’ENA en 1988, 
Marie-Christine Labourdette a été 
secrétaire générale de l’Académie  
de France à Rome à la Villa Médicis  
de 1997 à 2003, puis directrice 
régionale des Affaires culturelles  
de Bourgogne. Conseillère des 
patrimoines, de l’architecture et  

des musées au cabinet du ministre  
de la Culture et la Communication 
Christine Albanel en 2007, puis 
directrice des Musées de France en 
2008 et directrice des musées au sein 
de la direction générale du Patrimoine 
en 2010, elle est depuis 2018 présidente 
de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine. 

Confondateur en 1989 du magazine 
d’architectures dont il a été le rédacteur 
en chef jusqu’en 2002, Francis 
Rambert a été chroniqueur au Figaro 
pour l’architecture de 1990 à 2004. 
Commissaire du pavillon français 
« French Touch » à la 11e Exposition 
internationale d’architecture de Venise, 
président du conseil d’administration 
de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris – Val de Seine 
jusqu’en 2017, ancien directeur de 
l’Institut français d’architecture,  
il est aujourd’hui chef du département 
de la création architecturale de la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine  
à Paris. 

Pierre-Louis Faloci, architecte,  
a réalisé de nombreux bâtiments 
publics et aménagements urbains tels 
que l’église Notre-Dame de la Sagesse 
à Paris, la transformation du musée 
Rodin en 2007 ou plus récemment la 
réhabilitation de l’ancienne halle aux 
sucres à Dunkerque. Pierre-Louis 
Faloci, également professeur 
d’architecture, urbanisme et paysage  
à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville, 
 est reconnu pour son engagement  
au service des enjeux de société, 
notamment environnementaux. Il a 
reçu le prix de l’Équerre d’argent 
pour le musée de la Civilisation 
celtique (1996) et le Grand Prix 
national de l’architecture en 2018.

Rudy Ricciotti, à la fois architecte  
et ingénieur, a mené des chantiers 
importants en France, tels que le 
musée des Civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée (MUCEM),  
à Marseille en 2002 et, avec Mario 
Bellini, le département des Arts de 
l’Islam au musée du Louvre en 2012, 
mais également à l’international,  
tels que la passerelle pour la Paix à 
Séoul, le Palais des festivals à Venise,  
le musée d’Art contemporain de Liège 
ou la Philharmonie de Gstaad. En 
2006, il reçoit le Grand Prix national 
de l’architecture et, en 2018, la 
Médaille fib Freyssinet remise par la 
Fédération internationale du Béton en 
Australie et le prix “I Maestri 
dell’Architettura”, décerné par l’AIAC 
à l’Ostia Autumn School de Rome.

Carme Pigem est membre avec  
Rafael Aranda et Ramon Vilalta  
de RCR Arquitectes, un collectif de 
trois architectes catalans, créé en 1987 
à Olot. En France, le collectif a 
notamment réalisé le musée Soulages  
à Rodez en 2008 (inauguré le 30 mai 
2014), et La Cuisine, centre d’art  
et de design, à Nègrepelisse, en 2009 
(inaugurée le 14 juin 2014).  
Le collectif se voit décerner le Prix 
Pritzker en 2017. 

Né à Besançon où il a établi son 
agence, l’architecte Adelfo Scaranello 
a été nommé à plusieurs distinctions, 
notamment la Première Œuvre (1995) 
et l’Équerre d’argent (2001). En 2008, 
la réalisation remarquée du musée de 
l’Abbaye de Saint-Claude lui vaut de 
développer des projets dans le domaine 
muséographique. Ayant réalisé en 2017 
le musée Camille-Claudel à Nogent-
sur-Seine, il conçoit en 2018 la 
rénovation du musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie de Besançon. Depuis 
2005, il enseigne à l’École 
d’architecture de Marne-la-Vallée.

samedi 30 mars de 14 h 30 à 18 h

Fernando Romero, architecte, a 
notamment été chef de projet, en 1999, 
pour la Casa da Música à Porto, au 
Portugal. Situé sur un site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, cet 
édifice est désormais reconnu comme 
un lieu international des arts de la 
scène et un lieu emblématique de la 
ville de Porto. En 2010, il dirige la 
conception du musée Soumaya, à 
Mexico, un musée d’art couvrant  
une superficie de 22 000 m2 et 
exposant environ 70 000 objets.

Programmation : 
Marie-Christine Labourdette, 
présidente de la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine, et Francis Rambert, 
chef du département de la création 
architecturale de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris

17 h 
« Générations 30 ans »
table ronde modérée par
François Bridey avec Iván Argote, 
Stéphanie Deschamps, Clément 
Mao-Takacs et Olivier Marty,  

Il y a ceux qui ont connu l’avant  
et l’après, qui ont vécu le scandale  
ou salué le coup de génie, ceux qui  
ont forgé leur idée de la Pyramide  
et de son musée en référence à un 
passé respecté mais inévitablement 
révolu. Et ceux, nés (ou presque)  
avec le projet Grand Louvre, pour  
qui la Pyramide, trait d’union entre  
la tradition et l’avant-garde, s’est 
imposée comme une évidence,  
un symbole appartenant déjà à 
l’histoire. C’est à cette « Génération  
30 ans » d’artistes, architectes, 
conservateurs ou musiciens que cette 
table ronde donne la parole pour livrer 
le regard qu’ils portent sur le musée  
du Louvre et les révolutions qu’il a 
introduites dans le monde muséal  

il y a 30 ans. Et ainsi interroger le lien 
personnel qu’ils entretiennent avec 
cette institution, devenue « le plus 
grand musée du monde ».
François Bridey est conservateur au 
département des Antiquités orientales 
du musée du Louvre. 

Iván Argote, né à Bogota en 1983,  
a étudié simultanément le cinéma  
et le graphisme à l’Université nationale 
de Colombie, puis aux Beaux-Arts  
de Paris où il vit depuis 2006. Ses 
performances, vidéos, films, 
sculptures, collages, campagnes 
d’affiche et installations dans l’espace 
public génèrent des interrogations  
sur nos relations avec les autres,  
l’État, le patrimoine et les traditions.  
L’artiste émet des critiques et fait des 
propositions politiques et sociologiques 
en utilisant les émotions et l’humour 
comme outils subversifs, avec lesquels 
il tente de créer des espaces de 
dialogue. À Paris, son travail est 
représenté par la galerie Perrotin.

Cheffe de la filière Sculpture au 
département Restauration du C2RMF, 
Stéphanie Deschamps-Tan  
est conservatrice du patrimoine au 
département des Sculptures du musée 
du Louvre. Elle est en charge des 
collections de sculptures de la première 
moitié du 19e siècle dont elle prépare  
le catalogue raisonné. Ses recherches 
actuelles portent sur le néo-classicisme 
français ainsi que sur l’histoire de l’arc 
du Carrousel. Elle est également 
enseignante à l’École du Louvre.

Diplômé du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris ainsi 
que de l’Accademia Chigiana de 
Sienne, Clément Mao-Takacs est chef 
d’orchestre, pianiste et compositeur.  
Il a notamment été l’assistant du 
directeur musical de l’Opéra de Rome, 
Gianluigi Gelmetti, de 2003 à 2008. 

Après avoir repris la direction musicale 
de l’Orchestre Sérénade de 2004 à 
2010, il fonde en 2011 Secession 
Orchestra, dont il assure la direction 
musicale et artistique. En 2016,  
il dirige l’Orchestre de Bretagne  
et fait ses débuts américains à New 
York avec l’ICE Ensemble. Depuis 
2018, il est à la tête de l’Orchestre 
national des Pays de la Loire. 

Les architectes Karl Fournier et 
Olivier Marty sont à l’origine de  
la création du Studio KO qui essaime 
depuis plus de dix ans ses projets en 
Europe, en Afrique ou en Amérique, 
imposant un esprit où l’éclectisme des 
styles répond à une démarche à chaque 
fois singulière. Lieux publics, résidences 
privées, maisons contemporaines 
enchâssées dans des écrins naturels : 
chacun des projets est prétexte à jouer, 
à révéler mais à chaque fois, le contexte 
est la matrice. Savoir retrouver les 
résurgences du passé pour pouvoir  
les détourner, ou mieux s’en affranchir, 
c’est pour Studio KO la définition de  
la modernité.

Programmation : François Bridey, 
conservateur, département des 
Antiquités orientales, musée du 
Louvre

Production : Valentine Brochet, 
direction de la Médiation et de la 
Programmation culturelle, musée  
du Louvre

célébrez les 30 ans de la pyramide



Événements

du 26 mars au 31 mars 
JR au Louvre
À l’occasion du lancement 
des festivités pour les 30 ans 
de la Pyramide, l’artiste 
français JR réalise une 
œuvre collaborative à 
l’échelle de la cour 
Napoléon. 

Vendredi 29 mars 
À 19 h
Les jeunes ont la parole
200 étudiants vous 
proposent de découvrir  
les collections autrement. 

du 29 mars au 3 juin
La Pyramide a 30 ans.  
Son histoire en photos  
avec Paris Match
Dans les jardins du 
Carrousel, le musée  
du Louvre présente  
une exposition en accès 
libre retraçant la grande 
aventure de la Pyramide 
en 30 photos.

À paraître
Jean-Michel Othoniel, 
L’Herbier merveilleux du 
Louvre, coédition musée  
du Louvre / Actes Sud
« Rencontre dédicace avec 
Jean-Michel Othoniel, 
le 5 juin 2019 à 18h30  
à l’auditorium ».

Filmer à 30 ans

Ce cycle propose une 
sélection de films mythiques 
réalisés par des cinéastes à 
l’orée de leur 30e anniversaire
et présentés par de jeunes 
critiques.  
À l’auditorum

vendredi 5 avril 
À 20 h
L’Âge d’or
de Luis Buñuel, 1930, 
63 min
Un chien andalou
de Luis Buñuel, 1929,  
16 min

vendredi 12 avril  
À 20 h
L’Atalante
de Jean Vigo, 1934, 89 min

Dimanche 14 avril  
À 15 h
Retour de flamme :  
30 ans
Ciné-spectacle.
À 17 h
Hôtel du Nord
de Marcel Carné, 1938,  
95 min

Dimanche 25 avril  
À 15 h
Les Fiancées en folie
de et avec Buster Keaton, 
1925, 75 min, muet.

30 ans de musique !

Les saisons musicales  
de l’auditorium fêtent  
elles aussi leurs trente ans ! 
À l’auditorium

mercredi 10 avril 
À 20 h
Une histoire du quatuor
Quatuor Arod
Haydn, BartÓk, Brahms

jeudi 11 avril 
À 12 h 30
Quatuor à la hongroise
W. Qian, T. Lonquich,  
A. Sussmann, Y. Lee,  
N. Canellakis
Dean, Brahms

mercredi 17 avril 
À 20 h
Quatuor avec piano
L. Skride, B. Skride,  
L. Berthaud, H. Krijgh
Schubert, Suk, Brahms

mercredi 15 mai 
À 20 h
Carte blanche  
à l’Académie de Kronberg
J.-L. Kadesha, W. Hagen, 
T. Zimmermann,  
S. Mohamed
Beethoven, Hindemith, 
Dvorák

Centre Vivant Denon 

Nouveaux regards sur les 
musées en région 30 ans 
après.  
Accès par la porte des Arts

vendredi 19 avril  

À 17 h et 18 h 15 
La rénovation du musée 
des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon
Échanges entre Nicolas 
Surlapierre, directeur,  
et Adelfo Scaranello, 
architecte

vendredi 24 mai  

À 17 h et 18 h 15 
Le musée des Beaux-Arts 
de Lyon et la création du 
pôle muséal
Présentation par Sylvie 
Ramond, conservatrice  
en chef du patrimoine, 
directrice générale du pôle 
des musées d’art de Lyon 
MBA/MAC, directrice  
du musée des Beaux-Arts 
de Lyon
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Pour un accès privilégié,  
adhérez aux Amis du Louvre  
www.amisdulouvre.fr

Pour recevoir la newsletter du musée,  
connectez-vous sur  
http://info.louvre.fr/newsletter   
ou flashez ce code

www.louvre.fr

La vie du Louvre en direct 


