
Si l’amour est un sentiment universel, les manières d’aimer sont multiples et n’ont cessé d’évoluer 
au cours de l’Histoire. D’une époque à une autre, les transformations de la relation amoureuse 
constituent une inépuisable source d’inspiration pour les artistes. 
L’exposition présentée au musée du Louvre-Lens se propose d’écrire une histoire des manières 
d’aimer, depuis le péché originel jusqu’à la quête de liberté. Rendue sensible à travers un florilège 
de quelque 250 œuvres d’art. Cette histoire ne prétend pas à l’exhaustivité mais privilégie un point 
de vue d’auteur. Chacun des sept chapitres met en lumière un tournant majeur dans l’histoire de la 
relation amoureuse. Au fil de ce récit ponctué de citations littéraires et d’extraits de films, l’exposition 
dévoile des chefs-d’œuvre de la statuaire antique, des objets précieux du Moyen Âge, des peintures de 
Memling, Fragonard, Delacroix, ou encore des sculptures de Rodin, Claudel et Niki de Saint Phalle.

Avertissement : avant toute visite avec des élèves, il est conseillé aux enseignants de venir voir l’exposition au préalable car certaines 

œuvres peuvent heurter le jeune public.

VISITE DéCOUVERTE DE L’EXPOSITION

Visite accompagnée

Durée : 1h ou 1h30 au choix 

Publics : cycle 3, cycle 4, lycée, enseignement supérieur

 
VISITE THéMATIQUE : LES GRANDS RéCITS  

Visite accompagnée

Durée : 1h 

Publics : cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée

Les flèches d’Eros n’épargnent personne : Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Zeus et Europe… Autant 
de couples que de manières d’aimer ! Au fil de l’exposition, les élèves découvrent ou redécouvrent ces 
couples légendaires. Ils se familiarisent avec les histoires d’amour les plus célèbres de la littérature et 
observent leurs interprétations peintes et sculptées par les artistes depuis l’Antiquité. 

PROGRAMMATION 
Groupes scolaires, extra-scolaires et enseignement supérieur



DéBAT éMOUVANT 
Visite-atelier
Durée : 1h30
Publics : lycée, enseignement supérieur 
Et si l’exposition Amour était l’occasion de s’exprimer sur ce sentiment que nous éprouvons tous 
et sur la manière dont nous le vivons ? Au fil des salles et de l’exploration des manières d’aimer 
du passé, les participants se forgent leur propre opinion et expérimentent l’échange d’idées sur le 
mode du « débat mouvant ». En choisissant un camp, « pour », « contre » ou « indécis », chacun 
est amené à se positionner, argumenter, et à voir son avis évoluer au gré des échanges. Cette 
joute verbale autour de la relation amoureuse s’annonce passionnée et tumultueuse…

HISTOIRE(S) D’AMOUR
Visite-atelier
Durée : 1h30 
Publics : cycle 3, cycle 4 
Techniques : dessin
Les élèves découvrent lors de la visite les différentes histoires d’amour que les artistes ont 
représentées depuis l’Antiquité. En atelier, ils construisent une histoire dessinée à partir de 
l’observation des œuvres. à la manière des sérigraphies de Niki de Saint-Phalle, ils créent textes 
et images afin de donner leur interprétation d’une des nombreuses histoires d’amour présentées.  

LE JEU DE L’AMOUR : ROMAN PHOTO 
Visite-atelier
Durée : 2h 
Public : lycée
Technique : photographie 
Connaissez-vous les règles du jeu de l’amour ? Après les avoir découvertes au fil de l’exposition, 
les élèves sont invités à les mettre en pratique. En atelier, ils choisissent une œuvre et se 
questionnent sur les grandes étapes d’une histoire d’amour. à eux ensuite de se mettre en scène 
et de réinterpréter l’œuvre sous la forme d’un roman-photo afin de contextualiser le moment de 
l’histoire et d’imaginer les dialogues.  

POUR VOUS AIDER à PRéPARER LES VISITES

Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible sur demande.  
Portes ouvertes enseignants : mercredi 26 septembre à 10h et 14h30
Visite d’initiation : mercredi 10 octobre et mercredi 7 novembre à 14h30
Durée : 2h environ. Gratuit, inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles. 

POUR ALLER PLUS LOIN

à la Scène, théâtre, danse, opéra, musique, projections et conférences sont proposés à destination 
des scolaires afin de prolonger l’exposition avec les élèves.  
Un billet couplé combinant un spectacle à la Scène et une visite du musée le même jour 
est proposé aux groupes scolaires, à un tarif avantageux.

Retrouvez la programmation complète dans la brochure de saison ou en ligne louvrelens.fr

Renseignements et réservations : 03 21 18 63 21 / reservation@louvrelens.fr
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