ENQUETE
Le musée du Louvre se trouve 34, quai du Louvre dans le premier arrondissement de Paris, capitale
de la France. Il est situé sur la rive droite de la Seine.
Le musée est ouvert de 9h à18h les lundi, jeudi, samedi, dimanche et de 9h à 22h les mercredi et vendredi.
Comment accéder au Musée du Louvre?
Par métro : station Palais-Royal/musée du Louvre ou par bus : bus n° 21,24,27,39,48,68,69,72,81,95 Paris l'Open
Tour :arrêt face à la pyramide ou en voiture : un parc de stationement souterrain est accessible par l'avenue du général
Lemonnier, tous les jours de 7h00 à 23h00 ou par batobus : Escale Louvre, quai François Mitterand. Depuis
l'aéroport d'Orly :RER C direction Champs de Mars-Tour Eiffel, descendre à Saint Michel NotreDame, marcher
jusqu'à Saint Michel, prendre le bus 27 direction Saint Lazare, descendre à Musée du Louvre, en face de la pyramide.
Depuis l'aéroport Charles de Gaulle : RER B direction Massy-Palaisseau, changer à Châtelet les Halles, prendre la
ligne 14 direction saint-Lazare, descendre à Pyramides ou bien prendre la ligne 1 et descendre à Palais-Royal/musée du
Louvre.

La grande pyramide de verre.

La Joconde se trouve dans l'aile Denon, au premier étage.

Le visiteur entre au louvre par la grande pyramide de verre. Trois directions qui correspondent aux trois ailes
du bâtiment s'offrent alors à lui. Elles portent le nom de fameux serviteurs de l'Etat:
Sully: ministre des finances d'Henri IV
Richelieu: le cardinal, ministre de Louis XIII
Denon: premier directeur du muséum central des arts sous Napoléon 1er
En effet avant d'être un musée, le Louvre, édifié à la place d'une ancienne forteresse a été la résidence des rois de
France. Le 10 août 1793, le palais royal devient le musée du Louvre.

La Joconde, le tableau le plus célèbre du monde, est une oeuvre de Léonard de Vinci, peinte entre 1503 et
1507.
Léonard de Vinci (1452-1519 ), peintre, sculpteur, architecte, inventeur, ingénieur, savant, philosophe et musicien,
est l'artiste le plus célèbre de la Renaissance.
La Joconde est une peinture à l'huile sur bois de peuplier dont les dimensions sont : 77 cm de hauteur sur 53
cm de largueur. L'artiste ne s'en sépara jamais, l'emportant dans tous les voyages. Elle a été achetée par
François 1er.
La Joconde serait le portrait de Monna Lisa, dame florentine, mais le modèle choisi reste encore un mystère
de nos jours. Le visage est comme animé, son sourire est énigmatique et son regard semble suivre le spectateur.
Dictionnaire Larousse, Au Louvre, un voyage au coeur de la peinture « Fleurus », Destination Louvre service culturel
du musée,Site le Louvre.

