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Plongez dans les trésors de l’histoire du
Louvre pour (re)découvrir des œuvres
connues ou moins connues du musée !
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Descriptif :
Plongez dans les trésors de l’histoire du Louvre pour (re)découvrir des œuvres connues ou moins connues du musée !
Le musée du Louvre et France Inter s’associent et lancent une série de podcasts autour des œuvres et des
personnalités du plus grand musée du monde. Voici le programme des épisodes .....
Le musée du Louvre et France Inter s’associent et lancent une série de podcasts autour des œuvres et des
personnalités du plus grand musée du monde.
Voici le programme des épisodes :
#1 Le vol de la Joconde : 
21 août 1911, à Paris, il fait une chaleur torride... Ce jour-là, catastrophe : le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci a été
dérobé ! Qui a pu commettre un tel crime ? Comment le tableau a-t-il pu sortir du musée ?
#2 La découverte de la Victoire de Samothrace : 
Au sommet du gigantesque escalier Daru, trône une bien étrange créature qui n’a ni tête ni bras mais deux grandes
ailes déployées dans les airs ! Le saviez-vous ? Cette sublime statue de marbre blanc cache bien des secrets...
#3 La vie extraordinaire de Elisabeth Vigée Le Brun : 
Elle est l’une des plus grandes peintres françaises. Mais c’est aussi une sacrée battante qui, toute sa vie, a réussi à vivre
de son art. De Versailles à son exil de plus de dix ans à travers l’Europe, portrait et destin d’une artiste hors du commun.
#4 Dominique-Vivant Denon, un aventurier de la culture : 
Dominique est un petit homme curieux et extrêmement ambitieux… Toute sa vie, il est guidé par deux passions : les arts
et le pouvoir. De ses missions mi-diplomatiques mi-secrètes, à sa participation à la campagne égyptienne menée par
Napoléon Bonaparte, suivons le destin extraordinaire du premier directeur du Louvre !
#5 À la découverte de la citée perdue d’Akhenaton 
Pendant des millénaires, le fascinant pharaon Akhenaton a disparu de la mémoire des hommes… Pourquoi et comment
une telle chose a pu se produire ? Pour le savoir, une seule solution : plonger dans le règne de ce pharaon qui ne
ressemble à aucun autre !
À écouter sur www.franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre 
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