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L’histoire tumultueuse du plus grand musée du monde
à l’occasion de l’ouverture du Pavillon de l’Horloge le 5 juillet 2016 
et du réaménagement des espaces d’accueil sous la Pyramide.



LE LOUVRE EN QUELQUES CHIFFRES 

Pendant huit siècles, les rois, les empereurs et les architectes vont faire du 
Louvre et des Tuileries un chantier permanent. De la Guerre de Cent Ans à 
la Commune de Paris, en passant par François Ier et la Révolution française, 
le Louvre retentit des événements qui font l’Histoire de France. Forteresse 
féodale, château médiéval, palais de la Renaissance, résidence royale, siège 
des académies, centre du pouvoir révolutionnaire, premier musée de France 
: du donjon de Philippe Auguste à la pyramide de Ieoh Ming Pei, le Louvre 
s’est sans cesse transformé, agrandi, magnifié. 

Fait unique au monde, le Louvre a été la résidence des rois et des artistes. 
Après le départ de Louis XIV, les académies s’y installent. Diderot et les 
philosophes des Lumières y voient déjà l’emplacement d’un futur grand 
musée de la nation. Ce rêve devient réalité le 10 août 1793 dans le Paris 
révolutionnaire, quand le Muséum des Arts ouvre ses portes dans la Grande 
Galerie. En 1871, pendant la Commune de Paris, le feu brûle le palais impérial 
des Tuileries mais épargne le musée. 

Cette cohabitation houleuse et parfois tragique, entre pouvoir politique et 
génie artistique ne prend fin qu’en 1989, quand le « Grand Louvre » de 
François Mitterrand chasse de ses murs le ministère de l’économie et des 
finances. 

Aujourd’hui, autour de sa majestueuse pyramide, le palais du Louvre est tout 
entier dévolu à la gloire de l’art.
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20.50 1ÈRE PARTIE : LE TEMPS DES MÉTAMORPHOSES
21.40 2ÈME PARTIE : LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS

En huit siècles, au gré des tribulations de la politique et de l’histoire, une forteresse 
médiévale est devenue le plus grand musée du monde : le Louvre, à Paris, qui accueille 
aujourd’hui plus de neuf millions de visiteurs par an.  
Ce documentaire en deux parties narre le récit tumultueux de cette fascinante métamorphose.

CONTACT PRESSE : CLÉMENCE FLÉCHARD / C-FLECHARD@ARTEFRANCE.FR - 01 55 00 70 45 @ARTEpro

9millions de visiteurs par an
500 000 œuvres

2410 fenêtres 

14 kilomètres et demi de couloir

21 hectares de bâtiments

3 kilomètres de façade


