FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

ルーヴル美術館ダ・ヴィンチ特別展
開催前に予約26万件突破-10月第４週 フランス最新ニュース-

10月第４週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・即位礼正殿の儀 フランスからはニコラ・サルコジ元大統領が出席
・フランス皇帝ナポレオンの子孫、オーストリア皇帝の子孫とアンヴァリッドで結婚式
・ルーヴル美術館ダ・ヴィンチ特別展 開催前に予約26万件突破
・フランス人の６割「ブレグジットはフランスに悪影響」

ルーヴル美術館ダ・ヴィンチ特別展 開催前に予約26万件突破
10月第４週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回はルーヴル美術館ダ・ヴィンチ特別展
開催前に予約26万件突破です。

フランス語原文
Exposition spéciale du musée du Louvre « Léonard de Vinci » : plus de 260 000
réservations avant l'exposition
Le musée du Louvre est inondé de réservations pour l'exposition spéciale «Léonard de Vinci» qui
s'y tient depuis jeudi 24 octobre, 260 000 billets avec réservation ont déjà été vendus.
Ce n'est pas la première fois que le Louvre introduit un système de réservation pour des
expositions spéciales, mais l'exposition Léonard de Vinci devrait être très encombrée même avant
son ouverture. Les billets doivent être pré-achetés en ligne en réservant un créneau horaire de 30
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minutes.
En l'espace des quatre mois qui se sont écoulés depuis le début des ventes, du 23 juin au 23
octobre, plus de 260 000 personnes ont déjà acheté des billets, ce qui nous laisse penser que
cette exposition spéciale du Louvre atteindra probablement un nouveau record en termes de
nombre de visiteurs.
À ce jour, les réservations du 24 octobre au 3 novembre sont déjà complètes et seuls certains
horaires sont disponibles pour les dates ultérieures. En ce qui concerne la période allant de Noël
(fermée le 25 décembre car il s'agit d'un jour férié) au Nouvel An, la matinée du 26 est déjà pleine.
Nous pouvons ainsi dire que les personnes désirant participer à cette exposition ont tout intérêt à
se dépêcher de réserver.
Le nombre moyen de visiteurs au musée du Louvre est d'environ 30 000 par jour, mais seules 5
000 à 7 000 personnes accéderont à cette exposition spéciale.
Léonard de Vinci a dessiné environ 15 peintures à l'huile tout au long de sa vie, dont 10 ont été
rassemblées pour ce projet. C'est un sans précédent au niveau mondial.
Le Louvre possède cinq de ces peintures, et Mona Lisa (La Joconde), exposée dans une salle
privée de l'aile Denon, est dans le cadre d'une exposition permanente. De ce fait, elle ne change
pas de place, même pendant les expositions spéciales.
L'équipe du Louvre a étudié pendant 10 ans les nombreux dessins, manuscrits et peintures issus
du « génie florentin » et disséminés dans le monde entier. En tout 162 œuvres seront exposées.
La propriété privée de la famille royale britannique, connue sous le nom de Collection royale,
comprend plus de 600 dessins de Vinci. L'Angleterre a accepté de prêter exceptionnellement 24
d'entre eux pour cette occasion.
Selon le propriétaire de la collection, il existe certaines œuvres pour lesquelles on ignorait jusqu'à
la date d'ouverture si elles seraient prêtées ou non.
« L'Homme de Vitruve » qui se trouve dans les galeries dell'Accademia à Venise, n'est en général
pas montrée au public. Une action en justice a été intentée début octobre par une organisation à
but non lucratif appelée « Italia Nostra » (en français : Notre Italie), afin d'empêcher le prêt de
l'œuvre. Cependant le tribunal italien a finalement accordé le prêt, et ce juste avant l'ouverture de
l'exposition.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
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【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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