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Les Tarterêts au Musée du Louvre
Un Partenariat d'Excellence
Une convention quadripartite liant l'Académie de Versailles, le Musée du Louvre, la Fondation
Seligmann et la Préfecture de l'Essonne a été signée le 1er mars 2013.
Cette convention reconduit pour trois années, un partenariat d'excellence qui a été initié il y a
maintenant quatre ans, au bénéfice des élèves du quartier des Tarterêts (ZUS) à Corbeil-Essonnes, et
de leurs familles.
Sont concernés l'ensemble des établissements scolaires du quartier des Tarterêts : les 8 écoles, le
collège Léopold Senghor et le Lycée Robert Doisneau, soit environ 1 400 élèves.
L’accès à l’art et à la culture, ainsi que leur pratique, sont des facteurs d’épanouissement personnel
et d’ouverture sur le monde et la société. Mais, dans ce domaine, les inégalités sociales et
territoriales perdurent.
Pour répondre à cette problématique, les acteurs du territoire se sont mobilisés afin de leur proposer
un programme d'actions valorisant et de qualité avec un acteur reconnu nationalement, le Musée du
Louvre.
Dans le cadre de cette convention, le Musée du Louvre s'engage à construire, dans la durée, avec les
établissements scolaires, un projet artistique et culturel cohérent visant à amener les élèves à
fréquenter des œuvres de référence, à faciliter l'intégration des arts dans les enseignements, en
prenant le soin d'associer et d'impliquer les familles.
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