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Inédit ! 

Téléthon 2020 : Le Louvre pour eux tous seuls !  
 
Ilune, Hugo et Nathan ont eu le privilège de découvrir le plus grand musée du 

monde comme personne… uniquement accompagnés des équipes du Louvre. 

Suivis par les caméras de France Télévisions, ils ont traversé les époques et 

admiré leurs chefs-d’œuvre incontournables. Ils ont également découvert les 

coulisses de cet incroyable musée ! Un moment unique à découvrir dans le 

Téléthon 2020. 

 

C’est impatients et débordants de curiosité qu’Ilune, 13 ans, atteinte du syndrome de 

Wolfram, une maladie neurodégénérative rare, Hugo, 10 ans, et Nathan, 9 ans atteints 

de myopathies et leur famille se sont donnés rendez-vous au Louvre, le mardi 8 septembre, 

pour une journée inoubliable. En effet, fermées au public le mardi, les portes du musée le plus 

visité du monde leur ont été exceptionnellement ouvertes. Du Louvre médiéval aux antiquités 

égyptiennes, grecques, étrusques et romaines, du Sphinx de Tanis aux Joyaux de la Couronne, 

ils ont, pour le #Téléthon2020, traversé les âges et ont eu le privilège de 

participer à une expérience inédite. Plongés au cœur de la Galerie Tactile, un 

espace qui invite les visiteurs à mieux découvrir les volumes de la sculpture 

en touchant des moulages, Ilune, Hugo et Nathan ont fait appel à tous leurs 

sens : les yeux bandés, ces aventuriers ont dû, du bout des doigts, 

reconnaître différentes œuvres d’art. 
 

Enfin, clou de la visite, les familles ont découvert les coulisses du Louvre, 

interdites au public. Après avoir emprunté la Voie de Desserte Intérieure 

(VDI), véritable labyrinthe, situé au sous-sol et qui dessert l’ensemble des 

espaces de ce gigantesque palais, les familles du Téléthon ont ensuite profité 

de la terrasse Mollien et de sa vue privilégiée sur la Pyramide. Une aventure 

incroyable comme le confie Ilune « C’est exceptionnel d’avoir le 

musée pour nous seuls ! Ça faisait bizarre parce qu’on m’a raconté 

que parfois on ne peut pas s’approcher tellement il y a de monde. ». 

Une émotion partagée par Nathan « C’est pas descriptible. On ne 

peut pas imaginer tant qu’on a pas vu, tellement c’est beau. » et 

Hugo « J’ai tout aimé. Tout ! »  

 

Une aventure inédite à découvrir les 4 et 5 décembre sur  

France Télévisions lors du Téléthon 2020 ! 
 

Le Téléthon 2020 réserve décidément beaucoup de surprises ! Alors pour 

tout savoir: telethon2020.fr 
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