POUR SE DIVERTIR TOUT EN SE CULTIVANT

Visitez des musées :
Des visites virtuelles gratuites de musée ou la découverte de certaines œuvres comme si vous y
étiez !
- Le musée du Louvre : https://www.louvre.fr/fr/
- Le Grand Palais : exposition « Pompéi chez vous » sur https://www.grandpalais.fr/fr/expopompei-chez-vous
- Domaine de Chantilly :  « Raphaël à Chantilly » sur
https://www.youtube.com/watch?v=dZFKkZqO9ik
 Découverte d’autres expositions sur
https://www.domainedechantilly.com/fr/restons-connectes-ledomainealamaison/
-La maison de Monet à Giverny : fondation-monet.com/
-Institut de l’Islam : « croyance : faire et défaire l’invisible » https://www.institut-culturesislam.org/croyances-faire-et-defaire-linvisible/
-Musée quai Branly : https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
-Musée du quai d’Orsay : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/decouvrir-leministere-histoire-terminologie/visite-virtuelle-quai-d-orsay/
- le musée de l’orangerie : https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
- Le Rijksmuseum d’Amsterdam :
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.88
5283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.1699875145569&sv_p=5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1
- Le Musée Van Gogh d’Amsterdam : https://artsandculture.google.com/partner/van-goghmuseum?hl=en
Avec 200 peintures, 500 dessins et 750 lettres, le Van Gogh Museum d’Amsterdam possède la
plus vaste collection d’œuvres de Vincent Van Gogh (1853-1890) au monde.
-Le Musée de Pergame de Berlin :
https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
-La Galerie des Offices de Florence : https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en

- Le British Museum de Londres : https://britishmuseum.withgoogle.com/
- Le Cleveland Art Museum : https://www.clevelandart.org/art/collections

Art d’Afrique, peinture et sculpture américaine, art grec et romain, art contemporain, art chinois,
design, photographie, art médiéval… Le Cleveland Art Museum couvre un large spectre de
l’histoire des arts dans sa collection. En ligne, ce sont 61 000 objets d’art qui sont rendus
accessibles aux visiteurs, dont 30 000 téléchargeables gratuitement.
- Le Château de Versailles :
www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles
- Le Getty Museum de Los Angeles : https://www.getty.edu/about/whatwedo/opencontent.html
- Les Havard Art Museums : https://www.harvardartmuseums.org/collections
Des tableaux de Canaletto aux estampes d’Édouard Manet, d’Henri Matisse et de Paul Gauguin
sont à retrouver parmi les 250 000 objets d’art.
- Le Kunstmuseum Basel : https://www.kunstmuseumbasel.ch/en/collection/collectiononline
Avec plus de 4 100 photographies du domaine public et 5 000 dessins, aquarelles et estampes
issus de toutes les périodes représentés, le Kunstmuseum Basel partage un aperçu de sa
collection telle une « invitation destinée aux amoureux de l’art du monde entier à embarquer pour
un voyage virtuel à travers l’histoire de l’art « ».
-Le Mauritshuis de La Haye : https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/meet-vermeer/
Connu dans le monde entier pour sa collection d’œuvres de Rembrandt et de Vermeer, dont La
Jeune Fille à la perle (vers 1665), le Mauritshuis de La Haye propose en ligne des contenus
variés. Sur son application Second Canvas Mauritshuis, le musée néerlandais réalise des focus
sur ses chefs-d’œuvre, de La Leçon d’anatomie du docteur Tulp (1632) de Rembrandt à la Vue de
Delft (1659-1660) de Vermeer.
- Le Metropolitan Museum of Art de New York : https://artsandculture.google.com/partner/themetropolitan-museum-of-art
Plus de 400 000 images sont rassemblées sur le site du Met. En plus de retracer 5 000 ans
d’histoire de l’art avec sa collection, des expositions en ligne autour des chefs-d’œuvre et des
artistes iconiques de sa collection, tels que Johannes Vermeer, Pieter Bruegel Christian Dior
et Coco Chanel.
-Le musée des Beaux-Arts de Lyon : https://artsandculture.google.com/partner/musée-des-beauxarts-de-lyon
Égypte antique, sculpture, impressionnistes, modernes… Le musée des Beaux-Arts de Lyon
partage en ligne une grande partie de sa collection.
- Le Museo Reina Sofia de Madrid : https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia
Le Museo Reina Sofia met à disposition des internautes amateurs d’art sa collection, dont son
œuvre phare : Guernica (1937) de Pablo Picasso. En plus de revenir sur l’histoire de l’Espagne et

de l’Europe, les trois sites qui composent musée, le Palacio de Cristal, le Museo Reina Sofia et le
Palacio de Velazquez, peuvent se visiter virtuellement.
-La National Gallery de Londres : https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallerylondon
-Les musées de la Ville de Paris : parismusees.paris.fr/fr/reseau
En janvier dernier, Paris Musées, l’établissement public en charge de la gestion des 14 musées
de la Ville de Paris, a mis en ligne en accès libre plus de 100 000 œuvres des collections.
Aujourd’hui, plus de 324 000 objets d’art sont numériques, dont plus de 150 000 sont libres de
droit. Le site propose également des parcours thématiques, tels que « Victor Hugo et l’océan » et
« Caricatures de Victor Hugo », tous les deux en lien avec la Maison de Victor Hugo.
- Le Smithsonian Museum de Washington : https://www.si.edu/exhibitions/online
Depuis février 2020, le Smithsonian Museum de Washington et ses institutions associées, ont mis
en ligne 2,8 millions d’images issues des collections muséales, des centres de recherches, des
bibliothèques et des archives. Le musée américain propose également des expositions passées
en version numérique.
-Le Science Museum : https://artsandculture.google.com/partner/science-museum
Créé en 1852, le musée londonien se veut un miroir des techniques des différentes époques de
l'Histoire. Ainsi, il est possible de découvrir l'évolution des techniques médicales au fil du temps.
- Le musée royal des sciences naturelles
de Bruxelles : https://artsandculture.google.com/search?q=Mus%C3%A9um%20des%20Sciences
%20naturelles%20(Institut%20royal%20des%20Sciences%20naturelles%20de%20Belgique)
Avis aux amateurs de dinosaures. Mais avec ce tour virtuel dans le musée royal des sciences
naturelles de Bruxelles, il est aussi possible de bivouaquer entre les mygales dans le vivarium
(avec l'avantage d'avoir une distance appréciable entre vous et ces charmantes bestioles) ou
même d'admirer le cours de l'évolution du monde du vivant.
- Le Cern : https://visit.cern/fr/tours/visites-en-ligne
Le centre européen de recherche nucléaire est lui aussi accessible à distance. Divers lieux clés
du site sont accessibles via Google Maps comme les différents tunnels abritant les expériences
mais aussi le centre de contrôle des expériences. On peut regretter que cette visite virtuelle soit
un peu chiche en informations, mais elle permet de constater de gigantisme des structures
mises en place : rappelons que le Grand Collisiinneur de Hadrons fait 27 kilomètres de
circonférence...
-Musée d’histoire naturelle : https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
- Musée de l’espace et de l’air : https://airandspace.si.edu/stories/editorial/your-tour-throughnational-air-and-space-museum

Allez à la Bibliothèques :
Retrouvez des livres, des articles mais pas que…
-La Bibliothèque nationale de France(BNF) :

Avec plus de 6 millions de documents en ligne, la Bibliothèque nationale de France (Bnf) est une
institution précurseure dans la numérisation des collections. Outre les ressources en ligne
disponibles pour les scolaires et les nombreux livres numériques gallica.bnf.fr ou
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
 Une exposition sur la gastronomie médiévale : expositions.bnf.fr/gastro/index.htm
 Un coup de projecteur sur la littérature fantaisy avec des contenus scientifiques à la fois
ludiques et pédagogiques https://fantasy.bnf.fr/
 un site dédié à la presse, retronews.fr, avec des articles d’archives, des cycles
documentaires… conférences.
 Des vidéos, des podcasts bnf.fr
- Si l’anthropologie, la psychologie, les sciences politiques, la physique quantique ou la
découverte des mondes anciens vous intéresse : persee.fr est l’une des principales bibliothèques
numériques pour les chercheurs francophones, toutes disciplines confondues.
Https://www.persee.fr/
-L’UNESCO : httpps://www.wdl.org/fr
-La FNAC met en ligne 500 livres gratuit à télécharger : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-lesEbooks-gratuits
- Enfin des sites associatifs ou coopératifs ou commerciaux proposent eux aussi des milliers de
livres numériques gratuits de tous types C’est le cas de : livrespourtous.com (qui dispose de plus
de six mille titres à télécharger ou à lire en ligne) , Didactibook, Ebookgoo, Ebooksgratuits,
Feedbooks,
Voir des pièces de théâtre :
Pour se divertir, voir les acteurs travailler, interviews…
-Pierre-Marie Braye-Weppe et Arnaud Methivier ont créé Le festival des arts confinés. Ils
proposent une programmation d’artistes souhaitant, malgré les interdictions d’exercer en public,
vous transmettre des émotions. Chaque jour à 19h, sur le web www.agora-off.com. Vous avez le
choix entre différentes propositions artistiques dont du théâtre et des performances créées
spécialement durant la période de confinement.
- La comédie Française : https://www.comedie-francaise.fr/
Propose tous les jours des pièces de théâtres, regardez le programme
Pour accompagner cette initiative culturelle virtuelle, la Comédie Française s’associe à France 5
tous les dimanches soir à 20h50 durant le confinement, une pièce de théâtre différente sera
diffusée.
Voir des ballets et de la danse :
- L’opéra national de Paris met en ligne ses spectacles : https://www.operadeparis.fr/magazine/arevoir?medium=&gclid=CjwKCAjw7e_0BRB7EiwAlHgoDqLF8jav9oEaPGHnJKeI_Nn_48tDI5LujY_21BxczlB2fKw6PXMxxoCvSkQAvD_BwE
Et pourquoi pas du cirque :

-CirqueConnect : https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
C’est la plateforme mise en place par le Cirque du Soleil en cette période de confinement.
Retrouvez-y des programmes spéciaux, des rencontres avec des artistes ou encore des
tutoriels… le tout à découvrir gratuitement depuis son canapé !
Films :
Pour se détendre ou apprendre…
- Catalogue des films disponibles gratuits sur You Tube :
https://www.youtube.com/channel/UCMQMViObVfaALDRtFnmUWgA
-Portail de films pour enfants : https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
-Des grands classiques et même du noir et blanc, des chaines d’infos dans le monde :
https://archive.org/details/movies
- Cinémathèque de Bretagne propose documentaires et films amateurs :
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Base-documentaire-426-0-0-0.html
-Open culture : www.openculture.com/freemoviesonline
Les parcs nationaux pour vos besoins d’espace :
Avec le confinement, l'envie de grands espaces peut se faire prégnant. Heureusement, il est
également possible de visiter cinq parcs nationaux américains en réalité virtuelle et avec
explications (en anglais).
https://artsandculture.google.com/project/national-park-service?hl=fr
Et pour bouger ou souffler, la musique :
-Côté musique, une banque de 45 000 albums est disponible sur bnf.collection-sonore.
-You tube : https://www.youtube.com/musicpremium
Vous cherchez des idées ?
 La plateforme #CultureChezNous du ministère de la Culture
Le ministère de la Culture réagit lui aussi à la crise sanitaire liée au coronavirus en
proposant une plateforme qui réunit différentes ressources et propose des liens vers des
sites de confiance. Musées, bibliothèques, audiovisuel public, jeux, bricolages, il y aura de
quoi faire !
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
 Sur Google art project, le projet XXL de Google chapeaute à peu près tout ce qu'il est
possible de découvrir à distance. Visitez des dizaines de musées, admirez des œuvres
d'art en ultra-haute définition, bref voyagez à travers l'art et la
science... https://artsandculture.google.com/

