
Sorties culturelles de chez soi…quelques idées...

Visitez un lieu culturel ou parcourez une exposition

Les grottes de Lascaux 
La découverte de Lascaux en 1940 a bouleversé la connaissance de l’art préhistorique et de nos 
origines. Allez découvrir les fresques et les résultats des recherches archéologiques...
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux

Le château de Versailles 
Expositions en ligne du Château de Versailles 
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
Documentaire sur le château et son histoire 
https://www.youtube.com/watch?v=CnyJmOb8dOc&feature=youtu.be

Opéra Bastille et Opéra Garnier 
Revivez en image l'histoire de l'Opéra Bastille, faites une visite virtuelle de l'Opéra Garnier du toit 
jusqu'au lac souterrain ou encore découvrez en image les danseurs étoiles du ballet de l'Opéra de 
Paris.
https://artsandculture.google.com/partner/op%C3%A9ra-national-de-paris?hl=fr

Musée du Louvre - Petite Galerie- Exposition Figure d'artiste
La Petite Galerie propose, pour sa 5ème saison, une exposition intitulée « figure d’artiste » : 
L’artiste affirme son indépendance et cherche à quitter le statut d’artisan. 
Découvrez les œuvres de Delacroix, Rembrandt ou encore Tintoret.
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
D’autres visites virtuelles sont proposées sur le site du Louvre :
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Musée de Grenoble. Accéder aux collections en ligne
Créé en 1798, le musée de Grenoble n’a cessé de s’enrichir pour présenter aujourd’hui aux visiteurs
plus de 900 œuvres. Une visite dans les collections du musée permet de parcourir l’histoire de la 
peinture occidentale du 13e au 21e siècle ainsi qu’un fonds d’antiquités égyptiennes étudié et 
documenté par Champollion, lors de ses séjours à Grenoble.
Naviguez en ligne à travers les diverses collections du Musée, accompagnées d’une notice 
explicative et de dossiers thématiques.
https://www.navigart.fr/grenoble-collections#/artworksfilters=&page=1&layout=grid&sort=random
Découvrez aussi les métiers des personnes qui travaillent au Musée toute l’année (Musée en 
coulisses) et des ateliers, histoires pour les enfants :
http://www.museedegrenoble.fr/1996-le-musee-chez-vous-.htm?

Le Grand Palais, visite virtuelle de Pompéi 
En attendant l'ouverture de l'exposition, permet au visiteur de découvrir en avant-première les 
images des fouilles les plus récentes, réalisées à Pompéi, ainsi qu'une sélection des magnifiques 
médias produits à l'occasion de l'exposition. 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
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Musée Dolores Olmeido , Faces of Frida, expo sur Frida Kahlo  
« Ils pensaient que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas.
Je n'ai jamais peint de rêves, j'ai peint ma réalité. » 
Frida Kahlo, artiste peintre Mexicaine (1907-1954) a joué un rôle important pour le mouvement 
artistique mexicain de son époque. Dans la reconquête de son corps suite à un grave accident à 18 
ans, se joua la métamorphose de Frida en peintre, à partir du moment où alitée, immobilisée, elle 
demande à son père du matériel de peinture, et un miroir.  Il faut connaître sa vie pour comprendre 
son œuvre. Voici donc sa vie et son œuvre en images...
https://artsandculture.google.com/exhibit/frida-kahlo-viva-la-vida/BwJSiccgMhf8LA

MOMA : Sophie Taueber Arp  
Sophie Taueber Arp (1889-1943) est une artiste, peintre, sculptrice, danseuse et artiste textile suisse,
ayant participé aux mouvements dada puis surréaliste avec son époux Jean Arp. Son œuvre, 
marquée par la géométrie et le rythme, embrasse des formats à deux dimensions (tableaux, travaux 
sur tissu), à trois dimensions (sculpture, reliefs) et du spectacle vivant (danse, théâtre). 
Découvrez sa vie et son œuvre en image : 
https://artsandculture.google.com/exhibit/sophie-taeuber-arp/swKioHNhYqZoLw

Musée des Arts et Métiers, Astronomie 
Depuis l’Antiquité jusqu’à l’ère de la science moderne, l’Homme observe et analyse les astres pour 
mesurer et comprendre l’univers. Le musée des Arts et Métiers conserve dans sa collection 
d’instruments scientifiques plusieurs outils qui ont marqué l’histoire et les pratiques de 
l’astronomie. Objets de prestige souvent d’une finesse exceptionnelle, ils sont aussi les témoins de 
l’aventure fascinante qui unit l’homme et le ciel. Découvrez via une exposition en ligne et d’autres 
ressources encore plus détaillées, les instruments qui ont permis de comprendre l’univers :
https://www.arts-et-metiers.net/musee/astronomie-ces-instruments-qui-ont-permis-de-comprendre-
lunivers

Oeuvres à visionner en ligne

L’opéra "Tosca" de Puccini  
Dans cette audacieuse production donnée à l'Opéra d'Helsinki à l'automne 2018, le metteur en scène
allemand Christof Loy livre une vision personnelle, empreinte d'émotions, d'un chef-d'œuvre de l'art
lyrique.
https://www.arte.tv/fr/videos/083926-000-A/tosca-de-puccini/

"L'opéra Tango de Piazolla"  
Élu Opéra de l’année par le magazine Opernwelt, l’Opéra national du Rhin a présenté l'opéra tango 
Maria de Buenos Aires à l’occasion du festival Arsmondo qui mettait en 2019 la culture argentine à 
l’honneur.
https://www.arte.tv/fr/videos/089942-000-A/maria-de-buenos-aires/

L'opéra de Paris met en ligne des captations d'opéra et ballets
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir
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Cirque - "Möbius" par la Cie XY et Rachid Ouramdane 
Découvrez la création renversante “Möbius”, une chorégraphie circassienne poétique des 19 
acrobates du collectif XY accompagnés par Rachid Ouramdane, présentée en février 2020 à la 
Maison de la danse à Lyon. 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1313259-mobius-par-la-cie-xy-et-rachid-ouramdane-a-
la-maison-de-la-danse.html

Danse - « Vertikal » de Mourad Merzouki 
Avec « Vertikal », le chorégraphe Mourad Merzouki défie la gravité à travers la danse verticale 
(fusion de la danse et de l'escalade) à la recherche d'autres sensations comme la suspension, 
l’équilibre, l’élévation ou la chute dans l’espace aérien. Captation réalisée à l'Opéra Berlioz dans le 
cadre du festival Montpellier Danse.
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1012733-vertikal-de-mourad-merzouki-
a-l-opera-berlioz-de-montpellier.html

Théâtre - "Macbeth underworld" de Pascal Dusapin
Avant sa création française initialement prévue le 25 mars 2020 à l'Opéra Comique, l'oeuvre de 
Pascal Dusapin « Macbeth Underworld » a été filmée en septembre dernier lors de sa première 
Bruxelloise, avec Thomas Jolly à la mise en scène et Alain Altinoglu à la baguette. 
https://www.opera-comique.com/fr/saisons/saison-2020/macbeth-underworld

Musique - Carmina Burana 
Carmina Burana, par le choeur et orchestre du Maggio Musicale Fiorentino, filmé en 1997 sur la 
Piazza della Signoria à Florence. 
https://youtu.be/iQRsq1E8B-Y

Musique - Manu Dibango fête ses 80 ans à l'Olympia
En hommage à Manu Dibango – décédé le 24 mars 2020 revivez le concert que cette légende du 
jazz a donné à l'Olympia en 2014. Entouré d’un orchestre, de choristes et de beatmakers, l'artiste 
fêtait ses 80 ans en musique. Une performance exceptionnelle.
https://www.arte.tv/fr/videos/096968-000-A/manu-dibango-fete-ses-80-ans-a-l-olympia/

Danse - "Allegria" de Kader Attou au Théâtre de Chaillot
"Raconter avec légèreté ce qui se passe dans le monde", voici l’idée qui a guidé Kader Attou tout au
long de la création de "Allegria". Une bouffée d’optimisme portée par l’énergie de la danse.
https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/

María Callas Complete Live Concert (1962) – Musikhalle - Hamburg, Germany
https://www.youtube.com/watch?v=ppSJIjoRSwg

La Comédie Française 
Toute la Troupe et la Maison se mobilisent, à l'heure de l'impossibilité de jouer dans les différentes 
salles parisiennes et en tournée pour vous proposer sur cette chaîne éphémère une programmation à 
la fois familiale et pédagogique, poétique, divertissante ainsi que quelques récits à lire. 
https://www.comedie-francaise.fr/
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Avec les enfants

Contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Les Odyssées : France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des 
grandes figures de l'histoire 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Faire de la musique avec les enfants en plein confinement…
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/comment-faire-de-la-musique-avec-les-enfants-
pendant-le-confinement-82740?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585934291

Retrouvez encore plus de propositions sur 

Des sites qui recensent les bons plans

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Catalogues-de-musees-en-ligne-
France-et-international

https://www.reveillonsannecy.fr/culture-chez-nous/

https://www.mairie18.paris.fr/actualites/confinement-selection-d-activites-pour-toute-la-famille-827

Les émissions, les podcasts
France Inter 
https://www.franceinter.fr/replay

France culture
https://www.franceculture.fr/

Les super documentaires d'Arte et France 5 en replay
https://www.arte.tv/fr/
https://www.france.tv/documentaires/

Les concerts en ligne sur les réseaux sociaux
Jean-Louis Aubert, Christine & the Queens, Mathieu Chedid. Artistes Rhône-Alpes : Barefoot Iano, 
Mister Mat (Mountain Men)
André Billot, artiste Grenoblois et ancien professeur à Musica Crolles, donne un cours quotidien de 
guitare sur FB

Films
Les films et documentaires en téléchargement compris dans les adhésions au réseau de 
bibliothèques du Grésivaudan ainsi que toutes ces autres ressources en ligne :
https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/voir-des-films-librement-gratuitement-et-legalement
https://imagesenbibliotheques.fr/actualites/des-films-voir-exceptionnellement-durant-le-
confinement
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