CAHIER DE MÉDIATION
DU MUSÉE NUMÉRIQUE

L’ACCÈS À L’ART ET ENJEUX DE MÉDIATION CULTURELLE
On pourrait définir l’art comme un ensemble de formes d'expressions et de représentations réalisés
par des personnes, et la culture comme un ensemble de valeurs communes ou singulière d'un groupe
social ; y avoir accès permet à la fois de former les publics et les citoyens de demain.
La rencontre avec l’art est un excellent support de questionnements, de ressentis, d'appréciations
ainsi que d'apprentissages ; la médiation culturelle est une action ayant comme objectif de
permettre et faciliter cette rencontre.
Aborder la culture artistique par le biais de l'accès au musée est un choix d'ouverture à une
diversité de formes artistiques, et fait l'objet d'une mission de service public dans laquelle la
naissance du musée numérique s’est inscrite.

La place du musée dans le domaine artistique et culturel
Le musée est le lieu de conservation et de présentation des œuvres d'art ; on peut y visiter des
collections dites « permanentes », mais il accueille également des expositions temporaires
réunissant des œuvres provenant d'autres musées ou de collections privées.
La notion de musée a considérablement évolué depuis son origine, se situant vers la fin du XVIIIe
siècle, jusqu'à nos jours ; il est devenu un espace de ressource documentaire et iconographique
incontournable. Aujourd’hui, comme en témoigne la galerie d’art virtuelle au cœur de la MicroFolie, l’expérience muséale s’enrichit de nouveaux média (vidéo, audio, numérique…) et ouvre des
expériences sensibles toujours plus larges.
Les codes intellectuels et comportementaux liés à la visite au musée ne sont pas innés, d’où la
nécessité de prendre en compte une démarche de sensibilisation et de médiation. Le désir, le
plaisir et le besoin liés à la rencontre avec des œuvres d'art ne se développent qu'avec la
fréquentation régulière des musées et cela dès la petite enfance.
Permettre l’apprentissage de ces codes implique de profonds enjeux de développement personnels,
que l’on peut identifier en trois champs d’impact :
Culturel
L'œuvre d'art aborde souvent des notions de valeurs, de croyances, de règles de comportement qui
régissent nos relations et permette d’appréhender l’autre.
Affectif
Les sentiments et émotions sont des moyens d'expressions ; l'accès aux œuvres d'art permet
d'accorder un statut et un rôle aux sentiments.
Intellectuel
Le contact avec l'art ouvre à des connaissances transversales et favorise l'accès au symbole.
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LA MICRO-FOLIE ET SON MUSÉE NUMÉRIQUE
La Villette, Bernard Tschumi, 26 Folies
Afin de donner du relief au parc de la Villette et rendre sa surface plus vivante, l'architecte Bernard
Tschumi a combiné un jeu de superposition de points, de lignes et de surfaces. Les points, au
nombre de 26, sont figurés par des folies disposées selon une trame régulière tous les 120 mètres.
A l’image des constructions ludiques des parcs et jardins royaux du XVIIIe siècle, les folies égayent
la Villette de leur vif habit rouge. Ce leitmotiv architectural est un contrepoint harmonieux à la
verdure des arbres et des prairies. Chaque folie présente une forme spécifique car le cube de base
de 10,80 m de côté varie en fonction des activités que chacune accueille.

Micro-Folie, un projet culturel global
La « Micro-Folie » est un projet coordonné par le Parc de la Villette qui souhaite réunir dans un
même lieu un accès aux chefs d’œuvre de la nation, des espaces de création, de pratique, d’échange
et de convivialité. Espace culturel ouvert à tous, organisé autour de quatre modules (le Musée
numérique, le Café / Little Folie, l’Espace scénique et l’Atelier) extensibles sans limite, dont
l’installation peut être éphémère (le temps d’un festival, d’une saison) ou pérenne, la Micro-Folie
s’adapte au lieu où elle s’implante.

Le musée numérique, une nouvelle expérience muséale
Au cœur de la Micro-Folie, le musée numérique
permet d’offrir une sélection de 250 trésors de 8
grandes institutions nationales : le Château de
Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée
national Picasso, le Musée du Quai Branly, la
Philharmonie de Paris, Universcience et la Réunion
des Musées Nationaux et du Grand Palais (RMNGrand Palais).
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Offrant des conditions de diffusion optimales et une qualité d’image haute définition, le musée
numérique crée une expérience muséale inattendue, individuelle et collective, éveillant la curiosité
du visiteur, petit et grand.

Un musée qui grandit
La collection numérique des Micro-Folies est amenée à s’enrichir avec le temps, en fonction des
partenariats noués au niveau national et international. D’autres collections, à l’initiative des
porteurs de projet, pourront être créées pour valoriser les musées et institutions du territoire
d’implantation de la Micro-Folie.

Un dispositif innovant
Un écran géant sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des musées partenaires : plus
de 250 œuvres réunies (extraits musicaux, images HD, vidéos), de l’antiquité égyptienne à la «
Fontaine » de Duchamp…
Une quinzaine de tablettes équipées de casques, consultables par 30 personnes en simultané. Sur
ces tablettes synchronisées avec l’écran, des contenus additionnels explicitent les œuvres.

Plusieurs modes de visite

Un système de réservation en ligne pour les groupes
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6 – VOUS CRÉEZ VOTRE PLAYLIST EN SELECTIONNANT LES ŒUVRES DE VOTRE CHOIX
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Musée numérique
Liste des œuvres par institution
LE LOUVRE

Présentation du musée
Le musée du Louvre est le plus grand des musées d'art du monde par sa surface d'exposition
de 72 735 m2. Ses collections comprennent près de 460 000 œuvres. Celles-ci présentent
l'art occidental du Moyen Âge à 1848, ceux des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé
(orientales, égyptienne, grecque, étrusque et romaine), et les arts des premiers chrétiens et de
l'Islam.
Situé dans le 1er arrondissement de Paris, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, le
musée se signale par la pyramide de verre de son hall d'accueil, érigée en 1989 dans la cour
Napoléon et qui en est devenue emblématique ; tandis que la statue équestre de Louis XIV constitue
le point de départ de l'axe historique parisien. Avec environ neuf millions de visiteurs annuels
(depuis 2011), le Louvre est le musée le plus visité au monde.
Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et historique, depuis l'Ancien
Régime jusqu'à nos jours. À la suite du départ de Louis XIV pour le château de Versailles à la fin
du XVIIe siècle, on y entrepose une partie des collections royales de tableaux et
de sculptures antiques. Après avoir durant un siècle hébergé plusieurs académies, dont celle de
peinture et de sculpture, ainsi que divers artistes logés par le roi, l'ancien palais royal est
véritablement transformé sous la Révolution en « Muséum central des arts de la République ». Il
ouvre en 1793 en exposant environ 660 œuvres, essentiellement issues des collections royales
ou confisquées chez des nobles émigrés ou dans des églises. Par la suite les collections ne
cesseront de s'enrichir par des prises de guerre, acquisitions, mécénats, legs, donations,
et découvertes archéologiques.
http://www.louvre.fr/histoire-du-louvre
http://www.louvre.fr/departements

Pour vous déplacer en groupes au Louvre
http://www.louvre.fr/groupes-et-scolaires
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Réservations activités avec conférenciers
Par téléphone: 01 40 20 51 77
Par e-mail : visites-reservations@louvre.fr
Réservations groupes autonomes
Par téléphone : 01 40 20 57 60
Par e-mail :groupes-autonomes@louvre.fr

Les œuvres du Louvre dans le musée numérique – Micro-Folie
Antiquités grecques :
> Femme drapée dans son himation tenant un éventail, vers 300 avant J.-C.
> Aphrodite, dite Vénus de Milo, vers 130 avant J.-C. - fin de l'époque hellénistique
> Tête de figurine
> Guerrier combattant, dit Gladiateur Borghèse, vers 100 av. J.-C.
> La Victoire de Samothrace, vers 220-185 av. J.-C.
>>> http://focus.louvre.fr/fr/la-victoire-de-samothrace
> Plaque dite des Ergastines : fragment de la frise est du Parthénon, entre 445 et 438 avant
J.-C.
Antiquités romaines :
> L'empereur Hadrien, 1er siècle, dynastie des Antonins
> Cratère en calice attique à figures rouges, vers 515 - 510 avant J.-C.
> L'impératrice Livie, vers 31 avant J.-C.
> Buste de femme : Ariane, 3e siècle avant J.-C.
> Sarcophage, dit "Sarcophage des époux", vers 520 - 510 av. J.-C.
> Feuillet de diptyque en cinq parties : L'Empereur triomphant (Justinien ?), Constantinople
e

(première moitié du 6 siècle)

> Mosaïque de sol : le jugement de Pâris, 115 - 150 après J.-C.
> Le Sarcophage des Muses, 150-160 après J.-C.
> Portrait de jeune femme, dite "L'Européenne", IIe siècle après J.-C.
Antiquités égyptiennes :
> Le scribe accroupi, vers 2500 avant J.-C.
>>> http://louvre.fr/questions-enfants/le-scribe-accroupi
Arts de la Mésopotamie :
> Taureau androcéphale ailé, 8e siècle (Sargon II)
> Le Code de Hammurabi, roi de Babylone, 1792 - 1750 avant J.-C.
>>> http://musee.louvre.fr/oal/code/indexFR.html
> Frise des archers, époque achéménide, règne de Darius 1er, vers 510 avant J.-C.
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Arts de l’Islam :
> Lion de Monzón, vers le 12e siècle
Peinture italienne :
> Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dite Monna Lisa, la
Gioconda ou la Joconde, Léonard de Vinci - vers 1501
>>> http://focus.louvre.fr/fr/la-joconde
> Les Noces de Cana - Paul Véronèse - 1562–1563
> La femme au miroir, Titien - 1512-1515
> Le Couronnement de la Vierge, Fra Angelico – 1197
Peinture allemande :
> Portrait de l'artiste tenant un chardon - Albrecht Dürer, 1493
Peinture française :
> Le 28 Juillet (1830). La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix - Salon de 1831
> Le Tricheur à l'As de Carreau, Georges de la Tour - vers 1635-1638
> Le Radeau de la Méduse, Théodore Géricault – 1818-1819
> Portrait en pied de la marquise de Pompadour, Maurice-Quentin Delatour – 1752-1755
>>> http://musee.louvre.fr/oal/marquise_pompadour/indexFR.html
> Louis XIV, Hyacinthe Rigaud – 1701
>>> http://www.louvre.fr/questions-enfants/louis-xiv-et-le-louvre
> L'Enlèvement des Sabines, Nicolas Poussin - vers 1637-1638
> Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la
cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, Jacques-Louis David – 1806-1807
>>> http://musee.louvre.fr/oal/sacre/indexFR.html
> La Grande Odalisque, Jean-Auguste-Dominique Ingres - 1814
Sculpture française :
> Cheval retenu par un palefrenier dit Cheval de Marly, Guillaume Coustou - 1739 – 1745
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Peinture hollandaise :
> La Dentellière, Johannes Vermeer - 1669 - 1671
Autres :
> Le Régent, découvert en 1698 à Golconde, en Inde, aujourd'hui encore considéré comme le
plus beau diamant du monde
Vidéos :
> Le Louvre : huit cents ans d’histoire
> Le donjon du Louvre
> La vie à l'ombre du Palais : du quartier du Louvre au jardin des Tuileries
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MUSEE PICASSO

Présentation du musée
La collection du Musée national Picasso-Paris compte plus de 5 000 œuvres et plusieurs dizaines de
milliers de pièces d’archives. Par sa qualité, son ampleur comme par la diversité des domaines
artistiques représentés, elle est la seule collection publique au monde qui permette à la fois une
traversée de toute l’œuvre peinte, sculptée, gravée et dessinée de Picasso, comme l’évocation
précise – à travers esquisses, études, croquis, carnets de dessins, états successifs de gravures,
photographies, livres illustrés, films et documents – du processus créateur de l’artiste. Installé
depuis 1985 dans l'Hôtel Salé, l’un des plus emblématiques des hôtels particuliers construits à la
fin du XVIIe siècle dans le Marais, le musée vient de bénéficier d’une importante rénovation qui a
permis de doubler les espaces d’exposition et de créer des espaces d’accueil et de services adaptés
aux publics.
http://www.museepicassoparis.fr/histoire/

Pour vous déplacer en groupes au Musée Picasso
•
•
•
•

Pour les scolaires : http://www.museepicassoparis.fr/education/
Pour les groupes adultes : http://www.museepicassoparis.fr/groupes/ - 01.47.71.14.11
Pour les enfants de 7 à 11 ans : http://www.museepicassoparis.fr/loeil-a-loeuvre/
Pour les familles et les enfants : http://www.museepicassoparis.fr/familles/
>>> un carnet d’observation est téléchargeable sur le site.

Les œuvres du Musée Picasso dans le musée numérique – Micro-Folie
> Nu assis, étude pour « Les demoiselles d'Avignon », 1906-1907
> Vidéo Mooc Picasso / Commentaire d'œuvre sur les Demoiselles d'Avignon
> Guernica en cours d'exécution aux Grands Augustins, 1937
> Vidéo Mooc Picasso / Commentaire d'œuvre sur Guernic
> Portrait de Dora Maar, 1937
> Vidéo Mooc Portrait de Dora Maar
> Autoportrait bleu, 1901
> http://www.museepicassoparis.fr/wp-content/uploads/2014/09/Autoportrait-1901.pdf

VERSAILLES
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Présentation du musée
Le château de Versailles, dont les origines remontent au XVIIe siècle, a été successivement un relais
de chasse, un lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. Composé du Parc et des
jardins ainsi que des châteaux de Trianon, il s’étend sur 800 hectares.
Fortes de plus de 60 000 œuvres, les collections du château de Versailles couvrent de très larges
domaines. Cet ensemble reflète la double vocation du Château : un palais autrefois habité par les
souverains et leur Cour, et le musée dédié « à toutes les gloires de la France » inauguré par LouisPhilippe en 1837.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir

Pour vous déplacer en groupes au Château de Versailles
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite-groupe/billets-tarifs

Le Château de Versailles dans le musée numérique – Micro-Folie, « La Folie des
grandeurs ou l’Empire des Sens ».
La Folie des rois de France, chefs d’œuvre d’architecture
•
•
•
•
•
•
•

La construction du château (2 vidéos)
>>> www.versailles3D.com
La création des jardins (vidéo)
Le plan du château et des jardins de Versailles, Jean Chaufourier (image)
La grande perspective (image)
>>> http://animationjardins.ressources.chateauversailles.fr/
L’opéra royal
Château de Versailles, 2012 (image)
Le Péristyle du Grand Trianon (image)
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• La Chapelle royale
>>> http://www.chapelle.chateauversailles.fr/
• La Cour de marbre (image)
• La Galerie des Glaces, Jules Hardouin-Mansart

>>>https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/palace-ofversailles/cwE5CwK49O0y5Q?hl=fr&sv_h=197&sv_p=0&sv_z=0.9999999999999997&sv_lid=8511468401137057095&sv_
lng=2.1204786000000695&sv_lat=48.8051117

La Folie de l’art
• Louis XIV, roi de France - Hyacinthe Rigaud, 1701
•

Charles Le Brun : Le roi gouverne par lui-même (plafond central de la Galerie)
>>> http://animationjourneeduroi.ressources.chateauversailles.fr/

• Buste de Louis XIV, Gian-Lorenzo Bernini dit Le Bernin, 1665
• Buste d’Alexandre le Grand (salon du Conseil), François Girardon
>>> https://www.youtube.com/watch?v=0fiKta7tE9k&list=PLyuGiG7aDPuBJ6kbFfQHdD6Vt1EUi_Oha
• Marie-Antoinette et ses enfants, Elisabeth Vigée-Lebrun, 1787
>>> https://www.youtube.com/watch?v=1OTacbtkXKg
• Serre-bijoux de Marie-Antoinette, Ferdinand Schwerdfeger
• La pendule du salon de Mercure dite « de Louis XIV », Morand de Saint-Claude
>>> https://www.youtube.com/watch?v=k3SEfNZqwsU
• L’Apothéose d’Hercule (salon d’Hercule), François Le Moyne
• Marie-Antoinette, reine de France, Élisabeth Vigée Le Brun, 1783
>>> https://www.youtube.com/watch?v=1OTacbtkXKg
L’Empire des sens : vivre à Versailles
§

Le goût : la table du Roi

§

Se déplacer : intérieurs à 360° de 3 carrosses : Carrosse du sacre de Charles X, 1825

§

La vue : le point de vue du Roi ; Stop-motion dans les yeux du roi, balade dans les jardins de
Versailles Vidéos & photos de drone de la grande perspective de Versailles

§

Les bruits : parcours sonore dans le château et le Parc de Versailles (pendules, portes, pas,
rumeurs…)

: Les Menus du Roi (Louis XV), 4 images
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CENTRE POMPIDOU

Présentation du musée
Héritier des collections du musée du Luxembourg créé en 1818 et destiné à accueillir les achats de
l’État aux artistes français vivants, le musée national d’art moderne – centre de création
industrielle conserve la plus importante collection d’art moderne et contemporain d'Europe et l'une
des deux premières au monde avec plus de 100 000 œuvres de 1905 à nos jours.
C’est avec l’ouverture du Centre Pompidou en 1977 et l’installation du musée dans le nouveau
bâtiment créé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers que l'enrichissement des
collections prend un tournant. La vocation pluridisciplinaire de l’institution, résolument tournée
vers la création la plus actuelle marque profondément la politique d’acquisition du Centre Pompidou
en accueillant les artistes contemporains et en s’ouvrant à l’art international. De grandes figures
de l’art moderne dont l’œuvre était auparavant absent du musée font leur entrée dans les
collections, comme Giorgio de Chirico, René Magritte, Piet Mondrian, Jackson Pollock ainsi que des
contemporains comme Joseph Beuys, Andy Warhol, Lucio Fontana, Yves Klein…
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/L-histoire-des-collections

Pour vous déplacer en groupes au Centre Pompidou
Tous les contacts et tarifs pour les scolaires, les groupes, les enfants, les adultes :
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Venir-en-groupe
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Les œuvres du Centre Pompidou dans le musée numérique – Micro-Folie
§

Marcel Duchamp, Fontaine (Urinoir)

§

Ettore Sottsass (1917 -2007)
- Machine à écrire portative Valentine, 1969
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R5ce7bf24bd1df38dea42ac28cd4a97a&param.idSource=FR_DP-5ce7bf24bd1df38dea42ac28cd4a97a
- Machine spéciale
- Publicité pour la machine à écrire Valentine

§

Tatline (1919 – 1979)
- Maquette du Monument à la Troisième Internationale ou Tour Tatline
>>>
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R32ebc2bbeb9be531d82d455fc726e6cf&param.idSource=FR_O51eaede1b3bafc5e45c2a8339d971bec
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENS-duchamp.htm
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm

§
§

Larianov, Portrait de Tatline, 1913
Roman Ciestlewicz, Paris-Moscou, 1900-1930

§

Niki de Saint-Phalle (1930-2002)
- La mariée (Eva maria), 1963
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_Rc850d532c370b1a3c9c2af0b719b821&param.idSource=FR_O-2161487136b5db3fc440288fbcf28168

- Les nanas, années 1960
§

Peter Fischli et David Weiss, Der Lauf Der Dinge [Le cours des choses],1986-87

§

Constantin Brancusi (1876-1957)
- La Muse endormie, 1910
>
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-brancusi/ENSbrancusi.htm
- Intérieur de l'atelier de Brancusi, Renzo Piano, 1977
- Autoportrait dans l'atelier : les colonnes sans fin de I à IV, vers 1934
- Bande-annonce (vidéo)
- Brancusi Images sans fin (vidéo)
- Suivez l'artiste : Frédéric Mitterrand – Brancusi (vidéo)

§

Hans Namuth
- Jakson Pollock, image

§

Otto Dix, 1891 – 1969
- Bildnis der Journalistin Sylvia von Harden
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Realismes/

§

Auguste Sander
- Malerehepaar Martha und Otto Dix

§

Sonya Rykiel
- Dix, Suivez l'artiste : Sonya Rykiel (vidéo)
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§

Jackson Pollock
- Painting, 1945
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Totemisme/#jackson_pollock

§

Vassily Kandinsky
- Kandinsky, art abstrait (vidéo)
- Mit dem schwarzen Bogen,1912
>>>
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-

Kandinsky-jaune-rouge-bleu.htm
>>>
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-kandinskymonographie.html
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html

-

Etude pour vers le bleu
Bogenshütze
Bogen zu Oben

§

Raphaël Garnier, A la découverte des fondamentaux de l’art
- ArtBracadabra : La composition (vidéo)
- ArtBracadabra : L’outil (vidéo)
- ArtBracadabra : la forme (vidéo)

§

Kader Attia
- Ghost, 2007 (image)
- Kader Attia : focus sur une œuvre (vidéo)
- Mon musée à moi : Kader Attia (vidéo)

§

René Magritte
- Querelle des Universaux, 1928
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Realismes/#magritte
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Surrealisme/ENS-surrealisme.htm

-

La trahison des images (vidéo)

§

Man Ray
- Reproduction d’une photo de Magritte

§

Cy Twombly
- Achilles Mourning the Death of Patroclus (Achille pleurant la mort de Patrocle), 1962
>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Art-contemporain/#twombly
>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html#expressionnisme

§

Piet Mondrian
- Composition en rouge, bleu et blanc II, 1937
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html

§

Mondrian, De Stilj, le vocabulaire de Mondrian (vidéo)

Fernand Léger
- Étude pour les disques dans la ville, 1920
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> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Leger/ENS-leger.html
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm

§

Anna et Bernhard Blume
- La photograpghie transcendentale (video)
- Im Wahnzimmer, 1984

§

ORLAN (1947,.)
- Refiguration/Self-Hybridation n°2, 1998
- ORLAN-CORPS brandit le liquide de rinçage, 1980
- Vierge blanche au nuage de pastille bulle, 1984
- Le Baiser de l'artiste, 1977

§

Robert Delaunay :
- Manège de cochons, 1922
- Autoportrait, 1906
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Delaunay/

§

Yves Klein :
- ANT 82 ou Anthropométrie de l’époque bleue, 1960
- SE 71 L'Arbre, grande éponge bleue, 1962
- IK83, Monochrome bleu, 1960
- ANT 76, Grande anthropologie bleue, 1960
- Chèque, 1959
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-klein/ENS-klein.htm
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENSYves_Klein.htm
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENSnouvrea.htm
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENScorps-oeuvre.htm
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENSmonochrome.html

§

Annette Messager,
- Messager (Annette), vidéo
-

Articulés-désarticulés, 2001 – 2002
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Realismes/

§

Ben
- Le magasin de Ben, 1958-1973

§

Matali Crasset
- MIXtree Salon d'interface musicale, 2005
- Crasset Matali (vidéo)

§

Andy Warhol :
- Ten Lizes,1963

> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Pop_art/ENS-pop_art.htm
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mouvement_images/ENS-mouvementimages.htm
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-

Self portrait, 1967
Affiche pour l'exposition A. Warhol Rétrospective (image)

§

Joseph Beuys
- Plight, Joseph Beuys, 1985
- Laurence Sudre, Joseph Beuys (image)

§

Pierre Paulin :
- Siège 577 dit Tongue "Langue",1967
- Etude pour le siège Tongue, vers 1963
- Pierre Vanni, Tongue – Pierre Paulin (vidéo)

§

François Morellet
- Quand j'étais petit je ne faisais pas grand, 2006
> https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_Ra551cb414f3016d974f1613a9d6a7f8&param.idSource=FR_O-6ecac28bdc5339307ac234da3ac6ec
> https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R4a7e7a887c662ac1972ca7ff5b6d458&param.idSource=FR_O-6ecac28bdc5339307ac234da3ac6ec
> https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R1bd1839f948b85786b8344dcdd6fd0cc&param.idSource=FR_E-627bf977b41dd499e2b1f1bc7b536148

Autres :
§

CENTRE POMPIDOU (RENZO PIANO, RICHARD ROCHERS) - image
Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/L-histoire
Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/Le-batiment
Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/L-organisation
Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite

§

CENTRE POMPIDOU - maquette
Ø https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R32ebc2bbeb9be531d82d455fc726e6cf&param.idSource=FR_O51eaede1b3bafc5e45c2a8339d971bec
Ø http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENS-duchamp.htm
Ø http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-objet.htm

§

CENTRE POMPIDOU – teaser video

§

Muséiforme, le Centre Pompidou – Vincent Broquaire (vidéo)

§

Extrait du chant XXIII de l'Illiade (texte)

§

Pauline Catala, 1917, Les avant-gardes (2 vidéos)

§

Olivier Font, Face aux œuvres : le rouge (vidéo)
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§

Christophe Bargues, Young People, Old Voices – Raimund Hoghe (video)
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LA PHILHARMONIE

Présentation du musée
Dotée de plusieurs salles de concerts, d’un musée, d’une médiathèque et de nombreux espaces
pédagogiques, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un projet inédit qui réunit deux
grands noms de l’architecture : Christian de Portzamparc pour la Cité de la musique et Jean Nouvel
pour la Philharmonie.
L’établissement propose un outil performant au service des formations symphoniques nationales et
internationales, qui ne trouvaient pas à Paris d’équivalent aux grandes salles de concert modernes
des capitales internationales. Au-delà du répertoire classique, sa programmation est ouverte aux
musiques actuelles et aux musiques du monde, ainsi qu’à la danse.
http://philharmoniedeparis.fr/fr/linstitution

Pour vous déplacer en groupes à la Philharmonie
http://philharmoniedeparis.fr/fr/tarifs-et-offres/tarifs-groupes/tous-nos-tarifs-groupes

Les œuvres de la Philharmonie dans le musée numérique – Micro-Folie
Musique Classique :
§

Beethoven, Symphonie n° 5 en do mineur op 67 (vidéo)
Ø

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0732552-symphonie-n-5-de-ludwig-van-beethoven.aspx

§

Claudio Monteverdi, Lamento della Ninfa (Madrigal, livre 8) (vidéo)

§

Johann Sebastian Bach, Magnificat en ré majeur BWV 243 (vidéo)
Ø

§

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni : Là ci darem la mano (vidéo)
Ø

§

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0043851-biographie-johann-christian-bach.aspx

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0055853-biographie-wolfgang-amadeus-mozart.aspx

Chopin, Étude en do mineur op. 10 n° 12 (vidéo)

Musique classique récente :
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§

Igor Stravinsky, Le Sacre du printemps, , 1910-1913 (vidéo)
Ø

§

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0743340-le-sacre-du-printemps-de-igor-stravinski.aspx

Antonín Dvořák, Symphonie n° 9 "Du Nouveau Monde" en mi mineur op. 95, (vidéo)
Ø

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0035605-biographie-antonin-dvorak.aspx

§

Pierre Boulez, Répons (vidéo)

§

Berlioz, La Symphonie fantastique (vidéo)
Ø

§

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0301457-symphonie-fantastique-de-hector-berlioz.aspx

Piotr Ilitch Tchaïkovski, Concerto pour violon en ré majeur op.3, (vidéo)
Ø

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0039281-biographie-piotr-ilitch-tchaikovski.aspx

Pop Music :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Public Image Limited, This is not a love song, / Punk
Jeanne Added, Ashes to Ashes
Fleet Foxes, Mykonos
The Divine Comedy, National Express
Laurent Garnier, Crispy Bacon
Moriarty, Moonshiner
Gaëtan Roussel, Résidents de la République
Arthur H, Est-ce que tu aimes ?
Jacques Higelin, Champagne
Hypnotic Brass Ensemble, War

Jazz :
§
§
§
§
§

Archie Shepp, Blues in Orange
James Carter, Nuages
The Bad Plus, Law Years
Mulatu Astatke, Dewell
Medeski, Martin & Wood, Bubblehouse

Jazz Monde :
§
§
§
§
§
§

Andrew Bird, Danse Caribe
Hypnotic Brass Ensemble, War
Abraham Inc., Moskowitz Remix
Avishai Cohen, Song for my brother
Youssou N’Dour, Seven Seconds
McCoy Tyner, I Should I Care

Musique du Monde :
§

Troupe du ballet de Sebatu, Oleg Tambulilingan (Indonésie)
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§
§
§
§

Lounis Aït Menguellet, Anejma (Algérie)
Ibrahim Maalouf, Alf Leila Wa Leila (mouvement I),
Ustad Amjad Ali Khan, Raga Zila Kafi, esquisse (Inde)
Kudsi Erguner, Aziz Istanbul (Turquie)

§
§
§
§
§

Troupe de l'Institut d'Opéra de Pékin de la ville de Dalian, La légende de serpent blanc (Chine)
Maria Bethânia, Calice (Brésil)
Angélique Kidjo, Afirika (Bénin)
Antonio Fernández Díaz, dit « Fosforito », Cantes (Espagne)
Tania Arab, Chant hayran (Kurdistan iranien)
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UNIVERSCIENCE

Présentation du musée
Chargé de reconvertir la salle des ventes des abattoirs en un musée des sciences et techniques,
l’architecte Adrien Fainsilber choisit, en 1981, d’ouvrir ce bâtiment à la lumière... La Cité des
sciences et de l’industrie donne les outils pour comprendre et connaître, à travers les
développements de la science et de la technologie, ce monde en constante mutation.
http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/universcience/

Pour vous déplacer en groupes à Universciences
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/groupes/infos-pratiques-groupes/

Les œuvres d’Universciences dans le musée numérique – Micro-Folie
Développement durable :

> Vidéo A comme abeille
> Vidéo A votre santé !
> Vidéo Réseaux intelligents
> Vidéo Les chiffres du climat comme vous ne les avez jamais vus
Économie :
> Vidéo La concurrence, c'est quoi ? / Economie
> Vidéo Le taux de croissance
> Vidéo Vive les soldes ! Les pourcentages
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> Vidéo Le marché du travail
> Vidéo La crise
Chercheurs :
> Vidéo Tuisseau chercheur, Pourquoi cherchez-vous ?
> Vidéo S. Arnaud-Haond / Pourquoi cherchez-vous ?
> Vidéo Qui cherche… cherche, Gaël Le Roux, biochimiste
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RMN – GRAND PALAIS

Présentation du musée
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP) est née, en 2011, de la fusion de la
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, afin de constituer un opérateur culturel de niveau
international, bénéficiant d’un monument emblématique et prenant appui sur l’expertise et la
complémentarité des activités des deux établissements.
La RMN-GP présente chaque année une quarantaine d’événements culturels très diversifiés à Paris,
en région et à l’international. Le Grand Palais, l’un des monuments préférés des Français, en est la
vitrine prestigieuse en plein coeur de Paris.
Expositions, concerts, défilés, salons, performances… la programmation, à la fois exigeante et
populaire, est accessible à tous les publics dans le souci de la démocratisation culturelle et
s’accompagne d’une riche offre de médiation.
http://www.grandpalais.fr/fr/qui-sommes-nous

Pour vous déplacer en groupes au Grand Palais
http://www.grandpalais.fr/fr/billets-groupes

Les œuvres du Grand Palais dans le musée numérique – Micro-Folie
> Diego Vélasquez :
Ø Portrait de l'infante Marguerite en bleu, 1659
Ø Vélasquez : peintre et princesse (vidéo RMN)
> Matisse :
Ø Femme au chapeau, 1905
Ø La femme au chapeau de Matisse : chef d'œuvre de la collection Stein (vidéo RMN)
> Liberale da Verona :
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Ø Vierge à l'enfant avec un ange, vers 1468-1470
Ø Tu vois le tableau ? Vierge à l'enfant avec un ange (vidéo RMN)
> Elisabeth Louise Vigée Le Brun :
Ø Le portrait de la duchesse de Polignac, 1782
Ø Samaï s'affiche avec Vigée Le Brun (vidéo RMN)
> Hokusai :
Ø Sous la vague au large de Kanagawa, 1830-1832
Ø Hokusaï : à la recherche du mont Fuji (vidéo RMN)
> Battista Dossi
> La nuit (le rêve), (vidéo RMN)
Autres :
> Le Grand Palais, un chantier hors-normes ! (vidéo)
> La construction du Grand Palais (image)
> Le projet de l’exposition de 1900 (image)
> Le fabuleux destin du Grand Palais (vidéo)
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