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ACCÈS À L’ART
ET ENJEUX
DE MÉDIATION
CULTURELLE
On pourrait définir l’art comme un ensemble de formes d’expressions et de représentations réalisées par des
personnes, et la culture comme un ensemble de valeurs communes ou singulières 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 ressources documentaires et iconographiques incontournable. Aujourd’hui, comme
en témoigne la galerie d’art virtuelle au cœur de la Micro-Folie, l’expérience muséale s’enrichit de nouveaux médias
(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 personnel, que l’on peut
identifier en trois champs d’impact :

Culturel L’œuvre d’art aborde souvent

Affectif Les sentiments et émotions

Intellectuel Le contact avec

des notions de valeurs, de croyances,
de règles de comportement qui
régissent nos relations et permettent
d’appréhender l’autre.

sont des moyens d’expressions ;
l’accès aux œuvres d’art permet
d’accorder un statut et un rôle aux
sentiments.

l’art ouvre à des connaissances
transversales et favorise l’accès
au symbole.
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LES ŒUVRES
DU MUSÉE NUMÉRIQUE
EN MODE VISITEUR LIBRE
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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…
Pour plus d’informations : https://www.centrepompidou.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
Le Centre Pompidou présente des chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain, aux croisements des disciplines artistiques :
peintures, sculptures, œuvres graphiques, meubles et objets, films, chorégraphies, performances… Les œuvres, issues de
la création française et internationale, recouvrent toute la période chronologique du début du XXe siècle jusqu’à nos jours.
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Œuvre à retrouver dans le film
Assisté de Perry A. King, Ettore Sottsass dessine Valentine pour la marque Olivetti
en 1969, une machine à écrire portative. Facile à transporter grâce à sa poignée et
légère, Valentine révolutionne l’univers du travail.
Elle est en ABS : Acrylonitrile Butadiène Styrène, un thermoplastique employé par
l’industrie pour des produits rigides, légers et moulés par injection.
Sa couleur rouge vif, ponctuée par le jaune des capuchons du ruban d’encre, tranche
considérablement avec la monotonie dans l’univers du bureau de l’époque.
Légère et simple de conception, Valentine ne cache rien ; son mécanisme reste
visible.

Œuvre en complément dans la tablette

Ettore Sottsass (1917-2007) Machine à écrire portative Valentine, 1969
Publicité pour la machine à écrire
Valentine

Œuvre à retrouver dans le film
Grande poupée triste vêtue d’une robe d’apparat, La Mariée, un bouquet au bras, semble porter le fardeau
de son devoir de femme en poussant un cri infini de désespoir. D’innombrables éléments agglutinés
dans le plâtre – poupées, baigneurs en plastique écartelés, bouquets de fleurs artificielles, objets de
pacotille – donnent une tonalité grinçante et burlesque au personnage. La symbolique de la pureté et
la vision romantique traditionnellement associées à l’image de la mariée sont menacées. Souffrante
et pathétique, la figure de la mariée exprime la révolte de l’artiste contre toute forme de règle, de
hiérarchie et de tabou et semble annoncer la fin de la domination masculine.

Œuvre en complément dans la tablette

Niki de Saint-Phalle (1930-2002) La mariée (Eva maria), 1963

Les nanas, années 1960
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Œuvre à retrouver dans le film
C’est la journaliste Sylvia von Harden qui est figurée ici, sans complaisance. Dix l’a choisie pour son
allure, représentative de cette époque, mais il semble que l’artiste la montre aussi en porte-à-faux par
rapport à un type et un rôle dans lesquels elle paraît mal à l’aise. Fumant et buvant seule dans un café,
elle est représentée dans le rôle d’intellectuelle émancipée qu’elle cherche à jouer dans le Berlin des
années 1920, adoptant une pose ostensiblement nonchalante, mais peu naturelle, son visage arrogant
contrarié par une main déformée, son bas défait et sa robe-sac à gros carreaux rouges qui s’oppose à
l’environnement rose.

Contenu en complément dans la tablette

Otto Dix (1891-1969) Bildnis der Journalistin Sylvia von Harden
(Portrait de femme, Portrait de la
journaliste Sylvia von Harden), 1926

Dix, Suivez l’artiste : Sonya Rykiel
(vidéo)

Auguste Sander - Malerehepaar Martha und Otto Dix,
entre 1925 et 1926

Œuvre à retrouver dans le film
Ghost est une installation qui évoque une assemblée de femmes en position
de prière. Composées à partir de corps moulés avec du papier d’aluminium
alimentaire, les sculptures ont un caractère froid et industriel. Laissées vides à
l’intérieur, elles posent la question de la négation de l’individu. Entre dévotion et
exclusion, contemplation et vulnérabilité, cette multitude d’entités fantomatiques
représente pour l’artiste une synthèse de sa réflexion sur l’articulation entre l’art
politique et la réalité quotidienne.

Contenu en complément dans la tablette

Kader Attia - Ghost, 2007

Kader Attia :
focus sur une œuvre
(vidéo)

Mon musée à moi :
Kader Attia (vidéo)
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Œuvre à retrouver dans le film
La scène de L’Iliade évoquée par Cy Twombly est extraite du chant XXIII :
à la suite d’un désaccord avec le roi Agamemnon, Achille quitte la bataille et se
retire dans sa tente tandis que les Troyens commencent à incendier les bateaux
grecs. Patrocle, muni des armes d’Achille, repousse l’ennemi, avance jusqu’aux
murs de Troie, où il est tué par Hector. Son corps est ramené au camp grec, où
Achille donne libre cours à son deuil et à son désespoir.

Contenu en complément dans la tablette

Cy Twombly - Achilles Mourning the Death of Patroclus
(Achille pleurant la mort de Patrocle), 1962

Art’bracadabra L’outil, R. Garnier (vidéo)
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CHÂTEAU DE VERSAILLES

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 Louis-Philippe en 1837.
Pour plus d’informations : http://www.chateauversailles.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
La collection de Versailles est construite autour de la thématique « La Folie des grandeurs ou l’Empire des Sens » afin que
les visiteurs découvrent la grandeur et le faste du château de Versailles. Au travers d’une sélection d’images, de vidéos 3D,
de visites virtuelles et de cours en ligne, le public parcourt le domaine et ses exceptionnelles collections, chefs-d’œuvre
d’art et d’architecture.
LA FOLIE DES ROIS DE FRANCE : CHEFS-D’ŒUVRE D’ARCHITECTURE
LA FOLIE DE L’ART
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LA FOLIE DES ROIS DE FRANCE : CHEFS-D’ŒUVRE D’ARCHITECTURE
Œuvre à retrouver dans le film
Œuvres en complément dans la tablette

La grande perspective
Les jardins du Château de Versailles

Vue depuis le bassin d’Apollon

Œuvre à retrouver dans le film
Augustin Pajou est chargé du décor sculpté et exécute lui-même les boiseries des
loges tandis que Louis-Jacques Durameau supervise le décor peint et réalise le
grand plafond, Apollon préparant des couronnes aux hommes illustres dans les Arts.
Le 16 mai 1770, la salle est inaugurée lors du festin de mariage du Dauphin et
de Marie-Antoinette. Les premières représentations ont lieu le 17 mai (Persée
de Lully) et le 23 mai (Athalie de Racine). Dans les dernières années de l’Ancien
Régime, l’Opéra Royal accueille les festivités données pour les membres les plus
éminents de la famille royale.

Œuvre en complément dans la tablette

Le Péristyle du Grand Trianon
L’Opéra Royal
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LA FOLIE DE L’ART
Œuvre à retrouver dans le film
Le Roi gouverne par lui-même évoque la véritable prise du pouvoir par Louis XIV en 1661, après la mort de
Mazarin. On y voit le Roi-Soleil, assis sur son trône, tenant en main le gouvernail de l’État.

Œuvres en complément dans la tablette

Buste de Louis XIV,
Gian-Lorenzo Bernini
dit Le Bernin, 1665

Buste d’Alexandre le Grand
(salon du Conseil),
François Girardon

L’Apothéose d’Hercule
(salon d’Hercule),
François Le Moyne

Charles Le Brun :
Le roi gouverne par lui-même
(plafond central de la Galerie)

Œuvre à retrouver dans le film
Ce meuble, l’un des plus imposants conservés à Versailles, fut commandé par MarieAntoinette elle-même et livré au Château deux ans avant la Révolution française.
Placé dans l’alcôve de la chambre de la Reine, il servait à ranger les parures de la
souveraine. Sauvé à la Révolution française, le meuble fut placé successivement
à Saint-Cloud, à Compiègne et aux Tuileries. L’impératrice Eugénie fit exposer ce
meuble au Petit Trianon en 1867 lors d’une exposition consacrée à Marie-Antoinette.
Il revint finalement à son emplacement d’origine en 1933.

Œuvres en complément dans la tablette

Serre-bijoux de Marie-Antoinette,
Ferdinand Schwerdfeger

La pendule du salon
de Mercure dite
« de Louis XIV »,
Morand de Saint-Claude
La Galerie des Glaces
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CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS

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.
Pour plus d’informations : https://philharmoniedeparis.fr/fr

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
La collection parcourt les 4 genres musicaux présents à la Philharmonie :
MUSIQUE CLASSIQUE
MUSIQUE CLASSIQUE CONTEMPORAINE
MUSIQUE DU MONDE
JAZZ
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MUSIQUE CLASSIQUE
Œuvre à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

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

Johann Sebastian Bach, Magnificat en ré majeur BWV 243
(vidéo)
Wolfgang Amadeus Mozart,
Don Giovanni :
Là ci darem la mano (vidéo)

MUSIQUE CLASSIQUE CONTEMPORAINE
Œuvre à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

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

Berlioz, La Symphonie fantastique (vidéo)

Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Concerto pour violon
en ré majeur op.3, (vidéo)
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MUSIQUE DU MONDE
Œuvre à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

Tania Arab, Chant hayran
(Kurdistan iranien)

Angélique Kidjo, Afirika (Bénin)

Maria Bethânia, Calice (Brésil)

Œuvre à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

Ibrahim Maalouf,
Alf Leila Wa Leila (mouvement I)

Ustad Amjad Ali Khan, Raga Zila Kafi, esquisse (Inde)

Kudsi Erguner,
Aziz Istanbul (Turquie)
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JAZZ
Œuvre à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

Abraham Inc., Moskowitz Remix

Avishai Cohen, Song for my brother

Youssou N’Dour, Seven Seconds
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FESTIVAL D’AVIGNON

Présentation du musée
Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d’Avignon est aujourd’hui l’une des plus importantes manifestations internationales
du spectacle vivant contemporain. Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre, transformant son patrimoine
architectural en divers lieux de représentation, majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers d’amoureux du
théâtre de toutes les générations (plus de 130 000 entrées). Souvent en vacances et venus de loin, beaucoup de spectateurs
séjournent plusieurs jours à Avignon et voient quelques-uns des spectacles parmi la quarantaine d’œuvres de théâtre,
de danse, et aussi d’arts plastiques ou de musique. Le Festival réussit l’alliance originale d’un public populaire avec la
création internationale. Avignon, c’est également un esprit : la ville est un forum à ciel ouvert, où les festivaliers parlent
des spectacles et partagent leurs expériences de spectateurs. Un mois durant, tous peuvent avoir accès à une culture
contemporaine et vivante.
Le programme est composé d’une trentaine de spectacles, mais aussi de lectures, d’expositions, de films et de débats, qui
sont autant d’entrées dans l’univers des artistes invités. Il y a, chaque soir au Festival, une ou plusieurs « premières », qui
font d’Avignon un véritable lieu de créations et d’aventures, pour les artistes comme pour les spectateurs.
Pour plus d’informations : https://www.festival-avignon.com/fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
Le Festival d’Avignon présente des extraits de pièces célèbres, allant d’Antigone au Roi Lear.
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Œuvre à retrouver dans le film
Éclairant le malheur que créée la division, le maître japonais donne toute son
ampleur à l’amour qu’Antigone prodigue à parts égales.
Rites grecs et japonais se lient dans un théâtre d’eau, de feu et d’ombres, et donnent
une ampleur particulière à cette tragédie antique qui parle de l’amour équitable des
vivants pour les morts.

Œuvres en complément dans la tablette

Antigone, Satoshi Miyagi

Dark Circus,
Stereoptik

Kalakuta Republik,
Serge Aimé Coulibaly

Œuvre à retrouver dans le film
Le Roi Lear, une pièce pour le XXe siècle ? Pour le démontrer, Olivier Py propose une
traduction de l’œuvre de Shakespeare. Dans la Cour d’honneur, les pères humiliés
errent et leurs enfants manigancent. Tous creusent leur propre tombe et courent
vers le néant.

Œuvre en complément dans la tablette

Le Roi Lear, Olivier Py
Henry VI,
Thomas Jolly
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INSTITUT DU MONDE ARABE

Présentation du musée
Intégralement repensé et réaménagé en 2012, le musée de l’Institut du Monde Arabe invite le visiteur à découvrir
autrement le monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies,
langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours.
Pour plus d’informations : https://www.imarabe.org/fr

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
L’Institut du Monde Arabe présente plusieurs œuvres de ses collections permanentes en proposant des jeux de miroirs entre
les témoignages de l’Histoire et les réécritures contemporaines. L’une des plus somptueuses copies du Coran - dont les
feuillets, datant du Xe siècle, sont écrits à l’encre or sur parchemin teinté à l’indigo -, répond ainsi à l’œuvre Dihr de
l’artiste libanaise Ethel Adnan.
Les jeux de miroirs entre les œuvres à retrouver dans le film et celles accessibles en complément sur la tablette proposent
ainsi de véritables voyages qui explorent toutes les potentialités permises par le Musée numérique. Les conférenciers
peuvent également accéder à plusieurs parcours de visite, autour des thématiques suivantes :
SACRÉ ET FIGURES DU DIVIN
LES VILLES ARABES
LA CALLIGRAPHIE, UNE HARMONIE PARFAITE
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SACRÉ ET FIGURES DU DIVIN
Œuvre à retrouver dans le film
Dieu ayant assigné à l’homme de transcrire Sa parole, copier le Coran revêt un
caractère de piété. Ce feuillet appartient à l’une des plus somptueuses copies du
Coran.

Œuvres en complément dans la tablette

Coran mamelouk en volume,
Copié par Tanmur ibn Mahdi
Feuillet d’un Coran, Anonyme, Sourate IV, « Les femmes ».
Tunisie (Kairouan?), Xe siècle. Encre à l’or cernée de rouge
sur parchemin teinté à l’indigo ; 28,2 x 36 cm.

Dhikr, 1978, Ethel Adnan
(née en 1925 à Beyrouth,
Liban)

Œuvre à retrouver dans le film
Majnûn (qui signifie « fou » en arabe) est éperdument épris de Laïla. Il perd l’entendement et son père en
appelle à la foi pour lui faire retrouver la raison.
Composé à la fin du XIIe siècle, le Khamse est un recueil de cinq poèmes qui compte parmi les grands
classiques de la littérature persane ; il a été abondamment copié et illustré au fil du temps. La scène
illustre un épisode des amours contrariés de Laïla et Majnûn. Celui-ci, amaigri et vêtu d’un pagne, est
hissé devant la porte de la Ka’ba qui matérialise le centre spirituel de l’islam. La tenture qui la recouvre,
appelée kiswa, est partiellement relevée. On voit sur l’angle, à gauche, la Pierre noire qui marque le début
et la fin de chacune des sept circumambulations des pèlerins. Dans la tradition islamique, cette pierre
serait tombée du ciel pour indiquer à Adam et Eve le lieu sur lequel ériger un autel.

Œuvres en complément dans la tablette

Majnûn conduit par son père devant
la Ka’ba

Fragment de kiswa

I’m sorry / I forgive you (photographies),
Arwa Abouon (née en 1982 à Tripoli, Libye), 2012
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Œuvre à retrouver dans le film
Ce feuillet pourrait provenir d’une copie démembrée de l’Histoire des prophètes rédigée au XIIe siècle par
le poète soufi ‘Attar Neishâburi. La représentation suit la version musulmane de l’épisode. Au premier
plan, à gauche, se tient Iblis (Satan), à la peau noire, qui par trois fois a tenté de dissuader Abraham
d’obéir à Dieu en immolant Ismaël, fils d’Agar, que la tradition islamique considère avec son père comme
les fondateurs du sanctuaire de la Ka’ba à La Mecque. C’est à partir du XIVe siècle, dans l’aire turcopersane, qu’apparaissent des représentations de Muhammad, des Justes et des Prophètes cités dans le
Coran. Les saints personnages ont par convention la tête ceinte d’un halo de flammes.

Œuvre en complément dans la tablette

Le Sacrifice d’Abraham (icône), Anonyme,
Icône peinte au Liban dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Tempera et feuille d’or sur bois ; 50,4 x 37,4 cm.
Le Sacrifice d’Abraham (feuillet),
Anonyme, Feuillet d’un manuscrit
monté sur une page d’album, Iran,
fin du XVIe siècle

LES VILLES ARABES
Œuvre à retrouver dans le film
Destinée à être tendue à la porte d’une salle ouvrant sur la cour intérieure d’une grande demeure, cette
portière témoigne de l’excellence d’un art exercé par les femmes en Afrique du Nord.
Sur un coton écru orné de motifs floraux exécutés à l’aiguille en ton sur ton, la broderie au fil de soie
duveteuse et brillante dessine des bouquets de fleurs stylisées, agencés dans une composition très
architecturée. Dans la partie inférieure court une rivière, elle aussi travailée à l’aiguille et garnie de
pompons. Les tons riches et profonds confèrent de la majesté à l’ensemble. Le motif se lit aussi bien
sur l’endroit que l’envers du panneau. Guidées par une maîtresse-brodeuse (ma’allama) ou leur mère qui
tracent à main levée le dessin du motif sur le textile, les jeunes filles constituent leur trousseau. Les
broderies de Rabat sont un héritage d’un savoir-faire apporté par les Morisques après qu’ils aient été
chassés d’Espagne en 1609.

Œuvre en complément dans la tablette

Portière brodée (izar), Anonyme,
Portière brodée à Rabat, au Maroc,
dans la première moitié du XIXe siècle

Porte à deux vantaux, Anonyme,
Porte exécutée au Maroc dans
la première moitié du XIXe siècle
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Œuvre à retrouver dans le film
De double culture allemande et égyptienne, l’artiste explore en photographie son environnement avec un
regard distancié, afin de mieux saisir les différences culturelles, sans aucun a priori.
Dans l’architecture traditionnelle égyptienne, notamment cairote, on appelle moucharabieh les clairesvoies en bois tourné qui tamisent dans les maisons l’air et la lumière. Le moucharabieh permet également
de regarder à l’extérieur, sans être vu depuis la rue. La femme est ici davantage devinée que perçue.
Sa silhouette semble émerger de la grille géométrique qui la sépare du spectateur, à la frontière de la
communication et de l’isolement. Appréhender le familier dans ce qui paraît d’abord étranger conduit à
ne pas juger l’Autre.

Œuvres en complément dans la tablette

Woman (photographie),
Susan Hefuna (née en 1962 à Berlin,
Allemagne), Woman, 1997

ITW vidéo d’Eric Delpont, chef du département
du musée de l’IMA, sur les moucharabiehs

Statue de femme, Anonyme,
Statue féminine exécutée en Arabie du Sud,
entre le IIIe siècle av. et le IIIe siècle ap. J.-C.

Odalisque n° 3 (gravure),
Awad Al-Shimi (né en 1949 au Caire, Egypte),
Odalisque n° 3, 1985.
Gravure à l’eau-forte sur zinc ; 65 x 50 cm

LA CALLIGRAPHIE, UNE HARMONIE PARFAITE
Œuvre à retrouver dans le film
Peintre autant que poète, Kacimi retranscrit le mythe de Babel dans une composition dynamique et
saturée de couleurs.
Selon le mythe, tandis qu’ils bâtissaient après le Déluge une tour qui devait toucher le ciel, Dieu fit
perdre aux hommes la langue commune qu’ils utilisaient et, ne parvenant plus à se comprendre, la tour ne
fut jamais achevée. La toile évoque la dispersion, tant des hommes que de leurs idiomes, en entremêlant
des signes comme autant de graphies improbables. L’artiste invite en même temps à s’ouvrir à l’Autre et
à la diversité afin que l’humanité puisse retrouver sa mémoire collective mais aussi construire un avenir
commun, par-delà les différences (ethniques, linguistiques, politiques, confessionnelles...).

Œuvres en complément dans la tablette

Panneau au nom du sultan mamelouk Barqûq, Anonyme,
Panneau provenant de Sûk al-Nahhasîn, Le Caire, Egypte, vers 1385
Babel, Mohamed Kacimi, 1984,
acrylique et huile sur toile libre,
253 x 113 cm

Page d’un traité de calligraphie, Anonyme, Page du taité ädâb-e mashqde
Bäbâ Shâh Esfahâni se rapportant à la taille du calame, Inde du Nord, XVIIe
siècle (époque moghole)
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MUSÉE DU 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 premier 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.
Pour plus d’informations : https://www.louvre.fr

22

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
La collection du Musée du Louvre se divise en deux axes :
D’une part, des chefs-d’œuvre issus des collections du Louvre qui sont présentés d’après les différents départements du musée :
ANTIQUITÉS GRECQUES
ANTIQUITÉS ROMAINES
ARTS DE LA MÉSOPOTAMIE
PEINTURE ITALIENNE
PEINTURE FRANÇAISE
D’autre part, trois vidéos qui retracent l’histoire du Louvre et qui permettent ainsi une introduction à l’histoire du palais.
En 2016, un espace entièrement dédié à cette histoire a été ouvert au sein du Louvre.

ANTIQUITÉS GRECQUES
Œuvre à retrouver dans le film
Très tôt en Grèce, la représentation de la victoire a été personnifiée sous les traits d’une déesse ailée,
descendant sur terre pour faire honneur au vainqueur. Fidèle à cet esprit, le monument érigé dans
le sanctuaire des Grands Dieux de Samothrace au début du IIe siècle av. J.-C. représente une Victoire
se posant sur l’avant d’un navire de guerre, pour commémorer sans doute une victoire navale. Par la
virtuosité de sa sculpture et par l’ingéniosité de sa construction ce monument est un chef-d’œuvre
inégalé de la sculpture grecque d’époque hellénistique.
Pour en savoir plus : Focus : La victoire de Samothrace

Œuvres en complément dans la tablette

La Victoire de Samothrace,
vers 220-185 av. J.-C.
Guerrier combattant,
dit Gladiateur Borghèse,
vers 100 av. J.-C.

Tête de figurine
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Plaque dite des Ergastines :
fragment de la frise est
du Parthénon,
entre 445 et 438 av. J.-C.

ANTIQUITÉS ROMAINES
Œuvre à retrouver dans le film
Ce monument exceptionnel, sarcophage ou urne cinéraire, provient de Caere, une
cité célèbre à l’époque archaïque pour sa sculpture en argile. Il figure les défunts
tendrement enlacés, à demi étendus sur un lit dans l’attitude de banqueteurs, selon
une mode née en Asie Mineure. Ceux-ci font le geste de l’offrande du parfum, un
rituel qui caractérise, avec le partage du vin, la cérémonie funéraire.

Œuvres en complément dans la tablette

Sarcophage, dit « Sarcophage des époux »,
vers 520-510 av. J.-C.

Cratère en calice attique
à figures rouges,
vers 515-510 av. J.-C.

Le Sarcophage des Muses,
150-160 ap. J.-C.

ARTS DE LA MÉSOPOTAMIE
Œuvre à retrouver dans le film
Ce décor en briques à glaçure colorée évoque une armée. Les hommes portent lances, arcs et carquois.
Est-ce la garde de Darius Ier (522 av. J.-C- 486) appelée par Hérédote « Les Immortels » ou est-ce une
image idéale du peuple perse ?

Œuvre en complément dans la tablette

Le Code de Hammurabi, roi de Babylone,
1792-1750 av. J.-C.
Frise des archers, vers 510 av. J.-C.
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PEINTURE ITALIENNE
Œuvre à retrouver dans le film
Dans ce chef-d’œuvre du classicisme chromatique de la jeunesse de Titien, l’harmonie de la composition et
des couleurs exalte la beauté de la femme. Titien donne ici le prototype de l’idéal féminin caractéristique
de la peinture vénitienne. Les deux miroirs, dont l’un est tendu par l’homme, permettent à la jeune femme
de se voir de face et de dos : ce thème du reflet, inventé par Giorgione, met en valeur l’habileté technique
de l’artiste.

Œuvres en complément dans la tablette

La femme au miroir, Titien - 1512 - 1515

Les Noces de Cana - Paul Véronèse 1562-1563

Le Couronnement
de la Vierge,
Fra Angelico – 1197

Portrait de Lisa Gherardini,
épouse de Francesco del
Giocondo, dite Mona Lisa,
la Gioconda ou la Joconde,
Léonard de Vinci - vers 1501
Pour en savoir plus :
Focus : La Joconde

PEINTURE FRANÇAISE
Œuvre à retrouver dans le film
Seul tableau diurne de Georges de La Tour au Louvre avec le Saint Thomas, Le Tricheur
illustre un thème fréquemment traité à la suite du Caravage. Le jeune homme est
ici soumis aux trois tentations majeures selon la morale du XVIIe siècle : le jeu, le
vin, la luxure. Il en existe une autre version comportant des variantes notables, Le
Tricheur à l’as de trèfle (Fort Worth, Kimbell Art Museum).

Œuvre en complément dans la tablette

L’Enlèvement des Sabines,
Nicolas Poussin - vers 1634-1635

Le Tricheur à l’As de Carreau, Georges de la Tour vers 1635-1638
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LE LOUVRE-LENS

Présentation du musée
Le 29 novembre 2004, le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin annonce que Lens est retenue comme site d’accueil du nouveau
Louvre.
Le choix de s’implanter sur l’ancienne fosse de Lens marque la reconnaissance de la Nation tout entière pour un territoire
plusieurs fois meurtri, tant par la guerre que par l’exploitation du charbon.
Fière de son passé minier et marquée par son histoire, Lens s’affirme comme une ville engagée dans sa reconversion.
Pour plus d’informations : https://www.louvrelens.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
Le Louvre-Lens a été inauguré en 2012 et accueille en son cœur la Galerie du temps, dont les photographies sont présentées
dans le Musée numérique. Dans une scénographie élégante et novatrice, elle expose plus de 200 chefs-d’œuvre du Louvre,
selon une présentation chronologique allant du 4e millénaire avant notre ère jusqu’au milieu du XIXe siècle. Un parcours
inédit à travers l’histoire de l’art et de l’humanité, croisant les époques, les techniques et les civilisations !
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Œuvre à retrouver dans le film
La Galerie du temps est le chef-d’œuvre du Louvre-Lens.
Ce rassemblement inédit de plus de 200 chefs-d’œuvre propose une expérience de
visite unique au monde : une déambulation totalement libre à travers 5000 ans
d’histoire, un voyage dans l’espace et le temps, depuis l’invention de l’écriture en
Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle en
Europe au milieu du XIXe siècle.

Œuvres en complément dans la tablette

Galerie du Temps

Galerie du Temps

Le Louvre-Lens
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MUSÉE NATIONAL PICASSO - PARIS

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.
Pour plus d’informations : http://www.museepicassoparis.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
La collection permet de découvrir 4 icônes de sa collection :
•

L’Autoportrait de 1901 sans doute le plus fameux de l’artiste et emblématique de la période bleue

•

Les Demoiselles d’Avignon par le biais de l’une des nombreuses études conservées par le musée

•

Portrait de Dora Maar, image iconique d’une photographe militante qui fut aussi le modèle et la muse de Picasso

•

Guernica à travers les photographies de Dora Maar qui retracent la naissance de ce chef-d’œuvre
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Œuvre à retrouver dans le film
Dans cet Autoportrait presque monochrome, le corps emmitouflé de l’artiste est tout entier composé
d’aplats bleus. Ce corps massif semble se fondre avec l’arrière-plan, dans une atmosphère de froideur et
de mélancolie. Picasso se représente le visage creusé et vieilli, souligné d’une barbe imaginaire taillée
à la manière des Grands d’Espagne peints par Le Greco, qu’il admirait. La mélancolie qui se dégage de cet
Autoportrait a souvent été mise en relation avec la mort de Carles Casagemas, l’ami peintre, qui s’était
suicidé par dépit amoureux. C’est le début d’une longue réflexion chez Picasso, qui nourrira la période
bleue, aux accents symbolistes et métaphysiques.

Œuvres en complément dans la tablette

Portrait de Dora Maar,
1937
Accompagné d’une vidéo
Mooc dédiée à l’œuvre
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Nu assis, étude pour
« Les demoiselles
d’Avignon », 1906-1907
Accompagné d’une vidéo
Mooc dédiée à l’œuvre

MUSÉE D’ORSAY

Présentation du musée
Le musée d’Orsay est un musée national ouvert au public le 9 décembre 1986 pour montrer, dans toute sa diversité, la création
artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Il a été constitué de collections nationales provenant essentiellement de
trois établissements :
> Le musée du Louvre pour les œuvres d’artistes nés à partir de 1820, ou émergeant dans le monde de l’art avec la Seconde
République ;
> Le musée du Jeu de Paume consacré depuis 1947 à l’impressionnisme ;
> Enfin le musée national d’Art moderne qui, lorsqu’il s’est installé en 1976 au Centre Georges Pompidou, n’a conservé que
les œuvres d’artistes nés après 1870.
Mais chaque discipline artistique représentée dans les collections du musée d’Orsay a aussi son histoire propre, ce que cette
collection vous propose de découvrir.
Pour plus d’informations : https://www.musee-orsay.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
Le musée d’Orsay rejoint le Musée numérique en proposant un large corpus pour plonger au cœur des œuvres du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie : 34 chefs-d’œuvre se font portes d’entrée vers plus de 70 œuvres.
Sept chapitres permettent ainsi de découvrir le travail de Manet, Degas et Renoir, mais aussi Alfred Stieglitz ou Marie
Laurencin, Cézanne ou Chaïm Soutine, permettant ainsi de remonter le fil d’une Histoire de l’Art jalonnée par autant de
regards pluriels et de créations multiples.

30

Œuvre à retrouver dans le film
Cet immense tableau incarne la peinture dite « pompier », par association des
casques de divinités antiques avec l’équipement contemporain des gardiens du feu.

Œuvres en complément dans la tablette

Romains de la décadence, 1847, Thomas Couture
Angélique et Roger montés sur l’hippogriffe,
Le Prince impérial
1855, Antoine-Louis Barye (1796-1875),
et son chien Néro,
1865, Jean-Baptiste Charles Cordier (1827-1905)
Carpeaux (1827-1875)

Temple T à Sélinonte (Sicile), élévation
restituée de la façade principale, avant 1859,
Jacques Ignace Hittorff

Projet pour un immeuble parisien,
probablement le 109 rue de Turenne,
entre 1876 et 1880, Hippolyte-Marie
Pigault (1827-?)

Louis Dodier en prisonnier, 1847,
Louis Adolphe Humbert de Molard
(1800-1874)
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Palais de l’industrie, coupe transversale, 1854,
Max Berthelin (1811-1877)

Cornélie,
mère des Gracques,
1861, Jules Cavelier
(1814-1894)

Le Stryge, 1853,
Charles Nègre
(1820-1880)

Nouvel Opéra, vue et perspective.
Projet pour le concours ouvert en 1860
pour le Nouvel Opéra de Paris, 1861,
Alphonse-Nicolas Crépinet (1826-1892)

Sophia Finlay and Harriet
Farnie, with « Brownie », 1845

Œuvre à retrouver dans le film
La naissance de Vénus a été traitée par de nombreux artistes. Le tableau qu’en a fait William Bouguereau
est considéré comme un des chefs-d’œuvre de l’Académisme.
La composition, les couleurs, ou encore la lumière conduisent le regard vers Vénus, figure centrale du
tableau. Centaures, nymphes sont peints dans des tonalités plus sombres, et, tournés vers la déesse, la
mettent en valeur. Vénus est représentée de façon idéalisée. La couleur de sa peau, sa position rappellent
la statuaire antique, rendant sa nudité plus acceptable pour l’époque. Cette œuvre, à la touche invisible,
démontre la maîtrise du dessin par l’artiste. Sujet, format, dessin, touche… tout dans ce tableau répond
aux critères académiques et il sera d’ailleurs acheté par l’Etat.

Œuvres en complément dans la tablette

Naissance de Vénus, 1879,
William Bouguereau

Ugolin, 1862,
Jean-Baptiste Carpeaux
(1827-1875)
Chasse aux lions, vers 1854,
Eugène Delacroix (1798-1863)

Œuvre à retrouver dans le film
Répondant à l’appel lancé par la cloche de l’église visible à l’arrière-plan, deux
paysans prient avec ferveur. Malgré le petit format de la toile, ils ont une dimension
monumentale et se détachent sur un paysage où se confondent à l’horizon la ligne des
champs et celle du ciel. Ils incarnent le bon paysan menant une vie pieuse, laborieuse
et au rythme immuable. Malgré une souscription lancée en France, le tableau est acquis
en juillet 1889 par un acheteur américain. Un an plus tard, le directeur des Magasins
du Louvre, Alfred Chauchard, parvient à le racheter pour le léguer au musée du Louvre.

Œuvres en complément dans la tablette

Le Printemps, 1868-1873,
Jean-François Millet (1814-1875)

L’Angélus, entre 1857 et 1859,
Jean-François Millet (1814-1875)

Œuvre à retrouver dans le film
Pièce majeure du Pavillon du réalisme ouvert par Courbet en marge de l’Exposition
universelle de 1855, ce tableau résume l’ambition réaliste du peintre dans une
composition imaginaire et symbolique.

Œuvre en complément dans la tablette

L’Atelier du peintre.
Allégorie réelle déterminant une phase de sept années
de ma vie artistique et morale, entre 1854 et 1855,
Gustave Courbet (1819-1877)

Un enterrement à Ornans, dit aussi Tableau de figures
humaines, historique d’un enterrement à Ornans,
entre 1849 et 1850, Gustave Courbet (1819-1877)

32

Œuvre à retrouver dans le film
Loin de l’orientalisme romantique, Belly, qui connait bien l’Egypte, cherche à rendre
ses impressions avec sincérité. Cette œuvre célèbre lancera sa carrière.

Pèlerins allant à La Mecque, 1861, Léon Belly (1827-1877)

Œuvre à retrouver dans le film
Ce tableau, alors intitulé Le Bain, déclenche le scandale et l’hilarité au Salon des
Refusés 1863. Il marque le début de la célébrité pour Manet.

Œuvres en complément dans la tablette

Olympia, 1863,
Edouard Manet (1832-1883)

Emile Zola, 1868,
Edouard Manet (1832-1883)

Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Edouard Manet, (1832-1883)

Œuvre à retrouver dans le film
Seule sculpture de Degas exposée du vivant de l’artiste, l’exemplaire original de la Danseuse de 14 ans
choque et divise à l’exposition impressionniste de 1881.

Œuvre en complément dans la tablette

Louis Pasteur, 1885,
Albert Edelfelt (1854-1905)

Petite danseuse de 14 ans,
entre 1921 et 1933,
modèle entre 1865 et 1881,
Edgard Degas (1834-1917)
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Œuvre à retrouver dans le film
Cette composition est célèbre pour avoir figuré à la première exposition
impressionniste en 1874, organisée en marge du Salon officiel. Monet y présentait
aussi Impression, soleil levant (1872-1873, Paris, musée Marmottan-Monet) qui
inspira le nom du mouvement.

Œuvres en complément dans la tablette

Coquelicots, 1873, Claude Monet (1840-1926)

La Gare Saint-Lazare, 1877,
Claude Monet (1840-1926)

Le déjeuner sur l’herbe,
entre 1865 et 1866,
Claude Monet (1840-1926)

Meules, fin de l’été, 1891,
Claude Monet (1840-1926)

Œuvre à retrouver dans le film
« C’est beaucoup mieux de dessiner ce que l’on ne voit plus que dans sa mémoire. Vous ne reproduisez
que ce qui vous a frappé, c’est-à-dire le nécessaire » expliquait Degas à propos de son approche du sujet
dans la peinture.
Dans ce tableau représentant deux personnages attablés au célèbre café « La Nouvelle Athènes », l’artiste
réduit ainsi les éléments qui composent la scène pour lui donner plus d’efficacité. Le cadrage place les
visages au bord du tableau, l’homme étant presque hors champ. Le premier plan est réservé à deux formes
géométriques figurant deux tables en lévitation et donne sa profondeur à l’espace.

Œuvres en complément dans la tablette

Dans un café, dit aussi L’absinthe,
1875-1876, Edgar Degas (1834-1917)

La famille Bellelli, 1858-1867,
Edgard Degas (1834-1917)
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La classe de danse,
Portrait au miroir d’Henry
entre 1871 et 1874,
Lerolle et de ses deux filles,
Edgard Degas (1834-1917) Yvonne et Christine 1895-1896,
Edgard Degas (1834-1917)

Œuvre à retrouver dans le film
Caillebotte aborde ici un sujet très rare en peinture, le prolétariat urbain.
La représentation du geste des ouvriers y est très précise et a donné lieu à de
nombreuses études préparatoires. Bizarrement Zola qui voulait que les artistes
s’inspirent de la vie moderne, comme il le faisait dans ses romans n’aimait pas
cette toile de facture « bourgeoise à force d’exactitude ».

Œuvres en complément dans la tablette

Les raboteurs de parquet, 1875,
Gustave Caillebotte (1848-1894)
Hommage à Delacroix, 1864,
Henri Fantin-Latour (1836-1904)

Les toits rouges, coin de village,
effet d’hiver 1877,
Camille Pissarro (1830-1903)

Œuvre à retrouver dans le film
Pommes et oranges est peut-être la plus importante nature morte de l’artiste à
la fin des années 1890, qui renouvelle profondément un genre traditionnel de la
peinture.

Œuvres en complément dans la tablette

Pommes et oranges, vers 1899,
Paul Cézanne (1839-1906)

Pommes et biscuits, 1879-1880,
Paul Cézanne (1839-1906)

La femme à la cafetière,
entre 1890 et 1895,
Paul Cézanne (1839-1906)

Le Rocher rouge,
vers 1895,
Paul Cézanne (1839-1906)
Portrait de Madame
Cézanne, vers 1890,
Paul Cézanne (1839-1906)
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Œuvre à retrouver dans le film
Ce tableau représente, dans le format de la peinture d’histoire, une scène de loisir
moderne et populaire saisie en plein air. Il semble peint sur le motif d’une touche
rapide, mais on en connaît au moins une étude préparatoire. Bal du moulin transcrit
avec brio et poésie l’animation de la danse : conversations, échanges de regards...
Il fut un des clous de la troisième exposition impressionniste de 1877. Accroché
vingt ans plus tard au musée du Luxembourg suite au legs de Gustave Caillebotte,
ami de Renoir, il est salué comme un chef-d’œuvre.

Œuvres en complément dans la tablette

Bal du moulin de la Galette, 1876,
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)

Paysage de neige, vers 1875,
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)

Jeunes filles au piano,
vers 1892,
Pierre Auguste Renoir
(1841-1919)

Bureau à cylindre
et abattant, 1878,
Salvatore Coco
(actif entre 1861
et 1882)

Danse à la ville,
Danse à la campagne, 1883,
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)

Bouclier d’ornement
dit « de Milton », 1880,
Léonard Moreil-Ladreuil
(1820-1888)

Claude Renoir en Clown,
1909,
Pierre Auguste Renoir
(1841-1919)

Femme nue couchée (Gabrielle),
vers 1906,
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
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Œuvre à retrouver dans le film
Van Gogh recherche en Provence, de jour comme de nuit, l’intensité de couleur des
estampes japonaises qui fascinent à l’époque.
Van Gogh veut, dès son arrivée à Arles en février 1888, peindre les couleurs de la
nuit. Il écrit à son ami le peintre Emile Bernard : « Mais quand donc ferai-je le Ciel
étoilé, ce tableau qui, toujours, me préoccupe ». En septembre il réalise ce projet
obsédant en peignant d’abord La Terrasse d’un café sur la place du forum à Arles,
puis cette vue du Rhône où dominent les bleu de Prusse, outremer ou de cobalt et où
les lumières de la ville semblent faire écho aux étoiles.

Œuvres en complément dans la tablette

La nuit étoilée, 1888,
Vincent Van Gogh (1853-1890)

Portrait de l’artiste,
1889, Vincent Van Gogh
(1853-1890)

L’église d’Auverssur-Oise, juin 1890,
Vincent van Gogh
(1853-1890)

La tour Eiffel Peintre sur une corde
à nœuds le long d’une
poutre verticale, 1889,
Henri Rivière (1864-1951)

Œuvre à retrouver dans le film
« Quelle horreur ! » ce fut la réaction du modèle, Marie-Angélique Satre. L’incompréhension du modèle
face à ce portrait n’est pas surprenante. Gauguin à cette période décide en effet de « tout oser » et il
transgresse les usages de la perspective et de l’unité spatiale. Selon un procédé emprunté aux estampes
japonaises, il isole dans un cercle le portrait du fond décoratif. Il ajoute aussi une céramique péruvienne
dont le visage semble faire écho mystérieusement à celui du modèle. Cet œuvre complexe a séduit Degas
qui l’achète et la conservera jusqu’à sa mort.

Œuvres en complément dans la tablette

La belle Angèle, 1889,
Paul Gauguin (1848-1903)

Arearea dit aussi Joyeusetés, 1892,
Paul Gauguin (1848-1903)
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Le Talisman, l’Aven au Bois d’Amour,
Octobre 1888, Paul Sérusier (1864-1927)

Œuvre à retrouver dans le film
Lautrec peint Jane Avril, une des danseuses les plus en vues du cancan, une danse licencieuse qui fait la
réputation de Montmartre à la Belle Epoque.
Toulouse Lautrec va à l’essentiel dans cette peinture très fluide à l’huile sur carton. Il saisit le geste du
lever de jambe tant apprécié du public, et place la vedette dans un format vertical, selon un angle de vue
en légère contre-plongée accentuant le dynamisme du mouvement en opposition avec son regard absent.
Il réalise pour elle des affiches qui marqueront l’histoire de l’affiche publicitaire et le rendront célèbre.

Œuvre en complément dans la tablette

Le cirque, 1890-1891,
Georges Seurat (1859-1891)

Jane Avril dansant, vers 1892,
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

Œuvre à retrouver dans le film
Ce tableau est moment important dans l’œuvre de Redon. Le peintre qui s’exprimait surtout en noir, par
le fusain et la gravure se tourne vers la couleur.

Œuvres en complément dans la tablette

La main aux algues
et aux coquillages, 1904,
Emile Gallé (1846-1904)
L’énigme, 1871, Gustave Doré (1832-1883)
Les yeux clos, 1890,
Odilon Redon (1840-1916)

In Memoriam, 1904,
Edward Steichen
(1879-1973)

Orphée en 1865,
Gustave Moreau
(1826-1898)
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Œuvre à retrouver dans le film
A l’instar des autres peintres Nabis, Vuillard accorde le même intérêt aux arts
appliqués qu’aux beaux-arts. Il veut renouveler le travail du décor, et c’est grâce
à des commandes privées qu’il y parvient. Il réalise ainsi les panneaux décoratifs
pour la salle à manger de l’hôtel particulier d’Alexandre Natanson, le directeur
de la Revue blanche, une revue artistique d’avant-garde. La scène est tirée de la
vie moderne et décrit un univers très féminin de mères, nourrices et enfants. La
technique de peinture à la colle donne à l’œuvre l’apparence mate d’une tapisserie.

Œuvres en complément dans la tablette

Jardins publics, 1894,
Edouard Vuillard (1868-1940)

Le ballon, 1899,
Félix Vallotton (1865-1925)

Psyché, 1902,
Carlo Bugatti (1856-1940)

Ecritoire et fauteuil,
entre 1898 et 1899,
Henry Van de Velde (1863-1957)

En barque, 1907,
Pierre Bonnard (1867-1947)

Œuvre à retrouver dans le film
Rodin a composé L’homme qui marche à partir de deux études indépendantes pour le Saint Jean-Baptiste :
des jambes, et un torse lacunaire et craquelé que l’artiste décide de conserver en l’état. La figure
fragmentée de L’homme qui marche est l’aboutissement de ses recherches autour du mouvement.
Frappé par l’attitude prise spontanément par son modèle, Pignatelli, Rodin se serait écrié : « Mais c’est
un homme qui marche ! » Privé de tête et de mains, Saint Jean-Baptiste ne conserve que les éléments
anatomiques intervenant dans le mouvement de la marche.

Œuvres en complément dans la tablette

L’homme qui marche, 1905,
Auguste Rodin (1840-1917)

Balzac, 1898,
Auguste Rodin
(1840-1917)

Héraklès tue les oiseaux
du lac Stymphale, 1909,
Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929)

39

Œuvre à retrouver dans le film
Au milieu des années 1920, après une période néoclassique, Picasso se remet aux
expériences cubistes dans une série très colorée qui rappelle les odalisques de
l’artiste Matisse.

Œuvre en complément dans la tablette

Les Adolescents, 1906,
Pablo Picasso (1881-1973)
Femme au tambourin, 1925,
Pablo Picasso (1881-1973)

Œuvre à retrouver dans le film
A première vue, nous sommes face au portrait photographique d’une noce. Pourtant, curieusement la
mariée semble flotter dans les airs. Le voile de la mariée se superpose à la robe de la grand-mère et
vient contredire la perspective suggérée par l’étagement des personnages dans la composition. Il s’agit
d’un repentir voulu par le peintre. Là encore, Rousseau joue sur l’introduction de l’étrange dans le réel.

Œuvres en complément dans la tablette

La Noce, vers 1905,
Henri Rousseau dit Le Douanier
(1844-1910)

La carriole du père Junier, 1908,
Henri Rousseau dit Le Douanier
(1844-1910)

Mightiness, vers 1909,
Pierre Dubreuil (1872-1944)

Œuvre à retrouver dans le film
Amedeo Modigliani rencontre Paul Guillaume grâce au poète Max Jacob en 1914. Paul Guillaume débute
alors son activité de marchand et loue à Montmartre un atelier pour Modigliani. Ce dernier réalise en 1915
et 1916 quatre portraits de son mécène. Paul Guillaume, âgé seulement de 23 ans, est montré comme un
jeune homme élégant et sûr de lui, le regard dirigé vers le spectateur. Sa silhouette se détache sur le fond
rouge. Son costume et son chapeau contrastent avec son visage et sa chemise blanche.

Œuvres en complément dans la tablette

Paul Guillaume, Novo Pilota, 1915,
Amedeo Modigliani (1884-1920)

La maison de Berlioz, 1914,
Maurice Utrillo (1883-1955)
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Le jeune apprenti, 1918-1919,
Amedeo Modigliani (1884-1920)

Œuvre à retrouver dans le film
Les peintres Paul Cézanne, Auguste Renoir et Pablo Picasso s’étaient déjà intéressés à ce thème de
saltimbanques en vogue depuis le XVIe siècle. Derain crée cependant une œuvre originale. Arlequin dans
son costume à losanges colorés, et Pierrot, dans son habit blanc à collerette, jouant tous deux de la
guitare, sont figurés dans une danse sans fin, tels des marionnettes. Leur regard et l’expression de leur
visage est grave et mélancolique. Derain composa cette œuvre grâce à de nombreux dessins préparatoires.

Œuvres en complément dans la tablette

Arlequin et Pierrot, vers 1924,
André Derain (1880-1954)
Le petit pâtissier,
1922-1923,
Chaïm Soutine
(1893-1943)

Bœuf et tête de veau,
vers 1925?,
Chaïm Soutine
(1893-1943)

Mademoiselle Chanel,
1923,
Marie Laurencin
(1883-1956)

Arbre couché, vers 1923-1924,
Chaïm Soutine (1893-1943)

Œuvre à retrouver dans le film
À partir de formes géométriques – ici le carré –, Maillol recherche l’équilibre
parfait des masses. L’artiste replie le bras gauche, appuie le coude sur la jambe
et le poing contre la tête, atteignant ainsi le « carré parfait ». S’il fait poser un
modèle – sa propre femme – Maillol s’éloigne peu à peu de l’exactitude anatomique
pour densifier et épurer les volumes. Ce n’est qu’en 1923, lors de la réalisation
de cet exemplaire en marbre, que Maillol baptise son œuvre Méditerranée, en
hommage à la terre du sculpteur et à son type physique de prédilection, la femme
méditerranéenne charpentée et plantureuse.

Œuvres en complément dans la tablette

Méditerranée dit aussi La Pensée,
entre 1923 et 1927, Aristide Maillol (1861-1944)

Ours blanc, entre 1923 et 1933,
François Pompon (1855-1933)
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Equivalent, 1925,
Alfred Stieglitz (1864-1946)

Œuvre à retrouver dans le film

Les Nymphéas : Le Matin aux saules,
vers 1915-1926,
Claude Monet (1840-1926)

Œuvres en complément dans la tablette

Les Nymphéas : Nuages, vers 1915-1926, CClaude Monet (1840-1926)

Les Nymphéas : Le Matin clair aux saules, vers 1915-1926, Claude Monet (1840-1926)

Les Nymphéas : Les Deux Saules, vers 1915-1926, Claude Monet (1840-1926)
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MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC

Présentation du musée
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac est l’héritier de 200 ans d’histoire, d’enrichissement, d’étude et de conservation
de collections publiques. Il préserve près de 370 000 œuvres originaires d’Afrique, du Proche-Orient, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques qui illustrent la richesse et la diversité culturelle des civilisations extra-européennes du Néolithique (+/- 10 000
ans) au XXe siècle.
Pour plus d’informations : http://www.quaibranly.fr/fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
La collection du musée du Quai Branly balaie les différentes aires géographiques représentées dans le musée, et explorées
à travers plusieurs thèmes :
MALI
MAGHREB
CÔTE D’IVOIRE
GUINÉE
RITES OCÉANIENS
TIKI
EFFIGIES FUNÉRAIRES
AMÉRIQUES
ÎLE DE PÂQUES
AMÉRINDIENS
OLIFANT
COSTUMES D’ASIE
CÉRÉMONIES D’ASIE
CÉRÉMONIES D’AMÉRIQUE
YUPIK AMÉRIQUE
MEXIQUE
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MALI
Œuvre à retrouver dans le film
Œuvres en complément dans la tablette

Statue
anthropomorphe
Djennenke

Masque de singe
Dogon

Marionnette
anthropomorphe
féminine

Coupe de Hogon

Masque cimier zoomorphe

MAGHREB
Œuvre à retrouver dans le film
Grand panneau constitué par 50 carreaux polychromes. Ce décor floral tapissant
est constitué de tiges, enroulements bleu sombre, de longues feuilles hachurées,
peintes en bleu pâle ornées de pointillés et de pastilles sombres, de motifs floraux
jaune-orangé, de fleurs composites vues de profil, de rosaces (en bas) de palmettes
et fleurons.

Œuvres en complément dans la tablette

Panneau de revêtement mural

Voile de visage de
Bédouine, burqa

Fibule

Parure de tête
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Toque de mariage

Collier

Palanquin pour le voyage des femmes

CÔTE D’IVOIRE
Œuvre à retrouver dans le film
Deux crocodiles placés tête-bêche avec travail à jour au niveau du corps des animaux. Deux anneaux
d’attache placés latéralement.

Œuvres en complément dans la tablette

Maternité

Statuette magique
zoomorphe

Bijou d’applique zoomorphe,
crocodiles Akan

Statuette de gardien
de reliquaire
zoomorphe

Statue de reine porte
coupe Bamileke

GUINÉE
Œuvre à retrouver dans le film
La sortie de ce masque favorise l’abondance et la fécondité du village.

Œuvres en complément dans la tablette

Masque zoomorphe

Poteau funéraire

Masque féminin
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Bouclier

Statue magique

RITES OCÉANIENS
Œuvre à retrouver dans le film
Œuvres en complément dans la tablette

Propulseur

Sculpture « iniet »

Mythe des soeurs
Wawilak
Homme maam endormi
Serpent arc-en-ciel
à cornes

TIKI
Œuvre à retrouver dans le film
Le tiki est un motif lié à la figuration humaine et le terme hei signifie « pendant ». Ornement précieux,
lié à la fertilité, le hei tiki était porté par les hommes et les femmes maoris et se transmettait au fil
des générations. Son visage combine les traits d’un homme et d’un oiseau, considéré comme un esprit
protecteur. Le hei tiki était conservé dans les boîtes à trésors wakahuia, en bois sculpté. Sa préciosité
provient également de l’origine lointaine des pierres de néphrite, extraites dans une région isolée de l’île
du sud. La cire rouge autour des yeux témoigne des échanges avec les voyageurs européens.

Œuvres en complément dans la tablette

Pendentif « Hei-tiki »

Sculpture de grade

Bouclier

Massue

Etoffe d’écorce, Tapa
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EFFIGIES FUNÉRAIRES
Œuvre à retrouver dans le film
Bien qu’on ne possède aucun document concernant cette statue, on peut penser qu’elle était en relation
avec les sociétés masculines qui groupent tous les adultes aux Nouvelles Hébrides. La sculpture de Bâle
était placée à l’extérieur de la maison des hommes et non pas à l’intérieur comme le Rambaramp, mais
elle représentait aussi un défunt. Les sociétés masculines étaient divisées en grades hiérarchisés
auxquels on accédait, au cours de la vie, au moyen de paiements et de sacrifices de porcs. Seuls les
hommes qui avaient pu parvenir au sommet détenaient l’autorité dans le conseil de village. A chaque
échelon correspondaient des insignes particuliers : peintures faciales, bijoux, ornements végétaux, etc.

Œuvres en complément dans la tablette

Reliquaire en forme
de crocodile

Autel domestique

Poteau

Effigie de flûte
rituelle

Sculpture anthropomorphe
(dite l’homme bleu)

AMÉRIQUES
Œuvre à retrouver dans le film
Taillé dans la masse d’un tronc de gaïac, celui-ci a la forme d’un être hybride qui
mélange des traits humains et félins.
Selon les espagnols qui ont rencontré les Taïno à la fin de XVe siècle et au début du
XVIe siècle, ces sièges réservés aux caciques étaient nommés « duho ».

Œuvres en complément dans la tablette

Siège cérémoniel duho

Spatule vomitive

Massue

Figurine
anthropomorphe
de divinité

Masque anthropomorphe
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ÎLE DE PÂQUES
Œuvre à retrouver dans le film
Tête monumentale, longue, étroite, au sommet du crâne plat. Les sourcils marqués surplombent les
orbites. Le nez, droit, est cassé à son extrémité. Les oreilles, aux lobes allongées, sont stylisées. Selon
Catherine et Michel Orliac, la bouche, petite et pincée, évoque la « moue caractéristique des sculptures
de la période dite des « ahu moai », située entre l’an mil et la fin du XVe siècle ».
Le « moai » représente sans doute un dieu ou l’ancêtre d’un groupe familial élevé au rang de divinité. Il se
tenait sur une plate-forme cérémonielle, « ahu », qui servait de sanctuaire pour le clan et de réceptacle
des ossements des ancêtres.

Œuvres en complément dans la tablette

Tête moai
Sculpture
anthropomorphe

Autel domestique

Flèche faîtière

Crochet

AMÉRINDIENS
Œuvre à retrouver dans le film
Manteau dit « aux trois villages ». Larges bordures verticales. Au centre un soleil
et une lune, et deux calumets. A droite représentation d’une cérémonie avec un
danseur précédé de la figuration d’un scalp et tenant un hochet. A gauche une scène
de bataille entre guerriers nus et guerriers vêtus de pagnes. Quatre maisons au toit
européen surmonté d’une croix indiquent une présence française.

Œuvres en complément dans la tablette

Peau peinte
Cape
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Poupée rituelle

Poupée rituelle

OLIFANT
Œuvre à retrouver dans le film
D’après Ezio Bassani, cet olifant a été commandé par un chef Sapi, sur le modèle de ceux que les Portugais
faisant réaliser par les ivoiriers africains. Cela expliquerait le style qui est proche des ivoires sapiportugais et la structure des trompes africaines (embouchure latérale, absence d’anneaux de suspension).

Œuvres en complément dans la tablette

Salière

Plaque figurative

Masque
anthropomorphe

Amulette en forme
de main

Jarre

Olifant, Trompe latérale (perce conique)

COSTUMES D’ASIE
Œuvre à retrouver dans le film
Costume rituel de chamane sibérien. Il comporte à la fois des éléments de costume
de type « renne » et de costume de type « oiseau aquatique ».

Œuvres en complément dans la tablette

Coiffe de femme
Costume complet de chamane

Masque
d’exorcisme,
Naga-rassaya

Figure d’ombres :
jeune-fille de la haute
société

Figure
du théâtre
d’ombres, Sita
sous son arbre
Jupe de femme
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CÉRÉMONIES D’ASIE
Œuvre à retrouver dans le film
Ce type de costume est produit et porté exclusivement dans la province de Loei, au Nord-Est de la
Thaïlande, à l’occasion de la fête de phi ta khon qui célèbre la sortie annuelle des génies tutélaires.

Œuvres en complément dans la tablette

Coiffe de femme

Divinités sur une
balançoire

Tambour de bronze

Masque et costume de génie tutélaire

Marionnette
de « wayang golek » :
Prince Bima
Hotte du Vietnam

CÉRÉMONIES D’AMÉRIQUE
Œuvre à retrouver dans le film
Œuvres en complément dans la tablette

Coiffe-masque

Costume de Ñaupa Diablo :
masque-heaume

Masque Tapirapé
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YUPIK AMÉRIQUE
Œuvre à retrouver dans le film
Sur ce masque, la représentation principale est le poisson. Tête en bas, il laisse apparaître, sur le côté,
la moitié d’un visage. Ce demi-visage est très probablement sa « yua » ou âme.

Œuvres en complément dans la tablette

Masque

Mât totémique

Couteau de femme

Masque

Masque du poisson

MEXIQUE
Œuvre à retrouver dans le film
Figurine creuse féminine à décors géométriques représentant peut-être des peintures corporelles.

Œuvres en complément dans la tablette

Figurine
anthropomorphe
de divinité
Singe-Ehecatl

Vase « aux papillons »

Statuette en terre cuite de Chupicuaro

Figurine masculine
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Récipient à anse-goulot
en étrier

OPÉRA DE PARIS

Présentation du musée
L’Opéra de Paris est une institution publique française fondée par Louis XIV en 1661 sous le nom d’Académie royale de Danse
suivie de l’Académie royale de Musique fondée à l’instigation de Colbert.
L’activité de l’Opéra de Paris s’organise entre les deux salles de l’opéra Garnier (inauguré en 1875) et de l’opéra Bastille
(inauguré en 1990).
Pour plus d’informations : https://www.operadeparis.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
L’Opéra national de Paris a intégré ses plus beaux opéras et ballets aux collections du Musée numérique : le mythique Lac des
Cygnes ou le Rigoletto (1851), premier des trois opéras les plus connus qui forment « la trilogie de Verdi », ou encore le film
O comme Opéra (Loren Denis), créé pour la 3e scène de l’Opéra de Paris, porte d’entrée insolite et poétique vers l’Univers de
l’Opéra national de Paris.
En complément de ces chefs-d’oeuvre intégrés au film, l’Opéra de Paris propose aux visiteurs de suivre les pas de Hannah
O’Neil, première danseuse de l’Opéra de Paris qui découpe un pas du Lac des Cygnes ; de découvrir les métiers de l’opéra, ou
les films créés pour la 3e scène.
Enfin, le parcours de visite « Degas, le ballet », permet aux conférenciers de mettre en parallèle plusieurs œuvres : un voyage
dansé qui parcourt les siècles, depuis le XIXe jusqu’à notre époque contemporaine.
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Œuvre à retrouver dans le film
Rigoletto (1851) est le premier des trois opéras les plus connus qui forment la
« trilogie de Verdi » avec Il Trovatore et La Traviata (tous deux composés en 1853)A la Cour du Duc de Mantoue, est un bouffon du nom de Rigoletto dont beaucoup se
moquent en raison de son aspect difforme mais également détesté des courtisans
pour l’influence qu’il a sur le Duc. Ce dernier, présenté comme un être sans foi ni
loi, est uniquement occupé à séduire les femmes.

Œuvres en complément dans la tablette

Rigoletto, Opéra italien en trois actes de Giuseppe Verdi (1851)
d’après l’œuvre de Victor Hugo Le Roi s’amuse (1832)

Photo de répétition n° 4/6 et 1/6, Rigoletto, Opéra italien en trois actes
de Giuseppe Verdi (1851) d’après l’œuvre de Victor Hugo Le Roi s’amuse.

Interview filmée de la chanteuse Olga Peretyatko qui interpète
le rôle de Gilda, la fille de Rigoletto
> Podcast de France Musique, Rigoletto, Opéra italien en trois actes
de Giuseppe Verdi (1851) d’après l’œuvre de Victor Hugo
Le Roi s’amuse (1832)

Œuvre à retrouver dans le film
Ballet mythique, Le Lac des cygnes relate les amours impossibles entre le Prince
Siegfried et la mystérieuse Princesse Odette.

Œuvres en complément dans la tablette

Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev,
d’après Marius Petipa et Lev Ivanov. Ballet en quatres actes.
Version créé pour le Ballet de l’Opéra national de paris en 1984.

A bout portés, un film réalisé par Clémence Poésy
pour la 3e Scène de l’Opéra national de Paris.

Découpage d’un pas du Lac des cygnes, par Hannah O’Neill, Première Danseuse de l’Opéra de Paris
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Œuvre à retrouver dans le film
Le film O comme Opéra de Loren Denis est un abécédaire inversé poétique et avec
une pointe d’humour, porte d’entrée insolite vers l’univers de l’Opéra national de
Paris.

Œuvres en complément dans la tablette

O comme Opéra, un film réalisé par Loren Denis,
pour la 3e Scène de l’Opéra national de Paris

Bande-annonce
de la Saison 2 de la 3e
Scène de l’Opéra national
de Paris

Les Indes galantes, un film réalisé par Clément
Cogitore, pour la 3e Scène de l’Opéra national
de Paris
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La Couture, un film réalisé pour Octave,
le magazine en ligne de l’Opéra.
Extrait de la série « Art et maîtrise :
les métiers de l’Opéra ».

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.
Pour plus d’informations : https://www.rmngp.fr/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
Pour la Micro-Folie, le choix de la Rmn-Grand Palais s’est porté sur les thématiques de la renaissance, de l’art moderne, de
la peinture classique ou encore de la définition d’un chef-d’œuvre, ce qui reflète la diversité de mouvements et de périodes
artistiques traités par le Grand Palais.
Sur la forme, la Rmn-Grand Palais a choisi de valoriser des contenus vidéo aux formats variés et innovants : animations,
fictions, interviews, collaborations avec des Youtubeurs, etc.
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Contenu à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

L’artiste est un génie
solitaire
Tous les artistes sont de gauche

Les critiques sont des
artistes ratés

Contenu à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

Tutoriel La sculpture au premier
coup d’œil
Tutoriel - La peinture au premier coup d’oeil

Tutoriel L’architecture au premier
coup d’œil
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Contenu à retrouver dans le film
Matisse, Derain, Marquet, Vlaminck... s’il est une caractéristique commune à tous ces peintres, c’est bien
l’utilisation d’une couleur libérée, explosive, violente. Tous sont directement marqués par la génération
précédente. Ils tirent les leçons de Van Gogh dont ils retiennent l’acidité chromatique et la vigueur du
coup de pinceau. Ils s’inspirent aussi de Gauguin, auquel ils empruntent l’ombre colorée, et de Seurat, à
qui ils doivent la touche divisée et la valeur constructive de la toile laissée vierge.
Qu’il s’agisse de paysages ou de scènes urbaines, de portraits d’artistes ou de figures, la peinture
fauviste affirme avant tout une profonde liberté de représentation et une mise à distance du principe
de ressemblance. Le fauvisme engage une expérimentation moderne de la couleur qui sera largement
reconduite au cours du XXe siècle.

Contenu en complément dans la tablette
> La femme au chapeau de Matisse : chef-d’œuvre de la collection Stein (vidéo)

Matisse, Femme au chapeau, 1905

Contenu à retrouver dans le film
Le mot Renaissance est employé pour la première fois au XVIe siècle par Giorgio Vasari, père fondateur de
l’histoire de l’art des Temps modernes, pour évoquer le courant artistique apparu en Italie deux siècles
plus tôt.
La Renaissance s’épanouit sur près de trois siècles, en trois périodes successives : le Trecento (XIVe
siècle), le Quattrocento (XVe siècle) et le Cinquecento (XVIe siècle). Dans son ouvrage, Vasari parle de
trois âges : celui des précurseurs, Cimabue et Giotto, celui des initiateurs, Masaccio, Brunelleschi et
Donatello, et enfin celui des maîtres accomplis, Bramante, Vinci, Raphaël et Michel-Ange, qui selon Vasari
égalent et même dépassent ceux de l’Antiquité. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que les historiens
Michelet et Burckhardt étendent le concept de Renaissance à l’ensemble d’une civilisation.

Contenu en complément dans la tablette

Tu vois le tableau ?
Vierge à l’enfant avec un ange
(vidéo Rmn)

Liberale da Verona Vierge à l’enfant avec un ange,
vers 1468-1470
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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.
Pour plus d’informations : http://www.universcience.fr/fr/accueil/

Quelles œuvres dans le Musée numérique ?
Universcience présente des supports vidéo, des petites séries ludiques dédiées aux thématiques de l’espace, de la recherche,
des images de science et à destination du jeune public.
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Contenu à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

De la Terre à la Lune
(série Les voyages
extraordinaires de Jules Verne)
D’où vient la Lune (série 3 minutes d’Univers)

Les Sépas et l’orbite
géostationnaire
(série L’aventure des Sépas)

Fusée

Contenu à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

Naïma Belgareh-Touzé
et la levure de boulanger
(série Pourquoi cherchez-vous ?)
Sophie Favardin, styliste numérique
(série Qui cherche... cherche)

Nathalie Buchez, archéologue
(série Qui cherche... cherche)

Roland Lehoucq et l’imaginaire
(série Pourquoi cherchez-vous ?)
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Contenu à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

Van Gogh et l’os
(série Correspondances)
L’arbre qui cache la forêt (série Micro Photo)

Doigts d’air dans une boue
d’argile
(série Matières à construire)

Comme des bulles de savon
(série Micro Photo)

Tour de Babel et cochlée
(série Correspondances)

Tour de Babel et cochlée
(série Correspondances)
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Contenu à retrouver dans le film
Contenu en complément dans la tablette

De la Terre à la Lune
(série Les voyages
extraordinaires de Jules Verne)
Pourquoi la nuit est noire (série 3 minutes d’Univers)

Autant en emporte le temps

Petite histoire de l’habitat

Le Street art / Le théorème
de Thalès (Simplex ou comment
les maths peuvent nous
simplifier la vie !)

Contenu à retrouver dans le film

L’atlas catalan
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LES ŒUVRES
DU MUSÉE NUMÉRIQUE
VISITE EN MODE CONFÉRENCIER
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VOUS AVEZ
CRÉÉ VOTRE
PROPRE
PLAYLIST ?

N’hésitez pas à nous la partager pour que nous
puissions la mettre à disposition d’autres
médiateurs !
Les Micro-Folies sont un réseau participatif,
chaque contribution est la bienvenue pour enrichir
les supports éducatifs
du Musée numérique.

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
MUSIQUE CLASSIQUE - 1BJL
• Johann Sebastian Bach, Magnificat en ré majeur BWV 243 (vidéo)
• Chopin, Étude en do mineur op. 10 n° 12 (vidéo)
• Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni : Là ci darem la mano (vidéo)

MUSIQUE CLASSIQUE CONTEMPORAINE - 1BJM
• Berlioz, La Symphonie fantastique
• Antonín Dvořák, Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » en mi mineur op. 95, (vidéo)
• Piotr Ilitch Tchaïkovski, Concerto pour violon en ré majeur op.3, (vidéo)

MUSIQUE DU MONDE - 1BJN
• Angélique Kidjo, Afirika (Bénin)
• Tania Arab, Chant hayran (Kurdistan iranien)
• Maria Bethânia, Calice (Brésil)
• Ustad Amjad Ali Khan, Raga Zila Kafi, esquisse (Inde)
• Ibrahim Maalouf, Alf Leila Wa Leila (mouvement I)
• Kudsi Erguner, Aziz Istanbul (Turquie)

JAZZ MONDE - 1BJP
• Avishai Cohen, Song for my brother
• Abraham Inc., Moskowitz Remix
• Youssou N’Dour, Seven Seconds
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INSTITUT DU MONDE ARABE
SACRÉ ET FIGURES DU DIVIN - 1BJQ

•
•
•
•
•

Feuillet d’un Coran
Coran mamelouk en volume
Majnûn conduit par son père devant la Ka’ba Dhikr, 1978
Le Sacrifice d’Abraham (feuillet)
Le Sacrifice d’Abraham (icône)

LES VILLES ARABES - 1BJR

•
•
•
•

Portière brodée (izar)
Porte à deux vantaux
Woman, Susan Hefuna (née en 1962 à Berlin, Allemagne)
ITW vidéo d’Eric Delpont, chef du département du musée de l’IMA, sur les moucharabiehs

LA CALLIGRAPHIE, UNE HARMONIE PARFAITE - 1BJS

• Page d’un traité de calligraphie
• Babel, Mohamed Kacimi (né en 1942 à Meknès - décédé en 2003 à Rabat, Maroc)
• Panneau au nom du sultan mamelouk Barqûq
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MUSÉE DU LOUVRE
FOCUS : 4 CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE DU LOUVRE - 1BJT

• La Victoire de Samothrace, vers 220-185 av. J.-C.
• Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dite Mona Lisa, la Gioconda ou la Joconde, Léonard de Vinci - vers 1501
• Les Noces de Cana - Paul Véronèse - 1562–1563
• Le Tricheur à l’As de Carreau, Georges de la Tour - vers 1635-1638

L’EMPIRE ROMAIN DANS LE MONDE ANTIQUE - 1BJU

• Sarcophage, dit « Sarcophage des époux », vers 520-510 av. J.-C.
• Cratère en calice attique à figures rouges, vers 515-510 av. J.-C.
• Le Sarcophage des Muses, 150-160 ap. J.-C.

r Cycle 3 : classe de 6e, thème « l’empire romain dans le monde antique » - histoire géographie
L’EMPIRE ROMAIN DANS LE MONDE ANTIQUE - 1BJV

• La Victoire de Samothrace, vers 220-185 av. J.-C.
• Tête de figurine
• Guerrier combattant, dit Gladiateur Borghèse, vers 100 av. J.-C.
• Plaque dite des Ergastines : fragment de la frise est du Parthénon, entre 445 et 438 av. J.-C.

r Cycle 3 : classe de 6e, thème « Le monde des cités grecques » - histoire géographie
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LE PROCHE-ORIENT ANCIEN - 1BJW

• Le Code de Hammurabi, roi de Babylone, 1792 - 1750 av. J.-C.
• Frise des archers, époque achéménide, règne de Darius 1er, vers 510 av. J.-C.

r Cycle 3 : classe de 6e, thème « premiers États, premières écritures » - histoire-géographie
DEUX PORTRAITS DE FEMMES PAR LES MAÎTRES DE LA PEINTURE ITALIENNE
À LA RENAISSANCE : LÉONARD DE VINCI ET LE TITIEN - 1BJX

• Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dite Mona Lisa, la Gioconda ou la Joconde, Léonard de Vinci - vers 1501
• La femme au miroir, Le Titien - 1512-1515

r Cycle 5 : classe de 2nde, thème 4, Question « Les hommes de la Renaissance, XVe-XVIe s - histoire-géographie
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MUSÉE NATIONAL PICASSO - PARIS
LE PORTRAIT : ÉVOLUTION AU FIL DES SIÈCLES - 1BJY

• Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dite Mona Lisa, la Gioconda ou la Joconde, Léonard de Vinci - vers 1501
• La femme au miroir, Titien - 1512-1515
• Matisse, Femme au chapeau, 1905
• Autoportrait bleu, 1901
• Portrait de Dora Maar, 1937

r Cycle 3 et 4 : cours d’histoire des arts

MUSÉE D’ORSAY
LES ARTISTES « POMPIERS » - 1BJZ

• Romains de la décadence, Thomas Couture
• Le Prince impérial et son chien Néro, 1865, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)
• Temple T à Sélinonte (Sicile), élévation restituée de la façade principale, Jacques Ignace Hittorff
• Naissance de Vénus, 1879, William Bouguereau
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LE RÉALISME ET LE NATURALISME - 1BK0

• L’Angélus, entre 1857 et 1859, Jean-François Millet (1814-1875)
• Le Printemps, 1868-1873, Jean-François Millet (1814-1875)
• L’Atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique et morale, entre 1854 et 1855,
Gustave Courbet (1819-1877)
• Un enterrement à Ornans, dit aussi Tableau de figures humaines, historique d’un enterrement à Ornans, entre 1849 et 1850, Gustave
Courbet (1819-1877)

LES IMPRESSIONNISTES ET LA MODERNITÉ - 1BK1

• La Gare Saint-Lazare, 1877, Claude Monet (1840-1926)
• Emile Zola, 1868, Edouard Manet (1832-1883)
• Louis Pasteur, 1885, Albert Edelfelt (1854-1905)
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LES IMPRESSIONNISTES ET LA NATURE - 1BK2

• Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Edouard Manet (1832-1883)
• Le déjeuner sur l’herbe, entre 1865 et 1866, Claude Monet (1840-1926)
• Coquelicots, 1873, Claude Monet (1840-1926)
• Paysage de neige, vers 1875, Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
• Les toits rouges, coin de village, effet d’hiver, 1877, Camille Pissarro (1830-1903)
• Les Nymphéas : Le Soleil couchant, vers 1915-1926, Claude Monet (1840-1926)
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MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC
RITES OCÉANIENS - 1BK3

• Pendentif « Hei-tiki »
• Effigie de flûte rituelle
• Sculpture « iniet »

MASQUES ET COSTUMES RITUELS DU QUAI BRANLY - 1BK4

• Masque anthropomorphe
• Costume complet de chamane sibérien
• Masque et costume de génie tutélaire
• Costume de Ñaupa Diablo : masque-heaume
• Masque du poisson

STATUES AFRICAINES - 1BK5

• Statuette magique zoomorphe
• Statuette de gardien de reliquaire zoomorphe
• Statue de reine porte coupe Bamileke
• Statue magique
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OPÉRA DE PARIS
DEGAS, LE BALLET - 1BK6

• La classe de danse, entre 1871 et 1874, Edgard Degas (1834-1917)
• Petite danseuse de 14 ans, entre 1921 et 1933, modèle entre 1865 et 1881, Edgard Degas (1834-1917)
• Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev, d’après Marius Petipa et Lev Ivanov. Ballet en quatre actes.
Version créé pour le Ballet de l’Opéra national de Paris en 1984
• Découpage d’un pas du Lac des cygnes, par Hannah O’Neill, Première Danseuse de l’Opéra de Paris
• A bout portés, un film réalisé par Clémence Poésy pour la 3e Scène de l’Opéra national de Paris.

RMN – GRAND PALAIS
LA COMPOSITION DES TABLEAUX - 1BKK

• Tutoriel - La peinture au premier coup d’oeil
• Les Noces de Cana, Paul Véronèse, 1562 – 1563
• Romains de la décadence, Thomas Couture, 1847

LA SCULPTURE - 1BKL

• Tutoriel - La sculpture au premier coup d’œil
• La Victoire de Samothrace, vers 220-185 av. J.-C
• Guerrier combattant, dit Gladiateur Borghèse, vers 100 av. J.-C
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