VISITES CULTURELLES VIRTUELLES :
Le Château de Versailles, Paris
Cette semaine, nous vous proposons de visiter virtuellement les expositions du château de Versailles.
Ces expositions développées spécialement pour le web permettent d’aborder de nouvelles
thématiques.
Vous plongerez dans les fresques interactives et découvrirez les toiles, les sculptures et les gravures
sous un nouveau jour.
Voici le lien pour découvrir ces expositions : http://www.chateauversailles.fr/
Le Louvre, Paris
Le célèbre musée du Louvre peut être visité en ligne. S'il n'est pas accessible entièrement, les
internautes peuvent se déplacer dans la partie des antiquités égyptiennes et celle du Louvre médiéval.
La galerie d'Apollon est également disponible afin d'observer tous les détails du plafond doré.
Voici le lien : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
Le Musée du quai Branly, Paris
Plus de 32 000 œuvres (peintures, sculptures, street art) en haute définition sont disponibles aux
visiteurs. Pour chacune de ces œuvres est associé un petit texte explicatif, comme dans un vrai musée
Voici le lien : https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
Le quai d'Orsay, Paris
Cette visite virtuelle emmènera les internautes à l'intérieur de musée mais aussi jusque dans les
jardins. Des commentaires sont disséminés durant la visite afin d'avoir des informations historiques
sur ce bâtiment prestigieux.

Voici le lien : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/decouvrir-le-ministerehistoire-terminologie/visite-

Le musée de l'Orangerie, Paris
Enfin, ce musée propose de visiter l'une des plus célèbres galeries, celle des Nymphéas de Claude
Monet. Disposées dans une seule pièce, les peintures peuvent être observées en détail grâce à la
vision en 360°.
Mais les visites virtuelles ne se limitent pas à la France, puisque 12 autres musées mondiaux sont
accessibles sur internet.
Voici le lien : https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas

Musées internationaux (en anglais)
Le British Museum, Londres
Les collections du musée sont constituées de plus de 7 millions d'objets venus de tous les continents.
Elles illustrent l'histoire humaine de ses débuts à aujourd'hui.
Voici le lien : https://britishmuseum.withgoogle.com/
Le J. Paul Getty Museum, Los Angeles
De nombreuses œuvres d'art européennes datant du VIIIe siècle se trouvent dans ce musée d'art de
Californie, dont une immense collection de peintures, dessins, sculptures, manuscrits et
photographies.
Voici le lien : https://artsandculture.google.com/streetview/the-j-paul-gettymuseum/cwFdGYSXlaOg6w?hl=en&sv_lng=-118
Le Musée national d'anthropologie, Mexico
Ce musée est dédié à l'archéologie et à l'histoire du patrimoine pré-hispanique du Mexique. Il y a 23
salles d'exposition remplies d'objets anciens, dont certains de la civilisation maya.
Voici le lien : https://artsandculture.google.com/asset/the-national-museum-of-anthropology-mexicocity-ziko-van-dijk-wikimedia-commons/bAGSHRdlzSRcdQ?hl=en
Le Musée Guggenheim, New York
Spécialisé dans l'art moderne, le musée contient l'escalier en colimaçon du Guggenheim, disponible
dans cette visite virtuelle. De là, il est possible de découvrir des œuvres d'art des époques ;
impressionniste, post impressionniste, moderne et contemporaine.
Voici le lien : https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interiorstreetview/

