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PROPOSITION 1
EXPO MIRO

Découvrez la 1 ère exposition virtuelle du Centre
Pompidou consacrée aux 3 bleues de Juan Miro :
La technologie utilisée ici, jusqu'alors réservée aux jeux
vidéo de 3D,en réalité virtuelle, permet un déplacement
totalement libre en 3DoF (Degree of Freedom).
https://prod.centrepompidou.fr/fr/experience-miro-vr

PROPOSITION 2
EXPOS GIVERNY
Décollage immédiat vers la Galaxie des Impressionnismes !
La tête dans les étoiles exposées au Musée des
Impressionnismes de Giverny, pour découvrir les œuvres
de 70 artistes internationaux de ce mouvement. Si
chaque toile forme une petite planète, elles se rejoignent
aussi pour former un système et vous proposer des
histoires liées au mouvement impressionniste : « Lumières
italiennes », « Pays-Bas et Belgique »ou « Figures
incontestables ».
https://www.galaxie.mdig.fr/

PROPOSITION 3
LA DENTELLE ET LA
MODE
Ambassadrice de la dentelle en France, la ville de
Calais vous invite à découvrir son artisanat par
l’ entremise d’ expositions en ligne. La Cité de la
Dentelle et de la Mode de Calais est à découvrir
sur Google Arts & Culture, au travers de quatre
histoires. Pour comprendre le patrimoine de la
ville, commencez par l’h istoire «La dentelle, un
art textile européen», puis partez à la rencontre
de Balenciaga, « magicien de la dentelle ».
Emerveillez-vous des robes, patrons et tissus
exposés dans le musée pour en comprendre tous
les secrets !
https://artsandculture.google.com/partner/citede-la-dentelle-et-de-la-mode-de-calais

PROPOSITION 4
PHARAON, OSIRIS...
Jusqu'au 14 février, le Musée Granet nous offre un
voyage au coeur de l'Égypte ancienne le temps de
l'exposition Pharaon, Osiris Et La Momie. Soit plus de
200 pièces. Les incontournables ? Les somptueux basreliefs contemporains de la Grande Pyramide de Khéops,
un sarcophage incroyablement conservé, une très rare
momie de varan du Nil et un colosse de 2 mètres
représentant une statue royale de la lignée des
Ramessides
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/visites-etactivites/mon-musee-a-la-maison/a-la-decouverte-delegypte-antique.html

PROPOSITION 5
EXPO TURNER
Le musée Jacquemart-André à Paris vous propose
une visite virtuelle gratuite à 360° de
l’ exposition consacrée au peintre aquarelliste
Turner. Vous y découvrirez 60 aquarelles et
quelques 10 peintures à l’ huile provenant de la
Tate Britain de Londres. Pierre Curie, cocommissaire de l’ exposition et conservateur du
Musée Jacquemart-André, ainsi qu'une vingtaine
de personnalités vous accompagnent lors de ce
parcours..
https://www.musee-jacquemartandre.com/fr/decouvrez-visite-virtuellelexposition

PROPOSITION 6
PICASSO ET LA
BANDE DESSINÉE
Le musée Picasso Paris vous propose de suivre la
visite guidée de l’ exposition « Picasso et la bande
dessinée » présentée par le commissaire d’e xposition
Johan Popelard. Découvrez depuis chez vous la
genèse et les œuvres clefs de l’ exposition. La
première exposition consacrée aux liens entre
l’o euvre de Pablo Picasso et l’u nivers de la bande
dessinée..
https://www.museepicassoparis.fr/fr/video-visite-delexposition-picasso-et-la-bande-dessinee-avec-lecommissaire
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