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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2
EXPO PEINTURE

EXPO VASERELY

Lors de cette exposition, le Centre Pompidou nous
dévoile toutes les grandes étapes de la vie de l’a rtiste,
depuis sa formation dans les traces du Bauhaus jusqu’ à
ses dernières innovations autour de la quatrième
dimension, dans un parcours chronologique
https://www.centrepompidou.fr/en/videos/video/vasarely
-visite-dexposition

DANOISE
Tout savoir sur l’ Âge d’ or de la peinture danoise en 30
min ? C'est possible à travers une visite live de l'exposition
"L’Â ge d'or de la peinture danoise (1801-1864)", désormais
disponible en replay. Animée par la journaliste Myriam
Bounafaa, les deux commissaires de l'exposition ont décrypté
en direct les plus beaux tableaux de l’ exposition et ont
répondu aux questions des internautes.
http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/visite-en-ligne30-minutes-pour-tout-savoir-sur-l-age-d-or-de-la-peinturedanoise

PROPOSITION 3
LA FIGURE DE
L'ARTISTE
Pour accompagner sa saison dédiée aux génies de
la Renaissance, le Musée du Louvre présente
l'exposition la Figure de l'Artiste dans sa Petite
Galerie à partir du 25 septembre 2020.
Dans 250m², tout est fait pour nous apprendre à
lire une œuvre d’ art. Une trentaine d’œ uvres y
sont littéralement analysées, décortiquées de
manière très explicative, pour que tout le monde
trouve une réponse à la question suivante :
comment s'est développé la figure de l'artiste
dans le temps ?
https://petitegalerie.louvre.fr/visitevirtuelle/saison5/

PROPOSITION 4
LE JEAN
Découvrez le jean sous toutes ses coutures ! C’ est le
vêtement le plus porté de la planète, il s’ en vend 73
par seconde…La Cité des sciences et de l’ industrie lui
consacre une exposition inédite et originale qui se
visite en ligne. Elle vous propose une visite virtuelle,
https://www.youtube.com/watch?v=DkBnGaHOs4&t=3s

PROPOSITION 5
MUSEE DALI

PROPOSITION 6

A FIGUERAS

UN BALLET A LA

Inauguré en 1974, le Théâtre-musée Dali fût construit
sur les restes de l’ ancien théâtre municipal de la ville,
lui-même détruit à la fin de la guerre civile. Plus tard,
lorsque Ramon Guardiola, ancien maire de Figueras,
demande à Salvador Dali de faire don d’ une de ses
œuvres à la ville, l’ artiste répond finalement qu’ il
n’ offrira pas seulement une œuvre mais un musée tout
entier. C’ est ainsi que les ruines du théâtre se
transformèrent en un musée hors du commun !
https://www.salvador-dali.org/fr/musees/theatremusee-dali-a-figueres/visita-virtual/

MAISON
Le ballet à la maison : découvrez la Neuvième
symphonie de Beethoven chorégraphiée par Maurice
Béjart....à voir en ligne jusqu'au 13 mars !
Il ne s'agit pas d'un ballet, au sens généralement
adopté du terme, plaqué sur une partition qui est un
des sommets de la musique, mais d'une participation
humaine profonde à une œuvre qui appartient à
l'humanité entière et qui est ici non seulement jouée
et chantée, mais dansée, tout comme l'était la
tragédie grecque ou toutes les manifestations
religieuses primitives et collectives. » Maurice Béjart
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/17/leballet-a-la-maison-decouvrez-la-neuviemesymphonie-de-beethoven-choregraphiee-parmaurice-bejart/
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