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L’exposition Soleils noirs au Louvre-Lens offre une rencontre
inédite avec le noir représenté par des chefs-d’œuvre de
l’histoire de l’art et aussi une immersion dans l’observation
fascinante de cette tonalité au symbolisme pluriel dans les arts
occidentaux, de l’antiquité à nos jours. Le musée propose une
visite guidée virtuelle de l’exposition qui plonge d’emblée le
visiteur dans une expérience du noir poétique et sensorielle.
Omniprésent dans les phénomènes de la nature, le noir a nourri
de tout temps les artistes, cherchant à retranscrire dans leurs
œuvres cet éveil des sens, sans oublier l’inspiration apportée
par le terril plat sur lequel repose le Louvre-Lens et le passé
minier de la région auxquels l’exposition rend hommage dans
les infinies nuances du charbon.
https://www.youtube.com/watch?v=GJBbjrYH07s
 

Reines et rois de France, champions aux crampons,
chanteurs et musiciens, héros de fiction : tout le
petit monde du Musée Grévin vous attend en ligne
pour une visite virtuelle gratuite. 
http://www.timographie360.fr/visite-
virtuelle/realisations/musee-grevin/

 
 

MUSEE GREVIN

Découvrez 170 œuvres de la photographe américaine Cindy
Sherman. Ses portraits, où elle se met en scène et incarne
divers personnages, sont autant de questionnements sur
l'identité et les images d’aujourd’hui.
Parallèlement à cette rétrospective, la Fondation présente
aussi la séquence « Crossing Views », une sélection
d’œuvres de sa Collection choisies en dialogue avec Cindy
Sherman elle-même.
Parcours filmé, d’une durée de 20 minutes, commenté par
Suzanne Pagé, Olivier Michelon, Marie-Laure Bernadac,
Nathalie Ogé et Ludovic Delalande.
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/parcou
rs-filme-de-l-exposition-cindy-sherman-a-la-fondation

EXPO MATISSE

  

Génie de l'underground new-yorkais, Jean-Michel
Basquiat est à l'honneur d'une immense rétrospective à la
Fondation Louis Vuitton. Précurseur du street-art,
exprimant sa rage de peindre et de créer, affirmant la
figure noire au cœur de son oeuvre prolifique, toutes les
facettes de cet artiste majeur sont à découvrir dans
cette exposition événement.
https://www.youtube.com/watch?v=Vag4Y71L-DE
 

SOLEILS NOIRS
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Bien que le Musée Matisse ait temporairement fermé ses
portes, l’équipe du musée vous propose de visiter depuis chez
vous l’exposition « Matisse Métamorphoses », une façon de
découvrir la sculpture d’Henri Matisse.
Riche de quatre-vingt-quatre pièces réalisées entre 1900 et
1950, cette partie de l’œuvre couvre toutes les périodes de
son parcours artistique et accompagne ses réalisations
picturales, dont elle est indissociable.
https://www.musee-matisse-nice.org/fr/ressources/media-
en-ligne/matisse-metamorphoses/
 
 

 

IFaute de pouvoir accueillir les visiteurs au sein de la maison
d’enfance du couturier, le musée Christian Dior propose une
visite virtuelle de l’exposition « Christian Dior, itinéraire d’un
couturier », à découvrir sur le site internet.
Agrémentée de très nombreuses photographies des salles et
des modèles, cette visite virtuelle est participative. Chacun
choisit son chemin de visite : jeter un œil par la porte du salon
de la grand-mère, lire les lettres de Christian Dior à son ami
Klaus Gebhard, admirer les détails de l’ensemble Saphir, ou
encore les broderies du modèle Agnès… Et pour les esprits
curieux, tout savoir sur les tissus, les perles ou encore les
clientes célèbres en un clic grâce à la base de données en
ligne.
Si elle ne remplace pas l’expérience de visite au cœur de la villa
Les Rhumbs, la découverte virtuelle permet à tous d’accéder
gratuitement à l’exposition « Christian Dior, itinéraire d’un
couturier ».

http://musee-dior-granville.com/fr/expositions/visite-virtuelle/
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