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LES RANDONNÉES NUMÉRIQUES N°11 
ART 

MUSÉES 
ENFANTS : LES BELLES HISTOIRES DU LOUVRE 

Le Louvre vous propose cinq petites histoires passionnantes qui 

dévoilent aux petits les péripéties des œuvres les plus 

emblématiques du musée. Du terrible vol de La Joconde en 

1911 en passant par la grande expédition de Napoléon 

Bonaparte en Égypte jusqu’à l’histoire palpitante du Régent… 

vos enfants ne sont pas au bout de leurs surprises ! Une palette 

de courts récits imaginés par Emmanuelle et Benoît Saint-

Chamas et embellies par l’illustrateur François Place. 

► Voir l’actualité intégrale sur arts-in-the-city          ► Accès direct : Petit Louvre  

LA MAGIE DU MUSÉE D’ORSAY 

Laissez-vous guider par la chorégraphe Sasha Waltz 

dans les salles du Musée d’Orsay et découvrez sous son 

regard sensible l'Olympia de Manet, Les Nénuphars de 

Monet ou L'Origine du monde de Courbet. Ouvert en 

1986 dans la gare désaffectée du même nom, le Musée 

d'Orsay, spécialisé dans l'art du XIXe siècle, abrite la 

plus importante collection impressionniste au monde. 

La série d’Arte La Magie des grands musées propose 

les visites guidées des plus beaux musées du monde 

sous le regard averti d’éminents amateurs d’art.  

► Visite guidée du Musée d'Orsay          ► 4 émissions sur l’Impressionnisme (La Fabrique de l’histoire) 

ENFANTS : PROMENADES IMAGINAIRES AU MUSEE D’ORSAY 

Le musée d’Orsay propose aux enfants des Promenades imaginaires. L'auteure 

Béatrice Fontanel a choisi des tableaux au musée pour imaginer des histoires à 

écouter. Sur le site du musée d’Orsay, devant le tableau, ou à la maison les yeux 

fermés, en route pour un voyage dans le temps... 

► les Promenades imaginaires du Musée d'Orsay 

GRAND PALAIS : POMPEI CHEZ VOUS 

En l'an 79 après J.-C., Pompéi disparaît sous les cendres du 

Vésuve. La cité romaine devient l’un des plus prestigieux sites 

archéologiques du monde antique. Pour pallier au report de 

l’exposition que devait lui consacrer le Grand Palais, ce dernier a 

décidé d'offrir des contenus de l'exposition sur son site. Au 

programme, quatre vidéos immersives nous plongeant au cœur 

des nouvelles fouilles, de la restauration d’une mosaïque ou 

encore des somptueuses découvertes de la maison d’Orion.  

► Visiter : l'exposition Pompéi chez vous          ► Podcasts, etc. avec l’appli Grand Palais Apple/Android 

►Écouter : LSD – La Vie sous la cendre (France Culture) 

https://petitlouvre.louvre.fr/
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/20/decouvrez-les-contes-pour-enfant-dedies-aux-oeuvres-emblematiques-du-musee-du-louvre/
https://petitlouvre.louvre.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016713/visites-guidees-dans-les-plus-beaux-musees-du-monde/
https://www.arte.tv/fr/videos/055129-010-A/la-magie-des-grands-musees/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/impressionnisme-14
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.franceculture.fr/emissions/series/pompei-la-vie-sous-la-cendre
https://www.arte.tv/fr/videos/055129-010-A/la-magie-des-grands-musees/


DESIGN 
CHARLOTTE PERRIAND 

Fin 2020, La Fondation Louis Vuitton a consacré une 

grande exposition à Charlotte Perriand, architecte et 

créatrice visionnaire qui a marqué le monde du design du 

XXe siècle. Arte vidéo nous propose de découvrir à travers 

8 petits films, quelques-unes de ses créations comme la 

chaise longue basculante, la cuisine de la Cité radieuse ou 

le refuge tonneau. La série Portraits de femmes artistes 

de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) propose 

également un court portrait de Charlotte Perriand créé 

dans le cadre de l'exposition elles@centrepompidou. 

► Regarder la série : Signé Perriand          ► Portaits de femmes artistes : Charlotte Perriand  

ATELIERS 
RECRÉER À L'IDENTIQUE (OU PRESQUE) DES TOILES DE MAÎTRE.. 

Le Getty Museum de Los Angeles a lancé un défi : recréer votre 

œuvre d’art préférée en utilisant seulement trois objets trouvés 

à la maison (Aliments, vêtements, accessoires, animaux …)  Des 

milliers d’internautes ont joué le jeu avec beaucoup de 

créativité et d’humour. Vous pouvez admirer leurs créations sur 

le compte Twitter du Getty de Los Angeles. Et bien sûr vous 

pouvez vous lancer ! 

► Voir l’information sur arts-in-the-city.com 

► Des exemples sur le blog du musée Getty (texte en anglais)          ► #gettymuseumchallenge sur Twitter 

Retrouvez également sur Arte les 2 saisons de la série « A 

Musée Vous, A Musée Moi » qui revisite avec humour les 

tableaux les plus célèbres des musées. À travers la 

présentation de 10 tableaux célèbres, chacun décliné en 3 

épisodes de 2mn chacun, Arte propose une exploration 

ludique de l’art. Les personnages de ces toiles de maîtres 

s'animent au travers de sketchs loufoques et décalés, 

dans des décors et costumes scrupuleusement 

reconstitués. 

 ►Voir la série : A musée vous, A musée moi 

LES TECHNIQUES DES GRANDS ARTISTES AVEC LA REVUE DADA 

Depuis toujours, DADA propose dans chacune de ses 

revues des ateliers à réaliser à la maison ou en classe. 

Une autre manière de découvrir l’art et les artistes par 

la pratique… Initiez-vous aux techniques de Basquiat, 

Monet, Klimt, Van Gogh ou même Tim Burton. 

► Les activités offertes par la revue DADA 

ENVOYEZ-NOUS VOS IMPRESSIONS, VOS IDÉES : BDP@HAUTES-ALPES.FR 
Ce bulletin est partagé par la BD05 sous licence Creative Commons BY-SA. 

Partagez-le depuis notre site https://bibliotheques.hautes-alpes.fr 

https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/21/recreez-des-tableaux-chez-vous-avec-le-getty-museum-challenge/
https://www.arte.tv/fr/videos/084714-001-A/a-musee-vous-a-musee-moi
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018009/design-signe-perriand/
https://revuedada.fr/ateliers-enfants/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK-NXHw_roAhWjzIUKHZbyDcgQFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FElles%40centrepompidou&usg=AOvVaw2AEx4hP3GqJZxX2o0ptKeZ
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018009/design-signe-perriand/
https://www.ina.fr/video/CPD10002453
https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/21/recreez-des-tableaux-chez-vous-avec-le-getty-museum-challenge/
http://blogs.getty.edu/iris/getty-artworks-recreated-with-household-items-by-creative-geniuses-the-world-over/
https://twitter.com/hashtag/gettymuseumchallenge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.arte.tv/fr/videos/084714-001-A/a-musee-vous-a-musee-moi
https://revuedada.fr/ateliers-enfants/
mailto:bdp@hautes-alpes.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/a-decouvrir/selections-thematiques/1525-rando-numerique-spectacles-3
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

