ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

HORS-SÉRIE
LES PARTENAIRES DU SERVICE EAC & NOS BONS PLANS CULTURE

Nos partenaires
Le Musée des Arts Décoratifs
Le luxe sous toutes ses coutures, une violoncelliste invitée dans la nef,
les jardins d'Achille Duchêne, les objet préférés des conservateurs...
Découvrez la petite sélection du MAD.

Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac
Visitez la grande exposition Les Olmèques et les cultures du golfe du
Mexique avec Steve Bourget, le commissaire de l’exposition.
Redécouvrez l’exposition photos A toi appartient le regard[…] et l’infinie
liaison entre les choses. Visite guidée en cliquant ici .
Évadez-vous en vous initiant à la tradition musicale congolaise !
Regardez Les tambours de Brazza.

Le Théâtre de la Ville
Continuons à penser, échanger, et rêver ensemble… Spectacles de
danse, théâtre, concerts, joués sans public et diffusés en direct,
gratuitement, en se connectant au site du théâtre.

Le Musée d'archéologie nationale
Venez explorer virtuellement les collections du musée et son histoire !
L'exposition d'Alésia à Rome sera bientôt ouverte au public et elle le sera
jusqu'au 3 janvier 2021.

Le Louvre
Le Louvre nous dévoile sa collection, parcourez les couloirs de ce musée
exceptionnel. Dès sa réouverture, l'exposition Le corps et l'âme vous
invitera à découvrir des sculptures italiennes de la Renaissance jusqu'au
18 janvier 2021.

Les bons plans culturels
Pour une soirée cinéma
La plateforme Henri a été créée pendant le confinement par la Cinémathèque
Française. Plus de 200 films rares de leur collection sont mis en ligne pour des
soirées cinéma d’exception !
Le festival Format Court nous donne accès à sa vidéothèque en ligne : de Martin
Scorsese au pépites Cannoise, pour les passionné-es du court.
La bibliothèque de Paris a ouvert une vidéothèque en ligne. Les abonné-es des
Bibliothèques ont accès à plus de 300 documentaires en ligne, issus du Catalogue
national de films documentaires.
Dans le cadre du 75e anniversaire de la libération des camps nazis et dans le sillage
de l’exposition temporaire La voix des témoins, le Mémorial de la Shoah participe au
mois du documentaire, en mettant en ligne quatre films.

Les visites virtuelles
La BNF nous donne accès à sa Galerie virtuelle, soit 98 expositions sur des
thématiques culturelles variées.
Le Centre Pompidou propose, chaque semaine, des vidéos inédites notamment
des

visites

virtuelles

des

expositions

actuelles

avec

chaque

commissaire

d'exposition.

Et que ça danse!
Découvrez un programme haut en couleur sur le site d'Arte, un programme de
danse dans votre salon. Redécouvrez les classiques de la danse.
Numéridanse donne accès à un fonds vidéo unique : spectacles filmés,
documentaires, interviews, fictions, vidéo danse. Tous les genres, styles et formes
sont représentés. À vous de choisir!

Les concerts en direct
La Philharmonie de Paris vous offre des concerts en direct, mais aussi des entretiens,
des documentaires, des podcasts... Profitez-en !

