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1. Ressources cinéma proposées en ligne par nos partenaires : 

 

Educ’arte : suite à la fermeture des écoles, collèges et lycées dans plusieurs pays, ARTE met 
gratuitement ses ressources pédagogiques à la disposition des enseignants des établissements AEFE 
et de leurs élèves, via sa plateforme Educ’ARTE à compter du lundi 16 mars. Plus de 1000 vidéos 
parmi le meilleur d'ARTE, sur toutes les disciplines scolaires. Des fonctionnalités pour apprendre une 
langue étrangère : en français, en allemand et en anglais.  

Educ’arte est le partenaire de notre programme d’éducation au cinéma européen, European Film 
Factory, que nous sommes en train de développer.  

https://www.educarte.fr/ 

Séries Mania : le festival, qui devait se tenir du 20 au 28 mars lance le SERIES MANIA DIGITAL 
FORUM, une plateforme professionnelle inédite, en ligne du 25 mars au 7 avril 2020. Service pro 
payant à 90 euros qui comprendra les pitchs vidéos des 16 projets sélectionnés pour les Co-Pro 
Pitching Sessions, certains éléments de l'UGC Writers Campus Pitching Sessions, des séquences 
vidéos de la Résidence de coécriture franco-israélienne, les sessions "Coming Next From" en 
collaboration avec la SODEC, TVFI et German Films, et une compilation de séries issues du Buyer's 
Showcase (environ 55 tires)  

https://seriesmaniadigital.com/ 

Festival Cinéma du réel : le festival, soutenu par l’IF, devait se tenir du 13 au 22 mars derniers. 
Cependant, le festival en ligne reste d’actualité et propose cependant des contenus en ligne en 
partenariat avec Mediapart, Tenk, Festival scope, et Universciné 

Sur Mediapart : 13 films de la sélection Première Fenêtre, une programmation de premiers gestes 
documentaires venus de réalisatrices et réalisateurs émergents. Le public pourra voter sur la 
plateforme de Mediapart pour son film préféré jusqu’à la fin du festival : 
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-
mediapart 

Sur Tënk : plateforme SVoD payante (6 euros par mois) dédiée aux documentaires d'auteur et 
disponible en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. 
La plateforme dédiée au documentaire d’auteur propose trois programmations successives : à partir 
du 20 mars, elle diffusera quatre films issus de la compétition 2019 ; à partir du 27 mars, trois films 
de Mosco Boucault ; à partir du 3 avril, deux films de l’édition 2020. https://www.tenk.fr/ 

Sur Festival Scope : la plateforme dédiée aux festivaliers à travers le monde propose à partir du 20 
mars l’accès gratuit aux films de la sélection française, en version sous-titrée en anglais. 
Sur Festival Scope Pro, les professionnels pourront voir certains films de la sélection internationale et 
de la sélection française.https://www.festivalscope.com/all/ 

Sur UniversCiné : à  partir du 24 mars, dans la continuité du festival, UniversCiné vous propose un 
large choix de films de la programmation hors compétition et du palmarès 2019, ainsi que des 
éditions précédentes. https://www.universcine.com/  
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2. Ressources artistiques proposées en ligne par nos partenaires : 

 

• Musées – expositions  

 

Le Musée du Louvre propose plusieurs visites en ligne https://www.louvre.fr/visites-en-ligne  

 

Les musées de la ville de Paris proposent des expositions virtuelles 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr avec :  

- De la gare au Musée d'Orsay rénové https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-
au-musée-d-orsay-rénové/ARK7SK5T  

- La Tour Eiffel en 1900 https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-
1900/AQIjquQC  

- À pied d'œuvre(s) à la Monnaie de Paris https://artsandculture.google.com/exhibit/à-pied-d-
œuvre-s/DgJCcwdS927JKg  

 

Les expositions virtuelles du Château de Versailles 
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles  

 

Les expositions virtuelles du Grand Palais https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=rmn-
grand-palais  

 

Les expositions virtuelles de l'École du Louvre  

http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles  

 

Les expositions virtuelles de la Bibliothèque Nationale de France 
http://expositions.bnf.fr/expositions.php  

 

Les expositions virtuelles du musée des Arts et Métiers http://culture.cnam.fr/expositions-virtuelles/ 

 

Les expositions virtuelles de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles  

 

Les collections de l’Institut du monde arabe https://altair.imarabe.org/  

 

La visite virtuelle de la  grotte de Lascaux   

 

L’exposition Frida Kahlo https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 
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Les œuvres de Van Gogh du musée d’Amsterdam, de Philadelphie ou encore de Londres, sont 
disponibles gratuitement sur ce site. Les œuvre de Van Eyck le sont également, en haute définition, 
grâce au projet Closer to Van Eyck, à l’initiative de la Getty Foundation de Los Angeles et de l’Institut 
royal du patrimoine artistique (IRPA) à Bruxelles.   

 

Le projet Arts & Culture  de Google propose pour sa part une visite virtuelle du British Museum de 
Londres, du MoMa à New York, du musée d’Orsay à Paris, des vidéos 360° de l’Opéra National de 
Paris ou encore du site de Palmyre, aujourd’hui en partie détruit, en Syrie. 

 

• Guide des cours d’histoire de l’art / Conférence  

https://www.beauxarts.com/lifestyle/quand-les-musees-font-cours-5-programmes-a-ne-pas-
secher/?fbclid=IwAR1cNohROuCd8vDuZ5zoJphE_y3A1IjQTPUL3cPp_SCaIl-gBKxGCCyPdMk 

LA CONF’ de Bibliothèque Sans Frontières : tous les mardis et jeudis, sur la page Facebook de 
Bibliothèque sans frontière une conférence live sera organisée avec des professeurs et des 
chercheurs sur une thématique au programme du brevet ou du bac.  

https://www.facebook.com/bibliothequessansfrontieres/ 

 

• Concerts 

 

Un concert par jour sur le compte de Arte concert https://www.facebook.com/ARTEConcert/ 

 

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/?fbclid=IwAR00nwquRZNWs_5-Ive07DuZ_qnbRCNHr-
X5pVJ89QeqlfRbFOGoCne_uFM 

Des concerts vidéo gratuits https://live.philharmoniedeparis.fr  

 

• Musiques et ressources pédagogiques  

La visite virtuelle de la Philharmonie de Paris 
https://www.google.com/maps/@48.8901419,2.3939782,2a,75y,132.78h,84.88t/data=!3m6!1e1!3m
4!1sULus4Cuf8IsvLp_phb6VHA!2e0!7i13312!8i6656 

Orchestrée par Réseau Canopé et les Francofolies, cette opération nationale propose chaque année 
une nouvelle édition permettant de s’emparer de l’œuvre d’un artiste de la scène francophone. 
Grâce à la richesse des ressources multimédias proposées, la plateforme des Enfants de la Zique 
favorise la découverte de la chanson en classe.  

https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html 

 

• Musiques électroniques 

Laurent Garnier met en ligne un mix de 7 heures  https://soundcloud.com/laurent-garnier 

 

• Opéra 

https://parissecret.com/confinement-lopera-de-paris-met-tous-ses-spectacles-en-ligne-
gratuitement/ 
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• Théâtre 

Ouvert dès mardi 17 mars, Wajdi Mouawad, directeur de La Colline vous donne rendez-vous du lundi 
au vendredi à 11 heures pour un épisode sonore inédit de son journal d’un confinement, de sa 
propre expérience à  ses errances poétiques : Une parole d'humain confiné à humain confiné.  Une 
fois par jour des mots comme des fenêtres pour fendre la brutalité de cet horizon."  

https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-
colline?fbclid=IwAR0RxreEwyyBClVMuSiUEohmRcGMXJEGo_7AMBcnUOUfTx7_4U5iXiBmfHI 

Toutes les fictions en direct du Festival d'Avignon. France Culture s’installe pendant dix jours dans la 
Cour du Musée Calvet et propose une programmation qui défend l’idée d’une culture vivante, 
partagée par le plus grand nombre et par toutes les générations. C’est une fête de l’esprit pour les 
spectateurs-auditeurs avec la conviction que les œuvres littéraires, théâtrales, musicales peuvent 
changer nos vies ou les inspirer profondément. https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-
fictions/saison-01-07-2019-26-08-2019 

Cycle Ca va Ca va le Monde / RFI Un cycle de lectures de textes d'auteurs de théâtre contemporain 
de la Francophonie du Sud pendant le festival d’Avignon. http://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A7a-
va-%C3%A7a-va-le-monde 

 

• Danse 

La plateforme multimédia de la danse 

https://www.numeridanse.tv/ 

 

Danser en temps de confinement : créez votre propre version de Rosas danst Rosas avec notre 
tutoriel Re:Rosas de 2013. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous et d'une chaise. 

https://www.rosas.be/fr/news/814-danser-en-temps-de-confinement 

 

Cabane de la danse Karla Pollux : Dans la Cabane de Karla, tu danses et ça groove ! Travaille ta 
chorégraphie et deviens le roi ou la reine de la piste de danse. Avant de danser, fais un peu de place 
autour de toi, monte le son et tiens-toi prêt. Il suffit de suivre les consignes que te donnent les 
chorégraphes. Invite tes amis à danser avec toi !  

https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux 

 

• Livre 

Les collections numérisées de la Cité de la BD :  http://www.citebd.org/spip.php?rubrique360 

 

Les éditions Lapin propose des bandes dessinées en libre accès https://lapin.org/tous-les-
webcomics/  

 

La Bibliothèque Nationale de France met à disposition sa bibliothèque numérique Gallica 
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 


