Paris Culture
en quelques clics !
#AVRIL
#1

La Ville de Paris propose de nombreuses ressources numériques, à consulter chez vous, grâce
à la forte mobilisation de ses équipements culturels et de ses partenaires. Concerts, spectacles, soutien scolaire, films... des projets naissent chaque jour, fruit de l’engagement de nos
acteurs culturels. Cette sélection sera donc mise à jour régulièrement.

ARTS VISUELS
■ Circulation(s)
Le festival de la jeune
photographie européenne
ouvre ses portes au
CENTQUATRE-PARIS, à
retrouver online jusqu’au 2 mai.
■ Institut des Cultures d’Islam
Découvrez l’exposition
virtuelle « Zone Franche »
organisée dans le cadre de
la saison Africa 2020.
■ Maison Européennne
de la Photographie
Découvrez les collections,
expositions virtuelles, replay,
podcasts, activites créatives...
> Concours photo Ma ville
La MEP lance un concours
autour de la thématique
« Ma Ville » et propose aux
amateurs de photographie
de prendre en photo leur
ville en laissant libre cours
à leur subjectivité et à les
poster sur Instagram ou
Facebook jusqu’au 2 mai
2021.
■ Cité Internationale
des Arts
Retrouvez le travail quotidien
des artistes résidents à la
Cité à Paris.

■
Musée en Herbe
Initiation à l’Art à travers des
vidéos et des jeux à réaliser
en famille.
■
Une œuvre à la maison
Le Fonds d’art contemporain
de la Ville de Paris propose des
idées d’ateliers d’arts plastiques
à faire avec les enfants.
■
Le Pavillon de l’Arsenal
Visites interactives,
expositions, livres-jeux,
de nombreux contenus
interactifs numérique.
> Dimanche 4 avril, 11h
Visite en direct et sur
inscription du Pavillon de
l’Arsenal pour découvrir
comment le climat, l’énergie
et les épidémies ont façonné
les villes et les bâtiments.
■
Musée d’Art et
d’histoire du Judaïsme
Le MAHJ vous invite à
participer à des visites en
ligne.
> Samedi 3 avril, 15h
Bienvenue au shtetl!
Une plongée dans le monde
disparu du shtetl par les
contes et les mélodies
qui forment la poésie
du yiddishland.

MUSIQUE
■ La Gaîté lyrique
[Plein Écran] une saison
culturelle en ligne
La Gaîté Lyrique propose
de retrouver en ligne pour
une série de rendez-vous
mêlant musique, danse,
podcasts, technologies et
cultures post-internet, et
qui s’afficheront en mode
[Plein Écran].
■
Monsieur Onde
Le professeur de musique
loufoque explique aux
enfants comme aux novices
les plus grandes œuvres
symphoniques de façon
ludique.
■
L’Orchestre de
Chambre de Paris
Des interviews, des
concerts et un programme
pour apprendre à se
cultiver en famille.
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■ Trois Baudets
Cycle de conférences
autour de la création
en musique actuelles
■ La Philarmonie de Paris
s’invite chez vous,
au programme : concerts
diffusés en direct ou
en différé, contenus
dédiés aux enfants &
familles, entretiens et
documentaires en vidéo à
la demande, podcasts...

Il y a 150 ans, au printemps de 1871, les quartiers populaires parisiens se
soulèvent pour s’engager dans une forme inédite de gouvernement
démocratique : la Commune de Paris. L’expérience est brève et
s’achève dans un bain de sang...

Les 150 ans de la commune
de Paris

■
Muséosphère
Visites virtuelles destinées à
un jeune public de plusieurs
Plus d’infos
musées de la Ville de Paris.
> Toute l’actu des musées
de la Ville de Paris
■
«Du collectionneur
> Retrouvez les musées sur
au musée»
les réseaux sociaux :
la deuxième série de
> Facebook
podcasts jeunesse des
> Twitter
musées de la Ville de Paris.
> Instagram

Jusqu’au 28 mai, plus de
50 événements mémoriels
et culturels sont proposés
dans la capitale pour
commémorer les 150 ans de
la commune.
La Ville de Paris veut
rendre hommage, aux
communard.e.s militant.e.s,
mais aussi aux anonymes du
peuple parisien, qui se sont
mobilisés pour la création de
la Commune de Paris.

BIBLIOTHÈQUES

Découvrez Storyplay’r,
une bibliothèque
numérique d’albums
jeunesse pour les enfants
de 3 à 8 ans, accessible à
tous les abonné.e.s des
bibliothèques de la ville
de Paris.
L’outil de lecture permet
d’accompagner tous
les enfants de manière
ludique, y compris
les enfants dyslexiques
ou ayant des difficultés
de déchiffrage.
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■ Les cartes interactives
> La carte interactive
archéologique de Paris
Retrouvez plus de 2000
découvertes réalisées sur
l’ensemble de la ville.
> La carte des lieux parisiens
de la Grande Guerre.
■ Les récits multimédia
> 170 ans d’archéologie
municipale à Paris.
> Paris intra-muros,
2000 ans d’enceintes
urbaines.

■ Des conférences
historiques
> Une multitude de
conférences à voir et à
écouter proposées par le
Comité d’histoire de Paris.
> L’histoire de Paris
à portée d’oreille, une serie
de conférences sur Paris.
> Une archive
un.e historien.ne
Les historiens relient
la pandémie actuelle
à des archives.
> La Révolution française,
les colonies et l’esclavage.

Saison
AFRICA 2020

■ Quelles sont les voix
qui portent l’Afrique
d’aujourd’hui
et de demain ?
Pour répondre à cette
question, les bibliothèques
de la Ville de Paris
proposent, de mars à juillet
2021, de donner la parole
à des artistes, auteursautrices, journalistes,
universitaires, musicien.
nes africain.es… qui rendent
compte du dynamisme du
continent.
Découvrez le programme
■Monte le son
Du 4 mars au 2 avril
Spécial musique africaine
Festival Monte le Son dans
les Bibliothèques parisiennes
■ L’original de la semaine
Il y a aussi l’Original de la
Semaine où nos
bibliothèques patrimoniales
mettent en avant des
curiosités, pépites.
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> L’Île de la Cité, cœur
archéologique de Paris.
> La Seine et ses berges,
panorama archéologique.
■ Expositions en ligne
> Chefs-d’œuvre des églises
parisiennes : les sculptures.
Découvrez les somptueuses
collections de sculptures
acquises au fil des siècles.
> Les chefs-d’œuvre des
églises parisiennes : les
tableaux
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■ Les chantiers d’églises
en vidéo
> Restauration de l’église
de Saint-Louis-en-l’île
> Rénovation de l’église
Saint-Philippe-du-roule
> Une présentation du
style néo-classique
> Une présentation de
technique de pierre de taille
> Restauration de l’église
Saint-Pierre de Montrouge

■ Archives patrimoniales
Archives, manuscrit,
photos, papiers peints…
Les nombreuses collections
numérisées des
bibliothèques patrimoniales
sont à consulter en ligne.
Des ressources larges
et denses.
■ Les bibliothèques
accueillent des centaines
d’événements : rencontres,
débats, concerts,
spectacles... Retrouvez
toutes les vidéos en ligne

■ 80 master class et 200
rencontres, conférences
et tables rondes avec des
artistes de tous horizons.
■ Zoom sur...
Chaque lundi à 18h30
Une séquence de film
analysée en direct par un·e
critique, un·e universitaire,
un·e artiste, bref : un·e
cinéphile qui décortique un
extrait de son choix
et le partage avec nous.

■ Bibliothèque numérique
20 000 titres en accès libre.
■

Pour les plus jeunes

> Une sélection des
bibliothécaires des
meilleures applications
tablettes et smartphones.
> 2 yeux 10 doigts
À partir de 4 ans
cette série de courtes
vidéos pour apprendre à
dessiner et pour plonger
dans l’univers d’albums
jeunesse.
■ Formations en ligne
Bureautique, multimédia,
code de la route et langues
étrangères.
■ Les coups de cœur des
bibliothécaires
Découvrez les coups de
cœurs 2020 : romans, bd,
documentaires, musique…
des bibliothécaires de Paris !
Retrouvez toute l’actualité
sur le magazine des
bibliothèques En vue

SPECTACLE
VIVANT
■ Théâtre de la Ville
Le théâtre de la Ville propose
de nombreux directs,
concert et théâtre.
> Alice traverse le miroir
Replay sur culture box
Avec la troupe du Théâtre de
la Ville, Fabrice Melquiot et
Emmanuel Demarcy-Mota
offre une suite à la pièce
«Alice et autres merveilles».
Alice, découvre un nouveau
monde et rencontre d’autres
héroïnes de la littérature.
> Consultations poétiques,
musicales, et scientifiques
Une proposition innovante et
inédite pour des rencontres
individuelles entre des
artistes et une population.
La consultation débute par
une première question :
« Où êtes-vous ? », puis
«Comment allez-vous ?» Une
discussion suit pour proposer
un remède poétique.
> Vendredi 9 avril
Concert de Daby Touré
Concert en partenariat avec
les trois baudets pour un
temps de solidarité partagée
en soutien de la création.
■ Théâtre 14
Le Théâtre 14 développe son
nouveau média ! Un ensemble
des contenus de l’Université
Populaire du Théâtre 14 !
Retrouvez des conférences,
rencontres, podcasts,
cinéphilos et bientôt l’accès à
de nouvelles ressources.
■ Théâtre du Soleil
Le théâtre a mis en ligne ses
films et archives audiovisuelles

■ Le Forum des Images
rend hommage à Bertrand
Tavernier.
Cinéphile et historien du
cinéma d’une curiosité
insatiable, retrouvez la
master class de Bertrand
Tavernier.

VISITES
VIRTUELLES
■
Visitez la bibliothèque
historique de la Ville de Paris
■
Découvrez l’Hôtel
de Ville de Paris
■
Baladez-vous dans
le 20e arrondissement
■
Visitez le musée
de la musique

La bibliothèque
numérique pour
les enfants

PATRIMOINE
ET HISTOIRE
> 20 ans de restauration
du patrimoine parisien
> Mai 68 sous l’œil
de France Soir
> L’Europe du Polar
à la Bilipo
> Le quotidien des Parisiens
pendant la grande guerre
> Le quotidien des parisiens
sous l’occupation

■ Le FIL, Saison 2
Cours de cinéma, master class,
rencontres exceptionnelles,
spectacles ludiques et
séances surprises pour le
jeune public : Le FIL met en
ligne des contenus inédits.
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Retrouvez l’exposition en ligne du Comité d’Histoire de la
Ville de Paris «Les 72 jours de la commune»

■ Petit palais
À l’occasion de l’expo
«Édition Limitée. Vollard,
Petiet et l’estampe de
maîtres», le Petit Palais
partage chaque jour une
œuvre donnée par le grand
marchand d’art, Ambroise
Vollard au Petit Palais.

Le Forum des images
propose une offre
foisonnante de contenus
audiovisuels et numériques.

■ La Place
Découvrez “Live Arrangé”,
une immersion privilégiée
dans les coulisses de
création d’un artiste.

La commune de Paris

PARIS MUSÉES
Découvrez les ressources
numériques des musées de
la Ville de Paris (expositions
virtuelles, applications, cours
d’histoire de l’art, jeux…) sur
parismusees.paris.fr

■ Festival au Fil des Voix
Revivez le concert inédit
de Sam Mangwana, qui
confiait à Télérama
“À 76 ans, en voyant les 290
000 vues de notre live de
rumba, je revis”.

CINÉMA ET
IMAGE ANIMÉE

■ Maison de la Poésie
Retrouvez de nombreux
événements enregistrés
à huis clos.
> Dimanche 4 avril
Goûter d’écoute Arte Radio
En direct« Enregistrer ses
parents » avec Liz Gomis &
Théo Fortunato
■
Théâtre du châtelet
Le Théâtre du châtelet
vous propose de suivre
des concerts en direct
puis en replay.
■ Plateaux sauvages
plateaux.tv, c’est :
des interviews inédites
des artistes en résidence,
des extraits de spectacles,
des restitutions inoubliables
de nos transmissions
artistiques et de nos
ateliers ainsi que des
objets particuliers et autres
collections singulières… et
encore plus de surprises !
■
Théâtre Paris Villette
TPV chez vous
Découvrez une sélection
de spectacles du Théâtre
Paris-Villette disponibles en
vidéo à la demande (VOD),
à l’achat ou la location.

■ « D’un confinement
à l’autre »
L’exposition D’un confinement
à l’autre est organisée par
l’Atelier des Artistes en Exil
dans le cadre du festival
Visions d’Exil. L’occasion
de découvrir la vision
d’artistes du monde entier
de ce moment inédit à
travers dessins, peintures,
installations…

ARCHIVES
DE PARIS
Les Archives de Paris
proposent de nombreuses
ressources en ligne.
Retrouvez du contenu inédit
sur la page facebook des
archives.
■ Les archives numérisées :
13 millions de pages de
documents numérisés
(sources généalogiques,
archives judiciaires, etc.)

La Flûte de Pan, Paris; automne 1923,
Huile Sur Toile, 205 × 174,5 cm, Musée National
Picasso-Paris © Succession Picasso 2020

■ Les musiques de Picasso
Une exposition proposée pas
la Philarmonie de Paris.
Des premières scènes de
vie gitane aux joueurs
de flûte des années 1970,
cette exposition explore
la dimension musicale de
l’œuvre de Picasso.
Et aussi
#culturecheznous
la plateforme numérique
du Ministère de la culture

■
Une offre éducative
dossiers pédagogiques
thématiques (Les Halles
de Paris, la crue de 1910,
la commune de Paris....)

= ça va plaire aux
enfants, petits ou grands !

RESSOURCES NUMÉRIQUES
EN LANGUE DES SIGNES
■ Des pièces de théâtre en vidéo avec surtitrage adapté
avec l’association Accès Culture.
■ Haut les Mains LSF propose des tubes en chantsigne.
Des chansons adaptées en LSF !

Allez plus loin
sur quefaire.paris.fr

