
 

           ET POUR DIRE SIMPLEMENT CE QU’ON APPRENDRA 

          AU MILIEU DES FLÉAUX,  QU’IL Y A DANS LES HOMMES

     PLUS DE CHOSES À ADMIRER QUE DE CHOSES À MÉPRISER. 

                                                                                            ALBERT CAMUS

regard
Le regard de Valérie Thomas, conservateur 

du musée de l’École de Nancy et de la villa Majorelle.
Interview de Catherine Cupillard.

Quelle est l’histoire du musée ?
En 1900, la ville de Nancy crée un musée d’art décoratif 
au sein du musée des Beaux-Arts, situé dans l’Hôtel de 
Ville. 
En 1935,  le musée reçoit  la donation du collectionneur 
Eugène Corbin, riche de 750 pièces d’Art Nouveau et s’installe à la 
galerie Poirel. 
En 1964, le musée est inauguré dans l’ancienne propriété d’Eugène 
Corbin, dans une maison particulière entourée d’un vaste parc. 
 
Quelles sont les spécificités du musée ? 
C’est l’un des rares musées français dédiés à un mouvement artistique, 
l’Art Nouveau, représenté en Lorraine par l’École de Nancy. Celle-ci se 
développe autour d’artistes décorateurs tels Emile Gallé, Louis Majorelle, 
Victor Prouvé, Jacques Gruber, Camille Martin...- plutôt qu’autour 
d’architectes comme à Bruxelles et Barcelone. Elle bénéficie d’une forte 
tradition et d’un savoir-faire dans les domaines céramique et verre. Par 
ailleurs, l’horticulture et la nature alors très présentes à Nancy sont une 
source d’inspiration pour ces créateurs locaux : l’abondance des motifs 
naturalistes (fleurs, oiseaux ...)  sur la plupart des œuvres de l’École de 
Nancy en témoigne. La guerre de 1914 met fin au mouvement.

Les collections ? Les expositions ? 
Le musée possède plus de 10 000 pièces dont une partie sont exposées 
dans une douzaine de salles : la très belle collection de  verre d’Émile 
Gallé, les nombreux luminaires électriques signés Gallé ou Daum-
Majorelle, les vitraux richement décorés dont ceux de Gruber. Les 
pièces de mobilier de l’École de Nancy dont certaines destinées à de 
riches commanditaires, d’autres à une 
clientèle plus modeste sont présentées 
en situation :  chambres à coucher, 
bureau, bibliothèque et la salle à manger 
complète Masson. Mais aussi, les 
tentures de velours décolorées à l’acide 
utilisées fréquemment pour la décoration 
intérieure, les céramiques (vases, 
service de table) conçues par  Majorelle, 
Prouvé, Gallé, Gruber, ainsi qu’ un fonds important de dessins et de 
photographies... 
Citons à part la Villa Majorelle. Cette œuvre de l’architecte Henri 
Sauvage, classée monument historique, a été entièrement rénovée pour 
en restituer l’ambiance de l’époque, avec le mobilier d’origine. Elle est 
désormais ouverte à la visite, cinq jours par semaine.   

Quel est le public du musée ? 
45 000 à 50 000 personnes dont 30 % d’étrangers , parmi lesquels des 
artisans « compagnons » visitent notre musée chaque année.

Des objets emblématiques ? 
Le magnifique lit « Aube et Crépuscule » d’Emile Gallé, dernier 
meuble créé avant sa mort, avec son  décor marqueté sur le thème 
des papillons. 
La coupe « roses de France », d’Emile Gallé, pièce 
délicate au décor de roses, créée en hommage à 
l’horticulteur Léon Simon.   
La salle à manger Masson, réalisée par Eugène 
Vallin  proposant un ensemble complet, avec ses 
meubles, sa cheminée, ses panneaux en cuir sur 
les murs et un plafond peint par Victor Prouvé, 
éclairé par un lustre en verre de Daum. 
Le jardin et son pavillon logeant un aquarium, 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 
1998, abritant, entre autres, la porte en chêne des Ateliers Gallé. 
musee-ecole-de-nancy.nancy.fr

entre amis
Chers Amies et Amis,

La situation sanitaire sidérante que nous vivons touche 
chacun d’entre nous, dans sa santé, son moral, son tra-
vail et sa famille. J’espère que vous faites face au mieux 
et que vos actions permettent de tous nous protéger.
Amis de Musées, le partage de la culture est notre moti-
vation et la fermeture provisoire du Mucem comme la 
suspension de nos rencontres ne doivent pas l’arrêter. 
Aussi cette lettre, comme le flash info, vous proposent, 

grâce au travail remarquable de leurs équipes de rédaction, toutes 
sortes de liens culturels à voir, entendre et  partager.
Nous sommes des passeurs de culture, rôle qui donne tout son sens à 
la vie en société, et nous devrons nous mobiliser plus que jamais autour 
du Mucem dès que ses équipes reprendront leur très riche programma-
tion. https://www.mucem.org/programme/expositions
Cette lettre est la dernière de Micheline dont je salue le remarquable 
dévouement associatif tout autant que la très grande qualité de ses 
choix rédactionnels et je m’associe pleinement au témoignage d’Odile.
Maud, dont je remercie l’engagement, prend la suite de Micheline et 
prépare la prochaine lettre à paraître début juillet dans un nouveau for-
mat d’infolettre à découvrir !
Bien Amicalement
René Faure, président des Amis du Mucem

	 	 	 	
aab

Depuis des années, chères Amies et chers Amis, vous recevez « La 
Lettre des Amis du Mucem » publiée régulièrement grâce à notre Amie 
Micheline Bonnet qui en a assuré la rédaction en chef. 
Vous recevez aujourd’hui la dernière qui porte sa marque 
et sa signature. Nous l’avons conçue ensemble et elle l’a 
fait vivre. En votre nom à tous, je veux lui dire toute notre, 
votre reconnaissance. 
En regardant en arrière et en relisant tous ces numéros 
qui portent sa marque je suis impressionnée par la qua-
lité de son travail et par la richesse des sujets abordés.
Du fond du cœur, merci Micheline
Odile Billoret-Bourdy vice présidente des Amis du Mucem
   
   aab

Retenez la date : le 13 juin, Assemblée générale des Amis du Mucem.
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du côté du Mucem
Focus sur l’exposition Pharaons Superstars

Voici des extraits de l’entretien avec Frédéric 
Mougenot et Guillemette Andreu-Lanoé, commis-
saires de l’exposition Pharaons Super Stars. 

Mucem : Bien que centrée sur les pharaons, cette 
exposition ne se limite pas à l’Égypte ancienne, et pré-
sente un ensemble d’objets particulièrement varié, 
couvrant une période de 5 000 ans…?
GA-L : Oui, c’est ce qui fait sa spécificité et son origi-
nalité. L’idée étant de faire connaître des pharaons 
importants ou sans gloire de leur vivant, et de suivre leurs destins 
jusqu’au XXIe siècle de notre ère, tout en exposant les raisons et les 
évènements qui en ont fait des « superstars » au fil des siècles ou les 
ont maintenus dans l’oubli collectif. Autrement dit, exposer « l’ironie 
de l’Histoire ». 
M : Parmi les objets présentés, quels sont les plus remarquables ?
FM : Le visiteur ne pourra pas manquer l’énorme poing d’une sta-
tue de Ramsès II. Ce fragment colossal de plus d’un mètre de côté 
témoigne du gigantisme de l’art sous le règne de ce pharaon. Et cette 
monumentalité a largement contribué à la renommée de ce roi « su-
perstar ».
De même, une très belle statue de Toutânkhamon avec le dieu Amon 
devrait ravir les visiteurs, alors même qu’elle est à moitié détruite : 
l’image et les noms du pharaon ont été volontairement attaqués par 
les anciens Égyptiens pour effacer sa mémoire – ce qui ne manque 
pas d’ironie quand on sait que Toutânkhamon est aujourd’hui l’un des 
personnages historiques les plus connus au monde.
Dans un autre genre, une très grande tapisserie de la manufacture 
des Gobelins, datant du XVIIe siècle, occupe une place centrale dans 
la deuxième partie de l’exposition. Elle illustre un épisode connu de 
l’affrontement entre Moïse et le roi Pharaon, qui a longtemps condi-
tionné notre perception de l’Égypte antique.
Les visiteurs seront aussi surpris et sans doute amusés par une 
moto « Kéops », fabriquée et commercialisée en France en 1926. Elle 
témoigne de l’omniprésence des noms et des images des pharaons 
dans notre quotidien, et doit nous interroger sur ce que ces figures 
nous évoquent.
M : Que nous disent les pharaons de nos sociétés contemporaines ?
G.A-L. Que, dès l’époque des pharaons, les monarques ont mis en 
œuvre beaucoup de stratagèmes destinés à leur assurer une posté-
rité. Il y a du Louis XIV ou du Napoléon dans l’œuvre et les guerres 
de certaines de nos « superstars ». L’Égypte des pharaons reste un 
repère fédérateur pour les Égyptiens d’aujourd’hui en temps de crise. 
Et si, en français, l’adjectif « pharaonique », souvent employé, décrit 
quelque chose d’immense et de mégalomaniaque, c’est une forme 
d’hommage à des souverains qui ne reculaient devant rien pour ex-
primer leur puissance et leur soumission aux dieux. 
FM : Notre attachement aux pharaons nous rappelle aussi que nous 
aimons fantasmer et imaginer un monde plus ensoleillé, plus pros-
père, plus agréable à vivre. Le rayonnement des pharaons et de leurs 
trésors nous fait confortablement oublier les conditions de vie du pe-
tit peuple… Les rois d’Égypte et leurs reines évoquent pour nous des 
images de jeunesse, de beauté physique, de richesse et de pouvoir 
individuel et incontesté, qui sont des aspirations assez communes 
aujourd’hui. Leur célébrité même, longtemps après leur mort, leurs 
monuments, qui portent encore leur nom, et leurs momies, qui nous 
font croire à l’éternité des corps, nous font rêver à une forme de sur-
vie après la mort, voire de victoire sur la mort, qui est finalement la 
grande affaire de toute l’humanité.

 

pêle-mêle
Lectures et événements        

Nicole Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois. 32 grammes de pensée, 
essai sur l’imagination graphique.
Médiapop éditions. 152 pages. 25 €.
Pourquoi l’esprit a-t-il besoin de griffonner, d’esquisser des schémas, 
mêlant souvent lettres, lignes et couleurs ? Et si la pensée, dans sa 
naissance comme dans sa construction, était 
d’emblée image, et imagination graphique ?
Ces tracés inventifs, ces ébauches plus ou 
moins élaborées mais toujours mystérieuses, 
qu’ils soient de la main du poète, du mathéma-
ticien, du philosophe, du musicien, de l’archi-
tecte, ou de tout un chacun, nous les nommons 
des « grammes » – du grec gramma/grammè, 
« ligne, trait, dessin, écriture » –, parce que le 
mot rend aussi hommage à leur légèreté, leur 
ténuité, voire leur fragilité, qui les rendent plus 
vivants et plus singuliers.
Trente-deux « grammes de pensée » ont été ici choisis, auxquels ré-
pondent respectivement trente-deux textes, qui voudraient offrir au 
lecteur comme un libre fil d’Ariane dans ces fascinants labyrinthes.

        aab

Marseille : la Biennale Manifesta est reportée sine die... Les nou-
velles dates de l’événement pourraient être annoncées vers la 
mi-avril. En attendant, tous les événements programmés ces pro-
chaines semaines sont annulés

         aab

Alain Badiou, Barbara Cassin. Homme, femme, philosophie
Éditions Fayard. 240 pages. 18 euros.
Alain Badiou est platonicien (plutôt platonicien),
Barbara Cassin est sophiste (plutôt sophiste).
Cela a-t-il quelque chose à voir avec le fait qu’il soit 
un homme et qu’elle soit une femme ?
   Telle est la question que nous nous posons depuis 
longtemps.
Depuis que nous nous connaissons en somme, et 
que nous avons commencé à travailler ensemble 
comme directeurs de collection.
À un moment donné, nous avons pris cette question 
à bras-le-corps.
C’est venu, peut-être, d’une remarque à notre propos disant que, un 
platonicien avec un(e) sophiste, cet attelage qui ne laissait rien échap-
per devenait pour de bon dangereux. Nous avons ri, et réfléchi.
   D’abord, nous avons échangé des lettres, jouant avec le plaisir d’une 
correspondance sporadique, parfois rauque, pendant trois ans. Au 
beau milieu de quoi nous avons décidé de faire un séminaire com-
mun ailleurs, loin de nos bases : à Johns Hopkins. On nous a obligés à 
répondre sans arrière-monde, Alain Badiou en mathématicien-plato-
nicien, Barbara Cassin en philologue-sophiste.
  À bras-le-corps donc, mais encore latéralement comme on voit. 
Nous avons alors ressenti la nécessité d’exhiber les éléments clefs à 
quoi tiennent nos positions, ce qui philosophiquement nous tient. Puis 
nous avons déroulé les conséquences strictes de ces solidités quant à 
l’idée que nous nous faisons du rapport homme femme.
  Au moment de conclure, nous nous sommes demandé ensemble 
pourquoi nous choisissions la Grèce.
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écouter, voir
Marseille
Fort Saint-Jean, GRH. Du 2 mai au 3 août :
Vêtements modèles.
 CCR (Centre de Conservation et Ressources). 
Jusqu’au 1er août Excavating Contemporary 
Archaeology. Cette exposition présente les 
travaux de quatre artistes accueillis en rési-
dence au sein de quatre institutions cultu-
relles européennes  
J4. Jusqu’au 4 mai : Voyage Voyages. Avec 
Henri Matisse, Marcel Duchamp, Andy Warhol, 
Richard Baquié… Un voyage à la découverte de 
nouveaux mondes artistiques !
Du 29 avril au 17 août : Pharaons Superstars
La Flore de A à Z. Petit abécédaire des collec-
tions en ligne  www.mucem.org.

FRAC. Du 6 juin au 20 septembre : Nicolas 
Floc’h. Sélection d’œuvres photographiques 
issues de la résidence de l’artiste à Cassis en 
2018, autour de son travail sur le milieu sous-
marin. 
Friche de la Belle de Mai
Fermée au public jusqu’à nouvel ordre. 
http://www.lafriche.org/fr/

Région PACA
Aix-en-Provence. Hôtel de Caumont-Centre 
d’ART. Du 30 avril au 11 octobre Joaquin 
Sorolla, Lumières espagnoles. Un des plus 
grands peintres espagnols du XXe siècle à 
qui l’on doit une représentation les plus mar-
quantes d’une Espagne lumineuse et médi-
terranéenne. L’exposition s’appuie sur plu-
sieurs recherches destinées à comprendre 
comment il a construit son œuvre. Proche de 
l’impressionnisme de Monet en particulier, il 
est novateur en s’inspirant de la photographie 
pour le cadrage et des es-
tampes japonaises par la 
spontanéité. L’exposition 
s’attache au processus 
créatif, aux principales 
sources des sujets des 
œuvres et à l’évolution de 
ces sujets. Petits formats, 
photographies, dessins et 
peintures.

Bibliothèque Patrimoniale et Archives Muni-
cipales-site Michel Vovelle. Dès réouverture, 
jusqu’au 20 juin : Morceaux Choisis. L’artiste 
Nicolas Clauss, sollicité pour l’ouverture du 
nouveau site, a conçu une œuvre sur mesure, 
imaginant des tableaux interactifs à partir des 
collections patrimoniales : une expérience 
sensorielle, visuelle et sonore réalisant un 
univers sensible et poétique. Le visiteur muni 
d’une interface tactile s’empare intuitivement 
de l’image et du son à partir des éléments 
patrimoniaux dont la matérialité et la réalité 

numérique nous touchent dans une complé-
mentarité du patrimonial et de la technique 
contemporaine.
 http://www.citedulivre-aix.com

Avignon. Collection Lambert du 27 juin au 27 
septembre et Grande Chapelle du Palais des 
Papes du 27 juin au 31 janvier 2021 :  Tigres 
et Vautours. l’artiste d’origine chinoise Yan 
Pei-Ming déploiera dans la Grande Chapelle 
d’immenses portraits inédits de Papes en 
forme de véritables installations rappelant le 
passé des lieux. À la Collection Lambert, ses 
portraits des hommes politiques, penseurs de 
notre temps et anonymes dialogueront avec 
des sujets historiques, révélant la puissance 
et le pouvoir de l’art à travers les trente der-
nières années de carrière de l’artiste.

Barcelonette. Musée de la Vallée (refait) 
Collection permanente renouvelée. Dès la 
réouverture. Le musée a rouvert ses portes 
avec un focus sur le Piémont dont les habi-
tants, migrants saisonniers, avaient beaucoup 
de points communs avec les gens de l’Ubaye 
(langue d’oc, patronymes semblables, mêmes 
fêtes et mêmes pèlerinages). Le projet dé-
nommé « Ex-patria, nos cousins du Piémont » 
a nécessité une recherche ethnographique et 
photographique complète notamment auprès 
des habitants. Il en est résulté des parcours 
de vie des deux côtés du col de Larche avec 
des photos des descendants le tout accompa-
gné de textes ethno-poétiques.  

Les Baux de Provence. Les carrières de lu-
mière. Du 17 avril au 20 septembre : Salvador 
Dali.

Graveson. Musée de Région Auguste Cha-
baud. Dès la réouverture : Illustrations du 
poème de Frédéric Mistral. En parallèle à 
l’exposition rétrospective autour de l’œuvre 
de Jean Claude Quilici, le Credd’o présentera 
douze gouaches originales réalisées pour la 
réédition en 2009 de l’œuvre du poète proven-
çal à l’occasion des 150 ans de la publication 
du livre. S’y rajoutent les décors de l’artiste 
exécutés pour la création de l’opéra de Gou-
nod à l’Opéra de Marseille.
Mireille muse des statuaires-collection Gérard 
Baudin constitue une exposition parallèle. 
Mireille héroïne emblématique de l’œuvre 
mistralienne aura droit à la faveur de nom-
breux artistes dont les œuvres de la même 
collection sont également présentées.

Martigues. Musée Ziem. Dès la réouverture-
Jusqu’au 3 juin : Passion d’un collectionneur. 
De nombreux artistes sont venus voir «la 
Venise de Ziem» comme l’écrivait Auguste 
Renoir dans un courrier. Outre lui-même, Pi-
cabia, Dufy, Derain, de Vlaminck ont fréquen-
té le lieu. Leurs huiles et aquarelles ont été 
réunies par un collectionneur privé (anonyme) 
pour créer une promenade dans la ville à tra-

vers ses quartiers. La diversité des regards 
des artistes révèle en 90 œuvres la beauté 
des rues pourtant familières et l’admirable 
lumière méditerranéenne qui transfigure 
toute chose. Une manière de découvrir la ville 
autrement.

Autres régions 
Caen. Musée des Beaux Arts. Dès la réou-
verture, jusqu’au 20 septembre : Les villes 
ardentes Art, travail, révolte (1870 1914). Com-
ment les artistes ont-ils réagi aux boulever-
sements politiques et socio-économiques 
de la France depuis la Commune jusqu’à la 
veille de la première guerre mondiale ? Cette 
exposition éclaire les œuvres sous le prisme 
de la IIIe République, montre que les impres-
sionnistes, Pissarro et Luce en tête furent en 
prise avec les grands enjeux de leur époque.

Rennes. Écomusée. Dès réouverture, 
jusqu’au 30 août :  Pom, Pom, Pommes, une 
histoire Bretonne. Entre la pomme et la Bre-
tagne, c’est une histoire qui tourne rond : 
3000 variétés de pommiers y sont encore 
recensées. À croquer, cuites, transformées 
en jus, en cidre, en eau de vie l’image de la 
pomme est fortement associée à l’image de 
la Bretagne. Sa production témoigne d’un 
savoir- faire artisanal qui a façonné les pay-
sages mais aussi la vie quotidienne, les rela-
tions sociales et l’imaginaire du terroir.

Metz. Centre Pompidou. Dès réouverture, 
jusqu’au 21 septembre : Folklore. Assimilé 
à la Tradition, et donc 
opposé à la notion 
d’Avant-garde, l’uni-
vers du folklore, sujet 
à mille controverses, 
infiltre de différentes 
manières des pans en-
tiers de la modernité et 
de la création contem-
poraine. Des prémices 
de l’art moderne à l’art 
le plus actuel cette exposition conçue en par-
tenariat  avec le Mucem, retrace les relations, 
parfois ambigües, que les artistes entre-
tiennent avec le folklore, de l’emprunt formel 
à l’imitation d’une méthode, de la fascination 
à l’ironie critique. Cette exposition offre éga-
lement une rencontre entre histoire de l’Art et 
histoire des Sciences Humaines.

Villeneuve d’Ascq. LaM Lille métropole. 
Jusqu’au 13 décembre : William Kentridge.
Un poème qui n’est pas le nôtre. Première 
grande rétrospective en France consacrée à 
William Kentridge, artiste reconnu à l’échelle 
internationale comme l’un des plus talentueux 
de sa génération. Conçue en étroite collabora-
tion avec le Kunstmuseum de Bâle, l’exposi-
tion investit la moitié de la surface du musée 
et présente des œuvres inédites, jamais mon-
trées en Europe.
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Paris et environs. Grand Palais. Jusqu’au 8 juin : Pompéi. Un parcours 
immersif plonge le visiteur au cœur de Pompéi, du temps de sa splen-
deur et pendant la tragédie de sa destruction. Alliant technologies et 
archéologie, l’exposition redonne vie de manière spectaculaire à cette 

cité, par le biais d’une reconstitution 
virtuelle de la catastrophe et en pré-
sentant les découvertes permises par 
les fouilles menées par toutes les 
époques jusqu’à aujourd’hui. Pen-

dant la fermeture du Grand Palais vous pouvez retrouver Pompéi en visite 
virtuelle : www.grandpalais.fr

Musée du Luxembourg. Dès réouverture, jusqu’au 27 juillet : Man Ray 
et la mode. Explorant pour la première fois l’œuvre de Man Ray sous 
l’angle de la mode, l’exposition met en lumière ses travaux pour les 
grands couturiers : Poiret, Schiaparelli, Chanel et les plus grandes 
revues : Vogue, Vanity Fair et Harper’s Bazaar. Alors que la photogra-
phie de mode balbutie encore, Man Ray développe dès 1921 une esthé-
tique nouvelle et moderne faite d’inventivité technique, de liberté, et 
d’humour. Ses expérimentations font de lui l’un des inventeurs de la 
photographie de mode contemporaine. 

Musée Maillol. Dès la réouverture, jusqu’au 
2 juillet, Esprit es-tu là ? Les peintres et les 
voix de l’Au-Delà. La nouvelle exposition du 
musée Maillol révèle l’œuvre d’une sélection 
d’artistes spirites de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe : Augustin Lesage, Victor Simon, 
Fleury-Joseph Crépin. Le courant spirite, qui 
apparaît d’abord aux États-Unis au milieu du XIX e fait des émules en  
Europe. Communiquer avec les Esprits devient un phénomène de so-
ciété, favorisé par les guerres qui secouent le continent, puis cultivé 
par les milieux intellectuels. Les surréalistes André Breton et Victor 
Brauner seront les premiers à collectionner les œuvres de ces artistes.

IMA. Du13 mai jusqu’au 06 septembre : Divas arabes - d’Oum Kalthoum à 
Dalida. Émancipées, avant-gardistes, visionnaires, qui sont ces femmes 
légendaires qui furent les voix et les visages du monde arabe des an-
nées 1920 aux années 1970 ? Du Caire à Beyrouth, en passant par le 
Maghreb cette exposition leur rend hommage. https://www.imarabe.org/
fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/confinement-l-institut-du-monde-
arabe-lance-limaalamaison-une  et #LImaALaMaison

Musée d’Orsay. Dès la réouverture, jusqu’au 28 juin : Au pays des 
monstres. Léopold Chauveau (1870-1940). Parallèlement à son activité 
de médecin, embrassée par obligation familiale mais qu’il n’appréciait 
guère, Léopold Chauveau s’est réfugié en autodidacte dans un univers 
artistique étrange, singulier et original. À la fois sculpteur, illustrateur, 
auteur de livres pour enfants il est longtemps resté oublié avant qu’une 
donation de son petit-fils au 
musée d’Orsay, en 2017 ne le 
fasse redécouvrir et mette son 
nom en lumière.  Dès 1907, les 
monstres deviennent un leitmo-
tiv de sa production. Hybrides, 
ces créatures sont souvent attachantes et semblent constituer le peuple 
d’un monde imaginaire dans lequel il pourrait trouver refuge. 
Du 15 juin au13 septembre : Léon Spillaert. Homme des solitudes inquié-
tantes, des perspectives infinies, entre interrogations métaphysiques 
et culture flamande, il surprend, déroute par des œuvres inclassables, 
inventant un symbolisme de la nuit intérieure qui marquera l’art belge.

Europe, Méditerranée ... en ligne
Google Art & Culture s’est associée avec près de 2 500 musées dans 
le monde pour vous permettre de les visiter gratuitement sans avoir à 
sortir de chez vous.
Google art Project vous propose des balades dans un certain nombre de 
musées où vous pourrez découvrir outre la visite virtuelle, les coulisses 
des restaurations, l’arrivée et l’installation d’œuvres. En  voici quelques-
unes à faire : – Alte Nationalgalerie ;  Gemäldegalerie, Berlin;  Alle-
magne– Freer Gallery of Art, Smithsonian, Washington DC ; The Frick 
Collection, NYC ; Etats-Unis– The Metropolitan Museum of Art, NYC ; 
Moma, The Museum of Modern Art, NYC ;  – États-Unis
– Museo Reina Sofia et  Museo Thyssen–Bornemisza, Madrid - Espagne
– Museum Kampa, Prague – République Tchèque
– National Gallery et Tate Britain London – Royaume Uni
– Chateau de Versailles – Château de Chantilly, Château de Fontaine-
bleau, Musée de l’Orangerie, Musée d’Orsay et du Quai Branly en France 
– Rijksmuseum, Amsterdam – Van Gogh Museum aux Pays-Bas
– The State Hermitage Museum, St Petersburg – Russie
– State Tretyakov Gallery, Moscow – Russie
– Uffizi Gallery, Florence – Italie
Avec google art, vous pourrez préparer votre voyage en Egypte avec la 
visite virtuelle de la section Egypte du British Museum et du Louvre  
louvre.fr, mais n’oubliez pas d’aller regarder toutes les œuvres du mu-
sée d’Égypte de Turin, le deuxième par ses collections après celui du 
Caire (sur google art) 
Vous pouvez aussi préparer votre voyage en Grèce avec Google art Pro-
ject en visitant virtuellement l’Acropolis Muséum mais aussi sur Google 
art différents lieux figurant sur le programme de votre voyage.
Le centre Pompidou  propose un voyage artistique sonore sous forme 
de podcasts, notamment à travers la série « Un podcast, une œuvre » 
qui aborde des thèmes tels que art et utopie, art et féminismes ou en-
core art et thérapie. À défaut de visiter physiquement les expositions du 
moment, il est aussi possible d’écouter Christian Boltanski commenter 
ses œuvres ou d’entendre Christo évoquer l’aventure de l’empaque-
tage du Pont-Neuf et sa prochaine mission artistique, emballer l’Arc de 
Triomphe en septembre prochain. Infos pratiques : Podcasts du Centre 
Pompidou sur centrepompidou.fr/podcasts

Open culture met à disposition un grand nombre de films (plus de 700) 
tombés dans le domaine public ou publiés librement par leurs auteurs. 
Longs et courts-métrages, films live, muets, d’animation ou documen-
taires, grands classiques ou premières œuvres couchées sur pellicule, 
cette liste renferme un grand nombre de perles rares.
La cinémathèque vous propose :
Master classes avec Agnès Varda, Jane Fonda, Sergio Leone, Arnaud 
Desplechin ou encore Robert Redford, concert de Michel Legrand en 
hommage aux films de Jacques Demy, conférence « Cinecitta, histoire 
d’un studio mythique »… Même la Cinémathèque française va vous 
prendre dans sa toile. Infos pratiques : Collections de la Cinémathèque 
française sur cinematheque.fr

Et si vous aimez l’opéra et les ballets,
L’Opéra de Paris s’invite dans votre salon avec la diffusion gratuite sur 
son site d’opéras et de ballets : operadeparis.fr
https://www.staatsoper.de/tv.html?no_cache=1  (Munich)
https://www.digitalconcerthall.com/en/home  (Berlin)
https://www.metopera.org/   (New York)
https://www.facebook.com/royaloperahouse/?utm_so   (Londres)
https://www.staatsoperlive.com     (Vienne)
https://www.staatsoper-berlin.de/en/
https://www.myoperaplayer.com/videoteca/opera (Espagne)
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