Culture les liens utiles

Musées en France
Centre Georges Pompidou http://www.centrepompidou.fr/
Le site du Centre Pompidou à Paris, espace réunissant un
musée d’art contemporain, des ateliers de création, une
bibliothèque, des cinémas.
Ce site propose, outre la présentation des expositions en cour,
une documentation sur l’art moderne et contemporain :
expositions virtuelles des œuvres ayant été présentées dans
les expositions récentes du musée, catalogue de la
documentation accessible en ligne, catalogue des éditions...
Musée d’Orsay http://www.musee-orsay.fr/
Ce musée parisien présente des œuvres significatives de la
création artistique dans le monde occidental de 1848 à 1914.Le
site propose une histoire du bâtiment, un aperçu des
collections, des programmes, des publications et des
productions, ainsi que des informations pratiques.
Palais de Tokyo http://www.palaisdetokyo.com/
Le Louvre http://www.louvre.fr/
Le Petit Palais http://www.petitpalais.paris.fr/
Institut du monde arabe http://www.imarabe.org/
L’Orangerie http://www.musee-orangerie.fr/ Voici le site du
nouveau Musée de l’Orangerie restauré et réaménagé. Il
permet notamment d’admirer les Nymphéas de Claude Monet
replacés dans leur environnement d’origine.
Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice
http://www.mamac-nice.org/
Les abattoirs: musée d’art moderne et contemporain de
Toulouse
http://www.lesabattoirs.org/

Musée de Grenoble http://www.museedegrenoble.fr/
Les musées de Strasbourg http://www.museesstrasbourg.org/
L’institut d’art contemporain de Villeurbanne
http://www.i-art-c.org/
Le Château de Versailles
http://www.chateauversailles.fr/homepage
Pour visiter le Château de Versailles et connaître les détails de
la construction du bâtiment et en savoir plus sur les personnes
qui ont marqué la vie du château.
Agence photographique de la réunion des musées
nationaux http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx
Ce site offre la possibilité d’interroger la base photographique
de la Réunion des Musées Nationaux qui comporte 100 000
images numérisées d’œuvres conservées dans les musées
nationaux français. La recherche est très riche (artiste, fonds,
indexation de l’œuvre) mais l’affichage des images ne
s’effectue que sous forme de vignette.
Le Mémorial de Caen http://www.memorial-caen.fr/portail/,
un musée pour la paix Visite virtuelle du musée, accès à une
petite partie des archives photographiques. Ce site est
intéressant aussi par les liens qu’il propose vers de nombreux
musées qui traitent des conflits du 20e siècle.
Le Palais de la Découverte Site du Palais de la
Découverte http://www.palais-decouverte.fr/ind..., musée de
vulgarisation scientifique. Propose une visite virtuelle, la
présentation des expositions en cours ainsi qu’une partie
spécialement conçue pour les jeunes avec énigmes, liens vers
d’autres sites et fiches pratiques.
Musée Curie http://curie.fr/en/fondation/musee.
Paris Inauguré en 1964, le Musée Curie ouvre ses portes au
public en 1992, lieu de mémoire consacré à la vie et à l’œuvre
des Curie et des Joliot Curie avec le bureau et le laboratoire

conservés en l’état. Une salle d’expositions rassemble les
instruments utilisés jusqu’à la fin des années trente et des
objets témoins de l’engouement que connaissait le radium à
cette époque. Sur le site, des éléments biographiques illustrés,
un parcours virtuel d’expositions temporaires sur les
applications médicales et sur Marie Curie.
Musée d’art et d’histoire du judaïsme
http://www.mahj.org/fr/index.php Quelques oeuvres parmi les
collections sont reproduites et consultables en ligne, une
rubrique de liens détaillée permet d’accéder aux sites des
musées du judaïsme à travers le monde, ainsi qu’aux
bibliothèques spécialisées. On y trouve aussi des informations
pratiques sur le musée.
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
http://www.paris.fr/loisirs/musees-...
Situé dans le palais de Tokyo construit pour l’exposition
internationale de 1937, le musée a été inauguré en 1961. Ses
collections, riches de plus de 8000 oeuvres illustrent différents
courants de l’art du XXème siècle. Expositions sur les grands
mouvements et les artistes marquants de la scène européene
du XXème siècle mais aussi expositions monographiques et
thématiques
sentent les principales tendances de l’art d’aujourd’hui.
Musée du quai Branly : arts et civilisations d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des Amériques
http://www.quaibranly.fr/
Musée Guimet http://www.guimet.fr/fr/Site du musée
national des arts asiatiques de Paris proposant une
présentation des collections d’art, des informations sur les
expositions en cours ainsi qu’une visite virtuelle.
Musée Nicéphore
Niépce http://www.museeniepce.com/ C’est en 1861 qu’ont
été rassemblés les images, les objets personnels et les
premiers appareils photographiques du monde utilisés dès
1816 par Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie et

natif de Chalon-sur-Saône. La reconnaissance par les
chercheurs et les historiens de la grande valeur de cette
collection a conduit à la création du musée Nicéphore Niépce et
à son ouverture au public en 1974.
Musée Olympique de Lausanne
http://www.olympic.org/fr/sportsvisite virtuelle du musée de
l’olympisme, expositions permanentes et virtuelles ; nombreux
dossiers sur ceux qui ont fait l’olympisme ainsi que sur les jeux
passés, et bien sûr les actualités sur l’olympisme.
Musées de la Ville de Paris http://www.paris.fr/loisirs/parisl... Le site officiel de la ville de Paris présente les quinze
musées de la ville avec pour chacun un historique, une
présentation des collections, les expositions et les
renseignements pratiques.
Musées du Nord-Pas de Calais
Site http://www.musenor.com/actu.htm des musées de la
région du Nord-Pas de Calais édité par l’association des
conservateurs de la région. Il propose des visites thématiques,
un guide utile et complet des musées de la région, mais
surtout une base de données des collections permettant une
recherche documentaire donnant accès à une courte notice et à
une reproduction agrandissable.
Officiel des arts http://www.officieldesarts.com/ - Portail
d’art Ce portail permet d’accéder aux informations sur
l’actualité des expositions d’art notamment dans les galeries.
Palazzo Grassi http://www.palazzograssi.it/ Musée de la
collection privée du collectionneur François Pinault. La
collection personnelle de François Pinault compte au total
quelque 2500 oeuvres et fut commencée il y a un peu plus
d’une trentaine d’années. Des toiles, sculptures,
photographies, vidéos ou installations très pointues de l’Arte
Povera, du Minimalisme, du Post-Minimalisme et du Pop Art
pour l’essentiel, créations signées entre autres Cindy Sherman,
Cy Twombly, Pierre Huyghe, Felix Gonzalez-Torres, Mark
Rothko, Piero Manzoni, Gerhard Richter, Pierre Soulages,

Richard Serra, Andy Warhol, Maurizio Cattelan, Bernard Frize,
Carl André, Donald Judd, Dan Flavin, Piotr Uklanski, Urs Fisher,
Jeff Koons, Giuseppe Penone, Mario Merz, Robert Ryman,
Damien Hirst, Agnès Martin, Charles Ray, etc.
Répertoire des musées français
http://www.culture.gouv.fr/document... 1285 musées et
institutions muséales français recensés. Pour tout savoir sur les
musées français, le contenu de leurs collections et leurs
particularités et accéder à leurs sites propres.
Bases de données

Culture.fr http://www.culture.fr/fr/sections/
5000 sites internet, 10000 manifestations culturelles, 1000
musées à découvrir : le portail de la culture en France.
Réunion des musées nationauxhttp://www.rmn.fr/
présentation des 33 musées nationaux, calendrier des
expositions, archives.
CNAP http://www.cnap.fr/
Centre de ressources en ligne du Centre National des Arts
Plastiques : annuaire de l’art contemporain en France
(actualité, diffusion, formation / recherche, lieux, ressources,
professions), portail de l’art contemporain.
CULTURESFRANCE
Ministère de la Culture et de la Communication.
www.documentsdartistes.org Dossiers d’artistes en ligne :
biobibliographie exhaustive, repères sur le travail de l’artiste,
présentation d’oeuvres (photos, animation, vidéos...)
www.videomuseum.fr Banque de données commune à un
large réseau français de musées et d’organismes gérant des
collections d’art moderne et contemporain : musées nationaux,
régionaux, départementaux ou municipaux, Fnac, Frac,
fondations. 150 000 oeuvres recensées, 75 000 images.
www.lespressesdureel.com Catalogues, livres et revues
dédiés aux avant-gardes des XIXe et XXe siècles tout autant

qu’à l’art le plus contemporain. Les Presses du Réel publient
notamment Charles Fourier, Philippe Parreno, Otto Muehl,
Maurizio Cattelan, Pierre Huyghe, Lily van der Stokker, Kendell
Geers, Claude Lévêque...
Liens Cinéma et audiovisuel
Cinéma
Le Centre national de la
Cinématographique (CNC) http://www.cnc.fr/web/fr;jsession
id...Institution chargée de la réglementation et de la promotion
du cinéma et de l’audiovisuel français.
Unifrance http://www.unifrance.org/ Organisme chargé de
la promotion du cinéma français à travers le monde.
La Commission nationale du film
http://www.filmfrance.net/v2/gb/home.cfm Institution visant à
faciliter le tournage de film dans les différentes régions
françaises.
La Cinémathèque française
http://www.cinematheque.fr/ Association rassemblant 650
membres (réalisateurs, comédiens, critiques, chercheurs,
techniciens et cinéphiles) et regroupant des films, des
appareils, des objets et des costumes liés au cinéma.
La Bibliothèque du
film http://www.bifi.fr/public/index.php (BIFI)
Principal centre de ressources documentaires sur le cinéma en
France.
Allociné http://www.allocine.fr/
Site avec des informations sur les sorties de films en France,
sur les acteurs, les réalisateurs, sur les résumés des films…
100 ans de cinéma français
http://www.institutfrancais.com/adp...
Sur le site de Cultures France, ces pages retracent l’histoire et
les figures majeures du cinéma français.

Cinéfiches http://www.cinefiches.com/
cinéma, DVD Banque de données sur le cinéma qui contient à
ce jour plus de 44.500 fiches de films, avec des recherches
multicritères par acteur, metteur en scène, prise de vue,
musique, thématique et bien sûr, par titre en version française
et en version originale sous-titrée.
Comme au cinéma http://www.commeaucinema.com/ Site
d’actualité Cinéma et DVD avec toutes les sorties de films et
de DVD, les bandes-annonces et les critiques.
Festival international du film de Cannes
http://www.festival-cannes.fr/ Toutes les informations sur le
Festival de l’année (dossier de presse, films, jury, palmarès)
ainsi que le Festival 98. Le site met aussi à disposition sa base
de données consacrée à l’histoire du Festival : 22.000
personnes, 5000 films, 800 distinctions accordées depuis 1946.
2 modes de consultation : soit par navigation thématique
(l’histoire du Festival, les 500 noms qui font Cannes, les
Palmes d’or) soit par interrogation (année, titre de film ou nom
de personne).
La Cinémathèque française http://www.cinematheque.fr/
Créée en 1936 par Henri Langlois, la cinémathèque est un
organisme privé, en grande partie financé par l’Etat (Ministère
de la Culture et du CNC). Association basée sur le dépôt, son
action de diffusion culturelle permet un accès à ses collections
de films, à des fins culturelles et non commerciales. Elle mène
également une politique de restauration de ses collections
(environ 35 000 titres, longs et courts métrages confondus).
Présentation de la cinémathèque (histoire, fonctionnement),
programmation, activités éducatives, éditions...
La Villa Lumière http://www.culture.gouv.fr/culture/...
La villa Lumière est le dernier témoin, à Lyon, de l’ascension
sociale et de la formidable réussite industrielle d’Antoine
Lumière, peintre et photographe, et de ses deux fils aînés,
Auguste et Louis, inventeurs du cinématographe. Construite
entre 1899 et 1902, elle présente une décoration
particulièrement luxueuse, dans laquelle s’exprime des

tendances «Art Nouveau». Elle est occupée aujourd’hui par
l’Institut Lumière, association créée en 1982 pour promouvoir
l’art et la culture cinématographique.
Les César du cinéma http://www.academiecinema.org/#home
Site de la cérémonie française avec un rétrospectif depuis sa
création en 1976.
Le site officiel de Jacques Tati Tout
http://www.tativille.com/ sur les films de Jaqcues Tati.
Secteur de la télévision

Comment recevoir les chaînes françaises en Italie?
TV5 http://www.tv5.org/cms/allemagne/p-... Monde
Première chaîne mondiale de télévision en français, TV5 Monde
permet aux francophones et aux francophiles du monde entier
de suivre des émissions en provenance de France, de Belgique,
de Suisse et du Canada principalement.
En France, le secteur de la télévision dispose de deux
structures importantes: le CSA et l’INA.
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
http://www.csa.fr/
Autorité française chargée du contrôle et de la réglementation
en matière de la télévision.
L’Institut National de l’Audiovisuel (INA)
http://www.ina.fr/ Institution chargée de la promotion et de la
conservation du patrimoine national audiovisuel.
TV France International (TVFI) http://www.tvfranceintl.com/fr/hom... Association des exportateurs de
programmes audiovisuels français.

