
Compilation de liens culturels.

Expositions – visites en ligne

- National gallery, Londres :  https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london 

- Musée du Louvre, Paris : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

- Château de Versailles : https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles 

- Smithsonian Institution, Washington : https://www.si.edu/exhibitions/online

-  Alte  Nationalgalerie,  Staatliche  Museen,  Berlin  : https://artsandculture.google.com/partner/alte-
nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin 

- Museo Reina Sofia, Madrid : https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia 

- Van Gogh Museum, Amsterdam : https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum 

- Met, New York : https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art 

- Musée d’Orsay, Paris : https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr 

- Expositions virtuelles Google : https://artsandculture.google.com/ 

- Visites virtuelles des musées du Vatican  :

 http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html 

- Musée virtuel (600 expositions de nombreux musées au Canada, incluant le Musée des beaux-arts
de Montréal ou la MacKenzie Art Gallery) : http://www.museevirtuel.ca/accueil/

- Exposition virtuelle « Faces of Frida » : https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 

- Et bien d’autres expositions à découvrir sur : https://artsandculture.google.com/?hl=fr 

 

Opéra / Danse / Théâtre

-  Le  site  Culture  Box    https://www.france.tv/spectacles-et-culture/     avec  de  très  nombreux
spectacles de théâtre, danse, opéra, humour… à revoir en ligne 

- L'Opéra de Paris met en accès libre et gratuitement plusieurs spectacles issus des archives de
l'institution.  Vous pouvez assister  en ligne à  la  représentation disponible  sur  le  site  Internet  de
l'Opéra :   https://www.operadeparis.fr/ .

Au programme : Don Giovanni, Le Lac des cygnes, Le Barbier de Séville, Soirée Robbins, Les
contes d’Hoffmann, Carmen, le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de l'Opéra de
Paris dirigé par Philippe Jordan. 

Et d’autres spectacles sortis des archives, à revoir en ligne : 

- Metropolitan Opera de New-York qui diffuse gratuitement les archives de ses spectacles en ligne.
En  effet,  plusieurs  spectacles  d’opéra  seront  diffusés  en  streaming  gratuit  sur
 https://www.metopera.org/ 

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://www.operadeparis.fr/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london
https://www.metopera.org/
https://artsandculture.google.com/?hl=fr
http://www.museevirtuel.ca/accueil/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia
https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin
https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin


Musique

-  La  Philharmonie  de  Paris,  retrouvez  les  anciens  concerts  sur  Philharmonie
Live :   https://live.philharmoniedeparis.fr/  

- La Philharmonie de Berlin, exceptionnellement propose ses captations en accès libre pendant un
mois sur son « Digital Concert Hall » :

 https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/

- France Musique propose une sélection de concerts en haute définition, joués à l'Auditorium de la
Maison de la radio et dans les plus grandes salles de concert, avec l'Orchestre philharmonique de
Radio  France,  l'Orchestre  National  de  France,  ainsi  que  de  nombreux  orchestres  et  solistes
internationaux :   https://www.francemusique.fr/concerts  

- Laurent Garnier, Le DJ français a posté un mix de 7 heures de musique sur Soundcloud enregistré
en novembre dernier à Tokyo :  https://soundcloud.com/laurent-garnier 

- Accès gratuit à l'ensemble des stations de la chaîne Radio Perfecto (Radio Perfecto LIVE, Radio
Perfecto BLUES, Radio Perfecto CULT, Radio Perfecto ROCK) qui diffusera tous les soirs dès 21
heures un concert dans son intégralité :   https://www.radioperfecto.fr/

- Des groupes comme Tryo ( https://www.youtube.com/watch?v=ERh8Yaqup6A ) ou Ultra Vomit
( https://www.youtube.com/watch?v=Jna1ZTXg8hE ) ont maintenu leur concert dans une salle vide
pour le diffuser en direct. 

- Plusieurs chanteurs et humoristes ont décidé d’enregistrer leurs prestations et de les diffuser sur
diverses plateformes comme Facebook ou YouTube 

- Radiooooo : Pour découvrir de la musique par pays et par décennie :

 http://mobile.radiooooo.com/#/ 

 

Film / Télé / Cinéma

-  L'INA  offre  trois  mois  d'abonnement  gratuit  avec  un  accès  au  large  catalogue  vidéo
d'archives : https://www.ina.fr/

- Open Culture propose plus de 1000 films en accès libre dont de nombreux classiques du cinéma,
mais aussi des films plus récents comme Blade Runner 2049 :

 http://www.openculture.com/freemoviesonline 

- Le site de La Cinémathèque propose plus de 800 masterclass, essais et conférences en vidéo, plus
de 500 articles sur leurs collections et programmations, ainsi qu'une cinquantaine de sites web créés
par leurs équipes :    https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=video 

- L’Office national du film du Canada (ONF) possède une offre de films gratuits, essentiellement
des courts métrages et des documentaires (4000 films en ligne, incluant une section animation pour
enfants) :    https://www.onf.ca/ 

-  La  Plateforme  numérique  multi-formats  la  Fabrique  diffuse  des  fictions  et  des
documentaires :    https://www.lafabriqueculturelle.tv/

-  Si  la  nature et  les  voyages vous manquent,  essayez la  slow tv sur  la  chaîne suédoise SVT :
https://www.svtplay.se/video/22602654/den-stora-algvandringen/den-stora-algvandringen-
hojdpunkterna-sasong-1-avsnitt-1?start=auto 

- La plate-forme Imago propose des films,  documentaires et  courts-métrages en rapport avec le
développement durable :  https://www.imagotv.fr/ 
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Cirque

- Le collectif de cirque de Québec rend disponible gratuitement l’intégrale de son spectacle Féria-
L’attraction  présenté  par  la  Ville  de  Québec  l’été  dernier  à  la  place  Jean-Béliveau.
 http://flipfabrique.com/spectacle/feria-la-video-integrale/

 

Lecture

- Plongez dans le feuilleton Les Mystères du Grand Paris, auquel les étudiants en master écritures
créatives  de  CY  ont  participé  (écriture  de  la  saison  2  “Les  Paris  sont  ouverts”  avec  Arno
Bertina) :  https://medium.com/saison-2-myst%C3%A8res-du-grand-paris/archive/2018 

-  Le  projet  Gutenberg  propose  en  ligne  les  œuvres  littéraires  tombées  dans  le  domaine
public : https://www.gutenberg.org/   ou  http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil 

-  La  plateforme  Edition999  permet  d’accéder  à  de  nombreux  livres  et  publications  100  %
gratuits :   https://www.edition999.info/ 

- Sur Ebooks gratuits , vous trouverez aussi de nombreux livres qui sont tombés dans le domaine
public :  https://www.ebooksgratuits.com/ 

-  Les  éditions  Lapin  mettent  gratuitement  à  disposition  de  nombreuses  bandes  dessinées  en
ligne :    https://lapin.org/tous-les-webcomics/ 

-  Plusieurs  sites  sont  spécialisés  dans  les  livres  audio,  à  écouter  gratuitement  :  c’est  le  cas  de
Bibliboom ( http://www.bibliboom.com/) ou Litterature Audio ( http://www.litteratureaudio.com/ ) 

-  Le  site  ActuaLitté  propose  des  centaines  de  livres  numériques.  Vous  pouvez  télécharger
gratuitement les classiques de la littérature française :

  https://www.actualitte.com/dossiers/telecharger-gratuitement-des-livres-numeriques/48 

-  Manga  gratuit  proposé  par  des  éditeurs  japonais  : https://zebrack-comic.com/main/manga (en
japonais),https://csbs.shogakukan.co.jp/book/?comic_id=38277 (en  japonais), https://www.sunday-
webry.com/ (en japonais) 

- Retronews, le site de presse de la BNF, en accès libre :   https://www.retronews.fr/ 

 

Education

-  Sur  France  5,  programme  éducatif  de  11H  à  12h  Lumni  (8/12  ans)  ou  sur  le  site
Lumni :   https://www.lumni.fr/ 

- Arte met également en place une plate-forme baptisée Educ’Arte, visant à délivrer gratuitement
des ressources pédagogiques aux enseignants et aux élèves :   https://educarte.arte.tv/ 

- Manuels scolaires gratuits :   https://adistance.manuelnumerique.com/

- Ariane Gauthier, alias Ari Cui Cui, lira tous les jours des contes aux enfants à 10 h au cours des
prochaines semaines.   https://www.youtube.com/watch?v=lcpsABsHz4I

- France Culture propose des heures de lecture des grands chefs-d’œuvre de la littérature jeunesse :
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance 
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Podcast

- Rendez-vous sur Binge Audio :   https://www.binge.audio/ | 

- Les Nouvelles Écoutes :   http://www.nouvellesecoutes.fr/ 

- Radio France : France-Culture (https://www.franceculture.fr/emissions) ; 

France Inter ( https://www.franceinter.fr/ ) ; France Musique ( https://www.francemusique.fr/) ; 

FIP ( https://www.fip.fr/) ; RTL (https://www.rtl.fr/replay) ; 

Radio en ligne (http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts)

Culture scientifique

- Les conférences de l’Université Ouverte de CY Cergy Paris Université sont toutes accessibles
gratuitement  sur  Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCR61ApphNnopZUZNGDyn9QA)
et  https://universiteouverte.u-cergy.fr/  

- Découvrez l’Univers avec un télescope en ligne : http://www.worldwidetelescope.org/webclient/ 

 

Jeu en ligne

 

- Sudoku : https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php

-  Mots  croisés  : https://www.20minutes.fr/services/mots-croises, https://www.lci.fr/jeux/mots-
croises/ ,https://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-croises-gratuits,c1389 

- Coloriage : https://www.justcolor.net/fr/

 

Pratique artistique

-  Fleurir  nos  fenêtres  :  une initiative de  La Grande Lessive  pour  amener  de la  gaité  dans  nos
quartiers.  Il  suffit  de  peindre/dessiner/coller  des  plantes,  fleurs,  etc.  à  nos
fenêtres : https://www.facebook.com/events/627094248126487/ 

- Explorer   https://www.pinterest.fr/  pour plein d’idées DIY 

- Découvrir le quilling : https://www.creapassions.com/comment-debuter-le-quilling/ 

-  Écrire  :  rejoignez  des  groupes  d’écriture  en  ligne  : https://nanowrimo.org/ (Choisissez  une
communauté de la langue dans laquelle vous souhaitez écrire) 

 

MAIS AUSSI 

Lire ses stocks de livres, dessiner, écrire, chanter, bricoler, cuisiner, danser, tricoter, coudre, regarder
des  conférences  TedX,  refaire  des  puzzles,  créer  un  album  photo  en  ligne,  suivre  un  mooc
(https://www.fun-mooc.fr/ ) … Développez vos talents !
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