
Paris culture  
en quelques clics !

BiBliothèques 
Les inscriptions en Ligne 
sont désormais possibLes ! 

Pour les abonnés 

■ la bibliothèque numérique
Nouveautés, sélections 
et coups de cœur des 
bibliothècaires : 20 000 titres 
en accès libre à retrouver sur 
la bibliothèque numérique.

■ le soutien scolaire en ligne 
Cours, exercices... du CP à 
la terminale dont CAP, BEP 
et BAC PRO, conformes aux 
programmes de l’Éducation 
Nationale. 
 

■ des formations en ligne  
Bureautique, multimédia, 
code de la route et langues 
étrangères !

Du contenu ouvert à tous

■ des récits multimédia :
> Les lieux musicaux 
mythiques de New York 
> Balade dans les lieux 
musicaux disparus  
> Voyage musical au japon 
> Hitchcock à travers le 
monde  
> Récits de voyages : 
partez à l’aventure !

■ des archives patrimoniales :
Archives, manuscrit, 
photos papiers peints..
Les nombreuses 
collections numérisées des 
bibliothèques patrimoniales 
sont à consulter en ligne, des 
ressources larges et denses.

Pour le jeune public  

■  Une sélection 
des bibliothécaires des 
meilleures applications 
tablettes et smartphones.

musées De la 
Ville De Paris 
Découvrez les musées 
et leurs collections depuis 
chez vous ! Toute l’offre 
en ligne est à retrouver sur 
le site de Paris Musées. 

exposition
Le musée de la Vie 
romantique vous ouvre 
virtuellement ses portes 
pour découvir l’exposition 
«Cœurs. Du romantisme 
dans l’art contemporain» 

archiVes 
De Paris 

les Archives de Paris 
proposent en ligne de 
nombreuses ressources.

■ Les archives numérisées 
13 millions de pages de 
documents numérisés 
(sources généalogiques, 
archives judiciaires, etc.) 

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

les cartes interactives

■  La carte interactive 
archéologique de Paris : 
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 
■  L’Île de la cité : cœur 
archéologique de Paris 
■  La seine et ses berges : 
panorama archéologique…

expositions en ligne

■  Mai 68 sous l’œil 
de France Soir
■  L’Europe du Polar 
à la Bilipo

le Forum Des imaGes

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

■ 80 master class et 200 
rencontres, conférences 
et tables rondes avec des 
artistes de tous horizons.

■ Plus de 300 cours de 
cinéma, animés par 
des historiens et des 
spécialistes.

■ Le webdoc Un état du 
monde propose 360 
entretiens thématiques 
avec des personnalités 
engagées.

■ Le New Images Festival, 
consacré aux enjeux de la 
création numérique et des 
mondes virtuels.

■ Paris Studio 500, 
une rencontre ciné-
musicale entre de jeunes 
compositeurs-interprètes 
et un patrimoine de films 
tournés à Paris. 

sPectacle 
ViVant

■  Consultation poétique 
par téléphone
Le Théâtre de la Ville 
propose une consultation 
poétique avec des artistes. 
Accessible de 11 à 111 ans, la 
consultation débute par une 
question simple : «Comment 
allez-vous ?». Une discussion 
suit pour déterminer un 
remède poétique. 

■ Revisiter l’histoire 
du théâtre 13
Chaque semaine un 
spectacle différent est 
visionnable gratuitement 
pendant 7 jours. 

■ Le théâtre 14 propose 
des lectures en direct
Du mardi au samedi à 18h, 
des artistes lisent des textes 
qui les ont inspirés.

■ Maison de la Poésie 
Les chaînes Youtube 
et Soundcloud de la Maison 
de la Poésie regorgent 
de petits trésors à voir 
ou à écouter.

■ Les Plateaux Sauvages 
vous invitent à écrire 
un court texte sur la solitude 
et à leur envoyer à :
@lesplateauxsauvages.fr. 
Ces témoignages seront mis 
en voix et partagés la saison 
prochaine. 

■  Le Théâtre 
aux mains nues 
Tous les jours à 14h, 
un nouveau spectacle 
marionnettique ou théâtral 
avec des animations pour 
les enfants.

■ Le Théâtre du Rond-
Point propose des vidéos 
pour égayer le quotidien 
et réfléchir ensemble 
aux grandes questions 
contemporaines.

■  Le Théâtre Paris Villette 
Tous les jours à 16h (du  
lundi au vendredi), 
découvrez un nouveau 
spectacle jeune public, à 
regarder en famille !

■ Le Cirque Électrique 
Retrouvez en intégralité une 
représentation du Cabaret 
Décadent en 360°.

■ L’Atelier du Plateau donne 
carte blanche à un.e artiste, 
un.e permanent.e, un.e 
habitué.e pour un billet plein 
de confitératures et des liens 
de toutes sortes.

musique
spectacle

 Théâtre du Châtelet 
Retrouvez Parade, un 
spectacle féérique à voir 
en famille.

concerts
De nombreux concerts 
à visionner en accès libre : 

■  L’Orchestre de 
Chambre de Paris : 
Des interviews, des concerts 
et un programme pour 
apprendre à se cultiver en 
famille 

■ La Philharmonie de Paris

■ L’Orchestre de Paris

■ Le concert de la Loge 

■ Concerts Pasdeloup : 
Giselle à l’Opéra Garnier 
Un ballet en compagnie des 
danseurs de l’Opéra de Paris.

■ L’Ensemble 
Intercontemporain : 
Reportages, concerts, 
portraits, pour découvrir 
les artistes et œuvres de la 
création contemporaine 
musicale.

outils pratiques

■ Erda accentus 
Des outils dédiés aux 
amateurs, professionnels et à 
un public plus large intéressé 
par le chant choral. 

■  Talenschool 
Trois applications gratuites 
de découverte et de pratique 
musicale pour tous.

et aussi

■ La playlist de Paris Jazz Club 
et la Plaguelist de Petit Bain.

■ La Place
Films, playlists, documentaires, 
séries, podcasts, tutos... Une 
dose quotidienne de hip-hop 
livré chez vous !

arts Visuels 

■ Une oeuvre 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. 

■ Maison Européennne 
de la Photographie
La Mep propose des 
expositions virtuelles.

■ Institut des Cultures d’Islam
Diffusion de films, stage 
en ligne, visites virtuelles, 
ateliers de fabrication 
pour enfants...

■ Maison du Geste 
et de l’Image
Rendez-vous réguliers 
avec des artistes invités.

■ Festival Circulation(s)
Projet STAY HOME(S), 
des artistes de toute l’Europe 
envoient chaque jour des 
télégrammes.

■ Le BAL : 
Sélection d’images, livres, 
textes pour continuer à 
s’interroger sur ce qui fait 
sens aujourd’hui.

■ La Cité internationale 
des arts
Lives depuis les ateliers 
d’artistes en résidence, 
retours d’expérience, 
diffusion de captations 
d’événements...

grâce à la forte mobilisation de ses équipements culturels et de ses partenaires, la Ville de  
paris vous propose de nombreuses ressources numériques, à consulter chez vous, concerts, 
spectacles, soutien scolaire, films... Des projets naissent encore, fruit de l’engagement de nos  
acteurs culturels, cette sélection sera donc mise à jour régulièrement.

allez plus loin 
sur quefaire.paris.fr

■ Une collection de films 
tournés en 360° dans les 
lieux emblématiques 
de la capitale.

Pour aller Plus loin 
sur les sujets ciné

■ La fête du court métrage 
propose une version en 
ligne 100% gratuite de 
tous ses programmes.

■ L’Agence du Court-
Métrage via Brefcinéma 
propose de nombreux 
courts-métrages en accès 
libre.

■ Racontez votre cinéma
Les cinémas indépendants 
parisiens lancent un appel 
à témoignage sur vos 
expériences, vos habitudes 
de cinéphiles. Vous pouvez 
nous écrire une lettre, 
enregistrer une pastille 
sonore ou nous envoyer 
une courte vidéo (3 min 
max) à cette adresse : 
contact@cip-paris.fr 

■ Le quotidien des 
Parisiens pendant la 
grande guerre 
■  Le quotidien des 
parisiens sous l’occupation

Des conférences 
historiques 

■ à écouter
■ à voir
 
les chantiers d’églises en 
vidéo

■ la restauration de l’église 
de Saint-Louis-en-l’île 
■  la rénovation de l’église 
Saint-Philippe-du-roule 
■ une présentation du 
style néo-classique
■ une présentation 
technique de pierre de 
taille

cinéma et imaGe animée

Patrimoine et histoire
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Le spectacle familial parade à retrouver sur Arte.tv

#2

#fenêtresurlautre
La Maison européenne de la photographie (MEP), le Forum 
des images et la Maison de la Poésie, trois établissements 
culturels de la Ville de Paris, invitent les parisiennes et les 
Parisiens à investir les territoires (non confinés) de la  
création artistique. Photo, vidéo et poésie, laissez libre 
court à vos talents et rejoignez le projet #fenêtresurlautre !

 = ça va plaire aux 
enfants, petits ou 
grands !

courts-métrage 
Plus de 160 productions ont été soutenues par le fonds 
d’aide à la production de court métrage de la Ville  
de Paris, et nombre d’entre elles ont été sélectionnées  
et récompensées en festivals. Chaque semaine,  
nous vous invitons à découvrir 3 univers au travers de 3 
pépites cinématographiques. 
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