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.

Bibliothèques
Pour les abonnés
■ du 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 !

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

Le spectacle familial Parade à retrouver sur Arte.tv

musées de la
Ville de Paris

spectacle
vivant

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

■ 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 allezvous?». Une discussion suit
pour déterminer un remède
poétique.

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

cinéma et image animée

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

Du contenu ouvert à tous

Crédit @julian andrews

Paris culture en
quelques clics !

■ 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.

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.

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

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

■ 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.

@ Yingguang Guo

■ 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
Brefcinema propose
de nombreux courtsmétrages en accès libre.

Patrimoine et Histoire
Les cartes interactives
■ La carte interactive
archéologique de Paris :
plus de 2000 découvertes
réalisées sur l’ensemble
de la ville.
■ La carte des lieux de
mémoire parisiens de la
Grande Guerre.
Les récits multimédia

THE BLISS OF CONFORMITY, l’exposition virtuelle d’Yingguang Guo
à retrouver sur le site de la MEP.

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

■ 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 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-enl’Île
■ La rénovation de l’église
de Saint-Philippe-duRoule
■ Le style néo-classique
une présentation
■ La technique de taille
de pierre

■ 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 RondPoint 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 !

Archives
de Paris
Les Archives de Paris
proposent en ligne de
nombreuses ressources.

Musique
Spectacle
Théâtre du Châtelet
Retrouvez Parade, un
spectacle féérique à voir en
famille.
Concerts
De nombreux concerts
à visionner en accès libre :
■ La Philarmonie 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’Orchestre de Chambre
de Paris :
Des interviews, des concerts
et un programme pour
apprendre à se cultiver en
famille
■ 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.
■ Nomad Play
Avec cette application, jouer
en immersion aux côtés
de grands artistes ! Prenez
place au sein d’orchestres
réputés, chantez avec des
chœurs professionnels, ou
accompagnez des virtuoses.
de débutants à
professionnels, 1 mois
d’abonnement gratuit avec
le code TOGETHER01.
Et aussi
■ La playlist de Paris Jazz
Club et la Plaguelist de Petit
Bain.

■ 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....)

Allez plus loin
sur quefaire.paris.fr

