
MUSÉES – EXPOSITIONS 
•Côté peinture d’abord, les œuvres de Van Gogh du musée d’Amsterdam, de Philadelphie 
ou encore de Londres, sont disponibles gratuitement sur ce site. Les oeuvre de Van Eyck 
le sont également, en haute définition, grâce au projet Closer to Van Eyck, à l’initiative 
de la Getty Foundation de Los Angeles et de l’Institut royal du patrimoine artistique 
(IRPA) à Bruxelles.  
•LE PROJET ARTS & CULTURE  DE GOOGLE 
propose pour sa part une visite virtuelle du British Museum de Londres, du MoMa à New 
York, du musée d’Orsay à Paris, des vidéos 360° de l’Opéra National de Paris ou encore 
du site de Palmyre, aujourd’hui en partie détruit, en Syrie. 
•LES MUSÉES FRANÇAIS ne sont pas en reste ! Il est possible de déambuler 
virtuellement au Louvre, pour découvrir les antiquités Égyptiennes ou la Galerie 
d’Apollon, de visiter le château de Versailles  ou encore d’explorer la grotte de Lascaux  
dans ses moindres détails. 
•DU PETIT PALAIS AU MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS, 
cette opération de contenus libres vise à « favoriser l’augmentation de la visibilité des 
œuvres », explique Paris Musées, qui regroupe 14 établissements parisiens.
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
•LE CENTRE POMPIDOU PROPOSE DEUX PODCASTS  : «Les visites» pour rattraper 
les expos que vous aviez peut-être manquées, ou «un podcast, une œuvre», qui chaque 
mois propose aux auditeurs l’explication d’une œuvre à partir d’archives et d’interviews.  
•EXPO FRIDA KAHLO 
https://www.vogue.fr/culture/a-voir/articles/google-consacre-une-exposition-interac-
tive-a-frida-kahlo/64170?fbclid=IwAR2c_cnJT_LrmqAgr0bkmAt4XuklUYRqr7Aluo6Y-
0dA-s1-fpXGgtqMO0Sk
•LE METROPOLITAN MUSEUM DE NEW YORK : le musée a mis en place il y a 2 ans 
The Met 360° Project une visite virtuelle pour explorer un des plus beaux musées de 
New York. Par ailleurs, le MET met en ligne ses collections gratuitement à voir ici : 
https://www.metmuseum.org/art/collection
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
GUIDE DES COURS D’HISTOIRE DE L’ART
https://www.beauxarts.com/lifestyle/quand-les-musees-font-cours-5-programmes-a-
ne-pas-secher/?fbclid=IwAR1cNohROuCd8vDuZ5zoJphE_y3A1IjQTPUL3cPp_SCaIl-gB-
KxGCCyPdMk
LE MUSÉE DU LOUVRE propose plusieurs visites en ligne 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS proposent des expositions virtuelles 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr 
avec : 
- De la gare au Musée d’Orsay rénové 
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-musée-d-orsay-rénové/
ARK7SK5T 



-La Tour Eiffel en 1900 
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/AQIjquQC 
-À pied d’œuvre(s) à la Monnaie de Paris 
https://artsandculture.google.com/exhibit/à-pied-d-œuvre-s/DgJCcwdS927JKg 
Les expositions virtuelles du Château de Versailles 
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles 
Les expositions virtuelles du Grand Palais 
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=rmn-grand-palais 
Les expositions virtuelles de l’École du Louvre 
http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles 
Les expositions virtuelles de la Bibliothèque Nationale de France 
http://expositions.bnf.fr/expositions.php 
Les expositions virtuelles du musée des Arts et Métiers 
http://culture.cnam.fr/expositions-virtuelles/
Les expositions virtuelles de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles 
Les collections de l’Institut du monde arabe 
https://altair.imarabe.org/ 
La visite virtuelle de la  grotte de Lascaux  
L’exposition Frida Kahlo 
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
Les œuvres de Van Gogh du musée d’Amsterdam, de Philadelphie ou encore de 
Londres, sont disponibles gratuitement sur ce site. Les œuvre de Van Eyck le sont 
également, en haute définition, grâce au projet Closer to Van Eyck, à l’initiative de la 
Getty Foundation de Los Angeles et de 
l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) à Bruxelles.  
Le projet Arts & Culture  de Google propose pour sa part une visite virtuelle du British 
Museum de Londres, du MoMa à New York, du musée 
d’Orsay à Paris, des vidéos 360° de l’Opéra National de Paris ou encore du site de 
Palmyre, aujourd’hui en partie détruit, en Syrie. 


