
Passez le temps...Se cultiver

https://www.youtube.com/results?
search_query=breve+histoire+de+l%27art  

Dans  le  MOOC  "Une  brève  histoire  de  l’art",  vous
trouverez les clés de compréhension des œuvres du XVIe
au XXe siècle, et de solides tutoriels pour apprendre à lire
un tableau, une sculpture ou encore un monument 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PL9LWAQYUI74si6AiWjm5TKg8OFo41V2No 

Réalisé par la Rmn-Grand Palais et la Fondation Orange, ce MOOC
propose, en six séquences, de comprendre les aspects techniques et
historiques  :  de  l’évolution  des  procédés  au  rayonnement  de  la
photographie  dans  la  société  ;  il  aborde  également  les  grands
mouvements  ainsi  que  les  auteurs  et  les  clichés  qui  ont  marqués
l’histoire de la photographie. 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-musee-
vous-a-musee-moi/ 

Des Shot Marilyns de Warhol à La jeune fille à la perle de
Vermeer en passant par Le déjeuner sur l’herbe de Manet,
dix nouvelles toiles de maîtres célébrissimes, minutieusement
reconstituées,  avec  comédiens  et  décors,  s’animent  au
travers de sketchs décalés qui revisitent l’histoire de l’art. 

https://www.youtube.com/results?search_query=mooc+breve+
+histoire+des+couleurs+primaires 

Ce  MOOC  se  découpe  en  3  parties :
– la couleur bleue : comment cette couleur s’est peu à peu affirmée
dans  la  société  et  répandue  dans  la  création  artistique  ?
– la couleur  jaune :  quelle est  la symbolique complexe de cette
couleur  et  l’usage  que  les  artistes  en  ont  fait  ?
– la couleur rouge : découverte de l’histoire de ses pigments et la
symbolique d’une couleur très ambivalente.

L’introduction  explique comment  la  couleur  est  perçue au fil  des
siècles,  quelles  sont  les  principales  recherches  qui  ont  été  faites
dans  le  domaine  et  comment  les  artistes  se  sont  servi  de  ces
découvertes.
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Une Story par  semaine  pour  « se  cultiver  sans  prise  de
tête ». Voilà ce que promet le compte Instagram La Minute
Culture, lancé par Camille Jouneaux fin février 2019. Des
tranches d’histoire, des anecdotes croustillantes et des vies
d’artistes expliquées aux jeunes au format crunch, à grand
renfort d’emojis, de mèmes et de hashtags bien sentis. 

 

https://www.youtube.com/results?
search_query=la+minute+au+mus%C3%A9e 

Trois  enfants  cartoon,  Mona,  Rafaël  et  Nabi,
visitent  des  musées pour  observer  des  œuvres
appartenant  au  patrimoine  artistique,  en  vues
réelles  celles-ci.  En  une  minute,  chacun  d'entre
eux  livre  un  commentaire,  apporte  une
explication et exprime une émotion  

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-
dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-

1/1313581-splash.html 

Chaque épisode de 5 minutes est consacré à un chef d’œuvre de la
peinture, de la sculpture ou de la photographie. Il raconte au jeune
public  une  histoire  particulière,  et  développe  ainsi  leur  capital
culturel,  en  faisant  des  ponts  avec  d’autres  univers,  par  le  biais
d’analogies visuelles très parlantes. 

https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/ 

 En 1 minute 30 seulement, une œuvre d''art est
passée  au  crible  afin  d''en  décrypter  les
spécificités  ou  de  comprendre  son  histoire.
Radicalement  grand  public,  son  parti  pris  est
d''expliquer l''art  aux néophytes et  de rendre
accessible  à  tous  la  compréhension  d''œuvres

emblématiques. 

http://www.club-innovation-
culture.fr/louvre-5-youtubeurs-episode-3/ 

Après  avoir  sollicité Les  Topovaures, La
Brigade du Livre et Tom Scott,  le  musée du
Louvre  invite  à  nouveau  5  youtubeurs  à
porter un regard différent et souvent décalé
sur le musée: Dirty Biology, Manon Bril, Cyrus
North, Nota Bene et Romain TeaTime  
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https://www.youtube.com/channel/UCL1ScW5p_7TF-
uWdVo1WjTw 

"Youtubeuse  n°1  en  art  avec  sa  chaîne  « L’art  comptant  pour
rien »,  Laure  Bernard sensibilise son  public  à l’art  contemporain
avec de courtes  vidéos qui,  sous  couvert  d’humour,  distillent  des
informations très sérieuses sur les courants artistiques, les grands
thèmes de l’histoire de l’art, les questions fréquentes… Artiste et
diplômée du Master  Art  de l’Image et  du  Vivant  à  l’Université
Panthéon-Sorbonne  à  Paris  1  en  2015,  Laure  Bernard  crée  sa
chaîne YouTube en 2016. 

https://www.youtube.com/results?
search_query=les+museonautes 

Elle  s’appelle  Chloé,  a  une  chaîne  YouTube  avec
Guillaume  qui  s’appelle Muséonaute où  on  parle
d’Histoire de l’Art. Ils  font des vidéos d’une dizaine de
minutes où ils choisissent des thèmes spécifiques. Le but est
de  parler  d’arts  pour  les  gens  qui  n’y  connaissent
rien donc  ils  essaient  de donner  des  clés qu’on  peut
facilement  réutiliser  dans  les  musées  et  donner  envie
d’aller au musée.

http://www.club-innovation-culture.fr/charlie-
danger-louvre-cooperation-avec-youtubers/ 

La Youtubeuse Charlie Danger s'invite au Louvre
et fabrique une momie.

Le musée du Louvre a ouvert ses portes pour un
tournage  particulier:  celui  d'un  tuto  YouTube
pour fabriquer votre momie.

https://www.youtube.com/watch?v=X0x7LjwcRHY 

Chaque  année  pendant  la  FIAC (Foire  internationale  de
l'art contemporain) le débat est relancé sur la légitimité de
l'art  contemporain.  Voici  le  regard  critique  sur  cette
discipline. Entre vérité et humour, c'est 7:01 avec les artistes
les plus médiatisés du monde contemporain.
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https://www.youtube.com/watch?v=zyREXxn7xCo 

Quels sont les mouvements picturaux qui ont marqué 
l’histoire de la France ? 
Qu’est ce que le rococo ? 
Quelle différence y a t-il entre art moderne et art 
contemporain ? 

 http://artquizz.free.fr/frame
1.htm 

Testez vos connaissances sur 
l'art

https://www.youtube.com/watc
h?v=aHP65n-73lE

La vanité
https://www.youtube.com/watch

?v=gVnM-
MIBPRc&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR0A0rNK74J6Wh7cRzM5
_05805IVzklvrrL7Uiq2fWszDM

OmQnN1xwaz_6A 

L'estampe japonaise

https://www.youtube.com/watch?v=06av4szCH1s 

Le court métrage en réalité virtuelle "L'Île des morts" plonge au cœur du tableau
d'Arnold Böcklin. Présenté dans la cadre de Geneva International Film Festival, il fait
partie de la série "Hors-Cadre" explorant des œuvres connues de peintres suisses. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBBsQ383DxQ 

Le deuxième court métrage en réalité virtuelle de la série "Hors-cadre" s'intéresse à
Félix Vallotton et sa série fameuse de gravures sur bois, "Intimités". 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr3z0-Hkofw 

Frida Kahlo, à travers le masque. Documentaire d'animation graphique sur
la  vie  et  l'œuvre  de l'artiste  mexicaine Frida Kahlo. A travers ses  peintures
animées, Frida Kahlo nous  invite  à  voir  son  univers  intérieur,  ses  amours,  ses
souffrances. Documentaire signé Grégoire Boursin 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2RfTPc6hEc 

Dans  ce  court-métrage  en  noir  et  blanc,  Jean-Pierre  Jeunet
présente son personnage principal via un monologue à la première
personne : les « J’aime » et « J’aime pas » naïfs se succèdent, en
face caméra et voix-off illustrée (procédé narratif repris plus tard
pour Amélie Poulain).
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https://www.petitsmo.fr/promenades-
imaginaires?

fbclid=IwAR1leTyzBkQZqCCMhbHgL4npidJXBO
QQeRk_YVd06-b3qK4yqVrEaCr_l2k%20 

En  route  pour  le  XIXe  avec  les  Promenades
imaginaires  au  musée d'Orsay.  L'auteure Béatrice
Fontanel  a  choisi  ces  tableaux  au  musée  pour
imaginer les histoires que tu vas entendre. Au musée
devant le tableau, ou à la maison les yeux fermés,
en route pour un voyage dans le temps... 

https://www.youtube.com/channel/UCzi49Gp-
XX9m5foHOWWGKeA 

Êtes-vous dérangés par des œuvres d’art étranges au milieu de 
la rue ? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans une galerie
ou un musée ? Vous êtes-vous déjà trouvés nez à nez avec un 
artiste, un historien d’art, un critique ? Si la réponse est oui, 
n’attendez plus, allumez votre ordinateur et faîtes appel à des 
professionnels ! S.O.S. ART ! Nos vidéos sont à votre disposition 
24h sur 24. Où S.O.S. ART passe, les idées reçues sur l’art 
trépassent !

Des logiciels GRATUITS pour une pratique numérique:

• Un genial.ly qui regroupe plein de trucs 
https://view.genial.ly/5a5ba2430ff6fd26503ba540/interactive-content-ressources-numeriques 

• Une liste de logiciels et applis: 

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/numerique/outils_logiciels_applications/ 

Jeux et défis en lien avec les arts plastiques

• Activités diverses:

https://www.charivarialecole.fr/archives/10585?
fbclid=IwAR1m9FHbj3gLjy4pca9UBueCc2tUCqMaLaQPJhcZPSEisC4i8I7M0TwK700%20 

• Esquissé "maison", règles du jeu 

https://www.jeux-goliath.com/wp-content/uploads/2018/08/ESQUISSE-Instruction.pdf  

• Une sélection de défis pour les artistes en herbe:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8GYtHMYYnHpTIdELQtqxpugmTKaDoN7B 
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Quelques liens pour se cultiver/découvrir des œuvres

• Histoire en images

https://www.histoire-image.org/ 

• Musée du Louvre

 https://www.louvre.fr/oal

• Centre Pompidou

https://www.centrepompidou.fr/ 

 

• Panorama de l'art

https://www.panoramadelart.com/ 

• Histoire des Arts 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/

• Les grands peintres

 https://www.grandspeintres.com/

• Collection d’œuvres

 https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2020-03-17T17%3A46%3A28.5499470Z

• 10 musées à visiter en ligne

 https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242?
fbclid=IwAR23iQ4ciXinxKf7RrcrgrbIX2K-SRlcR-6GqPFEEGvrD0jJbKO00s-090g%20 

• Des films légalement gratuits

 http://www.openculture.com  https://www.centrepompidou.fr/ /freemoviesonline_ 

• Visite de ruines antiques

 https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-visitez-virtuellement-p

ompei-et-herculanum-200243?fbclid=IwAR1ndikwZ4iWVx0kLMkKT6sG9xcx9wJ98CYrDD6d-
mU3ktyaGn8r_QrLxPs%20 

Musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon

http://www.mbaa.besancon.fr/ 

Musée des Beaux-Arts de Dijon

https://beaux-arts.dijon.fr/ 

Frac Franche-Comté

https://www.frac-franche-comte.fr/fr 

Musée de l'Abbaye, donation Guy Bardone, René Genis à Saint-Claude

http://museedelabbaye.fr/home/ 
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	La Youtubeuse Charlie Danger s'invite au Louvre et fabrique une momie.

