Veille culturelle – 1ère quinzaine d’avril 2020
Face au confinement, distrayons-nous et soyons créatifs !
Des lectures en ligne
Nouveautés
 41 ouvrages des éditions de l’École en libre accès | École nationale des chartes
 Accédez à 20 000 livres de la bibliothèque numérique de Paris gratuitement
Lu sur la lettre de France culture maison
 Découvrez "L'Avare" de Molière par la Comédie-Française, pour réviser vos
classiques sans vous empoussiérer !
 Le Père Goriot de Balzac (Fictions / Le Feuilleton)
 Madame Bovary au scalpel
 "Les Contemplations" de Victor Hugo, mémoires d’une âme
 6 tragédies de Jean Racine à écouter
En rappel
 Confinement: téléchargez des livres gratuitement
 Où trouver des livres pour enfants en ligne (et gratuits !)
 Internet Archive met gratuitement à disposition 1,4 million de livres numérisés
 Notre sélection de biographies royales
 Quarante livres pour une bonne quarantaine
 10 polars à dévorer durant le confinement

Et quelques articles de presse
Si vous connaissez ces célèbres formules, vous êtes un amoureux de l’Histoire (Le Figaro
langue française, 03/2020)
Musées– Monuments historiques
 Comment les châteaux français vivent le confinement (Point de vue, 04/04/2020)
 Ces reconstructions virtuelles "redonnent vie" à des châteaux médiévaux aujourd'hui en
ruines (Géo histoire)
 La protection du patrimoine monumental français : un état des lieux (Vie publique.fr,
08/04/2020)
Histoire générale
 La princesse Palatine, épistolière de talent (Pont de vue, 31/03/2020)
 Le Vatican, l'histoire mouvementée du plus petit État du monde (Point de vue, 01/04/2020)
Période moderne


Révolution française : 230 ans de produits dérivés – (Ça m'intéresse, 08/04/2020)

Période contemporaine
 Première guerre mondiale : les dessins du soldat Maxime Bourrée, prisonnier de guerre
– (Ça m'intéresse, 01/04/2020)
 La photo de la semaine. A L'Aigle, on a retrouvé des attestations de laissez-passer de la
Première Guerre mondiale (Actu Normandie, 09/04/2020)
 Victor Hugo et Napoléon III (A réécouter sur France Culture)
 Joséphine, la rose des Tropiques (Point de vue, 09/04/2020)
 Le 9 avril 1890, Mantes-la-Jolie célébrait l’arrivée de la ligne de train Argenteuil-Mantes
(Yvelines infos, 09/04/2020)

Histoire de l’art et de la musique
 L'immense compositeur polonais Krzysztof Penderecki est mort (France Musique,
29/03/2020)
 Grand peintre paysagiste, savez-vous vraiment qui était Cyrille Besset ? (Nice Matin,
27/03/2020)

Des lettres d'information, des revues, des CD, des ouvrages à lire, à télécharger
En rappel



Versalia. Revue de la Société des Amis de Versailles - Sommaire du n°23 - 2020
Château de Versailles n°36 : le Roi en représentation

Des ouvrages
Histoire générale
En rappel
 Écriture et transmission des savoirs de l’Antiquité à nos jours (Ecole des Chartes)
 Marie-Paule-Claire Jabinet , Introduction à l’historiographie (Editions Armand Colin)
Période moderne
 Eric Le Nabour , La Nuit de Saint-Mandé (Editions Tallandier)
 Evelyne Lever , Chronique de la Cour et de la ville, (Editions Tallandier, à paraître en mai
2020)
Histoire de l’art et de la musique
 Visiter les maisons des illustres : Hugo, Bonheur, Moreau, Le Corbusier, Cocteau...( L'objet
d'art
N°563, Editions Faton)

Des concerts , des opéras, du cinéma virtuels
En rappel




Coronavirus : face au confinement, des concerts sur écran, du cinéma
Coronavirus : artistes, opéras et salles de concerts bichonnent, en ligne, les amateurs de
classique
Quand la crise du coronavirus inspire les musiciens et les compositeurs




Pourquoi se priver de musique classique ?
Confinement : 10 grands classiques du cinéma à voir et revoir chez soi

Des visites virtuelles de musées et expositions
Comment aller au musée ou au théâtre tout en restant chez soi ?

Musées et monuments
Journées européennes des métiers d’art : le château de Versailles met en valeur ses artisans

Nouveautés










Voyager dans le temps à Paris... en quelques clics!
Oise : visitez virtuellement le château de Pierrefonds
Ces châteaux en ruine ont été reconstruits virtuellement, découvrez-les en images
- Edition du soir Ouest France
Initiative : en pleine période de confinement, visitez virtuellement le château du
Lude
Des châteaux du Loiret à visiter depuis son canapé
Visite virtuelle : les plus beaux châteaux et demeures d’Europe à portée de clic Arts et scènes - Télérama.fr
Nos bons plans culture pour vous évader depuis votre canapé
Confinement : le Musée Carnavalet vous offre une fascinante visite virtuelle ! Paris Secret
Aix-les-Bains propose une visite virtuelle des anciens thermes

En rappel









Musée du Louvre, Getty, Metropolitan Museum of Art : 15 musées à visiter de chez soi
en ligne gratuitement | Connaissance des Arts
Coronavirus : Le Musée d'Orsay propose des visites virtuelles pour les enfants Culture chez nous | Château de Versailles
Fontainebleau. Pendant le confinement, faites-vous une visite du château... virtuelle | La
République de Seine et Marne
Giverny : poussez virtuellement la porte du musée des Impressionnismes et de la
Fondation Monet
BnF : des millions de ressources en ligne gratuites et accessibles
Van Gogh Museum, Amsterdam, Pays-Bas
Le patrimoine vient à vous ! - VMF Patrimoine - Vieilles Maisons Françaises dont visites
virtuelles des châteaux de Montpoupon, Talcy, Chambord (Région Centre Val de Loire)
et Château de La Punta (Ajaccio, Corse)

Des expositions virtuelles – des émissions à revoir
Nouveautés
 Cinq épisodes de "Secrets d’histoire" à (re)voir
 Révisez l'histoire de l'art avec les cours en ligne gratuits de la Fondation Orange
 La technique de la peinture à l&#39;huile - Musée du Louvre (A regarder, à
écouter)



Midi et quart, histoire de l’art dont : Kandinsky et l’Almanach du Blaue Reiter (et
d’autres séries à découvrir sur Connaissance des Arts)

En rappel







3 expositions virtuelles de la BNF
Les expositions passées des musées de Paris en visite virtuelle
Botticelli, Monet, Sisley : 13 représentations iconiques du printemps dans l'histoire de
l'art
Au Musée Marmottan, un bel exemple d’adaptation aux contraintes du confinement
Le Musée d'Orsay propose une série de podcasts autour de la peinture
Turner, peintures et aquarelles au musée Jacquemart-André

De la création
Nouveautés



De Frida Kahlo à Van Gogh, laissez-vous séduire par ces coloriages arty et
gratuits
Music Crab : l’appli pour apprendre le solfège aux enfants

En rappel



Confinement : créer votre propre bande-dessinée avec la BnF
Confinement : le guide de survie du photographe face au coronavirus

Et de la gastronomie !
Nouveautés





Gourmandise. Le gâteau d'Oscar II (Point de vue, 04/04/2020)
Recette de Chef. Le croque-monsieur polenta de Éric Fréchon (Point de vue, 08/04/2020)
Recette royale. La sauce béarnaise (Point de vue, 02/04/2020)
Au Domaine de Madame Elisabeth, un (top) chef solidaire (Yvelines infos,
08/04/2020)

En rappel


Gastronomie – Restaurants et grands chefs

Des conférences
En rappel
Avec possiblité de revoir et réécouter les dernières conférences de l'Ecole des Chartes

