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Dispositions « confinement » (a)
Chers amis,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Un grand merci à tous ceux d’entre vous, nombreux, qui ont proposé leur aide et
suggestions, ou ont ouvert des groupes sur WhatsApp.
Nous avons retenu Patrice qui nous dit :
« L’important c’est de prendre des nouvelles de ses voisins, de ses proches, appeler les personnes
en ce moment difficile »
Et Alexandre qui nous fait suivre ce mail :
« LA SALLE A MANGER - 12, avenue de la Division Leclerc- 92310 SEVRESTel : 01 46 26 66 64- Mail : lsamsevres@yahoo.fr - Site : www.lasalleamanger-sevres.fr
Chers clients,
Suite à l'obligation de fermeture des restaurants, nous envisageons de mettre en place un
service de vente à emporter. Seriez-vous intéressés par cette initiative ?
Cordialement, »
En complément, et pour un peu « d’évasion » dans notre confinement, nous vous
faisons suivre ces quelques idées de visites virtuelles que nous a transmis la
« Fondation Schumann » (sans publicité)

Bien à vous
Pour l’association
Dimitri Floros

Confinés, ou vous qui travaillez dans des conditions difficiles, toute l'équipe de
la Fondation vous apporte le meilleur de l'Europe ! Documentaires gratuits,
visites virtuelles de musées, concerts, kits pour vous et vos enfants, nous avons
trouvé des merveilles. Tous les 3 jours, nous vous enverrons d'autres surprises
européennes
à
partager,
d'un
clic,
sans
modération.
L'Europe est si belle...

MUSEES ET EXPOSITIONS
Le Louvre virtuel
De la Victoire de Samothrace aux grands formats du XIXe siècle,
en passant bien sûr par la Joconde et les antiquités égyptiennes,
le musée du Louvre propose une visite virtuelle, salle par salle,
de ses collections.
Voir le site

Archives numériques des Offices
Le musée des Offices à Florence propose une visite virtuelle de
ses archives et des celles du Palais Pitti sur l’autre rive de l’Arno.
Plus de 300 000 œuvres et 600 000 images sont ainsi disponibles.
Voir le site

Musées et monuments de Vienne
La Ville de Vienne rassemble sur son site officiel une liste de
visites virtuelles de ses grands musées et monuments comme
l’Albertina, le palais Schönbrunn ou la crypte des Capucins.
Voir le site

Le Prado « avec vous »
Sous le mot-clé #Pradocontigo (Prado avec toi), le musée du
Prado met en ligne des vidéos présentant les grands artistes et
leurs œuvres d’arts, et propose une visite virtuelle de ses
collections.
Voir la collection | Voir les vidéos

Le musée du monde au British Museum

Le British Museum et Google proposent « le musée du monde »,
une chronologie interactive de l’histoire de l’art, de la préhistoire
à nos jours, par continents et par thèmes, comme « art et
design », « pouvoir et identité » ou « vivre et mourir ».
Voir le site

Créez votre studio via le Rijksmuseum d‘Amsterdam
Le musée d’Amsterdam vous propose d’explorer son studio à
partir d’une sélection de ses collections ou de créer le vôtre en
fonction de vos centres d’intérêt.
Voir le site

A la découverte des trésors de l’île aux musées de Berlin
Les nombreux musées de Berlin se trouvant sur l’île aux musées
(Bode, Pergamon, Alte Nationalgalerie, Altes et Neues Museum)
proposent de nombreuses visites virtuelles.
Voir le site

CONCERTS ET OPERA
La Fenice de Venise
Le théâtre de la Fenice de Venise propose sur sa chaîne YouTube
de nombreuses représentations de ses spectacles ; tout en
restant à la maison.
Voir le site

L’Opéra de Paris
En partenariat avec France Télévisions, l’Opéra de Paris propose
de voir 3 opéras et ballets : Manon de Jules Massenet, Giselle de
Jean Coralli et Jules Perrot, et Les Indes galantes de Jean-Philippe
Rameau.
Revoir l'émission

Roskilde festival
La chaîne YouTube du festival rock qui se tient au Danemark
chaque année propose les moments forts des dernières éditions,
ainsi que d’autres contenus, comme des interviews d’artistes, ou
encore la playlist de l’édition à venir.
Revoir l'émission

Reading & Leeds Festivals

Vous pouvez retrouver sur le site de la BBC des extraits des
prestations phares de l’édition 2019 des festivals rock et pop de
Reading et Leeds.
Revoir l'émission

PLATEFORMES
Europeana, toute la culture européenne
Europeana Collections, initiative de l’Union, donne accès à plus de
50 millions de titres numérisés, de la musique, des livres et
manuscrits, des œuvres d'art, des cartes, ou des ressources sur
l’histoire naturelle, l’archéologie ou le sport.

Educ’Arte ouvert à tous les enseignants
La plateforme éducative d’Arte offre un accès gratuit aux
enseignants afin qu’ils puissent partager le contenu avec leurs
élèves et assurer une continuité pédagogique. En faire la
demande à l’adresse educarte@artefrance.fr.
Lire l'article

Cined, le cinéma pour les jeunes européens
Géré par un consortium de 10 organisations dans 9 pays, le
programme European Cinema Education for Youth propose 6 films
(fictions, documentaires, longs et courts-métrages), adaptés aux
jeunes publics (de 6 à 19 ans).
Lire l'article

MOOCS européens pour apprendre
Emma, l’agrégateur de MOOCs (cours en ligne ouverts à tous)
met à disposition des formations en plusieurs langues sur des
thèmes de sciences et technologies.
Lire l'article

FILMS, DOCUMENTAIRES ET PODCASTS
Goulag, une histoire soviétique
La chaîne franco-allemande Arte propose sur son site la série documentaire
de Patrick Rotman sur le Goulag, qui retrace en 3 parties, avec des témoignages
et des archives exceptionnels, l’histoire du système concentrationnaire
soviétique qui constitua le cœur caché de l'empire.
Voir l'article | Voir l'article

EU Confidential, le podcast depuis Bruxelles

Produit par le site d’information Politico, ce podcast hebdomadaire
suit l’actualité européenne vue par les journalistes à Bruxelles,
Paris, Londres et Berlin, et par les responsables politiques qu’ils
rencontrent.
Voir l'article

France Culture
France culture propose de nombreux podcasts de ces
émissions, par exemple sur les femmes en Europe.

Voir l'article | Documentaires | Pour les jeunes

Carrefour de l’Europe
Chaque semaine sur RFI, Daniel Desesquelle et ses invités se
penchent sur un thème ou un pays européen.

Voir l'article
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