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Dix musées exceptionnels à
visiter depuis son canapé 
Réussir à s’évader, à se cultiver, sans mettre le nez dehors pour éviter
la propagation du coronavirus, c’est possible. À travers le monde,
plusieurs musées de renom proposent des visites virtuelles à faire
depuis son canapé. Suivez le guide !

Pour faciliter l’accès à la culture, de nombreux musées mettent en place des visites
virtuelles. Une initiative qui permet de découvrir les plus belles œuvres d’art depuis
chez soi en cette période exceptionnelle de confinement pour éviter la propagation du
coronavirus.

1. L’Universal Museum of Art
Vous l’ignorez peut-être, mais en France, un musée 100 % numérique a été créé en
2017. Il  s’agit de l’Universal Museum of Art,  dont l’acronyme UMA signifie la mère
nation ou « ce qui nous lie » en arabe.

« Ce musée en réalité virtuelle collabore avec des institutions culturelles pour
réaliser  des  expositions  uniques,  accessibles  sur  Internet,  gratuitement  »,

ions  virtuelles  de  l’UMA  sont
 24 heures sur 24. On peut y
ile. Certaines expositions sont
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On y va ?

Vous bénéficiez de 3 articles offerts chaque semaine. Connectez-vous pour accéder à l'édition
du soir en illimité. C'est gratuit et sans engagement.
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également disponibles en 3D.

Concrètement, comment ça marche ? Lorsque vous allez sur le site de l’UMA, vous
avez le  choix  entre  plusieurs  expositions.  Toutes  les  salles  sont  créées en réalité
virtuelle avec un décor que l’UMA a imaginé. Vous naviguez ensuite dans l’exposition
virtuelle,  en vous baladant  de salle  en salle,  avec la  possibilité  de cliquer  sur  les
œuvres  d’art  pour  en  apprendre  davantage  (de  la  même  manière  que  l’on  se
pencherait sur le cartel, le petit écriteau placé à côté du tableau, pour en savoir plus).

2. Le Louvre, à Paris

Sur le site du Louvre, les visites en ligne ne sont pas ce qu’il y a de plus moderne,
mais elles existent. Sont accessibles : les antiquités égyptiennes, le Louvre médiéval
et la galerie d’Apollon.

3. Le Victoria and Albert Museum, à Londres
Encore une pépite de la plateforme « Arts et culture » de Google : quelque 5  000
œuvres  du  musée  londonien  de  design  et  d’arts  décoratifs  sont  à  découvrir  sur
internet.

4. Le Rijksmuseum, à Amsterdam

On peut visiter le Louvre, sans quitter son canapé. (Photo : Loïc Venance / archives AFP)
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Numérisées par Google dans le cadre de son projet « Arts et culture », les collections
du prestigieux musée d’Amsterdam (ses Rembrandt, ses Vermeer…) sont visibles sur
la plateforme dédiée Rijksmuseum.

5. Le Mona, en Tasmanie

Le  musée  le  plus  fou  d’Australie  propose  une  visite  dans  les  coulisses  de
l’extravagance, c’est l’un des plus beaux musées du monde d’art contemporain. Le
Mona est situé en Tasmanie sur les bords de la rivière Derwent, à Hobart.

6. Le Museum of Modern Art (MoMA), à New York

La Laitière, ce chef-d’œuvre de Johannes Vermeer, à voir au Rijksmuseum d’Amsterdam. (Illustration : Wikimédia
Commons)

En Australie, le vaisseau-amiral de l’art contemporain à Hobart en Tasmanie. (Photo : capture Instagram)
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129 œuvres du musée de New York ont été photographiées par Google. Et sont à
contempler sur le site du Museum of Modern Art.

7. Le musée de la Libération, à Paris
Ce nouveau musée a vu le jour le 25 août 2019, pour les 75 ans de la Libération de
Paris.  Situé  place  Denfert-Rochereau,  au-dessus  du  poste  de  commandement  du
colonel Rol-Tanguy, il propose de revivre cette période cruciale de l’histoire à travers le
quotidien des Parisiens sous l’Occupation et le parcours de deux résistants :  Jean
Moulin et le général Leclerc. À voir pour respecter un devoir de mémoire.

8. Le château de Versailles
Outre les œuvres photographiées,  Google propose également  la  découverte de la
galerie des Glaces et des jardins d’un des plus mythiques et somptueux monuments
de France.

9. Les parois de Lascaux IV, en Dordogne
Avant de pouvoir y retourner sur place, vos enfants adoreront découvrir la vache noire,
le cheval barbu, la frise des cerfs… Découvrez dans notre vidéo les reproductions de
ces trésors préhistoriques.

10. Le musée de Pergame à Berlin
Les amoureuses ou amoureux d’histoire apprécieront aussi le musée de Pergame, à
Berlin, où sont exposées la porte d’Ishtar (une des huit portes de la cité intérieure de
Babylone, construite en 580 avant Jésus Christ sur ordre du roi Nabuchodonosor II) ;
la porte du marché de Milet (monument romain construit au IIe siècle et détruit par des
tremblements de terre vers le Xe siècle) ; et la façade du Palais de Mshatta (un des
châteaux arabes omeyyades de Syrie et de Jordanie, construit en 744).
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