
Paris culture  
en quelques clics !

BIBLIOTHÈQUES 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

Pour les abonnés 

■ la bibliothèque numérique
Nouveautés, sélections 
et coups de cœur des 
bibliothècaires : 20 000 titres 
en accès libre à retrouver sur 
la bibliothèque numérique.

■ des formations en ligne  
Bureautique, multimédia, 
code de la route et langues 
étrangères !

Ouvert à tous
 
■ Les archives patrimoniales
archives, manuscrit, photos 
papiers peints… 
Les nombreuses collections 
numérisées des bibliothèques 
patrimoniales sont à consulter 
en ligne, des ressources 
larges et denses.

Pour le jeune public  

■  Une sélection des 
bibliothécaires des 
meilleures applications 
tablettes et smartphones.

VISITES 
VIRTUELLES

■  Découvrez l’Hôtel 
de Ville de Paris

■  Baladez-vous dans 
le 20e arrondissement

■  Visitez le musée de 
la musique

ARCHIVES 
DE PARIS 

Les Archives de Paris 
proposent en ligne de 
nombreuses ressources.

■ Les archives numérisées 
13 millions de pages de 
documents numérisés 
(sources généalogiques, 
archives judiciaires, etc.) 

■  Une offre éducative
dossiers pédagogiques 
thématiques (Les Halles 
de Paris, la Crue de 1910....)

Actualité

Une exposition en ligne 
met à l’honneur les 
chantiers du patrimoine 
parisien les plus 
emblématiques de ces 
vingt dernières années.

Les cartes interactives

■  La carte interactive 
archéologique de Paris : 
plus de 2000 découvertes 
réalisées sur l’ensemble 
de la ville.
■La carte des lieux 
parisiens de la Grande 
Guerre.

Les récits multimédia

■  170 ans d’archéologie 
municipale à Paris
■  Paris intra-muros : 2000 
ans d’enceintes urbaines 
■  L’Île de la cité : cœur 
archéologique de Paris 
■  La seine et ses berges : 
panorama archéologique…

SPECTACLE 
VIVANT

■ Gardons le lien : le théâtre 
de la Ville se réinvente et 
propose des spectacles en 
live, des projets d’éducation 
artistique, des consultations 
poétiques...

■ Maison de la Poésie 
Les chaînes Youtube 
et Soundcloud de la Maison 
de la Poésie regorgent 
de petits trésors à voir 
ou à écouter.

■ Le Cirque Électrique 
Retrouvez en intégralité une 
représentation du Cabaret 
Décadent en 360°.

MUSIQUE

■ La Gaité Lyrique vous 
donne rendez-vous sur 
ses réseaux pour assister 
à des programmes en 
ligne inédits : concerts, 
DJ sets, battles de danse, 
conférences... Restons en 
connexion !

■  Monsieur Onde, 
professeur de musique 
loufoque explique aux 
enfants comme aux novices 
les plus grandes œuvres 
symphoniques de façon 
ludique.

■ La Place
une dose quotidienne de bons 
plans Hip Hop, directement 
chez vous. 

Concerts
De nombreux concerts 
à visionner en accès libre : 

■  L’Orchestre de 
Chambre de Paris : 
Des interviews, des concerts 
et un programme pour 
apprendre à se cultiver en 
famille. 

■  La Philharmonie 
de Paris : des ressources 
numériques, des concerts 
en live et des ressources pour 
toute la famille (concerts, 
jeux...).

■ L’Orchestre de Paris :
lives de la première 
formation symphonique 
française.

ARTS VISUELS 

■ Découvrez les ressources 
numériques des musées de 
la Ville de Paris (expositions 
virtuelles, applications, cours 
d’histoire de l’art, jeux…) sur 
parismusees.paris.fr

■ La Cité internationale 
des arts
Lives depuis les ateliers 
d’artistes en résidence, 
retours d’expérience, 
diffusion de captations 
d’événements...

■  Musée en Herbe
initiation à l’Art à travers des 
vidéos et des jeux à réaliser 
en famille.

■  Une œuvre à la maison
Le Fonds d’art contemporain 
de la Ville de Paris propose 
des idées d’ateliers d’arts 
plastiques à faire avec les 
enfants. 

■ Maison Européennne 
de la Photographie
La Mep propose des 
expositions virtuelles, replay, 
podcasts, activites créatives...

■ Institut des Cultures d’Islam
Diffusion en ligne de visites 
virtuelles.

■ Le Pavillon de l’arsenal 
propose un livre-jeu 
numérique.

■ Micro-Folie  
les chefs-d’oeuvre 
du Musée Numérique 
s’invitent chez vous.

Grâce à la forte mobilisation de ses équipements culturels et de ses partenaires, la Ville de  
Paris vous propose de nombreuses ressources numériques, à consulter chez vous, concerts, 
spectacles, soutien scolaire, films... Des projets naissent encore, fruit de l’engagement de nos  
acteurs culturels, cette sélection sera donc mise à jour régulièrement.

Allez plus loin 
sur quefaire.paris.fr

Expositions en ligne

■  Mai 68 sous l’œil 
de France Soir
■  L’Europe du Polar 
à la Bilipo
■ Le quotidien des Parisiens 
pendant la grande guerre 
■  Le quotidien des parisiens 
sous l’occupation

Des conférences 
historiques 

■ une multitude de 
conférences à voir et à 
écouter proposées par le 
comité d’histoire de Paris
■ L’histoire de Paris 
à portée d’oreille, une serie 
de conférences sur Paris.
■ Une archive 
un.e historien.ne 
un.e historien.ne relie 
la pandémie actuelle à des 
archives.

Les chantiers d’églises 
en vidéo

■ Restauration de l’église 
de Saint-Louis-en-l’île 
■ Rénovation de l’église 
Saint-Philippe-du-roule 
■ Une présentation du 
style néo-classique
■ une présentation de 
technique de pierre de taille

 = ça va plaire aux 
enfants, petits ou grands !

Numok à la Maison !
Numok, le festival consacré au numérique dans 
les bibliothèques de Paris s’exporte sur le web.
La programation s’enrichira au fil des jours. 
En attendant vous pouvez retrouver :

■ A vous de jouer !
La Médiathèque musicale de Paris met à votre disposition 
75 samples de disques 78 tours, extraits de ses collections 
patrimoniales et attends vos meilleures créations sonores.
 
■ Découvrez Constellations sonores, un projet d'application 
de parcours sonores des bibliothèques de Paris.

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
EN LANGUE DES SIGNES

■ Des pièces de théâtre en vidéo avec surtitrage adapté 
avec l’association Accès Culture.

■ Haut les Mains LSF propose des tubes en chantsigne. 
Des chansons adaptées en LSF !

LE FORUM DES IMAGES

Le Forum des images  
une offre foisonnante 
de contenus audiovisuels 
et numériques.

■ 80 master class et 200 
rencontres, conférences 
et tables rondes avec des 
artistes de tous horizons.

CINÉMA ET IMAGE ANIMÉE

■ Une collection de films 
tournés en 360° dans les 
lieux emblématiques 
de la capitale.

POUR ALLER PLUS LOIN 
SUR LES SUJETS CINÉ

■ Collectif Jeune Cinéma  
vous donne accès à 
son catalogue.

Et aussi
#culturecheznous 
la plateforme numérique 
du Ministère de la culture 

PATRIMOINE ET HISTOIRE
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© DR

© Claire Pignol / Ville de Paris

Le théâtre de la ville 
vous offre 10 spectacles 
en live streaming (LSF, 
adultes, enfants) tout 
le mois de novembre. 
L’accès sera gratuit 
et accessible à l’heure 
de la représentation.

© DR
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https://bibliotheques.paris.fr/inscription-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/numerique/
https://bibliotheques.paris.fr/numerique/
https://bibliotheques.paris.fr/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/collections-numerisees/nouveautes
https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/applications-jeunesse.aspx
https://artsandculture.google.com/streetview/mairie-de-paris/VAG9RpzXn9ijjA?sv_lng=2.352332202628816&sv_lat=48.85587504249275&sv_h=6.745778957698576&sv_p=-2.444720431264784&sv_pid=xs7dQk1O8HdFuS6zyUtzFA&sv_z=1.074269130701355
https://artsandculture.google.com/streetview/mairie-de-paris/VAG9RpzXn9ijjA?sv_lng=2.352332202628816&sv_lat=48.85587504249275&sv_h=6.745778957698576&sv_p=-2.444720431264784&sv_pid=xs7dQk1O8HdFuS6zyUtzFA&sv_z=1.074269130701355
https://artsandculture.google.com/streetview/mairie-de-paris/VAG9RpzXn9ijjA?sv_lng=2.352332202628816&sv_lat=48.85587504249275&sv_h=6.745778957698576&sv_p=-2.444720431264784&sv_pid=xs7dQk1O8HdFuS6zyUtzFA&sv_z=1.074269130701355
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/Balade20e/
https://www.google.com/maps/@48.8899354,2.3942177,2a,75y,321.94h,100.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1skfnPru0O65noeSMCTiNxPw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.8899354,2.3942177,2a,75y,321.94h,100.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1skfnPru0O65noeSMCTiNxPw!2e0!7i13312!8i6656
http://archives.paris.fr/
http://archives.paris.fr/r/123/archives-numerisees/
http://archives.paris.fr/r/151/documents-pour-la-classe/
https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=7b338f1783e145ef98bb176e62bf5fe1
https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
https://urlz.fr/cn2h
https://urlz.fr/cn2h
https://arcg.is/5GLrS
https://arcg.is/5GLrS
http://arcg.is/0LSSXu
http://arcg.is/0LSSXu
http://arcg.is/qjjzL
http://arcg.is/qjjzL
http://arcg.is/105zuK
http://arcg.is/105zuK
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/theatre-sans-frontieres/gardons-le-lien
http://www.maisondelapoesieparis.com/
https://www.youtube.com/user/MaisondelaPoesie/videos
https://soundcloud.com/maison-de-la-poesie
https://youtu.be/1EijlfDupK8
https://gaite-lyrique.net/
https://monsieur-onde.com/
http://laplace.paris/
http://www.orchestredechambredeparis.com/
http://www.orchestredechambredeparis.com/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-numeriques
https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-numeriques
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/0980044/orchestre-philharmonique-de-radio-france-alexander-vedernikov.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/0980044/orchestre-philharmonique-de-radio-france-alexander-vedernikov.html
https://pad.philharmoniedeparis.fr/genre-jeunes-familles.aspx?_ga=2.237694213.406935946.1585558409-1896219694.1584710401&utm_source=200326_EF_offre_num%C3%A9rique_philharmonie_covid19&utm_medium=email&utm_campaign=nl_enfants_familles&utm_content=focus_btn
https://pad.philharmoniedeparis.fr/genre-jeunes-familles.aspx?_ga=2.237694213.406935946.1585558409-1896219694.1584710401&utm_source=200326_EF_offre_num%C3%A9rique_philharmonie_covid19&utm_medium=email&utm_campaign=nl_enfants_familles&utm_content=focus_btn
https://live.philharmoniedeparis.fr/Artiste/orchestre-de-paris.html
http://www.parismusees.paris.fr/fr
https://www.citedesartsparis.net/fr/actualite-work-in-progress-everyday%20
https://www.citedesartsparis.net/fr/actualite-work-in-progress-everyday%20
http://museeenherbe.com/activites-artistiques-en-ligne/
https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/
https://www.mep-fr.org/la-mep-en-ligne/
https://www.mep-fr.org/la-mep-en-ligne/
https://www.institut-cultures-islam.org/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/architecture-a-la-maison/de-lutece-au-grand-paris/
https://lavillette.com/page/les-chefs-d-oeuvre-s-invitent-chez-vous_a558/1
https://quefaire.paris.fr/
https://mai-68-france-soir.paris.fr/accueil/
https://mai-68-france-soir.paris.fr/accueil/
https://europedupolar.paris.fr/
https://europedupolar.paris.fr/
http://quotidien-parisiens-grande-guerre.paris.fr/
http://quotidien-parisiens-grande-guerre.paris.fr/
http://quotidien-parisiens-sous-occupation.paris.fr/index.php
http://quotidien-parisiens-sous-occupation.paris.fr/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCP1pc5Ug6bylHWAk7Z2ky1g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCP1pc5Ug6bylHWAk7Z2ky1g/featured
https://quefaire.paris.fr/104533/des-conferences-captivantes-sur-l-histoire-de-paris
https://quefaire.paris.fr/104533/des-conferences-captivantes-sur-l-histoire-de-paris
https://quefaire.paris.fr/104682/quand-histoire-rime-avec-present
https://quefaire.paris.fr/104682/quand-histoire-rime-avec-present
https://youtu.be/KGZTWpbNigU
https://youtu.be/KGZTWpbNigU
https://www.youtube.com/watch?v=RLwZPeoe0w0
https://www.youtube.com/watch?v=RLwZPeoe0w0
https://youtu.be/AzsN6W6ccfw
https://youtu.be/AzsN6W6ccfw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAzsN6W6ccfw%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAzsN6W6ccfw%26feature%3Dyoutu.be
https://youtu.be/MM5YTDQH8ag
https://youtu.be/MM5YTDQH8ag
https://bibliotheques.paris.fr/numok/
https://bibliotheques.paris.fr/musique/creez-vos-productions-musicales.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/numok/constellations-sonores.aspx
https://accesculture.org/le-theatre-chez-soi-public-aveugle-et-malvoyant/
https://www.youtube.com/channel/UCOuE0zw9VItn-Bv71BNeBVQ/videos%3F
https://www.forumdesimages.fr/
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/masterclass
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/les-autres-rencontres
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/les-autres-rencontres
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/les-autres-rencontres
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/Vid%C3%A9o%20360%C2%B0
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/Vid%C3%A9o%20360%C2%B0
https://vimeo.com/showcase/2534222
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/theatre-sans-frontieres/gardons-le-lien
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/theatre-sans-frontieres/gardons-le-lien

