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La lettre d’info sur les ressources numériques

Zoom sur une actualité

https://newimagesfestival.com/

Le festival NewImages dédié à la création numérique et aux mondes
virtuels se déroule du 9 au 13 juin 2021 à Paris, en présentiel, en ligne et en
virtuel. Tous les types de réalité virtuelle et de création immersive sont à
l’honneur. L’objectif est de faire découvrir et rendre accessible les nouvelles
formes de narration et les pratiques artistiques numériques innovantes.

https://lavillette.com/page/
micro-folie_a405/1

Zoom sur un outil

Les Micro-folies se développent sur le territoire national. Lancés par le
Ministère de la Culture et La Villette, ces musées numériques voient le jour
dans différentes villes de France, dont Vandoeuvre-lès-Nancy et Metz.
D'autres communes ont d'ores et déjà postulé. Ces structures permettent
de faire découvrir des œuvres numérisées en HD de nombreux musées
nationaux, et proposent des actions de création numérique, des échanges
et des rencontres qui concourent à l’éducation artistique et culturelle.

Zoom sur une ressource

https://www.arte.tv/sites/
webproductions/arte-trips

La collection ARTE TRIPS est composée de vidéos en VR 360°, qui vous
transportent dans des chefs-d’œuvre de la peinture. Les tableaux du
Caravage, de Monet, de Munch… deviennent des espaces à vivre,
engageants et ludiques, porteurs d’histoires. Disponibles sur ArteTV et
Youtube, ces vidéos peuvent être une façon originale de faire découvrir à
vos élèves ces grands classiques de l’histoire de l’art.

Zoom sur une application
La visite médicale est une application insolite : des
œuvres d’art du musée du Louvre sont
commentées d’une part par des historiens d’art, et
d’autre part par des médecins. Ce double regard
permet de découvrir les tableaux autrement, en
acquérant de nouvelles connaissances médicales et
artistiques. Cette application est produite par l'ICAN,
avec la participation de Paris 6 & Paris Sorbonne
Université, en collaboration avec Artips.
Disponible sur l’App Store et Google Play.

Infos Eduthèque
Le Centre Pompidou met à disposition un projet
SINE (Service Innovant Numérique Eduthèque)
sous la forme d’un jeu vidéo, Prisme 7.
L’objectif est d’appréhender la création
artistique à travers un univers poétique,
organisé en 7 niveaux, sur les thématiques
de la couleur et de la lumière.
40 œuvres du musée sont présentes dans le jeu.
Installation possible sur IOS, Android, PC, Mac.
Accessible en français, anglais, espagnol et chinois.

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

