
Culture numérique épisode 7 

Paris et Street Art 

Bonjour  à  tous !  C’est  Cult  Num 7.  Au  programme,  des  déambulations
urbaines à tonalité plutôt moderne dans l’univers du graff, du tag,  des
fresques murales sans oublier quelques incursions  bucoliques sur les rives
de la Seine ni quelques clichés  désuets de Paris. 

Rives de Seine 
Nous  poursuivons  notre  promenade  virtuelle  sur  les  Rives  de  la

Seine à Paris avec Google Arts & Culture 
18 éléments pour cette exposition photographique. Notre-Dame, Le Pont
des Invalides,  la Conciergerie. Les clichés sont sous copyright. 

https://artsandculture.google.com/entity/%2Fm%2F0wzm71n?hl=fr

Paris, les travaux et les jours 
La semaine dernière, je vous avais emmenés dans un Paris disparu.

Cette  promenade dans  le  passé  se  poursuit  avec  une  autre  exposition
virtuelle de la BnF . Images de vespasiennes, photo de la maison de Mimi
Pinson,  grisettes,  catastrophes naturelles,  Paris  en guerre…Des visions
pittoresques, décalées ou insolites de la ville. 

http://expositions.bnf.fr/paris/travaux/index.htm
ou
http://expositions.bnf.fr/paris/index.htm

Dialogue avec le Street Art 
Notre promenade virtuelle urbaine se poursuit et adopte une vision

résolument  contemporaine.  Le  Street  Art  est-il  de  l’art ?  Certains  en
doutent !  Le  Louvre  engage  néanmoins  le  dialogue  avec  cette  forme

https://artsandculture.google.com/entity/%2Fm%2F0wzm71n?hl=fr
http://expositions.bnf.fr/paris/index.htm
http://expositions.bnf.fr/paris/travaux/index.htm


artistique  vouée  à  l’éphémère,  mais  qui  ne  néglige  pas  le  circuit
commercial. 
La publication du Louvre vaut pour les liens vers des sites institutionnels,
ou les sites d’artistes,  les parcours proposés. Les dossiers constituent
une mine pour les EPI ou les parcours PEAC au collège.  

https://www.louvre.fr/dialogueraveclestreetart/ressources

Ne manquez pas de feuilleter les albums de Jef Aerosol, bien connu 
dans les milieux rock, ni les portraits très psychédéliques de C215. 

Visite immersive dans une Tour 

La Tour Paris 13 : visite immersive dans une Tour qui a accueilli une 
exposition éphémère œuvre de plus de 100 graffeurs, street artistes. La 
tour est  détruite ( superbe vidéo de sa destruction ! ) mais vous pouvez 
toujours visiter les appartements et voir les œuvres ( qui ont été 
conservées pour un certain nombre), étage par étage. Fascinant !   

http://eduscol.education.fr/arts-
plastiques/actualites/actualites/article/projet-tour-13-visite-
virtuelle.html

Pour tout savoir sur le Street Art 
Le dossier de Google Arts & Culture vous propose de nombreuses 

visites virtuelles du street art par thématiques. 

Nous retrouvons la Tour 13 , une histoire du mouvement, des expositions 
virtuelles, des artistes célèbres, comme Banksi, des activistes… 

https://artsandculture.google.com/project/street-art

Mes parcours préférés sur la page : Banksi, Banksi, & more Banksi ! Urban
Art workshop for seniors,  Street Art Belgium, et London. 
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