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« EXPOSER : présentation, monstration, réception » 
 

 

Cette lettre s’adresse aux enseignants d’Arts plastiques et a pour objectifs de 

permettre de découvrir des applications, des ressources et de connaître l’actualité de 

l’art contemporain numérique. 
 

 

# Applications :  

 

 

 

Miguel Chevalier, Fractal Flowers in vitro , 2009 

 

FRACTAL 

pARTcours Kerguéhennec 
cette application permet de 
déambuler dans le parc à la 
découverte des sculptures ou bien 
d’être guider en activant le GPS. 

Musée de Pont-Aven 
cette application permet de visiter 
le musée et de découvrir l’école de 
Pont-Aven ainsi que les parcours 
de Paul Gauguin, Paul Sérusier, 
Émile Bernard. 

Ask Mona 
L’intelligence artificielle de 
l’application permet avec un 
Chatbot de dialoguer avec un 
robot pour trouver des expositions 
à visiter. 
 

Van Gogh, La Nuit étoilée 
L’Atelier des Lumières est un 
musée numérique qui propose des 
expositions immersives dans les 
œuvres d’un artiste réunies 
virtuellment au même endroit.  

Arts & Culture 
cette application permet de 
trouver son sosie pictural, de 
projeter en réalité augmentée des 
œuvres et de découvrir en réalité 
virtuelle une exposition dédiée à 
Rembrandt.  
 

L’atelier Picasso 
Une application pour découvrir les 
œuvres de l’artiste et fabriquer 
soi-même des compositions 
explorant la période bleue, le 
cubisme analytique et le cubisme 
des années 30. 

Louvre : ma visite 
cette application permet découvrir 
les œuvres du musée avec 600 
notices et commentaires sonores 
tout en circulant dans le plan avec 
un système de géolocalisation.  
 

La Villette 
une application qui permet de 
découvrir les Micro-Folies, les 
musées numériques avec une 
cartographie qui les répertorie 
dans le monde.  
 



# Publications : 

 

    

   
 

MuMo – Le Musée Mobile 

    
 

 

# Articles en ligne : 

 

 
 

 

http://www.club-innovation-culture.fr  

 

# Expositions : 

 
5–9 Septembre 

2019 

 

 Ars Electronica : Out of the Box 

https://ars.electronica.art/outofthebox/  
 

12–22 

Septembre 2019 

 

 Scopitone 

https://www.stereolux.org/scopitone  

 

 
 

20 Septembre – 

27 Décembre 

2019 

 

 Julio Le Parc · réels & virtuels 1958-2019 

http://www.cda95.fr/fr/content/reels-

virtuels-1958-2019  
 

 

4-13 Octobre 

2019 

 

 Festival Maintenant  

https://www.maintenant-festival.fr/2019/  

 
 

 

 

Contact : IAN/Webmestre: Marie.Rousseau@ac-rennes.fr  
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