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https://mooc-culturels.fondationorange.com/login/index.php 

 

https://www.flipsnack.com/B8AB8CF6AED/carnets-de-voyage/full-view.html 

 

https://mooc-culturels.fondationorange.com/login/index.php
https://www.flipsnack.com/B8AB8CF6AED/carnets-de-voyage/full-view.html
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https://www.flipsnack.com/B8AB8CF6AED/huis-clos/full-view.html 

 

http://spamm.fr/ 

https://www.nowness.com/story/fondation-louis-vuitton-lil-buck-andrew-margetson 

 

 

https://www.flipsnack.com/B8AB8CF6AED/huis-clos/full-view.html
http://spamm.fr/
https://www.nowness.com/story/fondation-louis-vuitton-lil-buck-andrew-margetson
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https://www.youtube.com/watch?v=O-P6kfO8kLg 

 

https://www.tiltbrush.com/ 

 

https://www.centrepompidou.fr/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-P6kfO8kLg
https://www.tiltbrush.com/
https://www.centrepompidou.fr/
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https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/Prisme7 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XS29VDnrRt8 

 

 

Philobjet #1 - C'est quoi le 

Design ? 

Premier épisode de la chaine Philobjet, 

une chaine qui parle d'objets et de 

Design. Aujourd'hui pour commencer 

on s'intéresse à savoir ce qu'est le 

Design. Lien vers le documentaire sur 

le Bic: 

https://www.youtube.com/watch?v=E4

72K... Lien vers la conférence de 

Philippe Starck: 

https://www.youtube.com/watch?v=jq

NZX... 

www.youtube.com 

 

 

https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/Prisme7
https://www.youtube.com/watch?v=XS29VDnrRt8
https://www.youtube.com/watch?v=XS29VDnrRt8
https://www.youtube.com/watch?v=XS29VDnrRt8
https://www.youtube.com/watch?v=E472K
https://www.youtube.com/watch?v=E472K
https://www.youtube.com/watch?v=jqNZX
https://www.youtube.com/watch?v=jqNZX
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XS29VDnrRt8
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https://www.youtube.com/watch?v=3bCHSv-QVYA 

Chaine YouTube sympa sur l'histoire de l’art. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bCHSv-QVYA
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Art & Muse  art et féminisme  « Chaîne de vulgarisation sur 
l'histoire de l'art, une histoire 
de l'art féministe ! »  

 
Mister PAAP  arts appliqués   

 Prof dans le secondaire, 
vidéos éducatives 
intéressantes  
 

 
Art comptant pour rien  art contemporain  « Bienvenue dans L'Art 

Comptant Pour Rien, la chaîne 
qui t'expliquera que l'Art 
Contemporain c'est chouette 
(promis) ! »  

 
C'est une autre histoire 
(Manon Bril)  

antiquité et bien plus encore   
 Doctorante en histoire de 
l'art (à l’époque, mais docteure 
depuis peu !) et vulgarisatrice, 
présente des thématiques en 
courtes vidéos au rythme 
soutenu.  
 

 
Culturons-nous bordel de 
merde  

Art, art contemporain, arts 
populaires – théâtre – culture  

« On va parler culture et Arts 
contemporains, des trucs 
qu'ont l'air chiant comme ça 
mais on va essayer que ça 
passe quand même... »  

 
Grand écArt  Art – peinture – pop culture  « La chaîne qui fait le Grand 

écArt entre Pop Culture et 
Histoire de l’Art. »  

 
L'artichaut  art contemporain  « L'artichaut c'est un collectif 

de copains qui parle d'art, de 
toute sorte d'art sous toute 
sorte de formats. Avec de la 
peinture, de la littérature, de la 
photo, du cinéma, des 
questions bêtes, des quiz, des 
livres, des visites de musées... 
y'aura de tout en fait ! »  

 
Le Grand Palais  MOOC d'histoire de l'art   

 Les expositions et activités 
(et bien plus encore) de la 
RMN-Grand Palais en vidéo.  
 

 
 
Muséonaute  Transversal – critiques d'expo   

 Étudiants à l'École du 
Louvre aux vidéos bien 
menées.  
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-Gakb-CMSC2zrHJsJh1L4w/featured
https://www.youtube.com/channel/UC0LSiywzFEnZIDbXyE3y7NQ
https://www.youtube.com/channel/UCL1ScW5p_7TF-uWdVo1WjTw
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q
https://www.youtube.com/channel/UCQhw8EPGPbBeXthitpbCyuQ
https://www.youtube.com/channel/UCQhw8EPGPbBeXthitpbCyuQ
https://www.youtube.com/channel/UCq9HhrwCKJZcYbLtsk1wErw
https://www.youtube.com/channel/UCs-co4VM68JvRHI7LvSoRbg
https://www.youtube.com/user/Rmngrandpalais/playlists?shelf_id=13&view=50&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCZ17ceLrs__ZzLwx8IrEFkw
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N’art  Transversal – critiques d'expo  « Apprendre à reconnaître le 
style de Klimt, comprendre la 
carrière artistique de Dalí, 
voyager dans une peinture de 
Bacon, parler de la 
représentation du sexe dans 
l'art : ici on va faire tout ça !  
Vulgariser l'histoire de l'art ? 
Naturellement ! Mais avec un 
petit air de Daniel Arasse sous 
acide seulement ! »  

 
Pallas Athéné  Iconographie – curiosités 

artistiques  
 Surtout deux grandes 
émissions  
- Iconologie, qui revient sur les 
allégories et leurs 
représentations dans l’art,  
- Studiolo, le cabinet de 
curiosités qui revient sur les 
techniques artistiques 
marginales (la silhouette, le 
Pomander, la nef de table…).  
 

 
 
 
 
Photo Synthèse  Photographie – Histoire du 20e 

siècle  
« Dans Photo-synthèse, Elie 
revient sur les clichés et 
photographes qui ont marqué 
la discipline et l’art de la 
photographie ainsi que leurs 
contextes.  
Dans des vidéos courtes, 
découvrez ce qui se cache 
derrière des photographies 
que tout le monde pense 
connaitre… »  

 
Reg’Art  Histoire du vêtement et de la 

mode – oeuvres classiques – 
expositions  

« Chaîne de vulgarisation 
d'Histoire de l'Art ! Pour 
apprendre à regarder et 
découvrir des œuvres d'art, 
accessible à tous et sans prise 
de tête !  
A travers plusieurs formats: 
REG'art, Croqu'expo et 
MinuteMusée, je découvre les 
œuvres, les expos et les 
musées avec vous ! »  

 
Sabine Pasdelou  Histoire du 19e  « Je suis historienne de l'art, je 

parlerai donc de biologie 
moléculaire. »  

 
Samai Cédlart  art contemporain et 

classique  
« Plastique et vidéo-ludique, 
jouons avec ces Arts !  
Après, qui est César, chépa 
trop... »  

https://www.youtube.com/channel/UCQq9fMRQhXOyOZeageaj6ag/featured
https://www.youtube.com/channel/UCLsjb-32UWEOlsKggOfxnIg
https://www.youtube.com/channel/UCqeQl48e0r-M30d_EVWfA2Q
https://www.youtube.com/channel/UCjTZULESrd3WLIEhs6rfMQw
https://www.youtube.com/channel/UCQMa1gqqiSAlP_Xwk0hBPSg
https://www.youtube.com/channel/UCeV94bPERQK3_VqxxWRw6SQ
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Sos Art  art contemporain  « Bonjour à tous et bienvenue !  

Selrahc et Madame B. vous 
proposent des vidéos de 
vulgarisation portant sur l'art et 
sur les théories esthétiques. 
Elles ont pour but d'interroger 
nos idées reçues et nos lieux 
communs sur ce sujet.  
Vous trouverez aussi des 
éclairages sur des notions 
artistiques importantes, des 
analyses d’oeuvres et des 
repères historiques sur l'art.  
L'ensemble est un work in 
progress, dont le sens 
s'affirmera au fil des vidéos 
produites, par accumulation. 
Tout ne peut pas être dit en 
une seule fois ! »  

 
Sous la toile  « Bonjour tout le monde !!  

Sous la Toile est une chaîne exclusivement 
consacrée à l'Art.  
Étudiante à l'École du Louvre je veux vous faire 
partager ma passion.  
Alors bon visionnage à tous et à très vite pour 
de nouvelles vidéos !! »  

Petites Parenthèses 
 
 
 

Nouveau format "Petites Parenthèses", plus 
court, plus concis, un bref rappel 
complémentaire aux vidéos principales de l’ Art 
Comptant Pour Rien. 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=q1CNDdIUZC8&list=PLo-
XQb7SAHcX9SYwlGmDFZejRY0_UmcIt 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzi49Gp-XX9m5foHOWWGKeA
https://www.youtube.com/channel/UCAo50V_d5wR3_boc6-rIb4Q
https://www.youtube.com/watch?v=q1CNDdIUZC8&list=PLo-XQb7SAHcX9SYwlGmDFZejRY0_UmcIt
https://www.youtube.com/watch?v=q1CNDdIUZC8&list=PLo-XQb7SAHcX9SYwlGmDFZejRY0_UmcIt
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Références complémentaires  
 
Sur le sujet des pratiques numériques chez les adolescents, je recommande le 
numéro 143 de la revue Lecture Jeune : « Les jeunes et les inégalités numériques » 
(septembre 2012) : http://www.lecturejeunesse.org/livre/les-jeunes-et-les-inegalites-
numeriques-actes-du-colloque-du-7-juin-2012-organise-par-lecture-jeunesse-
septembre-2012/  
 
Sur le sujet de l’usage d’Internet et ses effets sur les adolescents, je recommande le 
numéro 126 de la revue Lecture Jeune : « A l’heure du virtuel » (juin 2008) – bien 
que de nombreuses analyses seront peut-être un peu obsolètes plus de dix ans plus 
tard :  
http://www.lecturejeunesse.org/livre/a-lheure-du-virtuel-n126-juin-2008/  
 

Pour découvrir toujours plus de nouvelles chaînes, la plateforme  Youdeo  est un 
réseau social français entièrement dédié au partage de création vidéo YouTube, bien 
que pas uniquement culturelles ou scientifiques. 

 

http://www.lecturejeunesse.org/livre/les-jeunes-et-les-inegalites-numeriques-actes-du-colloque-du-7-juin-2012-organise-par-lecture-jeunesse-septembre-2012/
http://www.lecturejeunesse.org/livre/les-jeunes-et-les-inegalites-numeriques-actes-du-colloque-du-7-juin-2012-organise-par-lecture-jeunesse-septembre-2012/
http://www.lecturejeunesse.org/livre/les-jeunes-et-les-inegalites-numeriques-actes-du-colloque-du-7-juin-2012-organise-par-lecture-jeunesse-septembre-2012/
http://www.lecturejeunesse.org/livre/a-lheure-du-virtuel-n126-juin-2008/

