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L’Art au temps du numérique 
2016 

 
Une approche non exhaustive de ce que l’on peut trouver sur Internet et en applis à propos de 
l’art : 
 

Musées on line : 
 

Google Art Project :  
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=fr 
Une collection d’œuvres que l’on peut zoomer. 
 

Visite virtuelle : 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/visites-virtuelles/le-secret-de-l-etat/ 
Visite virtuelle d’une exposition à la BNF 
 

Gallica : 
Des œuvres numérisées (affiches, estampes, photographies) : 
http://gallica.bnf.fr/html/und/images/images  
 

Musées : 
Tous les grands musées proposent leur collection en ligne : 
https://www.moma.org/ 
http://www.louvre.fr/ 
http://www.musee-orsay.fr/ etc. 
Une liste des musées français sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mus%C3%A9es_parisiens  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_mus%C3%A9es_en_France  
Localisation sur le site gouvernemental : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-et-localisation-des-musees-de-france/  
 

Art en ligne : 
 
Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_en_ligne 
 
http://www.wikiart.org/ 
 
Erational : 
Une série d’œuvres numériques en ligne : 
http://www.erational.org/interface/index.html 
 
Base Joconde : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 
 
Bosch : 
http://www.club-innovation-culture.fr/appli-realite-virtuelle-film-web-500-ans-mort/  
Le jardin des délices : 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights/02388242-
6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609  
https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en  
Applis : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch  
https://itunes.apple.com/us/app/bosch-vr-for-ipad/id1069398646?mt=8  
 
Adam project : 
http://www.adamproject.net/  
http://www.adamproject.net/fr/photos/user/90/daniel-gressy/index?of=0  
http://www.adamproject.net/fr/photos/user/95/marie-veronique-morvan/index?of=0  
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Artistes en ligne : 
 

Les réseaux sociaux dédiés aux artistes et amateurs d’ « arts »  
Deviant Art  
Vaste et très diversifié, beaucoup de personnes fréquentent Deviant Art, d’autant que les inscriptions 
sont non obligatoires. 
D’abord un site d’exposition de dessinateurs et graphistes amateurs, il est peu à peu devenu l’un des 
plus gros dans son genre. Le contenu proposé est gigantesque et s’enrichit continuellement : Deviant 
Art est ouvert à tous, des amateurs les plus mauvais jusqu’aux professionnels de grande envergure 
(l’inverse est bien entendu de mise !).  
Le foisonnement des œuvres et la variété du public sont intéressants, mais, en conséquence, il n’est 
pas toujours aisé pour un exposant d’être visible. L’audience importante, couplée avec les possibilités 
sociales, apportent cependant des avantages appréciables que n’a pas forcément un site isolé. 
Le site propose de suivre des artistes que l’on apprécie, de laisser des commentaires ou de marquer 
ses œuvres favorites. Il est également possible de créer ou d’adhérer à des milliers de groupes en 
tous genres (thématiques, par affinité, etc. - des fans de créatures fantastiques dessinées aux 
amateurs de beaux paysages photographiés…). 
Il s’organise en grandes catégories : art digital, traditionnel, photo, BD diverses, littérature, animation, 
etc. 
Sa galerie est personnalisable, et propose de nombreuses options : tenir un journal à la manière d’un 
blog, création de sondages, mise en avant de certaines œuvres, création de dossiers de rangement… 
S’y ajoutent encore, un forum, un chat, une boutique…  
DA est donc un site qui nécessite un certain temps de découverte, tant il propose de choses (d’autant 
qu’il est assez fouillis…) ! 
À noter qu’il se déploie entre la version web originale et une application mobile, et qu’il existe une 
inscription gratuite et une payante offrant plus de possibilités pour les exposants. 
 

La relève : de nouveaux sites sont apparus, plus modernes que Deviant Art (qui a un peu de mal à 

faire sa mue et s’est « alourdi » au fur et à mesure des années et des rajouts). Ils sont plus sélectifs 
quant à la qualité du travail (étudiants en art et professionnels). 
ArtStation 
https://www.artstation.com/  
Behance (appartient à l’éditeur Adobe, développeur, entre autres, de Photoshop) 
https://www.behance.net  

Portfolios dédiés (sites faciles à mettre en place), sites d’artistes…, etc. 

 

Les réseaux sociaux plus généraux sont aussi très utilisés par les artistes afin de 

mettre en avant leurs créations et communiquer sur leurs actualités : Facebook (pages dédiées), 
Pinterest, Tumblr, etc.  
Aujourd’hui, afin de toucher le plus de monde, les artistes, graphistes, dessinateurs, etc. doivent 
s’exposer le plus possible, partout, sur les différents réseaux existants. 

 
Le Deviant Art de Boris : http://agalanthe.deviantart.com/ 
 

D’autres sites perso d’artistes ou de groupes d’artistes. 
 
Blackout / collectif invivo : 
Youtube : Blackout / collectif invivo / 18.12.2015 Le Cube 
https://www.youtube.com/watch?v=YD8PgqktOjc&feature=youtu.be 
 
Mon œil : 
UNE WEB-SÉRIE DU CENTRE POMPIDOU POUR LES ENFANTS 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil 
 
Infinity Room : 
Infinity Room vous enfermera dans un univers de pixels ! 
http://fr.ubergizmo.com/2016/01/31/infinity-room-pixels.html  
 

https://www.artstation.com/
https://www.behance.net/
http://agalanthe.deviantart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YD8PgqktOjc&feature=youtu.be
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
http://fr.ubergizmo.com/2016/01/31/infinity-room-pixels.html


Atelier numérique 2016 

Atelier numérique  Page 4 / 6 

Chris Morin-Eitner : 
http://chrismorinphoto.com/ 
 
Mapping 3D sur visage : 
http://fr.ubergizmo.com/2016/02/24/intel-mapping-3d.html 
 
Exposition Jean-Paul Gaultier : 
http://www.dailymotion.com/video/x2ybxry_ex-machina_creation 
 
Dessin au GPS : 
http://fr.ubergizmo.com/2016/02/22/dessin-gps-velo.html  
 
Net.Art : 
http://www.fredforest.org/  
Fred Forest est cofondateur de deux mouvements artistiques importants, l'Art sociologique (1974) et 
l'Esthétique de la communication (1983). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fred_Forest  
 
Boxing Trainz : 
http://www.audiogame.net/boxingtrainz/index.html  
http://www.audiogame.net/ le site de Marc Em. 
 
http://www.reynalddrouhin.net/  
http://www.kisseleva.org/  
http://jodi.org  

 
Le déserteur : 
Appli : exposition uniquement en ligne (appli textuelle, vidéo et photographique). 
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/le-deserteur-une-expo-a-visiter-uniquement-sur-ipad/ 
 

Expositions : 
 

Exposition Monet en 2010 : 
http://www.monet2010.com/  

 
#Je veux : 
Au Tri Postal de Lille : Un artiste affiche en temps réel les tweets commençant par Je veux. 

http://www.jeanbaptistemichel.com/ 
 

Blogs : 
 
Il existe de nombreux blogs persos consacrées à l’art et aux visites de musées. 
Certains sont même institutionnels comme le blog du Monde : 
Lunettes Rouges : http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/  
 
D’autres : 
Voir ou Revoir : http://www.voir-ou-revoir.com/  
Main Tenant : http://ecrireiciaussi.canalblog.com/tag/exposition  
Dandylan : http://dandylan.canalblog.com/archives/expos/index.html  
Monik : http://moniquetdany.typepad.fr/moniquetdany/actualit/  
 
Il y a même des agrégateurs de sites sur l’art comme : 
http://pantalaskas.e-monsite.com/  
 

Livres : 
 
Art et Internet (Fred Forest) : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/0901531/art-et-internet 
L’art Internet (Rachel Greene) : 
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http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/0089247/art-internet-l 
 
 

BD : 
 

Phallaina : 
BD dite bande défilée : 
http://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/ 
 
De nombreux auteurs de BD proposent leurs œuvres sur des blogs ou les réseaux sociaux. Certains 
ont même commencé par là avant d’être publiés. 
http://blogsbd.fr/  
 
Boulet : 
https://www.facebook.com/bouletcorp/?fref=nf  
 
Pénélope Joli-Cœur : 
http://www.penelope-jolicoeur.com/  
 

Vente : 
 

Kazoart : 
http://www.kazoart.com/ 
 

Dessinez comme : 
 

Picasso : 
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/maternelle/jeu/dessiner-a-la-maniere-de-picasso 
sur Chrome. 
http://www.picassohead.com/create.html 

 
Jackson Pollock : 
http://www.jacksonpollock.org/ 
Appli payante : https://itunes.apple.com/us/app/ipollock-action-painting/id500300970?mt=8  
 

Applis : 
 

Exposition Bill Viola : 
Appli réalité augmentée Bill Viola payante : https://itunes.apple.com/fr/app/bill-viola-le-album-
lexposition/id819286074?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.rmn.kindle.viola.fr  
 

Les applis de la RMN : 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=R%C3%A9union+des+mus%C3%A9es+nationaux+-
+Grand+Palais&hl=fr  
 

Applis découverte de la médiathèque : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/applis-decouverte-2016.aspx#applismusee 
 

Bosch : 
Bosch VR (achats intégrés) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch 
https://itunes.apple.com/us/app/bosch-vr/id1051016062?mt=8 
 

Bohèmes 360° : 
Visite de l’expo avec une conférencière. Existe aussi en ligne : 
http://www.grandpalais.fr/bohemes360/bohemes_360_web/tour.html  

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/0089247/art-internet-l
http://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://blogsbd.fr/
https://www.facebook.com/bouletcorp/?fref=nf
http://www.penelope-jolicoeur.com/
http://www.kazoart.com/
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/maternelle/jeu/dessiner-a-la-maniere-de-picasso
http://www.picassohead.com/create.html
http://www.jacksonpollock.org/
https://itunes.apple.com/us/app/ipollock-action-painting/id500300970?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bill-viola-le-album-lexposition/id819286074?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/bill-viola-le-album-lexposition/id819286074?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.rmn.kindle.viola.fr
https://play.google.com/store/apps/developer?id=R%C3%A9union+des+mus%C3%A9es+nationaux+-+Grand+Palais&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/developer?id=R%C3%A9union+des+mus%C3%A9es+nationaux+-+Grand+Palais&hl=fr
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/applis-decouverte-2016.aspx#applismusee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch
https://itunes.apple.com/us/app/bosch-vr/id1051016062?mt=8
http://www.grandpalais.fr/bohemes360/bohemes_360_web/tour.html


Atelier numérique 2016 

Atelier numérique  Page 6 / 6 

 

Chefs-d’œuvre de Budapest : 
https://itunes.apple.com/fr/app/chefs-d-uvre-budapest-le-album/id1084369495?mt=8  
 

Curioos (réalité augmentée) : 
Essayez un tableau dans un décor. 
https://www.curioos.com  
 

Encyclopedia of Fine Arts : 
https://itunes.apple.com/us/app/wikiart-encyclopedia-fine/id532863922?mt=8  
 

Film : 
 

Continuidad (film interactif) : 
http://continuidad.franceculture.fr/ff.html 
 

A la manière de Van Gogh : 
https://www.facebook.com/SteampunkTendencies/videos/952731614841205/  
 

Kunstbar : 
Un film d’animation particulièrement réussi : 
http://whitehouseanimationinc.com/kunstbar.htm 
 

Photos stéréoscopiques : 
 

Guerre 14/18 : 
http://www.uneguerrephotographique.eu/fr/ 
 

Officiel des spectacles : 
 

Le site du journal : 
http://www.offi.fr/  
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