
Le Louvre www.louvre.fr 
Page d’accueil 

- Lupitacule (créé par François Place) 
- Expos en cours > évènementiel 
- Bdd L’art britannique dans les collections françaises 
- Soutenez… > pub 
- Pour Noël > pub 
- Un jour, une œuvre 

 
Pour nous, recherche d’œuvres > onglet Œuvres 

- A la Une : diaporama œuvres phares 
- Liens liens liens 
- Collections et départements . 8 collections, 16 pavés images 

> je clique sur Peintures : 

• Diaporama + 

• Œuvres choisies : répartition géographique 

• Kaléidoscope ++ 
Thèmes pour « approches visuelles » : eau, sports, mythologie, techniques 
picturales… 

• Bases de données 
 

� Base Atlas 
 recherche simple : Romantisme 7 rés. 
                                    Romantique 39 rés. 
                                     Impressionnisme 2 rés. Mais pas pertinents 
>> recherche par mouvements difficile 
 recherche avancée : là encore il faut presque déjà savoir ce que l’on cherche… sauf 
recherche par auteur 
 

� Recherche par mots-clés dans le moteur interne du site (cartouche en 
haut à droite) 

Intérêt : résultats présentés par départements 
MAIS beaucoup de bruit (tous résultats, y compris dossiers de presse) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Brouillon de guide pour les élèves 
Chercher une œuvre par thème sur le site du musée du Louvre 
 
- Sur la page d’accueil du site www.louvre.fr, choisir Œuvres puis Kaléidoscope.  
- A chaque « approche visuelle » correspond une sélection d’œuvres.  
- Positionner le curseur sur l’œuvre choisie. (infobulle) 
 
Quel est le titre de l’œuvre ?   
Quel en est l’auteur ?  
Quelle est la technique employée ?  
Cette œuvre est-elle datée ?  
A quel département du musée appartient-
elle ? 

 

 
Cette première approche permet éventuellement de guider les élèves vers la recherche avancée dans 
la base Atlas (en précisant auteur ou titre et département). 

 



Centre Pompidou. www.cnac-gp.fr/ 
Page d’accueil 
Choisir dans le menu de gauche Ressources en ligne. 
 

� Recherche dans les collections en ligne (60000 œuvres) 
- recherche par critère :  

» nom artiste 

» pays de naissance 

» secteur de collection 

» type d'oeuvre 

» mots du titre 

» année de création 

» année d'acquisition 

» numéro d'inventaire 

» les dations (par année) 

» oeuvres présentées dans les salles du Musée 

- ou recherche multicritères 
Pas évident, là encore mieux vaut connaître un titre ou un auteur à l’avance.  
Pour chercher par mots-clés, tâtonner avec le critère « mots du titre » 
  

� Recherche dans les dossiers pédagogiques 
Thèmes :  
A découvrir 
Histoires de collections 
Collections > Analyse d'une oeuvre 
Collections > Artistes contemporains 
Collections > Designers contemporains 
Collections > Figures de l'art moderne 
Collections > Parcours 
Collections > Un mouvement, une période 
Le Centre Pompidou 
Parcours > Cinéma 
Parcours > Expositions 
Parcours > Spectacles vivants 

Intérêt : sélection d’œuvres représentatives, présentation des courants/mouvements, contexte 
culturel… 
 

� Pour faire un lien avec la création musicale contemporaine :  
Et aussi… > Catalogues en ligne > Catalogue de la Médiathèque de l’Ircam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Musée d’Orsay. www.musee-orsay.fr 
Page d’accueil > Collections > Catalogues des œuvres > Recherche simple 
 
Taper le début du mot-clé et choisir dans la liste déroulante.  
Possibilité d’affiner par  

• Artistes 

• Discipline 

• Lieu représenté 

• Personnage représenté 

• Lieu de conservation 

La recherche avancée permet d’obtenir des résultats très pertinents, ex : Personnage Hugo et Peinture 

Présentation des résultats : Mosaïque. Infobulle. Accès à la reproduction et à la notice détaillée.  

 

Musée Marmottan. www.marmottan.com 

Très peu d’œuvres en ligne (ou j’ai mal cherché ?) 

 

Musée de l’Orangerie. www.musee-orangerie.fr 

Visite virtuelle, quelques œuvres par salle. 

 

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/bordeaux/ 

Page d’accueil > Le musée en 100 chefs-d’œuvre 

� Recherche par siècles. Diaporama des œuvres et présentation succinte : 
contexte, sujet, technique et style, biographie et bibliographie. 

� Recherche par artiste.  

 

Musée Bonnat. www.museebonnat.bayonne.fr 

Page d’accueil > Peintures 

� Recherche thématique (multicritères) : par période, par école / par type d’œuvres 
(peinture, sculpture, arts graphiques, antiques, objets d’art) 

� Recherche par mots-clés 

Présentation des résultats : liste apparente à droite, œuvre et notice à gauche. Possibilité 
d’agrandir dans une nouvelle fenêtre.  



Musée des Beaux-Arts de Pau. http://musee.ville-pau.fr/ 

 

Réunion des Musées Nationaux. www.rmn.fr 

- Visites virtuelles d’expositions temporaires : ressources vidéo, conférence, parcours 

 

- « Découvrir l’histoire de l’art » 

Plusieurs entrées : par période (de la préhistoire à la Renaissance) ; par thème (les grands 
mouvements, les techniques, les grandes figures) Sélection d’œuvres, analyse vidéo pour certaines. 

+ lien vers le site internet « L’histoire par l’image 1789-1999 » http://www.histoire-image.org/ 

- « Jeunesse » > Galaxie des musées. Parcours chronologique mais seulement jusqu’au Moyen-Age 
(pour l’instant ?) 

 

Musée Guggenheim. http://www.guggenheim-bilbao.es/?idioma=fr 

La collection > Collection propre : Recherche par artiste. 

Présentation de l’œuvre avec : photo en contexte, fiche technique, description, vidéo ou audio (mp3 à 
télécharger) et prolongements (biographie…). 

Le musée : visite en 3D de l’édifice (en espagnol + texte en français) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


