
Quelques propositions virtuelles des musées de l’académie de Bordeaux  

 

Le Musée des Beau-arts de Bordeaux en ligne et sur ses réseaux sociaux. Des activités 

pour les enfants et des découvertes d'œuvres pour les adultes sont prévues… 

 

Le Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne reste ouvert sur les réseaux sociaux 

"Pendant le confinement, rendez-vous au Musée Basque sur Facebook, Twitter et 

Instagram… https://www.facebook.com/museebasque.euskalmuseoa.bayonne.baiona/ / http

s://twitter.com/MuseeBasque 

La Villa Arnaga - Maison Edmond Rostand propose une 

photothèque http://www.arnaga.com/Mediatheque/Phototheque et une 

vidéothèque http://www.arnaga.com/Mediatheque/Videotheque et ici, une visite 

: https://www.youtube.com/watch?v=gUgLjY8Dbq0  

 

Le Musée Bonnat-Helleu a sa chaîne vimeo 

: https://vimeo.com/channels/mbhbayonne/page:1 

 

Le Musée national et domaine du château de Pau propose une visite à distance 

: https://chateau-pau.fr/evenement/en-avant-la-visitedepuis-chez-vous 

 

Le Musée d’Aquitaine propose :  

Des oeuvres en vidéo 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/des-oeuvres-en-video 
Des expos virtuelles 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/expositions-virtuelles 
Les collections en ligne 
http://musee-aquitaine.opacweb.fr/fr/ 
Le mystère du tombeau de Montaigne 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/le-mystere-du-tombeau-de-montaigne 
Des conférences en ligne 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/conferences-en-ligne 
Les coulisses du montage de l'expo Hugo Pratt (avec des vidéos sur le facebook que je ne 
trouve pas sur le site  :( 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/les-coulisses-de-lexpo-hugo-pratt-0 
Des ateliers à la maison 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/des-oeuvres-en-video 
 

Le Musée des Arts Décoratifs et du Design : Playground - Le design des sneakers Plan 

interactif : https://orfaon.net/sneakers.php# 

 

http://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/le-mus%C3%A9e-%C3%A0-port%C3%A9e-de-mains
http://www.musba-bordeaux.fr/fr/ateliers-enfants-%C3%A0-faire-%C3%A0-la-maison
http://www.musba-bordeaux.fr/fr/ateliers-enfants-%C3%A0-faire-%C3%A0-la-maison
https://www.facebook.com/museebasque.euskalmuseoa.bayonne.baiona/
https://twitter.com/MuseeBasque
https://twitter.com/MuseeBasque
http://www.arnaga.com/Mediatheque/Phototheque
http://www.arnaga.com/Mediatheque/Videotheque
https://www.youtube.com/watch?v=gUgLjY8Dbq0
https://vimeo.com/channels/mbhbayonne/page:1
https://chateau-pau.fr/evenement/en-avant-la-visitedepuis-chez-vous
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/des-oeuvres-en-video
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/expositions-virtuelles
http://musee-aquitaine.opacweb.fr/fr/
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/le-mystere-du-tombeau-de-montaigne
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/conferences-en-ligne
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/les-coulisses-de-lexpo-hugo-pratt-0
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/des-oeuvres-en-video
https://orfaon.net/sneakers.php


Le Muséum de Bordeaux sciences et nature reste en contact avec son 

public https://www.museum-bordeaux.fr/accueil, y compris scolaire ,  par les réseaux 

sociaux. 

https://www.facebook.com/museum.debordeaux/ 
https://twitter.com/museumbordeaux?lang=fr 
https://www.instagram.com/museumdebordeaux/?hl=fr 
Des vidéos de 90'' sur différents spécimens ou sur les collections sont visibles sur 

youtube.https://www.youtube.com/channel/UCiuTCiHgGs3veUr4unKBpKQ 

https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/nos-videos 

Les animations "muséum chez vous " en école et en collège sont maintenues et fonctionnent 

à plein régime :https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/atelier-hors-les-murs/ 

Une visite virtuelle de l'exposition "Afrique, savane sauvage "est en ligne : 

https://savane.museum-bordeaux.fr/index.html 

Il question de développer d'autres visites virtuelles et interactives, avec un animateur comme 

interlocuteur, pour les scolaires. 
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