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VISITE LIBRE

Les mercredis et samedis du 3 au 14 janvier 2023

Musée numérique : COLLECTION LES RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES

Le musée numérique vous fera découvrir des palais et châteaux à l’échelle de l’Europe mais également les nombreux 
objets et œuvres d’arts qui constituent leurs collections. Redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, 
de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.
Session de réalité virtuelle : Notre-Dame à 360°
Venez découvrir la Cathédrale Notre-Dame de Paris comme vous ne l’avez jamais vu. Grâce à des images de synthèse 
réalisées par Ubisoft, vous admirez la grandeur du bâtiment et sa riche architecture. Sans dialogue, seulement au 
son de l’orgue symphonique de Notre-Dame, envolez-vous pour une expérience nouvelle.

Les mercredis et samedis du 18 au 28 janvier 2023

Musée numérique : COLLECTION QUÉBEC
Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et appréhendez la 
culture de cette seule province francophone de l’Amérique.
Session de réalité virtuelle : Bayreuth, « le temple de Wagner »
À la fin du dix-neuvième siècle, le compositeur Richard Wagner décide de construire à Bayreuth, loin des mondanités 
des grandes villes et au milieu de la nature, un Palais des Festivals dédié à ses œuvres. L’ambition était d’y offrir 
une expérience bouleversante pour les spectateurs. Inspiré des amphithéâtres de la Grèce antique, le compositeur 
y a multiplié les clins d’œil architecturaux et a concentré toute l’attention vers cette scène à l’incroyable effet de 
profondeur. 
Le lieu est aussi mondialement reconnu pour son système acoustique unique permettant la même expérience auditive 
pour chaque spectateur, où qu’il soit placé. Encore aujourd’hui, chaque été, un public nombreux vient inlassablement 
y profiter des plus grands chefs-d’œuvre de Wagner.

Les mercredis et samedis du 1er au 11 février 2023

Musée numérique : COLLECTION DES HAUTS DE FRANCE
La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 œuvres issues de 22 institutions 
muséales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région. Elle met en valeur un patrimoine 
exceptionnel réunissant des musées du Nord de la France. 

Session de réalité virtuelle : Les rêves de Douanier Rousseau  (7 min)
Plongez dans le célèbre tableau « Le Rêve » de Henri Rousseau. Suivez un visiteur curieux qui se laisse enfermer au 
jardin des plantes à Paris. Ce lieu a été source d’inspiration pour le peintre, charmé par l’univers de la jungle et des 
animaux.



VISITE LIBRE

Les mercredis et samedis du 1er au 11 mars 2023

Musée numérique : JAPONISME   
Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à l’influence de 
la civilisation et de l’Art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l’équivalent de la découverte d’un continent 
esthétique nouveau ». 
Session de réalité virtuelle : Pompéi 360°
Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers 
d’images de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité 
et vous suivrez un père et sa fille qui tente de fuir l’explosion.

Les mercredis et samedis du 15 au 25 février 2023

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #2 
Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #2, grâce à nos nombreux partenaires 
tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience...et bien d’autres encore ! 

Session de réalité virtuelle : Les Noces de Cana (8min)  
Venez découvrir le tableau Les Noces de Cana réalisé par le peintre Véronèse. Ce dernier nous explique ainsi à 
travers une toile immense comment il a représenté une scène biblique pour habiller un des murs du monastère San 
Giorgio de Venise. L’artiste a peint plus de 130 personnages afin d’illustrer un thème festif qu’est le mariage.  

14 février de 14h30 à 16h : Light Painting à la Micro-Folie 

Notre partenaire, Mémoire de Cailloux, vous propose un temps de conférence contée pour découvrir la lumière dans 
la peinture européenne à partir de quelques œuvres du musée numérique. Cette animation sera suivie d’une initiation 
au light painting grâce aux moyens actuels ! 
Venez découvrir comment la lumière est captée par l’appareil photographique, puis exercez-vous à la faire circuler 
dans le temps et dans l’espace lors d’un atelier collectif.
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – gratuit. Places limitées.à partir de 12 ans

VACANCES SCOLAIRES DU 4 AU 18 FÉVRIER

Les mercredis et samedis du 15 au 29 mars 2023

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #1   
Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #1, grâce à nos nombreux partenaires 
tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience...et bien d’autres encore !
Session de réalité virtuelle : Claude Monet, l’obsession des Nymphéas et Le voyage intérieur de Paul Gauguin (10min)
En réalité virtuelle venez découvrir deux tableaux et univers d’artistes reconnus. Claude Monet a consacré les 30 
dernières années de sa vie à peindre les nymphéas de son jardin à Giverny. Ce tableau colossal qui lui coûta la vue 
est une immersion dans le travail de l’artiste dont le regard est troublé par la perte de la vue.  
Puis, vous serez invités à voyager avec Paul Gauguin à Tahiti, où l’artiste a trouvé l’inspiration pour de nombreux 
tableaux. Vous serez plongés à travers l’imaginaire de Gauguin et ses dessins.

ANIMATIONS SUR RÉSERVATION
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Le mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h 
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