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Pas  simple  de  s’évader  lorsque  chacun  doit  respecter  les  consignes  de  sûreté
sanitaire  liée  à  l’épidémie  du  Coronavirus.  Pour  que  gagne  la  connaissance,
l’ouverture d’esprit et l’épanouissement artistique face au risque de repliement sur
soi, le ministère de la Culture se mobilise en créant le dispositif #Culturecheznous. 

Découvrir la culture sous toutes ses formes chez soi

Si rester chez soi est une nécessité pour sa santé et celle de son entourage
pour  faire  face à  la  propagation  du  virus  Covid-19,  la  culture  doit  pouvoir
continuer  de  profiter  à  chacun.  Le  ministère  de  la  Culture  saisit  donc
l’opportunité de vous proposer, en libre accès depuis chez vous, toutes les
richesses numériques de ses nombreux partenaires culturels  et  artistiques.
Par  le  dispositif  #Culturecheznous,  c’est  l’archéologie  et  ses  secrets,
l’audiovisuel,  les musées et leurs collections, les spectacles tous domaines
artistiques confondus et pour tous publics, les patrimoines et leurs histoires,
les archives de nos ancêtres… qui s’offrent à vous en quelques clics.

Partez donc à leur découverte en solo ou en famille sur :
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Les enfants : un public privilégié

Des expériences ludiques, comme apprendre à réaliser un dragon en papier
ou tout simplement, découvrir un conte avant de s’endormir sont également
accessibles.  Les  établissements  partenaires  du  ministère  de  la  Culture
rivalisent de propositions pour amuser et éveiller l’envie de culture des petits,
sans  quitter  leur  chambre.  Parents,  profitez  de  leurs  bons  conseils  et
embarquez vos enfants dans l’aventure !

Les structures culturelles d’Occitanie contributrices

Tout  le  secteur  culturel  d’Occitanie  se  mobilise  aux  côtés  de  la  Direction
Régionale des Affaires Culturelles pour faire connaître au grand public leurs
créations,  leurs  collections,  leurs  inédits  mêmes !  Chaque  structure  peut
librement  mettre  à  profit  leurs  ressources numériques  accessibles  au  plus
grand  nombre  remplissant  tout  simplement  ce  lien  de  contribution  à  la
plateforme : https://www.culture.gouv.fr/Divers/Culturecheznous

Depuis le 19 mars, le site répertorie toute initiative de musées, de théâtres,
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d’orchestres ou d’opéras qui diffusent leur collections et spectacles en ligne
gratuitement. Et cela touche tous les champs culturels sans restriction !

Exemples de spectacles d’Occitanie disponibles

Montpellier  Danse : L’hommage  à  Merce  Cunningham  par  le  Ballet  de
l’Opéra de Lyon / filmé l’année dernière : https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/theatre-et-danse/1081207-l-hommage-a-merce-cunningham-par-le-
ballet-de-l-opera-de-lyon.html

Exposition photographique du Carré d’Art de Nîmes : Les huit impressions
photographiques noir et blanc de la performance scénarisée de LaToya Ruby
Frazier  montrent  l’artiste  habillée  de  blanc  sur  le  quai  54  de  New  York,
brandissant  des  drapeaux  sur  lesquels  sont  visibles  des  photographies
provenant de la bibliothèque du Congrès face à des points de vue de New
York très précisément choisis qui font écho à l’histoire de la ville, notamment
les déplacements de personnes, le passage ou la rétention des migrants.
https://www.navigart.fr/carredart/#/artwork/500000000016424?filters=hanging
%3AAccrochage%20de%20la%20collection,,authors%3AFRAZIER
%20LaToya%20Ruby%E2%86%B9FRAZIER%20LaToya
%20Ruby&page=1&layout=grid&sort=by_author&note=NoticeCreeDansNavig
art_oeuvres_Mxnn2jmhDnsZJx1HCvymCurC
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