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Sélection de ressources disponibles en ligne 
pour des usages pédagogiques

Cette sélection de ressources n’a aucune visée exhaustive. Elle est destinée à aider les enseignants dans leurs 
recherches documentaires à des fins pédagogiques. Il leur appartient préalablement de vérifier l’adéquation des 
ressources choisies avec le niveau des élèves auxquels elles sont destinées, et de les adapter si besoin.

Bien sûr cette liste de liens peut être mise en partage sur les ENT ou au Centre Documentaire Information, pour 
profiter plus largement à tous et aux recherches des élèves sous votre regard averti.

Ce corpus a naturellement vocation à être enrichi. Les enseignants qui le souhaitent sont encouragés à partager 
leurs propres ressources en les signalant par l’intermédiaire de la rubrique contact.

/// Institutions culturelles
/// Technologies et matériaux`
/// Architecture, espace et territoires
/// Mode
/// Design d’objets et services
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/// Métiers d’art

https://designetmetiersdart.fr/contact/


/// Institutions culturelles

Eduthèque
Ressources pédagogiques des grands établissements à caractère culturel et scientifique
https://www.edutheque.fr/accueil.html
MAD Musée des arts décoratifs
https://madparis.fr/
Visite virtuelle
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/
Dossiers thématiques
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/
Jean-Baptiste-Odiot, orfèvre
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/jean-baptiste-claude-odiot-
1763-1850-orfevre/
Pierre Chareau, architecte décorateur
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/l-architecte-decorateur-pierre-
chareau/
Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris 1925
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/l-exposition-internationale-des-
arts-decoratifs-et-industriels-modernes-de/

https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://madparis.fr/
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/jean-baptiste-claude-odiot-1763-1850-orfevre/
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/l-architecte-decorateur-pierre-chareau/
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/l-exposition-internationale-des-arts-decoratifs-et-industriels-modernes-de/


/// Institutions culturelles

Musée du Louvre
https://www.louvre.fr/
Musée d’Orsay
https://www.musee-orsay.fr/
Cité de l’architecture et du patrimoine
Base de données des collections du musée des monuments français
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/la-base-de-donnees-des-collections-du-musee-des-monuments-francais
Œuvres à la loupe
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/oeuvres-la-loupe
Exemple : Hector Guimard, Le castel Béranger
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/oeuvres-la-loupe/lart-dans-lhabitation-moderne-le-castel-beranger-
oeuvre-de-hector
Parcours thématiques
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/parcours-thematiques
Exemple : Reconstitution de l’appartement type E2 de la cité radieuse de Marseille
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/parcours-thematiques/la-reconstitution-de-lappartement-type-e2-de-la-
cite-radieuse-de
Portail Histoire des arts du Ministère de la culture
http://www.histoiredesarts.culture.fr/hda_front/index.php
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http://www.histoiredesarts.culture.fr/hda_front/index.php


/// Institutions culturelles

Château de Versailles
http://ressources.chateauversailles.fr
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/
Centre Pompidou
https://www.centrepompidou.fr
Victoria and Albert museum of art and design – Londres
https://www.vam.ac.uk/
MUDAC – Musée de design et d’arts appliqués contemporains – Lausanne
https://mudac.ch/
Bauhaus Archiv – Museum für Gestaltung – Berlin
https://www.bauhaus.de/de/
Les collections des FRAC – Fonds régionaux d’art contemporain
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
Recherche parmi les collections
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-des-frac#/artworks
Paris Musées – les musées de la ville de Paris
Portail des collections : 300 000 reproductions numériques des œuvres en haute définition
http://www.parismusees.paris.fr/fr
http://www.parismuseescollections.paris.fr

http://ressources.chateauversailles.fr
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/
https://www.centrepompidou.fr
https://www.vam.ac.uk/
https://mudac.ch/
https://www.bauhaus.de/de/
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-des-frac
http://www.parismusees.paris.fr/fr
http://www.parismuseescollections.paris.fr


/// Institutions culturelles

INP – Institut national du patrimoine
http://www.inp.fr/
Médiathèque numérique
http://mediatheque-numerique.inp.fr/
INHA – Institut national d’histoire de l’art
https://www.inha.fr/fr/index.html

Ressources Éducation artistique et culturelle
https://www.inha.fr/fr/ressources/eac.html
Recherche dans les collections numériques
https://www.inha.fr/fr/rechercher.html
France culture
https://www.franceculture.fr/

Recherche d’émissions en podcast ou à lire
https://www.franceculture.fr/emissions
Collection Histoires de peintures de Daniel Arasse, historien de l’art
https://www.franceculture.fr/dossiers/histoires-de-peintures-de-daniel-arasse
https://www.youtube.com/results?search_query=france+culture+daniel+arasse

http://www.inp.fr/
http://mediatheque-numerique.inp.fr/
https://www.inha.fr/fr/index.html
https://www.inha.fr/fr/ressources/eac.html
https://www.inha.fr/fr/rechercher.html
https://www.franceculture.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions
https://www.franceculture.fr/dossiers/histoires-de-peintures-de-daniel-arasse
https://www.youtube.com/results?search_query=france+culture+daniel+arasse


/// Technologies et matériaux
Le site de l’ADEME – Agence de la transition écologique, établissement public sous la tutelle du ministère de la 
Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
propose de nombreux articles, guides et dossiers d’actualité sur différents thèmes qui relèvent de son champ 
d’expertise : énergies renouvelables, mobilité et transports, déchets, urbanisme et aménagement, consommer 
autrement, économie circulaire, produire autrement, développement durable, changement climatique, etc.
https://www.ademe.fr

Arsenal TV
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
Matériaux, réemploi et architecture
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/questions-dactualite/9963-materiaux-reemploi-
architecture.html
Matériaux durables pour demain
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-passes/questions-dactualite/9423-materiaux-durables-
pour-demain.html
La fabrique des matériaux en terre crue
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/11006-la-fabrique-de-materiaux-en-terre-crue.html
Quelle stratégie face au changement climatique ?
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/obs-2049/11342-obs-2049-climat-1-quelle-strategie-
davenir-face-au-changement-climatique.html

https://www.ademe.fr
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/questions-dactualite/9963-materiaux-reemploi-architecture.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-passes/questions-dactualite/9423-materiaux-durables-pour-demain.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/11006-la-fabrique-de-materiaux-en-terre-crue.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/obs-2049/11342-obs-2049-climat-1-quelle-strategie-davenir-face-au-changement-climatique.html


/// Technologies et matériaux

Le Moniteur
https://www.lemoniteur.fr/
http://www.librairiedumoniteur.com
Matériauthèque de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
Fiches documentaires « info matériaux »
https://www.ensad.fr/fiches-documentaires
Portail de la recherche et des technologies de Wallonnie
Fiches documentaires Matériaux
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/sciences-et-techniques/concours-l-odyssee-de-l-
objet/fiches-techniques-materiautheque/index.html
Material district
Matériauthèque néerlandaise consultable en ligne (en anglais)

https://materialdistrict.com/
London Global University – Institut of making
Material library consultable en ligne (en anglais)
https://www.instituteofmaking.org.uk/materials-library
Materio’ l’inspiration de la matière
Matériauthèque (sous condition d’abonnement payant)

https://materio.com/fr
Les rendez-vous de la matière
http://www.rendezvousdelamatiere.com/fr/

https://www.lemoniteur.fr/
http://www.librairiedumoniteur.com
https://www.ensad.fr/fiches-documentaires
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/sciences-et-techniques/concours-l-odyssee-de-l-objet/fiches-techniques-materiautheque/index.html
https://materialdistrict.com/
https://www.instituteofmaking.org.uk/materials-library
https://materio.com/fr
http://www.rendezvousdelamatiere.com/fr/


/// Architecture, espace et territoires

Arte TV
https://www.arte.tv/fr/
Collection Architectures
https://www.youtube.com/results?search_query=arte+architectures
Arsenal TV
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
Conférences de Richard Scoffier
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/universite-populaire/11480-les-actes-
fondamentaux-ii-recevoir.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/weekend-au-pavillon/10198-universite-populaire.html
Documentaires et conférences en relation avec les notions de territoire, lieu, développement soutenable, 
design urbain, matériaux, réemploi et innovation sociale
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-solidaire/10521-la-promesse-de-laube.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-solidaire/10619-aire-daccueil-des-gens-du-
voyage.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/hors-cycle/10505-le-lieu-le-lien.html

https://www.arte.tv/fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=arte+architectures
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/universite-populaire/11480-les-actes-fondamentaux-ii-recevoir.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/weekend-au-pavillon/10198-universite-populaire.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-solidaire/10521-la-promesse-de-laube.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-solidaire/10619-aire-daccueil-des-gens-du-voyage.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/hors-cycle/10505-le-lieu-le-lien.html


/// Architecture, espace et territoires

Documentaires et conversation avec Renzo Piano
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-architectures/9874-47-fondation-jerome-
seydoux-pathe.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-architectures/10943-62-tribunal-de-
paris.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/11461-renzo-piano.html
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/conversation-avec-renzo-piano
Conférence de Bernard Desmoulin
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/1-architecte-1-batiment/10998-bernard-
desmoulin.html
Conférence de Bernard Quirot
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/11423-cosa-mentale.html
Exposition virtuelle Intelligence artificielle & architecture
http://stanislaschaillou.com/arsenal/vtour/tour.html
Canal-U
https://www.canal-u.tv/themes/
Buildings et bâtiments de grande hauteur : un défi pour les structures
https://www.canal-
u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/buildings_et_batiments_de_grande_hauteur_un_defi_pour_les_stru
ctures.1414
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/// Architecture, espace et territoires

Le viaduc de Millau
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/le_viaduc_de_millau.1410
L’opéra de Pékin
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/l_opera_de_pekin.1411
Bâtir en fibres naturelles – de la matière à l’architecture : construire avec ce que l’on a à portée de main
https://www.canal-
u.tv/video/espci_paristech/batir_en_fibres_naturelles_de_la_matiere_a_l_architecture_construire_avec_ce_qu
e_l_on_a_a_portee_de_main.16323
Atelier d’Architecture Autogérée
http://www.urbantactics.org/
Origines : la tombe et la cabane
Cours de théorie de l’architecture de Rémy Butler, ENSA Paris Val de Seine
https://www.youtube.com/watch?v=D_LhCo-nR1Q
Agence LAN
https://www.lan-paris.com/fr/
Agence de J-C Quinton
http://www.quinton-architect.com/
MALKA Architecture
https://www.stephanemalka.com/accueil/

https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/le_viaduc_de_millau.1410
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/l_opera_de_pekin.1411
https://www.canal-u.tv/video/espci_paristech/batir_en_fibres_naturelles_de_la_matiere_a_l_architecture_construire_avec_ce_que_l_on_a_a_portee_de_main.16323
http://www.urbantactics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=D_LhCo-nR1Q
https://www.lan-paris.com/fr/
http://www.quinton-architect.com/
https://www.stephanemalka.com/accueil/


/// Architecture, espace et territoires

CAUE de la Sarthe
https://www.caue-sarthe.com/
Divers dossiers pouvant, soit alimenter des cours :
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=zero-phyto-delire-decolos
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=sols-terre-cuite
soit constituer des sujets d’études :
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=labri-a-bricoles
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=ca-va-barder-rhabiller-maison-lhiver
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=demain-jeleve-haut-surelevation-maison
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=lextension-dune-maison-dune-ville

https://www.caue-sarthe.com/
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=zero-phyto-delire-decolos
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https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=demain-jeleve-haut-surelevation-maison
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=lextension-dune-maison-dune-ville


/// Design d’objets et services

APCI – Agence pour la promotion de la création industrielle
https://apci-design.fr
WDO- World Design Capital
https://wdo.org
La revue du design
https://www.larevuedudesign.com/
https://www.larevuedudesign.com/index.php?s=video
https://www.larevuedudesign.com/2017/05/04/«-les-10-ans-de-douglas-»-par-francois-azambourg-et-le-centre-
international-d’art-verrier-de-meisenthal/
Tribu design
Base de données : designers, éditeurs, produits
http://www.tribu-design.com
Admirable design
https://admirabledesign.com
Strabic
http://strabic.fr/
Design boom
http://www.designboom.com

https://apci-design.fr
https://wdo.org
https://www.larevuedudesign.com/
https://www.larevuedudesign.com/index.php?s=video
https://www.larevuedudesign.com/2017/05/04/
http://www.tribu-design.com
https://admirabledesign.com
http://strabic.fr/
http://www.designboom.com


/// Design d’objets et services

Interview des frères Bouroullec
https://www.youtube.com/watch?v=H1EA7MWhezA
Arsenal TV
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
Faire design, échange avec Mathieu Lehanneur
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/faire-design/10885-faire-design.html
Design public
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/hors-cycle/10498-design-public.html
Arte TV
https://www.arte.tv/fr/
A titre d’exemples : Charlotte Perriand, Florence Doléac et Matali Crasset
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018009/design-signe-perriand/
https://www.arte.tv/fr/videos/049929-000-A/florence-doleac/
https://www.arte.tv/fr/videos/049932-000-A/matali-crasset/
Le design spéculatif critique le futur tout en le construisant
https://www.arte.tv/fr/videos/092400-000-A/le-design-speculatif-critique-le-futur-en-le-construisant-tracks/
Sapling Foundation
https://www.ted.com/
Conférences TED (TEDx Talks)
https://www.ted.com/talks/emily_pilloton_teaching_design_for_change
https://www.ted.com/talks/ross_lovegrove_organic_design_inspired_by_nature#t-210903

https://www.youtube.com/watch?v=H1EA7MWhezA
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/faire-design/10885-faire-design.html
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/hors-cycle/10498-design-public.html
https://www.arte.tv/fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018009/design-signe-perriand/
https://www.arte.tv/fr/videos/049929-000-A/florence-doleac/
https://www.arte.tv/fr/videos/049932-000-A/matali-crasset/
https://www.arte.tv/fr/videos/092400-000-A/le-design-speculatif-critique-le-futur-en-le-construisant-tracks/
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks/emily_pilloton_teaching_design_for_change
https://www.ted.com/talks/ross_lovegrove_organic_design_inspired_by_nature


/// Design d’objets et services

USI – Unexpected sources or inspiration
https://www.usievents.com/fr/
Design et créativité, intervention de Philippe Starck en 2013
https://www.youtube.com/watch?v=jqNZXnT4mSQ
Design industriel, conférence de Aurore Méchain en 2017
https://www.youtube.com/watch?v=qITbTNeB0Bk
Villa Noailles Hyères
Design parade : Les nouveaux champs du design
https://www.arte.tv/fr/videos/090984-000-A/design-parade-les-nouveaux-champs-du-design/
ETINCEL – Ressources CANOPE
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
Intramuros
https://intramuros.fr/magazine/ (dernier numéro disponible gratuitement en ligne)
Espaces contemporains
https://espacescontemporains.ch
Dezeen
https://www.dezeen.com

https://www.usievents.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jqNZXnT4mSQ
https://www.youtube.com/watch?v=qITbTNeB0Bk
https://www.arte.tv/fr/videos/090984-000-A/design-parade-les-nouveaux-champs-du-design/
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://intramuros.fr/magazine/
https://espacescontemporains.ch
https://www.dezeen.com


/// Design d’objets et services

Dezeen
https://www.dezeen.com
Design observer
https://www.designobserver.com
Vitra design muséum de Weil-am-Rhein
https://www.vitra.com/fr-fr/campus/vitra-design-museum
https://www.design-museum.de/de/informationen.html
https://www.basel.com/fr/Media/Attraction/Musees/Vitra-Design-Museum
Ministère de culture
L’actualité du design
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/Actualites-design
Liste des structures en France proposant la découverte de collections et d’expositions de design
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/Le-design-en-France

https://www.dezeen.com
https://www.designobserver.com
https://www.vitra.com/fr-fr/campus/vitra-design-museum
https://www.design-museum.de/de/informationen.html
https://www.basel.com/fr/Media/Attraction/Musees/Vitra-Design-Museum
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/Actualites-design
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/Le-design-en-France


/// Mode

Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris
http://www.palaisgalliera.paris.fr/
Les collections
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/collections/les-collections
Fonds documentaire : périodiques, patrons, manuels de coupe, catalogues de grands magasins numérisés 
pour faciliter leur consultation depuis chez vous
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/professionnels-et-chercheurs/etudiants-chercheurs-et-enseignants/la-
documentation
Arte TV
https://www.arte.tv/fr/
Collection Fashion geek
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014292/fashion-geek/
INHA – Institut national d’histoire de l’art
https://www.inha.fr/fr/index.html
Conférences
https://www.canal-u.tv/flux-rss-ballado/format.html/producteur.78/podcast.1
https://www.inha.fr/fr/rechercher.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-
recherche/histoire-des-disciplines-et-des-techniques-artistiques/histoire-de-la-mode-et-du-vetement.html

http://www.palaisgalliera.paris.fr/
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/collections/les-collections
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/professionnels-et-chercheurs/etudiants-chercheurs-et-enseignants/la-documentation
https://www.arte.tv/fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014292/fashion-geek/
https://www.inha.fr/fr/index.html
https://www.canal-u.tv/flux-rss-ballado/format.html/producteur.78/podcast.1
https://www.inha.fr/fr/rechercher.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-des-disciplines-et-des-techniques-artistiques/histoire-de-la-mode-et-du-vetement.html


/// Mode

Cultures de mode
https://culturesdemode.com/
IFM – Institut français de la mode
https://www.ifmparis.fr/fr/
Conférences en podcast
https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts
https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts/mode-et-espace
France culture
https://www.franceculture.fr/
Conférences
https://www.franceculture.fr/conferences/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/cycle-couture-les-
podcasts
Musée des Tissus de Lyon
https://www.museedestissus.fr/
Ministère de la culture
https://www.culture.gouv.fr/
Musées consacrés à la mode
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/La-mode-en-France/Les-musees-consacres-a-la-
mode-en-France
CNCS – Centre national du costume de scène de Moulins
https://www.cncs.fr

https://culturesdemode.com/
https://www.ifmparis.fr/fr/
https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts
https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts/mode-et-espace
https://www.franceculture.fr/
https://www.franceculture.fr/conferences/reunion-des-musees-nationaux-grand-palais/cycle-couture-les-podcasts
https://www.museedestissus.fr/
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/La-mode-en-France/Les-musees-consacres-a-la-mode-en-France
https://www.cncs.fr/


/// Design graphique et médias

Le Signe – Centre national du graphisme en France de Chaumont
http://www.centrenationaldugraphisme.fr
Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration de Strasbourg
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer
Culture pub
http://www.culturepub.fr
Indexgrafik
https://indexgrafik.fr
Étapes
https://etapes.com
Graphiline
Le quotidien du graphisme en France
https://www.graphiline.com
Peter Gabor
https://blog.typogabor.com/
Cours de mise en pages
https://blog.typogabor.com/2010/09/27/un-cours-magistral-de-mise-en-pages-par-damien-et-claire-gautier-
chez-pyramyd/

http://www.centrenationaldugraphisme.fr
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer
http://www.culturepub.fr
https://indexgrafik.fr
https://etapes.com
https://www.graphiline.com
https://blog.typogabor.com/
https://blog.typogabor.com/2010/09/27/un-cours-magistral-de-mise-en-pages-par-damien-et-claire-gautier-chez-pyramyd/


/// Design graphique et médias

// Cinéma et cinéma d’animation
Trois couleurs
https://www.troiscouleurs.fr/
MK2 Curiosity : sélection de films rares
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
Festival à la maison
https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-maison-tous-les-jours-des-idees-de-films-
podcasts-livres-ateliers-enfants-pendant-le-confinement/
Fondation Bettencourt Schueller
https://www.fondationbs.org/
Films et documentaires
https://www.fondationbs.org/fr/culture/films-et-documentaires
Centre d’art contemporain Genève
https://centre.ch/fr/
Biennale de l’image en mouvement
https://centre.ch/fr/biennale/
http://www.bim18.ch/

https://www.troiscouleurs.fr/
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-maison-tous-les-jours-des-idees-de-films-podcasts-livres-ateliers-enfants-pendant-le-confinement/
https://www.fondationbs.org/
https://www.fondationbs.org/fr/culture/films-et-documentaires
https://centre.ch/fr/
https://centre.ch/fr/biennale/
http://www.bim18.ch/


/// Métiers d’art
INMA – Institut National des Métiers d’Art
https://www.institut-metiersdart.org/
Fiches métiers
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers

Mobilier National
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/
Les collections
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/collections-et-ressources/collections-du-mobilier-national
ARC – Atelier de recherche et de création
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/creation-de-larc/atelier-de-recherche-et-de-
creation-arc
Manufacture des Gobelins – Facture de haute lice
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/les-manufactures/manufacture-des-gobelins

Ministère de la culture
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Metiers-d-art
Manifestations métiers d’art
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Metiers-d-art/Manifestations-metiers-d-art

https://www.institut-metiersdart.org/
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/collections-et-ressources/collections-du-mobilier-national
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/creation-de-larc/atelier-de-recherche-et-de-creation-arc
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/les-manufactures/manufacture-des-gobelins
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Metiers-d-art
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Metiers-d-art/Manifestations-metiers-d-art


/// Métiers d’art

Les Ateliers d’Art de France
https://www.ateliersdart.com/les-metiers-d-art,29.htm
France TV
Métiers d’art : les clés de l’excellence
https://www.france.tv/actualites-et-societe/1268807-metiers-d-art-les-cles-de-l-excellence.html
LMF5 – atelier Christophe Bret, ébéniste designer
https://www.youtube.com/watch?v=66czCJ3Buhw
Château de Versailles
http://ressources.chateauversailles.fr
Les collections en ligne
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/collections-ligne
Les ressources pédagogiques
http://ressources.chateauversailles.fr/
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/article/les-metiers-de-versailles
Exemple : http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/Les-Metiers-de-Versailles-Ebeniste-
restaurateur
Le viaduc des arts – Paris
http://www.leviaducdesarts.com/fr/

https://www.ateliersdart.com/les-metiers-d-art,29.htm
https://www.france.tv/actualites-et-societe/1268807-metiers-d-art-les-cles-de-l-excellence.html
https://www.youtube.com/watch?v=66czCJ3Buhw
http://ressources.chateauversailles.fr
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/collections-ligne
http://ressources.chateauversailles.fr/
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/article/les-metiers-de-versailles
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/Les-Metiers-de-Versailles-Ebeniste-restaurateur
http://www.leviaducdesarts.com/fr/


/// Métiers d’art

Fondation Carla Bruni « Un métier d’art pour moi »
Un métier d’art pour moi – céramiste
https://www.youtube.com/watch?v=6qpAe797q-k
Un métier d’art pour moi – maroquinier
https://www.youtube.com/watch?v=KigQwhWEDFw
Un métier d’art pour moi – souffleur de verre
https://www.youtube.com/watch?v=DmO7Z-F7umc
Un métier d’art pour moi – ébéniste
https://www.youtube.com/watch?v=cDzG_jyvci0
Un métier d’art pour moi – tailleur de pierre
https://www.youtube.com/watch?v=rUXKBmAiQSk
Un métier d’art pour moi – bottier
https://www.youtube.com/watch?v=Tnkc2BMADOs
Un métier d’art pour moi – joaillier
https://www.youtube.com/watch?v=tnSPmItS-JQ
Un métier d’art pour moi – facteur instrumental de piano
https://www.youtube.com/watch?v=MoXBOfYPX9A
Un métier d’art pour moi – peintre décorateur
https://www.youtube.com/watch?v=5sTtT4rqeLw

https://www.youtube.com/watch?v=6qpAe797q-k
https://www.youtube.com/watch?v=KigQwhWEDFw
https://www.youtube.com/watch?v=DmO7Z-F7umc
https://www.youtube.com/watch?v=cDzG_jyvci0
https://www.youtube.com/watch?v=rUXKBmAiQSk
https://www.youtube.com/watch?v=Tnkc2BMADOs
https://www.youtube.com/watch?v=tnSPmItS-JQ
https://www.youtube.com/watch?v=MoXBOfYPX9A
https://www.youtube.com/watch?v=5sTtT4rqeLw


/// Métiers d’art

Un métier d’art pour moi – ferronnier
https://www.youtube.com/watch?v=wps6hb5QbcQ
Un métier d’art pour moi – tapissier licier
https://youtu.be/1poOpIdKv1Y
Un métier d’art pour moi – costumier
https://youtu.be/6y_p5hbSk-c

// Verre et cristal
Fédération du cristal et du verre
http://fedecristal.fr/presentation/
Métiers d’art et gestes verriers
https://www.youtube.com/channel/UCXggg3hwoQCbMOU9y90NMGw/videos
Cristallerie Lalique
https://www.youtube.com/results?search_query=cristallerie+lalique
Cristallerie Baccarat
https://www.youtube.com/results?search_query=cristallerie+baccarat
CIAV – Centre International d’Art Verrier
http://ciav-meisenthal.fr/
Centre International du Vitrail de Chartres
https://www.centre-vitrail.org/fr/

https://www.youtube.com/watch?v=wps6hb5QbcQ
https://youtu.be/1poOpIdKv1Y
https://youtu.be/6y_p5hbSk-c
http://fedecristal.fr/presentation/
https://www.youtube.com/channel/UCXggg3hwoQCbMOU9y90NMGw/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=cristallerie+lalique
https://www.youtube.com/results?search_query=cristallerie+baccarat
http://ciav-meisenthal.fr/
https://www.centre-vitrail.org/fr/


/// Métiers d’art

Visite virtuelle : techniques et histoire du vitrail
https://www.ressources-centre-vitrail.org/visite-virtuelle/
Portail de ressources
https://www.ressources-centre-vitrail.org/
Séquences pédagogiques
https://www.ressources-centre-vitrail.org/sequences-pedagogiques/
Histoire du vitrail
https://www.centre-vitrail.org/fr/musee-du-vitrail/une-histoire-de-vitrail/

// Arts de la pierre
Pierres-info
https://www.pierres-info.fr/accueil/index.html

// Arts du tapis et de la tapisserie de lice
Cité internationale de la tapisserie – Aubusson
https://www.cite-tapisserie.fr/fr
Aubusson tisse Tolkien
https://www.cite-tapisserie.fr/fr/node/754/
“Confluentia” : un hommage à la tapisserie d’Aubusson et à la création
https://www.youtube.com/watch?v=p61toozeAKA

https://www.ressources-centre-vitrail.org/visite-virtuelle/
https://www.ressources-centre-vitrail.org/
https://www.ressources-centre-vitrail.org/sequences-pedagogiques/
https://www.centre-vitrail.org/fr/musee-du-vitrail/une-histoire-de-vitrail/
https://www.pierres-info.fr/accueil/index.html
https://www.cite-tapisserie.fr/fr
https://www.cite-tapisserie.fr/fr/node/754/
https://www.youtube.com/watch?v=p61toozeAKA


/// Métiers d’art

// Bijouterie
Musée Lalique – Wingen-sur-Moder 
https://www.musee-lalique.com/decouvrir/collections/les-bijoux
Galerie minimasterpiece
http://www.galerieminimasterpiece.com/
Un tableau de références sur la bijouterie italienne
https://www.pinterest.fr/clairebraundesi/bijoux-de-designers-italiens/
Galerie Elsa Vanier – bijou contemporain
https://www.elsa-vanier.fr

// Horlogerie
Musée du temps de Besançon
https://www.mdt.besancon.fr/
Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont
https://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/index.php
Espace Horloger de la Vallée de Joux – Le Sentier
https://espacehorloger.ch/

https://www.musee-lalique.com/decouvrir/collections/les-bijoux
http://www.galerieminimasterpiece.com/
https://www.pinterest.fr/clairebraundesi/bijoux-de-designers-italiens/
https://www.elsa-vanier.fr/
https://www.mdt.besancon.fr/
https://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/index.php
https://espacehorloger.ch/


/// Métiers d’art

// Broderie
Maison Lesage
https://www.youtube.com/watch?v=a3Hfcl-eNHg
https://www.youtube.com/watch?v=tLa7xBakn-k
https://www.youtube.com/watch?v=M5NshBTftog
Broderie Vuillaume
Des brodeuses d’art dans l’ombre de la haute couture française
https://www.youtube.com/watch?v=cvudeU-bUGc

// Dentelle
Cité de la dentelle et de la mode – Calais
https://www.cite-dentelle.fr/fr/
Les collections
https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/collections/les-galeries-a-visiter
Œuvres commentées
https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/collections/oeuvres-commentees
Expositions virtuelles
https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/expositions/virtuelles/expositions

https://www.youtube.com/watch?v=a3Hfcl-eNHg
https://www.youtube.com/watch?v=tLa7xBakn-k
https://www.youtube.com/watch?v=M5NshBTftog
https://www.youtube.com/watch?v=cvudeU-bUGc
https://www.cite-dentelle.fr/fr/
https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/collections/les-galeries-a-visiter
https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/collections/oeuvres-commentees
https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/expositions/virtuelles/expositions


/// Métiers d’art

// Céramique
Sèvres – Cité de la céramique
https://www.sevresciteceramique.fr/
Musée national Adrien Dubouché – Limoges
http://www.musee-adriendubouche.fr
La Maison Bernardaud – Limoges
https://www.bernardaud.com
Un tableau de références sur la céramique contemporaine :
https://www.pinterest.fr/theridou/c%C3%A9ramique-contemporaine/

// Ébénisterie
Jean-Luc Lemounier
http://www.lemounier.fr/fr/
Bernard Mauffret
http://atelierdumeublecontemporain.com/contact/
Meubles à secrets récents
https://www.youtube.com/watch?v=J8KZVWryrVk
https://www.youtube.com/watch?v=4sWrgIgBT9M
https://www.youtube.com/watch?v=OWYexjYqinU
https://www.youtube.com/watch?v=Ymr3EAJ7Mmo

https://www.sevresciteceramique.fr/
http://www.musee-adriendubouche.fr
https://www.bernardaud.com
https://www.pinterest.fr/theridou/c%C3%A9ramique-contemporaine/
http://www.lemounier.fr/fr/
http://atelierdumeublecontemporain.com/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=J8KZVWryrVk
https://www.youtube.com/watch?v=4sWrgIgBT9M
https://www.youtube.com/watch?v=OWYexjYqinU
https://www.youtube.com/watch?v=Ymr3EAJ7Mmo


/// Métiers d’art

https://www.youtube.com/watch?v=l6te-9El3i8

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

http://www.denisbruyere.com/en/accueil/

Meubles à secrets Roetgen 18e siècle

https://www.koreus.com/video/cabinet-secret-roentgen.html

https://www.youtube.com/watch?v=75pEbWv1db0

https://www.youtube.com/watch?v=3X76u7A-7×0

https://www.youtube.com/watch?v=vC5Hqk7wl7U&feature=emb_rel_pause

http://www.terre-meuble.fr/les-meubles-a-secrets-de-david-roentgen/

Uwood
Atlas interactif dédié aux métiers du bois

Uwood.org

Musée de l’école de Nancy
https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/les-collections-2674.html

// Facture instrumentale
Lutherie du quatuor – Fabrication d’un violon

https://vimeo.com/channels/1320056/22691598

Cité de la musique, Philarmonie de Paris
https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=l6te-9El3i8
https://www.youtube.com/watch?v=gJtWfzPQQUc
http://www.denisbruyere.com/en/accueil/
https://www.koreus.com/video/cabinet-secret-roentgen.html
https://www.youtube.com/watch?v=75pEbWv1db0
https://www.youtube.com/watch?v=3X76u7A-7x0
https://www.youtube.com/watch?v=vC5Hqk7wl7U&feature=emb_rel_pause
http://www.terre-meuble.fr/les-meubles-a-secrets-de-david-roentgen/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/onlyoffice/5.3.4-3/web-apps/apps/documenteditor/main/Uwood.org
https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/les-collections-2674.html
https://vimeo.com/channels/1320056/22691598
https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/

