




Steve McCurry -Û Insearch of
elsewhere

Les photographies sont à voir

sur polkagalerie.com, onglet

« Expositions »; choisir « Steve

McCurry » puis « Voir les œuvres».

ED Qui a oublié la jeune

Afghane aux yeux verts, un

portrait iconique de Steve

McCurry qui a touché le

monde et révélé la condition

des réfugiés? On la retrouve

glissée au milieu de cette

exposition consacrée à

l'Américain. Chroniqueur

des conflits et de la vie

dans les territoires du bout

du monde, il a signé des

reportages aux couleurs et

aux cadrages maîtrisés qui

fascinent, instruisent en

laissant toujours deviner

les connexions de la nature

avec les hommes. Afin de les

partager avec le spectateur,

McCurry s'est prêté ici à

l'exercice de la légende

pour chacun des clichés.

Une belle expo à découvrir

en ligne, pleine d'histoires.

Civilisations

Û Napoléon
n'est plus

Une visite virtuelle à voir sur la

chaîne YouTube du musée de

l'Armée; entrer «Napoléon visite

en ligne » dans la loupe de

recherche de la chaîne (21 min).
EH En attendant la

réouverture du musée de

l'Armée, une visite virtuelle

de l'exposition « Napoléon

n'est plus», réalisée par le

blogueur Scribe accroupi, est

proposée sur le site du musée

et sur sa chaîne YouTube.

À l’hôtel des Invalides, à

quelques dizaines de mètres

du fameux tombeau de

l’empereur, les différents

commissaires reviennent

sur les événements qui ont

précédé et suivi la mort de

Napoléon à Sainte-Hélène,

le 5 mai 1821. Commentant

les œuvres et les objets

historiques (tableaux,

souvenirs militaires, objets

personnels, documents...),

ils évoquent son décès,

le grandiose retour des

«cendres» en 1840 et

la naissance du mythe.

Û Rodolphe
Barsikian -
Vie digitale

À voir sur la page d'accueil de

rodolphebarsikian.com (4 min).

EH Graphiste plasticien,

Rodolphe Barsikian présente

sa première exposition

personnelle en galerie

(Galerie Joseph, 7, me
Froissart, 3e) jusqu'au

30 avril. Faute de pouvoir

Napoléon n'est plus
Visite de l'exposition sur la chaîne

YouTube du musée de l'Armée.

la montrer in situ, l’artiste
en explique l'esprit

et les grandes lignes dans

une courte vidéo sur son site.

Son enfance à Sarcelles

entre terrains vagues

et barres de béton, ainsi

que ses racines arméniennes,

ont nourri un imaginaire

qu'il retranscrit avec

les outils numériques

d’aujourd'hui. Le parcours

réunit des sculptures,

des installations modulaires

et un ensemble de tableaux

impressionnants de

virtuosité, en couleurs

et en noir et blanc.

L'alliance étonnante d’un
cheminement rigoureux

et d’une profonde vitalité.

Carnets kanak,Û voyage en
inventaire de
Roger Boulay

À voir sur la chaîne YouTube du

musée du Quai Branly ; entrer

«Carnets» dans la loupe de

recherche de la chaîne (5 min).

E3 Proposée par le musée

du Quai Branly, cette vidéo

évoque l’extraordinaire
aventure de Roger Boulay

en présentant ses carnets de

croquis. Missionné à partir de

1979 par Jean-Marie ’ljibaou,
figure indépendantiste de la

Nouvelle-Calédonie, Roger

Boulay fut chargé d’identifier
les objets kanaks dans les

musées du monde. L’étude
prendra un nouveau tournant
de 2011 à 2015 avec la mission

d’inventaire du patrimoine

kanak dispersé (IPKD). Le

récit du protagoniste permet

de comprendre la place

du patrimoine kanak dans

le monde et la constitution

des collections publiques.

La Grèce,Ûpar amour
Exposition virtuelle à voir

surl82l.ifg.gr.

B Pour marquer le

bicentenaire de la révolution

grecque de 1821, l'institut

français de Grèce et la BNF

s'associent pour consacrer

une exposition virtuelle à cet

d'île-de-France

événement, qui suscita un fort

engouement dans l’Europe
de l’époque. À travers une

centaine de documents

issus de journaux, de livres,

d'affiches, de dessins

et d’œuvres d’art, cette

exposition virtuelle rappelle,

en huit chapitres, la

chronologie de cette révolution

et l’écho qu’elle a eu à

l'étranger. Un éclairage sur

des épisodes oubliés

de l’histoire du continent.

Û Musée de la

Préhistoire

Visite virtuelle sur musee-

prehistoire-idf.fr; descendre vers

«Votre visite», cliquer et choisir

« La visite virtuelle du musée».

? À Nemours, au cœur d’un
parc boisé, le musée de la

Préhistoire d’île-de-France

raconte le passé lointain

du bassin régional dans

un bâtiment lumineux de

l’architecte Roland Simounet,

inauguré en 1981. Depuis

l’automne, une partie de

l’espace permanent des

collections est accessible

en visite virtuelle interactive.

On découvre ainsi les objets

phares du musée. L’occasion
d’en savoir plus sur la vie

quotidienne des humains

au cours de la préhistoire.

À voir en famille.
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