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Sites consacrés à l'Histoire de l'Art.

Cet article propose une liste de liens vers des sites consacrés à l'Histoire des Arts.

- L'Institut National de l'Histoire de l'Art propose une liste au format PDF de sites de musÃ©es, bibliothÃ¨ques et
universitÃ©s du monde entier :
http://www.inha.fr/IMG/pdf/guide-liste-sites.pdf
- Histoire des Arts, site du MinistÃ¨re de la culture consacrÃ© Ã l'Histoire des Arts, par domaines, pÃ©riodes et
mots-clÃ©s.
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
- Google Art Project, collaboration entre Google et diffÃ©rents grands musÃ©es mondiaux, permet de voir au plus
prÃ¨s dans le dÃ©tail quelques uns des plus grands chefs-d'oeuvre de la peinture.
http://www.googleartproject.com/
- Canal Ã©ducatif Ã la demande propose des analyses vidÃ©os de quelques tableaux cÃ©lÃ¨bres. NÃ©cessite
une inscription en ligne (gratuite).
http://www.canal-educatif.fr/art.htm
- Portail pÃ©dagogique des MusÃ©es de l'Indre : le CDDP 36 propose un portail ouvrant sur les principaux sites
culturels du dÃ©partement de l'Indre.
http://education.cyberindre.org/cddp36/musees//
-Enluminures : site du MinistÃ¨re de la Culture proposant une base de donnÃ©es consacrÃ©e aux enluminures du
Moyen Age.TrÃ¨s riche iconographie.
http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/
-Web Gallery of Art : galerie virtuelle proposant de nombreuses oeuvres (peintures, dessins, gravures,
cÃ©ramiques, mosaÃ¯que...) du 12Ã¨me s. au 19Ã¨me s. La recherche peut se faire par artiste, pÃ©riode, thÃ¨me ou
forme.
http://www.wga.hu
-L'Association des Professeurs d'ArchÃ©ologie et d'Histoire de l'Art des UniversitÃ©s offre un portail sur
diffÃ©rents sites d'Histoire de l'art.
http://www.apahau.org/
Sans oublier tous les sites des grands musÃ©es :
Louvre , Orsay , Branly , Centre Pompidou , MusÃ©e d'art moderne ville de Paris , etc.
Ces sites offrent gÃ©nÃ©ralement des parcours pÃ©dagogiques Ã destination des scolaires.
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