Bonjour
Vous aimez Van Gogh, le jazz, Porsche ou Pompéi, le CoVid19 ne doit pas être un obstacle à la
culture, aux voyages et au plaisir !
StomiLyon Week-end vous propose de vous intéresser à Quais du polar , mais avant voici un
nouveau choix de musées présentés par de prestigieuses institutions, à visiter en ligne depuis chez
soi !
PARIS - Le Grand Palais et son exposition Pompéi
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
AMSTERDAM - Van Gogh Museum
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
LONDRES - National Gallery
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london
PARIS - Le Musée d'Orsay
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
CAEN - Le Mémorial
https://www.memorial-caen.fr/le-musee
KANSAS CITY - American Jazz Museum https://artsandculture.google.com/partner/american-jazz-museum
PARIS - La Cinémathèque Française https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
STUTTGART - Porsche Museum https://www.porsche.com/all/transitional/museum/kugelpanoramen/Tour_Porsche_high_res/M
useumstour_hr_en.html
Et l’IAS du Lyonnais ne pouvait pas oublier notre belle ville de Lyon, capitale des Gaules avec le
Musée des Beaux-Arts - LYON
https://artsandculture.google.com/partner/musée-des-beaux-arts-de-lyon
Remercions de nouveau le service Google Arts & Culture, permettant bien sûr de visiter
virtuellement de nombreux musées et de visualiser des œuvres en haute définition mais pas
seulement, carGoogle Arts & Culture propose aussi de visiter des lieux splendides, originaux, partout
sur notre belle planète, ainsi que de nombreuses activités ludiques et culturelles.
https://artsandculture.google.com/
Pour compléter, parlons livres.
L’équipe du festival ‘’ Quais du Polar ’’, un événement lyonnais devenu international, a transformé
son festival prévu du 03 au 05 Avril en festival virtuel. Nous vous invitons à (re)découvrir leur
site www.quaisdupolar.com, qui vous accueille avec ce texte :
‘’ LYON, VILLE POLAR
Lyon a vu naître le cinéma avec les frères LUMIÈRE, l’anthropologie criminelle avec Alexandre
LACASSAGNE, les méthodes d’enquête scientifique et la médecine légale avec Edmond LOCARD et des
grands du polar à travers la littérature, le cinéma ou l’illustration avec Frédéric DARD, Jacques DERAY,
Bertrand TAVERNIER ou Jacques TARDI. Capitale européenne de l’imprimerie, du livre et de

l’humanisme à la Renaissance, Lyon est aussi une cité marquée par les révoltes populaires et les
grandes utopies politiques.
Longtemps associée au brouillard de ses fleuves, aux mystères de l’ésotérisme et de son histoire deux
fois millénaires, ainsi qu’à la vision noire de ses grands écrivains Jean REVERZY ou Louis
CALAFERTE, Lyon est aujourd’hui une agglomération en mouvement, une place forte de la culture et
de l’art de vivre en Europe.
Tout l’imaginaire du polar est donc là, entre Saône et Rhône, ancré dans un univers urbain, social et
culturel en pleine mutation. C’est pourquoi, avec les plus grands auteurs du genre, nous avons
souhaité inviter le public à découvrir ou redécouvrir le polar dans toute sa diversité à travers un
programme qui ouvre un autre regard sur la ville. ‘’ - Fin de citation
Bon week-end, restez curieux et sortez masqués !
L’IAS du Lyonnais

