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Aujourd’hui, nous vous proposons de passer un week-end à Saint-Petersbourg,
pour découvrir l’un des plus beaux musées du monde, le musée de l’Hermitage,

tout en restant confiné et, bien sûr, sans bouger de votre fauteuil...



  

Cliquez iciCliquez ici  pour accéderpour accéder
au plan du muséeau plan du musée

Faites défilerFaites défiler
vers le basvers le bas

pour accéderpour accéder
aux sallesaux salles

(voir page suivante)(voir page suivante)

SélectionnezSélectionnez
un étageun étage

pour accéderpour accéder
aux sallesaux salles

...ou démarrez...ou démarrez
directement la visitedirectement la visite

de l’étage sélectionné.de l’étage sélectionné.
NB : la visite guidéeNB : la visite guidée

est en anglaisest en anglais
(ou en russe)(ou en russe)

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=fr
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=fr
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=fr


  

Vous pouvezVous pouvez
accéder à une salleaccéder à une salle

à partir de son numéro ouà partir de son numéro ou
à partir de sa descriptionà partir de sa description



  

Cliquez iciCliquez ici
pour démarrer la visitepour démarrer la visite

Sélectionnez le modeSélectionnez le mode
plein écranplein écran

pour une immersion totalepour une immersion totale

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node338
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node338


  

Identifiez ce pictogramme, puisIdentifiez ce pictogramme, puis
  cliquez pour poursuivre la visitecliquez pour poursuivre la visite

vers une autre sallevers une autre salle

Zoomez et dézoomezZoomez et dézoomez
à l’aide des boutons ouà l’aide des boutons ou

avec la molette de la sourisavec la molette de la souris

Accédez  à la salle suivanteAccédez  à la salle suivante



  

En cliquant sur cette icône, En cliquant sur cette icône, 
vous accédez à des informationsvous accédez à des informations

sur la salle actuellesur la salle actuelle
(voir page suivante)(voir page suivante)

Revenez  à la salle précédenteRevenez  à la salle précédente



  



  

Cliquez sur cette icône, Cliquez sur cette icône, 
pour découvrir l’œuvrepour découvrir l’œuvre



  

Cliquez - faites glissez la sourisCliquez - faites glissez la souris
vers le haut pour admirervers le haut pour admirer
les  plafonds. Ils valentles  plafonds. Ils valent

le coup d’œil… le coup d’œil… 
(voir page suivante)(voir page suivante)

Cliquez - faites glissez la sourisCliquez - faites glissez la souris
latéralement pour vous déplacerlatéralement pour vous déplacer
vers la gauche ou vers  la droitevers la gauche ou vers  la droite



  

En cliquant sur cette icône, En cliquant sur cette icône, 
vous revenez au menu principalvous revenez au menu principal

(voir page suivante)(voir page suivante)



  

Poursuivez la visitePoursuivez la visite
vers un autre étagevers un autre étage



  

Pour aller plus loin...
De nombreux musées à travers le monde vous ouvrent leurs portes pour une visite virtuelle 
en immersion, parmi lesquels (liens cliquables) :
● The National Gallery (Londres)

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour

● Le Louvre (Paris)
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

● The British Museum (Londres)
https://britishmuseum.withgoogle.com

● Musée de l’Orangerie (Paris)
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas

● The National Gallery of Art (Washington)
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en

● Le Musée Guggenheim (New York)
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=22.435046
7612718&sv_p=1.4807587633304706&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.8715152134436477

● Etc.

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=22.4350467612718&sv_p=1.4807587633304706&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.8715152134436477
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=22.4350467612718&sv_p=1.4807587633304706&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.8715152134436477
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=22.4350467612718&sv_p=1.4807587633304706&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.8715152134436477
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