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Illustration et fond d’écran
Œuvre de l’artiste de street art Banksy, La femme de ménage.
http://www.gentside.com/banksy/wallpaper
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Des applications pour
Découvrir des œuvres
Musée d’Orsay : découvrez une partie des collections du musée d'Orsay.

Google Arts & Culture : les plus grands musées du monde confortablement
installé sur votre canapé. 151 musées et pas moins de 32 000 œuvres sont
présentés en haute définition.
Musée du Louvre HD : 2300 tableaux du musée du Louvre à découvrir par
artiste, genre ou époque.
Musée des arts asiatiques : sans doute l’un des plus grands musées au
monde consacré à l’art asiatique, il se situe à San Francisco.
Grand Palais : découvrez le Grand Palais de Paris et son programme.

Votre art : National Gallery of art : découvrez une partie de la collection de
la National Gallery of Art de Londres. 50 extraits acoustiques à destination
des enfants agrémentent votre visite virtuelle.
Et via le lien National Gallery of Art (NGA), si vous faites l’effort de lire les
explications en anglais, vous aurez accès à quelques 45000 œuvres en accès libre,
que vous pourrez télécharger gratuitement.
Daily Art : découvrez chaque jour la description et les histoires qui se
cachent derrière un chef d’œuvre de l’art classique.
Artips : découvrez des anecdotes sur une œuvre de l'histoire de l'art.
Top 100 peintures : pour que les 100 peintures les plus populaires dans le
monde n’aient plus aucun secret pour vous !

Découvrir des artistes et des mouvements
La révolution des ténèbres : un livre de science-fiction, multimédia et
interactif, librement inspiré de la vie du peintre Caravage. Personnages
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historiques et de fiction vont interagir pour réécrire l’aventure de cet artiste
ténébriste entre meurtre, passion, et fuite éperdue.
Hopper, d’une fenêtre à l’autre : un parcours arborescent dans l'univers de
Hopper, plus de 300 images d'une qualité inégalable, enrichies de
commentaires audios et extraits vidéos… Un livre numérique spécialement
conçu pour tablette, qui propose une immersion dans la vie du peintre.

Les styles architecturaux : découvrez différents courants architecturaux
avec des œuvres emblématiques du mouvement.

Découvrir notre patrimoine
Gallica : 2 millions de documents à portée de main et autant de trésors à
découvrir ! Chaque document peut être consulté dans son intégralité,
ajouté à une liste de favoris, téléchargé ou partagé par courriel, sur
Facebook et sur Twitter.
BnF – Albums : dans une approche à la fois ludique et rigoureuse, cette
application propose au lecteur de découvrir l’exceptionnelle richesse des
collections iconographiques de la Bibliothèque nationale de France à
travers plus de 2500 images en haute définition.
Europeana : catalogue numérique européen qui propose plus de 26
millions d'oeuvres numérisées (livres, films, journaux, photographies,
peintures...) en provenance des plus grands lieux culturels européens
(Musée du Louvre, British Library, etc.).
Happy Apicius : le blog du fonds patrimonial et gourmand de la bibliothèque
municipale de Dijon vous donne accès à plus de 30 000 documents
spécialisés dans la gastronomie et l'œnologie. Vous y découvrirez :
l'actualité éditoriale, le patrimoine gourmand, des recettes atypiques, des idées de
lectures...
Des racines et des ailes : magazine de reportages et de rencontres centré sur la
sauvegarde de patrimoine. Sur France 3.

Présentation du contenu - L’ART et la manière
Créer
Candy camera : prenez de jolies photos facilement ! Avec un filtre en temps
réel qui n'a pas besoin de post-correction.
PicsArt et PicsArt Kids : la créativité, c’est plus qu'un simple filtre photo.
PicsArt fournit tout ce dont vous avez besoin pour des retouches d'images
étonnantes.
Canva : une application qui rend la création d’affiches, de cartes, de visuels
et de vidéos tellement simple, que ce serait dommage de s’en priver !
Art Therapy - Colorfy : découvrez le pouvoir relaxant du coloriage.

Home Design 3D et Outdoor Garden : l’équilibre parfait entre
simplicité d’utilisation et fonctions poussées pour créer et
aménager la maison et les jardins de vos rêves.
Bdnf : une application qui permet de réaliser des BDs, des romans
graphiques, des storyboards ou tout autre récit mêlant illustration et texte.
Elle est disponible gratuitement dans une forme très simplifiée sur tablette,
ou en version complète sur ordinateur.

Jouer !
Casse-tête Art Puzzle : envie de faire un puzzle pour se relaxer ? Cette
application propose des tableaux célèbres à reconstituer.
Quiz d’art - Art Quiz – Studying painting : les artistes et les
œuvres les plus célèbres n’ont pas de secret pour vous ?
Prouvez-le !
I love Hue : un casse-tête paisible dans lequel vous devez replacer des tuiles
de nuances similaires, pour reconstituer un spectre parfait.
Draw Classic : le jeu de devinettes visuelles le plus populaire sur la Toile…
Devinez ce qu’a voulu dessiner votre adversaire et ensuite à vous de jouer :
dessinez et faites deviner !
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Prisme 7 : conçu par le Centre Pompidou et des artistes du numérique,
Prisme 7 vous propose une aventure dans un univers artistique et poétique
au cœur des œuvres majeures des collections du musée parisien.
Paperama : découvrez l’origami sous forme de jeu. Vous débloquerez les
étapes pour plier votre objet en passant les niveaux.
Vandals : dans ce jeu au tour par tour, l’objectif est d'échapper à la
surveillance de la police afin de peindre des murs de plus en plus difficiles
d’accès. Facile à prendre en main, les puzzle vous promettent des heures
d’immersion et de plaisir.
Cube Escape – Arles : piégé dans la célèbre chambre de Vincent van Gogh,
saurez-vous résoudre les énigmes pour en sortir ?

De l’actualité en flux RSS, des podcasts et des vidéos Youtube
Inoreader : un lecteur de flux RSS facile à utiliser. Le contenu est mis à jour
automatiquement au fil des publications. Les abonnements enregistrés sur
la tablette concernent l’actualité du monde de l’art.
Podcast addict : la tablette est abonnée à différents podcasts d’émissions
radio autour de l’art. N’hésitez pas à nous faire des suggestions ! Vous
pouvez aussi écouter la radio en direct, ou lire des flux vidéo.
Vidéos Youtube : à retrouver dans l’application via nos playlists (menu
Bibliothèque) ou les chaînes auxquelles on s’est abonné (menu
Abonnements).

Des émissions en replay
Sites internet de différentes émissions télé autour de l’art. Vous pourrez visionner les
dernières diffusions en replay depuis le navigateur Firefox ou depuis les applications
Arte ou France.tv.
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Les petits + (liens sur l’écran d’accueil)
Ceci n’est pas un assassin : une bd 100% numérique qui vous plongera dans l’univers
de Magritte et de sa célèbre toile Le fils de l’homme.
Affaires sensibles : retrouvez également deux épisodes de l’émission de France Inter,
consacrés à trois fameux faussaires : Guy Ribes et les époux Beltracchi.

Les sites Favoris - Raccourcis sur la page d’accueil
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers : voir les coups de cœur, les sélections
thématiques, les « zoom sur »… réalisés par les bibliothécaires de la médiathèque.
JuMEL : le catalogue collectif JuMEL rassemble les catalogues en ligne des
bibliothèques jurassiennes et une bibliothèque numérique, avec un large choix de
films, documentaires, musiques contemporaines et classiques, livres, magazines,
journaux ou cours en ligne.
C’est sur ce site que vous pourrez accéder, après identification, à Cafeyn.


Cafeyn : site de lecture de presse en ligne. Accédez aux versions papier
intégrales de nombreux titres de presse (possibilité de consulter le dernier
numéro paru mais également des numéros plus anciens). Cafeyn se trouve
dans Bibliothèque numérique/Presse sur www.jumel39.fr.

Google Play Store : c'est là que vous pourrez télécharger d'autres applications
gratuites si vous le souhaitez. Il en existe beaucoup et pour tous les goûts !
Le compte associé à la tablette ne permet pas d'acheter des applications payantes.
Pour ce faire, vous devrez connecter votre propre compte et mode de paiement.
Attention, nous ne ferons aucune sauvegarde des données téléchargées,
gratuitement ou non, au retour de la tablette. Aucun remboursement ne sera
effectué non plus.

Sans oublier…
Le navigateur par défaut de la tablette c’est Firefox ! Il est paramétré contre
le pistage des données.
Le moteur de recherche par défaut c’est Qwant : un moteur de recherche
français, respectueux de la vie privée de ses utilisateurs.
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D’autres thèmes sont disponibles, demandez-les sans attendre (1 par
réservation) :


Roulez jeunesse (jusqu’à 10-12 ans environ)



Quand la musique est bonne



Arrête ton cinéma



Littérature à la Une (littérature et bd)



Un citoyen averti en vaut (presse, société)



Geek un jour, geek toujours (culture web et jeux)



Passe ton bac d’abord (culture G et révisions bac)



La Green tablet (écologie, environnement)

