Paris, mercredi 1er avril 2020
Chers amis,
Avant toute chose je tiens à vous envoyer mes vœux de santé, à vous ainsi qu’à vos proches. J’espère que vous vivez au
mieux ces temps difficiles, qui nous réunissent face à des enjeux communs de responsabilité et de solidarité.
La Rmn – Grand Palais s’est rapidement organisée pour anticiper et gérer au mieux cette crise sanitaire.
Les expositions qui devaient ouvrir dans les jours et semaines qui viennent au Grand Palais et au Musée du Luxembourg
(Pompéi, Noir & Blanc. Une esthétique de la photographie et Man Ray et la mode) verront leur date d’ouverture
reportées, ainsi que les expositions que nous produisons dans certains musées nationaux. Nous avons également un
programme d'édition pour ce printemps d'une quinzaine d'ouvrages, sur lequel nous avançons au maximum. Nous
travaillons d’autre part avec leurs organisateurs, au report des grands événements, foires et salons qui étaient
programmés au Grand Palais ces prochaines semaines. Il est important que ces manifestations, qui contribuent au
rayonnement de Paris et de la France, puissent se dérouler en 2020.
En attendant, et dans le cadre de l’excellente initiative du Ministère de la Culture, la « Culture chez nous », le Grand
Palais reste en lien avec son public en proposant chaque jour des activités et contenus en ligne, élaborés grâce à la
stratégie que nous menons dans le domaine du numérique depuis de nombreuses années. Le Grand Palais garde avec
cette action toute son ambition : permettre la rencontre du plus grand nombre avec l’art de toutes les cultures, de
toutes les époques, et sous toutes ses formes.
#grandpalaischezvous, que nous avons lancé avec une image réalisée par l’illustratrice Kera Till, rassemble des jeux, les
podcasts de nos conférences et débats, nos séries vidéos sur YouTube, et bien entendu nos MOOC : celui sur la couleur
qui vient d’être mis en ligne mais aussi « la brève histoire de l’art » et « la brève histoire de la photographie ». Ces
contenus sont accessibles depuis la page suivante : https://www.grandpalais.fr/fr/article/le-grand-palais-chez-vous, et
depuis les comptes de la Rmn-Grand Palais sur Facebook, Twitter et Instagram.
Nous avons également mis en ligne certains des contenus de l’exposition Pompéi que nous co-produisons avec la société
Gédéon Programmes : https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
Nous resterons en contact avec vous et continuerons à partager nos contenus via notamment les réseaux sociaux. Nous
savons que la culture a un rôle fondamental à jouer et restons actifs pour la faire vivre, en permanence, auprès du plus
grand nombre.
Très sincèrement,
Chris Dercon
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bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des données vous
concernant.
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par courriel à l’adresse suivante dpo@rmngp.fr
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