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Euromuse.net – Le portail européen des expositions  

Depuis 5 ans, le portail des musées « Euromuse » informe les internautes de 
la culture et les professionnels des musées du programme actuel des musées 
d’art et d’histoire européens. Euromuse fournit ainsi sur son site des informa-
tions sur les expositions temporaires, les institutions et les collections et 
facilite l’accès au domaine très diversifié des musées européens. 

Près de 150 musées de 16 pays européens présentent sur 
www.euromuse.net leurs collections et leurs expositions temporaires, comme 
par exemple, le Musée du Louvre de Paris, la Tate Gallery de Londres, les 
Offices de Florence, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les Staatliche Museen de 
Berlin, le Kunsthistorisches Museum de Vienne, le Musée juif de Prague, le 
Musée byzantin et chrétien d’Athènes ou encore le musée national de Gdańsk. 

L’éventail des expositions présentées retrace non seulement des milliers 
d’années d’histoire  (de l’art contemporain à celui du XIXe siècle, des pein-
tres du Moyen-Age à ceux de la Renaissance et de l’antiquité à l’époque 
préhistorique), mais elles touchent également tous les domaines artistiques 
(peinture, art graphique, sculpture, numismatique, orfèvrerie,… sans compter 
le cinéma, la photographies, l’architecture ou encore le design moderne). 

Comme ces expositions nous renvoient également aux racines culturelles 
communes des pays de l’Europe, elles peuvent inciter à un débat sur la 
culture d’une Europe en cours de fusionnement. 

Euromuse offre des informations complètes sur les expositions actuelles, et 
les archives du site permettent d’effectuer des recherches auprès de plus de 
1.000 expositions. Les textes sur les expositions et les collections ainsi que 
les informations sur la durée, les heures d’ouverture ou encore les tarifs 
proviennent directement des musées et sont soigneusement vérifiées avant 
d’être mises en ligne. De plus, des hyperliens permettent au visiteur de se 
rendre directement sur le site des musées en question. La page d’accueil du 
site étant multilingue, onze langues (danois, allemand, anglais, français, 
italien, letton, hollandais, polonais, suédois, espagnol et tchèque) sont dispo-
nibles.  

Euromuse.net a été lancé par un groupe de travail comprenant la National 
Gallery de Londres, le Musée du Louvre et la Réunion des Musées nationaux 
(Paris), le Kunsthistorisches Museum de Vienne, le Rijksmuseum 
d’Amsterdam, le Statens Museum for Kunst de Copenhague et les Staatliche 
Museen de Berlin. Le nombre des musées partenaires ne cesse de croître. 

Internet: http://www.euromuse.net  


