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Plongez dans la foisonnante
offre culturelle londonienne,
puis partez découvrir quelques
expos phares dans le reste
de la Grande-Bretagne.
Enﬁn, imprégnez-vous de
cette ambiance so british et
visitez par vous-même les plus
emblématiques sites naturels
et historiques révélés par le
cinéma. Let’s go !

#UnEtéSoBritish
Projections de ﬁlms James
Bond en plein air dans les
jardins de l’Ambassade de
Grande-Bretagne à Paris
A l’occasion du 110e anniversaire de la naissance de Ian
Flemming, créateur de James
Bond, l’ambassade britannique
FULL LOGOTYPE
organise des projections privées
Les
en soirée dans ses jardins.
Places limitées à gagner via
le site visitbritain.fr jusqu’au
03/07.
10 Juillet : Goldﬁnger
11 juillet : Au Service Secret de
in the past and the future, toujours voisins
Sa Majesté
12 Juillet
: Skyfall
ALTERNATE
LOGOTYPE

Voisins

Vo s ns
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IN THE PAST AND THE

FUTURE, TOUJOURS VOISINS

Bain de culture et émotions
cinématographiques
outre-Manche
Londres est un régal pour les amoureux de
culture avec ses 240 musées dont les plus
grands sont gratuits et ouverts sept jours sur
sept ! Cosmopolite, dense et riche d’une longue
histoire, Londres a beaucoup à offrir.
Affectionnant les thématiques classiques comme
les plus insolites, riche en galeries en tous genres
et pour tous les goûts, la capitale abrite une des
plus fortes densités de musées au monde.
Le Tate Modern et Tate Britain, musée d’art
moderne et contemporain international (pour le
premier) et britannique (pour le second) sur les
rives de la Tamise, sont deux joyaux
incontournables.
Le British Museum, musée d’antiquité,
d’archéologie et d’ethnologie, possède des
collections qui comptent parmi les plus
complètes au monde. La National Gallery,
musée d’art allant de la renaissance à l’impressionnisme est un délice de couleurs et de
raffinement, le Victoria and Albert Museum,
musée d’arts décoratifs vous en mettra plein les
yeux avec ses mosaïques, tapisseries, mobilier
et bijoux. Sans oublier le National Maritime
Museum à Greenwich, le musée maritime le
plus grand du monde, et enfin la National
Portrait Gallery, musée des portraits (peinture,
photographie et sculpture), inépuisable source
d’inspiration pour les afficionados de peinture et
de photo.
L’agenda culturel du reste de la Grande-Bretagne
s’avère tout aussi riche et varié, avec par
exemple : Egon Shiele puis Fernand Léger à la
Tate Liverpool, Canaletto et les splendeurs de
Venise à la Queen’s Gallery d’Edimbourg,
l’ouverture très attendue du V&A Museum of

Design à Dundee. Chacune de ces expositions
est prétexte à une escapade dans un univers
urbain très différent de Londres, à découvrir
sans plus attendre.
Le cinéma, autre monument de la culture british,
nous a fait découvrir des lieux et paysages
devenus cultes, dans lesquels les visiteurs
adorent se retrouver. Conduire au cœur de la
vallée de Glen Coe en suivant la même route
que James Bond dans Skyfall, prendre le thé à
Highclere dans le château de Downtown Abbey,
suivre les traces d’Harry Potter à à la gare de
Kings Cross ou au viaduc de Glenﬁnnan.
A vous de jouer !
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ELEMENTS

Pour préparer un séjour en Grande-Bretagne, rendez-vous sur www.visitbritain.fr

