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L’École polytechnique révèle ses collections inédites sur
Google Arts & Culture
L’École polytechnique et Google Arts & Culture s’associent pour rendre accessible
pour la première fois au grand public une collection inédite de près de 2000
pièces issues des collections scientifiques, historiques et artistiques de l’École
polytechnique retraçant plus de 226 ans d’existence. A travers sept expositions
en ligne, cette visite virtuelle retrace l’histoire de l’École, sa contribution aux
grandes découvertes scientifiques mais permet aussi de s’attarder sur des destins
historiques ou singuliers, offrant un plongeon dans la vie quotidienne des élèves
à diverses époques.
Grâce à un partenariat initié en 2019 avec Google Arts & Culture, le service de visites virtuelles
des musées et de visualisation des œuvres en haute définition, l’École polytechnique dévoile en
mars 2021 près de 2 000 pièces et sept nouvelles expositions inédites issues des fonds propres
du Mus’X, le musée de l’École polytechnique. Une visite virtuelle du musée réalisée en mode
« Streetview » accompagne les expositions. Un pas de plus en faveur de l’ouverture de son
campus et de la diffusion des connaissances.
“Ce projet, inédit pour un établissement d’enseignement supérieur en France, ambitionne la
valorisation de la culture et du patrimoine scientifique et technique. Ces expositions
apportent un nouveau regard sur le patrimoine culturel et historique de l’École, sur les
habitudes des élèves depuis 1794 ou encore sur les traditions. L’X a toujours eu pour mission
d’établir des passerelles entre les arts et les sciences, entre les sciences et la société. Faire
sortir le patrimoine de l’École des limites du campus de Palaiseau et donner accès à nos
collections non exposées ou méconnues du grand public, est devenu essentiel surtout dans ce
contexte de pandémie mondiale, avec la fermeture des lieux culturels” précise Eric Labaye,
Président de l’École polytechnique.

1 850 œuvres et plus de 226 ans d’histoire
-

Près de 200 dessins artistiques, réunis dès l’origine pour les besoins du cours de dessin,
l’ingénieur au XVIIIe siècle devant savoir maîtriser l’art du dessin
Une centaine de portraits photographiques d’anciens polytechniciens, aux destins
historiques ou singuliers
Plus de cinq cents gravures et vues photographiques révélant les coulisses de la vie des
étudiants à différentes époques

-

Une cinquantaine de photographies d’instruments scientifiques anciens, avec des
photographies de l’instrumentation scientifique de laboratoire, aujourd’hui
et beaucoup d’autres…

Sept expositions virtuelles thématiques
−

Pourquoi dit-on Poly-technique ?
Instrumentation scientifique : découvrez quelles techniques d’excellence se cachent dans
l’adjectif “Poly-technique” d’hier à aujourd’hui, à travers les collections de l’École.

−

Destins singuliers : président, prix Nobel ou Musicien
D’horizons différents, ces élèves se sont retrouvés dans la même école. Nous avons
conservé leurs photos d’étudiants (1857-1900).

−

Polytechnique : un appel aux femmes
D’abord fermée aux femmes, l'École attire bientôt des profils d’exception qui contribueront
à faire évoluer les mentalités. Découvrez certaines anecdotes et étapes qui marquent
l’histoire de l’ouverture de l'École aux femmes.

−

De l'École au front
Ils se sont battus au cours de la Première Guerre mondiale : portraits d’élèves et anciens
élèves.

−

Point Gamma : la plus ancienne fête étudiante de France
Aujourd’hui renommée pour son line-up électro, cette fête trouve ses origines dans un
cours d’astronomie et un bal costumé… le musée vous présente pour la première fois ses
dessins d’archives.

−

La République a besoin de savants
L'École polytechnique est fondée en pleine tourmente révolutionnaire. Destinée à combler
le manque d’ingénieurs, elle recrute pour la première fois des jeunes gens sans condition
de naissance ou de fortune.

−

Équations, chansons et partitions
Découvrez en musiques et en images une tradition de chansons étudiantes encore bien
vivante aujourd'hui.

Créé en 2018, le musée de l’École polytechnique regroupe les collections historiques,
scientifiques et artistiques, et forme un ensemble patrimonial d’une grande richesse constitué
dès la création de l’École en 1794. Ce patrimoine exceptionnel n’a cessé de s’accroître depuis et
porte un éclairage unique sur l’évolution des enjeux sociétaux des sciences et des techniques.
Google Arts & Culture est né il y a 10 ans. Son objectif est de rendre l’art et la culture de
l’humanité plus accessibles au travers d’une plateforme de partage mise à disposition des
partenaires.
Entrez dans les réserves du Mus’X grâce à Google Arts & Culture :
https://artsandculture.google.com/partner/polytechnique

CONTACT PRESSE
Aurélia Meunier
+ 33 1 69 33 38 74 / + 33 6 65 43 60 90
aurelia.meunier@polytechnique.edu

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (41% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants),
l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa
formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme
doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique
pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont
22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur
les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur
de l’Institut Polytechnique de Paris.
www.polytechnique.edu
À PROPOS DE GOOGLE ARTS & CULTURE / Depuis 2011, la mission de Google Arts & Culture est de rendre la culture accessible
à tous, et partout. Aujourd’hui Google Arts & Culture aide plus de 2000 institutions culturelles dans près de 80 pays et offre un
moyen immersif d’explorer l’art, l’histoire et les merveilles du monde, du plafond de l’Opéra de Paris, en passant par les
archives de la Seconde Guerre mondiale et le Taj Mahal. Chaque mois, plus de 500 millions de recherches liées à l'art sont
effectuées sur Google. L’application mobile et le site Google Arts & Culture, gratuits, sont un moyen d’aider les institutions
culturelles à répondre à cette demande, et de démocratiser ainsi l’accès à la culture, l’information et l’éducation.
www.artsandculture.google.com

