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En raison de l'isolement social obligatoire et préventif, Buenos Aires, Ville créative de design de l'UNESCO, a
lancé la plateforme en ligne "Cultura en Casa" (la culture à la maison). Cette plateforme en ligne fournit aux
habitants un accès à distance pour profiter de toutes les offres culturelles de la ville en un seul endroit.
 
En accord avec le cadre de la politique de développement local de la ville, qui vise à promouvoir les industries
créatives pour lutter contre les inégalités, l'initiative cherche à maintenir la culture présente, active et
disponible pour tous les habitants de la ville et à maintenir un sentiment partagé de cohésion sociale
pendant la crise sanitaire actuelle. 
 
La plateforme en ligne est un recueil de contenus culturels exclusifs allant des théâtres, comme le Teatro
Colón, l'une des salles de concert les plus célèbres d'Argentine, aux musées, artistes locaux, musiciens et
autres institutions culturelles. Afin de permettre aux résidents d'accéder à des contenus variés et récents, la
ville met à jour le site quotidiennement avec de nouvelles activités culturelles pour les adultes et les enfants
qui peuvent être expérimentées via des visites virtuelles, des défis, des programmes d'apprentissage, des
podcasts et des collections d'art, entre autres.
 
Avec plus de 170 000 visiteurs dans la semaine qui a suivi son lancement, la plateforme en ligne a permis aux
habitants de continuer à profiter, depuis chez eux, de leur riche patrimoine culturel. Pour améliorer et élargir
l'accès, la portée et le contenu de sa plateforme, la ville de Buenos Aires a également collaboré avec la ville de
Mexico, autre Ville créative de design de l'UNESCO, qui a lancé une plateforme culturelle en ligne similaire
intitulée "Capitale culturelle chez vous". 
 
Ce partenariat a permis aux deux villes créatives d'offrir à leur public un large accès à diverses expressions
artistiques qui reflètent la diversité culturelle des villes en période d'isolement et de solitude. 
 
 
Explorez les activités culturelles de la ville :
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AU COVID-19

http://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa
https://www.facebook.com/BACultura/videos/1557115801102869/
https://twitter.com/datacultura?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCUd4r8B75X3Wboo-YmZFqIg
https://www.instagram.com/p/B-DQVpknDhO/
https://teatrocolon.org.ar/en/culturaencasa
https://fr.unesco.org/creative-cities/buenos-aires
https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa
https://fr.unesco.org/creative-cities/mexico
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/

