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Depuis son inauguration en 2007 l’exposition 

«Batekmila - Les mondes basques» a été pré-

sentée à 13 reprises, notamment à Bayonne, 

San Sebastian, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Pampelune, 

Bordeaux, Albi et, au mois de mars 2010, à Barcelone. 

Elle sera aussi très prochainement installée à Paris, à la 

Mairie du XVIIème arrondissement du 16 juillet au 20 

août 2010. L’Institut culturel basque envisage de la pré-

senter dans d’autres lieux adaptés dans les mois à venir si 

les conditions s’y prêtent.
«Batekmila - Les mondes basques» a partout suscité 

l’engouement du public et notamment des jeunes sen-

sibles à son approche interactive et ludique. 

Que ceux qui n’ont pas eu la possibilité de la voir se 

consolent : tous les contenus audiovisuels et icono-

graphiques de l’exposition sont à présent en ligne et 

en cinq langues (français, basque, espagnol, anglais et 

catalan). Une manière de toucher de toucher un public 

encore plus large et de donner l’occasion aux personnes 

ayant déjà visité l’expo de consulter à nouveau leurs 

contenus préférés.

Cette application est hébergée sur le nouveau portail  

www.mondesbasques.com et est complétée par une ap-

plication participative (www.guremunduak.com) invitant 

les internautes à témoigner de leurs mondes basques 

en photos.  L’ensemble de ce travail a été réalisé par les 

techniciens de l’entreprise «Elea» de Pampelune et l’équi-

pe du pôle communication de l’Institut culturel basque. 

L’Institut culturel basque a pu mener à bien ce projet 

grâce au partenariat de la Députation forale du Gipuzkoa  

(Service culturel - Centre culturel Koldo Mitxelena)                       

coproducteur de l’exposition «Batekmila - Les mondes 

basques».

Les mondes basques sur la toile
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www.mondesbasques.com
La porte d’entrée des mondes basques

Ce portail a pour vocation de faciliter l’ac-

cès aux contenus en ligne de l’expo Batek-

mila ainsi qu’à l’application de partage de 

photos guremunduak.com. Il offre aussi 

un fil d’actualité de la culture basque dans 

le monde témoignant en particulier des 

concerts ou expositions d’artistes d’Ipar-

ralde hors du Pays Basque.

L’expo Batekmila en ligne !
Adresse directe : www.batekmila.net

En cinq langues (basque, français, espa-

gnol, anglais et catalan), ce site permet la 

consultation des contenus multimédias  

de l’expo «Batekmila - Les mondes bas-

ques.  Parmi les contenus-phares: le do-

cumentaire «11 zubi - 11 ponts» de l’écri-

vain Hasier Etxeberria, les documentaires 

sur les sculpteurs Chillida et Oteiza, les 

créations vidéos de jeunes («Burp»,  élè-

ves de l’école d’Art du BAB...),  les vidéos 

Rio Platense I et II (Uruguay/Argentine)...  

Sans oublier les nombreux témoignages 

recueillis de par le monde.

A chacun ses mondes basques... 
Adresse directe : www.guremunduak.com

Cette application web 2.0 permet aux 

internautes de partager en photos 

leurs visions et vécus des mondes bas-

ques. Accessible elle aussi en cinq lan-

gues, elle se veut un espace participatif 

d’échange sur les différentes interpréta-

tions du concept de «monde basque». 

Tout le monde peut participer, il suffit 

de s’y inscrire pour envoyer des photos.  

Les photos peuvent être commentées, 

notées et partagées avec des amis. On 

peut aussi situer chaque album sur une 

carte du monde.

Un portail et deux applications originales
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www.mondesbasques.com
La porte d’entrée des mondes basques

L’actualité de la culture basque dans le 
monde: un fil d’actualité sur les prestations 
d’artistes d’Iparralde hors du Pays Basque, 
des événements artistiques choisis...

Accès aux applications «L’expo Ba-
tekmila en ligne» (contenus multi-
médias) et «Nos mondes basques» 
(partage de photos).
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L’expo Batekmila en ligne
Adresse directe : www.batekmila.net

L’expo-web Batekmila est consultable en 
cinq langues. Le choix de la langue s’effec-
tue au début de la visite. On peut ensuite 
relancer l’application pour changer de 
langue en cliquant sur le logo Batekmila.

Les documents consultables sont classés 
par types de médias (vidéos, sons,  
photographies, textes...). 

Un texte de présentation relatif à chaque 
partie de l’exposition figure à droite de 
l’interface. Un lien sur le coin inférieur droit 
renvoie l’internaute vers une page dédiée à 
l’itinérance de l’expo (2007-2010).

Après avoir choisi un module sur le 
menu de gauche, il faut utiliser les 
flèches vertes afin de parcourir l’en-
semble des contenus consultables.

Les contenus sont présentés 
par modules, respectant pour 
l’essentiel les différentes 
parties de l’exposition 
itinérante.

En passant la souris sur une ima-
ge illustrant un contenu, le titre 
de ce contenu et/ou son résumé 
se déploie. 
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www.guremunduak.com
A chacun ses mondes basques....

Il est pour tout un chacun facile 
de charger des photos: il suffit de 
s’inscrire en cliquant sur «Envoyer 
vos photos».

On peut charger 
jusqu’à 20 photos 
dans un album. 

Chaque photo peut être légendée, 
commentée, notée ou partagée avec des 
amis.

Chaque album peut 
être géolocalisé.

Les derniers albums créés par les utilisa-
teurs figurent à gauche de l’interface.
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Le portail des mondes basques 
Langues : EU | FR | ES | EN

www.euskalmunduak.com
www.mondesbasques.com
www.mundosvascos.com
www.basqueworlds.com

Les contenus en ligne de l’expo Batekmila  
Langues : EU | FR | ES | EN | CAT

www.batekmila.net

A chacun ses mondes basques... 
Langues : EU | FR | ES | EN | CAT

www.guremunduak.com

«Les mondes basques»  
ont aussi leur page sur Facebook...


