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« CARNAVALET,
L’HISTOIRE DE
PARIS PAS À PAS ! »
DÉCOUVREZ LES OEUVRES QUI VOUS ENTOURENT … ET CONTRIBUEZ !
LA PREMIÈRE APPLICATION GÉOLOCALISÉE DU MUSÉE
CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS

MUSÉE CARNAVALET
HISTOIRE DE PARIS

INFORMATIONS

www.carnavalet.paris.fr

La démo
Le musée Carnavalet – Histoire de Paris propose dès maintenant et
pour la première fois une application mobile gratuite pour une
découverte culturelle au fil des rues de Paris.
Les Parisiens et Parisiennes ainsi que les touristes peuvent
retrouver près de 300 œuvres emblématiques du musée Carnavalet
positionnées sur le territoire parisien, en attendant la réouverture du
musée prévue fin 2019.
Les utilisateurs peuvent découvrir ces œuvres resituées sur la carte de
Paris, et être notifiés de leur présence virtuelle au cours de leurs
promenades. Des filtres permettent également d’explorer l’ensemble des
œuvres numérisées par thématiques, époques ou arrondissements.
Toutes ces images des collections du musée retracent l’histoire de Paris
dans tous les arrondissements de la ville et sont accompagnées de
courtes notices explicatives, avec un renvoi vers la fiche de l’œuvre sur le
site des collections de Paris Musées.
Cette application offre aussi la possibilité aux amateurs de contribuer en
photographiant à leur tour ce que leur inspirent les œuvres. Une rubrique
participative «Parallèles» qui réunit l’ensemble de ces réinterprétations
contemporaines, offre un nouveau regard, ludique, éclairé ou décalé, sur
les œuvres.
L’application gratuite est disponible sur Apple store et Play Store. Elle
s’inscrit dans une politique générale menée par Paris Musées pour
diffuser les collections des musées de la ville de Paris en répondant aux
enjeux contemporains de l’information et de la médiation culturelle.
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