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LE MUSÉE CERNUSCHI LANCE LA VERSION CORÉENNE
DE SON APPLICATION DE VISITE
MUSÉE CERNUSCHI

MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE
DE LA VILLE DE PARIS

APPLICATION MOBILE

INFORMATIONS

En téléchargement gratuit
Disponible en Français, Anglais, Coréen

www.cernuschi.paris.fr

Avec la rénovation de son parcours des
collections permanentes inauguré en 2020,
le musée Cernuschi a mis à disposition de
ses publics une application mobile gratuite,
véritable outil d’aide à la visite.
Cette application permet aux visiteurs de suivre
deux parcours adaptés à leur temps de visite :
▪
▪

Un de 45 minutes pour découvrir les plus
grands chefs-d’œuvre du musée
Un d’environ 1h30 pour les guider à travers
l’intégralité du parcours des collections
permanentes.

Les visiteurs sont également invités à manipuler
les œuvres phares du musée grâce à des
numérisations 3D, et à enrichir leur expérience
de visite avec des contenus supplémentaires
conçus par les conservateurs du musée.
En complément des deux parcours proposés,
l’application permet d’accéder à tout moment à :
▪
▪
▪

CONTACT PRESSE
Musée Cernuschi
Laura Bailly
laura.bailly@paris.fr
Tél. : 01 53 96 21 73

Centre Culturel Coreen

Toutes les informations pratiques pour mieux
préparer sa visite
Un plan pour s’orienter dans le parcours
rénové et repérer les œuvres commentées
L’ensemble des collections en ligne.

Une application disponible en coréen
Les visiteurs ont maintenant la possibilité de parcourir
virtuellement les collections et découvrir les trésors du musée
dans trois langues.
Auparavant disponible en français et en anglais, l’application
mobile propose désormais une version coréenne, grâce au
soutien exceptionnel du Ministère des Affaires étrangères de
la République de Corée, l’Ambassade de la République de
Corée en France et le Centre Culturel Coréen.

Comment se procurer l’application mobile
du musée Cernuschi ?
L’application mobile du musée Cernuschi est disponible
en téléchargement gratuit sur les plateformes Google
Play et App Store.

Cette application de visite a été réalisée grâce au mécénat de la Société des Amis du Musée Cernuschi avec le soutien de
Rothschild & Co, de Parfums Christian Dior et de Christian Dior Couture.
La version coréenne de l’application a été réalisée grâce au soutien du Ministère des Affaires étrangères de la République de
Corée, l’Ambassade de la République de Corée en France et le Centre Culturel Coréen.
INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Cernuschi
Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
7, avenue Vélasquez
75008 Paris
Tél. : 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

Horaires
Du mardi au dimanche de 10h à 18h,
sauf certains jours fériés
(fermeture des caisses à 17h30).

Accès
Métro : ligne 2 station Villiers ou
Monceau / ligne 3 station Villiers
Bus : 30, 84, 93

Tarifs
Entrée gratuite dans les collections
permanentes.

Suivez-nous !
@museecernuschi

