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Activités culturelles en ligne et en physique



CulturMoov crée en 2016 les 

premières visites virtuelles dans 

l’espace public et lance une application 

de visites virtuelles de musées et sites 

touristiques français. 

Depuis 2018, CulturMoov conçoit des événements 

culturels en présentiel et anime des visites 

virtuelles guidées.

En 2020, CulturMoov lance sa plateforme dédiée 

aux activités culturelles en ligne, animées par une 

équipe de 20 guides professionnels.
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LES THÉMATIQUES 

Visites culturelles & découvertes

et intervention d’un conservateur, 

propriétaire d’un château... 

CULTUREL  

Le savoir-faire artisanal, la 

gastronomie, les actions

durables...

LIFE STYLE & TOURISME 

DURABLE 
Les visites dans des lieux

inédits et/ou exclusifs 

et/ou fermés au public...

EXCLUSIVITÉ
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LES BÉNÉFICES

Pour les établissements 

commanditaires

Pour les participants

Fidéliser et maintenir un lien avec ses équipes et et

avec les familles des résidents. Proposer des loisirs

en accord avec les mesures sanitaires et les projets

de vie des résidents.

S’inspirer, s’évader, se cultiver, se téléporter en toute

sécurité. Accéder à des sites inaccessibles depuis

tous types de supports (mobile, ordinateur, tablette,

grand écran) et à des activités sur place.
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Une offre flexible

Offrir des visites standards ou personnalisées. Les

activités sont collectives ou individuelles (mais avec

la présence possible de participants hors résidence).



L'innovation et la culture sont aux portes de 

votre établissement ! Nous vous proposons 

des visites virtuelles ou réelles à intégrer 

dans votre programmation de loisirs et 

d‘accompagnement.

Faciles à mettre en place

(ni installation, ni téléchargement), ces 

activités sont idéales pour créer un moment 

de convivialité et d'évasion.
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Les participants peuvent accéder à leur visite virtuelle sur plusieurs 

appareils : smartphone, tablette, ordinateur et même grand écran !

COMMENT ÇA MARCHE ? 
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Vous recevez un lien de 

connexion par e-mail. Cliquez 

sur le lien pour accéder à la salle 

de visite. 

Votre guide et les autres 

participants vous attendent !

COMMENT ACCÉDER À VOS VISITES ?

Sur devis. Prix dégressifs en

fonction du nombre de participants
45 min à 1h30 07



Sur-mesure, vous

choisissez le thème, la

destination, les activités. 

Nous vous délivrons votre 

visite sur-mesure sous une

dizaine de jours.
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Nous vous proposons un catalogue de 

près de 200 visites virtuelles et réelles

que nous renouvelons chaque mois.

Vous n'avez  qu'à choisir la visite de 

votre choix, elle sera disponible dans 

un délai de 24 à 48 h.
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QUELQUES 

EXEMPLES DE VISITES

Thèmes passionnants, 

anecdotes insolites, 

découvrez les secrets

que l’histoire vous 

cache. 



Trésors méconnus du 

Marais

Format : Visite interactive guidée 

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 45 minutes

Le Marais est un des joyaux de Paris. Il fascine pour son

authenticité, son histoire et la diversité de son patrimoine

insoupçonné et caché. C'est aussi un véritable théâtre vivant

de notre société qui continue de façonner notre mémoire et

notre imaginaire. Premier quartier sauvegardé de Paris, le

Marais est une invitation à voyager à travers l’histoire de France.

Votre guide Ange vous invite à déambuler dans les charmantes

rues médiévales bordées des plus anciennes maisons de Paris.

En passant par l’hôtel de Beauvais où résida Mozart jusqu’à

l’ancienne enceinte de Philippe Auguste, nous nous faufilerons à

travers le pittoresque village Saint Paul. Nous nous rappellerons

au souvenir du roi Henri II qui perdit la vie sur la première place

Royale de Paris, qui deviendra la Place des Vosges.



Balade dans le 

quartier Latin 

Format : Visite Live de Natalina

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1 h

"Le pays latin ayant toujours été celui de la bohème, de la

jeunesse et de la fantaisie, la clientèle des marchands de vins

se composait de vieux ratés chimériques, de demoiselles de

petites vertus, d’ étudiants venus de leurs départements pour

être académiciens, auteurs dramatiques, ministres, et

conquérir, en un mot, Paris." Cette citation de Léo Larguer colle

parfaitement au quartier Latin d’hier et d’aujourd’hui : premier

quartier habité par les Romains, il concentrait à cette époque

leurs principaux établissements culturels, politiques et religieux.

Du dernier jubé de Paris, aux rues médiévales tortueuses, des

cinémas d’art et d’essai à la secrète iconostase, vous serez

enchanté de remonter ainsi le temps et de découvrir la véritable

âme de Paris.



Omaha Beach : 

6 juin1944
Format : Visite live 

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1 h

Au matin du 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur nos

plages de Normandie dans le but de libérer l'Europe du joug

nazi. Aujourd'hui, partons sur le secteur d'Omaha Beach où

deux divisions Américaines ont connu l'enfer sur terre. Pour ces

soldats, le 6 juin 1944 a été le jour le plus long ...



Yerres sous le pinceau 

de Caillebotte 
Format : Visite live avec Natalina

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1h

Natalina vous emmène en balade dans la ville de Yerres à la

découverte d’une figure à part au sein du mouvement

impressionniste, Gustave Caillebotte. Celui qui fut à la fois

peintre, collectionneur, armateur ou encore passionné

d’horticulture a été longtemps relégué par l’histoire de l’art au

seul titre de mécène de ses amis impressionnistes. Mais grâce à

cette visite et à la découverte des lieux qu’il a inlassablement

peint tout au long de sa vie, dont la propriété familiale dans

laquelle nous débuterons notre visite, vous découvrirez

combien l’homme mais aussi l’artiste furent passionnants. Nous

clôturerons la visite par la découverte de quelques sites

emblématiques de la ville, pour avoir un panorama complet sur

cette belle ville de Yerres !



Débarquement à la 

pointe du Hoc
Format : Visite Live avec Gabrielle 

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1h 

En cette date anniversaire, revivez l'assaut des soldats

américains. Leur objectif ? Escalader la falaise de la Pointe du

Hoc pour faire taire une batterie de défense Allemande

menaçant deux secteurs clés du débarquement : Omaha et

Utah. La réalité sera bien différente pour les hommes du

Lieutenant-Colonel Rudder au matin du 6 juin 1944. Découvrez

ce site encore très marqué par les bombardements.



Hunderwasser : 

sa vie, son oeuvre
Format : Visio conférence avec Isabelle

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1h30 

Friedensreich Hundertwasser, de son vrai nom Friedrich

Stowasser, est un peintre et architecte autrichien né à

Vienne en 1928. Sous l’influence du Jugendstil autrichien, de

l’exemple de Klee et des recherches surréalistes, sa peinture

abstraite manifeste un goût raffiné du décor. Il n’hésite pas à

créer un langage artistique personnel qui se présente comme

des projections de l’inconscient.



Cette conférence accompagne l’exposition Mucha, la

beauté Art Nouveau au musée départemental breton de

Quimper (printemps-été 2021). Zoom sur Alfons Mucha dont

les séduisantes créations se nourrissent des beautés

conjuguées du monde végétal et féminin. Incarnant l'Art

Nouveau dans ses affiches où posent de jolies femmes

gracieuses, Mucha a longtemps été relégué au rang d'artiste

archaïque et léger. Pourtant, d'une force saisissante, il est avant

tout l'âme slave de l'Art Nouveau et un acteur majeur de

l'effervescence de la Bohême artistique parisienne.

Mucha :

l’invention d'un style

Format : visio conférence avec Géraldine

Date : À définir, à votre convenance 

Durée : 1h



Sur les  pas de 

Flaubert
Format : visio-conférence avec Sandrine

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 15 min

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain et dans

le cadre de l'évènement Flaubert 21, votre guide Sandrine vous

propose de découvrir les lieux rouennais qui ont vu passer

ou qui ont inspiré Flaubert. Rouen, c'est là que naît, et que

décède, l'un des grands romanciers français du XIXe siècle,

auteur de Madame Bovary, l'Education sentimentale et bien

d'autres oeuvres incontournables de notre patrimoine littéraire.



Soieries et 

cotonnades

Format : visio-conférence avec Géraldine 

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1 h

Depuis l'Antiquité, la soie venue de Chine engendre bien

des passions. Mais avec la création des Compagnies des Indes,

les Européens se tournent vers un autre textile fabuleux : le

coton. Ce sont les artisans indiens qui fabriquent depuis des

siècles ces cotonnades dont la finesse et la qualité d’impression

ne cessent d’émerveiller l'Occident. Ces mousselines vaporeuses

et ces indiennes chatoyantes constituent une incroyable

découverte et suscitent toutes les convoitises.



La cathédrale de 

Strasbourg
Format : visio-conférence avec Isabelle 

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1 h 30 

Véritable joyau architectural du Moyen-Age, la cathédrale

s’illustre tant par son histoire mouvementée que par son

architecture et ses sculptures émanant d’influences

germaniques et françaises. A travers un aperçu historique de

la cathédrale, nous allons découvrir les caractéristiques

architecturales de la période gothique. Une visite virtuelle

intérieure et extérieure du monument qui va nous permettre de

voir les vitraux, les sculptures et le mobilier avant d’étudier en

détail la fameuse Horloge Astronomique de Strasbourg. Une

évocation des légendes de la cathédrale nous donnera

l’occasion d’achever la conférence sur une petite note

amusante.



Découverte du 

domaine  de Chantilly 

Format : visio-conférence avec Ange

Date : À définir, à votre convenance

Durée : 1 h

Chantilly est une destination Culture et Nature par

excellence. Ange vous fera découvrir le château, transformé au

fil des siècles par ses illustres propriétaires : le Connétable Anne

de Montmorency, les Bourbon-Condé puis Henri d’Orléans, duc

d’Aumale. Vous admirerez les collections d’art, de livres et de

mobilier ainsi que le musée Condé, 2ème musée de peintures

d’art après le Louvre, avec ses 550 tableaux parmi lesquels

Raphaël, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix... Vous prendrez

ensuite la direction du parc et de ses jardins à la Française de Le

Nôtre, agrémentés de ses prestigieux bassins d’eaux et des

jardins anglo-chinois. Enfin, nous terminerons par la

présentation des Grandes Écuries, véritable palais pour les

chevaux de renommée internationale.



Conférences,

Jeux de piste,

Ateliers,

Expositions,

Randonnées,

Séjours.

Nos autres activités 
culturelles



Conférences sur les 
expos du moment des 
musées et monuments

• Musée d’Orsay

• Philharmonie

• Sainte-Chapelle

• Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis

• Basilique Saint-Denis

• Ecuries, château et parc de Chantilly

• Cité des sciences et de l’industrie

• Musée de minéralogie

• Château de Versailles

• Le Louvre

• Etc.



Balades guidées 

• Reines et rois de France à Saint-Denis

• Les quais du street art

• Les Puces de Saint-Ouen

• Balade agricole dans le Grand Paris

• Les fabuleux jardins de la Goutte d’Or

• Textiles du monde et mode à la Goutte 
d’Or 

• Balade intime dans le Montmartre 
bohème

• Patrimoine industriel du XIXe siècle

• Balade autour de la Colonne vendôme



Jeux de piste

• Saurez-vous retrouver les grandes 
oeuvres du Musée du Louvre

• Les secrets du Château de Versailles

• Prisonnier au Mont-Saint-Michel

• Au temps du Moulin de la Galette, à 
Montmartre

• Grimpez sur la Tour de Paris

• Dans la peau d’un archéologue

• Retour à l’âge des cavernes

• Enigmes dans un quartier de Paris (un 
jeu par arrondissement)

• Devinettes et codes à chiffres sur la 
Place vendôme



Ateliers 
pratiques

• Créer son bijou

• Apprendre à dessiner les statues du 
Musée du Louvre

• Peindre la nature

• Créer ses vases et pots de fleurs

• Atelier macramé

• Créer et prendre soin de son Jardin-
potager

• Apprendre à reconnaître les pierres et 
leur symbolique



Contact :

romain@culturmoov.com

06 09 46 16 49

culturmoov.com

mailto:romain@culturmoov.com

