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Peint par François de Troy, en 1704, le Festin de Didon et Enée représente 
le duc et la duchesse de Maine entourés des proches de la cour de Sceaux. 
Ils sont mis en scène sous les traits d’un épisode de l’Enéide (poème du 
romain Virgile) : Didon, reine de Carthage, donne une réception en l’hon-
neur du héros de Troie, Enée.

LE FESTIN DE DIDON ET ÉNÉE



Edito

Romain Prévalet
Fondateur de CulturMoov

Docteur en archéologie
Chercheur au CNRS

L’enjeu de la culture 
dans toute sa diversité 
se trouve maintenant 
dans l’espace public.

Romain Prévalet, docteur en archéologie et chercheur associé au CNRS y 
conduit des recherches sur la sauvegarde et la valorisation des métiers 
d’art anciens. Guide-conférencier professionnel, expert en bijouterie 
et en antiquités orientales pour le marché de l’art et conseiller en 
communication historique pour des entreprises du luxe et des écoles, 
il collabore avec les musées et les lieux de culture, depuis une dizaine 
d’années pour la valorisation de leur collection par la médiation.

CulturMoov est né de cet environnement baigné de cette culture 
scientifique et technique, et s’inscrit dans la continuité des travaux de 
recherche en archéologie et dans l’étude des processus de transmission 
des savoirs au plus grand nombre ! 
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CulturMoov : l ’art à portée de main

Plusieurs langues 
disponibles

Module « autour 
de moi » pour 
découvrir plus

Page d’accueil 
personnalisée

Géolocalisation

Module « en 
savoir plus » pour 

approfondir la 
visite

Outil de partage 
sur les réseaux 

sociaux

Page dédiée  à 
l’établissement pour 

communiquer

Téléchargement depuis les stores en ligne

Outil d’intégration sur vos supports de communication
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CulturMoov est une application numérique dont l’ambition et de rendre 
attractive l’offre culturelle tout en valorisant les lieux de patrimoine, 
leurs collections, et contribuer aux enjeux éducatifs de notre société. 
Elle a été conçue également pour dynamiser l’attractivité touristique des 
territoires et permettre au citoyen de se réapproprier son patrimoine.

CulturMoov rompt avec les codes de la visite et apporte les ressources de 
culture de l’espace public jusqu’à chez soi en libérant les œuvres de leur 
environnement tout en les rendant accessibles au plus grand nombre.

CulturMoov dynamise le milieu de la médiation culturelle à travers des 
expériences virtuelles cross-média, accessibles sur tous supports grâce 
aux outils numériques.

CulturMoov a ainsi défini de nouveaux moyens de valorisation et de 
communication très adaptés à l’appropriation du patrimoine par les 
publics. Un moyen fantastique pour susciter la curiosité autour de la 
rencontre d’une collection et du partage de connaissances : une médiation 
culturelle numérique.



LES MINI-EXPOSITIONS VIRTUELLES 

CulturMoov a développé une approche ludique et interactive cross-
média grâce à ses mini-expositions virtuelles, conçues pour s’intégrer 
à l’ensemble des supports numériques. Ces expositions courtes offrent 
des parcours qui approfondissent le sujet d’un simple contact avec le 
doigt. Elles ont de multiples applications :
• la valorisation des  patrimoines 
• l’animation d’un site internet, d’une appli existante ou des réseaux 
sociaux
• la présentation d’un objet d’art destiné à être vendu en ligne, 
• la promotion des savoir-faire artisanaux.

Un contenu transposable à volonté sur tous les écrans digitaux 
(smartphone, tablette, borne multimédia, grand écran connecté, 
ordinateur, etc.) avec un accès et un partage multicanal des contenus 
sur site (applications, bornes, cartels interactifs), en ligne (sites, blogs, 
newsletters, réseaux sociaux) et hors-les-murs (mobilier urbain, gares, 
aéroports, centres commerciaux, écrans d’affichages, etc.).

CulturMoov une solution ludique et innovante pour les lieux de patrimoine 
et de culture.
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CulturMoov proposera, à partir du mois d’octobre 2017, une application  
gratuite à destination du grand public afin de leur faire partager des 
expériences de découverte des patrimoines inconnus et invisibles de 
France. Elle a vocation aussi à offrir de l’émerveillement, du plaisir et 
du divertissement grâce à des partenariats avec les grands acteurs du 
développement culturel en France. 

L’APPLICATION GRATUITE CULTURMOOV 

CULTURMOOV PRO 

Cet outil numérique payant (appli 
mobile et/ou web) permet à un 
établissement culturel ou une marque 
de créer ses propres mini-expositions 
à l’aide d’une interface simple et de 
gabarits personnalisables. CulturMoov 
développe toute l’aptitude et les 
possibilités pour scénographier les 
objets, les gestes et les espaces.

La culture hors-les-murs

Parti du constat que le secteur culturel éprouve des difficultés à attirer 
de nouveaux publics, CulturMoov a développé son concept d’interaction 
multisupports avec les lieux de patrimoine et de savoirs dans le but de 
déployer très largement la culture au-delà des espaces conventionnels. 

Or, notre patrimoine dispose de nombreux trésors inconnus et totalement 
invisibles, et ce même pour les professionnels ! Les réserves et salles 
cachées des musées, des sites archéologiques, des détails architecturaux 
ou bien des archives d’entreprises... CulturMoov rêve, à l’heure du mobilier 
urbain connecté, du développement de la culture hors-les-murs, qui, à 
l’instar de la publicité, promouvrait la culture et le patrimoine en ajoutant 
à l’information des notions récréatives et instructives.

TITRE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut laoreet dapibus erat, 
ac scelerisque leo ultrices ut. Proin 
tempor sollicitudin dui, eu volutpat nulla 
interdum at.

TITRE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut laoreet dapibus erat, ac 
scelerisque leo ultrices ut. Proin tempor 
sollicitudin dui, eu volutpat nulla interdum 
at.

TITRE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut 
laoreet dapibus erat, ac scelerisque leo ultrices ut. Proin 
tempor sollicitudin dui, eu volutpat nulla interdum at.

Application mobile

Site web

Application tablette
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CulturMoov et la ville connectée ! 

CulturMoov équipe, depuis novembre 
2016, 100 écrans connectés des 
nouveaux abribus de Paris.

Son application CulturMoov.Paris 
y valorise une douzaine d’œuvres 
inconnues du grand public provenant 
de grandes institutions parisiennes : 
• la Bibliothèque Nationale de France,
• l’Institut du Monde Arabe,
• le Musée de Minéralogie Mines 
ParisTech.

Lauréat du concours 
« Ecrans tactiles des abris voyageurs » 

organisé par la Ville de Paris, en 
partenariat avec JCDecaux et Paris&Co. 

CulturMoov sur les abribus de la ville 
de Paris : 

Carte des abribus (https://goo.gl/lL5kzz)

Plus d’informations sur CulturMoov sur le site www.culturmoov.com 
et les réseaux sociaux

Hôtel de villle

Adresse Bus Métro-RER

2/4 Avenue Victoria
75004 Paris

Parc de Saint-Cloud Hôtel de ville

Hôtel de ville
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https://goo.gl/lL5kzz
https://goo.gl/lEs3sN
https://www.facebook.com/culturmoov/
https://www.linkedin.com/company-beta/10930522/
https://mobile.twitter.com/RomainPrevalet
https://www.youtube.com/channel/UCagf1CqajknsFZJlG8nov5g


Dimitry Helman  
55 Boulevard de Magenta

75010 Paris — France
+33 (0)1 40 22 63 19
dimitry@re-active.fr

Pépinière d’entreprises
1 centre commercial de la Tour

93120 La Courneuve
romain@culturmoov.com

Tel : +33 6 09 46 16 49
www.culturmoov.com
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