
Calendrier de diffusion

Épisode 1 : En quête de nouvelles œuvres. Diffusion mercredi 8 février 2022
Épisode 2 : Cluny la nuit. Diffusion mercredi 8 mars 2022
Épisode 3 : Une expérience hypnotique. Diffusion mercredi 12 avril 2022
Épisode 4 : Le défi d’être moderne. Diffusion mercredi 10 mai 2022

LE PODCAST QUI DONNE ENVIE DE VENIR AU MUSÉE
« On se retrouve au musée ? », c’est le nouveau podcast du musée de Cluny – musée 
national du Moyen Âge à destination de ses visiteurs présents ou à venir. À travers quatre 
épisodes, découvrez les actions menées par le musée pour permettre à ses publics de 
comprendre la période médiévale. Deux épisodes sont déjà disponibles sur les plateformes 
d’écoute.

Après plusieurs années de travaux, le musée de Cluny a rouvert ses portes en plein cœur 
de Paris le 12 mai 2022. Une nouvelle présentation des œuvres, une programmation qui 
donne leur place à tous les sens, une nouvelle ambition plus inclusive et moderne : c’est un 
Moyen Âge Nouvelle Génération qui s’offre à tous les visiteurs !

Chaque épisode permet aux auditeurs d’en savoir plus sur le fonctionnement du musée 
et d’entrevoir ses coulisses. Croisant paroles d’experts et témoignages de visiteurs, cette 
première saison met la lumière sur la politique d’acquisition, les nocturnes, les médiations 
sensibles et la mise en accessibilité du musée.

Depuis le mercredi 8 février 2022, un nouvel épisode est diffusé tous les 2e mercredis du 
mois. Les deux premiers épisodes, « En quête de nouvelles œuvres » et « Cluny la nuit », 
sont disponibles sur les principales plateformes de diffusion. Vous pouvez également les 
retrouver ici : https://shows.acast.com/on-se-retrouve-au-musee

Après « Failles temporelles en série » et « Sans les yeux », « On se retrouve au musée ? » est 
le troisième podcast du musée de Cluny.

Il a été produit et réalisé par Cultur’easy et Sens de la Visite pour le musée de Cluny. La 
signature sonore est une création de Théo Boulenger.
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Contact :
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Responsable adjointe de la communication et des partenariats
mathilde.fouillet@culture.gouv.fr
T. +33 (0) 1 53 73 79 04
P. +33 (0) 6 61 70 13 24

Informations pratiques

Entrée du musée :
28 rue Du Sommerard
75005 Paris

Horaires :
Ouvert tous les jours, sauf le lundi,  
de 9h30 à 18h15
Nocturne 1er et 3e jeudis du mois  
de 18h15 à 21h
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai

Librairie/boutique :
9h30 – 18h15, accès libre
Tél. 01 53 73 78 22

Accès :
Métro Cluny-La-Sorbonne/Saint-
Michel/Odéon
Bus n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87
RER lignes B et C Saint-Michel – 
Notre-Dame

Tarifs :
12 €, tarif réduit 10€
Gratuit pour les moins de 26 ans
(ressortissants de l'UE) et pour tous  
les publics le premier dimanche du 
mois
Gratuit pour les porteurs de la carte 
des Amis du musée de Cluny

Commentez et partagez sur twitter, 
facebook et instagram : @museecluny

À propos du musée de Cluny - musée national du Moyen Âge

Rouvert depuis le 12 mai 2022, le musée de Cluny est le seul musée national en France 
consacré au Moyen Âge. C’est un Moyen Âge Nouvelle Génération que les publics peuvent 
désormais découvrir grâce à la mise en accessibilité physique, la reprise du parcours de visite 
et de la muséographie, le renouvellement des médiations à destination de tous les publics…

Au 28 rue Du Sommerard, en plein cœur du quartier latin, le musée invite à remonter le 
temps, du Ier au XXIe siècle, dans un cadre unique. L’hôtel particulier du XVe siècle des abbés 
de Cluny, adossé à des thermes gallo-romains, s’organise aujourd’hui autour d’une extension 
contemporaine inaugurée en 2018 et signée par l’architecte Bernard Desmoulin.

Dans ce site patrimonial se déploient des collections prestigieuses qui illustrent 
l’extraordinaire diversité des productions artistiques médiévales. La nouvelle muséographie 
suit un fil chronologique qui a pour vocation de rendre lisible l’évolution des formes, les 
moments de ruptures, les innovations et les différences esthétiques du nord au sud de 
l’Europe.

En multipliant les approches et les supports, la programmation culturelle apporte des 
éclairages à l’intention de tous les publics. Les collections comptent 24 000 œuvres dont des 
ensembles remarquables qui ont fait son renom, notamment les six tapisseries de La Dame 
à la licorne. Elles continuent de s’enrichir, par des acquisitions, dons et legs et témoignent de 
la diversité des expressions artistiques à l’époque médiévale.


