
DE NOUVELLES RESSOURCES POUR (RE) DÉCOUVRIR
LE MUSÉE DE CLUNY PENDANT LE CONFINEMENT
C’est par le jeu et les loisirs créatifs que le musée national du Moyen Âge souhaite 
maintenir un lien complice avec ses publics en proposant de nouvelles ressources.

Après la mise en ligne de patrons de broderie et de feuilles de coloriage à imprimer, il 
propose un module de coloriage en ligne, « L’atelier de l’imagier ». Choisissez parmi 15 
œuvres du musée, adaptez la couleur, la taille du pinceau mais aussi le type de coloration 
(lavis ou gouache ?) et la texture du papier. Et c’est à vous de jouer !

https://imagier.musee-moyenage.fr/

Adam, l’assistant conversationnel du musée, vous accompagne également dans une 
découverte virtuelle des collections. Accessible depuis le site internet du musée ou sur 
Messenger®, ce robot vous propose de tester vos connaissances sur le Moyen Âge grâce à 
un quiz sur les clichés ou idées reçues qui circulent encore sur cette période.

Vous pouvez également découvrir les collections par le jeu mis en ligne à l’automne 2019. 
Un focus sur l’icône du musée de Cluny vous aidera aussi à tout connaître sur les tapisseries 
de la Dame à la licorne.

m.me/museecluny

Et pour ceux qui voudraient échanger, le musée de Cluny est plus présent que jamais sur les 
réseaux sociaux ! Pendant le confinement, un seul mot d’ordre : accompagner ses publics. 
Pour cela, le musée propose tout au long de la semaine des jeux, des évasions virtuelles et 
des clins d’œil à ce qui fait le quotidien de cette période particulière.

La semaine du 4 mai, retrouvez la suite des coups de cœur des équipes du musée sur 
Instagram et sur Facebook et quelques conseils pour bien vivre le déconfinement sur 
Twitter. En story Instagram, le musée vous propose de découvrir ses collections grâce à des 
devinettes qui dévoilent progressivement une œuvre.

Facebook, Twitter, Instagram : @museecluny

L’atelier de l’imagier a été développé par Laurent Gontier. 
L’assistant conversationnel du musée est une création Ask Mona Studio.
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard 
75005 Paris 

En raison de la situation sanitaire 
mondiale, le musée est fermé jusqu’à 
nouvelle information 

Commentez et partagez sur Twitter, 
Facebook et Instagram :
@museecluny
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L’atelier de l’imagier, https://imagier.musee-moyenage.fr/, développement : Laurent Gontier

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

Implanté au cœur de Paris depuis 1843, le musée national du Moyen Âge est installé dans deux bâtiments classés 
au titre des Monuments historiques : les thermes antiques du Nord de Lutèce (1er -2e siècles) et l’hôtel des abbés 
de Cluny (fin du 15e siècle).

Ses collections comptent de nombreux chefs d’œuvre, peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, orfèvreries 
ou ivoires, parmi lesquels la tapisserie de La Dame à la licorne, les têtes de rois de Notre-Dame de Paris et de 
nombreux éléments sculptés provenant de cette cathédrale ou la Rose et l’autel d’or de Bâle.

En 2019, le musée de Cluny a accueilli près de 220 000 visiteurs.


