
Balade dans la capitale normande, les lieux secrets 
de Montmartre, le Domaine de Chantilly... des 

expériences en ligne mémorables proposées par 
CulturMoov ! 

 

Aujourd’hui, de plus en plus de contenus culturels et touristiques sont consommés via des outils 
digitaux. Les Français aiment la culture et faire des découvertes ! Depuis le début de la crise 
sanitaire, nombreux sont ceux qui ont éprouvé un sentiment de manque lié à l’absence de sorties 
culturelles et touristiques. 

Alors, pour compenser cette absence de loisirs, ils ont eu recours au streaming en dévorant médias 
et contenus culturels et de divertissement en ligne. On note ainsi que seulement 30% des personnes 
interrogées (source: L’Œil du public) n’ont pas eu d’activités culturelles sur le web depuis le début 
de la crise. 

Or, dans le « monde d’après », il faut se rendre à l'évidence : d'une part, notre pays fait face à deux 
confinements à quelques mois d'intervalle et alors qu'un troisième est sérieusement envisagé par le 
Conseil Scientifique, seulement près d’un Français sur deux est prêt à retourner dans les lieux 
culturels tout en restant vigilant sur les mesures sanitaires. 

C'est pour permettre à tous les Français de découvrir les merveilles touristiques et culturelles 
françaises que CulturMoov a été créé. CulturMoov conçoit et édite depuis 2016 des expositions et 
des visites virtuelles sur les collections des musées et le patrimoine français. 

CulturMoov, ce sont donc de nombreuses visites guidées à suivre sur place ou à distance, en live ou 
en replay, créées en partenariat avec des professionnels pour permettre à tous de voyager depuis 
l'endroit où il se trouve. 

Aujourd'hui, CulturMoov présente sa sélection de six expériences à vivre en ligne : deux visites 
interactives guidées, deux visites live guidées et deux visio-conférences. 
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Petite sélection de six activités signées CulturMoov 

Les visites interactives guidées 

Les visites interactives s’effectuent avec l’application CulturMoov. Celle-ci sert aux guides à 
illustrer leur propos avec divers outils, comme les photos, images d’archives, vidéos, et même des 
quiz. 

Patrimoine industriel du Grand Paris 

Au menu : 45 minutes de balade interactive dans l’histoire du patrimoine industriel nord-parisien à 
La Plaine Saint Denis. 

Les visites live guidées 

Les visites live embarquent les internautes directement sur le lieu, où le guide est filmé en direct. 

Rouen impressionnante 

Cette visite live permet de découvrir la capitale normande et de suivre les traces de Jeanne d'Arc 
au cœur de Rouen médiéval.  

 

Sur les pas de Victor Hugo 

Cette visite invite à flâner à Villequier, un village aux ruelles pavées qui a toujours attiré les 
artistes. 
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Les lieux secrets de Montmartre 

Le guide entraine les visiteurs en dehors des sentiers battus, pour découvrir la face cachée de 
Montmartre. 

Les visio-conférences 

Les visio-conférences ne sont pas des visites virtuelles, mais des conférences sur un sujet donné, 
assurées par des experts. 

Le bijou de la Préhistoire à nos jours 

Cette visio-conférence retrace l’histoire du bijou de la Préhistoire au 20ème siècle. 

Village des Batignolles 

Cette visio-conférence entraine les internautes dans l’ancien charmant village, niché dans le 
17ème arrondissement de Paris, à la découverte des Batignolles de Barbara, du parc Martin Luther 
King et du Palais de Justice dessiné par Renzo Piano. 

« En offrant des visites diversifiées, originales et accessibles à tout moment de la journée, 
CulturMoov contribue à bâtir l’avenir de l’exploration et de l’apprentissage en ligne. » 

Romain Prévalet 

Les e-visites : un nouveau concept de visites culturelles guidées par des 
guides professionnels 

Alternatives aux documentaires ou aux émissions de télévision, les e-visites permettent de découvrir 
un lieu ou un musée sans sortir de chez soi et offrent évasion, découverte et interaction. 

« C'est un véritable moment d'échange entre les participants et avec les guides », explique Romain 
Prévalet, le fondateur de  CulturMoov. « Les e-visites n’ont pas pour vocation de remplacer les 
visites physiques », continue-t-il. « Elles sont complémentaires : elles emmènent les visiteurs dans 
des lieux inaccessibles et leur permettent de s'approcher des œuvres. C'est également un bon 
moyen de préparer sa visite, et cela peut donner envie aux visiteurs virtuels de réserver une visite 
guidée classique ». 

CulturMoov : le pionnier des e-visites 

CulturMoov fait figure de précurseur : la société a créé en 2016 le premier musée virtuel accessible 
dans l’espace public, et anime des visites guidées en ligne depuis 2018. Le contexte du confinement 
a poussé CulturMoov a développer son activité. La société a développé une plateforme ouverte aux 
particuliers et aux touristes, pour permettre l'accès à des visites. De cette façon, elle offre aux 
professionnels de la culture un outil pour développer leur médiation en ligne et une offre 
qualitative et payante. 

CulturMoov a travaillé en partenariat avec la Fédération Nationale des Guides Interprètes 
Conférenciers pour permettre aux guides professionnels de se former, de renouveler leur pratique 
et de développer leur offre en ligne. Depuis le début du confinement, le spécialiste de l’e-visite a 
ainsi formé près de 300 guides et professionnels de la culture à la conception et à l'animation de 
visites en ligne. 

Dans l’avenir, Romain Prévalet souhaite faire de CulturMoov la plateforme de référence pour les 
activités culturelles en ligne, et continuer à développer son activité en France et en Amérique du 
Nord. 

https://www.culturmoov.com/bookings-checkout/balade-les-lieux-secrets-de-montmartre
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Les atouts de CulturMoov 

• Des visites animées par des guides professionnels ; 

• Une expertise, une notoriété et une légitimité depuis 2016 ; 

• Des visites virtuelles développées pour plus de 50 institutions partenaires ou clientes ; 

• Plus de 30 activités disponibles en ligne en français et en langues étrangères ; 

• Une grande transparence sur la promesse et l’expérience utilisateur virtuelles ; 

• Différents formats de visites : visite live, visite interactive, visio-conférence, et jeu énigmes 
pour famille ; 

• Plusieurs formules : E-visites à l'unité pour les particuliers, packs de 3, 5 ou 10 visites 
utilisables sur 1 an pour les particuliers, offres entreprises, et packs de fin d'année pour les 
entreprises qui souhaitent offrir un cadeau original à leurs collaborateurs. 

 

À propos de Romain Prévalet, fondateur de CulturMoov 

Romain Prévalet est docteur en Sciences de l'Antiquité et 
Archéologie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de la 
Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, spécialiste du 
storytelling et du marketing de contenus. Il a été boursier et 
chercheur de l'École française d'Athènes, de l'Institut français 
du Proche-Orient et de la Bibliothèque nationale de France. 

Chercheur en anthropologie des techniques et des métiers 
d'art, il mène des recherches sur l'origine cognitive, sensorielle 
et symbolique des gestes, des matériaux, des procédés et des 
usages. Il est aujourd'hui chercheur associé au CNRS au 
laboratoire ArScAn où il mène notamment une recherche sur 
les nouvelles pratiques de médiation et de consommation dans 
le tourisme culturel tout en étant enseignant et consultant en 
ingénierie culturelle et en innovation tant pour des entreprises 
privées que des collectivités ou des institutions. 

Romain Prévalet est également guide-conférencier du Ministère 
de la Culture depuis 2014, expert sur le marché de l'art depuis 
2015. 
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Une solide expertise de la conception d’outils numérique pour le monde 
de la culture 

L’architecte de CulturMoov a travaillé sur de nombreux projets combinant culture et numérique : 

• Création de contenus de storytelling culturel et scientifique à travers la production de 
récits, de documents multimédias, de scénarios de valorisation et de rédaction web pour 
des sites culturels : PSL Explore, Musée Marie Curie, Musée de minéralogie Mines ParisTech, 
Basilique Saint-Denis, Bibliothèque nationale de France, Institut du Monde Arabe, etc. 

• Création de l'application CulturMoov, depuis la formalisation du projet au maquettage UX 
des interfaces de l'application et du back-office. Romain a piloté la mise en œuvre d'une 
stratégie de Design thinking avec des groupes de publics cibles lors d'événements, de 
sollicitations directes dans l'espace public sur des panneaux interactifs avec JCDecaux et la 
Ville de Paris, ou encore à travers des enquêtes en ligne et interviews dans des universités 
et des musées parisiens. 

• Création pour des projets expérimentaux et d'études d'interfaces web et 
applicatives pour promouvoir le territoire de Saint-Denis, en partenariat avec Plaine 
Commune et l'Office de Tourisme 

• Accompagnement de projets d'étude en Communication culturelle et UX Design pour les 
Master Innovation en communication et Master Design d'interface multimédia et internet de 
l’Université Paris Sorbonne Nord. 

• Enseignement des principes du Design et du Storytelling pour le web à l'École 
Internationale du Marketing du Luxe et à l'IPAG Business School. 

• Nombreux enseignements dans des domaines variés, de l'histoire de l'art au marketing et à 
la création d'entreprise, toujours par le prisme de la culture. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.culturmoov.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/culturmoov 

Instagram : https://www.instagram.com/culturmoov/ 

LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/culturmoov 

 

Contact presse 

Romain Prévalet 

Email : romain@culturmoov.com 

Tél. :  06 09 46 16 49 
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