Communiqué de presse :
Le musée Cognacq-Jay et Kawaa proposent,
à partir du mois de mai 2016,
Les Visites Partagées
Dans une société de plus en plus collaborative, où l’on n’hésite plus à partager son
appartement ou sa voiture, le musée Cognacq-Jay accompagné de la plateforme
numérique Kawaa propose à son public de partager ensemble des moments de
culture avec le concept des « Visites partagées ». On connaissait la visite
individuelle ou la visite de groupe, il y a désormais la Visite Partagée.
Partager, échanger avec d’autres, par petits groupes, sur ses passions, sa visite et ses
impressions, voilà qui sera possible, à partir du mois de mai, au musée Cognacq-Jay
dans le 3ème arrondissement de Paris.
Qu’est-ce qu’une Visite Partagée ?
Il s’agit d’une visite que des inconnus passionnés d’art et de culture décident soit
d’organiser, soit de rejoindre, en ligne, afin de partager un moment dans la vie réelle
autour des œuvres du musée Cognacq-Jay. Chacun peut initier ou participer à une
Visite Partagée via l’application web et mobile, Kawaa ! La Visite Partagée permet
ainsi de faire de belles rencontres, de partager ses connaissances, son goût pour le
XVIIIème siècle et d’en apprendre plus sur le musée et ses collections.
Découvrir le musée Cognacq-Jay
Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve la collection d’œuvres d’art réunie
et léguée à la Ville de Paris par Ernest Cognacq (1839-1928), fondateur de la
Samaritaine. Ernest Cognacq vouait une admiration particulière à l’art du XVIIIe
siècle. Selon sa volonté, le musée, qui ouvrit après sa mort, reçut son nom ainsi que
celui de sa femme, Marie-Louise Jay. Il fut d’abord installé dans un bâtiment contigu à
« la Samaritaine de luxe », au nº25 du boulevard des Capucines. La fermeture de ce
magasin en 1974 puis la vente des immeubles ont conduit au transfert de la collection
comprenant de grands noms tels Boucher, Fragonard, Tiepolo, Chardin, Houdon,
Canaletto. C’est l’hôtel de Donon, au cœur du Marais qui fut choisi pour l’accueillir en
1990. En 2014, la muséographie des collections permanentes a été entièrement revue
avec la collaboration étroite du couturier français Christian Lacroix, offrant un regard
plus contemporain sur ce goût du XVIIIe siècle cher à Ernest Cognacq. Actuellement
et jusqu’au 5 juin, le musée présente une exposition temporaire consacrée à l’artiste
animalier Jean-Baptiste Huet.

Comment ça marche ?
La création ou l’inscription à la visite se font avec l’application en ligne Kawaa.
La visite des groupes est libre et limitée à 6 personnes maximum.
Le rendez-vous, fixé par l’organisateur de la Visite Partagée, se fait dans la cour du
musée. L’entrée est au 8 rue Elzévir, 75003 Paris. (Un fil de discussion sur la
plateforme Kawaa est disponible avant et après la visite pour un échange entre les
différents participants)
Après la visite du musée, il est bien sûr possible d’échanger autour d’un verre sur ses
impressions et ses découvertes ! Du 17 mai au 25 septembre 2016, les visiteurs
pourront profiter du Pop’Up Café, situé dans la cour du musée. Et en dehors de cette
période ils pourront se rendre dans les nombreux cafés à proximité directe.
Pour élaborer en amont son propre parcours de visite, il est possible de se rendre sur le
site internet du musée qui propose des parcours de visite personnalisés en fonction des
souhaits et du temps disponible de chaque personne.
Comment proposer sa Visite Partagée ?
Proposez une visite via Kawaa en allant sur la page dédiée sur le site du musée :
http://museecognacqjay.paris.fr/fr/visites-partagees
Pour plus d'informations : télécharger le mode d'emploi de la "Visite Partagée"

Musée Cognacq-Jay
8 rue Elzévir
75003 Paris
Métros Saint-Paul ou Chemin Vert
01 40 27 07 21
www.museecognacqjay.paris.fr
Retrouvez le musée : Facebook, Twitter et Instagram
Retrouvez Kawaa : Site, Blog, Facebook, Twitter et Instagram
#visitespartagées
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