Visite partagée
Mode d’emploi
Qu’est-ce qu’une visite partagée ?
Il s’agit d’une visite que des inconnus passionnés d’art et de culture décident d’organiser afin
de partager un moment autour des œuvres du musée Cognacq-Jay. Chacun est libre d’initier
ou de rejoindre une visite partagée sur le site Kawaa !
La visite partagée permet de faire de belles rencontres, de partager ses connaissances, et
d’en apprendre plus sur le musée, ses collections et le goût du XVIIIe.
Le musée Cognacq-Jay est un lieu intimiste. La jauge pour les visites partagées est donc
restreinte à 6 personnes maximum.

Comment organiser sa visite partagée ?
Proposez votre visite via Kawaa en allant sur la page dédiée sur le site du musée :
http://museecognacqjay.paris.fr/fr/visites-partagees
Kawaa est une plateforme collaborative qui permet à chacun d’organiser des rencontres
dans la vie réelle pour partager ses centres d’intérêt.

5 conseils pour réussir votre visite partagée :
1. Fixez un lieu de rendez-vous précis pour retrouver vos compagnons de visites, c’est
plus facile de se retrouver entre inconnus ! Nous vous proposons de vous retrouver
dans la cour du musée. L’entrée se fait par le 8 rue Elzévir, 75003 Paris.
2. En tant qu’organisateur, soyez présent(e) au moins 10 minutes à l’avance.
3. N’hésitez pas à utiliser le fil de discussion de la visite partagée sur Kawaa pour
échanger avec vos compagnons avant et après la visite.
4. Prévoir une visite qui ne soit pas trop longue, autour d’une heure, et gardez du temps
pour échanger ensuite sur vos impressions et découvertes ! Du 17 mai au 25
septembre 2016, vous pourrez échanger vos impressions autour d’un déjeuner ou
d’un café au Pop’Up café, situé dans la cour du musée. En dehors de cette période,
le musée étant situé en plein cœur du Marais, vous trouverez de nombreux cafés à
proximité directe
5. Vous pouvez prévoir de visiter une exposition proposée par le musée Cognacq-Jay,
ou bien élaborer votre propre parcours, pourquoi pas en proposant vous-même une
thématique à l’avance ! N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du musée
http://www.museecognacqjay.paris.fr/fr/mon-parcours-de-visite-personnalise,
qui
propose des parcours de visite personnalisés en fonction de vos souhaits et de votre
temps.

