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Applica7ons	na7onales	

Applica7ons	régionales	

Applica7ons	Paris	IDF	

Applica7on	régions	

Applica7on	exposi7on	2010-2016	



Applica7ons	
portail	

na7onal	(12)	

-	Agenda	des	orchestres	
AFO:	gratuit,	français/
anglais,	14.2	Mo	sur	
Appstore	/	11Mo	sur	

GooglePlay	(septembre	
2015)	

-	Centre	des	
Monuments	Na7onaux:	

jeu	«	O	Fabulis	»	
Appstore	/	GooglePlay;	

jeu	«	Roi	et	la	
Salamandre	»	

AppStore	/	GooglePlay	

-	Histoires	14-18.	Gratuit	
91.3	Mo	Français	
iTunes	/	Android	

(Voxinzebox)	(mai	2014)
		

-	Visites	Passion	gratuit,	
AppStore	/	GooglePlay	

(BHS) 	 		

-	Orange	Expo	Musées	
Apple	(Orange)	(octobre	

2013) 	 		

-	Culture	Clic	iPhone	/	
iPad	(i-marginal) 	

	 		-	Culture	Gend:	
applica7on	de	la	

déléga7on	patrimoine	
gendarmerie,	gratuite,	

Android	(12Mo)	/	
AppStore	(25Mo)	(mai	

2016)	

-	Exponaute	iPhone	/	
iPad	(exponaute)	2011,	
1.4	Mo,	gratuit,	Français

	 		

-	MémoiredHomme,	
applica7on	de	

géolocalisa7on	des	
Morts	pour	la	France,	

Anglais,	Français	
AppStore	(20.2Mo)	
(Fe`le)	(juin	2016)	

-	oMusée	iPhone	
(Redshia)	4,5	Mo

		

-	Officiel	Galeries	
Musées	(2011,	Gratuit,	

3.9	Mo,	Français,	
Anglais)	(Les	edi7ons	
Theles	/	L’Officiel	des	
Galeries	&	Musées)	
iPod,	iPhone	et	iPad	

CulturePocket	iPhone	
(SmartApps)	



Applica7ons	
portail	local	
et	régional	
(35)	

-	«	Trésors	de	Flers	»,	appli	de	découverte	du	patrimoine	de	Flers	AppStore	(43	Mo	)	/	GooglePlay			Français	et	Anglais		(sept	2016)	(Flers	/	Atelier	Nature)	
-	Colmar	au	fil	du	temps,	applica7on	de	découverte	de	la	ville,	gratuite,	Français,	125	Mo	sur	Appstore	/	47	Mo	sur	Google	Play	(février	2016)	(Allucyne)	
-	Armeville,	audioguide	d’archives	de	Saint-E7enne,	gratuite,	Français/Anglais,	68,6	Mo	sur	Appstore	/	18Mo	sur	Google	Play	(octobre	2015)	(REMU)	
-	Sur	les	bancs,	gratuite,	Français/Anglais,	11,6	Mo	sur	Appstore	/	8,2Mo	sur	Google	Play	(octobre	2015)	
-	Paysages	in-situ;	gratuite,	Français/Anglais,	24,9	Mo	sur	Appstore	/	4,7Mo	sur	Google	Play	(juillet	2015)	
–	Flers	virtuel,	applica7on	de	réalité	augmentée	de	Flers,	gratuite,	Français,	3Mo	sur	Google	Play	/	10.8Mo	sur	AppStore	/	116Mo	sur	Windows	Store	(juin	2015)	
Lire	l’ar7cle	du	CLIC	
-	Smartcityz	Avignon;	gratuite,	Français/	Allemand/Anglais/Espagnol/Néerlandais,	79.3	Mo	sur	Appstore	/	86	Mo	sur	Google	Play	(juillet	2015)	(SmartApps)	
-	Les	voies	du	patrimoine,	applica7on	géolocalisée	de	circuits	dans	la	région	de	Guebwiller	(Alsace),	gratuit,	Français/Allemand/Anglais,	49.6	Mo	sur	Appstore	/	
11Mo	sur	Google	Play	(juin	2015)	(Nartex)	
-	Barbès	Beats,	audioguide	d’archives	du	quar7er	de	la	Gou`e	d’Or,	Paris,	gratuite,	Français/Anglais,	73,1	Mo	sur	Appstore	/	18Mo	sur	Google	Play	(juin	2015)	
(REMU)	
-	3D	Poi7ers	évolu7on	applica7on	Poi7ers	3D	bilingue	français-anglais,	gratuit,	App	Store,	Google	Play,	Windows	Store	(avril	2015)	
-	Paris	au	fil	de	la	Seine:	Avec	l’applica7on	«	Paris	au	Fil	de	la	Seine	»,	découvrez	Paris	autrement	!,	applica7on	gratuite,	par	Paris	Musées,	Français,	3,5Mo,	Google	
Play.	
-	Sémitour	Périgord:	applica7on	pour	les	sites	château	de	Biron,	le	château	de	Bourdeilles	et	le	cloître	de	Cadouin,	1.99	euros,	Appstore	/	GooglePlay	
-	14/18	Le	parcours	des	Zouaves:	applica7on	guide	gratuit,	40.8	Mo,	Français,	Anglais	Appstore	/	GooglePlay	(Sycomore	/	Communauté	de	Communes	du	
Noyonnais	(30	mars	2015)	
-	Géomo7fs,	découverte	du	patrimoine	architectural	(Orléans,	Tours…),	gratuit,	français	Appstore	(14.3Mo)	/	Android	(18Mo)	(m-TOURISME	LUDIQUE)	
-	Hapi	Patrimoine	en	Ile	de	France	(SNCF	/	STIF)	gratuit,	Français,	iTunes	/	GooglePlay	(avril	2015)	
-	Le	Havre	Grand	Ecran.	Gratuit	10.4	Mo	Français	Itunes	/	Android	(Voxinzebox)	(avril	2014)	
-	Provence	Gallery	Gratuit	52.5	Mo	Français	et	Espagnol	iTunes	/	Android	(Voxinzebox)	(Avril	2014)	
-	CinéPACA	Gratuit	6.1	Mo	Français	iTunes	(Voxinzebox)	(février	2014)	
-	Champ	de	Bataille	Verdun.	Gratuit	150	Mo	Français	iTunes	(Connaissance	de	la	Meuse	&	Audiovisit)	(2013)	
-	MyParisStreetArt	(2013,	Gratuit,	Français,	Anglais)	(Lartefact)	Apple	/	Android	
-	«Sur	la	piste	des	trésors	d’Alsace»	(Juillet	2013,	Comité	Régional	du	tourisme	d’Alsace/	Furet	Company,	Gratuit,	iPhone	et	Android)	
-	«Baladavesnois,	les	Mystères	de	l’Avesnois»	(juin	2013,	Parc	Naturel	Régional	de	l’Avesnois	/	Furet	Company,	Gratuit,	iPhone	et	Android)	
-	Musées	de	Paris	(2009,	Gratuit,	1.5	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand)	(Henri	Aguesse)	iPod,	iPhone	et	ipad	
-	Mystère	dans	ma	ville	Limoges,	jeu	sérieux	sur	le	patrimoine	de	la	ville	de	Limoges,	gratuite,	Français,	Android	(50Mo)	/	Appstore	(70.5Mo)	(2015)	
-	Paris	Enigme,	gratuite,	Français,	Anglais,	Espagnol,	Android	(12Mo)	/	Appstore	(37.5	Mo)	(2016)	
-	Paris	Explore	+	Le	Marais,	applica7on	de	visite	de	la	ville,	gratuite,		Français,	Anglais,	Espagnol,	Android	(12Mo)	/	Appstore	(18.8	Mo)	(2016)	
-	Perpignan	3D,	gratuite,	Français,	Anglais,	Catalan,	Espagnol	Android	(7,9Mo)	/	Appstore	(12,8Mo)	(AGP/GMT	édi7ons)	(septembre	2015)	
-	Patrimap	(2010,	Gratuit,	6.4	Mo,	Français,	Anglais)	(Mairie	de	Paris	/	Patryst)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Musambule,	musées	de	la	région	Paca	(2012,	Gratuit,	17.5	Mo,	Français,	Chinois,	Tchèque,	Néerlandais,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Japonais,	Coréen,	Polonais,	
Portugais,	Russe,	Espagnol,	Suédois,	Turc)	iPod,	iPhone	et	ipad	(AGCCPF	/	DozroK)	
-	Gallery	Paca	(2012,	gratuit,	27.4	Mo,	Français)	iPod,	iPhone	et	iPad	(Comité	Régional	du	Tourisme	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	/	Voxinthebox)	
-	Saint-Raphaël	–	Pays	de	Fayence.	Applica7on	«Baladazur».	Gratuit,	iPhone	et	Android	(Furet	Company)	(décembre	2012)	h`p://bit.ly/fc-baladazur	
-	Pôle	touris7que	du	Pays	de	Grasse.	Applica7on	«Enigmes	au	Pays	de	Grasse».	Gratuit,	iPhone	et	Android	(Furet	Company)	(novembre	2012)	
-	Le	Havre	Impressionniste	et	Fauve	Gratuit	49.5	Mo	Français,	Allemand,	Anglais,	Catalan,	Chinois	simplifié,	Chinois	tradi7onnel,	Coréen,	Danois,	Espagnol,	
Finnois,	Hongrois,	Hébreu,	Italien,	Japonais,	Norvégien,	Néerlandais,	Polonais,	Portugais,	Russe,	Slovaque,	Suédois,	Tchèque	iTunes	(Voxinzebox)	(avril	2013)	
-	Montpellier	Contemporain	(2012,	6.5	Mo,	Fr,	Anglais)	iPod,	iPhone	et	iPad	(Voxinzebox)	
-	Office	de	Tourisme	de	Sète.	Applica7on	«Découvrez	Sète».	Gratuit,	iPhone	et	Android	(Furet	Company)	(décembre	2011)	
	
	
Données	:	h`p://www.club-innova7on-culture.fr/applica7ons-mobiles-france-3/		



-PARIS	/	IDF	
	Bibliothèque	na'onale	de	France	«	Gallica	»	(Gratuit,	28	oct.	2012,	5.9	Mo,	Français,	Anglais)	(Bibliotheque	na7onale	de	France)	iPad	et	Android	
-	Centre	Georges	Pompidou	(AppStore	/	GooglePlay)	–	Paris	iPhone	/	iPad	(nouvelle	version	en	avril	2015),	19.3	Mo,	Français,	anglais	et	espagnol	
-	Château	de	Blandy	les	Tours	(77)	App	audioguide	Gratuit	99.1	Mo	Français	iTunes	AUDIOVISIT	(AUDIOVISIT/CG77)	(oct	2011)	
-	Château	de	Fontainebleau	Applica7on	jeu	«	livre	des	siècles	»	gratuit,	français,	Apple	/	Android	(Mosquito)	(Déc	2013)	
-	Château	de	Versailles	(
Appstore	/	GooglePlay):	Applica7on	audioguide,	27.3	Mo,	Français,	Anglais,	AppStore	/	GooglePlay	(Sycomore	/	Château	de	Versailles)	(18	déc.	2014);	Applica7on	«les	jardins	de	Versailles»	Gratuit.	Français,	Anglais.	43	Mo.	Apple	/	bientôt	Android	
(Château	de	Versailles	/	Orange)	(sept	2013)	Applica7on	«Enigmes	à	Versailles».	Gratuit,	iPhone	et	Android	(Furet	Company)	(mars	2012)	Jardins	du	Château	de	Versailles	iPhone	/	Android	(Orange);	Châteaux	et	jardins	de	Trianon,	2.4	Mo	(juillet	2015)	
(CAMINEO),	gratuite,	Android	et	Apple	
-	Château	de	Vincennes	(2010,	2,99	€,	4.2	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(CMN	/	Orpheo	USA,	OPHRYS	Systemes)	iPod,	iPhone	et	ipad	
-	Cité	de	l’architecture	et	du	patrimoine	Applica7on	ins7tu7onnelle	«	Cité	Archi	»	gratuit	Apple	/Android	(SmartApps)	(Nov	2013)	Visioguide	gratuit	Apple	/Android	(SmartApps)	(Nov	2013)	
-	Cité	de	la	Musique:	«	Cité	de	la	musique	Live	»	(2012,	1.1	Mo,	gratuit,	Français,	Anglais)	(Cité	de	la	musique	/	Mosquito)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Cité	des	Sciences:	«	Bienvenue	à	la	Cité	des	Sciences	»	(2013,	gratuit,	Français)	(Universcience	/	Redshia)	Apple	/	Android	
-	Cité	Na'onale	de	l’histoire	de	l’immigra'on	Cité	«	Repères	»	iPhone	/	iPad	
-	CNAP:	«	CNAPn	»	iPhone	/	Ipad	Angl	(Pierre	Giner)	14,5	Mo	
-	Fonda'on	Louis	VuiOon	(Paris):	appli	générale	Gratuit,	15.8	Mo,	Français,	Anglais	
AppStore	/	Google	Play	(Fonda7on	d	Entreprise	Louis	Vui`on)	(11/10/2014),	«	Archi	Moi	»,	appli	enfant	pour	iPad,	Gratuit,	236	Mo,	Français,	Anglais	AppStore	(Fonda7on	d	Entreprise	Louis	Vui`on)	(16/10/2014)	
-	Grand	Palais	(RMN)	Apple	/Android	(sept	2013)	iPhone	/	iPad	(Audiovisit)	Fr	/	Angl	(2011)	
-	Ins'tut	du	Monde	Arabe.	Appli	jeu	Medelia:	4.99	euros	120	Mo,	Français,	Anglais,	Arabe	
AppStore	/	Google	Play	(IMA	/	PinPin	Team)	(5/02/2015);	Qantara	Magazine,	Apple	et	Android,	10	Mo,	gratuite	avec	achat	de	magazine,	Français,	Anglais,	Arabe,	Espagnol	
-	Ins'tut	Van	Gogh	d’Auvers-sur-Oise:	«	Le	Rêve	de	Van	Gogh	»	(Mnestra	/	Ins7tut	Van	Gogh	d’Auvers-sur-Oise	/	Arthenon)	(7,99	€,	30	nov.	2011,	688	Mo,	Français,	Anglais)	iPad	
-	Jardin	des	Tuileries	app	Partcours	AppStore	(23.1	Mo)	(Cnap	/	musée	du	Louvre)	
-	La	Bas'lle:	appli	de	réalité	augmentée	AppStore	/	GooglePlay,	français,	anglais,	135	Mo	(Pigrime	XXI)	(12/07/2015)	
-	Maison	Victor	Hugo:	appli	audioguide	LSF679	Mo,	Français	Appstore	(Sycomore)	(mars	2013)	
-	Musée	d’Archéologie	Na'onale:	Archeoman,	appli	de	visite	en	3D		AppStore	(18.1	Mo)	/	GooglePlay	(02/2016)	
-	Musée	Carnavalet.	Appli	guide	«	La	révolu7on	française	»:	gratuit,	69	Mo,	Français,	Anglais,		iTunes	/	GooglePlay	(Paris	Musées	/	Smartapps)	(10/02/2015)	
-	Musée	Dapper:	applica7on	gratuite,	14.9	Mo,	Français	/	Anglais,	iTunes	/	GooglePlay	
-	Musée	de	la	Toile	de	Jouy	(78)	applica7on	gratuite,	Apple	/	Android	(SmartApps)	(Novembre	2013)	
-	Musée	des	Arts	décora'fs	iPhone	/	iPad	62,1	Mo	
-	Musée	du	Château	de	Rueil-Malmaison	iPad	Fr	/	Angl	/	Esp	
-	Musée	de	Cluny	iPhone	/	iPad	(Audiovisit)	
-	Musée	de	l’Armée,	gratuit,	Français/Anglais,	Android	(81Mo)	/	Appstore	(48,1Mo)	(AGP)	(septembre	2015)	
-	Musée	du	Général	Leclerc	de	Hauteclocque	et	de	la	Libéra'on	de	Paris:	applica7on	éduca7ve	297	Mo,	Fr	(CRDP	/	Canopé	/	Niliki)	Apple	
-	Musée	Grévin:	app	de	visite	en	6	langues	AppStore	(347	Mo)	/	GooglePlay		(03/11/2016)	
-	Musée	Guimet	Windows	Phone	7	
-	Musée	du	Louvre:	applica7on	«	Louvre:	ma	visite	»,	Français,	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Italien,	gratuite	avec	achat	in	app	de	0.99	à	4.99€,	
android	(57Mo)	/	Appstore	(62Mo)	(smArtapps),	applica=on	vitrine	iPhone	/	iPad;	«	Louvre	Audioguide»	(2012,	2,99€,	5,2	Mo,	Français,	Anglais,	Italien)	(Musée	du	Louvre,	Tristan	Interac7ve,	et	Espro	Acous7guide)	iPod,	iPhone	et	iPad	et	Google	Play;	
Musée	du	Louvre	pour	les	enfants	«	Mymuseum	le	Louvre	»	(l’œil	pop	/	RMNGP)	iPhone	/	iPad	Fr	(2,99E)	16,1	Mo;	«	le	Grand	Louvre	des	Pe=ts	»	(2012,	3,99	€,	Français)	iPhone,	ipad	(Gallimard	/	le	Louvre)	
-	Musée	de	l’Orangerie	Audioguide:	Espro,	Français,	Anglais	1.79	Euros	Apple	(Anglais)	Audioguide	famille:	Espro,	Apple	(Français	et	anglais)	
-	
Musée	d’Orsay:	«	Musée	d’Orsay	»	(2012,	Fr,	anglais,	alld,	espagnol,	italien,	gratuit,	4.7	Mo)	iPod	iPhone	et	iPad	et	Android	Market	(Espro	Acous7guide	Group	/	Musee	d’Orsay);	«	Le	Nouvel	Orsay	»	(2012,	Fr,	anglais,	1.59	euros,	127	Mo),	(Espro	
Acous7guide	Group	/	Musee	d’Orsay)	iPod,	iPhone	et	iPad,	«	Orsay	»	iPhone	/	iPad	(3,99	E)	(Mondadori	Elekta)	59,9	Mo;	«	Le	musée	d’Orsay	en	famille	»	iPhone	/	iPad	(3,99	€)	385	Mo,	Français,	Anglais,	bientôt	en	italien	(Espro	Acous7guide	Group	/	
Musee	d’Orsay),	«	les	Paris	d’Orsay	»	Gratuit,	129	Mo	(Orsay	/	SmartApps)	Apple	/	Android	(nov	2013)	
-	Musée	Delacroix:	applica7on	audioguide	(juin	2014,	Fr,	allemand	et	anglais,	gratuit,	19.4	Mo,	Musée	du	Louvre	/	tristan	espro)	Apple	/	Android	
-	Musée	du	Quai	Branly:	appli	vitrine	iPhone	/	
iPad	HD	Android	(Cronos	Technologies),	appli	NFC	instruments	de	musique	(gratuit,	45	Mo)	Google	Play;	e-album	«	Chefs	d’œuvre	»	(2010,	4,99	€,	106	Mo,	Français,	Anglais)	(musée	du	quai	Branly	/smArtapps.fr)	ipad;	e-album	«	Masques	»	(2010,	4,99	€,	
181	Mo,	Français,	Anglais)	(Musée	du	quai	Branly	/smArtapps.fr)	ipad	
-	Musée	Jacquemart-André	:	applica7on	officielle	(1,79	€,	09	déc.	2012,	162	Mo,	Français,	Anglais)	(Culturespaces,	smArtapps.fr)	iPhone,	iPod	touch	et	iPad	Français,	anglais	
-	Musée	Maurice	Denis	iPhone	/	iPad	HD	(2011,	Gratuit,	11,3	Mo,	Français)	(Yvelines	/	Sopra	Group)	
-	Musée	na'onal	du	Château	de	Malmaison:	«	Costumes	»	(2012,	gratuit,	78.1	Mo,	Français,	anglais,	espagnol)	(Musée	na7onal	du	Château	de	Malmaison	/	Mosquito)	iPad	
-	Musée	Paul	Belmondo:	«	Musée	Paul-Belmondo	»	(2012,	gratuit,	6.5	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orpheo,	OPHRYS	Systemes)	ipod,	iPhone	et	iPad	
-	Museum	Na'onal	d’Histoires	Naturelles.	Appli	visite	«	Paleo	Museum	galerie	de	paléonthologie	»	gratuit,	français,	anglais,	allemand,	espagnol,	250	Mo,	Appstore	/	Google	Play	/	Windows	(MNHN)	
-	Musée	Picasso.	Applica7on	gratuite,	avec	contenus	addi7onnels	payants	en	in-app	de	1.79	à	2.69	euros,	
AppStore	/	Google	Play,	6.8	Mo,	Français,	Allemand,	Anglais,	Arabe,	Espagnol,	Néerlandais	(Musée	na7onal	Picasso-Paris,	smArtapps.fr)	(24/10/2014)	
-	Opera	Na'onal	de	Paris:	applica7on	(oct	2012,	Fr,	Angl,	24.7	Mo)	
iPod,	iPhone	et	ipad,	Android	etWindows	Phone,	applica7on	«	En	scène	»	sur	table`e	android	et	iPad,	applica7on	«	Opéra	de	Paris	saison	2012/13″	sur	table`e	(avril	2012)	android	et	iPad	
-	Palais	de	la	Découverte	(Universcience	/	Redshia)	gratuit	Apple	/	Android	
-	Palais	de	Tokyo:	2012,	10.4	Mo,	Anglais,	Allemand,	Sami	du	Nord,	Espagnol	(Palais	de	Tokyo	/	Orange	/	Delasource)	iPod,	iPhone	et	iPad,	Android	
-	Parc	de	la	VilleOe:	iPhone	/	iPad	(SmartApps)	Fr	/	Angl	36,2	Mo	
-	Paris	Musées	(Appstore	/	GooglePlay):	Mission	Zigomar	Apple	/	Android	,	Fr,	anglais,	267	Mo	(2014);	Libérez	Paris	2014	Apple	/	Android,	fra,	anglais,	allemand,	27	Mo,	SmartApps	(août	2014)	
-	Pinacothèque	de	Paris:	iPhone	/	iPad	(SmartApps)	Fr	/	Angl	
.	RMN-GP:	applica7on	mobile	(gratuit)	
GooglePlay,	Artscan	GooglePlay,	«	Les	plus	beaux	chats	»	(1.79	euros)	GooglePlay,	«	Les	plus	belles	fesses	»	(1.79	euros)	GooglePlay,	»Les	plus	belles	femmes	»	(1.79	euros)	GooglePlay,	«	Les	plus	beaux	hommes	»	(1.79	euros)	GooglePlay,		«	Les	plus	
beaux	monstres	»	(1.79	euros)	GooglePlay;	«	les	plus	beaux	bateaux	»	(1.99	euros)	AppStore	/GooglePlay	
-	Sainte-Chapelle	de	Paris:	appli	audioguide	(05/2012,	2,99	€,	2.3	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Centre	des	Monuments	Na7onaux	/	Orpheo	USA,	OPHRYS	Systemes)	
iPod,	iPhone	et	iPad	Android,	«	Vitraux	Sainte	Chapelle	»	AppStore	(166	Mo)	(CMN)	(08/2016)	
-	Sèvres	–	Cité	de	la	céramique	Applica7on	«	parcours-découverte	des	collec7ons	».	Gratuit.	118	Mo.	Français.	Anglais.	Apple.	Bientôt	disponible	sur	GooglePlay	(Sèvres	–	Cité	de	la	céramique	/	SmartApps)	(octobre	2013)	
-	Tour	Eiffel:	«	Tour	Eiffel,	guide	officiel	de	visite	»	(2012,	2.99	Euros,	72.3	Mo,	Français,	Anglais	)	(SETE	/	SmartApps)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	UniverScience:	iPhone	/	iPad	Fr	(En	3	mots)	2,7	Mo	



REGION	
les	AbaOoirs	de	Toulouse	iPod	/	iPhone	/	iPad	(Fr,	Angl,	8.8	Mo)	(les	Aba`oirs)	
-	Abbaye	d’Auberive	(Gratuit,	01/2012,	4.2	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orpheo	OPHRYS	Systemes)	
iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Abbaye	de	Fontevraud	(Gratuit,	09/2012,	38.4	Mo,	Anglais,	Allemand,	Sami	du	Nord,	Espagnol)	(Abbaye	de	Fontevraud)	
iPhone,	iPod	touch	et	iPad	Android	
-	Abbaye	de	Fonaroide:	visite	ludique	de	l’abbaye,	gratuite,	Français,	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Néerlandais,	
Android	(461Mo)	/	Appstore	(422Mo)	(décembre	2015)	
-	Abbaye	de	Jumièges:	«	Jumièges	3D	»	(Gratuit,	09/2012,	11.6	Mo,	Français,	Anglais)	(Departement	de	Seine-Mari7me	cg76)	
iPhone	et	iPad	et	Android	
-	Abbaye	Escaladieu	(Gratuit,	04/2011,	7.4	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)
	iPod,	iPhone	et	iPad	(Orpheo	OPHRYS	Systemes)	
-	Aeroscopia	(Blagnac)	appli	officielle,	gratuit,	Français	/	Anglais,	AppStore	/	GooglePlay,	22	Mo	(Manatour	/	Camineo)	(janvier	2015)	
-	Amphoralis	(Grand	Narbonne)	applica7on	audioguide,	gratuit,	Français	/	Anglais,	AppStore	/	
GooglePlay,	250	Mo	(Camineo)	(mai	2015)	
-	ArchéoParc	Dame	Brassempouy	applica7on	audioguide,	gratuit,	Français	/	Anglais	/	espagnol	/	Allemand,	AppStore	/	
GooglePlay,	3.7	Mo	(Camineo)	
-	Arènes	de	Nîmes	applica7on	officielle	(avril	2013,	125	Mo,	Français)	(Culturespaces,	smArtapps.fr)	Apple	/	Android	
-	Carnac,	(CMN)	applica7on	de	visite,	gratuite,	Android	(47Mo)	/	AppStore	(CMN)	(07/2016)	
-	Cathédrale	d’Albi	(2011,	0,79	€,	7.2	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orpheo	USA,	OPHRYS	Systemes)	
iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Centre	Pompidou	–	Metz	(Advisa)	Fr	/	Angl	/	Alld	l’applica7on	n’est	plus	disponible,	nouvelle	applica7on	audioguide	
Appstore	(120	Mo)	/	GooglePlay	(06/2016)	(Altran)	
-	Champ	de	bataille	de	Waterloo:	applica7on	officielle	(1,79	€,	05	nov.	2012,	125	Mo,	Français)	(Culturespaces,	smArtapps.fr)	iPhone,	
iPod	touch	et	iPad	français	
-	Les	
Champs	Libres	de	Rennes	(musée	de	Bretagne,	Espace	des	sciences,	Bibliothèque):	applica7on	vitrine	Version	Android	(gratuit,	1.1	Mo,	
Fr)	version	Ios	iPod	et	iPhone	(gratuit,	7.6	Mo,	Fr)	(Champs	Libres	/	Mobizel)	
-	Château	Cadillac	La	fabrique	à	histoires	AppStore		(CMN)	(oct	2016)	
-	Château	des	Baux	de	Provence.	Gratuit.	167	Mo.	Apple	(Culturespaces	/	SmartApps)	(avril	2013)	
-	Château	de	Châlucet	(Conseil	Général	de	la	Haute-Vienne).	Applica7on	«	Châlucet	Aventure	».	Gratuit,	
iPhone	et	Android	(Conseil	Général	de	la	Haute-Vienne	/	Furet	Company)	(avril	2013)	
-	Château	de	Chaumont	sur	Loire:	applica7on	audioguide	2.69	ou	2.99	euros,	français,	anglais,	allemand,	italien,	espagnol,	brésilien,	
russe,	néerlandais,	japonais	et	mandarin,	60	Mo	AppStore	/	GooglePlay	(Sycomore)	(sept	2014)	
-	Château	de	Chenonceau	(2011,	2,99	€,	429	Mo,	Français,	Anglais,	Espagnol)	(Sycomore	/	Chenonceau)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Château	de	Cherbourg	(2014,	gratuit,	Français,	Anglais)	(Office	du	Tourisme)	Apple	/	Android	
-	Château	de	Ferté	Vidame	(2012,	gratuit,	139	Mo,	Français)	(Voxinzebox	/	CDT	Eure	et	Loir)	iPod,	iphone	et	iPad	
-	Château	de	Suze-la-Rousse	App	audioguide	Gratuit	13.5	Mo	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Sami	du	Nord	AUDIOVISIT	
iTunes	(Château	de	Suze-la-Rousse	&	Audiovisit)	(Aout	2014)	
-	Château	de	Villandry.	Applica7on	audioguide,	5	langues,	Gratuit,	Apple	/	Google,	Comediart,	(juillet	2013)	
-	Château	du	Clos	Lucé,	domaine	de	Léonard	de	Vinci	iPhone	/	iPad	(Bulky	Apps)	Fr	/	Angl	/	Alld	/	Ital	/	Espagn	174	Mo	
-	Château	du	Clos	Lucé,	domaine	de	Léonard	de	Vinci,	gratuite,	français,	SmartApps,	297Mo	sur	
Appstore/	221Mo	sur	Google	Play	(Juillet	2015)	
-  Cité	de	l’Automobile	(Mulhouse)	Gratuit.	145	Mo.	Apple	(Culturespaces	/	SmartApps)	(février	2013)	

Données	:	h`p://www.club-innova7on-culture.fr/applica7ons-mobiles-france-3/		
	
	



REGION	
-	Cité	de	la	Mer	Cherbourg	iPhone	/	iPad	Android	Fr	/	Angl	/	Alld	(Al7tude)	7,4	Mo	
-	Cité	du	Train	Gratuit.	Android	(Culturespaces	/	SmartApps)	(avril	2013)	
-	Corderie	Royale:	appli	audioguide	LSF	Gratuit	Français	AUDIOVISIT	iTunes	(Audiovisit	&	Corderie	Royale)	(juin	2013)	
-	Domaine	de	Chan'lly	/	«	Les	Clouet	»	iPhone	/	iPad	Fr	/	Angl	(SmartApps)	gratuit,	261	Mo	
-	Espace	Chimay:	applica7on	audioguide	gratuit,	français,	anglais,	30	Mo	AppStore	/	GooglePlay	(Sycomore)	(mai	2012)	
-	Ferté	Vidame	(Gratuit,	05/2010,	139	Mo,	Français)	(Voxinzebox	/	CDT	Eure	et	Loir)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Forteresse	de	Chinon.	Gratuit	1.87	Go	Français,	Anglais	iTunes	/	Android	(Voxinzebox)	(2014)	
-	Forteresse	de	Crozant:	gratuit,	Appstore	/	GooglePlay	(GMT)	
-	GroOe	de	Rouffignac:	appli	visite	Gratuit	4.9	Mo	français	AUDIOVISIT	iTunes	(Audiovisit	&	Gro`e	de	Rouffignac)	(mai	2013)	
-	Hospices	de	Beaune	(09/2012,	Gratuit,	21.2	Mo,	Anglais)	(Sycomore	/	Hospices	de	Beaune	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Historial	de	la	Grande	Guerre	de	Péronne:	applica7on	de	visite	scénarisée,	français,	anglais,	allemand	et	néerlandais	(janvier	2016)	
-	Les	Jardins	du	Manoir	d’Eyrignac:	appli	audioguide	(2012,	1,59	€,	17.4	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orpheo	USA,	
OPHRYS	Systemes)	ipod,	iPhone	et	iPad	Android	
-	Quantum	Arcana,	gratuit,	Français,	183	Mo	sur	Google	Play	et	605Mo	sur	Appstore	(septembre	2015)	
-	LaM	–	Musée	d’Art	Moderne	de	Lille	iPhone	/	iPad	(Audiovisit)	Fr;	«	L’Autre	Lam	»	Français	/	Anglais	34.2	Mo	AppStore	/	GooglePlay	
-	Mémorial	de	Caen	iPhone	/	iPad	Android	Fr	/	Angl	17,3	Mo	
-	Les	trésors	cachés	du	Mucem,	parcours	jeunesse	sur	l’applica7on	Kidouki,	français,	gratuit,	AppStore	(17Mo)	/	Android	(16Mo)	
-	
Musée	des	Augus'ns	Toulouse.	Audioguide:	Gratuit.	Français,	anglais	et	espagnol.	45.2	Mo,	Apple	et	Android	(Ville	de	Toulouse	/	
SmartApps)	(Avril	2013)		récompensée	par	le	label	«	Bonne	Pra'que	»	de	la	Design	for	All	Founda'on	en	mars	2015	
-	Musée	d’archéologie	méditerranéenne	de	Marseille	:	Applica7on	sur	les	collec7ons	permanentes	d’égyptologie,	Gratuit,	français,	
Google	Play	(Abtel	Agence	Web)	12Mo	(2014)	
-	Musée	d’Archéologie	na'onale	Domaine	na'onal	de	Saint-Germain-en-Laye:	ArcheoMAN,	gratuite,français,	21Mo	sur	
Google	Play	/	14.5Mo	sur	Applestore	(décembre	2015)	
-	Musée	Art	Moderne	André	Malraux	MUMA	Le	Havre	7.7	Mo	(Kanga)	Apple	
-	Musée	d’arts	africains,	océaniens,	amérindiens	de	Marseille	MAAOA	Audioguide:	Gratuit.	version	iPhone	et	iPad	Français,	anglais	32	Mo,	
Apple	et	Android	(Ville	de	Marseille)	(Mai	2014)	
-	Musée	d’art	Roger-Quilliot	[MARQ]	Clermont-Ferrand:	applica7on	audioguide	français/anglais,	3.6Mo	
Apple	/22Mo	Android	(septembre	2015)	
-	Musée	des	Beaux	Arts	de	Calais,	gratuit,	Français/Anglais,	37	Mo	sur	Google	Play	/	39,4	Mo	sur	Applestore	(septembre	2015)	
-	Musée	des	Beaux	Arts	de	Lyon	(
GooglePlay):	appli		iPhone	/	iPad	Android	Fr	/	Angl	(My	Lucky	Day)	119	Mo,	applica7on	parcours,	gratuite,	App	Store	et	Google	Play,	en	
français	et	anglais(mai	2015)	
-	Musée	Beaux	Arts	Rouen	Gratuit,	Français,	Anglais,	(Comediart)	185	Mo	Apple	
-	Musée	Beaux	Arts	Muba	Tourcoing	4.3	Mo	(Kanga)	Apple	(2011)	
-	Musée	Gassendi	(Digne	les	Bains):	
applica7on	Gassendy	Curiosity	16	Mo,	fr,	alld,	anglais	…	(Musée	Gassendi	/	Oopener)	Apple	/	Android	/	Amazon	(juillet	2014)	
-	Musée	Gassendi	(Digne	les	Bains):	Muséotopia,	gratuite,	11Mo,	français	(Musée	Gassendy	/	Oopener)	Android	
-	Musée	Histoire	de	Marseille:	«	Extension	Numérique	»,	Français	et	Anglais,	32	Mo,	Orbe,	Apple	(2014)	
-  Musée	d’Histoire	de	Nantes:	parcours	“visite	du	château”	(en	6	langues)	

iTunes	/	Android	(audiovisit)	;	parcours	“visite	du	musée”	(en	6	langues	et	LSF)	iTunes	/	Android	(Audiovisit);	parcours	«	La	traite	des	
Noirs	et	l’esclavage	»	(06/2012,	Gratuit,	201	Mo,	Français,	anglais,	espagnol	)	(Musée	d’histoire	de	Nantes	/	Audiovisit)	iPod,	iPhone	et	
ipad	Android	Windows	

Données	:	h`p://www.club-innova7on-culture.fr/applica7ons-mobiles-france-3/		
	



REGION	
-	Musée	Bonnard	/Le	Cannet	
iPhone	/	iPad	(27,3	Mo	)	Android	(23	Mo)	(Audiovisit)	en	français,	anglais,	allemand,	italien,	enfant,	LSF	et	audio-descrip7on	
-	Musée	Cambrai	(Kanga)	59	Mo	Apple	
-	Musée	de	la	Crypte	de	Boulogne-sur-Mer	AppStore	/	GooglePlay		(44screens)	(mai	2016)	
-	Musée	du	Chocolat	Strasbourg:	applica7on	mobile	audioguide	gratuit	Apple	/	Android	
-	Musée	des	Confluences	(Lyon).	Appli	«	Récits	d’objets	»	Gratuit,	50.1	Mo	Français	et	Anglais	AppStore	(Idees-3com)	(14/10/2014)	
-	Musée	municipal	de	Creil	(60)	Audioguide	279	Mo,	Mai	2014,	Apple	/	Android	(Ville	de	Creil	/	SmartApps)	
-	Musée	na'onal	des	Douanes	Bordeaux:	appli	audioguide	Fr,	anglais	et	chinois,	202	Mo	Apple	(2013)	
-	Musée	Fernand	Léger	iPhone	/	iPad	(Audiovisit)	Fr	
-	Musée	Fesch,	Ajaccio,	gratuit,	Français/Anglais,	165Mo	Apple	(septembre	2015)	
-	Musée	du	Fort	de	la	Pompelle	Reims	applica7on:	Fr,	anglais	et	allemand,	10	Mo	(Ville	de	reims)	Apple	(Juin	2014)	
-	Musée	du	Louvre-Lens.	Applica7on:	150	Mo,	Novembre	2014,	Apple	/	Android	(Louvre-Lens)	
-	Musée	MAG	Saint-Laurent	(Gratuit,	05/2011,	3.8	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orpheo	OPHRYS	Systemes)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Musée	de	la	Maison	Bonaparte	Ajaccio,	25.2Mo,	iPhone	/	ipad	(Audiovisit)	Fr	
-	Musée	du	Jouet:	appli	audioguide	(2012,	1,59	€,	3.8	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	
iPod,	iPhone	et	iPad	Android	(Orpheo	USA,	MyOrpheo)	
-	Musée	Interna'onal	de	la	Parfumerie:	(2012,	gratuit,	2.7	Mo)	
iPod,	iPhone	et	iPad	Android(Ophrys	Systemes),	«	Les	Jardins	du	MIP	»	(Gratuit,	05/2012,	7.3	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	iPod,	
iPhone	et	iPad	(OPHRYS	Systemes	Orpheo	/	MIP),	«	Les	Jardins	du	MIP	–	Parcours	Enfants	»	(gratuit,	07/2012,	7.8	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	
Italien,	Espagnol)	iPod,	iPhone	et	iPad	(OPHRYS	Systemes	Orpheo	/	MIP)	
-	Musée	na'onal	Marc	Chagall	Nice	iPhone	/	Ppad	(Audiovisit)	Fr	
-	Musée	na'onal	de	la	Préhistoire	des	Eyzies-de-Tayac,	français,	gratuite,	14.7Mo	sur	Appstore	/	22Mo	sur	Google	Play	(novembre	2015)	
-	Musée	na'onal	de	l’Éduca'on,	4	parcours	de	visite,	français,	Guidigo	(juillet	2016)	
-	Musée	des	Beaux	Arts	de	Cambrai	iPhone	/	iPad	(Kanga)	Fr	49,5	Mo	
-	Musée	Mariana	(Corse)	Gratuit	444	Mo	Français,	Italien	iTunes	/Android	(Voxinzebox)	(Juillet	2014)	
-	Musée	de	Normandie:	Applica7on	jeu	de	piste	Quest	Museum	Android	(2011)	
-	Musée	portuaire	de	Dunkerque	Appli	Visioguide	Grat	uit	101	Mo	Français	AUDIOVISIT	iTunes	(Audiovisit)	(décembre	2013)	
-	Musée	Soulages	Rodez.	
Appli	audioguide:	Gratuit,	1.7	Mo,	Français,	Allemand,	Anglais	AppStore	/	Google	Play	(Communaute	d’agglomera7on	du	Grand	Rodez)	(15/07/2014)	
-	Musée	Unterlinden:	Fr	et	anglais,	54	Mo,	Musée	Unterlinden	Apple	(Avril	2014)	
-	Musée	de	Valence.	Appli	audioguide:	Gratuit,	17.4	Mo,	Français,	Anglais,	Espagnol	AppStore	/	GooglePlay	(BLUEAPPS)	(2013)	
-	Neustadt	de	Strasbourg.	Appli	audioguide:	Gratuit,	10	Mo,	Français,	Anglais	AppStore	/	GooglePlay	(Région	Alsace	/	Anamnesia)	(oct	2014)	
-	Opéra	Na'onal	du	Rhin	iPhone	/	iPad	(Advisa)	Fr	/	Angl	/	Alld	0,9	Mo	
-	Palais	des	Beaux	Arts	de	Lille	(2012,	65.1	Mo,	français)	(PBA	/	Audiovisit)	iPod,	iPhone,	iPad	Android	
-	Parc	de	l’estuaire	visite	vidéo	LSF	(06/2012,	Gratuit,	150	Mo,	Français,	Anglais)	(Sycomore	/	Le	Parc	de	L’Estuaire)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Pont	d’Avignon	3D.	Guide	réalité	augmentée:	Gratuit,	25	Mo,	Français,	Anglais,	AppStore	/	GooglePlay	(AGP,	GMT,	Grand	Avignon)	(27	Nov	2014)	
-	Saint	Mar'n	au	Val	In	Situ	(2012,	Gratuit,	98	Mo,	Français,	Anglais)	(Ville	de	Chartres)	iOs	
-	Théâtre	des	Céles'ns	Lyon	(2012,	gratuit,	1.0	Mo,	Français)	(MY	LUCKY	DAY	/	Théâtre	des	Céles7ns)	iPod,	iPhone	et	iPad	
.	Théâtre	Gallo-Romain	de	Mandeure	(Pays	de	Montbéliard	Aggloméra7on)	Guide	de	visite	avec	réalité	augmentée	129	Mo,	français	et	anglais	(Pays	
de	Montbéliard	Aggloméra7on	/	Numeri4D)	Apple	
-	Villa	Caumont	(Aix	en	Provence)	:	applica7on	permanente	Français	/	Anglais,	330	Mo	AppStore	/	GooglePlay	(Mai	2015)	(Culturespaces	/	SmartApps)	
-	Villa	Cavrois:	applica7on	de	visite,	Français,	Anglais,	Néerlandais,	Appstore	(Ipad)	7,6Mo	(juin	2015)	
-	Villa	et	Jardins	Ephrussi	de	Rothschild:	«	applica7on	officielle	»	(08/2012,	1,59	€,	177	Mo,	Français,	Anglais)	(Culturespaces	/	smArtapps)	
iPhone	et	iPad	
-  Villa	Grecque	Kérylos	:	applica7on	officielle	(1,79	€,	23	oct.	2012,	113	Mo,	Français,	Anglais)	(Culturespaces,	smArtapps.fr)	iPhone,	iPod	touch	et	

iPad	français,	anglais	

Données	:	h`p://www.club-innova7on-culture.fr/applica7ons-mobiles-france-3/		
	



2009	(1)	
	
“Bruegel,	Memling,	
Van	Eyck”	(Musée	
Jacquemart-André)	
iPhone	/	iPad	12	Mo	

Données	:	h`p://www.club-innova7on-culture.fr/
applica7ons-mobiles-france-3/		

	



2010	(10)	
	
-	“Edvard	Munch”	–	(Pinacothèque)	non	disponible	
-	Exposi7on	L’or	des	Incas	(Pinacothèque)	(Pinacothèque	/	SmartApps)	5.49	Euros	
Apple	(sept	2010)	
-	“Du	Gréco	à	Dali”	(Musée	Jacquemart-André)	
-	“Ben,	strip-tease	intégral”	(MAC	de	Lyon)	iPhone	(Audiovisit)	plus	disponible	
-	“Poussin,	Rubens	et	les	peintres	du	XVIIème”	iPhone	(Musée	Jacquemart-André)	
plus	disponible	
-	“Baba-Bling”-	(Musée	du	Quai	Branly)	iPhone	plus	disponible	
-	“Costumes	d’enfants”	–	(Musée	Guimet)	iPhone	Android	(Toura)	
-	“Monet,	la	visite”	–	(Grand	Palais)	guide	
iPhone	/	iPad	Fr	/	Angl	40	Go	(2,99	E)	(Espro)	e-album	iPad	Fr	(4,99	E)	(SmartApps)	
495	Mo	
-	“Degas”	(Musée	de	la	Piscine	de	Roubaix)	iPhone	/	iPad	(Blue	Apps)	0,5	Mo	
-  “Wim	Delvoye”	–	(Musée	Rodin)	iPhone	/	iPad	(Audiovisit)	Fr	83,8	Mo	

Données	:	h`p://www.club-innova7on-culture.fr/applica7ons-mobiles-france-3/		

	



2011	(32)	
	
-	Exposi7on	«	La	Mongolie	entre	deux	ères	»	(11/2011,	gratuit,	11.8	Mo,	Français)	(Conseil	général	des	Hauts-de-Seine)	iPod,	iPhone	et	iPad	Android	
-	Exposi'on	Stein	(Grand	Palais)	Audioguide:	(RMN	/	Espro)	3.59	Euros	Apple	(oct	2011)	
-	Exposi7on	«	Hôtels	par=culiers	»	(Cité	de	l’Architecture)	iPhone	/	iPad	(Blue	Apps)	3,8	Mo	
-	Exposi7on	«	Des	jouets	et	des	hommes	»	–	RMNGP	Appli	jeunesse	iPad	HD	(0,79€)	48	Mo	
-	Exposi7on	«	Poussin	et	Moïse	Du	dessin	à	la	tapisserie	»	(Musée	des	Beaux	Arts	de	Bordeaux)	(2011,	Gratuit,	5.8	Mo,	Français,	Anglais,	Espagnol)	(Musée	
des	Beaux	Arts	de	Bordeaux	/	Orpheo	USA,	OPHRYS	Systemes)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi7on	«	Signac	à	La	Piscine	»	(La	Piscine,	Roubaix)	(02/2011,	Gratuit,	7.4	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(La	Piscine	/	Orpheo	USA,	
OPHRYS	Systemes)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi7on	«	Les	Collec=ons.	Bonnard,	une	vie	dédiée	à	l’art	»	(Musée	Bonnard)	(Oct	2011,	26.3	Mo,	Fr)	
iPod,	iPhone	et	iPad	Android	(Audiovisit	et	Musée	Bonnard)	
-	Exposi7on	«	Bonnard	et	Le	Cannet.	Dans	la	lumière	de	la	Méditerranée	»	(Musée	Bonnard)	Juin	2011	
iphone	/	iPad	(15,6	Mo)	Android	(Musée	Bonnard	/	audiovisit)	
-	«	Biennale	de	Lyon	2011″	Sept	2011	iPhone	/	iPad	(5,3	Mo)	Android	(3,7	Mo)	(Audiovisit)	FR	
-	Exposi7on	«	Portraits	de	la	pensée	–	Vélasquez.	Ribera.	Giordano	»	Palais	des	Beaux-Arts	de	Lille	Mars	2011	
iPhone	/	iPad	(67,5	Mo)	Android	(46	Mo)	(Audiovisit)	Fr	
-	Exposi7on	«	Ronan	et	Erwan	Bouroullec	»	(Pompidou	Metz)	iPad	e-album	(4,99)	(ERB)	
-	Exposi7on	«	Munch,	l’oeil	moderne	»	(Centre	Pompidou)	iPhone	(1,59	E)	/	iPad	e-album	(4,99	E)	/	
-	Exposi7on	«	Boilly	rétrospec=ve	»	(palais	des	Beaux	Arts	de	Lille)	Nov	2011	iPhone	/	iPad	(81,4	Mo)	Android	(23	Mo)	(Audiovisit)	Fr	
-	«	Paris	Comic	Street	»	(Cité	de	l’Architecture)	iPhone	/	iPad	(Avec	Orange)	5,2	Mo	
-	Exposi7on	«	Danser	sa	vie	»	(Centre	Pompidou)	iPhone	(1,59	E)	
-	Exposi7on	«	Mathéma=ques	»	(Fonda7on	Car7er)	iPhone	/	iPad	18,7	Mo	
-	Exposi7on	«	Cranach	»	(Musée	du	Luxembourg	/	RMN)	guide	iPhone	/	iPad	(2,39	E)	(Espro)	58,3	Mo	e-album	iPad	434	Mo	
-	Exposi7on	«	Chagall	et	l’avant	garde	russe	»	(Musée	de	Grenoble)	iPhone	/	iPad	(1,59	E)	(Orpheo)	Fr	/	Angl	/	Alld	/	Ital	/	Espagn	7,1	Mo	
-	Exposi7on	«	Cezanne	et	Paris	»	(Musée	du	Luxembourg	/	RMN)	iPhone	/	iPad	(2,39	E)	24,1	Mo	(Espro)	
-	Exposi7on	«	Ma=sse,	Cezanne,	Picasso	…	Stein	»	(Grand	Palais	/	RMN)	
iPhone	/	iPad	Android	(2,99	E)	Fr	/	Angl	43,6	Mo	(Espro)	e-album	iPad	(4,99	E)	396	Mo	
-	Exposi7on	»Odile	Redon	»	(Grand	Palais	/	RMN)	iPhone	/	iPad	(2,99	E)	Fr	/	Angl	74,1	Mo	(Espro)	«	Odile	Redon	»	(RMNGP)	
Appli	jeunesse	iPhone	FR	(2,99€)	Appli	jeunesse	anglaise	iPhone	(2,99€)	Appli	jeunesse	iPad	FR	(4,99€)	Appli	jeunesse	anglais	iPad	(4,99€)	
-	Exposi7on	«	Anish	Kapoor	Monumenta	2011″(Grand	Palais)	(2011,	4,99	€,	89.5	Mo,	Français)	(RMN-Grand	palais)	iPad	
-	Exposi7on	»Toulouse	Lautrec	au	quo7dien	»	(palais	Lumière	Evian)	(Gratuit,	04/2011,	6.3	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orpheo	
OPHRYS)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi=on	«	La	naissance	du	musée	»	(Pinacothèque)	iPhone	/	iPad	(4,99	E)	Fr	/	Angl	(SmartApps)	
-	Exposi7on	«	L’hermitage	des	Romanov	»	(Pinacothèque)	iPhone	/	iPad	(4,99	E)	Fr	/	Angl	(SmartApps)	
-	Exposi7on	«	Fra	Angelico	»	(Jacquemard	André)	iPhone	/	iPad	version	HD	(2,99	E)	Android	(1,59	E)	(SmartApps)	Fr	/	Angl	111	Mo	
-	Exposi7on	“Clichés	japonais”	(Musée	Albert	Kahn)	iPhone	/	iPad	Fr	13,6	Mo	
-	Exposi7on	“Bulgari”	–	(Grand	Palais)	Comediart,	4	langues,	3.59	Euros	Apple	
-	Exposi7on	«	L’Orient	des	Femmes	vu	par	Chris=an	Lacroix	»	(Musée	du	quai	Branly)	iPhone	/	iPad	(Orpheo)	
-	«	Exhibi=ons	»	(Musée	du	quai	Branly)	iPhone	/	iPad	(2,99	E)	(Orpheo)	4,8	Mo	
-	Exposi7on	«	Dogon	»	(Musée	du	Quai	Branly)	guide	iPhone	/	iPad	Android	(Orpheo)	e-album	ipad	(3,99	E)	23,8	Mo	(SmartApps)	
-  Exposi7on	“Une	ville	pour	l’Impressionisme”	(Musée	des	Beaux-arts	de	Rouen)	
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-	Exposi'on	«	L’âge	d’or	des	cartes	marines	»	(Bibliothèque	na7onale	de	France)	(12	nov.	2012,	126	Mo,	Français,	gratuit),	(Bibliotheque	na7onale	de	France)	iPad	
-	Exposi'on	«	l’impressionisme	et	la	mode	»	(Musée	d’Orsay)	magazine	iPad	(Orsay	/	Espro)	3.59	EurosApple	
-	Fes'val	Lille	3000	Fantas'c	(gratuit,	sept.	2012,	21.4	Mo,	Français,	Anglais)	(lille3000	/	SFR)	iPhone,	iPod	touch	et	iPad	Android	
-	Exposi'on	«	le	cercle	de	l’art	moderne	»	(Musée	du	Luxembourg)	(RMN	/	Espro)	2.69	Euros	Apple	/	Android	(sept	2012)	
-	Exposi'on	«	Léonard	de	Vinci	»	applica7on	«	La	machine	à	rêves	de	Leonardo	da	Vinci	»	(Gratuit,	14	déc.	2012,	118	Mo,	Français,	Anglais,	Italien)	(Universcience)	iPad	
-	Exposi'on	«	Dali	»	(Centre	Pompidou)	(4,49	€,	nov.	2012,	198	Mo,	Français)	(Edi7ons	Gallimard-Centre	Pompidou)	iPad	
-	Exposi'on	«	Soulages	XXIème	siècle	»	(Musée	des	Beaux	Arts	de	Lyon):	applica7on	enrichie	(gratuit,	français,	11/2012)	sur	
Google	Market	(40	Mo)	et	Apple	Store,	applica7on	audioguide	(gratuit,	français,	10/2012)	sur	Google	Market	(28	Mo)	et	App	Store	(MyLuckyDay,	MBA)	
-	Exposi'on	«	Marc	Chagall	–	L’epaisseur	des	rêves	»	(La	Piscine)	(0,89	€,	10/2012,	26.1	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(La	Piscine	/	Orpheo)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Aux	sources	de	la	peinture	Aborigène	»	(Musée	du	Quai	Branly)	(2,99	euros	/	3,59	euros,	Oct	2012,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Orphéo	/	MQB)	
iPod,	iPhone	et	iPad	Android	
-	Exposi'on	«	Edward	Hopper	d’une	fenêtre	à	l’autre	»	(Grand	Palais)	(RMN	/	Espro)	(3,59	€,	oct.	2012,	575	Mo,	Français,	anglais)	
Apple	/	Android	(RMN	/	Smartapps)	iPad	français,	anglais,	Google	Storefrançais	
-	Exposi'on	«	Misia	»	(Musée	de	Bonnard)	(gratuit,	Oct	2012,	17.4	Mo,	Fr)	(Audiovisit	&	Musée	de	Bonnard)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Raphaël,	les	dernières	années	»	(Le	Louvre)	(2,99	€,	11	oct.	2012,	21.6	Mo,	Français,	Anglais,	Italien)	(Musée	du	Louvre,	Tristan	Interac7ve	Inc.,	Espro	Acous7guide)	
iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	Cima	(Musée	du	Luxembourg)	Audioguide:	2.39	Euros	Apple	/	Android	e-album:	iPad	4.99	Euros	Apple	(avril	2012)	
-	Exposi'on	«	Bohèmes,	de	Léonard	de	Vinci	à	Picasso	»	(Grand	Palais).	e-album	(4,99	€,	10/2012,	190	Mo,	Français),	(RMN-Grand	palais)	iPad	
-	«	Nuit	Blanche	5	Metz	»	(gratuit,	09/2012,	12.1	Mo,	Anglais,	Français,	Allemand,	Espagnol)	(Bunker	Palace,	Orange)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Fables	»	(Palais	des	Beaux	Arts	de	Lille)	(gratuit,	09/12)	Apple	store	(77.8	Mo)	et	Google	Market	(45	Mo)	(PBA,	Audiovisit)	
-	«	Nuit	Blanche	Paris	2012″	(gratuit,	09/2012,	Français,	Anglais,	16.9	Mo)	(Mairie	de	Paris)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Eugène	Delacroix:	Voyage	au	Maroc	1832″	(Domaine	de	Chan7lly)	(09/2012,	1.59€,	52.9	Mo,	Français)	iPhone	et	iPad	(Domaine	de	Chan7lly,	smArtapps.fr)	
-	Exposi'on	«	CanaleVo	à	Venise	»	(Musée	Maillol)	version	SD	IOS	(09/2012,	2.39€,	63.5	Mo,	Français)version	HD	IOS	(09/2012,	3,99	€,	77.3	Mo,	Français)	(Tecniarte	/	smArtapps.fr)	
-	Exposi'on	«	CanaleVo	Guardi,	les	deux	maîtres	de	Venise	»	(Musée	Jacquemart	André)	
version	IOS	SD	(09/2012,	1.59	€,	22.5	Mo,	Français,	Anglais);	version	IOS	HD	(09/2012,	2,99	€,	63.5	Mo,	Français,	Anglais),	version	Android	(09/2012,	1.59	€,	40	Mo,	Français,	Anglais)	
(Culturespaces	/	smArtapps)	
-	Exposi'on	«	Artemesia	»	(Musée	Maillol)	version	HD	(03/2012,	2,99	€,	41.4	Mo,	Français,	Anglais)	(Tecniarte	/	smArtapps)	iPod,	iPhone	et	ipad	
-	Exposi'on	«	Le	Crépuscule	des	Pharaons	»	(Musée	Jacquemart)	version	HD	(03/2012,	2,99	€,	42.5	Mo,	Français,	Anglais)	(Culturespaces	/	smArtapps)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Émile	Guimet	et	l’Égypte	an[que	»	(MBA,	Musée	des	Beaux-Arts	de	Lyon)	(04/2012,	Gratuit,	15.6	Mo,	Français,	Anglais)	(Musée	des	Beaux	Arts,	Lyon	/	MY	LUCKY	DAy)	
iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Cheveux	chéris	»	(Musée	du	Quai	Branly)	(09/2012,	17.6	Mo,	2.99	Euros,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Quai	Branly	/	Orpheo	USA,	MyOrpheo)	
ipod,	iPhone	et	iPad	Android	
-	Exposi[on	»Babel	»	(Palais	des	Beaux	Arts	de	Lille	)	(2012,	65.1	Mo,	Français,	Anglais)	(PBA	Lille	/	Audiovisit)	iPod,	iPhone,	iPad	Android	
-	Exposi'on	«	Picasso	à	l’oeuvre.	dans	l’objec'f	de	Duncan	»	(La	Piscine)	(0.79	euros)	iPhone	et	iPad,	Android	
-	Exposi'on	Richter	(Centre	Pompidou)	e-album	4.49	euros,	français,	260	Mo	Apple	(Juin	2012)	
-	Exposi'on	Ma'sse	(Centre	Pompidou)	e-album	4.49	euros,	français,	278	Mo	Apple	(Mars	2012)	
-	Exposi'on	«	Doisneau	Paris	les	Halles	»	(Gratuit,	mai	2012,	14.7	Mo,	Français,	Anglais)	(Mairie	de	Paris)	iPad	
-	Exposi'on	«	La	Sainte	Anne,	l’ul[me	chef-d’œuvre	de	Léonard	de	Vinci	»	(Musée	du	Louvre)	(2012,	2,99	€,	10.3	Mo,	Français,	Anglais,	Italien)	(Musée	du	Louvre	/	Tristan	
Interac7ve	Inc.	/	Espro	Acous7guide	SAS)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Mode	Orsay	»,	français,	iPad	(2,99€)	(2012,	Espro	Acous7guide	/	Musee	d’Orsay)	
-	Exposi'on	«	Abysses	l’exposi[on	»	(Oceanopolis)	(2012,	gratuit,	1.7	Mo)	Android	(Ophrys	Systemes)	
-	Exposi'on	«	Les	maîtres	du	désordre	»	(Quai	Branly)	(2012,	2.99	E,	1.6	Mo)	Android	(Ophrys	Systemes)	
-	Exposi'on	»Die	Brücke	»	(Musée	de	Grenoble)	(03/2012,	1,59	€,	7.1	Mo,	Français,	Anglais,	Allemand,	Italien,	Espagnol)	(Musée	de	Grenoble	/	Orpheo	USA,	OPHRYS	Systemes)	
iPod,	iPhone	et	iPad	Android	
-	Exposi'on	«	Circuler	»	(Cité	de	l’Architecture)	applica7on	NFC	(2012,	gratuit,	11.4	Mo,	français)	(Cité	Architecture	/	Orange)	iPhone,	ipad	et	Android	
-	Exposi'on	Beauté	Animale	(Grand	Palais)	(RMN	/	Espro)	3.59	Euros	Apple	(mars	2012)	
-	Exposi'on	«	Bonnard,	entre	amis.	Ma[sse,	Monet,	Vuillard	»	(Musée	Bonnard)	(05/2012,	gratuit,	Fr,	26.3	Mo)	(Audiovisit	et	Musée	Bonnard)	iPhone,	ipad	et	Android	
-	Exposi'on	«	Robert	Combas	»(Musée	d’art	Contemporain,	Lyon)	(03/2012,	Gratuit,	200	Mo,	Français,	Anglais)	(Mac	Lyon	/	Antenna	Audio	Inc)	iPod,	iPhone	et	iPad	
-	Exposi'on	«	Les	manuscrits	flamands	»	(BNF)	(2012,	gratuit,	104	Mo,	Français	)	(BNF)	iPhone	/	iPad	
-	Exposi'on	«	L’or	des	Incas	»	(Pinacothèque)	iPhone	/	iPad	HD	(4,99	E)	Fr	/	Angl	(SmartApps)	
-  Exposi'on	«	La	Mongolie	entre	deux	ères.	1912-1913″	(Musée	Albert	Kahn)	iPhone	/	iPad	Android	Fr	18,8	Mo	
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.	Exposi'on	14/18	(Ins'tut	Français):	Audioguide:	Gratuit,	10	Mo,	Français,	Albanais,	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	
AppStore	/	Google	Play	(Ins7tut	français)	(14	novembre	2014)	
.	Exposi'on	Maroc	Contemporain	(Ins'tut	du	Monde	Arabe).	Audioguide:	Gratuit,	135	Mo,	Français,	Arabe,	AppStore	/	Google	Play	(IMA	/	SmartApps)	(novembre	2014)	
.	Exposi'on	«	Street	Art	»	(Fonda'on	EDF).	Catalogue	d’expo:	Gratuit,	135	Mo,	Français	AppStore	/	Google	Play	(Fonda7on	EDF	/	SmartApps)	(octobre	2014)	
.	Exposi'on	«Lumières	:	carte	blanche	à	Chris[an	Lacroix»	(musée	Cognacq-Jay):	Audioguide:	Gratuit,	122	Mo,	Français	et	Anglais	
AppStore	/	Google	Play	(Paris	Musées)	(novembre	2014)	
.	Exposi'on	David	Altmejd	(Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris).	Audioguide:	Gratuit,	38.2	Mo,	Français	et	Anglais	
AppStore	/	Google	Play	(Paris	Musées	/	SmartApps)	(octobre	2014)	
.	Exposi'on	Inventer	le	possible.	Une	vidéothèque	éphémère	(Jeu	de	Paume).	Gratuit,	62.4	Mo,	Français	et	Anglais	
AppStore	/	Google	Play	(Associa7on	du	Jeu	de	Paume)	(oct	2014)	
.	Exposi'on	Saint	Louis	Roi	de	France	en	Anjou	(Musée	d’Angers	/	CMN):	appli	audioguide,	29	Mo	AppStore	/	GooglePlay	(Centre	Monuments	Na7onaux)	(8/10/2014)	
.	Exposi'on	Garry	Winogrand	(Jeu	de	Paume):	Gratuit,	70.7	Mo,	Français	et	Anglais,	AppStore	/	GooglePlay	(Associa7on	du	Jeu	de	Paume)	(15/10/2014)	
.	Exposi'on	Paul	Durand	Ruel	(Musée	Luxembourg):		e-album	4.49	E	iTunes	/	GooglePlay	(oct	2014)	
.	Exposi'on	Pharaon	Sesostris	(PBA	Lille)	Aplica7on	audioguide	adulte:	Gratuit	35.9	Mo	Français	Anglais	
iTunes	/	Android	(PBA	Lille	&	Audiovisit)	Aplica7on	audioguide	enfant:	Gratuit	35.9	Mo	Français	iTunes	/	Android	(PBA	Lille	&	Audiovisit)	(Oct	2014)	
.	Exposi'on	Hokusai	(Grand	Palais)	applica7on	gratuite	iOs	/	Android	avec	des	parcours	audioguide	en	inApp	(3.59	euros	/	parcours)	(RMN)	(sept	2014)	
.	Exposi'on	Duchamp	(Centre	Pompidou)	applica7on,	3.59	euros,	iOs	/	Android	(CP)	(sept	2014)	
.	Exposi'on	«	Les	Borgia	»	(Musée	Maillol):	appli	audioguide	Fr	et	anglais,	12	Mo	Apple	(Musée	Maillol	/	Espro)	(sept	2014)	
.	Exposi'on	Niki	de	Saint	Phalle	(Grand	Palais):	applica7on	mobile	gratuite,	incluant	des	modules	payants	
iTunes	/	Google	Play.	(RMN	/	Mazedia)	:	e-album	3,59	€,	iTunes	/	App-shop	d’Amazon	et	bientot	sur	Google	Play	(RMN)	(sept	2014)	
.	Exposi'on	Perugin	(Musée	Jaquemart	André):	applica7on	mobile,	1.79	et	3.59	euros,	iTunes	standard	et	HD	/	Google	Play	(CulturEspaces	/	SmartApps)	(sept	2014)	
.	Exposi'on	Libérez	Paris	(Paris	Musées)	applica7on	mobile	gratuite,	28.8	Mo,	iTunes	/	Google	Play	(Paris	Musées)	(sept	2014)	
.	Exposi'on	«	Architecture	en	uniforme	»	(Cité	de	l’Architecture)	Audioguide:	gratuit,	61.7	Mo,	Français	Apple	/	Android	(10/06/2014)	
.	Exposi'on	Culture	TV	(Musée	des	arts	et	Mé7ers)	Catalogue	numérique	Français,	934	Mo,	iPad	(Musée	des	Arts	et	Mé7ers	Cnam	/	SmartApps,	avec	l’INA)	(Juin	2014)	
.	Exposi'on	Des	chevaux	et	des	hommes	(CG	Calvados)	Français,	Android	(Mai	2014)	
.	Exposi'on	Monumenta	Kabakov	(Grand	Palais)	16	Mo	français	et	anglais	Apple	/	Android,	gratuit	(Mai	2014)	
.	Exposi'on	Louvre	Abu	Dhabi	Naissance	d’un	musée	(Louvre)	Audioguide:	français,	arabe	et	anglais,	154	Mo,	Apple	/	Android	(avril	2014)	
.	Exposi'on	Mille	milliards	de	fourmis	(Palais	de	la	Découverte)	Français	et	anglais,	28.1	Mo,	Apple	/	Android	(Universcience	/	Openium)	(Avril	2014)	
.	Exposi'on	Trésors	de	Naples	(Musée	Maillol)	Audioguide:	9.6	Mo,	français	et	anglais,	3.59	euros,	Apple	(avril	2014)	
.	Exposi'on	Paris	1900	(Pe7t	Palais	Ville	de	paris)	Audioguide	171	Mo,	Français,	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Néerlandais,	Apple	/	Android	(mars	2014)	
.	Visions	Huichol	(Musée	d’arts	africains,	océaniens,	amérindiens	de	Marseille	–	MAAOA)	Audioguide	14	Mo,	Français,	Apple	/	Android	(Ville	de	Marseille)	(avril	2014)	
.	Exposi'on	Por'nari	(Grand	Palais)	Album:	510	Mo,	Français,	4.49	euros,	Apple	/	Android	(avril	2014)	
.	Exposi'on	Cathedrales	(Musée	des	Beaux	Arts	Rouen)	apli	audioguide:	Gratuit	43.6	Mo	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Sami	du	Nord	AUDIOVISIT	
iTunes	/	Android	(MBA	Rouen	&	Audiovisit)	(Mai	2014)	
.	Exposi'on	Auguste	Empereur	(Grand	Palais)	Audioguide:	9	Mo,	Espro,	Français	et	Anglais,	3.59	euros,	
Apple	/	Android	(mars	2014)	Fabrique	Romaine,	55	Mo,	Français	et	Anglais,	gratuit,	Apple	/Android	(mars	2014)	
.	Exposi'on	Bill	Viola	(Grand	Palais)	Album:	9	Mo,	Espro,	Français	et	Anglais,	4.49	euros,	Apple	/	Android	(mars	2014)	
.	Exposi'on	Josephine	(Musée	du	Luxembourg	Audioguide:	Espro,	Français	et	Anglais,	2.69	euros,	
Apple	/Android	(février	2014),	Album:	8.9	Mo,	Espro,	Français	et	Anglais,	4.49	euros,	Apple	/	Android	
.	De	WaOeau	à	Fragonard	(Jacquemart	André)	Audioguide:	SmartApps,	Français	et	Anglais,	1.79	euros	(sd),	3.59	euros	(HD),	Apple	/Android	(février	2014)	
.	Henri	Car'er	Bresson	(Centre	Pompidou	/	Paris)	e-album	484	Mo,	4.99	euros	Français	/	Anglais	Appstore	/	GooglePlay	(février	2014)	
.	Voyage	de	l’Obelisque	(Musée	de	la	Marine)	Applica7on:	12.9	Mo,	français,	Blueapps,	Apple	/Android	(février	2014)	
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–	Exposi'on	«	Philippe	Halsman.	Étonnez-moi !	»	(Musée	du	Jeu	de	Paume),	applica7on	officielle	de	l’exposi7on,	français	et	anglais,	gratuit,	77.4Mo	sur	
AppStore,	(décembre	2015)	
–	Exposi'on	Lucien	Clergue	–	Les	premiers	albums,	audioguide	de	l’exposi7on,	français,	gratuit,	13.7Mo	sur	
AppStore,	e-album	de	l’exposi=on,	3.99$,	353Mo	sur	AppStore,	Français	(octobre	2015)	
–	Exposi'on	Picasso	Mania,	gratuit	avec	achats	intégrés,	français,	17,1	Mo	
AppStore	/	21	Mo	GooglePlay	(octobre	2015),	applica7on	«	L’atelier	de	Picasso	»,	gratuit,	français/anglais,	82,9	Mo	AppStore	/	36	Mo	GooglePlay	(octobre	2015),	e-album	
«	Picasso.Mania«	,	4,99$,	199Mo	sur	AppStore,	2015	
-	Maison	de	la	Radio	–	FIAC	hors	les	murs,	gratuit,	français,	225	Mo	AppStore	/	GooglePlay	(octobre	2015)	
.	Exposi'on	Yves	Saint	Laurent,	vivre	pour	l’art	(Fonda'on	Pierre	Bergé	–	Yves	Saint	Laurent):	gratuite,	anglais/français,	71.3	Mo	
Appstore	/	53	Mo	Google	Play	(octobre	2015)	(SmartApps)	
.	Exposi'on	«	Florence,	portraits	à	la	cour	des	Médicis»	(Musée	Jacquemart-André):	1.99€,	anglais/français,	45.6	Mo	
Appstore	/	37	Mo	Google	Play	(octobre	2015)	(SmartApps)	
.	Exposi'on	«	Florence,	portraits	à	la	cour	des	Médicis»	(Musée	Jacquemart-André)	HD:	3.99€,	anglais/français,	79.4	Mo	Appstore		(octobre	2015)	(SmartApps)	
.	Exposi'on	Co-Workers	(Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris):	Premier	catalogue	augmenté	édité	par	Paris	Musées,	gratuite,	français,	24	Mo	
Appstore	/	13	Mo	Google	Play	(octobre	2015)	(SmartApps)	
.	Exposi'on	«	Warhol	Unlimited	»	(Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris):	gratuit,	français/anglais	35	Mo	Appstore	/	21	Mo	Google	Play	(octobre	2015)	(SmartApps)	
-	Exposi'on	Vigée	Le	Brun,	gratuit	avec	achats	intégrés,	français,	50,4	Mo	AppStore	/	23	Mo	GooglePlay	(septembre	2015),	e-album,	4,99€,	155Mo,	iPad	
.	Exposi'on	Henri	Manguin	(Musée	Bonnard):	disponible	sur	Guidigo,	français/anglais/italien,	30.4	Mo	Appstore	/	29	Mo	Google	Play	(septembre	2015)	
.	Exposi'on	Joie	de	vivre	(Palais	des	Beaux-arts,	Lille)	parcours	audioguidés	français/anglais	19.5Mo	Appstore	/	33Mo	Google	Play	(septembre	2015)	
.	Exposi[on	Tania	Mouraud	(Centre	Pompidou	Metz)	applica7on	parcours	hors	les	murs,	français	/	anglais,	5.2	Mo,		Appstore	/	GooglePlay		(26/05/2015)	
.	Exposi'on	«	Bordeaux	passé	augmenté	»	(Centre	d’interpréta7on	de	l’architecture	et	du	Patrimoine	de	Bordeaux)	réalité	augmentée	photo	
applica7on	gratuite	pour	iphone	et	iPad	(Juin	2015)	
.	Exposi'on	«	Poussin	et	Dieu	»	(Musée	du	Louvre)	:	audioguide,	Français	/	anglais	/	italien,	0.99	euros	Appstore	/	GooglePlay		(05/2015)	
.	Exposi'on	«	Trésors	de	Sable	et	de	Feu,	Verre	et	Cristal	aux	Arts	Décora'fs,	XIVe-XXIe	siècles	»	(Les	Arts	décora'fs	Paris)	applica7on	gratuite	audioguide	107	Mo	Français	
et	anglais	Appstore	(juin	2015)	
.	Exposi'on	«	4	vies	en	résistance	»	(Panthéon):	applica7on	audioguide	Appstore	/	GooglePlay	(CMN	/	Audiovisit)	(Mai	2015)	
.	Exposi'on	«	Sienne,	aux	origines	de	la	Renaissance	»	(Musée	des	Beaux-Arts	de	Rouen):	applica7on	audioguide,	39.6	Mo,	Français	/	Anglais	
Appstore	/	GooglePlay	(Musée	des	Beaux-Arts	de	Rouen	/	Sycomore)	(16	avr.	2015)	
.	Exposi'on	«	CanaleOo.	Rome,	Londres,	Venise	»	(Villa	Caumont,	Aix	en	Provence)	AppStore	
applica7on	/	applica7on	HD	/	Google	Play		(Culturespaces	/	SmartApps)	(Mai	2015)	
.	Exposi'on	«	thé,	café	ou	chocolat	»	(Musée	Cognacq	Jay	Paris):	audioguide	Gratuit,	Français,	48	Mo,	AppStore	/	GooglePlay	(Paris	Musées	/	Smartapps)	(05/2015)	
.	Exposi'on	«	Icônes	américaines	»	(Grand	Palais):	applica7on	avec	achat	intégrée	à	l’app,	22,8Mo	AppStore	/	32Mo	GooglePlay	(RMN-GP)	(08/04/2015)	
.	Exposi'on	«	Jean	Paul	Gaul'er	»	(Grand	Palais):	applica7on	avec	achat	intégrée	à	l’app,	25,8Mo	AppStore	/	37Mo	GooglePlay	(RMN-GP)	(01/04/2015)	
.	Exposi'on	«	De	GioOo	à	Caravage	»	(Jacquemart	André):	applica7on	audioguide,	Français	et	anglais,	1.99	et	3.99	euros,	Appstore	
standard	/	HD	et	GooglePlay	(CulturEspaces	/	SmartApps)	(Avril	2015)	
.	Exposi'on	«	François	1er	»	(BNF)	e-album	Français,	gratuit,		pour	iPad	et	iPhone	
.	Exposi'on	«	Velazquez	»	(Grand	Palais):	applica7on	avec	achat	inapp	AppStore	/	GooglePlay	(RMN-GP)	(25/03/2015);	e-album	(4.99	euros)	GooglePlay	(RMN)	
.	Exposi'on	«	Jeanne	Lanvin	»	(Musée	Galliera):	applica7on	audioguide,	Français	/	Anglais,	gratuit	AppStore	/	GooglePlay	(Paris	Musées)	
.	Exposi'on	«	les	bas-fonds	du	baroque	»	(Pe't	Palais	Paris):	audioguide	Gratuit,	23.1	Mo,	Français,	Allemand,	Anglais,	Espagnol,	Néerlandais	
AppStore	/	Google	Play	(Paris	Musées	/	Smartapps)	(28/01/2015)	
.	Exposi'on	«	Félix	Arnaudin,	le	gueOeur	mélancolique	»	(Musée	d’Aquitaine):	audioguide,	gratuit,	12Mo,	Français,	Anglais,	Espagnol.	Android	et	Apple	(Avril	2015)	
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-	Exposi'on	Carl	André	«	Sculpture	as	place,	1958-2010″,	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris,	appli	audioguide:	
AppStore	(100	Mo)	/	GooglePlay	Français	et	anglais	(nov	2016)	(Paris	Musées)	
-	Expos'on	«	Fan'n-Latour	–	À	Fleur	de	peau	»,	Musée	du	Luxembourg,	e-album	de	l’exposi7on	:	4,99€	
Appstore	(400Mo)	/4,99€	Google	Play	(24Mo)	(septembre	2016)	
-		Exposi'on	Zevs	Noir	Eclair,	au	Château	de	Vincennes	AppStore	(67.7	Mo)	(CMN)	(Sept	2016)	
-	Exposi'on	Hergé,	Grand	Palais,	applica7on	de	l’exposi7on	:	Appstore	(29,8	Mo)	/	Google	Play	(33Mo)	(septembre	2016)	
-	Exposi'on	«	Oscar	Wilde	–	L’imper'nent	absolu	»,	Pe7t	Palais,	applica7on	de	l’exposi7on	:	
Appstore	(156	Mb)	Français	et	anglais	(septembre	2016)	(Paris	Musées)	
-	Exposi'on	«	Tout	est	art	?	Ben	au	Musée	Maillol	»,	Musée	Maillol,	1.99€	Android	(124	Mo)	/	3.99$	iOs	(165	Mo)	(smArtapps)	(septembre	2016)	
-	Exposi'on	«	Brest,	Port	de	la	Liberté	»,	applica7on	de	visite	et	de	jeu	pour	jeune	public,	Français,	gratuite,	
Android	(80Mo)/	AppStore	(74.8Mo)	(smArtapps)	(juin	2016)	
-	Exposi'on	Paula	Modersohn	Becker,	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris	Appli	audioguide:		
AppStore	(80	Mo)	/	Google	Play	Français	et	anglais	(avril	2016)	(Paris	Musées)	
-	Exposi'on	«	Frédéric	Bazille,	la	jeunesse	de	l’impressionnisme	»,	applica7on	géo-localisée	gratuite	proposant	une	découverte	de	Montpellier	en	lien	
avec	le	peintre,	Français,	Allemand,	Anglais,	Chinois	simplifié,	Chinois	tradi7onnel,	Coréen,	Espagnol,	Italien,	Japonais,	Néerlandais,	Polonais,	Portugais,	
Russe,	Suédois,	Tchèque,	Turc,	gratuite,	Android	(85Mo)/	AppStore	(97Mo)	(juin	2016)	
-	Exposi'on	La	Normandie	des	Impressionnistes	par	Le	Routard,	applica7on	dans	le	cadre	du	fes7val	
Normandie	Impressionnistes,	gratuite,	Android(21Mo)/	AppStore	(83.6Mo).	L’applica7on	existe	en	version	plus	complète,	gratuite,	Android(21Mo)/	sur	
AppStore	(48.9Mo)	(mai	2016)	
-	Exposi'on	Anatomie	d’une	collec'on	(Palais	Galliera),	applica7on	de	l’exposi7on,	4.99€	Android(309Mo)/	2.99€	sur	AppStore	(57.7Mo)	(mai	2016)	
-	Exposi'on	Amadeo	de	Souza-Cardoso,	(Grand	Palais),	applica7on	de	l’exposi7on,	français	Android(43Mo)/	3.99€	sur	AppStore	(35.2Mo)	(avril	2016)	
-	Exposi'on	Les	Collec'ons	du	Prince	de	Liechtenstein	(Caumont	Centre	d’Art),	applica7on	de	l’exposi7on	1.99€	sur	
Android	(33Mo)/	3.99€	sur	AppStore	(HD)	(128Mo)	(février	2016)	
-	Explore	Juno	Beach	Centre,	(Centre	Juno	Beach),	applica7on	de	l’exposi7on	«	Mamie,	c’était	comment	la	guerre	?	»,	gratuit,	
Android	(3Mo)/	AppStore	(3.2Mo)	(février	2016)	
-	Exposi'on	Carambolages,	applica7on	de	l’exposi7on,	gratuit,	Android	(31Mo)/	AppStore	(25.2Mo)(février	2016)	
-	Exposi'on	Renaud	Monfourny,	«	Sui	Generis	»	(Maison	Européenne	de	la	Photographie),	e-catalogue	de	l’exposi7on,	4.99€,	Iphone	/	Ipad	(janvier	2016)	
-	Exposi'on	«	SEYDOU	KEITA	»	(RMN-GP),	6,99€,	e-catalogue	de	l’exposi7on,		
Appstore	(195Mo),	applica'on	de	l’exposi'on,	Google	Play	(34Mo)	/	Appstore	(39.7Mo)	(janvier	2016)	
-  Exposi'on	«	Les	chefs-d’œuvre	de	Budapest	»,	4,99€,	e-album	de	l’exposi7on	pour	table`es,	Appstore	(495Mo)	(janvier	2016)	
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