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DOSSIER DE PRESSE

Un audioguide pour partir à la découverte des
collections du Musée du vieux Saint-Étienne.

Pour la 12ème édition de la Nuit européenne des musées, le Musée du vieux SaintÉtienne lance un audioguide de visite de ses collections pour tout public via l'application
izi.TRAVEL.

Pourquoi lancer un audioguide ?
Comme les cartels et les panneaux de salles, l’audioguide est une aide à la visite qui a
pour but de présenter plus en détails certains objets du musée.

Les œuvres incontournables ou emblématiques
des collections sont ainsi mises en avant et
commentées, ce qui aide le visiteur à mieux
comprendre et approfondir l’histoire atypique de
Saint-Étienne

Cela apporte la modernité des nouveaux outils
dans un musée qui conserve encore sa
scénographie « ancienne » d'un « cabinet de
curiosité ».

Les visites prennent ainsi une forme plus
interactives voir ludique avec un quiz.
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izi.TRAVEL une application simple d'utilisation.
izi.TRAVEL est une application gratuite pour parcourir les villes et les musées du monde
entier, utilisable sur smartphone et tablette, disponible sur les trois plateformes : Apple,
Google et Windows.
Simple d'utilisation, l'application est un véritable guide touristique interactif offrant une
expérience multimédia facilitée, pouvant être agrémentée de photos, de vidéos et de quiz.

Pourquoi un audioguide via l'application izi.TRAVEL
De nos jours, une grande majorité des visiteurs possèdent un smartphone.
L’idée d’offrir l’audioguide sur l’appareil personnel du visiteur semble donc la plus logique
et la plus simple pour tous.
Les contenus sont téléchargeables très rapidement, directement sur l’appareil.
Il peut ainsi préparer à l’avance son passage au musée ou redonner vie à des expositions
au retour chez lui.
L’utilisateur est libre ensuite de conserver ou non les pistes audio sur son smartphone.
Il pourra prochainement découvrir d'autres sites et monuments de Saint-Étienne
disponibles sur l'application izi.TRAVEL.
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L'application au musée :
Dès son arrivée, le visiteur est invité à télécharger gratuitement l'application sur son
smartphone. Une connexion Wi-Fi gratuite est mise à disposition par le musée.
Pour les personnes ne possédant pas de smartphone ou de connexion internet, le musée
met également à disposition gratuitement des audioguides et des casques audio.

Comment télécharger l'application ?
Cinq étapes pour télécharger l’audioguide du musée sur son téléphone:
1. Connectez-vous éventuellement en Wi-Fi.
2. Téléchargez l’application gratuite «izi.TRAVEL» depuis Google Play, Apple Store ou
Windows App Store
3. Sélectionnez ou cherchez «Musée du vieux Saint-Étienne »
4. Téléchargez-le dossier
5. Vous pouvez maintenant utiliser l'audioguide en mode déconnectez du Wi-Fi.

Une fois équipé de son audioguide, le visiteur reste libre de créer son propre parcours.
À lui de décider pour quel objet il souhaite entendre le commentaire et dans quel ordre.
Il profite ainsi en toute autonomie d’une visite sur mesure, au gré de ses envies et de ses
intérêts.
Dans les salles, une signalétique permet de repérer facilement
les œuvres commentées.
Des photos des œuvres et des documents sont aussi disponibles sur l’audioguide, pour
faciliter la visite ou comme complément d’information.
Lors de sa visite, l’utilisateur peut, en écoutant le descriptif d’une œuvre, y plonger son
regard, évitant le traditionnel va et vient entre l'oeuvre et le cartel.
Cette simultanéité entre l’écoute et la vision est particulièrement appréciée.
Casque sur les oreilles, le visiteur peut alors se concentrer sur sa visite et l’interrompre
quand il le souhaite car il reste maître de l’appareil qu’il a entre les mains.
L’audioguide a l’avantage également d’être accessible au plus grand nombre, et en
particulier pour le public mal voyant.
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Exemple d'objets commentés dans l'audioguide
La Maquette topographique de Saint-Étienne :

Sans description, il est difficile de comprendre la géographie complexe du territoire
stéphanois.
L'audioguide, aide donc le visiteur à situer les 7 collines ou encore à localiser le Furan et
ses affluents. Ainsi il peut mieux appréhender le relief et les voies de communications du
territoire, et donc mieux comprendre son développement dans l'histoire...

La Maquette locomotive du tramway de 1894 :

L'audioguide explique au visiteur pourquoi le tramway n'a jamais quitté la ville de SaintÉtienne contrairement aux autres villes françaises.
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Le musée
Situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, protégé au titre des monuments historiques,
caché des regards entre cour et jardin , le musée propose de découvrir l'histoire atypique
de la ville de Saint-Étienne.
À travers ses collections, le visiteur peut découvrir l'évolution de la ville depuis ses origines
médiévales, à la grande cité industrielle du XIXe siècle, ce qui permet de mieux
comprendre le développement original de la première ville industrielle de France.
Musée labellisé Musée de France, il est géré par l'association Histoire et Patrimoine de
Saint-Étienne, qui l'à créé en 1932.
Le service des publics du musée est assuré depuis 2000 par le service municipal SaintÉtienne, ville d'art et d'histoire, dans le cadre d'une convention entre la ville et
l'association.
Notes:

Partenaires :

et le partenariat scientifique et financier de la Ville de Saint-Étienne
*
Contact :

Musée : 04.77.25.74.32 (service des publics, Ville d'art et d'histoire 04.77.48.76.27)
Site Internet : www.vieux-saint-etienne.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/musee.du.vieux.saint.etienne
Email : musee@vieux-saint-etienne.com
Ouvert : Du mardi au samedi, de 14h30 à 18h (sauf jour fériés)

Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne
Hôtel de Villeneuve – 11 - 13 bis rue Gambetta – 42000 SAINT- ÉTIENNE
Tél. : (33)4 77 25 74 32 – Mél. : accueil@hpse42.com - Web : www.histoireetpatrimoin edesaintetienne.com
Association Loi de 1901, Siret 776.396.350.00014, Code APE 9102Z
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