
L’application CitéRepères est disponible gratuitement sur le site de la Cité et depuis 
l’Appstore ! Le wifi gratuit du Palais de la Porte Dorée permet aussi de télécharger 
l’application sur place. 

Une visite personnalisée 

Ce nouveau guide multimédia facilite et enrichit l’expérience de visite de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration. Il permet à chaque visiteur de créer, très 
intuitivement, un parcours sur mesure, selon ses centres d’intérêts, ses attentes, le 
temps dont il dispose…
Chaque parcours permet ainsi de découvrir de manière personnalisée l’exposition 
permanente Repères  et les collections de la Cité : œuvres d’art, objets du quotidien, 
témoignages... 

Une application innovante

Une fois son parcours choisi, le visiteur est guidé par un plan interactif en 3D qui lui 
permet de se repérer dans l’espace et lui indique les différentes étapes de sa visite. A 
chaque point d’intérêt, un contenu  multimédia lui est proposé : textes, commentai-
res sonores, images, vidéos… plus de 100 modules sont aujourd’hui disponibles.

Des parcours thématiques 

L’application propose également plusieurs parcours thématiques, dont un 
"parcours famille", qui permet aux parents et aux enfants de dialoguer et de partager 
l’expérience de la visite, en testant leurs connaissances et en s’amusant grâce à des 
quiz et des jeux interactifs. Le parcours "Visite du Palais" permet de découvrir les 
multiples facettes du Palais de la Porte Dorée, le plus important bâtiment "Art Déco" 
de Paris. 

Toute la Cité, partout

De plus, toute la programmation culturelle et les informations  pratiques de la Cité 
sont disponibles, que ce soit sur place où à distance, puisque CitéRepères  fonctionne 
partout et permet de préparer sa visite à distance.

Lancement de CitéRepères
l’application gratuite pour iPhone et iPod touch
de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Communiqué de presse

A Paris, au Palais de la Porte Dorée, la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration est 
le seul musée national français consacré à 
l’histoire et aux cultures de l’immigration. 
L’exposition permanente Repères présente 
deux siècles d’histoire de l’immigration en 
croisant les points de vue historique, 
anthropologique et artistique. 

Ce projet, développé 
par Wizarbox est 
lauréat de l’appel à 
projets du ministère de 
la Culture et de la 
Communication 
services culturels 
numériques innovants.

L'application CitéRepères  est un 
service Proxima Mobile 

Contacts :  Cité nationale de l'histoire de l'immigration : cite-reperes@histoire-immigration.fr / Wizarbox : contact@wizarbox.com


