
Le musée de l’Armée lance son compte @MuseeArmee sur le réseau social 
TikTok. Une nouvelle façon pour l’établissement de valoriser la richesse de 
ses collections, de parler d’histoire et même de culture populaire, sur un 
ton décalé, à la communauté des TikTokeurs.

À cette occasion, le musée de l’Armée participera à la nouvelle 
saison culturelle #CultureTikTok, du 14 au 20 décembre. 
Vendredi 18 décembre à 16h, après une introduction dans la 
cour d’honneur, les deux youtubeurs Thibault Gagnage (chaîne 
Histoire Appliquée) et Théo Reunbot (chaîne Rivenzi) se 
lanceront dans une joute verbale pour défendre leurs espaces favoris 
et présenter leurs collections préférées au sein du Musée. Histoire 
Appliquée a choisi le parcours Armes et armures anciennes, tandis 
que Rivenzi défendra le parcours des deux guerres mondiales. Ce 
duel s’achèvera par un passage devant le tombeau de Napoléon Ier, 
célèbre résident du Dôme des Invalides. Pendant toute la durée du 
live, la communauté TikTok pourra poser des questions aux deux 
youtubeurs ainsi qu’aux spécialistes du Musée qui y répondront en 
direct.

Rendez-vous sur TikTok (@MuseeArmee), vendredi 18 décembre à 16h en direct 
du musée de l’Armée.

Le réseau social TikTok :
Lancé en 2018, la plateforme TikTok permet aux 
utilisateurs de découvrir des millions de vidéos 
courtes mais également de filmer, monter et 
partager leurs propres contenus. Application la plus 
téléchargée en 2020, elle résonne particulièrement 
auprès de la Gen Z.
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LE MUSÉE DE L’ARMÉE ARRIVE SUR TIKTOK !
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Agence Alambret Communication
Margaux Graire
margaux@alambret.com
01 48 87 70 77 - 06 27 42 53 72

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle 75007 Paris
musee-armee.fr

MUSÉE DE L’ARMÉE

Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs en 2019, le musée de 
l’Armée propose au public de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le tombeau 
de Napoléon Ier et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. L’établissement, créé en 
1905, conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 
pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Visites guidées et ateliers pédagogiques, expositions temporaires, 
conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont organisés durant toute l’année.
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