
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021, 
Artips et le musée de l’Armée lancent un nouveau parcours de découverte en 
ligne dédié à Napoléon Ier, poursuivant ainsi leur partenariat innovant en faveur de 
la démocratisation de la culture.

En 2019, Artips et le musée de l’Armée ont conclu un partenariat 
pluriannuel afin de proposer une offre digitale riche et développer 
des outils de médiation culturelle grâce au micro-learning. Après 
le succès des deux premiers parcours L’Uniforme sous toutes ses 
coutures (2019) et Grandes et petites histoires des Invalides (2020), 
un troisième parcours gratuit Napoléon dans tous ses états est 
disponible en ligne depuis le 18 septembre 2021.

En 8 épisodes de 8 minutes chacun, ce parcours de découverte en 
ligne emmène à la rencontre du plus illustre occupant de l’Hôtel 
national des Invalides : l’empereur Napoléon Ier ! Au-delà des 
batailles et des réformes, la vie de Napoléon est retracée grâce à 
des anecdotes savoureuses et mémorables sur son action politique 
et militaire, son entourage et son époque.

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, ce parcours 
offre des clés pour mieux comprendre l’héritage de ce personnage 
majeur de l’histoire mondiale, la construction de sa mémoire et les 
polémiques qui l’entourent. Le parcours, construit autour d’une 
pédagogie unique et innovante alliant format court, interactivité et 
storytelling, propose une nouvelle façon d’apprendre accessible à tous.

Le parcours Napoléon dans tous ses états est à retrouver sur une plateforme 
accessible gratuitement sur simple inscription : musee-armee.artips.fr
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MUSÉE DE L’ARMÉE

Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs en moyenne ces cinq 
dernières années, 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides  
129, rue de Grenelle 75 007 Paris

Premier média culturel en ligne, Artips regroupe une communauté de plus d’1million d’abonnés fidèles. 
Créé en 2013, Artips a fait le pari réussi de démocratiser la culture et les savoirs pour tous. Pour cela, 
Artips propose tout d’abord des rendez-vous quotidiens originaux entre la culture et le grand public, via 
ses quatre newsletters gratuites : Artips, Musiktips, Sciencetips et Économitips. Parallèlement, Artips fait 
entrer la culture générale dans les entreprises, les écoles et les institutions avec Artips Academy (artips-
academy.fr), plateforme de culture générale innovante et ludique.

PARTENAIRE

Ce parcours de découverte en ligne est créé avec le soutien d’Unéo, la mutuelle des forces armées.


