Communiqué de presse

LIVE ESCAPE GAME AU MUSÉE
SPÉCIAL HALLOWEEN
LE SCEAU DES HÉRITIERS

Musée national Jean-Jacques Henner
Mercredi 31 octobre 2018 | 17h-22h
Pour vous faire vivre une soirée d’Halloween hors du commun et unique, le musée Jean-Jacques
Henner vous propose un escape-game 2.0 mêlant intrigue, mystère et technologie en immersion
dans le décor de l’hôtel particulier qui abrite le musée.
Le Sceau des héritiers :
un escape game en immersion dans un hôtel particulier du 19ème siècle
En partenariat avec la société Happinov, le musée propose à ses visiteurs de tenter une expérience culturelle
originale grâce à un escape game d’une toute nouvelle génération. En équipe et grâce à une tablette, les
enquêteurs d’un soir, auront une heure et pas une minute de plus pour interroger les personnages des
tableaux et résoudre une série d’énigmes en parcourant les salles du musée.

Le musée national Jean-Jacques Henner (Paris 17e)
Installé dans l’ancien hôtel particulier du peintre Guillaume Dubufe (1853-1909), ce musée national est consacré à l’œuvre de Jean-Jacques Henner (1829-1905). Dans cette maison-atelier évoquant l’atmosphère de la
vie artistique de la Plaine Monceau à la fin du XIXe siècle, le visiteur est invité à parcourir l’œuvre d’un peintre
singulier à redécouvrir.

La société Happinov

Happinov est un joyeux regroupement de game designer et de développeurs. En tant qu’agence de gamification, ils créent pour des sites culturels des jeux immersifs et interactifs sur tablette. Happinov utilise principalement la reconnaissance d’image et la réalité augmentée pour transformer ces lieux en terrain de jeu.
Qu’il s’agisse d’escape games, de jeux d’aventures, ou encore de chasses au trésor, Happinov entraîne les
visiteurs dans des scénarios surprenants et s’ajustant à l’univers de chaque site (chateau, musée, jardin...).
Après une première collaboration autour d’un jeu de piste jeune public pour le musée, Happinov investit de
nouveau ses espaces pour un escape game inédit.
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Réservations sur le site dédié à l’événement : www.escapegamehenner.fr
Tarif : à partir de 23€ / personne

Renseignements :
publics@musee-henner.fr
contact@happinov.fr

Informations pratiques
Musée national Jean-Jacques Henner
43, avenue de Villiers, 75017 Paris
Tél.: + 33(0) 1 47 63 42 73
www.musee-henner.fr
publics@musee-henner.fr
Accès
Métro: ligne 3, station Malesherbes,
ligne 2, station Monceau
Bus, lignes 30, 31 et 94

Jours et horaires d’ouverture du musée
Le musée est ouvert tous les jours sauf
le mardi et certains jours fériés de 11h à 18h,
Nocturne et manifestations culturelles
le 2e jeudi du mois (ouverture jusqu’à 21h).

