
MUSEUM TV



Museum TV, la 
première chaîne 
dédiée à l’art
une chaîne unique qui propose du 
divertissement, de la découverte et des infos 
pour tous ceux qui sont allés au moins une fois 
visiter une exposition (et qui ont aimé ça).

créativité
curiosité modernité

exclusivité

Les valeurs



19%

12%

25-59 ans ICSP+

Source : Médiamat’Thématik V39 / Audience Globale / Couv base 4+ 
Profil par âge base 4+, par catégorie base 15+ / Affinité et sexe base 15+

2,1M 
de téléspectateurs par mois

FORTE AFFINITÉ 
sur les 50+ 
(ind.202)

MUSEUM TV, LE PUBLIC LE PLUS FÉMININ DE L’UNIVERS DÉCOUVERTE 

72%

28%
Femmes

Hommes



TATTOO TALES 
Le tatouage est partout ! Pratique artistique de
plus en plus assumée, Museum TV vous
propose de découvrir « Tattoo Tales ». Des
caméras fixes, filment le quotidien d'un salon
de tatouage très fréquenté sur la plage de
Bondi à Sydney. On y découvre des demandes
uniques, quelquefois loufoques, mais très
souvent poignantes sur les raisons pour
lesquelles tant d'Australiens se font tatouer.

ANTIQUES 
ROADSHOW

Depuis plus de 30 ans, Antiques Roadshow
parcourt le Royaume-Uni et rencontre ses
habitants et leurs trésors familiaux : bijoux,
porcelaine, peintures, jouets, arts
décoratifs… Qu’ils soient transmis de
génération en génération, découverts dans
des greniers poussiéreux ou achetés lors de
brocantes, tous sont examinés et évalués
par une équipe d’experts. Emission après
émission, téléspectateurs et propriétaires
sont pendus aux lèvres des experts, dans
l’attente de leur verdict, afin de savoir si
l’objet en question est un véritable trésor ou
une bricole sans importance.

DOCUMENTAIRES
Chaque semaine, Museum TV vous 
propose une sélection de documentaires 
rendant hommage à l’art sous toutes ses 
formes. De l’art antique au numérique, il y 
en aura pour tous les goûts ! 

1000h
de programmes

250h
de productions 
originales en 4K
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