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Museums and cultural tourism. 

The experience of the National Archeological Museum of Naples

L’intervention présente le cas du Musée archéologique de Naples et détaille les mesures 
mises en œuvre pour améliorer son attractivité et ses capacités d’accueil, tout 
particulièrement à destination des touristes internationaux. 

Parmi ces mesures, le projet « Father and Son » a donné naissance au premier jeu vidéo au 
monde produit par un musée archéologique, disponible gratuitement sur Android et iOs et 
traduit en sept langues. Neuf mois après son lancement, ce jeu a fait l’objet de 1,4 millions 
de téléchargements, bénéficie d’une évaluation de 4,6/5 pour 12 000 avis d’utilisateurs et 
est considéré comme une pratique exemplaire par le Ministère de la Culture italien.

Ludovico Solima est professeur associé en gestion à l’Université de Campanie Luigi
Vanvitelli, où il occupe la chaire de Gestion des entreprises culturelles.

Il est l’auteur de plus de cent publications de niveau national et international sur la gestion
des musées, avec un intérêt particulier pour la planification stratégique, l’innovation
technologique et les relations avec les industries créatives.
Entre autres réalisations, il a conçu et coordonné l’élaboration du plan stratégique 2016-
2019 et du rapport annuel 2016 pour le Musée Archéologique National de Naples.
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