
Protocole de réouverture de l'espace d'exposition de  
La Criée centre d'art contemporain 
Place Honoré Commeurec, Rennes  

 
 
 
Objectif : réouverture sur rendez-vous la semaine du 18 mai, réouverture tout public le 26 
mai, exposition jusqu'au 30 Août 2020 
 
 
Contexte : Exposition d'Amadou Sanogo, De paroles en paraboles, on se sert, déployée sur 
les deux salles que compte l'espace d'exposition (voir plans en annexe) 
Dans la salle principale : 13 peintures grand format  
Dans la salle attenante (salle M), dessins d'enfants accrochés aux murs  
 
L'exposition comprend seulement des tableaux donc le public ne peut pas toucher 
d'œuvres ou d'objets.  
 
Un système de réservation est mis en place pour l’accueil des groupes uniquement le matin. 
Un système de réservation pour les visiteurs individuels ne semble pas approprié. L’entrée 
du centre d’art est libre et gratuite et notre public individuel a donc majoritairement une 
pratique de visite ‘spontanée’. 
Le temps d’une visite de l’exposition d’Amadou Sanogo est estimé en moyenne à 10-15 
minutes, ce qui devrait permettre une fluidité de circulation suffisante et éviter que des 
personnes attendent à l’extérieur. La jauge réduite de 10 personnes devrait être rarement 
atteinte à un instant T. 
 
L’espace est nettoyé tous les jours par SPHL.  
Les toilettes, les poignées de portes, le téléphone, les assises des agents sont nettoyées 
par les agents après chaque utilisation (spray désinfectant et essuie tout).  
 
 
Mesures sanitaires et circulation dans l'espace pour le public : 
 
À l'extérieur :  

- File d'attente à gauche de l'entrée, matérialisée par un marquage au sol tous les 
1m50 (8 marquages)  

- Quand la jauge de 10 personnes à l’intérieur est atteinte, 1 agent d'accueil se place. 
devant La Criée pour gérer la file d'attente, les entrées/sorties 

- Si les 8 marquages extérieurs sont occupés, l’agent d’accueil invite le public à 
revenir plus tard 

 
 
À l'intérieur :  

- jauge de 10 personnes pour une superficie totale de 160 m² (dont 2 personnes dans 
la salle M pour une superficie de 25 m²) 

- affichage des instructions sur la porte vitrée à l'entrée : 
o 1 A3 gestes barrières 
o 1 A3 consignes spécifiques : 10 personnes max, sens de circulation, 

distanciation 1,5 m, masque recommandé 
- création d'une borne d'accueil adaptée placée directement à l'entrée avec 

hygiaphone, instructions (voir plan en annexe), guide de visite à usage unique  
- 2 agents en permanence, afin de gérer les flux et le respect des consignes de 

sécurité 
- fléchage et marquage au sol du sens de visite et des distances minimum  
- sanitaires fermés (ils ne sont pas accessibles en temps normal non plus) 



- espace de documentation Les Sources fermé au public (publications, consultation 
du site internet, diaporamas sur écran) 

- deux battants de la porte d'entrée ouverts en permanence, qui permettent à l'air de 
circuler et donc garantissent une aération suffisante de l'espace. La porte arrière 
pourra être ouverte ponctuellement pour une aération supplémentaire. 

 
Accueil du public individuel : 

- À l'entrée des visiteurs, l'agent d'accueil est dans une posture bienveillante. Il 
indique au visiteur le dispositif mis en place pour la visite, le sens de la visite et 
l'importance du respect de la distanciation. 

- L’agent en circulation dans la salle accompagne le public et est présent pour le 
respect des consignes générales tout au long de la visite 

- Ouverture selon les horaires habituels : du mardi au vendredi de12h à 19h, les week-
ends et jours fériés de 14h à 19h 

- Nombre de visiteurs <10 : 1 agent d'accueil à l'entrée derrière la borne et 1 agent de 
l'autre côté ou en circulation  

- Nombre de visiteurs =10 : 1 agent d'accueil devant La Criée pour gérer la file 
d'attente, les entrées/sorties et 1 agent en circulation  

- Le public est invité à prendre le document de visite, à le garder avec lui sans le 
rendre. Une version numérique est téléchargeable avec un code QR. 

 
 
Accueil des groupes : 

- Sur rendez-vous uniquement le matin (c’est-à-dire hors horaires d'ouverture) 
- Groupes de 10 personnes maximum 
- Rappel systématique des consignes de distanciation en début de visite 
- Chaises de visites nettoyées avec spray désinfectant et essuie tout après chaque 

utilisation 
- Les documents donnés sont conservés par les visiteurs  
- Protocoles spécifiques vus en amont avec chaque responsable de groupe 
- Pas de prêt de matériel par La Criée pour les ateliers (le matériel éventuel est 

apporté par les participants)  
 
 
Mesures sanitaires et d'accompagnement pour les agents d'accueil : 

- Par jour (6 jours d'ouverture par semaine) : 2 masques et 10 paires de gants x 2 
agents d'accueil – port fortement recommandé mais pas obligatoire  

- Gel hydro alcoolique  (1 distributeur, 1 litre/semaine pour agents et public) 
- Spray désinfectant et essuie tout pour nettoyer les poignées de portes et les 

sanitaires après chaque passage (WC + lavabo) 
- Vestiaire séparé pour chaque agent  
- Astreinte physique et/ou téléphonique y compris le week-end d'un agent permanent 

des bureaux selon planning  
 
 
Organisation du travail pour les équipes de La Criée hors accueil : 
 

- 2 agents en régie pour finaliser le montage et l'aménagement de l'accueil en amont 
de la réouverture, 5 jours (respect des fiches : 1.consigne générale, 7.travail en 
atelier, 9.véhicules) 

- Équipe de La Criée, rue de Viarmes : 1 ou 2 agents présents par jour par roulement 
(respect des fiches : 1.consigne générale, 2.accueil public, 4.bureaux, 5.courrier, 
9.véhicules) 

- Astreinte physique ou téléphonique y compris le week-end organisée selon planning  
 
 
 





Documents visiteurs 
et distributeur de 
gel hydroalcoolique



marquages au sol
scotch blanc
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