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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n°1- 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Jean-Pierre Barbero, directeur du musée Massena, Nice // Facilitateur 

Garance Mathieu, FEMS, Marseille // Scribe 

Isabelle Ménard, responsable de la politique des publics, Port-musée de Douarnenez, Finistère 

Edith Caignon, chargée des collections et des expositions, musée Milcendeau, Le Daviaud, Biotopia 

Ludivine Ponte, conservateur du patrimoine, directrice adjointe des archives dép. de l’Eure, Évreux 

Anaëlle Calloc’h, Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 

Sina Phan, élève conservateur à l’INP, Paris 

Anne-Caroline Perez, conceptrice multimedia, Paris 

Mathilde Esquer, directrice du musée d’Ossau, Arudy 
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Échanges introductifs 
 

Les participants et participantes sont invités à réagir aux vidéos introductives visionnées avant la rencontre 

(disponibles ICI) : En quoi se sont-ils retrouvés dans cette introduction ? Quels éléments les ont fait réagir ? 

Que leur semble-t-il important de souligner ? Plus largement, chacun est invité à réagir et à s’exprimer à propos 

de la situation du monde des musées face au contexte sanitaire actuel. Sur cette base, une thématique 

complémentaire aux trois déjà définies a pu être choisie pour être abordée en cas de rencontre. 

Éléments se dégageant des échanges : 
 

• Le contexte apporte un nouveau regard et accélère des réflexions déjà existantes dans les musées, 

notamment dans la suite de la mission « Musées du XXIème siècle ». 

 

• La question de l’expérience de visite est soulevée. Cet épisode remet en cause l’idée que la 

muséographie est basée sur l’expérience de visite. Il est rappelé que la visite physique est 

irremplaçable. Les réflexions sur le hors-les-murs et l’existence du musée en-dehors de ses salles est 

favorisé. 

 

• La question de la « contemplation » est soulignée, notamment pour les musées qui ne sont pas 

consacrés aux beaux-arts et qui nécessitent des manipulations, du tactile, les musées de sciences par 

exemple. 

 

• L’existence numérique est favorisée, notamment sur les réseaux sociaux. Les petits musées ont parfois 

plus de mal à être visibles sur internet. 

 

• L’importance, notamment pour les petits musées, de la mise en commun, de l’existence de réseaux de 

solidarité et du tissu associatif est abordée.  

 

•  Épidémie qui a mis en avant le lien pouvant être fait entre actualité et musées de société. 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
 

 

 

 

 

http://museocovid.org/index.php?category/rencontres
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Territoires et écosystèmes : quels sont les lieux du musée ? (première thématique) 
 

Les musées sont fermés en tant que lieux physiques depuis deux mois au moment de l’atelier. Pour autant, les 

productions culturelles numériques se sont multipliées et n’ont jamais été aussi nombreuses (ressources, prtail 

en ligne, visites virtuelles, médias sociaux…). Le musée s’est déplacé, pour certains, du physique au 

numérique. Les participants sont invités à s’interroger et échanger au sujet des « lieux des musées ». 

Éléments se dégagent des échanges : 
 

• Une autre forme de relation aux publics a émergé et doit être développée. Il est rappelé que visites 

réelles et numériques sont complémentaires, que la visite physique est nécessaire. 

 

• Le numérique n’est pas accessible à tous les publics, pose des difficultés de prise en main et ne touche 

souvent pas des publics déjà éloignés. L’épisode peut néanmoins également offrir la possibilité de 

revenir vers certains publics ou toucher des publics différents. Ce seraient les propositions les plus 

« ludiques » qui ont eu du succès sur internet. L’importance d’études de publics dédiées aux pratiques 

numériques pour mieux comprendre le phénomène est soulignée. Cela permettrait de savoir quels 

publics cela touche. 

 

• Difficulté pour certains petits musées à s’imposer dans l’espace numérique. La mutualisation peut être 

une solution pour les petits musées (exemple du réseau des musées de Normandie). La question de 

savoir qui crée le contenu numérique au sein des musées se pose également. 

 

• La numérisation des collections est accélérée. Les questionnements autour des droits/licences des 

images sont exacerbés. 

 

• Il pourrait être intéressant de s’exposer plus « hors-les-murs ». Si le musée sort de ses murs, la 

question du financement, basé sur la billetterie, se posera.  

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
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Professions et pratiques : de quelle manière travaillons-nous pour le musée 

actuellement ? (deuxième thématique) 
 

Les musées rouvrent leurs portes, d’abord à leurs équipes, puis à leurs publics. La crise sanitaire que nous 

vivons vient bouleverser nos méthodes de travail et nos organisations, que ce soit en tant qu’individu ou en 

tant qu’institution. Les participants sont invités à s’interroger et échanger au sujet de la manière dont nous 

travaillons actuellement pour le musée. 

 

Éléments se dégageant des échanges : 
 

• Une modification des habitudes de travail, de la manière de travailler s’est imposée. 

 

• Un sentiment de perte de sens de sa fonction a pu émerger suite à la perte du contact avec les 

collections, les publics, les collègues ou les prestataires. Les questionnements (voire des angoisses) 

sont nombreux au sein des différents métiers. Garder le lien entre collègues par mail et téléphone est 

important pour garder sens, motivation et confiance au sein des équipes. 

 

• Il y a eu également eu une modification du lien avec les prestataires, ainsi qu’avec les bénévoles, qui 

ne pourront pas forcément réinvestir le musée avant quelques mois. 

 

• Les dossiers de fonds ont pu être abordés pour certains (projet scientifique et culturel par exemple) du 

fait du nombre moindre de sollicitations externes. À l’inverse certains projets de fonds peuvent être 

remis en question (des travaux prévus dans des réserves par exemple). 

 

• Le télétravail pourrait prendre plus de place à l’avenir. Des difficultés techniques ont compromis le 

télétravail (accès internet, sécurités numériques etc.).  

 

• L’accès aux locaux a parfois été difficile pour les professionnels. 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
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Inclusions et stratégies : comment s’investir dans le musée demain ? (troisième 

thématique) 
 

Quand être ensemble ne nous met pas en danger, les musées ont le pouvoir de créer et favoriser le vivre 

ensemble et le dialogue, d’être attentifs aux habitants, de proposer des expériences vivantes, de chercher la 

qualité de la relation culturelle. Les participants sont invités à s’interroger et échanger au sujet de la manière 

de s’investir dans le musée à l’avenir. 

 

Éléments se dégageant des échanges : 

 
• Les publics ne sont pas forcément prêts à revenir. La question de la réouverture peut se poser si les 

publics ne viennent pas. Les familles sembleraient être attentives à la sécurisation des musées avant 

de les réinvestir. Les sites en plein air pourraient être privilégiés. Les conditions d’ouverture sont 

encore incertaines et peuvent évoluer. 

 

• Développer des projets de muséologie inclusive semble important. La place du visiteur doit être 

centrale au sein de l’écosystème des musées. Ceux-ci ont un rôle à jouer dans l’attractivité d’un 

territoire, auprès des habitants, parfois oubliés, et de leurs quotidiens. Les musées pourraient 

davantage tenir un rôle de forum pour discuter les questions agitant leurs territoires en offrant des 

éléments de réflexion, de recul. Le projet scientifique et culturel des musées doit intégrer ces 

réflexions pour faire évoluer les musées. 

 

• Il est souligné qu’il faut s’interroger sur la façon de recréer du lien avec les bénévoles, les 

communautés existantes, notamment autour des écomusées et musées de société. Les conceptions 

collaboratives avec le public semblaient être de plus en plus nombreuses avant l’épidémie, ce qui est 

remis en question par le contexte sanitaire. 

 

• Le numérique ne peut être le seul horizon du musée. La visite sur site doit avoir une valeur ajoutée par 

rapport à la visite virtuelle. De nouveaux procédés de médiation, de communication, de nouvelles 

pratiques sont à définir.  

 

• La question des budgets alloués après la crise, potentiellement à la baisse, est soulevée. Les coûts de 

fonctionnement pourraient augmenter. 

 

• L’émulation entre structures, l’existence de réseaux semble être une clé pour l’avenir. 

 

• Il est souligné qu’il serait intéressant de privilégier la qualité à la quantité d’événements organisés par 

les musées. 
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Quelques réactions, « en vrac » : 
 

 


