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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n°11- 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Elodie Baratte, Département de la Sarthe (facilitatrice) 

Hélène, documentaliste indépendante et guide-conférencière, Paris 

Sarah Würtz, stagiaire au Musée Opinel, Saint-Jean-de-Maurienne 

Alix Doyen, médiatrice culturelle et responsable des ateliers au MAMAC, Nice 

Audrey Grandener, chargée de l'action culturelle au Musée de la Marine, Port-Louis 

Sophie, médiatrice pour les sites et musées de Seine-Maritime et la Ville d'Art et d'Histoire de la 

métropole de Rouen 

Yolande Le Bouëdec, atelier régional de restauration 

Clémentine, Département de l'Ardèche 

Anne-Laure Sounac, régisseur au Musée des moulages, Lyon (scribe) 
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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 fin de rencontre. 

 

Éléments se dégageant des échanges : 
 

•  Télétravail : 

- Donne le temps pour reprendre l'arriéré qu'on laisse au second plan par rapport au quotidien qui permet de 

valoriser le travail passé (archivage) 

- Prendre le temps de bien concevoir (élaboration de nouveaux ateliers et supports pédagogiques) 

- Obligation s'adapter et d'être réactif 

 

• Partage culturel 

- Besoin de partager encore d'avantage professionnellement (apparition de nouvelles pratiques par la 

visioconférence, et de nouvelles collaborations, notamment comme cela a pu se faire à l'échelle des musées du 

département de l'Ardèche (moyens en communs, coopérations scientifiques, etc.) 

- Apporte une ouverture et des échanges nouveaux sur les pratiques culturelles, en France et à l'étranger. Le 

challenge est de réussir à conserver et renouveler cet élan après le déconfinement. 

 

• Médiation 

- Quelle sera la place du médiateur demain ? 

- Disparité de visibilité encore plus forte entre les institutions déjà très présentes numériquement et celles qui 

le sont moins, qui n'ont pas eu plus de recherches que d'habitude. 

- Par contre, on remarque d'autant plus une demande/envie de s'enrichir culturellement. 

- Il est important de remettre de la valeur et une place au contenu. 

- Les publics isolés, notamment numériquement, l'ont été d'autant plus pendant cette période de confinement. 

- Pour certaines personnes, le contenu numérique ne remplace pas le contact humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museocovid.org/index.php?category/rencontres
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Quelques réactions, « en vrac » :  

 

 

 

Thématique complémentaire choisie : Communication : comment toucher autrement son public 
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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, 

portail 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 dégageant des échanges : 
 

• Développement de l'espace numérique : collections en ligne, réseaux sociaux, blogs, site internet du 

musée 

 

•  Des événements sous de nouveaux formats : ateliers pédagogiques en format tutos, visites virtuelles, 

conférences en visio, concours artistiques participatifs, célébrer les événements marquants ou 

anodins (anniversaire artiste, nuit des musées, fêtes nationales, etc.) au lieu de faire la promotion d'un 

événement à l'avenir incertain à cause de la crise sanitaire. 

 

• Les concours (dessins, photos, etc.) peuvent ensuite passer du format virtuel au format réel avec une 

expo temporaire 

 

•  Les ateliers tutos ont un résultat un peu mitigés. Si les familles regardent le premier, elle regarde 

peut-être un second atelier, mais vont rarement au-delà. 

 

•  Attention particulière apportée sur la pérennité des hébergeurs de contenus numériques et sur l'aval 

au préalable des tutelles (par exemple, si musée municipal, aval du service communication de la 

Mairie pour être publié sur le site de la Ville et passe peut-être en second plan par rapport à une autre 

institution municipale plus visible) 

 

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 : 
 

• L’exemple du Musée des moulages est un musée universitaire donc dépendant des procédures de 

l'université. 
  

•  MAMAC de Nice, ouverture partielle depuis le 13 mai : 50 personnes maximum, sens de circulation, 

masque obligatoire, pas de boutique, pas de sacs à dos (car consignes fermées). Certaines équipes 

sont déjà autorisées à venir sur place, pour les autres se sera début juin à l'ouverture complète du 

musée. Pour le moment, aucune procédure pour reprendre les visites guidées ou les ateliers. 

L'exposition de printemps est décalée en octobre. 
 

•  Musée de la Marine à Port-Louis, attente de la Préfecture pour ouvrir au public. Les équipes 

travaillent la moitié du temps en télétravail et l'autre moitié sur site. 
 

•  Atelier régional de restauration, continuité du travail mais problématique car le travail prévu sur les 

œuvres de musée est bloqué tant que ces institutions n'ont pas repris leur activité. 
 

•  Musées d'Ardèche, certains ont rouverts le 13 mai sans avoir d'informations sur les mesures à 

prendre, puis ont du refermer en attendant l'accord préfectoral qui tarde à venir (dossiers en cours de 

traitement). Pas vraiment d'accompagnement pour les petites structures avec 1 ou 2 employés ou qui 

ne sont pas Musée de France. 
 

 Les procédures sont changeantes et rendent les réouvertures complexes. 

 

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 : 
  

•  Envie de mettre un offre pédagogique en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer 

  

•  Conserver le système des rencontres professionnelles en ligne (impossibilité de se déplacer, d'avoir 

un bon de mission, rencontres complètes) 

 

• Organiser des coopérations en réseaux, envie d'être ensemble au lieu de travailler indépendamment. 
 

•  Expérience, plateforme "Nice s'installe chez vous" qui sera supprimée après la crise : gros travail de 

mise en ligne qui sera perdu, mais forcera le MAMAC a archiver plus rapidement. 
 

•  Collecter la mémoire des habitants sur cette période de confinement = médiation participative. 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
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Communication : comment toucher autrement son public ? (Thématique 

complémentaire choisie). 

 

Éléments se dégageant des échanges : 
  

• Ouvrir des pistes sur la médiation autre que sur site. 
 

•  Penser au musée hors-les-murs, physiquement et numériquement (pour les écoles, prisons, ehpad, en 

prenant en compte les mesures sanitaires, mais à qui cela peut donner une bouffée d'air frais). 
 

• Travailler sur des fac-similés (avec imprimantes 3D) 

  

• Organiser des Concours pour créer de l’interaction avec le public et peut-être aller à la rencontre d’un 

nouveau public 

 

• Panneaux mobiles (expositions itinérantes) 

 

• Mise en avant du travail de coulisse qui a continué pendant le confinement (restauration, etc.) 

 

• Créer un partenariat avec la presse locale, la radio. 

 

• Cela pose la question de la place de la visite physique si tout devient virtuel. 

 

• Avoir l'accord des tutelles pour lancer des projets virtuels (peuvent être envisageables s'ils ne 

prennent pas trop de temps de travail, sont faciles à mettre en place et avec un budget minime) 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
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Idées ou souhaits des participants pour continuer à échanger : 
 

 Liens partagés : 

- Visite virtuelle du musée d'Orsay 

- Podcasts de Val d'Oise Tourisme 

 

Pistes de réflexions : 

- Retour d'expériences sur la réouverture des institutions 

- Economie : les moyens financiers, les prêts et expositions temporaires mis en stand-by 

- Les relations avec les tutelles : les idées qui émergent dans les structures seront-elles suivies par les tutelles et 

de quelle manière ? Quid de la problématique budgétaire ? 

 


