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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n°17- 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Céline Villalta, Coach // Facilitateur 

Nicolas Heissat, Musée historique de Strasbourg // Facilitateur 

Aurélie Maguet, responsable département des publics, Musée de Picardie, Amiens // Scribe 

Alexandra Brondex, service des publics de Sèvres - Manufacture et Musée nationaux 

Eglantine Ponse, chargée de missions au Musée des Pêcheries de Fécamp  

Christel , musée d’arts et traditions en Savoie (musée associatif) 

Eglantine, médiatrice à la Cité de l'économie à Paris 

Stéphanie WIRKEL, Responsable du service des publics, Musées de l'agglomération Provence Verte 

Judith Dehail, enseignante-chercheuse en médiation culturelle à Aix-Marseille Université 
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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 : 
 

Les participants ont devancé les questions suivantes, en réfléchissant déjà sur plusieurs aspects qui seront 

discutés après. Les réflexions ont oscillé entre constats et sujets pratiques à court terme, et conséquences plus 

profondes et peut être plus durables.  

•  Crise sanitaire: une rupture brutale et une nécessaire adaptation, mais difficile car le contexte évolue 

sans cesse et très rapidement. Une crainte partagée est que cette situation va sans doute s’installer 

dans la durée, ce qui entraine donc… 

 

• La nécessité de repenser les formes de médiation :  

o rôle du numérique,  

o des actions hors-les-murs 

o nécessité de s’éloigner du toucher, donc retour à l’audio (audioguides, applications, douches 

sonores dans les salles, podcasts…) 

o de nombreuses questions à résoudre à court et moyen terme : jauge, activités de pratiques, 

ateliers, visites 

 

•  Un bouleversement important du fonctionnement de nos structures 

o Pendant le confinement : changement des méthodes de travail, des sujets (avec pour 

certains, la possibilité de reprendre des dossiers de fond, de préparer de nouveaux outils de 

médiation) 

o Question de l’emploi (arrêt brutal des visites pour les guides, les médiateurs)  

o Il faut repenser la place de la médiation au sein des institutions  

 

• Reprise parfois perçue comme anxiogène :  

o Rassurer les collègues, les agents, avant de rassurer les publics 

o Trouver un juste équilibre entre mesures de sécurité et accueil des publics, côté humain et 

chaleureux des institutions 

o Prévoir les aménagements : beaucoup de question de logistique, d’autorisations, moins le 

temps de prévoir le fonds et les changements au long court 

 

 

 

 

 

 

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

• Fort investissement dans le numérique avec des stratégies différentes :  

o Médiateurs très sollicités pour fournir « en quantité » parfois peut être au détriment de la 

qualité ou de l’originalité 

o Sollicitation de collègues qui ne sont pas en charge des réseaux habituellement : nouvelles 

formes de travail en transversalité 

o Changement de ton et désacralisation : humour, côté ludique, subjectif, donner une 

impression plus « personnelle », plus incarnée aux RSN 

o Propositions de contenus pour faire des activités chez soi (DIY, pratiques artistiques) 

o Travail en réseau entre différentes structures 

 

• Une bonne participation des publics, avec des croissances de fréquentation numérique observée, et 

des échanges. Les publics demandent la poursuite de ces contenus après le confinement, tant que les 

établissements ne sont pas ouverts, et en même temps semblent impatients de retourner dans les 

lieux eux-mêmes, preuve que le contact numérique n’est pas complètement satisfaisant. 

 

• Au final, un bilan mitigé : RSN succès et / ou overdose ? Moyens et énergie différents selon les 

structures. Renforcement des inégalités ? 

 

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 : 
 

Beaucoup de questionnements dans cette partie de la part des différents participants.  

• Comment maintenir le lien pendant la période de confinement (entre collègues et avec les publics):  

o Beaucoup de coordination 

o Nécessité de se mettre aux outils numériques (visioconférence, téléphone), travail moins 

fluide 

o Durée du travail : le télétravail a induit des rythmes différents avec parfois plus d’heures 

 

• Changement de missions pour certains :  

o passer de la pratique de terrain à plus de conception, sur le terrain du numérique 

o pouvoir travailler sur des dossiers de fond, des projets / outils de médiations qui n’avaient 

pas pu être réalisés jusqu’à présent faute de temps 

o Encore plus de logistique, de coordination, de reprogrammation (d’activités, de saison…) 

 

• Des situations professionnelles très diverses selon son statut : médiateur, guides conférenciers, 

stagiaire, apprenti, contractuel, vacataire ou titulaire / CDI… une vraie inégalité et un fort impact sur la 

médiation en général 

 

•  Au final, la crise sera-t-elle un frein ou au contraire un levier permettant de réimaginer nos 

institutions, ce qui lie nos publics, et inventer de nouvelles formes de découverte ? 

  

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 : 
  

•  On manque clairement de recul par rapport à la crise pour répondre à cette question. Nécessité 

d’attendre , de rencontrer les publics post confinement pour échanger avec eux et contruire avec eux 

 

  

•  Cependant plusieurs constats :  

o Dichotomie entre commande politique / institutionnelle et réalité de terrain (en termes de 

délais, de conditions de réouverture, d’activité…) 

o Comment vivre sans contact physique ?  

 

•  Souhait pour les musées à l’avenir, mais aussi lié à la crise : les musées sont des institutions qui 

s’inscrivent par nature dans la durée, dans un temps long. Nécessité de nous laisser le temps pour 

prévoir une réponse adaptée, sans course à la reprise, puis sans course aux expositions, à la quantité… 

• Puisque les médiations seront plus complexes à mettre en œuvre, il faut faire en sorte qu’elles 

comptent d’autant plus  

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
 

  



Museocovid – Épisode 1 –  19 Mai 2020, 14h - Compte-rendu de l’atelier n°17 

 
 

 
 

 

 

 

Idées ou souhaits des participants pour continuer à échanger : 
 

•  La crise permettra-t-elle un décloisonnement des rôles dans les musées ?  

 

•  Il faudrait organiser un espace d’échanges / une nouvelle rencontre pour partager les premiers retours 

d’expérience pour la réouverture :  

o Identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas 

o Recenser les choix [politiques] : adaptation des tarifs (autour de la table, parfois tarifs réduits, 

mais sinon maintien des tarifs, exemple des musées de Marseille cité avec une gratuité 

offerte), port du masque obligatoire (ou seulement recommandé, ou uniquement obligatoire 

pour participer aux actions de médiation) pour le public 

o Mise en œuvre des activités de pratique, des visites guidées… 

o Retour des visiteurs 


