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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n°18- 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Véronique Boulais, coach professionnelle, Vannes // Facilitatrice 

Marie Penna, responsable du Musée Juliobona et Muséoseine, Normandie // Facilitatrice 

Sylviane Mura, chargée de projets chez Ebulliscience, Lyon // Scribe 

Anne-Sophie Moreau, chargée des publics et de la communication au Musée du Domaine royal de Marly, 

Marly-le-roi 

Cécile de Collasson, directrice du Chronographe, Nantes 

Karen Chaput, Maison du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin 

Mélanie Bessard, directrice du Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne 

Andréa Parés, conservatrice du Muséum départemental du Var, Toulon 

Stéphane Barbillon, musées de Sens, Sens 

Laure Ciosi, Marseille 

Marie-Anne Ginoux, consultante, région parisienne 

Dorothée, musées de Sens, Sens 

 

  



Museocovid – Épisode 1 –  19 Mai 2020, 14h - Compte-rendu de l’atelier n°18 

 
 

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 : 
 

• La question du numérique est très présente et notamment sur les « bons usages » ainsi que les liens 

crées avec les publics. Certains remarquent également que cette période a été l’occasion de creuser 

davantage la fracture numérique  

 

• Le groupe pose la question de la médiation et notamment des manipulations dans un contexte 

sanitaire très particulier. La question de la jauge d’accueil est importante et il faut la revoir à la baisse 

pour ne pas se retrouver à 10 autour d’un bac de fouilles par exemple. Certaines structures ont des 

jauges à 12 enfants pour les ateliers mais cela dépend des lieux d’accueil. 

 

• Au niveau des ouvertures, les retours d’expérience tablent davantage sur une réservation en amont 

afin de contrôler la jauge. Les participants évoquent la mise en place d’une période d’observation afin 

d’évaluer les comportement des visiteurs et établir les nouvelles périodes d’affluence. 

 

• Le groupe remarque qu’il s’agirait presque de réinventer un modèle et de créer un nouvel écosystème. 

Quelques appels à devenir éco-responsable et à se pencher davantage sur le tourisme de proximité. 

 

• Les échanges soulignent un fort engouement des visiteurs pour revenir aux musées et aussi profiter 

des jardins qui peuvent être présents dans ceux-ci.  

 

• Les structures prennent le temps de réfléchir afin de trouver des solutions durables en vue de leur 

réouverture 

 

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, 

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 : 
 

• Les participants se questionnent  sur le numérique qui aurait réponse à tout mais l’humain reste le cœur 

des musées.  Par ailleurs, il est souligné que le numérique à un coût important qui n’est pas forcément à 

portée d’institutions plus modestes. 

 

• Question des liens tissés avec les publics via les réseaux sociaux, leur pérennité et la possibilité de les 

rendre visiteurs physique.  

 

• Le retour d’expérience du Chronographe met en avant une amélioration du dialogue entre les 

institutions culturelles nantaises et l’aboutissement vers une mutualisation. 

 

• Questionnements aussi sur les moyens de faire revenir les visiteurs au musée. Que souhaitent les 

visiteurs ? Doit-on se réinventer ? Si oui comment et surtout avec quels moyens car le confinement va 

entrainer une crise économique.  

 

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 : 
 

• Les participants se questionnent sur la formation des agents éloignés du numérique (absence de matériel 

adéquat, de connexion ou un contexte dans lequel le télétravail est impossible). Il est cependant souligné 

leur adaptabilité. Une autre crainte soulignée est celle des liens avec l’équipe. 

o Retour d’expérience sur la formation des agents : le service informatique du département à mis 

en place des webinaires et moocs pour former les agents au numériques (mais problèmes si l’on 

ne dispose pas du matériel nécessaire). Un travail de coaching a également été fait par 

téléphone et afin de rendre cet apprentissage plus ludique, des goûters virtuels ont été mis en 

place. Cette activité conviviale a su balayer l’impression de quelque chose de subi et a été un 

puissant moteur pour s’initier aux outils numériques.  

o Réflexion du département pour une pérennisation du télétravail à l'avenir selon les services et 

les agents (qqs jours en situation normale et éventuellement faire face à un 2e confinement). 

Cela passe par le remplacement des ordinateurs fixes par des portables. 

 

• Craintes pour les projets suspendus et les prestataires qui se retrouvent en souffrance dans ce contexte. 

 

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 : 
 

• Questionnement sur les relations avec les publics et le fait que ces derniers puissent prendre part à la vie 

des musées : co-construction de l’offre culturelle, transformer la relation offre/demande, augmenter les 

actions hors les murs ou encore mettre en avant les sciences participatives. Faut-il pour autant « tout » 

repenser ? 

 

• Certains participants mettent en avant le fait qu’avec cette augmentation importante des actions 

numériques, il y a eu un effet de saturation. Par ailleurs, cela pose toujours la question des moyens. Pour 

certaines structures, il est préférable de se tourner vers la proximité.  

 

• Il est complexe d’évaluer les retours sur les réseaux sociaux. Les outils statistiques de Facebook 

permettent d’avoir une idée mais il y a des doutes sur les retombées. Par ailleurs, s’engager sur les 

actions numériques pose la question d’avoir deux fronts à gérer avec les mêmes moyens (ce qui semble 

compliqué).  

 

• Au niveau de la communication numérique, les situations varient entre institutions. Certains ont la main 

sur les comptes Facebook ou Instagram mais pas sur le site internet (géré par la tutelle). Les participants 

font remarquer que Community manager (nécessité de bien connaitre les réseaux) est un métier à part 

entière et que ce dernier se trouve affirmé suite au confinement. Les retours d’expérience montrent que 

certaines institutions ont fait le choix d’engager un spécialiste des réseaux sociaux au détriment d’autres 

postes. Le bilan de ce choix est jugé positif car l’institution a une très bonne présence virtuelle et que la 

personne gère aussi le multimédia in situ. Pour autant, cela reste quelque chose de cher. 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
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Thématique complémentaire choisie 
 

Éléments se dégageant des échanges : 
 

• Certaines contraintes mise en avant lors de cet épisode montrent en réalité un besoin permanent. 

• Il est nécessaire de développer une offre qualitative et de sortir de cet objectif de fréquentation. Besoin 

de retour vers quelque chose de physique. 

 

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

A améliorer ou modifier 

• Echanger sur des points ciblés : expo, médiation, retours d’expérience. Faire moins de point mais 

développer davantage 

o Cibler plus précisément les questions par groupe 

 

• Privilégier un seul lieu d’échange 

 

• Laisser plus de temps pour les échanges oraux 

 

Sur le blog  

 

• Partager les plans de reprise d’activité 

 

• Partager les expériences sous forme de billets de blog  


