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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n° 2- 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Caroline Rosnet, Môm’art // Facilitatrice 

Romain Boullot, Bretagne musées, réseau des musées bretons // Facilitateur 

Olivier Labat, élève conservateur INP // Scribe 

Camille Golan, chargée des publics, Maison des cultures du monde, Vitré  

Philippe Clairay, directeur des musées de Villedieu-les-Poêles 

Yves Bergeron, titulaire de la chaire de recherche sur la gouvernance des musées, UQAM, Canada 

Philippe Sartori, élève conservateur à l’INP, Paris 

Françoise Vaisse, musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian. 

Adrien Guibert, médiateur, scriptorial d’Avranches 
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Les discussions se sont faites sans suivre avec rigueur les trois axes proposés pour l’atelier. Les échanges sont donc 

retranscrits ici selon les thématiques abordées lors des discussions. 

 

▪ Plusieurs membres du groupe ont fait part de leurs craintes concernant la perte ou la contrainte qui pèsera 

(au moins dans un futur proche) sur certaines pratiques habituelles de leurs établissements respectifs : 

- Craintes sur la gestion de la manipulation d'objets, plus particulièrement pour les équipements non 

dédiés aux Beaux-Arts (ex. des ateliers scolaires pour la calligraphie centre d'interprétation 

Avranches Mont Saint Michel) et en corollaire au retour des musées « panneaux ». Ce sont donc les 

contraintes rencontrées par la médiation qui ont été interrogées. 

- Perte de l’effet Whaou avec l’accès numérique et de l’expérience sensible du musée. 

- Au Québec : préparation de la réouverture des musées mais seuls grands musées nationaux bénéfi-

cient de subvention (et seulement à hauteur de 30 % dans le meilleur des cas) => pas de finance-

ment pour programmes culturels. Montre l’importance du rôle social des musées confronté à la réa-

lité financière et donc à la nécessité de revoir les circuits de financement voire à inventer un nou-

veau modèle de société. 

- De manière générale, un sentiment de déception concernant les évènements annulés. 

 

 

▪ La place des bénévoles dans les musées est sans doute à rediscuter en France même si elle se confronte à 

la réalité règlementaire. 

- C’est un enjeu important d’autant que les « « associations des amis » sont plutôt vieillissantes.    

- Il faut veiller à ne pas créer de mise en concurrence avec les salariés du musée mais il ne faut pas 

oublier les musées associatifs qui pourraient bénéficier d’un assouplissement du dispositif. 

 

 

▪ La situation a créé des ruptures de la chaine de décision : 

- Ce qui peut avoir créé un sentiment d’abandon dans les premiers temps mais qui a peut être ren-

forcé la collégialité au sein des équipes, plus particulièrement pour celles qui ont pu bénéficier de 

visioconférences. 

- Par forcément pour le pire car elle a permis l’émergence de propositions de personnels en lien direct 

avec les collections et de formes sans doute plus spontanées basées sur l’expérience (familiale par 

exemple) propre. 

- Mais a permis l’accès aux réseaux sociaux dans certaines structures pour assurer leur visibilité. 

 

 

▪ La crise du Covid-19 a contraint les établissements à renouveler leur offre et a permis l’émergence de nou-

velles pratiques : 

- Médiation en ligne avec des ressources mises à disposition par internet comme par exemple les tu-

toriels « tut'ethno » disponible en multi-plateformes (twitter, insta...) proposé par la Maison des 

Cultures du Monde ou de coloriages. 

- Recyclage d'anciennes expos recalibrées pour les sites internet des institutions. 

- Mises en ligne de playlist (label inédit).  
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▪ Montée en puissance des réseaux sociaux avec de nouveaux abonnés qu’il s’agira de garder captifs si pos-

sible. En effet, on constate l'arrivée d’un public « inattendu » mais pour autant : 

- Comment, dans un contexte de réouverture au public, assurer la transition avec une période de pro-

duction intense de nouveaux contenus et l’éventuelle pérennisation de leur mise à disposition ? 

- Faut-il envisager une mise en réseau (comme par exemple "Patrimoine Savoie") à plus grande 

échelle ? 

- Comment on va faire en sorte d'avoir toujours des interactions dans les musées après cette période 

numérique avec une évolution des pratiques ? 

 

 

▪ Une réflexion sur la réorganisation des lieux de visite s’est engagée : 

- Le hors-les-murs peut être une manière d’assurer malgré tout l'accès aux collections puisque la si-

tuation sanitaire impose de nouvelles contraintes pour gérer les flux. 

- On constate un problème avec les dispositifs dédiés aux publics handicapés (braille) qui sont inadap-

tés aux nouvelles pratiques numériques. 

- L’occasion de réinvestir les espaces différemment et d’aménager des lieux hybrides pour alléger les 

parcours. 

 

 

En guise de conclusion, les nouveaux outils qui ont émergé, même s’ils ont été mis en place dans l'urgence, peuvent 

efficacement préparer la visite des établissements. Mais il s’agirait désormais de réaliser un véritable travail d'enquête 

de terrain afin de voir comment les familles ont apprécié les nouvelles manières de faire et réfléchir à comment inté-

grer ces expérimentations aux pratiques muséales habituelles. 


