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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n°3 - 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Noëmie Maurin-Gaisne, MUS de Suresnes // Facilitatrice 

Aurélie Gautier, Scriptorial d’Avranches, musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel // Scribe 

David Redon, DRAC Nouvelle-Aquitaine // scribe 

Camille Constanty, chargée d’expositions, musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Aline Pelletier, conservateur départementale de l’Aveyron 

Juliette Gerfault, musée de la lunette de Morez 

Coline Declercq, étudiante en master Expographie Muséographie à l’Univ. D’Artois. 

+ Deux autres participants n’ayant pas positionné leur noms sur la carte ! 
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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 : 
 

• Il est important de maintenir et/ou renouveler les relations sociales, le lien avec les publics (scolaires, 

associations, amis des musées...) mais cela pose problème quand la dynamique de la relation repose 

sur les animations programmées, qui sont remises en cause.  

 

•  Il est souligné que la dynamique numérique impulsée est intéressante et large (ressources en ligne, 

événements en ligne, visites immersives…) et a touché un public plus important sur internet. De 

nouveaux usages ont émergé, comme le montage du son d’audioguides associés à des collections en 

ligne.  Garder le lien établi avec les visiteurs via internet et les réseaux sociaux pendant le confinement 

n’est pas évident quand il s’agit de rouvrir les musées et peut-être de reprendre le rythme d’avant le 

confinement.  

 

• Des difficultés ont été posées par l’usage du numérique. Les collectivités n’autorisent pas forcément 

l’existence d’une page Facebook propre au musée, ont une page institutionnelle ou doivent donner 

leur aval. À l’inverse, certaines tutelles ont communiqué plus que d’habitude. 

Par ailleurs, des contraintes techniques et managériales pour l’usage du numérique se sont posées. 

 

• L’épidémie pose des difficultés concernant le report d’événements, tels le report d’expositions, qui 

peuvent se voir contraints par les prêts effectués, ou encore le report de la Nuit des Musées en 

novembre, qui peut poser problèmes aux musées non chauffés. 

 

Quelques réactions, « en vrac » :  
 

 

Thématique complémentaire choisie (le cas échéant): 

Inventer des formes de programmation culturelle et de médiation plus souples et courtes, pour vivre mieux les 

annulations et reports. 

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 : 
 

• Il est souligné que le musée « virtuel » ne saurait remplacer ou se substituer au musée « physique » et 

qu’il peut être dangereux de supprimer l’aspect sensitif du musée, et d’éloigner le visiteur des 

collections.  

 

• Le numérique représente de plus  une charge de travail importante, notamment pour les petites 

équipes, qui n’ont pas forcément de retours du publics et qui ne pourront pas forcément tenir ce 

rythme à la réouverture. Certains musées ont fait le choix de ne pas mettre de contenus en ligne. 

Rendre les contenus virtuels riches peut être complexe et nécessiter des moyens importants (pour 

mettre en place des vidéos, des visites virtuelles, des posts Facebook…).  

 

•  Le virtuel est à envisager comme la prolongation en ligne de l’espace public, comme un outil 

complémentaire. Cela peut modifier le « temps » du musée et de la visite et s’inscrire dans la durée, 

avec des « rendez-vous » physiques. Le musée peut être envisagé comme un lieu où l’on 

« déconnecte ».  

Le numérique permet d’obtenir une visibilité accrue. C’est un moyen d’attirer de nouveaux publics. 

Les outils numériques peuvent également  être des outils de contact avec le public, pas seulement des 

outils de promotion. Ils servent lors de la fermeture hivernale par exemple, ou pour avoir un lien avec 

des publics éloignés géographiquement. 

 

 

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 : 
 

• Le télétravail a été largement favorisé par l’épidémie. Selon les postes, les établissements et 

personnes, la situation de chacun s’est avérée différente. Certains n’ont pas pu remplir leurs fonctions 

(exemple des agents d’accueil) et la question de faire évoluer leurs missions s’est posée. D’autres, 

parfois les mêmes, avaient des enfants à garder… 

 

• Des contraintes ont par ailleurs pu être rencontrées pour obtenir l’autorisation d’accéder aux 

collections ou prêts dans les établissements, pour accéder au numérique à domicile ou encore pour 

accéder aux fichiers permettant de travailler à distance. 

 

• Des outils ont été mis en place pour travailler à distance (visio-conférence…). Certaines habitudes de 

travail bénéfiques mises en place lors de cet épisode pourraient être conservées. Certains musées en 

ont profité pour travailler sur les collections ou encore le récolement qui était en retard. 

 

• La question de la réouverture se pose désormais. Certains musées rouvrent sur la base des horaires 

d’hiver. Chaque musée a ses spécificités de taille d’espace etc. et doit trouver les bonnes conditions 

pour sa réouverture.  

Certaines problématiques se posent comme celle de la climatisation ou encore celle de la salle « cul-

de-sac » qui ne permet pas d’instaurer des sens de circulation. La réorganisation de la politique 

d’accueil et de médiation est envisagée. Le musée est néanmoins difficile à envisager comme un lieu 

de convivialité dans ces conditions sanitaires (gestes barrières, masques) 

  

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 : 
  

• Le lien au public est peut-être à repenser du fait de cette épidémie. Avec les mesures mises en place, 

telle celle des « 100 km » ou encore les restrictions du nombre de visiteurs, il est envisagé de se 

recentrer sur un public plus local, de privilégier le qualitatif au quantitatif. Des familles pourraient par 

exemple réserver le musée pendant 30 minutes - 1 heure. La « ludification » et l’ « individuation » des 

pratiques sont envisagées. 

 

• La question de l’utilisation des outils tactiles, compliqués à nettoyer, se pose. Dans certains musées, 

on privilégie les médiations visuelles, par exemple en remplaçant des vêtements à essayer par des 

filigranes sur des miroirs. Les outils traditionnels de communication en papier sont également remis 

en question dans certaines collectivités. 

 

• Il est souligné que l'hybridation des pratiques (in situ/virtuelles), des publics et communautés 

d'acteurs est à poursuivre. La méthode de comptage des visiteurs, est ainsi remise en question pour 

envisager les chiffres de fréquentation et les statistiques de visite. Cela remet également en cause le 

modèle économique de certains musées, qui perdent leur recettes de billetterie. 

   

• À la réouverture, les musées pourraient devenir des lieux de lien social pour venir discuter, rompre 

l’isolement. Il est  cependant difficile d’être un lieu de lien social en évitant le lien physique dans les 

conditions sanitaires actuelles. Des visières pourraient remplacer les masques. Des étapes d’ouverture 

graduelles, pour voir comment réagissent le public et les tutelles sont envisagées. 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
 

 



Museocovid – Épisode 1 –  19 Mai 2020, 14h - Compte-rendu de l’atelier n°3 

 
 

Inventer des formes de programmation culturelle et de médiation plus souples et 

courtes pour vivre mieux les annulations et reports (Thématique complémentaire 

choisie) : 
 

Éléments se dégageant des échanges : 
  

• Des formes de programmation culturelle et de médiation différentes sont envisageables afin de 

s’adapter à la situation : proposer des interventions en milieu scolaire par visio-conférence ; proposer 

des webinaires pour les publics éloignés ; proposer des visites hors-les-murs, avec par exemple des 

visuels installés dans la ville ou le village du musée en lien avec ses collections. Des visites en 

autonomie par petits groupes partants de différents points du musée sont également envisagées pour 

pallier au manque de personnel. 

 

• Il serait également intéressant de conduire de projets intégrants, de renforcer les partenariats et 

rendre les communautés plus actives auprès du musée dans la programmation. Il s’agirait d’élargir les 

publics pour avoir des communautés diversifiées et engagées autour des musées. 

 

• Renforcer le lien avec le spectacle vivant et les artistes serait également intéressant , ce qui ferait de 

plus travailler les artistes actuellement en difficulté. Des comédiens pourraient par exemple intervenir 

dans les vidéos proposées par les musées.  

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
 

 


