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Première rencontre « Réinvestir l’espace du musée » 
Compte-rendu de l’atelier n°6- 19 Mai 2020 – 14h 

Présents 
 

Noémie Lozac’h-Vilain, formatrice Universcience, Paris // Facilitatrice 

Aurélie Carré, Cheffe d’établissements Musée Comtois et Museum d’histoire naturelle, Besançon // 

Facilitatrice 

Cécile Le Faou, Musée de Bretagne, Rennes // Scribe 

Nicolas Coutant, musée national de l’éducation, Rouen 

Isabelle Arnoux, musée national de l’éducation (communication et documentation), Rouen  

Jean-Paul Delcour, Proscitec, Hauts de France 

Michael Burow, Facilitateur et créer des jeux, Muséomix Ile de France 

Aude Leroy-Durost, réseau Juras Musées, CD39 

Chloé Fougère, musée Louis Vouland, Avignon 

Aude Fanlo, département recherche MUCEM, Marseille 
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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 : 
 

•  La question de la médiation revient souvent. Comment manipuler les supports dans un contexte 

sanitaire très particulier. La question de comment créer du lien avec le public se pose avec les gestes 

barrière. Idée de réinventer les ateliers de médiation. 

 

• Le numérique est beaucoup cité. Cette période a entrainé une fracture numérique. Demande une 

bonne connaissance des outils numériques. Outils superficiels : comment se réinventer ? Cette 

période de pandémie pose la question de l’accès à la culture via le numérique ou le présentiel.  Durant 

cette période, développement des visites virtuelles, pratique qui sera pérennisée dans certains 

établissements. 

 

• Le lien avec le public et le facteur humain est mis en avant. Faire communauté avec le public. Cette 

période a entrainé une véritable transformation dans les liens avec le public.  

 

•  Questionnement sur le lieu musée : un musée fermé est-il toujours un musée ? Comment le faire 

vivre sans visiteurs ? Repositionner les liens du musée et son territoire (hors les murs). Le musée 

comme espace réel et virtuel. 

  

Quelques réactions, « en vrac » :  
 

 

 

 

http://museocovid.org/index.php?category/rencontres


Museocovid – Épisode 1 –  19 Mai 2020, 14h - Compte-rendu de l’atelier n°6 

 
 

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 : 
 

• Le numérique est très présent dans ces échanges. Développement de visites virtuelles, transformation 

d’expositions temporaires et itinérantes en expositions 100% virtuelles,  

 

•  Développement de la présence des musées sur les différents réseaux sociaux. 

 

• Maintien du service à la population, garder le contact à distance en répondant aux questions via les 

mails 

 

• Evolution des projets et impact sur les nouveaux projets qui s’adaptent à la situation inédite (on se 

réinvente) : projet photographique, atelier virtuel collaboratif…  

 

•  Questions budgétaires et modèle économique : quelle pérennité pour les structures et certains 

emplois ? Interrogations également portées par le développement du numérique  

 

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 : 
 

• Cette situation sanitaire a entrainé le développement du télétravail (dans la mesure du 

possible), entrainant un isolement physique, des interrogations et des craintes mais 

également de réinventer le travail au musée. 
  

•  Aspects négatifs de cette situation :  

- Craintes vis-à-vis des nouveaux outils 

- Pour certains, manque de coordinations structurées entre les différents acteurs 

- Absence de coordination ou référencement par la DRAC 

  

• Cette situation d’isolement a entrainé des actions comme : 

-  Certains réseaux ont travaillé ensemble 

- Certains ont ouvert leur réseau aux petites structures 

- Développement de l’activité des réseaux sociaux qui n’a jamais autant fonctionné 

  

•  Besoin de se parler régulièrement 

 

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 musée comme lieu de rencontre et de plaisir, de lien social. Besoin de se reconcentrer sur ses 

collections et de s’ouvrir à d’autres pratiques (ateliers d’artistes, spectacles…). Renforcer le lien avec le 

public de proximité. S’interroge sur les offres entre public local et public lointain (exemple du 

numérique et du public âgé). Expérimenter comme pour Muséomix Ile de France avec des classes ou 

développer le musée hors les murs. 

  

•  S’interroge sur les réseaux/ressources : pour certains, nécessité d’améliorer l’existant pour améliorer 

la réflexion, de créer une banque de données collectives avec des ressources à partager. Beaucoup de 

production de ressources mais absence d’innovation. Réflexion à avoir pour cibler la mise en ligne : 

limiter les initiatives identiques, limiter l’offre ? Pour certains, il y a un manque de ressources 

disponible. Pour les petits musées, besoin de développer le réseau. Quid de la coordination par les 

Drac ? 

 

•  Interrogation sur la réouverture : comment rouvrir sereinement ? Guide de bonnes pratiques et 

règles de sécurité ? Exemple de la ville de Rennes qui a coordonné et homogénéisé les conditions de 

réouverture pour ses sites.  

 

•  Comment réinventer le musée sur le moyen terme ? 

 

Quelques réactions, « en vrac » : 
 

 


