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Comptes rendus de la journée – Jeudi 15 Octobre, Brest 

 
Le Jeudi 15 octobre dernier, dans le cadre de la conférence permanente de 
l’association, une journée de rencontres et d’échanges autour de la thématique 
«Musées : les différents temps du projet» était organisée à Brest par Bretagne 
musées. 
 
Une multiplicité de musées est actuellement impliquée dans des démarches de 
constructions, rénovations, agrandissements, déménagements ou encore 
réaménagements de leurs parcours permanent en Bretagne. Ces projets 
doivent prendre en compte, au fil de leurs avancées, divers aléas, différentes 
temporalités : temporalités de la vie des équipes et des collections, des 
partenaires du projet, de la vie politique, des chantiers ou encore du contexte 
sanitaire, plus récemment. Ils rencontrent parfois des difficultés importantes, 
allant jusqu’à être remis en cause ou suspendus, ce qui peut entraîner des 
situations inconfortables pour les professionnels qui les portent.  
 
Dans la mise en place de tels projets, peu d’espaces d’échanges existent entre 
professionnels, à plus forte raison dans les musées aux équipes moins 
nombreuses. Il apparaissait donc pertinent d’organiser cette journée d’étude 
autour de cette thématique des « différents temps du projet », l’idée étant 
d’échanger et de s’enrichir mutuellement en partant de situations de projets 
en cours. Au cœur de ceux-ci, le projet scientifique et culturel des musées était 
un élément clé des échanges. 
 
Pour introduire la journée, Elisabeth Renault, présidente de l’association, 
rappelle les difficultés rencontrées par des projets en cours dans la région, 
difficultés qui se répercutent souvent sur les équipes et leur moral, allant 
parfois jusqu’à entraîner un changement de métier.  Des enjeux 
particulièrement importants qui se présentent aux musées dans les mois et 
années à venir sont également soulignés : gestion des musées dans le contexte 
sanitaire, développement durable, ou encore engagement sociétal des musées. 
 
 

 

Comptes rendus des présentations de projets / page 2 – Écomusée des Forges d’Inzinzac-
Lochrist /  page 3 – Musée de Dinan /  page 4 – Centre national des Phares – Musée des Phares et 
Balises /  page 5 – Musée national de la Marine /  page 6 – Pour en savoir plus 

Comptes rendus des ateliers et Tables-rondes / page 8 – Musées et développement durable  / 
page 14 – Complémentarité des projets et mutualisations /  page 16 – Réaffirmer l’engagement 
sociétal des musées /  page 18 – Musées et expositions temporaires  / page 20 – Valoriser et faire 
vivre les collections – Musées sans écrins  / page 22 – Construire un projet dans la durée / page 23 
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PRÉSENTATIONS DE PROJETS EN COURS 

 
En matinée, différentes démarches en cours ont été présentés par des 
porteuses et porteurs de projets. Ces présentations étaient suivies de 
questions et d’échanges avec les participants. 
 
 
Écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist : le temps politique du projet - 
Morgane Conchis, responsable de l’écomusée 

 
Première à intervenir, Morgane Conchis a présenté le projet en cours à l’éco-
musée des Forges d’Inzinzac-Lochrist - où un PSC pour le musée était sur le 
point d’être validé - en s’intéressant plus particulièrement, sur la base de 
l’exemple de l’écomusée, aux relations entre la rédactrice du PSC d’un musée 
et  l’autorité politique : ici la municipalité d’Inzinzac-Lochrist.  
 

 
L’écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist, où un projet de musée est en cours de validation. 

 
Après avoir rappelé l’histoire de l’écomusée et resitué la rédaction du PSC de 
celui-ci dans son contexte, Morgane Conchis a d’abord souligné la synchroni-
sation parfois difficile entre calendrier politique et temps rédactionnel du pro-
jet. Elle a ensuite observé qu’il pouvait être utile - voire nécessaire - de deman-
der à la municipalité des délais supplémentaires à ceux envisagés par celle-ci 
pour la rédaction du PSC. Il a également été constaté qu’il était intéressant de 
donner le temps à une municipalité de comprendre et de s’approprier le pro-
jet, les élus étant souvent éloignés et peu connaisseurs du monde muséal. À 
Inzinzac-Lochrist, les délais initialement envisagés par la municipalité pour la 
rédaction du PSC étaient très courts, cela a dû être recalibré. 
 
Plusieurs questions sont formulées en guise de conclusion : Comment porter 
auprès des élus un PSC qui n’implique pas de travaux spectaculaires et dont 
l’intérêt peut paraître moindre à leurs yeux ? Qu’en est-il pour porter un pro-
jet lorsqu’il y a rupture dans la continuité politique ? Qu’en est-il pour entre-
tenir une relation avec les élus dans une plus grande collectivité, sans ce lien 
direct permis du par la taille de la collectivité à Inzinzac-Lochrist ? Qu’en est-
il pour les structures associatives qui doivent faire valoir leurs projets tout 
en recevant une aide ou en étant sous tutelle de collectivités ? Y a-t-il des so-
lutions lorsque l’autorité ne s’intéresse pas au PSC ? 
 
• En savoir plus : Lire l’article de Morgane Conchis - Télécharger l’article en pdf 

https://bretagnemusees.bzh/la-redaction-du-projet-scientifique-et-culturel-de-lecomusee-des-forges-une-etape-inedite-et-decisive-dans-lhistoire-de-cette-structure-morgane-conchis-responsable-de-lecomuse/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-La-redaction-du-projet-scientifique-et-culturel-de-lecomusee-des-Forges-une-etape-inedite-et-decisive-dans-lhistoire-de-cette-structure-Morgane-Conchis.docx


 

 
 
 

 
Vue ancienne des espaces 

d’exposition permanents du musée 
de Dinan dans le donjon du château. 
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Musée de Dinan : Le musée dans l’attente d’un nouvel écrin - Frédéric 
Bonnor, responsable des musées municipaux de Dinan 

 
Frédéric Bonnor, responsable des musées municipaux de Dinan a présenté la 
situation actuelle du musée de Dinan, fêtant cette année ses 177 ans 
d’existence. Créé en 1843, transféré dans le Château de la ville en 1908, il a été 
dissocié de celui-ci au cours de ces dernières années après plus d’un siècle de 
cohabitation afin de mieux valoriser l’architecture exceptionnelle du château. 
Depuis, le musée de Dinan n’a pas d’espaces d’exposition permanents et des 
réflexions sont poursuivies à ce sujet. Après avoir évoqué cette histoire, le 
chantier des collections mené depuis plusieurs années parallèlement, 
l’évacuation des collections du musée, le conditionnement actuel des 
collections, Frédéric Bonnor est revenu sur les prémices du nouveau projet : la 
mise en place d’un comité scientifique, la rédaction de la première partie du 
PSC.  
 

Vue de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon, fondée au IXe siècle par le roi de Bretagne Nominoë, lieu 
envisagé pour y installer le nouveau Musée de Dinan.   

 

La recherche d’un lieu pour le futur Musée de Dinan et le concept souhaité 
pour celui-ci ont ensuite été abordés. L’Abbaye Saint-Magloire de Léhon, au sud 
de la commune nouvelle de Dinan-Léhon, est envisagée pour devenir le nouvel 
écrin du musée. Celui-ci accordera, en s’appuyant sur la collection de beaux-
arts, une place essentielle aux arts plastiques, en intégrant les pratiques 
amateures et promouvant la création contemporaine. Des espaces d’exposition 
faisant du musée de Dinan un musée d’histoire de l’art et valorisant les 
correspondances visuelles entre les collections sont souhaités. A cela viendra 
s’ajouter des espaces d’exposition inspirés du concept de la Galerie du temps 
au Louvre-Lens. 

• En savoir plus  :  Lire l’article de Frédéric Bonnor - Télécharger l’article en pdf 

https://bretagnemusees.bzh/le-musee-de-dinan-a-la-recherche-dun-nouvel-ecrin-frederic-bonnor/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Le-Musee-de-Dinan-a-la-recherche-dun-nouvel-ecrin-Frederic-Bonnor.pdf
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Un des axes du projet est la 
rénovation et l’ouverture au public 

du phare du Créac’h, à Ouessant, 
actuellement inaccessible. (Photo : 

DIRM-NAMO) 
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Musée des phares et balises – Centre national des phares : Le temps long 
du projet : 2009-2020 et suivantes – Mélanie Thomas, responsable de la 
mission de préfiguration du Centre national des phares 

 
Mélanie Thomas, responsable de la mission de préfiguration du Centre 
national des phares est revenue dans un premier temps sur l’histoire du Musée 
des phares et balises et de ses collections.  
 
Ouvert en 1988 au Phare du Créac’h, à l’ouest d’Ouessant, le Musée des phares 
et balises est le second musée à prendre place sur l’île après la création en 
1968-1969, à l’initiative de Jean-Pierre Gestin, de l’écomusée du Niou. Dès les 
années 1980, l’idée d’un musée de la signalisation maritime en plein air 
émerge. Le musée est alors notamment héritier des collections du Musée des 
phares qui est ouvert suite à l’exposition universelle, au Trocadéro, à Paris, de 
1878 à 1955. La collection s’est également enrichie d’objets patrimoniaux 
issus des antennes du service des phares et balises sur l’ensemble du littoral 
français. Parmi ceux-ci, pas toujours considéré comme objets patrimoniaux, et 
donc plus ou moins bien stockés, de nombreux objets liés à la signalisation 
maritime sont venus enrichir les collections.  
 

 
Vue des collections du Musée des phares et balises 

 
Le Musée présente ainsi une collection unique, que le projet actuel entend 
valoriser au mieux. Celui-ci est en grande partie héritier du PSC rédigé par 
Rose Legrand, ancienne conservatrice du musée qui nous a quittés en 2013.  
 
Le projet en cours comprend  trois axes majeurs. La rénovation du musée des 
phares et balises à Ouessant est prévue, avec une ouverture future au public 
du fût du phare du Créac’h, ainsi que d’espaces d’accueil et d’exposition dans 
les bâtiments au pied du phare, notamment dans les anciens logements des 
gardiens. Un pôle de conservation et de restauration de la collection nationale 
est également en cours de projet à Gouesnou, dans l’agglomération brestoise. 
Enfin, un centre d’interprétation sur le port de Brest est en développement 
L’enjeu de ce projet est de rendre plus accessible au grand public cette 
collection majeure et de favoriser la circulation des objets auprès d’institutions 
partenaires dans le cadre de l’animation d’une politique nationale.  
 
• En savoir plus  :  Lire l’article de Mélanie Thomas - Télécharger l’article en pdf 

https://bretagnemusees.bzh/le-developpement-du-musee-des-phares-et-balises-douessant-le-temps-long-du-projet-2009-2020-et-suivantes/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Le-developpement-du-musee-des-Phares-et-Balises-dOuessant-Le-temps-long-du-projet-2009-2020-et-suivantes-...-Melanie-Thomas.pdf
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Le musée national de la Marine 

comprend deux sites en Bretagne : 
Brest et Port-Louis © Musée 

national de la Marine 
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Musée national de la Marine : Présentation du projet en cours - David 
Liot, directeur adjoint du Musée national de la Marine 

 
David Liot, directeur adjoint du Musée national de la Marine depuis le 
printemps 2020, est venu présenter les démarches en cours pour rédiger un 
nouveau projet scientifique et culturel pour le Musée, qui comprend sept sites, 
dont deux en Bretagne : à Brest et Port-Louis. Après être revenu sur les projets 
pour le musée depuis 2015 et jusque 2022, basés sur un PSC « 1 », David Liot 
a présenté les démarches et modalités de rédaction du PSC « 2 ». La 
particularité de la rédaction d’un PSC pour le musée est évidemment sa 
pluralité de sites. 
 

Vue du projet de rénovation du site de Paris © Musée national de la Marine 

La volonté est de favoriser une démarche collégiale pour coconstruire ce projet 
à l’échelle nationale, avec l’ensemble de l’équipe du musée, mais également, 
partenaires et usagers. Il s’agit de prendre en compte quatre éléments en 
interactions (collections, publics, bâtiments et abords, environnement) pour 
définir un concept et un stratégie sur 8 ans, déclinée en actions.  

Pour cela, la démarche qui se veut collaborative est dirigée par le directeur 
adjoint et une personne référente du PSC. Sept groupes de travail sont prévus, 
chacun traitant un des sept axes stratégiques suivants :  

Diagnostic des sept sites ( forces et faiblesses) / Un musée « vitrine » des 
patrimoines de la Marine nationale d’hier et d’aujourd’hui / Un musée porteur 
de l’identité maritime de la France / Un musée porteur des valeurs de 
solidarité, de défense, de fraternité et de liberté / Un musée des territoires 
littoraux, « entre mer et terre » / Un musée pluridisciplinaire du XXIe siècle / 
Un musée 70.8 , «  La Mer ». 

Chaque groupe est animé par un pilote animateur et deux co-pilotes 
rédacteurs. Afin de mutualiser les informations et données (comptes-rendus, 
benchmarks, PSC d’autres musées…) une banque de données numérisées est 
par ailleurs prévue sur une plateforme commune. David Liot a présenté en 
conclusion le calendrier prévisionnel du projet, avec un présentation du projet 
scientifique et culturel prévue en 2022. 

• En savoir plus  : Le blog de la rénovation du Musée de la Marine de Paris   

 

http://www.musee-marine.fr/blog/musee_marine_renovation/le-blog-de-la-renovation-du-musee-de-la-marine/la-web-serie/


 

 

Documentation 

Retrouvez via notre site 
internet : 

• Les PSC de musées du 
réseau   

Retrouvez également des 
documents partagés par les 

membres : 

• La muséofiche de juin 2020 
du Ministère de la culture à 

propos du PSC  

• Un support de formation à 
propos du PSC et de la 

politique des publics, par 
Virginie Mathurin 

• Un support de formation à 
propos du PSC et de la 

conservation préventive, par 
Jocelyn Perillat-Mercerot, du 

C2RMF 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

 
Musées de Vannes : projets en cours – Françoise Berretrot, conservatrice, 
directrice musées-patrimoine 

 

 
Vue de l’espace dédié à Geneviève Asse, à La Cohue, musée des beaux-arts de Vannes 

 
Octobre 2019, le PSC du musée des beaux-arts est voté au conseil municipal de 
Vannes. Parallèlement a démarré pour cette collection et ce lieu, la Cohue, une 
étude de programmation. Les coûts importants mis en avant par cette 
première étude de faisabilité ont fait émerger un autre projet (…). 

 

• En savoir plus  :  Lire l’article de Françoise Berretrot- Télécharger l’article en 
pdf 

 

Le projet du Musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel – Tristan 
Leroy, conservateur du Musée de la Résistance bretonne de Saint-Marcel  

 

 
Vue du projet du futur Musée de la Résistance en Bretagne  
 

Créé au début des années 1980 sur la commune de Saint-Marcel, dans le 
Morbihan, le musée de la résistance bretonne a failli disparaître suite à 
diverses difficultés. Il a fermé ses portes il y a un an, en septembre 2019, mais 
de façon provisoire, afin de renaître. Suite à un travail important, notamment 
autour du projet scientifique et culturel, le projet est actuellement en phase de 
travaux, avec l'ouverture de nouveaux espaces d'exposition espérée à l'été 
2021. (…) 
 

• En savoir plus  :  Lire l’article de Tristan Leroy - Télécharger l’article en pdf 

 

https://bretagnemusees.bzh/projets-scientifiques-et-culturels/
https://bretagnemusees.bzh/projets-scientifiques-et-culturels/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Museofiche-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Museofiche-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Museofiche-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-PSC-et-politique-des-publics-Virginie-Mathurin.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-PSC-et-politique-des-publics-Virginie-Mathurin.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-PSC-et-politique-des-publics-Virginie-Mathurin.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-PSC-et-politique-des-publics-Virginie-Mathurin.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-Conservation-preventive-et-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-Conservation-preventive-et-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-Conservation-preventive-et-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-Conservation-preventive-et-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Support-de-formation-Conservation-preventive-et-PSC.pdf
https://bretagnemusees.bzh/article_membre/6122/?return_page=/intranet/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-Musees-de-Vannes-projets-en-cours.pdf
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-Musees-de-Vannes-projets-en-cours.pdf
https://bretagnemusees.bzh/le-projet-du-musee-de-la-resistance-en-bretagne-a-saint-marcel/
https://bretagnemusees.bzh/wp-content/uploads/2020/10/Article-Le-projet-de-Musee-de-la-Resistance-en-Bretagne-a-Saint-Marcel.pdf
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ATELIERS / TABLES-RONDES 

 
En deuxième partie de journée, des ateliers étaient organisés en six tables de 
six ou sept personnes. Il était proposé à chacun de voter afin de déterminer 
trois thématiques débattues à chaque table parmi les neufs proposées, 
chacune d’entre elles complétée par des questions invitant à la réflexion.  
 
 
Les thématiques choisies pour être mises en discussion ont été les 
suivantes : 
 
• Musées et développement durable 
 
• Complémentarité des projets et mutualisations 
 
• Réaffirmer l’engagement sociétal des musées 
 
• Musées et exposition temporaires 
 
• Valoriser et faire vivre les collections / musées sans écrin 
 
• Projets de muséographie et représentation du temps 
 
• Construire un projet dans la durée 
 
 
Les participants étaient invités pour chaque thématique à prendre 10 
minutes de réflexion avant d’échanger avec les collègues pour :  
 
• Apporter des éléments de réponses à plusieurs problématiques posées 
 
• Identifier d’autres enjeux à propos de la thématique 
 
• Identifier des interrogations ou points de blocages concernant son musée 
intéressants à partager  
 
• Identifier des initiatives, lectures, contacts, conseils intéressants à partager 
 
Pour chaque thématique abordée, les prises de notes des différentes tables-
rondes ont été compilées et rassemblées en sous-thématiques qui se 
dégageaient. Les différents points sont des réflexions qui seraient à développer 
à l’avenir.  
 
La thématique du développement durable a été beaucoup discutée, ce qui 
explique que plus d’éléments se dégagent à ce sujet. Ils pourront être réutilisés 
lors de prochaines rencontres souhaitées à ce sujet. 
 
Les illustrations et références mises en avant sont issues des partages de 
ressources des participants.  
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MUSÉES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Comment devenir des musées de référence en matière de développement 
durable ? Comment inclure et prendre en compte les questions 
environnementales dans les projets de musées ? Comment travailler ensemble 
à cela ?  
 
 
Fonctionnement quotidien des musées 

•  
De nombreux aspects du fonctionnement quotidien des musées ont des 
impacts environnementaux sur lesquels il est possible de travailler. Parmi les 
axes de travail identifiés à ce sujet : 
 
• Diminuer les déchets générés par les visiteurs, les équipes, les prestataires, 
améliorer la gestion des déchets quotidiens, favoriser le recyclage de ceux-ci. 
Il serait par exemple intéressant de visiter des déchetteries pour voir comment 
les matériaux utilisés par les musées sont recyclés ou non. 
 
• Diminuer l’impact environnemental du transport des personnels, des 
publics, des œuvres, des fournitures, des consommables en vente dans les 
musées. Les musées et collectivités peuvent par exemple proposer aux salariés 
une flotte de vélos, comme cela se fait au Musée des beaux-arts de Rennes, avec 
des vélos électriques. Le télétravail peut également favoriser des économies. 
Les transports doux sont également à encourager pour le tourisme. 
 
• Améliorer la gestion des eaux dans les musées : consommation, récupération, 
produits utilisés etc. 
 
• Le choix d’objets éco-responsables en vente dans les boutiques peut être fait. 
 
• Utiliser des fournitures plus durables, plus longtemps. Ne pas renouveler 
celles-ci quand c’est inutile. 
 
 

 
Vue de l’exposition Vie d’ordures, organisée au Mucem, à Marseille en 2017 © B. Langlois, AFP 
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Consommation énergétique des bâtiments 

 
Les bâtiments des musées ont un impact environnemental important, 
notamment en ce qui concerne la consommation énergétique. Axes à travailler 
pour réduire la consommation énergétique des bâtiments : 
 
• Favoriser la construction de bâtiments inertes d’un point de vue climatique 
dès leur origine et travailler avec les architectes pour prendre cela en compte 
dans tout projet de construction, extension, rénovation. Cela peut être pris en 
compte dès le PSC. 
 
• Rénover les bâtiments pour une consommation énergétique moindre, mais 
comment agir sur l’économie énergétique à l’échelle des bâtiments sans être 
dans le cas d’un projet de rénovation ? 
 
• La gestion du chauffage et de la climatisation peut être étudiée et 
certainement améliorée dans les musées. 
 
• L’éclairage a une incidence. Un éclairage par LED peut diminuer la 
consommation d’énergie, mais la question du recyclage des LED se pose. 
 
• Mutualiser entre musées des espaces tels que les réserves permet de 
consommer moins, que ce soit à l’échelle d’une agglomération voire d’un 
département. 
 
• Combler un manque de connaissances sur la restauration durable du bâti , 
dont les monuments historiques. 
 
 
Gestion des documents papier vs. gestion du numérique 

 
Documents papier et outils numériques ont des impacts environnementaux. 
Les deux sont souvent opposés, par exemples en matière de communication 
ou de gestion des archives. Il est difficile de savoir quels sont les impacts 
environnementaux de l’utilisation du papier et du numérique par les musées 
et, si l’un est préférable à l’autre, dans quelles conditions. Des informations 
manquent pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Axes à travailler : 
 
•  La gestion des bases de données, pour éviter les doublons et les serveurs 
surdimensionnés. Un musée a pu constater lors d’un diagnostic des documents 
présents plus d’une soixante de fois sur le réseau. Les photographies de 
grandes tailles notamment prennent beaucoup de place. Cela peut entraîner 
un surdimensionnement des serveurs et un impact écologique supérieur. 
 
• La gestion des mails : en nettoyant régulièrement sa boîte mail, en  
remplaçant l’envoi de mails par des appels téléphoniques. 
 
• La gestion des documents papier en imprimant moins de documents en 
interne, en ajustant le nombre d’impressions nécessaires. Les impressions de 
documents de communication papier seraient également moindres si les 
musées dépendaient moins du tourisme. L’impression des catalogues peut se 
faire de manière plus responsable, dans un nombre réfléchi, avec des 
prestataires responsables. 
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Conservation préventive, conditionnement des collections 

 
La conservation préventive peut être particulièrement énergivore et avoir un 
impact important, notamment dans des bâtiments mal isolés et pas destinés à 
cela à la construction tels que des châteaux ou monuments historiques 
(climatisation, chauffage). On peut prévenir cela : 
 
• En utilisant des conditionnements pour les collections réalisés dans des 
meilleurs matériaux, ce qui réduit l’énergie dépensée pour maintenir des 
conditions idéales de conservation dans de grands volumes.  
 
Des alternatives sont également envisageables concernant le conditionnement 
des collections en lui-même, souvent gourmand en matériaux ni réutilisables, 
ni recyclables (mousse en polyuréthane, gants nitrile…) : 
 
• En fabriquant ses  conditionnements, avec des Fablabs par exemple, avec des 
productions plus durables, voire locales.  
 

 
Housses en coton faites « maison » au musée de la vie bourguignonne de Dijon © Patricia dal-Prà 
 
• En remplaçant certains matériaux achetés par des matériaux de 
récupération, par exemple au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc qui a 
remplacé le Tyvek par du coton de récupération. 
 
• En envisageant un projet de recherche/développement partenariat avec Lin 
et Chanvre en Bretagne et/ou la société Ecochanvre de Noyal-sur-Vilaine pour 
développer par exemple des caisses en lignine. 
 
• En repensant en partie le tri des collections : radiations possibles d’objets de 
l’inventaire quand il s’agit de multiples doublons, de copies, de tirages 
photographiques récents, d’objets n’ayant pas d’intérêt scientifique, ni 
esthétique. Par exemple, le musée de Bretagne opère parfois un changement 
de statut : de bien patrimonial à bien documentaire. Cela rend moins 
nécessaire des conditions de conservation couteuses en énergie.  
 
• Les critères d’acquisition peuvent être également réinterrogés. 
 
•  En questionnant les solvants utilisés en conservation restauration et pouvant 
être néfastes pour la santé et l’environnement. 



 

 

Ressources partagées  

 

• Guide d’écoconception des 
expositions, réalisé par la 

Cité des Sciences 

 

• Guide du développement 
durable des expositions à 
l’usage des scénographes, 

réalisé pour la Bnf par 
Artemia  

 

•Guide de la Bnf  
Scénographie et 

développement durable, 
recommandations à 

l’attention des scénographes 
et des graphistes 

 

• Mémoire de stage Le 
développement durable dans 
la production des expositions 
temporaires. Les moyens mis 
en œuvre par la Bibliothèque 

Nationale de France et les 
institutions muséales, 
Pierrette Besse, 2012 

 

• Captation vidéo du 
colloque L’œuvre d’art à 

l’heure des pratiques 
durables organisé au Mucem, 

à Marseille 

 

• Article Le sort des 
expositions temporaires, par 

Juliette Lagny 
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Éco-conception des expositions, réutilisation et mutualisation des 
mobiliers d’exposition et des matériaux 

 
Les expositions temporaires sont génératrices de nombreux déchets, 
notamment concernant les mobiliers d’exposition. Pistes de réflexion : 
 
• Éco-concevoir des expositions. Favoriser des scénographies respectueuses 
du développement durable, même si la scénographie est de « moindre 
qualité ». 
 
• La réutilisation d’éléments de scénographie au sein des musées et entre les 
musées, avec par exemple la circulation de vitrines au sein du réseau. Une 
plateforme d’échanges et d’achats de matériaux entre musées serait 
souhaitable. La disposition d’espaces de stockage de matériaux dans les 
musées permettrai plus de réutilisation. La gestion de banques de données de 
matériels à faire circuler, les espaces de stockage représentent des surcoûts à 
priori et nécessitent de la main d’œuvre, mais ces surcoûts pourraient être 
récupérés sur les investissements faits chaque exposition. 
 
• Proposer des matériaux à des écoles ou à d’autres structures pour réemploi. 
Au port-musée de Douarnenez, les matériaux sont donnés à une école d’arts 
plastiques. 
 
• La mise en place d’expositions mutualisées et itinérantes à l’échelle du 
territoire permettrait notamment d’avoir un impact environnemental néfaste 
moindre, notamment concernant les matériaux et mobiliers. 
 
• Les expositions temporaires courtes induisent une consommation accrue de 
matériaux et d’énergie, ainsi qu’une forme de « mise en tourisme » et de 
surconsommation.  Une plus grande attention des musées aux publics locaux 
permettrait de se recentrer sur le parcours permanent et de diminuer l’impact 
environnemental des expositions temporaires. 
 
• Une implication plus importante des musées nationaux, porteurs des plus 
grands projets d’expositions temporaires très peu écologiques (transport des 
œuvres en avion, convoi à plusieurs véhicules, une œuvre par caisse, usage 
unique des caisses adaptées à certaines œuvres). Les plus petites structures 
seraient engagées plus facilement dans ce genre de démarches mais ont peut-
être moins de publics en conséquence. La question d’une réglementation 
étatique limitant le nombre de convois journaliers se pose.  
 

 
L’exposition fibres marines, organisée au Port-musée de Douarnenez en 2012-2013, présentait une 
scénographie constituée d’éco matériaux en écorce de chanvre inspirée des façades des corderies 
royales du XVIIIe (Photo : J .Y Besselièvre) 

http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-3-guide-Universciences.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-3-guide-Universciences.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-1-BNF_Guide_du_developpement_durable_des_expositions_BNF.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-1-BNF_Guide_du_developpement_durable_des_expositions_BNF.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-1-BNF_Guide_du_developpement_durable_des_expositions_BNF.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
https://www.mucem.org/programme/loeuvre-dart-lheure-des-pratiques-durables
https://www.mucem.org/programme/loeuvre-dart-lheure-des-pratiques-durables
https://www.mucem.org/programme/loeuvre-dart-lheure-des-pratiques-durables
http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1216-le-sort-des-expositions-temporaires
http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1216-le-sort-des-expositions-temporaires


 

 

 

Affiche de l’exposition Bleud zo, 
krampouezh vo, organisée en 2020 à 

l’écomusée des Monts d’Arrée, à 
Commana.      

 

 

 

 

• Le réseau des observatoires 
photographiques des 

paysages de la région 
 

 

 

 

 

 

 
Le potager du musée de l’école 

rurale en Bretagne, à Trégarvan. 
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Éducation à l’environnement  via les collections et expositions 

 
Les riches collections et les thématiques variées des musées du réseau sont 
d’une grande richesse qui peut être réinterrogée à la faveur des 
problématiques environnementales actuelles : 
 
• Les thématiques abordées dans les exposition temporaires peuvent être très 
éducatives en la matière avec par exemple les expositions La mondialisation et 
le container, organisée à Douarnenez et qui interrogeait la mondialisation, ou 
plus récemment l’exposition Bleud zo, krampouezh vo - Paysans, meuniers, 
crêpières dans les Monts d’Arrée à l’écomusée des Monts d’Arrée, qui 
s’intéressait à l’histoire des paysages, des pratiques agricoles et alimentaires 
en lien avec le blé noir. 
 
• Plus largement, l’éducation à l’environnement, l’histoire des découvertes, des 
sciences, à l’écologie peut se faire via les collections (à partir des espèces 
représentées, des sujets, des paysages etc.) 
 
• Cette pertinence de l’ éducation à l’environnement à partir des collections 
peut paraître peut évidente au premier abord dans certains musées, de beaux-
arts par exemple, mais il y a souvent des liens à faire avec l’environnement. 
Cela peut être favorisé par des partenariats avec des associations. 
 
• Des liens avec des observatoires de paysages pourraient être faits à partir des 
collections, très riches pour comprendre l’histoire des paysages : peintures de 
paysages, cartes postales, photographies etc.  
 

 
 
 
Gestion des espaces paysagers, jardins, espaces extérieurs 

 
Les musées ont des espaces paysagers et extérieurs plus ou moins importants. 
Les méthodes de gestion de ces espaces ont un impact également : sur la 
biodiversité, sur le cadre de vie, sur la gestion des eaux pluviales. 
 
• L’interdiction de produits phytosanitaires par les collectivités a conduit à 
utiliser d’autres méthodes de désherbage : mécanique, par combustion etc. 
Cela nécessite plus de main d’œuvre  un autre regard sur les plantes 
adventices, un changement culturel. Cela a parfois du mal à être accepté par 
les équipes et le public.  
 
• Ces espaces peuvent favoriser la biodiversité et être également supports 
d’éducation à l’environnement, via des ateliers, des visites, des partenariats 
avec des associations naturalistes etc. 

https://bretagne-environnement.fr/reseau-observatoires-photographiques-paysage-bretagne
https://bretagne-environnement.fr/reseau-observatoires-photographiques-paysage-bretagne
https://bretagne-environnement.fr/reseau-observatoires-photographiques-paysage-bretagne
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• L’association COAL mobilise 
les milieux culturels et 

artistiques sur des enjeux  
environnementaux et 

sociétaux. 

 

Elle gère notamment le site 
internet Ressource0, qui 
propose de nombreuses 

actualités et ressources sur 
l’actualité artistique en lien 
avec l’environnement et le 

développement durable. 
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Implication des partenaires : publics, universités, prestataires,  

 
Les prestataires, partenaires et fournisseurs des musées ne prennent pas 
forcément en compte le développement durable. Pour favoriser une meilleure 
prise en compte de leur part : 
 
• Des critères de notation environnementaux peuvent être mis en place pour 
les marchés publics et appels d’offres, notamment à travers la CCTP (cahier 
des clauses techniques particulières : un document contractuel qui rassemble 
les clauses techniques d'un marché public).  
 
• Une convention modèle / un livre blanc / une charte des aménagements 
mobiliers et des matériaux muséographiques serait souhaitable. 
 
• Il est possible d’ inciter certains fournisseurs à produire avec de l’ancien, à 
recycler. 
 

• Développer des partenariats, notamment avec des acteurs de 
l’environnement local. Exemple du Port-musée de Douarnenez qui travaille 
avec une entreprise de transport maritime qui n’utilise que des voiliers. Cela 
permet d’avoir un discours pédagogique avec les scolaires notamment. 
 
• L’implication des formations de l’enseignement supérieur dans une 
dynamique de développement durable est importante. Il serait intéressant de 
favoriser les cours à ce sujet dans les masters dédiés. 
 
 
Remarques autres 

 
 
• Il faut accepter un surcoût, voire de retransférer des budgets. Le 

développement durable est souvent le premier levier d'économies en rognant 

le budget consacré, ce qui n’est pas acceptable. 
 
• Il serait intéressant que les musées du réseau mènent chacun des démarches 
test sur tel ou tel sujet et que des mises en commun soient effectuées afin de 
référencer les initiatives, de mutualiser les connaissances. 
 
• La mise en place de référents au développement durable dans les musées est 
une solution également proposée. 
 
• Certaines entreprises sont spécialisées dans ces questions et pourraient être 
sollicitées pour des audits ou formations. 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 

http://mediatheque-numerique.inp.fr/content/download/6773/45308/version/2/file/Patrimoine+-+developpement+durable.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/content/download/6773/45308/version/2/file/Patrimoine+-+developpement+durable.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/content/download/6773/45308/version/2/file/Patrimoine+-+developpement+durable.pdf
https://www.projetcoal.org/coal/coal-art-developpement-durable/
http://www.ressource0.com/
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COMPLÉMENTARITÉ DES PROJETS ET MUTUALISATIONS 

 
Comment rendre des projets de musées complémentaires : À l’échelle d’une 
ville ? À l’échelle d’un bassin de vie, d’une région ? Quelles gouvernances pour 
les musées ? Faut-il envisager des mutualisations ? Comment éviter des 
phénomènes de concurrence entre musées ? 
 
 
• Les projets de musées peuvent être rendus plus complémentaires à 
l’échelle du territoire régional. Une réflexion sur les thématiques des 
musées pourrait notamment être menée pour adapter celles-ci au territoire à 
l’échelle régionale via les PSC et la DRAC, de même pour les besoins des 
équipes, les politiques de billetterie etc. 
 
En favorisant la mise en regard des collections, en les confrontant par le prêt, 
en organisant des expositions communes, en valorisant un même territoire 
sous des angles variés. À Port-Louis par exemple, les deux musées occupant la 
Citadelle, le musée national de la Marine et le musée de la Compagnie des Indes 
développent des thématiques complémentaires sans se concurrencer. 
D’éventuels phénomènes de concurrence, lors d’acquisitions par exemple, 
pourraient être évités en réfléchissant à la complémentarité de projets. 
 
 
• Les mutualisations sont pertinentes également à l’échelle des villes ou 
des métropoles. Les mutualisations peuvent alors être nombreuses : 
personnels, réserves, communication… 
 
 
• Des mutualisations sont envisageables concernant les réserves. À 
Rennes, par exemple, collections et réserves sont partagées entre l’écomusée 
du pays de Rennes et le musée de Bretagne. Des réserves externalisées 
pourraient être envisagées. Il y a notamment la possibilité de de mettre en 
place des réserves mutualisées par typologies d’objets. L’échelle de 
l’agglomération semble pertinente pour la mutualisation des réserves, mais 
cela peut également se faire à d’autres échelles. 
 
 
• Des mutualisations sont à envisager concernant l’accessibilité, le 
handicap, entre musées proches notamment: postes de médiateurs et 
médiatrices spécialisés, matériels éventuellement. À Rennes, par exemple, la 
Métropole mutualise un poste d’une personne spécialisée en langue des 
signes. 
 
 
• Les bases de données pourraient également faire l’objet de 
mutualisations, à diverses échelles. 
 
 
• Le Groupe d’intérêt public (GIP) est également pertinent pour 
mutualiser des moyens, des personnels, à l’instar du GIP Musées de 
territoires finistériens, qui rassemble les musées de l’ancienne Abbaye de 
Landévennec, de l’école rurale en Bretagne, à Trégarvan et l’écomusée des 
Monts d’Arrée. 

https://www.icom-musees.fr/ressources/les-reserves-sont-elles-le-coeur-des-musees-0
https://www.icom-musees.fr/ressources/les-reserves-sont-elles-le-coeur-des-musees-0
https://www.icom-musees.fr/ressources/les-reserves-sont-elles-le-coeur-des-musees-0
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Catalogue de l’exposition La mer 
pour mémoire, sous la direction de 

Michel L’Hour et Elisabeth Veyrat, 
2005  

 

15 / 24 

• Des réponses communes à des appels à projets peuvent se faire. La 
sollicitation du fonds Leader par cinq musées du réseau pour l’organisation de 
l’opération Et vous ? êtes-vous plutôt crêpe ou galette ? a par exemple permis 
de débloquer des fonds européens, de réaliser des expositions 
complémentaires sur un sujet qui intéresse à l’échelle régional, de mutualiser 
la communication, d’éditer un catalogue.  
 
Le même fonds Leader avait également été sollicité par le Port-musée de 
Douarnenez en partenariat avec le musée national maritime de Falmouth, 
Cornouaille. Celui-ci avait notamment permis des numérisations 3D de 
bateaux dans un but de connaissance et de conservation. 
 

 
Présentation de l’ouvrage collectif Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?, dont le 
financement a notamment été permis par le fonds Leader 
 
 
• Des expositions temporaires peuvent être montées et organisées en 
commun. Cela s’est par exemple fait par le passé pour Terre-neuve – Terre-
neuvas, qui a réuni les musées de Bretagne, d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, 
de Saint-Malo et de Granville sur un sujet commun ou encore lors de 
l’opération Bretagne-Japon.  
 
 
• Les expositions temporaires peuvent également être mutualisées en 
étant itinérantes. L’ exposition La mer pour mémoire, organisée par 
l’association Buhez avait par exemple été exposée à Rennes, Saint-Malo, 
Douarnenez, Tatihou et Nantes. La circulation des expositions temporaires 
permettrait une durée de vie plus longue de ces expositions et à des musées et 
publics autres de bénéficier de celles-ci. 
 
 
• Le partage d’informations et le soutien mutuel sont à favoriser. Les 
collaborations et communications entre musées peuvent être  
améliorées via divers moyens : via une plateforme d’échanges notamment 
et des journées d’études comme celle-ci. Des mutualisations de connaissance 
peuvent notamment se faire. Les médiateurs collaborent dans le Finistère, font 
des retours d’expérience. Cela pourrait être étendu. Un annuaire des 
professionnels des musées du réseau pourra être communiqué. 

https://bretagnemusees.bzh/6133-2/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
https://bretagnemusees.bzh/6133-2/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
https://bretagnemusees.bzh/6133-2/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
https://bretagnemusees.bzh/6133-2/?return_page=/category/actualites-du-reseau/
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RÉAFFIRMER L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL DES MUSÉES 

 
Comment réaffirmer l’engagement sociétal des musées, notamment suite à la 
crise sanitaire : Comment redéployer la programmation des musées ? 
Comment (re)nouer des partenariats de proximité équitables et inclusifs ? 
Comment prendre également en compte des questions liées à la 
décolonisation, aux droits culturels ? Pistes de réflexion : 
 
 
•  Travailler avec des associations ou structures sociales, notamment 
locales, est important pour s’ouvrir à la société et s’engager. L’idée est de 
passer de la « culture pour tous » à la « culture par tous ». Cela peut se faire 
avec des prisons, hôpitaux, centres d’accueil spécialisés, maisons de quartier, 
commerces, clubs, universités, EHPAD etc. Le musée devient alors un lieu 
d’accueil et d’échanges. 
 
Le musée national de la Marine de Port-Louis travaille par exemple avec 
l’institut médicoéducatif (IME) de Lanester et réalise des ateliers artistiques 
avec des enfants ayant un handicap. À Rennes, le musée des beaux-arts a 
organisé en 2020 l’opération Et si on parlait d’art ? avec les commerçants de la 
ville.  
 

  
Photographie de la sculpture Après le pardon d’Armel Beaufils, datant de 1942, exposée dans la 
vitrine du magasin de lingerie Rêve Ligne et le stand d’exposition monté par Rêve ligne au musée. 
 
 
• Un engagement du musée auprès de bénévoles, parfois de manière 
contractuelle, est intéressant pour ouvrir le musée à la société. Cela peut 
passer par une réorganisation de l’organigramme. À Douarnenez, le port-
musée a beaucoup travaillé avec les bénévoles et construit un partenariat sur 
plusieurs expositions, avec l’exposition Bistro, l’autre abri du marin par 
exemple. Au musée de la civilisation de Québec, un poste est directement dédié 
aux bénévoles. Ceux-ci se voient confiées des missions valorisantes qui 
n’entrent pas en concurrence avec les emplois. 
 
 
• La mise à disposition à des associations de salles ou locaux dans les 
musées peut permettre de faire dialoguer le musée et les collections avec les 
engagements de l’association, qu’ils soient sociaux, environnementaux etc. 
 
 
• Des jumelages avec différents quartiers des villes peuvent être mis en 
place. À Rennes, par exemple, chaque grand équipement culturel est jumelé à 
un quartier. 



 

The whole picture The colonial story 
of the art in our museums & why we 

need to talk about it 
, Alice Procter, 2020 
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• La gratuité peut permettre à de nouveaux visiteurs d’accéder aux 
collections. La gratuité instaurée en 2020 au musée des beaux-arts de Rennes 
aurait par exemple permis à de nombreux « primo-visiteurs » de venir au 
musée.  
 
 
• La formation des équipes pour recevoir des visiteurs peu coutumiers 
des musées semble importante. Des collégiens voisins du musée des beaux-
arts de Rennes ont par exemple pris l’habitude de venir au musée sur leur 
pause depuis l’instauration de la gratuité. 
 
 
• Une appropriation des collections est souhaitable. Cela peut notamment 
passer par l’ouverture de réserves, par le fait de sortir de celles-ci des objets 
qui n’en sont pas sortis habituellement, par le fait de construire les parcours 
d’exposition avec les habitants et visiteurs. 
 
 
• Il est important de réaffirmer la convivialité, l’hospitalité. Une 
réappropriation des lieux est souhaitable. 
 
 
• Les acquisitions doivent prendre en compte dans la mesure du possible 
l’intégralité de la société. Celles-ci doivent se faire de manière inclusive. 
 
 
• Parler de sujets de société actuels est une manière pour le musée de 
s’engager dans la société. 
 
 
• Les expositions temporaires peuvent traiter de sujets de société, à 
partir des collections. Un travail sur les corps de personnes noires serait 
ainsi envisagé au musée des beaux-arts de Rennes. 
 
Un travail sur l’historiographie des titres des œuvres peut également parfois 
être intéressant, pour comprendre l’évolution du regard de la société , par 
exemple en ce qui concerne les représentations de personnes noires. Les titres 
successifs d’une œuvre peuvent être ainsi précisés. 
 
 
• Les contraintes de jauge imposées par le contexte sanitaire peuvent 
être l’occasion de faire sortir le musée de ses murs. 
 
 
• L’ouverture des données est également un moyen de s’ouvrir à la 
société. Les différentes licences sont trop souvent mal connues.  
 
 
• L’utilisation de logiciels libres est également un moyen pour les musées 
de s’engager, en ne cautionnant pas forcément certains logiciels, firmes, 
fonctionnements, dans le numérique. 
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MUSÉES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

 
Faut-il réorienter le fonctionnement des musées et des expositions : les 
procédés et rythmes de production des expositions temporaires, sont-ils à 
remettre en question ? Pistes de réflexion : 
 
 
• Cela dépend premièrement des situations des musées, qui sont 
différentes. Certains musées, comme le Mucem, dépendent en effet beaucoup 
des expositions temporaires dans leurs fonctionnements.  Cela peut également 
être une opportunité dans certaines situations, comme au musée de Dinan, 
dont les collections ont quitté le château et n’ont pour le moment pas encore 
de nouveaux espaces permanents. Les expositions permettent au musée de se 
démarquer du château et de continuer à faire vivre et connaître le musée.  Un 
renouvellement régulier des œuvres du parcours permanent est également 
possible, mais cela requiert du temps et un coût. 
 

 
Visite guidée de l’exposition « Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette », à l’abbaye Saint-
Magloire de Léhon 

 
 
• Les expositions temporaires permettent de renouveler régulièrement 
l’intérêt du public pour un lieu, de donner de la visibilité au musée. 
 
 
• Le développement des expositions « impermanentes » dans les projets 
induisent de repenser les temps de production des expositions. La 
conception des expositions se fait souvent sur deux ou trois ans. Les attentes 
des politiques, des publics, des communicants peuvent induire des 
saisonnalités et rythmes de production trop rapides. Le temps de présentation 
de ces expositions, souvent durant une saison seulement, pourrait être de deux 
ans par exemple. Cela a déjà été questionné à l’étranger notamment et donne 
des formats « mixtes », avec des expositions temporaires longues et des 
expositions permanentes renouvelables, par exemple au Musée maritime de 
Rotterdam. Les expositions semi-permanentes semblent avoir un impact 
positif : sur le public et la réception qu’il fait de l’exposition, sur la médiation. 
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• Présenter des expositions sur une plus longue durée permet de 
répondre à des problématiques de développement durable. Cela 
consomme moins de papier pour les publications, engendre moins de déchets 
liés à la scénographie, de sortir d’une certaine « logique de consommation ». 
 
 
•  Présenter des expositions sur une plus longue durée permet également 
de plus travailler sur les fonds, sur le collectage, la recherche, la 
médiation. 
 
 
• Il est difficile de refondre une exposition permanente tout en mettant 
en place une exposition temporaire. 
 
 
• Des expositions temporaires mutualisées et itinérantes pourraient 
répondre à ces problématiques. 
 
 
• La mise en regard des collections du parcours permanent avec des 
œuvres contemporaines est très riche. Cela se fait par exemple beaucoup au 
musée de la chasse, à Paris. 
 

 
Installation “every stone should cry”, de l’artiste Théo Mercier, au Musée de la chasse et de la nature, 
en 2019 

 
 
• Présenter des expositions sur une plus longue durée permet des 
économies budgétaires, et une redirection de ces budgets. À Pont-l’Abbé, par 
exemple, les expositions sont menées sur deux ans. Les costumes présentés 
par l’exposition permanente sont par ailleurs régulièrement renouvelés. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Museon Arlaten, à Arles, divers 
projets originaux ont été mis en 

place durant la rénovation du 
musée comme Le voyage des dix , 

une invitation lancée à des artistes 
pour partager autour des 

collections ou Vol sans effraction, 
qui proposait de visiter le chantier 

en cours à bord d’un drone : 
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VALORISER ET FAIRE VIVRE LES COLLECTIONS – MUSÉES SANS ÉCRIN 

 
Comment faire vivre un musée sans espaces d’exposition permanents, quand 
ceux-ci sont en travaux par exemple ? Comment continuer à valoriser et faire 
vivre les collections sans espaces d’exposition et en temps de crise sanitaire ?  
 
 
• Il est parfois difficile de faire comprendre au public la situation : 
l’existence du musée et des collections sans l’existence d’espaces d’exposition. 
Il s’agit alors de tisser des relations particulières au public, d’amener les 
collections par divers moyens au plus proche des habitants.  
 
 
• Un espace d’exposition transitoire peut être mis en place, comme cela 
s’est par exemple fait à Saint-Malo, avec la Maison du Projet du Musée 
d’Histoire Maritime. L’absence de Maison du projet peut rendre l’incarnation 
du projet difficile, par manque de visibilité, comme cela peut être le cas pour 
le projet du Musée des Phares et Balises – Centre national des Phares. 
 
 

 
Pendant la fermeture des musées et dans l’attente du nouveau musée, la maison du projet permet 
de découvrir le projet du Musée d’histoire maritime de Saint-Malo © Ouest-France 

 
 
• La valorisation des collections peut se faire via des expositions 
temporaires, comme c’est le cas à Dinan par exemple avec l’exposition Et 
vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?, organisée à l’abbaye Saint-Magloire 
de Léhon.  
 
 
• Divers moyens de médiation peuvent être imaginés : les dons et 
acquisitions peuvent être présentés. Des cycles conférences peuvent être 
organisés, des documentaires réalisés en partenariat avec des médias etc.. 
 
 
• Ces programmations peuvent être menées en partenariat avec d’autres 
structures et partenaires du musée, notamment culturels. Les amis des 
musées peuvent également être un relais important. 
 

https://guylaine-renaud.eu/le-voyage-des-10/
https://guylaine-renaud.eu/le-voyage-des-10/
https://guylaine-renaud.eu/le-voyage-des-10/
http://www.sebastien-thon.fr/projets/vse/index.html
http://www.sebastien-thon.fr/projets/vse/index.html


 

 

 

 

 

 

• Le dépôt de 9 tableaux du 
Musée des beaux-arts de 

Reims au Musée des beaux-
arts de Quimper  
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• Les médiateurs et médiatrices ont besoin d’espaces également pour 
travailler auprès du public. Des actions « hors-les-murs » peuvent être 
menées par ceux-ci, des espaces trouvés chez les partenaires et autres 
institutions 
 
 
• Des prêts et dépôts dans d’autres musées et institutions peuvent être 
favorisés, ce qui a été fait par exemple le temps de travaux par les Musées de 
Reims, qui ont déposé 9 tableaux au musée des beaux-arts de Quimper. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour un savoir voir plus sur le 
dépôt 

 
Charles Cottet - La côte près du 
Cap de la Chèvre, 1903, huile, 
Musée des beaux-arts de Reims  
© C.Devleesschauwer 
 
 
 

 
• La valorisation des collections peut se faire via internet, si le musée en a 
les moyens, bien qu’un musée « virtuel » ne soit satisfaisant que 
provisoirement : expositions virtuelles, médiations et valorisation des 
patrimoines en ligne (culinaire, musical…). Cela nécessite des compétences 
nouvelles pour les médiateurs et un accord/soutien de la tutelle. 
 
 
• Il semble important de trouver un équilibre entre temps pour la 
recherche et la réflexion concernant le futur musée et actions pour 
valoriser les collections entretemps. 
 
 
• Un soutien de la tutelle est nécessaire pour continuer à faire vivre le 
musée, que ce soit pour la communication, la mise en place d’un lieu dédié ou 
de partenariats. Ce n’est pas toujours le cas. 
 
 
• Le réel problème semble être de trouver/conserver une identité pour 
le musée malgré l’absence d’espaces d’exposition permanents, et non 
l’absence d’espaces permanents elle-même, mais sans lieu fixe, le musée n’a 
pas d’image affirmée, sauf dans le cas de musées déjà implantés ou bien 
connus, comme le Musée Dobrée, à Nantes, ou le Museon Arlaten d’Arles. 
 
 
• A l’inverse, la fermeture d’un musée qui est lié à d’autres structures et 
usages peut également impacter ceux-ci et est à réfléchir, comme cela 
pourrait être le cas aux Champs Libres à Rennes, par exemple. 

https://bretagnemusees.bzh/le-depot-de-9-tableaux-du-musee-des-beaux-arts-de-reims/?return_page=/category/actualite-des-collections/
https://bretagnemusees.bzh/le-depot-de-9-tableaux-du-musee-des-beaux-arts-de-reims/?return_page=/category/actualite-des-collections/
https://bretagnemusees.bzh/le-depot-de-9-tableaux-du-musee-des-beaux-arts-de-reims/?return_page=/category/actualite-des-collections/
https://bretagnemusees.bzh/le-depot-de-9-tableaux-du-musee-des-beaux-arts-de-reims/?return_page=/category/actualite-des-collections/


 

 

 

Affiche de l’exposition d’Art en 
arbres, organisée au musée des 

beaux-arts de Brest avec le service 
des espaces verts de Brest Métropole 
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CONSTRUIRE UN PROJET DANS LA DURÉE 

 
 
Comment mener la rédaction du projet dans la durée, en lien avec la vie du 
musée ? Comment donner un caractère participatif au projet ? Comment 
renforcer le rôle des musées en tant que plateforme pour des collaborations 
locales, régionales, nationales, internationales ? 
 
• La question de la fatigue, du rythme intense, de la lourdeur des projets 
portés est mise en avant. La difficulté est de mener un projet sur un temps 
long sans s’essouffler. Cela dépend de la structure et de la taille du projet 
déployé au sein de celle-ci. Une des solutions serait de ne pas se focaliser sur 
un seul projet ou travailler sur différents aspects d’un même projet. 
Cependant, il peut être difficile de gérer plusieurs projets en même temps. On 
peut remettre en cause l’enchainement des projets : on ne profite plus du 
résultat de son travail, on est immédiatement dans le projet suivant.  
 
 
• Valoriser les collections de façon plus légère et moins couteuse 
réduirait la quantité d’énergie nécessaire. Il faut convaincre les politiques 
de la qualité des projets de taille réduite. Cette question rejoint celle des 
expositions-événements qui reprennent toujours les mêmes thèmes et font 
souffrir les œuvres. Symptomatique de visiteurs « consommateurs » de 
culture, dans l’attente de choses spectaculaires et connues.  
 
• Construire un projet dans la durée peut aussi vouloir dire avoir un 
rythme à contre-courant, prendre un peu plus de temps.  
 
 
• Il est intéressant de prendre le temps d’associer aux projets les services 
techniques, et l’ensemble des équipes d’une institution, qui sont souvent 
peu liées à la conception de projets ou d’autres acteurs. En effet, le caractère 
participatif et collaboratif ne doit pas seulement engager les publics, mais 
également les agents pouvant apporter un regard extérieur et novateur. 
L’exposition D’art en arbres du Musée des Beaux-Arts de Brest, coconstruite 
avec le service des Espaces verts est intéressante à ce titre.  Penser aussi à des 
conventions avec d’autres comme l’institut de la culture  
 
• Solutions pour ne pas s’épuiser : ne pas perdre les axes du PSC, se ménager 
personnellement, s’appuyer sur des outils de communication modernes ; 
retourner vers le public pour se remobiliser 
 
• Interrogation : Quand un projet est terminé, ne pourrait-il pas continuer 
d’une autre manière ? (garder une trace doit devenir une évidence dans le 
domaine des musées où un projet d’exposition se construit sur deux à trois ans 
mais dont la durée de vie est très limitée : souvent six mois). 
 
• Globalement, il y a une lourdeur dans la gestion de projets de plus en plus 
longs, compliqués, on ne prend plus le temps, pourtant nécessaire à la 
construction efficace d’un projet dans la durée. Collaborer avec de nouveaux 
intervenants peut être long, mais déboucher sur des expositions originales, 
plus intéressantes.  
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PROJETS MUSÉOGRAPHIQUES ET REPRÉSENTATION DU TEMPS 

 
 
Comment, dans un projet de musée, penser la représentation du temps dans 
les espaces d’exposition ? Comment ne pas trop privilégier un pan historique 
des collections au détriment d’un autre ? 
 
 
•  Une muséographie sur le modèle de la galerie du temps du Louvre-
Lens, permet d’exprimer la temporalité. 
 
 
•  Une muséographie sur le mode du « cabinet de curiosités » permet de 
favoriser une approche par disciplines, par typologies et non de manière 
chronologique. 
 
 
• Au musée de Lodève, la temporalité est représentée dans la muséographie 
par des pas et des ombres au fil du parcours. 

 
 
• Les approches thématiques permettent de s’affranchir d’un certaine 
approche chronologique 
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