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Comment penser le rapport à la culture ? 1 
d’Olivier Donnat 

L’opposition  moderne/classique 2  est  bien  sûr   vécue  différ emment  en  fonction  de  l’âge  des 
individus… 
D’une  manière  générale,  les  résultats  d’enquête  donnent  le  sentiment  que  la  société  française  est 
désormais constituée de trois générations assez clairement identifiables : la génération d’avantguerre, 
celle des « quadras » et celle des 1525 ans. La génération d’avantguerre, quand elle s’intéresse à la 
culture, conserve un rapport classique, conforme au modèle traditionnel de l’homme cultivé. Chez les 
plus de 45 ans, les systèmes bipolaires persistent : on aime la chanson ou la musique classique, on lit 

1  Source : « Entretien avec Alain Galliari », Résonance, n°7, Paris, Ircam – Centre Georges Pompidou, octobre 
1994 (extraits). 
2  Il est question de  l’ouvrage d’Olivier Donnat, Les Français  face à la culture : de  l’exclusion à l’éclectisme, 
Paris, La Découverte, 1994.
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des romans policiers ou Stendhal. La génération des années soixante et soixantedix qui a découvert la 
télévision  et  la  chaîne HiFi  pendant  son  adolescence  et  a  activement  participé  à  la  légitimation  de 
nouvelles formes d’expression entretient, elle, un rapport beaucoup plus éclectique, même si elle reste 
marquée par  le modèle  de  l’homme cultivé  où  notamment  la place  de  l’écrit  demeure  centrale. Les 
frontières entre les genres sont moins nettes, les clivages entre modes d’expression moins rigides et les 
goûts plus diversifiés. 
La troisième génération, celle des étudiants et des adolescents d’aujourd’hui, entretient un rapport très 
différent  avec  l’audiovisuel  au  sens  large  dans  la  mesure  où  ces  derniers  n’ont  pas  eu  à  découvrir 
toutes  les machines  domestiques  qui diffusent  du  son et  de  l’image,  ayant  toujours vécu avec  elles. 
Cela a entraîné une redéfinition de la position de l’écrit et de l’imprimé (…). D’une certaine manière, 
ce sont les enfants de la vidéo, de la télécommande et du baladeur, mais aussi  ne l’oublions pas  de 
la démocratisation scolaire. 

[…] 

Il semble que  l’école continue d’enseigner   l’excellence  académique, sans  toujours  tenir   compte 
des changements survenus durant les dernières décennies. Or , vous dites que les jeunes récusent 
ce  modèle.  (…)  Que  peuton  aujourd’hui  substituer   au  didactisme ?  Existetil  un  outil 
révolutionnaire ? 
Pendant  très  longtemps,  les milieux culturels  ont cru au mythe de  la  révélation   le déclic devant se 
faire  au  contact  de  l’œuvre  –  et  beaucoup  continuent  de  fonctionner  en  référence  à  ce  mythe :  on 
emmène les enfants au théâtre ou au musée avec l’espoir qu’ils seront conquis. Or, si on ne doit retenir 
qu’une seule chose de la sociologie de la culture c’est bien que  les choses ne fonctionnent pas ainsi, 
sauf circonstances  exceptionnelles.  Il ne suffit pas de mettre des  enfants  en contact avec des œuvres 
pour  que  le  déclic  se  produise.  D’où  la  nécessité  d’approfondir  les  réflexions  sur  les  moyens 
pédagogiques ou sur les formes de médiation concrètes à mettre en œuvre entre les artistes et le public. 
On ne peut  plus se contenter de prôner un retour aux valeurs  et méthodes de  la  IIIème République, 
sans  s’interroger  sur  les  raisons  qui  rendent  une  telle  restauration  impossible.  J’ai  eu  récemment 
l’occasion  de  visiter  le  Musée  de  la  Civilisation  du  Québec,  qui  a  mis  en  place  une  réflexion 
pédagogique que je trouve exemplaire : une équipe pluridisciplinaire directement attachée au musée a 
élaboré toute une série de scénarii de visites pour les adultes et surtout les enfants, en fonction de leur 
âge  et  des  programmes  scolaires  qu’ils  sont  en  train  d’étudier :  les  enfants,  par  exemple,  ont 
directement accès aux objets exposés, ils peuvent dans certains cas les toucher, les manipuler, ce qui 
va  à  l’encontre  de  le  représentation  dominante  du musée. Bien  sûr,  il  n’y  a pas  encore  de méthode 
idéale :  la  diversification  des  publics  et  des  goûts  culturels  oblige  à  démultiplier  les  formes  de 
médiation. La bonne volonté culturelle ne suffit plus. 

Les musées des sciences, précurseurs d’une autre muséologie 
d’Yves Girault 3 

Dans le prolongement de la création des premiers musées de science 4 ont fleuri, et le plus souvent aux 
EtatsUnis, de très nombreux établissements de culture scientifique pour enfants. (…) 

Depuis  les  années  70,  nous  sommes  rentrés  progressivement  dans  l’ère  de  la  communication,  et 
l’évolution  des  structures  muséales  n’a  plus  été  basée  principalement  sur  la  prise  en  compte  de 

3 L’accueil des publics scolaires dans les muséums, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 3539 (extraits). 
4  Franklin  Institute  Science  Museum  de  Philadelphie,  Centre  des  sciences  de  l’Ontario  Toronto,  Maryland 
Science Center de Baltimore, Cité des sciences et de l’industrie à Paris, Centre des sciences et des techniques de 
Montréal.
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l’évolution  des  idées  scientifiques,  mais  bien  plus  sur  la  prise  en  compte  progressive  des  publics 
spécifiques. (…) Cette prise en compte des publics faisait en réalité l’objet de nombreuses recherches 
depuis plusieurs décennies aux EtatsUnis. Notons à titre de référence  les premiers travaux effectués 
par  Gilman  notamment  sur  la  fatigue  des  visiteurs,  et  l’étude  commanditée  par  la  Carnegie 
Corporation à Robinson sur les visiteurs de musées 5 . 

Il faudra attendre l’année 1982 pour que les fonctions mêmes du musée soient rediscutées au sein de la 
profession. Ainsi, nous devons à Evelyne Lehalle, Chantal Lombard Alain Nicolas et William Saadé la 
création  d’une  association  «  Muséologie  nouvelle  et  expérimentation  sociale ».  Dans  ce  sillage,  et 
reprenant un texte de A. Desvallées, qui fera ultérieurement office de Manifeste, le mouvement de la 
nouvelle muséologie prit corps 6 : 
« Le  seul  objectif  vraiment  commun  qu’on pourrait  trouver  à  ceux  qui  se  sont  retrouvés  derrière  le 
drapeau de  la nouvelle muséologie pourrait  se  concrétiser dans  « l’escalier monumental  du musée » 
qu’ils  se  proposaient  de  détruire.  Abolir  la  distance  enter  le  public  et  le  contenu  du  musée,  le  lui 
restituer  en  lui  rendant  perceptible  pour  les  uns,  le  laisser  à  sa  portée  en  en  le  privant  pas  de  sa 
jouissance pour les autres » 7 . (…) 

Les  partisans  de  cette  « nouvelle  muséologie »  ont  souhaité  travailler  sur  deux  voies :  la  voie 
médiatique,  en  donnant  aux  visiteurs  les  codes  de  lecture  des  objets,  et  la  voie  communautaire, 
d’écomusée, au sein desquels le public pouvait « non seulement s’approprier les objets, mais prendre 
l’initiative de faire de leur patrimoine, le fond du musée » 8 . 

De  nombreux  musées  traditionnels  qui  ne  souhaitent  pas  adhérer  à  l’ensemble  des  prémisses  du 
courant de la « nouvelle muséologie » se sont trouvés plus ou moins contraints de créer des services 
d’action culturelle et/ou de développer, de façon plus ou moins heureuse, des projets en direction des 
scolaires.  Le musée  de  science  de  Philadelphie mettra  en  place  entre  1976  et  1982  un  espace  pour 
enfants en extérieur (ce qui sera repris de manière identique à Bangkok et Bombay), puis les musées 
de  Chicago  (1980),  Seattle  (1982),  Lansing  (1983),  l’Inventorium  de  la  Villette  à  Paris,  la  salle 
Naturalia au Biodôme de Montréal  (1992)  et, plus modestement,  la Grande Galerie de  l’Evolution à 
Paris (1994) mettront aussi en place des expositions permanentes spécifiquement destinées à un public 
enfant. 

Ces centres abordent des thèmes liés aux sciences naturelles. L’appareillage constitué initialement de 
loupes, de pinces, permet une observation d’éléments divers, roches et minéraux, squelettes, plumes, 
fourrures,  invertébrés,  parfois  même  de  quelques  artéfacts  (porcelaine,  tissus)  dans  le  cadre  de 
présentations  d’archéologie  ou  d’ethnologie  comme  dans  la  salle  du Royal Ontario Museum. Dans 
certaines réalisations plus récentes, apparaissent de la robotique, de l’informatique, de la vidéo… 

5 Robinson, The Behavior of the museum visitor, 1928. 
6  Cf.  le  recueil  de  texte  des  fondateurs  de  ce  mouvement  qui  est  aujourd’hui  présent  dans  le  monde  entier, 
Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie, A. Desvallées (dir.), Collection Museologia, diffusion PUL, 
Editions WMNES, 1992. 
7  Ibid. 
8  Ibid.
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Critique de l’ouvrage Les Institutions culturelles au plus près du public 9 
par AnneMarie Bertrand 10 

Les  textes  aujourd’hui  publiés  dans  ce  volume  reprennent  les  interventions  prononcées  lors  des 
journées  d’étude  organisées  en  mars  2002  par  le  service  des  publics  du  musée  du  Louvre  sur  « la 
proximité  entre  institutions  et  public ». Cet  intérêt  pour  la question  des publics  dans  les musées  est 
nouveau  et,  à  en  croire  les  promoteurs  de  ces  rencontres,  est  une  réaction  à  leur  évolution  récente. 
Henri Loyrette, présidentdirecteur du Louvre, indique ainsi qu’au temps de la modernisation succède 
celui  du  public,  tandis  que  Claude  Fourteau,  plus  précise,  souligne  que  ce  nouveau  mouvement 
d’intérêt  est  « révélateur  d’une  souffrance  et  d’une  résistance  à  la  rationalisation  et  à  la 
marchandisation excessives de l’univers de la culture » : après la vente des produits dérivés, le retour 
à la question de la démocratisation culturelle. 

Une multiplicité de regards 
Conservateurs,  sociologues  ou  philosophes,  chercheurs  ou  responsables  de  musée,  Français  ou 
étrangers : les approches sont multiples – avec un fort accent mis sur les musées des beauxarts. 
Rappelant  le  contexte  de  l’évolution  des  musées,  de  leur  modernisation  et  leur  diversification, 
Catherine Ballé  décrit  « la densification de  l’infrastructure muséale »  et  affirme  qu’aujourd’hui « le 
succès des musées dépend de  leur  capacité  à gérer  la  complexité ».  Il  dépend aussi  à  la  fois  d’une 
meilleure connaissance de cette complexité et d’une plus grande professionnalité. 
Les  études  de  publics  sontelles  utiles,  sontelles  utilisées ?  Nathalie  Heinich  apporte  une  réponse 
nuancée, de Normande, tandis que Pascal Le BrunCordier répond par la négative : « Il est permis de 
penser que les travaux des sociologues de la culture ont été insuffisamment lus et utilisés. » Le résultat 
en  est  patent :  alors  que  le  public  « s’affirme  volontiers  désorienté,  frustré,  voire  angoissé  par  la 
visite »,  peu  de  musées  ont  mis  en  œuvre  une  véritable  politique  d’accueil  et  d’initiation.  Cette 
politique, au reste, qui ferait du musée « un instrument d’éducation et de compréhension », ne pourrait 
être  appliquée  que  par  l’introduction  de  nouvelles  compétences  en  matière  de  médiation,  par  la 
constitution d’une « nouvelle professionnalité », selon l’analyse de Claude Patriat. 
Les  compétences  à  mettre  en  œuvre  doivent  aussi  répondre  aux  attentes  du  public  étranger.  Or  le 
public étranger est « mal traité », regrette Christian Pattyn, dans une intervention inutilement acide qui 
dénonce  pêlemêle  les  horaires  restreints  d’ouverture  et  les  grèves  « qui  ont  un  effet  déplorable  à 
l’étranger ».  Sur  le  même  sujet,  on  appréciera  au  contraire  le  texte  de  Rachid  Amirou  sur 
« l’imaginaire du voyage et du tourisme culturel », où la visite du musée se transforme « en forme de 
pénitence »,  où  le  corps  du  visiteur  est  soumis  à  l’épreuve  du  « stakhanovisme  de  la  visite ».  Le 
touriste est friand de musées, mais la réciproque n’est pas toujours vraie. Yves Michaud souligne ainsi 
que le tourisme « consomme, détruit, cannibalise. Il consomme les personnes, les sites, les monuments, 
les  objets.  D’où  le  cycle  destructionrestaurationreconstitution  pour  des  sites  littéralement 
consommés par leurs visiteurs : Lascaux, Versailles, le Louvre, le Centre Pompidou. » 
L’intervention de Vincent Pomarède, directeur du musée des BeauxArts de Lyon, fera le lien avec le 
cœur du  sujet  de  cet  ouvrage,  la question  de  la démocratisation. À Lyon,  son problème  est  de  faire 
revenir les Lyonnais : après la rénovation du musée, et un fort succès de curiosité, comment faire pour 
que les Lyonnais reviennent ? Comment les fidéliser ? Il faut, répondil, « constamment renouveler les 
manifestations pour renouveler leur intérêt » : les Lyonnais et les visiteurs de la région représentent 60 
à  70  %  des  visiteurs  des  expositions  temporaires ;  inversement,  les  collections  permanentes  sont 
visitées à 70 % par des visiteurs étrangers. 

9  FOURTEAU Claude, BOURDILLAT Cécile, Conférences  et  colloques  (Louvre),  Paris : La Documentation 
française, 2002, 288 p. 
10 Source : http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2003/04/document.xsp?id=bbf2003040127 
007/2003/04/famcritique/critique&statutMaitre=non&statutFils=non
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Le rôle des technologies dans les relations entre institutions et publics : peuton (vraiment) innover 
en matière de communication ? Actes de l’ICHIM, Paris, Ecole du Louvre, 812 septembre 2003 11 . 
de  Joëlle  Le Marec  (Ecole  Normale  Supérieure  –  Lettres  et  Sciences  Humaines,  Lyon)  et  Roland 
Topalian (Cité des sciences et de l’industrie, Paris) 

CTUAL 
Résumé 
Nous  nous  interrogeons  sur  la  place  des  technologies  numériques  dans  l’institution  culturelle. 
Comment veiller à ce que ces technologies contribuent à des politiques culturelles qui ne  soient pas 
seulement centrées sur la valorisation du patrimoine, mais aussi sur les relations entre les institutions 
culturelles  et  les  publics  ?  C’est  dans  cette  perspective  que  nous  envisageons  les  technologies 
numériques  comme  des moyens  de  réaliser des  expérimentations  sur  les  contrats de  communication 
qui caractérisent les relations entre une institution et ses publics. 
Deux  réalisations  illustrent  l’application  de  ces  recherches  qui  bénéficient  de  la  collaboration  de 
plusieurs  années  entre  une  unité  de  recherche  en  sociologie  des  usages,  et  une  unité  de  conception 
multimédia : une installation interactive permettant la prise de parole par les visiteurs dans l’exposition 
« Oser le savoir » et le service « Visite+ » de la Cité des  sciences et de l’industrie. 
Visite+  est  destiné  à  créer  les  conditions  d’une  relation  durable  entre  le  visiteur  et  l’institution.  Il 
articule  de  nouvelles  modalités  de  communication  et  des  principes  de  personnalisation.  Il  met  en 
œuvre des dispositifs de décloisonnement de l’univers de visite vers la sphère domestique « privée », 
enjeu  majeur  de  la  communication  « d’informations  complexes »  permettant  des  mises  en  œuvre 
muséographiques diversifiées de nature à transformer le statut du visiteur et la muséographie. 
Autour de « Visite+ » s’organisent  les  recherches de  la Cité sur  la création de scénarios utilisant  les 
technologies de réseaux mobiles permettant des parcours interactifs personnalisés. 

[…] 

En conclusion 
Nous avons  imaginé Visite+ pour faire entrer la relation au visiteur dans un continuum qui prend en 
charge les trois temps de la visite : la pré visite avec la présentation personnalisée de l’offre, la visite 
avec  les dispositifs  de visite augmentée  et  la post visite avec  la poursuite des activités  en dehors du 
contexte de l’exposition. 
Si  l’inscription  temporelle  est  forte,  nous  souhaiterions  fortement  étendre  l’approche  limitée  au  seul 
« territoire » de  la Cité des sciences à d’autres  espaces culturels. Nous pensons que  la démarche de 
personnalisation qui agrège des services autour du visiteur ne prend vraiment son sens que lorsque les 
logiques de « produit » ou de  « marque » s’effaceront au profit d’approche utilisateur. Nous pensons 
notamment  qu’au  lieu  de  réaliser  le  portail  des  visiteurs  d’une  institution  culturelle,  les  visiteurs 
auraient  fort à gagner au regroupement  des différentes  institutions culturelles afin que soit  réalisé  le 
site mutuel personnalisé de leurs pratiques culturelles et assurer ainsi, notamment, la capitalisation des 
expériences de visite d’établissements culturels qu’ils auront effectués et d’y trouver les informations 
qu’ils auront sélectionnés. 

11 Source : www.ichim.org/ichim03/PDF/056C.pdf
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Quel avenir  pour  les musées ? 
Ou quelques points de repère au sujet de l’usage des nouvelles technologies par  les musées 12 
de Pierre Doray et  Julie Bibaud 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)  Université du Québec 
à Montréal 
Communication  présentée  aux  deuxièmes  rencontres  francophones  Nouvelles  technologies  et 
institutions muséales  15, 16 et 17 septembre 1999 

Le  développement  des  technologies  de  réseau  (par  exemple  :  les  inforoutes)  permet  aux  musées 
d’annoncer  leurs  expositions  sur  leur  propre  site  ou  dans  les  agendas  électroniques  qui  s’y 
développent. La croissance du commerce électronique va aussi ouvrir la voie à l’achat électronique des 
produits  dérivés.  Toutefois,  le  lien  entre  NTIC  et  exposition  dépasse  largement  cette  fonction  de 
publicité  et  de marketing. Les NTIC peuvent  être  considérées  comme  des  objets  d’exposition. Elles 
sont surtout des outils de communication avec le visiteur. 

Une voie d’introduction des NTIC dans  le musée  en fait un objet  d’exposition. C’est  le cas dans  les 
musées de science quand l’histoire de l’informatique est présentée. Les NTIC sont aussi devenues des 
éléments  de  production  artistique.  Le  multimédia  n’est  pas  seulement  un  nouvel  outil  de 
communication  ou  de  production  de  nouveaux  objets  culturels  comme  les  jeux,  il  est  rapidement 
devenu un moyen par  lequel  des  artistes  s’expriment. Ainsi,  à  côté des  sculpteurs,  des peintres,  des 
graphistes  et  des  créateurs  d’installations,  une  nouvelle  génération  d’artistes  utilise  la  vidéo  et 
l’ordinateur pour créer des œuvres virtuelles. Ces œuvres ont  fait une entrée rapide dans  les musées. 
Ainsi,  les  nouvelles  technologies  deviennent  des  «  objets  de  collection  »  des  musées  d’art 
contemporain. Cette voie pose l’enjeu des modes de sélection des savoirs sociaux qui peuvent devenir 
objets  de  musée  et  de  la  reconnaissance  des  nouvelles  formes  d’expression  artistique.  Ces  œuvres 
soulèvent en même temps des problèmes très particuliers de conservation. 

Sans minimiser  l’importance  de  l’introduction d’une  nouvelle  catégorie  d’œuvre,  du moins dans  les 
musées d’art, la principale voie d’introduction des NTIC est l’usage comme outil de communication 
dans  les  expositions.  Les  outils  répertoriés  sont  nombreux  :  audioguides,  guides  intelligents  qui 
pourront  répondre  aux  questions  du  visiteur  ou  proposer  des  itinéraires,  bornes  interactives, 
multimédia, cédérom, images à haute définition, réalité virtuelle. 

Les  nouvelles  technologies  introduisent,  ou  pourraient  introduire 13 ,  de  nouvelles  formes 
d’opérationnalisation  de  la  communication  entre  les  objets  (ou  les  concepts)  de  l’exposition  et  le 
public.  Par  exemple,  l’introduction  du  multimédia  viserait  à  améliorer  la  communication  avec  le 
visiteur. L’usage des NTIC ouvre de nouveaux horizons sur  les plans de  l’information fournie  et  de 
l’ambiance dans le musée. Voici d’ailleurs une liste des avantages énoncés : 
 Élargir le nombre d’exhibits en contact avec les visiteurs (Fopp, 1997). 
 Transmettre une plus grande quantité d’informations (Wilson, 1989). 
 Ouvre sur la possibilité de présentation d’informations provenant d’un autre milieu. 
 Ouvre sur une plus grande interactivité entre l’exposition et le visiteur. 
 Nouveaux modes de protection des œuvres contre les vandales. 
 L’ordinateur  a deux applications  :  afficher  du  contenu  scriptural  (graphiques  et  texte)  et  contrôler 
l’environnement lumineux et sonore de l’exposition (Roberts, 1989). 
 L’usage de modules ordinateurs/vidéodisques a permis d’économiser de l’espace pour la présentation 
des objets, de rendre plus magique la visite du musée (présentation d’objets du passé par les NTIC), de 
fournir différents niveaux d’éclairage (Mercer, 1989). 

12 Source : www.unites.uqam.ca/Rencontres/montreal/pdf/doray.pdf 
13 Nous ajoutons cette remarque pour tenir compte de la remarque de Bernier (1995), pour qui les ordinateurs ne 
sont pas intégrés aux expositions ou le sont de manière superficielle.
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 L’usage de programmes de modélisation et de simulation ouvre sur une plus grande intégration des 
visiteurs  dans  l’exposition  par  la  mise  en  contact  d’expériences  ou  des  mises  en  situation.  La 
simulation permet de recréer le passé et d’intéresser davantage le visiteur. 
 Il y aurait davantage de possibilités dans la transmission de l’information de manière sensorielle. Les 
NTIC permettent de communiquer un message par des choses et non par des gens. Elles introduisent le 
mode  interactif  sensoriel  et  démontrent  que  la  pédagogie  n’est  plus  exclusive  à  l’école  et  au verbal 
pour la transmission des savoirs. 
 Rendre plus vivante, plus riche et plus significative la visite d’une exposition. 
 Le multimédia permet de simuler le pédagogue, et le visiteur peut alors choisir un menu pour partir à 
la découverte en choisissant parmi les parcours proposés. 

L’impact est double.  Il ouvre sur  la diffusion d’un contenu plus  important. Les NTIC permettent un 
plus  grand  stockage  d’informations  (Fopp,  1997)  et  facilitent  l’apprentissage  de  notions  complexes 
(Parinaud, 1998). Il devient aussi plus facile de les rendre disponibles au visiteur. 
Aussi, le visiteur peut acquérir, selon les formes de classement utilisées, une plus grande liberté quant 
aux aspects  cognitifs  qu’il  veut  approfondir. Ce même  visiteur peut  être  davantage  appelé à  choisir 
entre les informations rendues disponibles. En même temps, les NTIC faciliteraient l’apprentissage. Le 
multimédia  est un moyen puissant de faire comprendre des phénomènes complexes dans  le domaine 
des sciences, des relations entre  la géographie et  l’histoire, et il donne une représentation tangible de 
phénomènes abstraits (Parinaud, 1998). 

La plus grande liberté donnée aux visiteurs conduit aussi au déplacement des stratégies pédagogiques. 
Cela  se  fait  sentir,  entre  autres,  par  la  montée  de  l’approche  constructiviste 14  selon  laquelle  les 
différents  acteurs  sociaux  construisent  leurs  propres  savoirs.  Selon  Hein  (1995),  le  musée 
constructiviste  est  fondé sur deux postulats  :  le visiteur construit un savoir personnel de son contact 
avec les objets et le processus d’acquisition de savoirs additionnels est luimême une action construite 
(constructive act). L’attention des concepteurs d’exposition doit d’abord être mise sur le visiteur plutôt 
que  sur  les  objets.  De  plus,  l’organisation  même  de  l’exposition  est  différente.  «  Constructivist 
museum  exhibits  have  no  fixed  entry  and  exit  points,  allow  the  visitor  to  make  his  or  her  own 
connections with  the material and encourage diverse ways  to  learn »  (Hein, 1995, p.  22). Un autre 
trait de cette approche muséale est de permettre aux visiteurs de faire des  liens avec  les objets et  les 
concepts  familiers.  Il  l’encourage  aussi  à  réaliser  des  comparaisons  avec  le  nouveau  ou  le  non 
familier.  Les  expositions  doivent  aussi  favoriser  une  attitude  active  du  visiteur 15 ,  reposer  sur  les 
capacités d’apprendre des visiteurs (importance du « apprendre à apprendre »), favoriser les échanges 
verbaux (l’apprentissage est une activité sociale), utiliser différentes formes d’apprentissage (various 
sensory modes) (Hein, 1991). 

Les NTIC concernent aussi ce que certains appellent l’emballage des expositions et la conception des 
différents  dispositifs  utilisés  pour  intéresser  les  visiteurs.  Les  avantages  relevés  sont  nombreux, 
concernant  la  gestion  des  environnements  physiques  (éclairage,  usage  du  son,  contrôle  des  odeurs, 
etc.)  mais  aussi  la  production  de  nouveaux  modules  de  présentation.  À  cet  égard,  les  programmes 
informatiques de simulation et les technologies de réalité virtuelle élargissent le champ des formes de 
représentation possibles. En d’autres mots, il est fait mention de la capacité à faire participer davantage 
le  visiteur  à  la  découverte  de  l’exposition  (présentation  dite  active)  (Kilger,  1997).  La  capacité  à 
reproduire de manière vivante des objets passés ou des objets  rares  est aussi  fréquemment  évoquée. 
Par exemple, le Musée Van Gogh de Tokyo a emprunté une organisation complètement différente du 
musée traditionnel. Il s’agit d’un  jardin public dans lequel  le visiteur déambule tout en regardant  les 
toiles sur des écrans de télévision à haute définition. 

14 Si cette approche est présente dans les musées avec la notion de musée constructiviste (Hein, 1995), elle l’est 
aussi  dans  le  système  scolaire  (Conseil  supérieur  de  l’éducation,  1994)  et  même  chez  les  créateurs  de  sites 
Internet pour la formation à distance (Leblanc et Doray, 1998). 
15 Cette attitude ne doit pas seulement être envisagée dans la gestuelle (handon) mais aussi sur le plan cognitif 
(engage the mind or mindon).
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L’usage des nouvelles technologies pour représenter des œuvres pose la question du statut de l’œuvre 
originale. La représentation médiatisée par les technologies de la communication ne risquetelle pas 
de « dénaturer » une œuvre originale en la rendant plus belle que nature ? Parinaud (1998) se demande 
ce que le public attend d’une œuvre et ce qui change du fait de voir une œuvre en propre par rapport à 
sa  représentation  visuelle.  La  question  est  posée  sans  que  nous  ayons  trouvé  une  véritable  réponse 
dans la documentation consultée. 

Ainsi, les articulations récentes entre les NTIC et le travail d’exposition ont une double influence sur 
les  pratiques muséales  :  elles  introduisent  dans  les  musées  de  nouvelles œuvres,  mais  surtout  elles 
modifient  les  modes  de  présentation  des  exhibits  et  les  approches  utilisées  pour  concevoir  les 
expositions. 

Entretien  autour   de  l'exposition  Des  souvenirs  plein  les  poches  et  Mémoire  de  crayons  à  la 
Galer ie des Enfants du Centre Georges Pompidou du 18 avr il au 3 septembre 2001. 
Propos recueillis par Geneviève Vidal, en mai 2001 16 . 

Pour présenter cette exposition qui ose proposer au jeune public une approche ludique des thèmes de 
la collection, de  l'art contemporain, des archives  et  de  la mémoire autour de bases de données, nous 
avons  interrogé  le  commissaire  de  l'exposition Boris Tissot  et  les  deux artistes, Georges Legrady  et 
JeanLouis Boissier. 

Captain Doc : Pouvez vous présenter  l' exposition ; le concept, les dispositifs, les ateliers que vous 
proposez aux différ ents publics de la Galer ie des Enfants ? 
Boris Tissot  : Cette exposition est née du désir de présenter dans la Galerie des Enfants, auprès des 
jeunes et du grand public, des artistes contemporains qui utilisent pour leurs installations des supports 
numériques.  La  mémoire,  les  archives  et  la  collection  sont  les  thèmes  de  cette  manifestation.  Elle 
donne l'occasion au jeune public d'appréhender dans des ateliers la notion spécifique de collection au 
sein  d'un  musée,  de  découvrir  l'art  contemporain  et  certains  de  ses  enjeux,  d'aborder  les  notions 
d'archive  et  de  classification,  de  s'interroger  sur  le  statut  de  l'oeuvre  et  sa  présentation,  sur  les 
interactions entre l'oeuvre et le spectateur. 
Les motsclefs de cette exposition sont : archive, collection, empreinte, image, information numérique, 
interactivité, mémoire, multimédia, musée, objet, représentation. 
Cette  exposition  permet  aussi  d'inviter  le  jeune  public  à  découvrir  les  CDRoms  "La  collection  du 
Musée National d'Art Moderne" et "La collection de design du Centre PompidouMNAMCCI". Les 
CDRoms de quatre artistes (édition Artintact du ZKM  Centre pour l'Art et les Médias de Karlsruhe 
Allemagne)  sont  également  proposés  :  Agnès  Hegedus,  Eric  Lanz,  George  Legrady  et  JeanLouis 
Boissier. 

C.D.  :  Pourquoi  une  exposition  pour   les  enfants  sur   des  thèmes  comme 
les archives, les bases de données, l' indexation ? 
B.T. : A l'heure des images accessibles via tous les réseaux possibles, les médias, le câble, la vidéo et 
Internet, grâce à des appareils pour les copier, les maintenir à jour, les retrouver, les mélanger et  les 
monter,  à  l'heure  des  collections  d'archives,  des  banques  numérisées  et  de  l'indexation,  il  devient 
nécessaire de réfléchir sur cette mémoire et de stimuler leur utilisation par les petits et grands. 

16 Source : www.captaindoc.com/interviews/interviews05.html
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Ce qui m'a intéressé dans ce projet sur l'archive et la mémoire, c'est : 
  d'expérimenter  pour  la  première  fois  avec  l'artiste  G.Legrady  une  exposition  "oeuvre  ouverte 
immédiate et collective" qui existe à la fois dans l'espace du musée, ici la Galerie des Enfants dans le 
Centre Pompidou et sur Internet, 
  que  le  public  contribue  à  la  création  de  l'archive  physiquement  dans  l'espace  de  la  Galerie  des 
Enfants  et  qu'il  puisse  aussi  collaborer  à  cette  exposition  sur  Internet,  de  chez  eux  en  famille  ou  à 
l'école. 
Le  public  a  la  possibilité  d'explorer  l'archive  des  objets  déposés  par  leur  propriétaire  dans  la  borne 
interactive  de  la  Galerie  des  Enfants,  sur  Internet,  mais  aussi  d'ajouter  des  commentaires  et  des 
souvenirs aux objets qu'ils regardent et qu'ils choisissent sur l'écran. 
L'approche  est  différente  selon  les  lieux  dans  le  musée  ou  chez  soi  :  dans  la  Galerie,  un  enfant 
déposera un objet dans l'archive et ajoutera un commentaire qui s'adresse à son père ou à sa mère qui 
n'est pas  là par exemple.  Il  lui  fera  la surprise  en  lui  disant  d'aller voir  le site  Internet ou même  lui 
montrera ce qu'il a fait dans la Galerie. Fierté, surprise ! 
Il pourra ajouter avec son père ou sa mère un autre commentaire souvenir maintenant de chez lui. Cela 
lui  fait  plaisir  d'aller  sur  ce  site  de  chez  lui  puisqu'il  a  participé  au  jeu  dans  la  Galerie. 
  de  réaliser pour  la première  fois  à  la Galerie  des Enfants,  un  site  sur une  de  nos  expositions,  site 
réalisé grâce à trois étudiants en postdiplôme à l'ENSAD (Ecole Nationales des Arts Décoratifs) dans 
le cadre de leurs études : Thibaut Laurent, Olivier Riquet et Timothé Rolin. 
 d'avoir une satisfaction personnelle pour créer une exposition avec des équipes de cultures différentes 
et à distance d'Helsinki, Budapest, Stuttgart, Santa Barbara, malgré toutes les difficultés inhérentes à 
ce genre de projet (travail en équipe et à distance). 
 d'avoir utilisé derrière  l'apparente  facilité de  ce  jeu,  l'algorithme de  la carte SOM (Self Organizing 
Map ou carte de Kohonen)  liant  la science,  l'art et  la  technologie grâce à  l'équipe du Média Lab de 
l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs d'Helsinki. 
  Enfin,  de mettre  un  contrepoint  à  cette mémoire  collective  avec  l'archive  de George Legrady  par 
l'installation  de  l'artiste  JeanLouis  Boissier  qui  présente  sa  superbe  collection  de  1024  crayons  de 
papier "Mémoire de crayons" et que le public puisse partir avec un souvenir, dans sa poche, le dernier 
crayon entré dans la collection en 2001 (tirage à 10 000 exemplaires), offert par la marque Conté. 

C.D. : Quelles sont les réactions des premiers visiteurs enfants et adultes ? 
B.T.  :  Les  réactions  du  public  marquent  l'étonnement,  la  surprise  de  scanner  son  doudou,  ses 
Pokémons, des fragments de son corps pour les plus petits, des objets de toutes sortes : cartes postales, 
pages de livres, bijoux, téléphones portables. C'est ensuite la satisfaction de voir apparaître deux, trois 
minutes  plus  tard  son  objet  sur  la  carte/écran  regroupant  les  280  dernières  représentations  d'objets 
préalablement  déposés  par  le  public  dans  le  scanner.  C'est  enfin  la  possibilité  d'ajouter  des 
commentaires sur son objet ou sur un autre objet de son choix sur le site de l'installation, sous la forme 
d'un texte court, une petite narration. 

C.D.  : Georges  Legrady,  pouvezvous  en  quelques mots  expliquer   le  dispositif  interactif  "Des 
souvenirs plein  les poches" , exposé actuellement dans l'exposition de  la Galer ie des Enfants du 
Centre Pompidou ? 
Georges Legrady : L'idée de l'installation est déclinée en 9 points : 
1.  les  publics  contribuent  en  donnant  une  image  digitale  et  une  description  de 
l'objet qu'ils portent sur eux au moment de leur venue au Centre Pompidou, 
2.  la description est entrée en remplissant un questionnaire, 
3.  les données sont stockées dans une base de données qui grandit au fil de l'exposition, 
4.  les  données  sont  ensuite  organisées  par  un  algorithme  qui  regroupe  les  objets  selon  leurs 
ressemblances basées sur leurs descriptions, 
5.  l'algorithme  s'appelle  "une  carte  autoorganisée"  et  sa  fonction  est  de  faire  une  carte 
bidimensionnelle représentant les proximités relatives de chaque objet par rapport au groupe basé sur 
leurs propriétés/caractéristiques, 
6. la carte organisée spatialement est ensuite projetée sur un grand mur de la Galerie et peut aussi être 
vue sur Internet,
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7.  les  publics  peuvent  explorer  et  regarder  les  données  attribuées  à  chaque  objet  et  aux  objets 
similaires grâce à des terminaux disposés dans l'espace d'exposition, 
8.  les  publics  dans  la  Galerie  et  sur  Internet  peuvent  tous  deux  contribuer  en  ajoutant  des 
commentaires et des histoires aux objets, 
9.  les  archives  des objets,  au bout  du  compte,  deviennent  aussi  un  site pour  la  collecte  et  l'échange 
d¹histoires, de récits. 

C.D. : Comment considérezvous les publics du dispositif en ligne et dans l'exposition ? 
G.L.  :  L'intention  de  l'exposition  est  d'intégrer  le  public  comme  un  participant  et  un  contributeur. 
L'archivage des objets devient la représentation de la communauté de visiteurs. La communauté laisse 
sa marque à travers l'archive, qui devient un miroir culturel. L'archivage d'objets quotidiens, banals ou 
personnels,  fonctionne comme un  jeu linguistique, un  index du quotidien à  travers  les objets. Le  jeu 
d'organisation en fonction de la sémantique des objets vise à mettre en relief le fait que l'organisation 
des données est une forme de récit qui peut aboutir à la représentation de la motivation collective. 

C.D.  : JeanLouis Boissier , pouvezvous r ésumer  l'histoir e de  ce dispositif  inter actif "Mémoire 
de  cr ayons" ,  exposé  actuellement  dans  l'exposition  de  la  Galer ie  des  Enfants  du  Centre 
Pompidou. 
JeanLouis Boissier  : Je tente de résister à une pratique spontanée de la collection, mais je m'intéresse 
à l'idée de collection, notamment pour ce qu'elle représente dans l'art conceptuel. À partir du début des 
années 80, ayant collecté des crayons à papier au cours de différents voyages proches ou lointains, j'ai 
cherché à retenir leurs histoires qui étaient aussi des fragments de ma propre existence, comme on les 
note dans un agenda. Je me refusais à classer  les  crayons  et à  leur mettre des  étiquettes. Je me suis 
rendu compte que leur description sur ordinateur permettrait de les reconnaître facilement. Ensuite est 
apparue la possibilité d'une installation et j'ai poursuivi cette collection et sa mise en mémoire pour la 
montrer une première  fois au CREDAC (Centre de Recherche, d'Echange et de Diffusion pour  l'Art 
Contemporain) d'IvrySurSeine dans une exposition personnelle en 1995. Travaillant aux implications 
des  nouvelles  technologies  dans  l'art  contemporain,  j'avais  produit  diverses pièces  interactives,  dont 
l'une, "Flora Petrinsularis", s'appuyait sur la pratique de l'herbier chez JeanJacques Rousseau et sur sa 
propension  aux  "signes  mémoratifs".  (Cette  recherche  s'est  prolongée  avec  l'édition  du  CDROM 
"Moments de JeanJacques Rousseau", Gallimard, 2000.) 
En plaçant dans l'exposition face à face deux tables, l'une contenant 1024 crayons et l'autre portant un 
ordinateur avec  la base de données de ces mêmes crayons, je voulais mettre en évidence le caractère 
irremplaçable de la présence d'objets à la fois ordinaires, universellement répandus mais singuliers et, 
simultanément,  le  fait  que  l'écriture  seule  serait  à  même  de  conserver,  même  sommairement,  leur 
histoire, et de la rendre accessible à d'autres. 

C.D. : Pourquoi s'adresser  au jeune public en par ticulier  ? 
J L.B. : Cette proposition a pour moi un goût d'enfance, comme les crayons et les souvenirs. Noter ce 
que  l'on fait est un désir qui apparaît sans doute dès  l'enfance. Les crayons sont des objets  familiers, 
des  instruments  aussi  bien  pour  l'écriture,  le  dessin  que  le  graffiti.  Ils  sont  de  faible  valeur  et 
généralement beaux. L'essentiel de mes recherches artistiques présente une dimension pédagogique et 
relationnelle, à la fois rationnelle et affective. J'ai pensé que la présentation de "mémoire de crayons" 
dans  la  Galerie  des  Enfants  lui  donnerait  un  public  authentique,  en  soulignant  ce  que 
l'installation a de poétique et ludique.
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Museum Lab (Louvre) 
Pour  une nouvelle approche des œuvres d’ar t 17 

Museum  Lab  propose  une  rencontre  inédite  avec  l'art.  Les  technologies  les  plus  modernes  de 
l'information et de l'image sont mises au service de la découverte d'une œuvre issue des collections du 
Louvre. Ce projet sans précédent s'adresse à tous les publics, les connaisseurs comme les néophytes, 
qui pourront porter un regard neuf sur une œuvre d'art. 

Concept : Utiliser  les  technologies  de  l’information  et  de  l’image  les  plus  récentes  pour  faciliter  la 
compréhension des œuvres d’art par un large public 
L’objectif  de  LouvreDNP Museum  Lab  est  de  créer  une  approche  inédite  des  œuvres  d’art,  pour 
mettre des chefs d’œuvre à la portée des publics les plus divers, en s’appuyant sur les technologies de 
l’information et de l’image les plus récentes. 
Chaque visiteur reçoit un billet RFID où sont enregistrés ses souhaits de visite, en fonction desquels 
un  commentaire  audio  et  un  affichage  adaptés  à  son  profil  lui  seront  proposés.  Lorsque  le  visiteur 
entre dans  la zone de transmission sans fil UHF située devant les écrans tactiles, son billet RFID est 
détecté, et le dispositif multimédia diffuse en streaming un commentaire synchronisé avec les images 
affichées à l’écran. 

Un  système  de  diffusion  d’informations  personnalisées  exploitant  au  maximum  les  possibilités  des 
étiquettes RFID à transmission sans fil UHF. 
L’utilisation  de  la  technologie  des  étiquettes  RFID  à  transmission  sans  fil  UHF  (Ultra  Hautes 
Fréquences) a été utilisée pour diffuser simultanément différents commentaires audio adaptés au profil 
de chaque visiteur. Les étiquettes RFID sans fil UHF peuvent être détectées et lues à une distance de 
plusieurs  mètres,  et  de  multiples  étiquettes  RFID  peuvent  être  lues  simultanément.  Cet  avantage  a 
permis  de  mettre  en  place  un  système  capable  de  lire  les  profils  enregistrés  dans  différents  billets 
RFID et de diffuser simultanément  en streaming des  commentaires audio  en  trois  langues (japonais, 
anglais, français), transmis par un serveur de contenus audio. 

L’objectif : permettre non seulement à la personne qui manipule le dispositif, mais à tous les visiteurs 
présents à cet endroit, de partager l’information diffusée. 
Les dispositifs  d’information comportant  des  écrans  tactiles  ne peuvent  être manipulés  que par une 
seule personne à  la fois, et d’ordinaire, chaque visiteur doit attendre son tour pour l’utiliser. Dans  le 
système de Museum Lab, un seul visiteur manipule l’écran tactile, mais les personnes qui se trouvent à 
proximité peuvent  écouter  en même temps des  informations adaptées à  leur profil, au  lieu de devoir 
patienter pour utiliser le dispositif. La personne qui manipule  l’écran et  les autres visiteurs partagent 
ainsi une même expérience, et la compréhension de l’œuvre est favorisée puisqu’un grand nombre de 
visiteurs peut avoir accès simultanément à l’information. 

Bibliographie : 
§  DAVALLON  Jean,  L’exposition  à  l’œuvre,  Stratégies  de  communication  et  médiation 

symbolique, Janvier 2005, L’Harmattan, 384 pages. 

§  FOURTEAU  Claude,  BOURDILLAT  Cécile,  Les  Institutions  culturelles  au  plus  près  du 
public, Conférences et colloques (Louvre), Paris : La Documentation française, 2002, 288 p. 

§  Le MAREC  Joëlle,  Le  musée  à  l’épreuve  des  thèmes  sciences  et  société :  les  visiteurs  en 
public, Quaderni n° 46, 2002, p. 105122. 

17 Source : http://museumlab.jp/francais/
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Webographie : 
§  www.benayoun.com/indexF.html  :  site  de  l’artiste  transmédia,  Maurice  Benayoun,  qui 

participe à la conception, la réalisation de la scénographie interactive de nombreuses expositions. 

§  www.ichim.org/ichim03/PDF/056C.pdf :  Le  rôle  des  technologies  dans  les  relations  entre 
institutions  et  les  publics :  peuton  (vraiment)  innover  en matière  de  communication ?  de  Joëlle  Le 
Marec (Ecole Normale Supérieure – Lettres et Sciences Humaines, Lyon) et Roland Topalian (Cité des 
sciences et de l’industrie, Paris), France  Actes des conférences organisées à l'école du Louvre (Paris) 
du  8  au  12  septembre  2003,  dans  le  cadre  des  rencontres  ICHIM  (International  Cultural  Heritage 
Informatics Meeting). 

§  www.citesciences.fr/cgi/modif  :  site  du  dispositif  « Visite + »  de  la Cité  des  sciences  et  de 
l’industrie


