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Intervenants 1 
Annie Gentes, Isabelle Garron, ENST 
 
Intrusion des mobiles dans l’espace du musée. 
 
• La mobilité et le musée, apport des avant-gardes 
 
Le musée et la rue 
Le musée est un lieu ou l'on est enfermé physiquement comme moralement. Cette importance 
du lieu va être bouleversée par l'intrusion du mobile. Le mobile, c'est la rue dans le musée, il 
introduit une esthétique du décentrement. 
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L’œuvre à l’origine de la mobilité 
Question du dedans et du dehors. Le dérèglement de la création conduit à la notion d'artiste 
« sémionaute » (cf. Nicolas Bourriaud), cette pensée de la mobilité conduit à la notion de 
visiteur sémionaute. 
 
Définitions des notions de dispositifs, parcours et mobilité 
Permet de proposer des grilles critiques 
 
Mobilité et musée 
Quand on recherche des liens entre mobilité et musée on aboutit à des problématiques de 
handicap. On est maintenant dans une injonction de la mobilité augmentée 
 
Question des contenus et des usages 
Les problématiques à évaluer : L’exposé qui est ce que l’on voit et l’expérimenté ce qu’on a 
vécu. Actuellement on assiste à la cartographie d’un nouveau monde qui entraîne la création 
de parcours thématique plutôt que chronologique. La mobilité est un relais pour une pratique 
nomade et une narration limite. Le public et sa diversité, c’est le public qui va donner du sens 
à son environnement. 
 
• Dispositifs techniques : problématiques esthétiques et sociétales 
 
Le réseau mesh 
L’histoire de l’informatique c’est l’histoire du décentrement. Aujourd’hui avec les réseaux ad 
hoc chaque mobile devient un serveur, on est complètement dans cette esthétique du 
décentrement. 
 
Comparaison entre l’audio guide et le guide multimédia 
L’audioguide induit une communication top down. Le guide multimédia permet 
l’horizontalité et génère des problématiques de gestion des masses. 
 
Le musée hacké 
Possibilité de créer des réseaux indépendants hors du contrôle du musée, génère des 
problématiques de subversions. 
 
Conclusion 
De l’esthétique du choc on est passé à une esthétique du décentrement. La question est donc 
pour les musées de savoir que faire de cette nouvelle notion. 
 
 
 
Intervenant 2  
Célia Meunier, musée du Louvre  
 
Présentation du futur guide multimédia du Louvre.  
 
Méthode du projet.  
Jusqu’à présent guide du Louvre confiés à des délégations de service public. Une 
réappropriation pour faire de cet outil un objet de médiaiton à part entière  
Début projet en 2005, confié à ENS Lyon - 3 groupes de réflexion :  
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• sur accueil et information des publics, leurs attentes  
• réflexion sur les contenus 
• les relations guide multimédia / guide Internet  
• une évaluation de l'audioguide actuel, des contenus  
• une veille sur tout ce qu'il se fait au niveau international 

1ère expérimentation : exposition Ingres en mars 2006 avec un PDA  
Résultat :accueil très favorable et usage facile  
Les visiteurs ont écouté quasiment tous les commentaires : donc perception plus active des 
oeuvres  
n'a pas empêcher le regard sur les oeuvres  
Le public apprécie d'être à la fois très libre et aidé.  
D'un point de vue éditorial : une forme plus vivante de commentaires, sous forme d'interview  
évaluation de l'exposition Hogarth en octobre 2006  
Une parole plus radiophonique, qui soutient plus l'attention.  
Principales phases :  

• le marché public pour les contenus  
• délégation de service public pour l'appareil, les contenus et la location 

juillet 2007 : lancement de la production multimédia  
fin novembre 2007 : lancement du produit  
350 commentaires au début, 1000 prévus au final  
Innovations / avantages : 

• outils en 6 langues  
• outil de médiation à part entière  
• promouvoir une visite active; autonomiser le visiteur par rapport aux espaces et aux 

contenus  
• une démarche éditoriale spécifique : interviews de divers acteurs du monde culturel.  
• Condition d'utilisation prises en comptes : unité de sens liée aux unités de localisation, 

car le visiteur est aussi un corps.  
• Contenu diversifié : la visite libre ou des parcours. Possibilité de sortir des parcours.  
• Hiérarchisation des niveaux de discours pour s'adapter aux attentes des visiteurs : 

visite familiales / architecturales / historique / descriptive pour malvoyants etc.  
• un appareil multimédia, donc interface de navigation, outils d'interprétation, aide à 

l'orientation et accessibilité  
• services annexes, notamment sur Internet, pour la prévisite et la post-visite.  
• Permet d'avoir des informations plus complètes concernant les publics (les parcours 

par exemple)  
• une nouvelle politique tarifaire, adapté aux différents publics.  
• Amélioration de la localisation des comptoirs de location : au sein du musée. 

Conclusion  
L'innovation n'est pas dans l'outil technologique mais dans l'approche éditoriale, bien que les 
deux soient liés, et dans une bonne prise en compte des attentes et usages des publics. 
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Intervenant 3  
Silvia Filippini-Fantoni, Antenna Audio  
 
Présentation d'Antenna audio 
Antenna Audio est un fournisseur d'audio guidage et d'interprétation audiovisuelle pour les 
musées, les expositions, les sites historiques et les sites d'attractions touristiques de par le 
monde.  
Donc fournisseur pour audio guides, guides multimédia, podcasts, téléphones portable. 
 
Projets pilotes menés depuis 2001 : 28 en tout, 6 ou 7 pour cette année 
L’expérimentation se fait dans projets pilotes, mais la phase de distribution nécessite une 
approche très différente. 
 
Ex : Tate Modern : beaucoup de projets pilotes. Mais projet final beaucoup plus simple. 
 
Présentation de Mme. Filipini-Fantoni 
 
S'occupe du développement de nouveaux produits multimédia et doctorante à Paris 1 sur la 
personnalisation à travers les nouvelles technologies dans les musées. 
 
 1 Pourquoi des guides multimédia dans le musée plutôt que audio guide traditionnel ? 
 
Opportunité d'une médiation plus riche, des formes et types de contenu plus diversifié, 
comparaison facilitée, interprétation plus riche. 
Permet donner information dans sites où la médiation classique est difficile (sites 
archéologique, etc.) 
Permet de personnaliser l'expérience de visite et la rendre interactive 
Facilite ciblage des publics, notamment pour les malentendants. 
Prolongement de l'expérience de visite : lien entre le PDA et le site Internet avec le 
bookmarking (système d'annotation ou marque-page). 
 
Contraintes liées à ces dispositifs 
Le coût : guides multimédia sont chers. 
Les contenus audiovisuels sont très chers à produire, pour des raisons de droits plus 
complexes. 
Coût de la technologie; du P.D.A et des logiciels. 
 
L'interface, beaucoup plus complexe q'un lecteur mp3 traditionnel. 
Une étude a été menée sur la difficulté de manipulation des interfaces traditionnelles et 
multimédia; montre que le public plus à l'aise avec la traditionnelle. 
 
Problème de distribution : pour le recharger entre les utilisations, durée beaucoup plus longue 
 
Probleme au niveau de l'explication d'utilisation : plus de temps 
 
Outils qui n'est pas crée à l'origine pour l'utilisation en contexte muséal, et produit pour une 
vie très courte : chaque modèle est rapidement périmé, donc difficile à renouveler. 
 
Solutions apportées 
Créer son propre P.D.A, pour le musée, en évitant les complexités 
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Créer des logiciels permettant au musée de créer son propre contenu multimédia, assembler et 
mettre à jour des tours multimédia 
Création d'interfaces testées et standard, permettant de savoir ce qui fonctionne le mieux, et 
standardiser afin d'économiser les coûts. 
 
Ex : la Tate Modern : en 2005 distribution pendant un temps, en plus des audio guides 
traditionnel, de guides multimédia, puis complètement remplacé aujourd'hui. En 2 ans; plus 
de 100 000 visiteurs qui l'ont utilisé. 
 
 
2 Le bookmarking 
 
Avantages du bookmarking 
Sauver l’information qui nous intéresse et la récupérer après la visite 
Pourquoi les musées l’utilisent ? 
- pour des raison pédagogiques : permet une répétition facilitant l’apprentissage et suivre 

les intérêts individuels des spectateurs.  
- raison marketing : créer une augmentation du trafic vers le site Internet, stimuler l’intérêt 

pour des objets spécifiques de la collection et aider certains public, notamment les 
enseignants et étudiants. 

 
Exemples d'études menées 
La Tate Modern : possibilité d'envoyer un mail 
Le Musée des sciences de Boston : menu avec une option « bookmark » 
 
Enjeu de cette technologie 
Résultats des études : 43 % dans le premier cas et 10% dans le 2ème 
Raison du public pour utiliser : curiosité / Internet pour le sujet / pour partager / pour essayer / 
pour voter pour son artiste préféré 
Pourquoi ne l'ont pas utilisé : 
Pas d'Internet / pas envie de prolonger l'expérience en dehors du musée / pas le temps / peur 
de se retrouver dans une liste de mailing/ je n'ai pas vu que se service est disponible 
 
Différence des termes utilisés entre les deus cas a eu une influence considérable dans le taux 
d'utilisation de la technologie. 
 
Deuxième donnée : les gens cliquant sur le lien du site Internet : taux faible. 
Pourquoi ? Ceux seulement l'ayant fait par intérêt pour le sujet cliquent sur le lien par la suite. 
 
Les questions à se poser 
Y a t-il donc un réel intérêt à développer cette technologie ? L'investissement est-il justifié ? 
 

• oui car données à replacer dans un contexte temporel : il faut laisser le public se 
familiariser 

• importance de la nouveauté 
• important : nombre d'utilisation ou qualité de l'apprentissage qui importe ? 
• C'est une technologie qui doit cibler un type de public : ceux ayant un intérêt 

spécifique, et pas le grand public. 
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Il faut donc:  
• cibler les bons types de public avant tout 
• surtout rendre visible ce genre d'outils 
• former le staff du musée, et l'informer 
• impliquer l'utilisateur dans développement de l’outil 

 
Importance de l'évaluation 
Très important à effectuer pour comprendre évolution de la perception du public 
 
 
 
Intervenant 4 
Yann Le Fichant, Voxinzebox 
 
Présentation de la société Voxinzebox 
Création de contenus audio et vidéo à vocation culturelle et touristique, avec la visite de ville. 
Les diffuser de la façon la plus efficace possible. 
Ce qui coûte le plus cher; en effet les contenus et non pas la technologie. 
Les questions à se poser : quels sont les vrais usages ? Ce que les gens ont envie de faire 
 
Historique des services de la société 
Société crée en 2000 avec un premier service : Allo visite, service sur téléphone mobile 
70 villes en France équipées de ce service, plus simple que l'audio guide dans le cadre d'une 
ville. 
Permet de résoudre le probleme matériel dans ce type d'environnement ouvert. 
En 2004 : visite sur terminal géolocalisé : Visio visite. Des pokets pc avec ou sans GPS 
En 2006 : Zevisite : principe : téléchargement des contenu sur Internet, à mettre sur son 
lecteur mp3 
 
 
Fréquentation 
10 000 / an pour Allo Visite la première année 
900 000 les dernier mois de cette année  
Va augmenter pour 2 raisons : 
Possibilité de télécharger sur le site mais aussi sur des sites partenaires. Donc forte promotion. 
 
Le contenu 
Principe de ressemblance formelle avec la radio. 
Pour rendre vivant le contenu, décision de lui donner une forme radiophonique : utilisation 
d'archives sonores, interview, musique, reconstitution etc... Afin de créer une émotion. 
Éditorial axé sur le témoignage 
Développement des services en Wap et en Imode, puis en 3G. 
 
500 lieux de visite en Europe 
Un circuit : environ 7 étapes. 1 étape : 6/7 minutes de commentaires audio 
 
Exemples  
- Le MUCEM exposition « Trésors du quotidien » 
Extrait du commentaire d'un bâton de Berger 
-extrait du commentaire d'un trésor de skateur 
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- Saint-Nazaire : commentaire de l'oeuvre de Felice Varini « suite de triangle », port de St 
Nazaire 
- Poket PC, développé à Toulouse pour la cité de l'espace 
- Musée de la Guerre de 70, à Loigny-la-Bataille 
- La ville de Marseille en pocket pc et en téléphonie 3G, dans le cadre d'Euro Méditerranée 
- La ville et le festival de Cannes 
 
 
Les modes d'utilisation 
Le téléchargement et la téléphonie mobile 
Diffusion sur beaucoup de sites partenaires (potentiel de 90 millions de personnes) 


