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Conclusion 

Introduction 

« Comme la lecture des drames en marge de leur représentation, comme l’audition  

des disques en marge du concert (…) apparaît en marge du musée, le plus vaste domaine  

artistique que l’homme ait connu, le premier héritage de toute l’histoire 1». C’est ainsi que 

Malraux définit son musée imaginaire, mais ces quelques lignes à la gloire de la photographie 

abolissant  toutes les barrières  et  permettant  la confrontation  des œuvres du monde entier, 

semblent aussi pouvoir se rapporter à une autre révolution ayant supplanté la photographie : 

l’Internet. Essentiellement basé sur l’image, comme le fut la photographie, mais invoquant 

aussi le texte, la vidéo, le son, l’Internet culturel est un « vaste domaine artistique2 ». 

Le « musée imaginaire » de Malraux, musée sans mur, devient sur la toile un ‘musée 

virtuel’ auquel le musée réel,  « musée fait de brique et de mortier3 », participe désormais. 

Bien que la définition du musée virtuel ne soit pas encore définitive, la plus communément 

admise  est  celle  qui  fut  donnée  dans  la  revue  Art  et  Documentation  par  Andrews  et 

Schweibenz en 1998 : 

« une  collection  d’objets  numérisés  articulée  logiquement  et  composée  de  

divers  supports  qui,  par  sa  connectivité  et  son  caractère  multi-accès,  permet  de  

transcender les modes traditionnel de communication et d’interaction avec le visiteur,  

1 A. Malraux, Le musée imaginaire, Gallimard, Paris, 2006, p. 162.     
2 Ibid., p. 162.
3 W. S Schweibenz  « L’évolution du musée virtuel »,  Les Nouvelles  de l’ICOM  (N°3 :  Gros plan le musée 
virtuel), 2004. 
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il  ne  dispose  pas  de  lieu  ni  d’espace  réel,  ses  objets,  ainsi  que  les  informations  

connexes, pouvant être diffusées aux quatre coins du monde. 4». 

En 2004, Andrew Schweibenz applique cette définition à plusieurs catégories de sites déjà 

présents sur Internet, faisant ou non intervenir le musée. Ainsi le site propre au musée peut 

entrer dans la catégorie du « musée-brochure (…) ayant pour objectif d’informer les visiteurs  

potentiels5 »,  « le  musée-contenu »  invitant  à  découvrir  la  collection  en  ligne  mais  sans 

volonté didactique, «  le musée-pédagogique6 » qui donne des informations orientées sur le 

contexte, visant à enrichir le visiteur virtuel. Le musée virtuel est selon lui la continuité du 

musée pédagogique, faisant intervenir à la fois la relation avec le visiteur et la mise en place 

de liens avec d’autres collections, concrétisant « le principe visionnaire du musée sans mur de 

Malraux 7». 

Si le musée virtuel désignait auparavant tous les sites de musée sur la toile, il se réfère 

désormais,  selon  Andrew  Schweibenz,  aux  collections  présentes  sur  la  toile  qui  sont 

indépendantes du musée réel n’ayant pas d’équivalent dans le musée réel. Dans ce mémoire, 

nous étudierons les sites faits par les musées illustrant la relation de l’Internet avec le musée. 

La présence du musée sur Internet est désormais indéniable : « L’utilité d’Internet pour les  

musées étant largement reconnue, la plupart exercent conjointement leurs activité dans le  

monde réel et virtuel8 ». Mais la fonction de l’Internet de musée n’est pas réellement définie. 

La confrontation puis le mariage de ces deux institutions si différentes amènent à s’interroger 

sur l’évolution de ces deux entités et les circonstances de leur rencontre. 

La question se pose donc de savoir  quelle est la place du site Internet de musée? Le 

site Internet est-il un acteur du musée, peut-on parler d’une « multimédiation », et en quoi 

consiste-t-elle ? 

Le musée a de tout temps utilisé les médias et les nouvelles technologies pour mieux 

conserver les œuvres, mieux les exposer : l’éclairage électrique de la lampe à incandescence à 

l’ampoule halogène « vient supplanter l’antique bec de gaz9 ». Les nouvelles technologies 

entrent au musée par l’audiovisuelle pour enrichir l’expérience du visiteur dans sa visite. Le 

musée du Louvre a lancé, depuis le mois d’octobre 2006, une série d’expérimentations au 

Japon.  Dans  un  immeuble  civil  détenu  par  une  société  spécialisée  dans  les  nouvelles 

technologies,  les  œuvres  prêtées  par  le  musée  sont  exposées  accompagnées  de  modules 

4 Ibid. 
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 C. Karp « La légitimité du musée virtuel » Les nouvelles de l’ICOM, (N°3 : Gros plan le musée virtuel), 2004.
9 Ibid. p. 10. 
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informatiques créés pour enrichir l’expérience du spectateur. Des écrans tactiles permettent de 

donner des informations supplémentaires telles que la vie de l’artiste, ses autres œuvres, le 

contexte de la peinture [voir annexes n°1, p.1]. L’exposition actuelle portant sur des statuettes 

grecques de Tanagra permet au visiteur de manipuler une image 3D de la statue à l’aide d’un 

cube donnant la sensation de manier réellement l’objet [voir annexes n°1, p. 2.]10. Si, comme 

le  dit  Bernard  Deloche,  l’utilisation  de  ces  nouvelles  technologies  a  toujours  apporté  un 

bénéfice  au  musée,  « Chaque  fois,  le  musée  s’est  emparé  avec  succès  de  ces  outils  qui  

permettaient de présenter autrement les expôts11 ». 

L’Internet quant à lui apporte de nouvelles configurations allant au-delà de la simple 

communication  et  mettant  en  jeu  l’institution  elle-même.  Ainsi,  dans  son  ouvrage  sur  le 

musée  virtuel,  Bernard  Deloche  s’inquiète  de  la  présence  du  musée  dans  l’Internet  qui 

représente un chaos d’image. Ayant crée au sein de l’Université de Lyon le centre du musée et 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication, il pose la question du 

substitut  et  craint  que  celui-ci  ait  déjà  remplacé  le  musée :  « le  substitut  est  devenu 

l’instrument  majeur  d’une  subversion  du  musée  institutionnel12 ».  Présent  désormais  dans 

l’institution, l’Internet a été l’objet de crainte ou d’indifférence : En 2003, celui-ci n’est pas 

mentionné dans l’ouvrage consacré à la muséologie par André Gob et Noémie Drouguet alors 

que les premiers sites de musée en France ont fait leur apparition en 1995. 

La première question de la place de l’Internet de musée est venue du constat en France 

d’une relative indifférence face à ce média par les théoriciens du musée. Une indifférence que 

souligne  Bernard Deloche en 2003 dans  son ouvrage sur le  musée  virtuel,  dans lequel  il 

estime que la question de l’Internet de musée ne doit pas être traitée comme un problème 

muséographique,  mais  bien  comme  un problème de  muséologie « engageant  le  statut  de  

l’institution13 »,  attitude  qui  contrastait  avec  les  diverses  manifestations  menées  autour  de 

l’Internet  de  musée  au  niveau  international.  On  peut  citer,  par  exemple,  les  rencontres 

annuelles de l’ICHIM sur les Hypermédia et l’Interactivité dans les musées, créés en 1991 

pour promouvoir « le potentiel du multimédia interactif au sein du musée14 » et qui concernent 

depuis tous les aspects de la culture numérique pour les musées, les institutions, mais aussi les 

développeurs et tout le personnel impliqué dans la diffusion de la culture.      

10 Les Tanagras : figures féminines de l’Antiquité, exposition du 26 avril au 8 septembre 2007, Museum Lab   
11 Ibid. p. 10.
12 B. Deloche, Trois questions pour lancer une réflexion sur les substituts dans les musées.
13 B. Deloche, Le musée virtuel, PUF questions actuelles, 2001, p. 11.
14 “to promote the potential of interactive multimedia in museum programs”. 
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Nous allons tenter dans ce mémoire de démontrer que l’Internet de musée entre en 

France dans l’évolution  du musée et  devient  un médiateur  dont l’utilité  commence à être 

reconnue. Nous mettrons en parallèle l’attitude qu’a suscité l’arrivé de l’Internet en France 

avec celle qu’elle a suscité dans les pays anglo-saxons, la question de l’Internet de musée 

s’étant posée dans les pays anglo-saxons très tôt comme nous avons pu le signaler. L’Internet 

de musée met alors en jeu une médiation nouvelle que nous appelons « multimédiation ». La 

question de la « multimédiation » sera illustrée par des exemples de sites Internet provenant 

du monde entier. 

Nous avons restreint le choix des sites aux seuls sites de musées des Beaux-Arts, objet 

principal  de  notre  propos,  à  l’exception  de  certains  musées  archéologiques  américains 

considérés comme novateurs, en excluant les musées d’art contemporain qui sont eux-mêmes 

le  fruit  de l’évolution  des musées  vers un élargissement  de leur  collection.  Le  choix des 

différents sites s’est fait selon plusieurs critères. Tout d’abord, le critère de l’importance du 

musée réel, nous avons donc retenu le site du Metropolitan Museum de New York, celui de la 

National Gallery de Washington et celui du Musée du Louvre. Nous avons ensuite retenu les 

musées  cités  dans  l’ouvrage  d’Andréa  Witcomb  Re-imagining  the  museum,  Beyond  the  

mausoleum, considérés par l’auteur comme étant innovants ; le choix s’est donc élargi avec 

Le musée de la maison de Thomas Jefferson à Monticello,  celui  du musée archéologique 

Michael C. Carlos de l’université d’Emory et celui du musée d’archéologie et d’ethnologie du 

musée Peabody de l’université d’Harvard. Nous avons ensuite porté nos recherches sur des 

musées  moins  importants  mais  présentant  sur  l’Internet  des  aspects  novateurs  ou  plus 

scientifiques permettant d’illustrer notre propos. En France et en Europe, nous avons choisi le 

site du musée des Beaux-Arts de Lyon, le site du musée des Augustins de Toulouse et le site 

du Kunsthistorischesmuseum de Vienne pour sa présentation  des instruments  de musique. 

Pour le reste du monde, nous avons choisi le site du musée des Beaux-Arts du Canada, le 

Canada  faisant  partie  des  pionniers  de  la  recherche  sur  la  relation  entre  les  musées  et 

l’Internet. Enfin, pour élargir le propos à d’autres continents, le site du patrimoine de la Corée 

nous a paru avoir un contenu intéressant. Ces sites font partie des sites proposés par la Virtual 

Library museum, site répertoriant notamment les musées du monde entier et donnant les sites 

les plus intéressants. 

Nous traiterons dans un premier chapitre l’évolution du musée passant de la primauté 

de la collection à la prise en compte croissante du public, cette évolution ayant été amenée par 

les acteurs de la nouvelle muséologie et par la critique fustigeant l’immobilisme des musées. 

Nous verrons ensuite comment la prise en compte du public a amené de nouvelles stratégies 
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de communication  et  comment  est  né  la  médiation,  notre  propos  étant  de  démontrer  que 

l’Internet  de  musée  amène  une  nouvelle  médiation.  Dans  notre  second  chapitre,  nous 

introduirons le  deuxième acteur  de l’Internet  de musée :  l’Internet  et  son évolution.  Nous 

verrons tout d’abord les vœux qui ont précédé et suivi la venue de ces nouvelles technologies 

et  les  rêves  de  musée  dématérialisé  qu’elles  ont  suscités.  Nous  traiterons  ensuite  de  la 

reconnaissance progressive de l’Internet  de musée et de sa place de médiateur au sein du 

musée. Nous  aborderons la question de la « multimédiation » et son apport pour le site de 

musée.  Nous  poserons  enfin  la  question  des  connaissances  apportées  par  cette  nouvelle 

médiation.                                                      

Chapitre 1: La nouvelle muséologie et l’essor de la médiation 
culturelle

Le site Internet de musée comprend deux acteurs essentiels : l’Internet et le musée lui-

même.  Ces deux entités  semblent  de prime abord totalement  différentes  et  leur  rencontre 

paraît pour le moins improbable : 

« alors  que  le  musée  représente  raison  et  ordre,  l’Internet  est  chaotique  dans  sa 

structure  organisationnelle.  Le  musée  est  une  organisation  avec  des  hiérarchies 

clairement établies, spécialement en ce qui concerne l’accès à l’information. Le Web  

est  accessible  à  tous  ceux  qui  ont  un  accès  à  un  ordinateur  et  une  connexion 

Internet15 ». 

Or, depuis 1995, est apparu un Internet propre au musée et créé par lui. Parallèlement à l’essor 

de l’Internet, le musée a évolué de la primauté qu’il donnait à la collection à une prise en 

compte de plus en plus importante du public. En faisant du public un acteur du musée, il 

élabore de nouvelles stratégies de médiation. Nous pensons que l’apparition d’un Internet de 

musée s’inscrit  dans cette évolution du musée.  L’étude d’une médiation propre au site de 

musée implique dans cette première partie l’examen de l’évolution du musée.           

15 A. Witcomb, Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, Routledge, London 2003, p. 120. “While the 
museum  represents  reason  and  order,  the  web  is  chaotic  in  its  organizational  structure.  The  museum  is  
organization with clearly established hierarchies, especially over access to information. The Web is available to  
anyone who has access to a computer and Internet connection.” Traduit par mes soins   
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I L’évolution du musée     : du temple de l’art à l’école du peuple  

Les années 1980 marquent l’essor des musées dans le monde entier, ils se diversifient et 

voient leurs publics augmenter de manière exponentielle. Cette ouverture des musées est en 

fait le résultat d’une remise en cause de l’institution face à la crise qu’elle traversait depuis les 

années 1960. Objet  de critique  face à  une attitude  trop proche de la collection,  le  musée 

s’ouvre  au  public  et  crée  une  nouvelle  science,  la  muséologie,  qui  se  voit  elle-même 

complétée  par  la  nouvelle  muséologie  héritière  de  la  première.  Afin  de  comprendre 

l’évolution actuelle du musée et sa prise en compte de plus en plus importante du public, il 

faut se pencher  en premier  lieu sur la naissance des collections et  leurs remises  en cause 

orchestrées notamment par les acteurs de la nouvelle muséologie, puis, en second lieu, sur 

l’apport de la nouvelle muséologie et la découverte du public.     

A.La primauté de la collection

  
« Et c’est là qu’on est contraint, qu’on le veuille ou non, de rencontrer une institution  

vielle de deux siècles, vénérable pour les uns et tout à fait désuète pour d’autre le musée.16» 

Héritier des cabinets de curiosités et des collections formées par des érudits, le musée voit le 

jour  dans  sa  forme la  plus  actuelle  à  la  Révolution.  Temple  des  Muses  dont  la  vocation 

première est l’éducation du peuple, il va peu à peu perdre cette ambition pour ne garder que 

son statut  de temple  des  arts,  fermé et  inaccessible  au commun des  mortels :  « Église où 

quelques élus viennent nourrir une foi virtuose »17.    

1.Musée et conservateur : temple et gardien du trésor

a.De la collection au musée 

Le  27  juillet  1793  est  adopté  le  principe  de  Museum de  la  République18.  Les 

collections royales et ecclésiastiques deviennent patrimoine de la Nation ; c’est l’éducation du 

peuple  par  les  œuvres  d’art  qui  est  le  souhait  essentiel  des  révolutionnaires.  L’objectif 

fondateur est d’éduquer « l’ignorant regard », un article de la convention en 1795 exprime 

cette volonté : il est demandé que « les œuvres soient disposées d'une façon utile à la fois aux 

16 B. Deloche, Le musée virtuel, PUF, 2001, p. 8.  
17 A. Darbel, P. Bourdieu, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 131.
18 B. Deloche,  Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 16.
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jeunes artistes et à la grande généralité du public, que des leçons indiquent les sujets des  

tableaux et les noms des peintres »19. Le musée naît de la collection : collections des œuvres 

d’art  de la Grèce antique par les Romains,  collections  scientifiques  et  artistiques dans les 

Studiolo italiens,  trésors et reliques religieusement préservés par les églises et  abbayes  ou 

jalousement gardés par la noblesse et la royauté. Le besoin de collectionner qui est à l’origine 

du  musée,  est  selon  Duncan  Cameron,  universel :  « Tous  les  humains,  en  tout  temps  et  

partout, ont toujours collectionné et rassemblé des objets autour d’eux et les ont arrangés et  

réarrangés dans l’espoir de mieux définir les réalités qu’ils percevaient d’eux »20. Selon lui, 

un  enfant  découvrant  un  nouvel  environnement  va  spontanément  recueillir  des  objets 

caractérisant cet environnement,  par exemple des coquillages en bord de mer,  mais quand 

celui-ci  s’est  approprié  son  environnement  la  sélection  des  objets  se  fait  plus  précise  et 

signifiante pour l’enfant. 

Á l’image des souvenirs récoltés par les enfants les premières collections à l’origine 

des musées ont d’abord été des collections privées reflétant la personnalité et les goûts du 

collectionneur. Elles s’établissent à la Renaissance, où la redécouverte de l’Antiquité alliée à 

la  pensée humaniste  amènent  certains  papes  et  grands  dignitaires  d’Italie  à  organiser  des 

campagnes de fouilles archéologiques dont les découvertes viendront orner les collections. 

Les  jardins du pape Jules  II,  connus sous  le  nom de jardin du Belvédère  deviendront  de 

véritables ateliers où les artistes viendront s’exercer devant les statues grecques et romaines 

exposées, tel : Le Laocoon ou L’Hercule et Télèphe21. Le Laocoon, découvert en 1506, servira 

de modèle pour de nombreux peintres et sculpteurs tel Raphaël qui reprend l’étude de sa tête 

pour la figure d’Homère dans le Parnasse22. En France, les collections royales ne cessent de 

s’enrichir,  grâce notamment au Cabinet du roi : en 1710, l’inventaire royal s’élève à mille 

trois cent soixante seize tableaux émanant des plus grands maîtres de l’art occidental tel Titien 

ou Raphaël23. Au XVIIIe siècle émerge l’idée de rendre ces collections accessibles au public 

et non plus à quelques privilégiés. En 1747, dans ses  Réflexions sur quelques causes de l’état  
19 J. Galard, Visiteurs du Louvre, Paris, RMN, 1993. 
20 D. Cameron «  Le musée un temple ou un forum » 1971, Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie, 
Mâcon Savigny-le-Temple, W MNES, p. 80. 
21 « D’incroyables découvertes furent acquises par les papes pour l’allée des statues du Belvédère au Vatican,  
fondé par Jules II en 1503 ; parmi ces statues il y avait Le Laocoon découvert en 1506, et l’Hercules et Télèphe  
découvert en 1507 (…) les statues récemment découvertes pouvaient désormais être dessinées par les artistes,  
étudiées et discutées par les résidents lettrés de Rome »      

“Outstanding discoveries  were acquired by the popes for the statues court  of  the Belvedere  in the 
Vatican, founded by Julius II in 1503 ; such statues were the Laocoon, found in 1506, and the Hercules and  
Telephe, discovered in 1507 (…) the newly-found antique sculpture could now be drawn by artists, and studied  
and discussed by the learned residents of Rome ”.

P.P. Bober, R.O.Rubinstein, Renaissance Artists and antique sculpture, London, Harvey Miller, 1987, 
Traduis par mes soins, p. 46.
22   Ibid. p. 152.
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présent de la peinture en France, Laffont de Saint-Yenne plaide pour une ouverture au public 

des collections royales, il propose pour les abriter le Louvre ou un autre palais «  choisir dans 

ce palais  ou quelqu’autre part  aux  environs,  un lieu  propice  pour  placer  à  demeure  les  

innombrables  chefs-d’œuvre  des  plus  grands  maîtres  de  l’Europe 24».  L’idée  d’un  musée 

public, jouant un rôle dans l’éducation de la nation sera concrétisée en France à la Révolution, 

avec la création du  Museum. Cette idée n’est toutefois pas propre à la France et l’on peut 

noter  qu’en  Angleterre  le  British  Museum  voit  le  jour  en  1753,  grâce  à  l’achat  par  le 

Parlement  anglais  de la  collection  Sloane constituée  de livres  et  de documents  d’Histoire 

naturelle  et  d’un  local  pour  abriter  cette  collection  ouverte  au  public  en  175925,  quant  à 

l’Ashmolean  Museum ;  il  est  le  fruit  de la  réunion des collections  de John Tradescant  et 

d’Elias Ashmole, et de leurs legs à l’Université d’Oxford en 1683. Ce lieu sera ouvert aux 

hommes  de  science  sous  le  titre  d’Ashomolean  Museum et  « il  est  considéré  comme le  

premier musée public d’Europe 26». 

Le passage de la collection privée au musée tel que nous le concevons aujourd’hui, à 

savoir un lieu de présentation d’œuvres d’art, se fait par la patrimonialisation des œuvres « la  

conversion de la collection privée en patrimoine collectif 27». La loi  du 2 novembre 1789 

marque les prémisses  de cette  conversion en nationalisant  les biens du clergé,  « mis à la  

disposition de la Nation 28», le changement de statut des œuvres étant entériné par la loi du 27 

juillet 1793 portant création du Museum. Comme nous pouvons l’observer par ces différents 

exemples le musée a pour fondement la collection, par conséquent les premiers conservateurs 

sont des collectionneurs eux-mêmes : cette affirmation qui est presque une évidence quand les 

musées ne sont pas encore constitués, joue aussi quand ceux-ci feront partie intégrante du 

paysage culturel.             

b. Du collectionneur au conservateur 

Acteur principal  dans le musée,  le conservateur  a longtemps incarné le musée lui-

même, son image se confondant avec celle du musée. Avant la création des musées, le rôle du 

conservateur est joué par le collectionneur lui-même : en ce sens qu’il acquiert des œuvres ou 
23   E. Michel,  Musées et conservateurs leur rôle dans l’organisation sociale, Office de publicité, Bruxelles, 
1948, p. 11.
24   Ibid. p. 12.
25 E. Michel, Musées et conservateurs leur rôle dans l’organisation sociale, Office de publicité, Bruxelles, 1948. 
p. 13-14. 
26 D. Poulot, Patrimoine et musées, l’institution de la culture, Paris, Hachette supérieur, Paris, 2001, p. 14.  
27 B. Deloche,  Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques, 
1985, p. 16.
28 Op.cit, p 50.
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commande leurs acquisitions comme c’est le cas pour les collections royales, ces œuvres sont 

ensuite disposées, classées en fonction des goûts de celui-ci, enfin ces œuvres sont préservées 

pour  la  postérité.  On  peut  rappeler  que  la  plupart  des  œuvres  obtenues  par  les  musées 

proviennent de legs de collectionneurs. La comparaison avec le conservateur peut être étendu 

dans la présentation des œuvres, le collectionneur ouvrant parfois sa collection à ses familiers, 

tel  François1erguidant  les  ambassadeurs  dans  la  galerie  des  Amours  des  dieux  à 

Fontainebleau, ou le collectionneur Louis La Caze qui, devant le tableau Les Baigneuses de 

Fragonard, mettait en garde le visiteur contre le risque de se mouiller les pieds. 

La fonction de conservateur proprement dite naît traditionnellement à la Révolution, 

avec la création des premiers musées. Mais elle souffre d’un manque de définition de son rôle 

et  de  son  statut.  Les  premiers  conservateurs  sont  donc  recrutés  parmi  les  artistes  et  les 

critiques. Au XIXe siècle, « la conservation est un métier bourgeois (…) le conservateur est  

introduit dans le monde des musées parce qu’il est lui-même amateur ou collectionneur 29». 

Le futur conservateur travaillait ensuite dans le musée de façon plus ou moins officieuse et 

gracieuse,  le  désintéressement  étant  une  des  conditions  de  sa  sélection,  il  était  ensuite 

recommandé par les conservateurs avec lesquels il avait travaillé30. Le titre de conservateur 

agent de l’État est crée en 1882. Pour les musées nationaux les conservateurs doivent être 

issus « de l’École d’administration devenue l’École du Louvre 31». Malgré la création du titre 

la fonction n’est pas clairement définie, notamment en ce qui concerne les conservateurs de 

province  qui  sont  amenés  à  jouer  différents  rôles  « gardiens »,  « restaurateurs »,  voire 

« personnalité de la vie culturelle locale32». De fait la fonction et le rôle des conservateurs 

seront  véritablement  définis  en  1963,  avec  la  création  d’un  concours  national  issu  de 

l’adoption d’un statut commun pour les musées d’État et les musées classés33. Bien que le 

statut  de  conservateur  ait  été  défini  dès  le  XIXe  siècle,  « ni  les  concours  ni  les  études  

postérieurs ne donnent en fait accès au musée » en 1961, ce sont seulement 37% des diplômés 

de la section supérieure de l’École du Louvre qui entrent au musée34. En fait le recrutement 

des conservateurs se fait  par cooptation avant la création du concours, l’École  du Louvre 

fonctionne comme un pré-requis, mais ce n’est pas une formation professionnelle. Avant la 
29 O. Join-Lambert, Y.Lochard, M. Raveyre, P. Ughetto,  Servir l’Etat et l’usager définition et redéfinition du 
travail par le public dans le domaine des musées, Rapport pour le ministère de la Recherche et le Centre national 
de la Fonction publique territoriale IRES, Mai  2004, p. 137.
30Ibid. p. 137.
31Ibid. p. 124.  
32Ibid. p. 125.
33 C’est la loi de 1945 qui établit une distinction entre les musées d’État et les musées classés ou contrôlés, les 
musées classés étant les musées de province qui bénéficient d’une aide de l’État pour leurs frais d’entretien ces 
musées étant classés selon l’importance de leurs collections et selon le statut donné à leurs conservateurs.    
34 Op.cit. p. 131.
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guerre les conservateurs sont d’ailleurs pour la plupart issus de milieux aisés et sont souvent 

des collectionneurs eux-mêmes, comme au XIXe siècle. 

Á la naissance de la fonction, ce sont les œuvres et leurs gestions qui prédominent. Il 

importe  pendant  les  années  1910-1930  de  réorganiser  les  collections,  et  notamment  les 

collections de province. Pendant la période de l’entre-deux guerres, une nouvelle génération 

de conservateurs vient remanier les collections des musées de province afin de « séparer les  

toiles d’intérêt local des chefs-d’œuvre déposés par l’État35». Le Louvre est en effet à cette 

époque en pleine rénovation et, conscient du manque de place, les conservateurs commencent 

à redistribuer des œuvres en provinces. L’idéal révolutionnaire d’ouverture au public n’est pas 

le principal enjeu de la conservation et E. Michel, conservateur honoraire du Louvre, ancien 

chef du département des peintures, rappelle dans son ouvrage  Musées et conservateurs que 

concernant l’ouverture au public « presque tout est à innover36 ». L’ouverture au public n’est 

d’ailleurs pas un des fondements majeurs à la naissance des musées français et européens, 

rappelons que lors de l’ouverture du British Museum  pour être admis dans les salles il fallait 

« écrire au portier, en déclinant ses noms, prénoms et profession, et précisant les motifs pour  

lesquels  on  désirait  connaître  le  British  Museum »  de  plus  «  on  n’acceptait  que  dix  

personnes à la fois, et on ne pouvait rester plus d’une heure dans chaque département 37». 

Quant au musée du Louvre, bien qu’il soit ouvert au public certains jours de la semaine il est 

vite fermé quelques mois après son inauguration pour cause de travaux et de la nécessité 

d’accueillir les œuvres qui arrivaient chaque jour38. L’importance donnée aux œuvres lors de 

la création des premiers  musées,  soulève un point essentiel  pour comprendre la notion de 

temple de l’art donnée au musée, au-delà du sens étymologique de lieu consacré aux Muses. 

La notion de temple de l’art doit aussi être comprise, comme nous allons le voir, dans son 

sens premier, comme le lieu du religieux et donc du sacré.

c. De la sacralité de l’art

Dans les collections privées, dans les églises ou dans les galeries royales, les œuvres 

avaient une destination particulière et une fonction. Commanditée par le collectionneur, ou 
35  O. Join-Lambert, Y.Lochard, M. Raveyre, P. Ughetto,  Servir l’Etat et l’usager définition et redéfinition du  
travail par le public dans le domaine des musées, Rapport pour le ministère de la Recherche et le Centre national 
de la Fonction publique territoriale IRES, Mai  2004, p. 126. 
36 E. Michel, Musées et conservateurs leur rôle dans l’organisation sociale, Office de publicité, Bruxelles, 1948, 
p .52.
37 Ibid. p. 14.
38 D. Poulot, Patrimoine et musées, l’institution de la culture, Paris, Hachette supérieur, 2001, p. 52.
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achetée pour embellir le trésor formé par la collection, l’œuvre est exposée dans un contexte 

propre qui a du sens et qui lui donne du sens. Dans le  studiolo de François 1er de Médicis, 

chaque peinture à son pendant et obéit à un programme particulier permettant de mettre en 

valeur  les  intérêts  du  prince  pour  l’alchimie.  Dans  les  églises,  les  œuvres  sont  dans  un 

contexte  plus  marqué,  c’est  le  contexte  religieux ;  ces  œuvres  permettent  aux  fidèles  de 

comprendre le message apporté par les textes sacrés, de s’identifier aux martyrs de la foi ou 

de craindre les flammes de l’Enfer ainsi représentées. Dans le musée au contraire les œuvres 

sont hors de leur contexte, elles sont « dé-contextualisées ». Pour la fresque de Fra-Angelico, 

exposée au musée du Louvre intitulée le Calvaire et représentant saint Dominique au pied de 

la croix, le couvent de San Marco n’est plus qu’un lointain souvenir ; la peinture n’est plus le 

support de la prédication et seul demeure l’objet lui-même. L’œuvre dans le musée perd donc 

son contexte initial, mais cette perte ne signifie pas une perte de son aura au contraire l’œuvre 

dans le musée accède à un rang supérieur : celui du sacré. 

Selon Bernard Deloche, c’est le musée qui a donné à l’art son caractère sacré «  c’est  

bien par le musée que l’art a été promu au rang de chose sacrée, qu’il a cessé d’être un  

médium du culte pour devenir lui-même l’objet du culte39 ». Dans le musée le caractère sacré 

de l’objet est rappelé par toutes sortes d’interdictions, l’œuvre ne doit pas être touchée, elle est 

exposée, isolée, parfois protégée derrière une vitrine. Ce caractère sacré appelle un exemple 

des plus explicites, la Joconde au musée du Louvre. Elle est exposée derrière une vitrine, un 

cordon de sécurité la protège, elle est isolée des autres peintures dans une châsse de béton. 

Son aura est d’ailleurs telle qu’au fil des siècles elle est devenue une véritable icône que l’on 

vient voir des quatre coins du monde et même à qui on écrit. Le musée crée selon Bernard 

Deloche «  un espace hiératique et mythique 40», le caractère sacré du lieu étant renforcé par le 

silence qui est adopté par les visiteurs en présence des œuvres ; Michel Pezet, adjoint délégué 

au musée de la ville de Marseille, déclare : «  ce sont des espèces de cathédrale du silence où 

les enfants n’ont pas le droit de pleurer ni de rire 41». Selon Bernard Deloche  l’Esthétique 

d’Hegel vient consacrer le caractère sacré de l’œuvre d’art, il fait de l’art le « patrimoine de 

l’absolu », « les œuvres d’art méritent d’être conservées parce qu’elles sont des figures de 

l’absolu 42». La religion de l’art analysée par Bernard Deloche appelle un culte narcissique et 

39 B. Deloche, Museologica, Paris, Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques, 
1985, p. 13.
40 Ibid. p. 13.
41Nouvelles muséologie ouv. coll, dir. A. Nicolas,  entretient avec Michel Pezet Président du Conseil Régional 
Provence-Alpes Côte d’Azur, Adjoint délégué aux musées de la ville de Marseille, Muséologie nouvelle, 
Marseille 1985, p. 14.
42 Op. cit. p 18
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idolâtre,  car  « l’homme se reconnaît  dans  ses  œuvres 43».  Le  musée  qui  se  constitue  à  la 

Révolution devient alors «  la première pierre d’une religion de l’humanité », la religion de 

l’art  étant la « vraie religion de l’homme44 ». Sans parler  d’une véritable  religion de l’art, 

Duncan Cameron apparente les fonctions du musée à celle de l’église,  celui-ci permettant 

« de réaffirmer sa foi », en tant « qu’endroit d’expériences privées et intimes 45». Lieu voué à 

la contemplation, le musée réactualise en quelque sorte le culte des reliques. 

La question du caractère sacré de l’art qui est évoquée ici appelle l’intervention d’un 

dernier acteur et théoricien dont l’ouvrage consacre cette théorie. Avec l’invention du Musée 

imaginaire, André Malraux, affirme le caractère mystique de l’œuvre d’art. La conversion de 

l’objet en image lui confère une véritable aura, « l’image idéalise et conforte la sacralité de 

l’objet46 ».  La  possession  symbolique  de  l’œuvre  d’art  est  alors  une  possession  absolue, 

mystique, « avec Malraux l’art, devient le vrai sacré, l’humanisme qu’il exprime prend la  

place  de  la  religion47 .  L’aura  philosophique  et  religieuse  du  musée  que  nous  avons  pu 

esquisser à travers ce développement démontre une sorte de dérive des musées initialement 

conçus dans le projet des révolutionnaires comme des lieux d’apprentissage ouverts au public. 

La  crise  traversée  par  les  musées  dans  les  années  1970-1980  semble  être  le  résultat  du 

délaissement  progressif  de  l’idéal  révolutionnaire.  L’historique  des  musées  et  de  la 

conservation que nous avons rappelé de manière succincte dans cette partie porte en filigrane 

les critiques qui seront formulées par les acteurs de la nouvelle muséologie lors des années de 

crise : l’attitude de collectionneur des conservateurs jaloux de leur collection, l’élitisme du 

musée dû à la formation des conservateurs, la fermeture due à la sacralisation des œuvres par 

le musée. 

2.Remise en cause et condamnation 

a. Un musée traditionnel en crise 

43 Ibid. p. 29.
44 Ibid. p .29.
45 D. Cameron, « Le musée un temple ou un forum », 1971, 1971, Vagues : une anthologie de la nouvelle  
muséologie, Mâcon Savigny-le-Temple, W MNES, p. 85.
46 B. Deloche, Museologica, Paris, Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques, 
1985, p. 21.
47 Ibid. p. 22.
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« Quelle barbarie ! Tout ceci est inhumain. Tout ceci n’est point pur.48 » Telles sont 

les phrases que prononce Paul Valéry dans son ouvrage  Le Problème des musées en 1923 

[voir annexes n°2, p.1]. La critique formulée à l’encontre des musées est d’abord le fait des 

artistes  comme  Paul  Valéry  pour  qui  le  musée  s’apparente  à  « un  voisinage  de  vision 

morte49 ». Le reproche fait  au musée par  les artistes  contemporains  et  écrivains,  concerne 

l’essence même du musée : sa collection. On lui reproche son trop grand nombre d’œuvres, 

les chefs-d’œuvre se faisant en quelque sorte concurrence et ne permettant pas la jouissance 

d’une œuvre en particulier.  « Comme le sens de la vue se trouve violenté par cet abus de  

l’espace que constitue une collection, ainsi l’intelligence n’est pas moins offensée par une  

étroite réunion d’œuvres importantes 50». Or ce n’est pas la collection qui va évoluer suite aux 

remises en cause formulées par les différents acteurs de la culture, c’est bien l’institution elle-

même. 

Avec son livre L’Amour de l’art, les musées européens et leurs publics paru en 1969, 

le  sociologue  Pierre  Bourdieu,  aidé  du statisticien  Alain  Darbel,  pose les  premiers  jalons 

d’une critique de l’institution et met à jour la crise traversée par les musées traditionnels. Il 

soulève dans un premier temps le problème de leur caractère sacré. Dès les premières pages, il 

est question d’une « religion de l’art 51», d’instrument du culte artistique et plus encore de la 

grâce  que  procure  l’œuvre  qui  ne  peut  être  appréciée  que  dans  « le  dépouillement,  le  

dénuement » et « le silence52 ». C’est cette théorie d’une grâce supposée qui est fustigée par 

Bourdieu, l’amour de l’art nécessite en fait  une instruction préalable.  Les résultats  de son 

enquête démontre en effet que « la fréquentation des musées est presque exclusivement le fait  

des classes cultivées 53». Les musées apparaissent donc dans un second temps comme des 

lieux élitistes, dont la fonction serait de renforcer chez les uns « le sentiment d’appartenance 

et  chez les autres celui  de l’exclusion 54». Selon l’auteur,  il  permet  «  la consécration de 

l’ordre social 55». Le caractère sacré et élitiste forme alors un tout et les musées sont alors 

définis par le sociologue comme des «  lieux saints de l’art où la société bourgeoise dépose  

48 P. Valéry, Le problème des musées, Édition électronique réalisée à partir du texte de Paul Valéry, « Le 
problème des musées » (1923),  in Œuvres, tome II, Pièces sur l’art,  Nrf, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1960, 
1726 p, pp. 1290-1293, paru dans Le Gaulois, le 4 avril 1923, p 4.
49 P. Valéry, Le problème des musées, Édition électronique réalisée à partir du texte de Paul Valéry, « Le 
problème des musées » (1923),  in Œuvres, tome II, Pièces sur l’art,  Nrf, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1960, 
1726, pp. 1290-1293, Paru dans Le Gaulois, le 4 avril 1923, p. 4.
50 Ibid. p. 5.
51 A. Darbel, P. Bourdieu, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p.13.
52 Ibid. p. 14.
53 Ibid. p. 35.
54 Ibid. p. 165. 
55 Ibid. p. 165.
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les reliques héritées d’un passé qui n’est pas le sien 56». On devine à travers ces conclusions 

la crise sous jacente  qui traverse les musées,  puisque leur  fondement  même est  remis  en 

question.  Rappelons  en  effet  que  les  termes  de  la  Convention  qui  les  crée  en  France 

soulignent l’importance de l’ouverture à tous les publics : « la grande généralité du public57». 

En devenant  des  lieux  élitistes,  « des  églises 58» selon  les  termes  de  Pierre  Bourdieu,  les 

musées s’éloignent donc de leur idéal révolutionnaire et tendent naturellement le flanc à la 

critique. 

La véritable fronde émane toutefois des milieux institutionnels et des pionniers de la 

nouvelle  muséologie  comme  Duncan  Cameron  ou  Hugues  de  Varine.  En  1971,  Duncan 

Cameron,  dans  son article  Le Musée :  un temple  ou un forum,  définit  et  nomme la  crise 

traversée par le musée, en des termes provenant du vocabulaire de la psychiatrie. Selon lui les 

musées traversent dans le meilleur des cas « une crise d’identité » et sont dans les cas les plus 

extrêmes  «  dans  un  état  avancé  de  schizophrénie  ».  Ces  maladies  venant  s’ajouter  à 

« l’illusion  de  grandeur »  et  « au  retrait  psychotique59 »  qui  sont  selon  lui  des  maux 

traditionnels du musée. Les nouveaux maux du musée proviennent selon l’auteur du fait que 

ceux-ci ne savent plus où ils doivent se positionner et n’ont plus la possibilité de définir leur 

rôle. Les musées selon lui ne parviennent pas à faire le choix entre le temple et le forum. La 

critique formulée par Hugues de Varine est plus acerbe et rejoint celle de Paul Valéry,  le 

musée  est  selon  lui  «  un  endroit  sombre,  poussiéreux  et  ennuyeux »  qu’il  compare  aux 

« vieilles maisons » ou « salons des douairières 60», et qu’il juge pour le moins inutile. 

La question de la psychologie est reprise par un autre acteur essentiel de la critique des 

musées, Bernard Deloche, qui fait intervenir l’épistémologie dans le champ muséal. Il n’est 

plus question de schizophrénie mais  d’obsession, « le musée traditionnel  est un musée de  

l’obsession 61». C’est une obsession de l’interdit qui empêche toute appropriation de l’objet 

par le visiteur, appropriation qui ne pourrait intervenir que par la possibilité selon l’auteur de 

toucher l’objet «  car toucher n’est-il pas en quelque sorte s’approprier l’objet fictivement ». 

Il donne en exemple le client d’une boutique d’objet d’art qui «  touche l’objet qu’il hésite à  

acheter, il en essaie les propriétés, en rêve les perspectives 62». C’est ainsi, selon l’auteur, que 

le visiteur est dès le premier abord considéré comme coupable, surveillé en tant que tel et mis 

56 Ibid. p. 166.
57 J. Galard, Visiteur du Louvre, Paris, RMN, 1993. 
58 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 131.
59 D.Cameron, « Le musée un temple ou un forum », 1971, Vagues, p. 77.
60 H. De. Varines, « Le musée au service de l’homme et du développement » 1969, Vagues, p. 49.
61 B. Deloche, Museologica, Paris, Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques, 
1985, p. 23. 
62 Ibid. p. 23.
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en  position  de  voyeur,  « la  perversion  du  voyeurisme  est  réservée  aux  obsédés  de 

l’interdit 63». L’obsession est aussi le fait, selon Bernard Deloche, du conservateur lui-même 

et celui-ci fait en effet l’objet d’une critique sévère qui rejoint celle faite au musée.  

b. La condamnation du conservateur                        

Acteur essentiel de l’institution, héritier du collectionnisme à l’origine de la naissance 

de musées,  le  conservateur  concentre  sur  sa  personne et  ses  fonctions  les  plus  virulentes 

accusations. Si Hugues de Varine semble presque les plaindre « vivant en marge de la société,  

dans  un  ghetto  physique  et  moral,  privé  de  contacts  humains  et  interdisciplinaires (…) 

victimes de la désaffection et de l’indifférence64 », ils souffrent, selon Bernard Deloche, des 

mêmes psychoses que les musées dont ils ont la charge. Face à un objet dont le concept de 

« trésor  sacré 65»  est  déjà  monstrueux,  le  conservateur  est  au  cœur  d’une  psychose 

obsessionnelle.  Le trésor sacré  rejoignant  la  double origine du rassemblement  des œuvres 

d’art, la piété et la cupidité ; les trésors se constituant le plus souvent à la suite de conquêtes. 

Le  trésor  devrait  donc  être  « inconciliable  avec  le  concept  de  sacralité »,  car  il  renvoie 

explicitement  à  l’appropriation.  Le  musée,  selon  Bernard  Deloche,  réussit  cette  synthèse 

paradoxale  du  trésor  et  du  sacré  en  créant  «  un  monstre  situé  au  carrefour  de  la  

contemplation  et  de  la  consommation,  quelque  chose  que  l’on  possède  mais  que  l’on 

s’interdit de toucher 66». Les névroses du conservateur en charge d’un concept déjà paradoxal 

se manifestent au cours de ses différentes missions. 

Dans  sa  fonction  d’acquéreur  d’œuvres  d’art,  le  conservateur  agit  comme  le 

collectionneur dont il est l’héritier. Mais à la différence de celui-ci, il n’acquiert pas pour lui, 

le  désir  obsessionnel  provoqué  par  la  collection  des  objets  ne  s’accomplit  pas  dans  la 

« capture possessive de l’objet67». La névrose du collectionneur est une recherche d’identité 

qu’il assouvit par « la réitération de la capture possessive de l’objet 68». Si le conservateur 

souffre des mêmes maux que le collectionneur, il ne peut contrairement à celui-ci accomplir 

sa névrose. L’auteur donne en ce sens un exemple des plus parlants : le conservateur étant en 
63 Ibid. p .24.
64 H.de Varine, « Le musée au service de l’homme et du développement » 1969, Vagues, p. 49.
65 B. Deloche, Museologica, Paris, Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques, 
1985, p. 23.
66 Ibid. p. 13. 
67 Ibid. p. 25.
68 Ibid. p. 25.
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quelque  sorte  à  la  tête  d’un  harem  « mais  d’un  étrange  harem  dans  lequel  le  sultan  

s’interdirait la possession des femmes qu’il s’approprie ». Il qualifie alors le comportement 

du conservateur de « névrotique et régressif 69».  La fonction d’acquisition n’est toutefois pas 

la plus importante et la question de la conservation qui donne son nom même à la fonction 

appelle elle aussi des névroses particulières analysées par l’auteur. 

La  sacralité  devient  l’élément  essentiel  de  la  conservation,  l’obsession  est  alors 

renforcée  par  l’interdit  inhérent  au  statut  même  de  l’objet.  Le  conservateur  ne  pouvant 

collectionner  se  voue « tout  entier  au soin  de  garder »,  «  faute  de pouvoir  posséder,  le  

conservateur est condamné à retenir et à contrôler 70». La fonction de conservation permet 

alors « un cérémonial sacralisant » servant « de fantasmes obsessionnels 71». Par cérémonial 

l’auteur vise les moyens mis  en place pour préserver les œuvres dans les réserves ou les 

galeries, comme le contrôle de l’hygrométrie, qui s’apparentent selon lui à des exorcismes «  

l’ennemi est diabolique et protéiforme72». 

La  dernière  fonction  qui  fait  l’objet  des  foudres  de  l’auteur  est  la  fonction  de 

restauration. Celle-ci met aussi en jeu la névrose obsessionnelle et témoigne du conflit entre 

« l’interdit » et « la transgression73». La restauration permet alors la réalisation de la névrose, 

« c’est une transgression déguisée», la prise de possession se fait par l’intermédiaire d’un 

autre,  la  matérialité  de  l’objet  est  préservé  son  caractère  sacré  est  inviolé  mais  « l’unité  

organique de l’œuvre » peut être « brisée violemment au nom de l’intégrité restituées 74». La 

restauration aboutissant souvent  à effacer des rajouts provenant d’une autre époque et jugés 

inutiles et inappropriés. Bien que le jugement que porte Bernard Deloche apparaisse pour le 

moins sévère et quelque peu disproportionné,  il  permet  toutefois  de se rendre compte des 

reproches faits à la fonction et du climat de critique violente qui s’est déployé de 1969 aux 

années 1980. C’est aussi l’élitisme du musée qui est mis en cause, au-delà d’un enfermement 

névrotique pour certains, le musée traditionnel est considéré comme une tour d’ivoire refusant 

le changement et le dialogue. 

c. « Une tour de Babel […] au service de personne d’autre que nous-mêmes 75»                 

69 B. Deloche, Museologica, Paris, Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques, 
1985, p. 26.
70 Ibid. p. 29.
71 Ibid. p. 31.
72 Ibid. p. 29. 
73 Ibid. p. 33.
74 Ibid. p. 34.
75 D. Cameron, « problème de langage en interprétation muséale », 1971, Vagues, p. 288.
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Le caractère élitiste pleinement mis en lumière par l’enquête de Pierre Bourdieu révèle 

dans son essence le fossé qui s’est constitué entre le musée et le public. A l’origine crée pour 

rendre les trésors de la nation accessibles à tous, l’importance de la collection enferme le 

musée  et  éloigne  le  conservateur  de  ses  autres  missions  qui  sont  l’exposition  et  la 

transmission du savoir  sur les collections.  Une des dernières et  plus importantes  critiques 

formulée à l’encontre du musée se situe en fait dans la sphère de la communication : «  les  

musées ne peuvent plus être là uniquement pour les élites intellectuelles,  les connaisseurs 

d’art et les érudits 76». Selon l’enquête de Pierre Bourdieu, le public qui fréquente le musée 

est un public érudit et aisé. L’attitude cultivée et l’amour de l’art nécessitent un apprentissage 

préalable fourni par l’éducation et le milieu social. En effet, l’appropriation d’une œuvre d’art 

implique la connaissance des codes permettant de la déchiffrer, l’absence de ces codes se 

traduisant par le désintérêt face à une œuvre que l’on ne comprend pas et par une désaffection 

du musée par le public « le sentiment d’indignité et d’incompétence qui hante les visiteurs les  

moins cultivés contribue à les tenir éloignés du musée 77». Les personnes interrogées lors de 

l’enquête  plébiscitent  d’ailleurs  l’apport  d’informations  par  le  musée,  par  le  fléchage,  les 

guides et  «  ne redoutent pas l’aspect scolaire d’un encadrement éventuel 78». Le manque 

d’information, se traduit par un défaut de communication que soulève Duncan Cameron «  

nous  avons  des  problèmes  de  langage,  d’interprétation,  de  contexte  et  de  préjugés 79». 

L’historique de la fonction de conservation et la création des collections sont selon cet auteur 

à  l’origine  du  manque  de  communication.  Les  conservateurs  faisant  parties  de  l’élite,  ils 

structurent  la  collection  en  fonction  de  leurs  propres  références  et  ne  peuvent  alors  être 

compris  de  tous,  « lorsqu’il  choisit  les  objets,  le  conservateur  les  code  consciemment  ou 

inconsciemment de messages qui ne peuvent être décodés que par ceux qui connaissent son 

système de codage80 ». La question des codes chez Duncan Cameron rejoint les systèmes de 

langage  et,  selon  celui-ci,  c’est  l’objet  lui-même  qui  constitue  l’essentielle  de  la 

communication du musée ; l’objet comme nom, les relations des objets comme verbes et les 

moyens supplémentaires comme l’écrit, les films, comme adjectifs et adverbes. Langage non 

verbal et spécialisé, il en résulte une distorsion entre le message réel de l’exposition et celui 

compris  par  le  visiteur.  Le  conservateur  va  structurer  sa  collection  ou  mettre  en  place 

l’exposition selon des normes scientifiques établies, selon les périodes de l’Histoire de l’art 
76 John Kinard, « Intermédiaire entre musée et communauté », 1971, Vagues, p. 99.
77 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art les musées européens et leur public, Paris, Minuit, 1969,p. 89.
78 Ibid. p. 87. 
79 D. Cameron, « Problème de langage en interprétation muséale », 1971, Vagues, p. 288.
80 Ibid. p. 278.
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qu’il a étudiées. Or cette approche reste éminemment scientifique et ne convient pas à un 

public  autre  qu’érudit.  Alors  que  la  nationalisation  des  collections  semble  induire  une 

compréhension,  une  appropriation  du  savoir  et  au-delà  une  identification  à  des  valeurs 

communes,  elle s’est traduite dans les faits selon l’auteur par un passage d’une collection 

privée à une autre : «  les collectionneurs privés ont été remplacés par un club exclusif et  

privé,  composé  uniquement  de  conservateurs  […]  le  public  se  voyait  encore  offrir  des 

collections  privées,  avec  un  nouveau  nom sur  la  porte,  celui  de  musée81».  Comme  nous 

pouvons le  remarquer  dans  cette  dernière  phrase,  l’auteur  dans  ce texte  s’est  exprimé  au 

passé.  En fait,  pour  lui  comme pour  d’autres  critiques,  ce  temps  semblait  révolu  et  il  se 

proposait de donner des pistes de réformes pour guérir la crise traversée par les musées. En 

effet, ces nouveaux acteurs de la muséologie ne se sont pas contentés de critiquer ouvertement 

le  musée,  ils  ont  permis  l’essor  d’une  nouvelle  approche  du  musée  et  ont  contribué  à 

l’évolution du musée, du temple dans lequel il semblait se complaire vers un « lieu de loisir  

studieux82». 

Après les critiques qu’il formule contre une institution poussiéreuse, Hugues de Varine 

conclut que le musée « ne doit pas disparaître mais s’adapter ». Au temps des critiques s’est 

substitué une ère d’évolution, dont le personnage principal est le public. Il importe donc de 

voir à présent quels sont les fondements de la nouvelle muséologie et comment le musée a 

pris en compte ce nouvel acteur.                             

B.« Le succès d'un musée ne se mesure pas au nombre de visiteurs 

qu'il  reçoit  mais  au  nombre  de  visiteurs  auquel  il  a  enseigné  quelque 

chose »83

81 D.Cameron, « Le musée un temple ou un forum » 1971, Vagues, p. 84-85.
82 E. Caillet,  Á l’approche du musée, la médiation culturelle, Lyon, PUL, 1995.
83 Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de  
muséologie textes  et  témoignages,  Paris,  Dunod,  1989, p.  7.  « Vois-tu,  petite,  le succès  d’un musée ne se  
mesure pas au nombre de visiteurs qu’il reçoit, mais au nombre de visiteurs auxquels il a enseigné quelque  
chose. Il ne se mesure pas au nombre d’objets qu’il montre, mais au nombre d’objets qui ont pu être perçus par  
les visiteurs dans leur environnement humain. Il ne se mesure pas à son étendue, mais à la quantité d’espace  
que le public aura pu raisonnablement parcourir pour en tirer un véritable profit. C’est cela le musée. Sinon ce 
n’est qu’une espèce d’abattoir culturel dont on sort réduit à l’état de saucisson ».
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En 1947 est créé au sein de l’Unesco une organisation professionnelle regroupant les 

professionnels  de  musée,  c’est  l’actuel  Conseil  International  des  Musées  ou  ICOM.  Les 

tentatives  de définition  qu’elle  va successivement  donner  du musée  traduit  l’évolution  de 

celui-ci [voir annexes n°3, p. 1.]. En 1951, c’est : « un établissement permanent, administré 

dans l’intérêt général en vue de conserver, étudier, mettre en valeur par des moyens divers et  

essentiellement exposer pour la délectation et l’éducation du public un ensemble d’éléments  

de  valeurs  culturelles »,  en  1975  le  musée  est  toujours  défini  comme  une  institution 

permanente mais  il  perd son caractère  élitiste  et  devient  désormais  un établissement  « au 

service de la société et de son développement », une institution « ouverte au public 84». Dans 

cette dernière définition se fait jour les évolutions essentielles qui marqueront les musées : 

ouverture sur l’avenir et prise en compte du public.  

1.Muséologie et nouvelle muséologie  

a. L’héritage de Georges Henri Rivière

Artiste  mondain  des  années  folles,  l’entrée  de Georges  Henri  Rivière  dans  le  monde des 

musées apparaît  selon ses propres mots comme une conversion qui passe par sa rencontre 

avec le professeur Rivet, directeur du récent musée d’ethnographie : «  Je gravis enfin, pour 

la première mais non la dernière fois de ma vie, le sombre et tortueux escalier menant au  

bureau du savant américaniste 85». Simple bachelier à l’École du Louvre, il écrit dans une 

revue  intitulé  Les cahiers  d’art.  Á  l’occasion  d’un  article  qui  lui  est  demandé  sur  l’art 

précolombien,  il  visite le musée d’ethnographie et décide non pas de faire un article mais 

d’organiser une exposition. L’exposition qui bénéficie de nombreux prêt prestigieux comme 

celui du musée d’anthropologie de Mexico est un véritable succès qui lui vaut d’être nommé 

par  le  professeur  Rivet  en  1928  sous-directeur  du  laboratoire  d’anthropologie  du  musée 

d’ethnographie du Trocadéro. Dès cette nomination, il quitte sa vie de bohème et se consacre 

à la cause du musée, son action est d’ailleurs visible dès les premiers temps de sa nomination 

comme l’écrit  René Gimpel,  collectionneur  et  marchand de tableaux,  dans son journal  en 

84 «  Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement,  
ouverte  au  public  et  qui  fait  des  recherches  concernant  les  témoins  matériels  de  l’homme  et  de  son 
environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d’études,  
d’éducation et de délectation » Association des amis de Georges Henri Rivière,  La muséologie selon Georges  
Henri Rivière cours de muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p 82.-83.
85 Ibid. p. 23.
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1929 :  « Georges  Henri  Rivière  réorganise,  avec  génie,  le  musée  d’Ethnographie  du 

Trocadéro,  délaissé depuis  trente  ans86 ».  Au sein  de ce musée,  il  mène  des  expériences 

muséographiques qu’il reprend dans les cours de muséologie qu’il donne à la Sorbonne. Ces 

cours de muséologie, héritage le plus tangible de Georges Henri Rivière, vont contribuer à 

l’élaboration d’une doctrine de la muséologie considérée comme une science appliquée. Mais 

son apport dans l’évolution du musée pour sortir de sa crise semble être dans la co-fondation 

du Conseil international du musée, ou ICOM. D’abord institution rassemblant les directeurs 

des plus grands musées d’Amérique du Nord, Georges Henri Rivière la structure en comité et 

crée notamment un secteur dans la conservation des biens culturels. Ainsi développé, il fait de 

l’ICOM :  « le  porte-voix  de l’institution  muséale87».  Les  conférences  générales  organisées 

tous les trois ans permettent d’élaborer avec tous les professionnels du musée la doctrine qui 

sera ensuite enseignée lors des cours de muséologie. Sous l’égide de Georges Henri Rivière, 

l’ICOM élabore  progressivement  la  définition  du  musée  dont  l’importance  est  visible  en 

France pour une profession confrontée à la quasi-absence de texte juridique définissant ses 

statuts. Nous devons rappeler en effet que le mot musée n’est pas protégé par la loi en France 

et la définition de ses statuts reste subordonnée à l’ordonnance de 1945 comme le rappelle 

Hélène  Weiss,  chargée  du  rassemblement  des  archives  pour  la  publication  des  cours  de 

muséologie. L’ordonnance définit en l’espèce le musée comme « toute collection permanente  

et  ouverte  au  public  d’œuvres  présentant  un  intérêt  artistique,  historique  ou 

archéologique88 ». Comparé aux définitions de l’ICOM élaborées du vivant de Georges Henri 

Rivière et reprenant ses propos, comme celle de 1975 : 

« Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et  

de son développement, ouverte au public, et qui fait des recherches concernant les  

témoins matériels de l’homme et de son environnement…89», 

le texte français apparaît bien moins précis et le besoin de définition apparaît alors indéniable. 

Au-delà des définitions, L’ICOM permet l’ouverture du musée vers le monde extérieur, le 

musée  perd peu à  peu son image de temple.  L’image du temple  est  aussi  combattue  par 

Georges  Henri  Rivière  avec  sa  création  de  l’écomusée.  Au  carrefour  de  différentes 

disciplines, ce musée est défini par son fondateur comme un « miroir » de la population dans 

lequel il est construit : «  miroir où cette population se regarde, pour s’y reconnaître (…)  

86 Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de  
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 23.
87 Ibid. p. 77.
88 Ibid. p. 87.
89 Ibid. p. 83.
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miroir qu’elle tend à ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre90». Le musée est sous sa 

direction  « expression de  l’homme et  de la  nature »  et  se  meut  en laboratoire  permettant 

l’étude de la population, en conservatoire aidant à la « préservation du patrimoine naturel et  

culturel », mais aussi et surtout en école car il « associe la population à ses actions d’étude et  

de protection91 ». A l’image de la définition de l’ICOM, Georges Henri Rivière crée un musée 

tourné vers l’avenir,  en osmose avec sa population,  bien loin du temple objet de critique. 

L’apport de Georges Henri Rivière dans la désacralisation du musée est indiscutable, au sein 

de l’écomusée les expôts sont remis  dans leurs contextes et  perdent  de fait  leur caractère 

sacré, mais cette influence doit être tempérée en ce qui concerne les musées d’art qui sont 

l’objet de notre propos. Il n’est pas en effet directement impliqué dans l’évolution du musée 

d’art et lui reproche son « hautain isolement », le musée fait figure de forteresse hérissée de 

plusieurs clôtures : clôture de l’œuvre «  arrachée à son contexte d’origine » comprise par les 

élites ayant reçu l’éducation nécessaire à sa compréhension, clôture intellectuelle le musée 

d’art vie séparé des autres musées «  qu’il ignore ou qu’il méprise avec hauteur 92». Malgré ce 

désintérêt, certains musées d’art vont tenter de mettre en pratique les définitions de l’ICOM et 

les enseignements de la doctrine du musée pour s’ouvrir au public et à l’interdisciplinarité 

chère à Rivière en 1970, ainsi le musée du Louvre réparties ses galeries en galeries « de chefs  

-d’œuvre » et  « galeries d’étude93». 

L’un  des  héritages  essentiel  de  Georges  Henri  Rivière  réside  dans  sa  qualité  de 

pionner ouvrant la voie à une véritable remise en cause de l’institution qui sera mis en place 

par les acteurs de la nouvelle muséologie qu’il cite dans ses leçons de muséologie : «  une 

nouvelle  forme  de  muséologie  commence  à  faire  sentir  son  influence.  Elle  représente 

également un pari sur l’avenir, celui de l’institution tout entière94».                          

b.La nouvelle muséologie 

Alors que les musées, comme le rappelle Georges Henri Rivière dans ses cours, sont 

en pleine expansion, que se développe un organisme pour les régir et les guider, que « la  

90Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de 
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 142.
91 Ibid. p. 142.
92 Ibid. p. 92-93.
93 Ibid. p. 62.
94 Ibid. p. 63.
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muséologie a désormais rang de science appliquée95 », le monde des musées est en proie à 

une violente critique. A la fin des années 1960, en écho au soulèvement des peuples et aux 

revendications de mai 68, se fait jour la remise en cause des musées qui donnera naissance à 

la nouvelle muséologie. Les auteurs que nous avons cités dans notre première partie consacrée 

à la critique du musée sont donc aussi les acteurs de cette nouvelle muséologie. Mais avant 

d’analyser et de comprendre les apports de la nouvelle muséologie, il faut tenter de définir ce 

qu’était la muséologie et ce qu’apporte désormais la nouvelle muséologie. La muséologie telle 

qu’elle est enseignée par Georges Henri Rivière c’est la science des musées, elle comprend 

l’histoire du musée à travers les siècles, son découpage selon les disciplines, mais aussi quels 

sont les meilleurs moyens utilisés pour la conservation, ou la présentation. Elle se définit ainsi 

en 1981 : 

«  Une science appliquée, la science du musée. Elle en étudie l’histoire et le rôle dans  

la  société,  les  formes  spécifiques  de  recherche  et  de  conservation  physique,  de 

présentation,  d’animation  et  de  diffusion,  d’organisation  et  de  fonctionnement,  

d’architecture  neuve  ou  muséalisée,  les  sites  reçus  ou  choisis,  la  typologie,  la  

déontologie96 ». 

Selon Peter Vergo lecteur en histoire et théorie de l’art à l’université d’Essex, la nouvelle 

muséologie résulte de l’insatisfaction causée par une muséologie trop axée sur le musée et ses 

méthodes97. En fait à l’image des définitions du musée qui sont en perpétuels changement, la 

nouvelle muséologie semble représenter une forme évoluée de muséologie : « la muséologie  

en  soi  n’est  pas  nouvelle,  elle  reste  par  définition  la  science  du  musée98 ».  La  nouvelle 

muséologie se distingue en fait de l’ancienne par le changement qu’elle apporte au sein de 

l’institution : c’est le contenu et la finalité de l’institution qui change « c’est le rôle relatif qui  

est  donné  dans  les  différentes  fonctions  du  musée  d’une  part  à  la  société  et  à  son  

développement, d’autre part aux témoins matériels de l’homme et de son environnement99 ». 

Fruit  de la  réflexion sur les  musées,  la  nouvelle  muséologie  prend naissance pour  André 

Desvallées lors de la neuvième conférence de l’ICOM portant sur le musée au service de 

l’homme, en 1971. Ce sont les interventions de Duncan Cameron et de John Kinard sur la 

communication au musée qui marquent le point de départ de la nouvelle muséologie. Cette 

95 Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de  
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 63.
96 Ibid. p. 84.
97 “What is wrong with the old museology is that it is too much about museum methods, and too little about  
purpose of museums” P. Vergo, The new museology, London, Reaktion book, 1989, Traduis par mes soins,  p. 3. 
98 Nouvelles muséologie ouv. coll, dir. A. Nicolas, entretien avec André Desvallées conservateur en chef des 
Musée de France ; directeur du Musée National des Techniques, Marseille 1985, p. 49.
99 Ibid. p. 50.
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nouvelle réflexion a aussi  son manifeste,  c’est  la résolution adoptée par la table ronde de 

Santiago du Chili en 1972. La réflexion muséologique est en effet, depuis l’action de Georges 

Henri Rivière, internationale et concerne désormais tous les peuples. Dans cette résolution 

apparaît donc le fondement même de la nouvelle muséologie, servir l’homme et la société : 

« Le musée est une institution au service de la société dont il est partie intégrante et  

qui possède en lui-même les éléments qui lui permettent de participer à la formation  

de la conscience des communautés qu’il sert.100 »               

c.Le musée, « Une institution au service la société »101 

Pour  les  pionniers  de  la  nouvelle  muséologie,  la  fonction  sociale  du  musée  est 

omniprésente, elle apparaît même bien avant la naissance officielle de la nouvelle muséologie 

dans le discours de Duncan Cameron lors d’une conférence à l’Unesco en 1969 « en tant  

qu’institution, le musée est par définition un produit de l’évolution sociale 102». Selon Hugues 

de Varine, le président de l’ICOM, le musée : «  est la carte d’identité de l’être social », c’est 

une  institution  nécessaire  à  l’homme,  qui  lui  permet  de  comprendre  son  environnement : 

« c’est  l’institution  qui  fait  connaître  à  l’homme  les  objets  qui  représentent  son  

environnement, ses traditions, sa vie, son existence spirituelle et morale 103». Cette fonction 

du musée s’affirme ensuite dans les diverses interventions menées par Duncan Cameron, mais 

aussi par John Kinard,  lors de la conférence de l’ICOM de 1971. Duncan Cameron, après 

avoir critiqué le musée et son manque de communication, donne dans ses interventions les 

solutions pour résoudre la crise du musée. Le musée doit selon lui réaffirmer l’objet muséal 

comme élément premier de sa communication, le langage non verbal étant de l’essence même 

du musée  « le  médium est  le  message,  le  message  est  l’objet,  l’objet  est  le  médium 104». 

L’apport essentiel de la réflexion de Duncan Cameron est la prise en compte de la fonction 

sociale du musée. Les solutions proposées pour rétablir la communication au sein du musée 

sont en premier lieu la  recherche de nouveaux langages, la mise en valeur des collections 

mettant en jeu le savoir du conservateur ne peut plus être retenue, la présentation doit prendre 

en compte le visiteur : «  trouver des langages muséaux et des modes d’interprétation qui 

vont rendre nos collections non seulement compréhensibles dans les différents langages de  

100 « Résolution adoptée par la table ronde de Santiago du Chili, 1972 », Vagues, p. 224.
101 Ibid. p. 224.
102 A. Desvallées, « Présentation de la nouvelle muséologie » 1992, Vagues, p. 18.
103 H.de Varine, « Le musée au service de l’homme et développement », 1969, Vagues, p. 54.
104 D. Cameron, « Problème de langage en interprétation muséale » 1971, Vagues p. 273.
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nos publics, mais aussi significatives dans leur vie105 ». La prise en compte du visiteur se 

traduit  aussi chez Duncan Cameron par la proposition de créer des boucles de rétroaction 

permettant de savoir ce que le visiteur a réellement retenu de l’exposition : «  le conservateur 

doit recevoir continuellement les opinions de ceux qui visitent l’exposition, de ceux pour qui  

l’exposition a été conçue 106». Des interprètes seraient alors chargés de récolter et traduire à la 

fois  pour  le  public  et  pour  le  conservateur  les  données  ainsi  récoltées.  La  responsabilité 

sociale du musée est aussi très présente dans les écrits de John Kinard, le musée étant selon 

lui « au service de l’homme 107». Il faut, selon John Kinard, redéfinir la mission du musée, 

celui-ci doit aussi prendre en compte les problèmes sociaux, rechercher des solutions. Selon 

lui l’objectif du musée c’est de chercher à faire réfléchir le visiteur : 

« Placer des objets dans une vitrine ou écrire un texte, ce n’est pas assez ; il faut tirer 

des conclusions, offrir des solutions et interpréter les problèmes pour chacun dans le  

langage qu’il peut comprendre108 ». 

Toutefois,  le souhait  de redéfinition du musée prôné par Kinard ne peut  s’appliquer à un 

musée des Beaux-Arts, il  cite d’ailleurs pour illustrer  son propos la notion de « musée de 

voisinage ».  Musée  analysant  la  communauté  dans  laquelle  il  est  implanté,  il  fait 

l’intermédiaire entre le musée plus important auquel il appartient et la communauté, c’est un 

forum où se retrouve la population pour résoudre les problèmes qu’elle rencontre. Ce que l’on 

remarque  dans  les  diverses  interventions  et  dans  le  fondement  même  de  la  nouvelle 

muséologie,  c’est  en fait  l’intérêt  porté  désormais  à l’homme en général  et  au visiteur  en 

particulier. 

L’évolution fondamentale du musée prônée par l’ancienne et la nouvelle muséologie 

c’est en fait la prise en compte du public, la collection n’est plus faite pour la seule délectation 

des élites. En 1951, l’ICOM définit le musée comme un établissement permanent qui expose 

pour la « délectation et l’éducation du public109 », en 1975 le public fait partie intégrante de 

l’institution,  désormais  le  musée  est  une  institution  « ouverte  au  public110 ».  Il  importe 

désormais de voir comment la prise en compte du public s’est manifestée dans le musée, pour 

passer d’un vœu révolutionnaire à une réalité moderne.

            

105 D. Cameron, « Problème de langage en interprétation muséale », 1971, Vagues, p. 280.
106 Ibid. p. 281.
107 J. Kinard, « Intermédiaire entre musée et communauté », 1971, Vagues, p. 99.
108 Ibid. p. 104.
109Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de  
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 82. 
110 Ibid. p. 83.
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2.La redécouverte du public, le public comme acteur social 

a.L’amour de l’art et l’apparition du public de musée 

En 1966 paraît la première version de L’amour de l’art. Les musées d’art européens et  

leur public, enquête sur les publics de musées français, c’est le fruit de la collaboration du 

sociologue Pierre Bourdieu et du statisticien Alain Darbel. Commissionnée à l’origine par le 

ministère  d’André  Malraux,  l’enquête  s’étend  en  1969  aux  musées  européens  et  va 

bouleverser  le  milieu  des conservateurs selon André Gob et  Noémie Drouguet  dans leurs 

ouvrages sur la muséologie : 

« La parution de L’amour de l’art.  Les  musées  d’art  européens  et  leur  public  de  

Pierre Bourdieu et Alain Darbel en 1969 a fait l’effet d’une bombe dans le monde 

feutré des conservateurs de musées d’art français111». 

C’est  une  étude  quantitative  qui  porte  en  France  sur  une  vingtaine  de  musées, 

sélectionnés à partir d’un échantillon de 123 musées par un Jury composé de conservateurs et 

de spécialistes d’art. Les critères de sélection retenus sont la facilité d’accès, le dynamisme du 

conservateur, le nombre d’œuvres exposées, la qualité globale de ses œuvres. La méthode des 

enquêtes successives est retenue pour réaliser l’étude, un questionnaire est d’abord distribué 

aux visiteurs avant la visite, ensuite des enquêtes plus spécifiques sont réalisées sur un panel 

de 300 à 1000 visiteurs dont les caractéristiques sont connues. Les enquêtes plus précises 

concernent le temps de visite, le rythme de fréquentation et la relation qui peut exister avec 

d’autres pratiques culturelles comme la fréquentation du théâtre ou du cinéma. Les résultats 

que vont donner ces différentes enquêtes rejoignent en fait les critiques que nous avons pu 

voir dans notre première partie. Le reproche d’élitisme fait au musée est illustré par le fait que 

« la  fréquentation  des  musées  est  presque  exclusivement  le  fait  des  classes  cultivées 112». 

Selon Bourdieu, le visiteur modal est bachelier, le jeune public constitue alors 37% du public 

du musée. La jeunesse du public met aussi en évidence la rareté de celui-ci dans les années 

1960  dans  les  musées  d’art,  puisque  les  jeunes  ne  constituaient  alors  que  18%  de  la 

population. Le degré  de culture du public est aussi renforcé par le fait que 40% des personnes 

interrogées  fréquentant  le  musée  faisaient  du  latin.  Les  auteurs  mettent  à  jour  une 

prédisposition à la culture, « l’amour de l’art naît de longues fréquentations et non pas du  

coup  de  foudre113 ».  Selon  eux,  le  besoin  culturel  est  le  fruit  de  l’éducation,  seul  un 
111 A. Gob, N. Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, A. Colin, 2006 p. 84.
112 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 35.

113 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 90.
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environnement culturel favorable peut donner les codes pour comprendre les œuvres d’art et 

donc vouloir fréquenter le musée. Percevoir l’œuvre d’art c’est donc en reconnaître les styles, 

si  le  message  est  trop  difficile  à  comprendre  le  sujet  est  selon  les  auteurs  submergé  par 

l’information  et  donc  s’en  désintéresse  « quand  le  message  excède  les  possibilités  

d’appréhension du spectateur, celui-ci n’en saisit pas m’intention et se désintéresse de ce qui 

lui  apparaît  comme  bariolage 114».  L’enquête  fait  ressortir  aussi  le  rôle  de  l’école,  qui 

développe l’attitude cultivée, donne un capital scolaire et la possibilité ensuite de le dépasser. 

Mais l’école fait aussi ressortir les inégalités puisque celle-ci ne transmet pas, à la différence 

du milieu familial, le sentiment de familiarité avec l’œuvre d’art : « l’influence de l’école ne 

peut avoir de réel impact que sur des individus préalablement dotés par l’éducation familiale  

d’une certaine familiarité avec le monde de l’art115 ». Cette première enquête sur le public 

renforce  comme  nous  l’avons  vu  l’élitisme  du  musée,  le  musée  apparaît  comme  un lieu 

d’exclusion sociale essentiellement fréquenté par une classe cultivée et riche. Toutefois les 

résultats de cette première enquête doivent être analysés à la lumière du contexte de l’époque. 

Bien que ce livre soit une analyse mathématique rigoureuse, c’est aussi une critique de la 

politique du premier ministre d’État aux affaires culturelles de l’époque, André Malraux, et de 

l’action de son gouvernement. Pierre Bourdieu lui reproche sa volonté de se démarquer de 

l’institution  scolaire  car  selon  lui,  toute  politique  de  démocratisation  est  vaine  sans  le 

concours de l’institution scolaire : 

« toute  action,  incitation  directe  et  spécifique  à  la  pratique  culturelle  s’expose  à  

n’exercer  qu’une  influence  fugitive,  temporaire  ou  superficielle  tant  qu’elle  ne  

s’appuie pas sur l’action systématique et prolongée de l’école116 »  

C’est  aussi  la  personne  de  Malraux  qui  est  visée  dans  les  attaques  que  mènent 

Bourdieu  contre  la  théorie  de  la  grâce,  Malraux  estimant  que  l’art  n’a  pas  besoin  de 

médiateur. Malgré son caractère politique, cette première enquête se fait le porte parole d’un 

public présent et à venir.  Elle appelle des actions spécifiques comme la mise en place de 

signalisation et  d’explication  des œuvres,  les  professionnel  de musée  craignait  à l’époque 

« que  les  panneaux  déforment  le  jugement  des  visiteurs  et  ne  nuisent  à  l’esthétique  du  

musée117 » alors que ces actions étaient prônées par l’ancienne et la nouvelle muséologie, et 

notamment par Georges Henri Rivière.

114 Ibid. p. 71. 
115 Ibid. p. 52.
116 Ibid. p.101.

117 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969 p.140.
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b. « Délectation et éducation »118 : Georges Henri Rivière et le public 

Le  public  dont   L’amour  de  l’art  fait  un  premier  portrait  est  aussi  un  élément 

important dans la théorie muséale de Georges Henri Rivière. Dans ces cours de muséologie en 

1970, le chapitre « éducation » comprend une partie exposition et une partie animation. Au 

cours des années, les intitulés des cours vont changer et en 1974 une leçon spécifique au 

public est réalisée par Georges Henri  Rivière.  L’importance croissante du public est  ainsi 

mise en valeur mais c’est encore un élément qui reste à définir. Le public chez Georges Henri 

Rivière est un élément vague qu’il importe en quelque sorte de canaliser. L’auteur des leçons 

est d’ailleurs assez sévère avec celui-ci, il le compare à « une masse confuse et désordonnée,  

à l’image d’un troupeau qui vague sur la  lande pour se porter  d’un coté  et  d’autre 119». 

Certain comportement du public sont d’ailleurs mis en évidence, le touriste remplissant les 

obligations de son programme culturel, les personnes du monde sacrifiant à un rituel social et 

il parle même du « clochardisme muséologique120», qui rejoint selon lui ces deux catégories. 

Rivière dans ces leçons cherche donc à mieux connaître ce public. Il le divise en plusieurs 

catégories  qu’il  développe,  d’abord  le  «  public  réel  et  le  public  potentiel  »,  le 

public « global» et le « public spécialisé », chercheurs, étudiants ou groupes, ensuite « les  

classes d’âge », « les différences culturelles », « les déficiences mentales »121 . L’évolution de 

la  relation  au  public  est  visible  dans  les  leçons  de  Georges  Henri  Rivière  puisque  la 

connaissance du public conditionne la présentation des œuvres : 

« connaître  son  public  doit  permettre  au  conservateur  l’élaboration  de  projets  de  

présentation  pertinents,  où  le  discours  scientifique  se  traduit  en  informations  

utilisables par le plus grand nombre 122».

 La présentation des œuvres ne doit donc pas être trop spécialisée et elle doit convenir 

au plus grand nombre : « elle ne sera ni trop savante ni trop élémentaire. Le langage employé  

ne doit  donc être ni  exagérément  érudit,  ni  excessivement  enfantin 123». L’intérêt  porté au 

public fait du musée un véritable moyen d’éducation, c’est selon Rivière un « lieu de loisir et  

de culture générale 124». Le musée doit s’adapter au public et prendre en compte toute sorte de 

118Association des amis de Georges Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière cours de 
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989. p. 82.
119 Ibid. p. 305.
120 Ibid. p. 305.
121 Ibid. p 305
122 Ibid. p. 305.
123 Association des amis de Georges Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière cours de 
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 306.
124 Ibid. p. 306.
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public, Rivière souligne la nécessité de rendre accessible le musée aux handicapés-moteur en 

adaptant les espaces de présentation aux fauteuils roulants. Il préconise aussi la mise en place 

de salles de présentation mettant en valeur « la communication tactile 125» pour les aveugles 

comme  par  exemple  « des  maquettes  donnant  la  réduction  d’un  environnement  

monumental126 » commentées en braille. Selon Georges Henri Rivière le musée « est ouvert à 

tous et tente d’éviter toute discrimination127». Rivière conclut sa leçon sur le public par la 

nécessité de réaliser une évaluation du public et rappelle l’importance de celui-ci : «le public  

prend une place de plus en plus importante au sein de l’institution et contribue bientôt à la  

modeler  selon ses  propres  demandes128 ».  On peut  souligner  que l’affirmation  du rôle  du 

public chez Georges Henri Rivière va au-delà d’une meilleure communication avec le musée. 

Comme le rappelle Hugues de Varine pour la première fois avec Georges Henri Rivière : « la  

population devient (…) un partenaire de l’institution et de ses responsables129 ». C’est selon 

lui une révolution car, pour le conservateur, le public est normalement synonyme à la fois de 

revenus et de gêne :

 « la population se confond avec un public qui est à la fois la justification des budgets  

annuels (d’où la nécessité de la recevoir en nombre toujours plus grand) et une gêne,  

car  il  pollue,  touche,  vandalise,  vole  et  de  toute  manière  empêche  le  seul  travail  

sérieux, celui du chercheur.130 ».

La participation de la population chez Rivière se réalise pleinement dans l’écomusée 

qui  se  veut  le  miroir  de  la  population  au  sein  de  laquelle  il  est  implanté.  Pour  Rivière, 

« l’homme est le héros de l’histoire que conte la collection 131». Ces deux approches du public 

marquent le point de départ d’une réelle prise en compte et d’une affirmation toujours plus 

grande de celui-ci. 

c.Le public, acteur principal du musée 

Alors que la prise en compte du public date des années 1930 aux États-Unis, avec une 

approche didactique des collections et l’apparition des premières études systématiques sur le 

public, la première étude française est celle de Bourdieu et date de 1969. Rappelons en effet 
125 Ibid. p. 307.
126 Ibid. p. 307.
127 Ibid. p. 307.
128 Ibid. p. 308.
129Ibid.  p. 312.
130 Ibid. p. 313.
131 Ibid. p. 313.
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que  pendant  l’entre  deux-guerre  les  musées  anglo-saxons  commencent  à  affirmer  leur 

fonction éducative, « En Angleterre et aux Etats-Unis, la fonction éducative est désormais  

reconnue et les services qui en ont la responsabilité prennent une importance croissante (…)  

on commence  à  comprendre que  les  activités  du  musée  ont  autant  d’importance  que  les  

collections132 ». Cette première approche du public que constitue l’ouvrage de Bourdieu se 

voit relayée par la suite par le discours des acteurs de la nouvelle muséologie qui placent le 

public au centre de l’institution muséale. Selon John Kinard, « le musée est au service de 

l’homme133 », la notion de public s’accompagne chez ces auteurs de la notion de clientèle. 

Face à la diversité du public que souligne Duncan Cameron l’exposition doit être faite en 

fonction d’une clientèle cible : 

« Les mots clientèles cibles ont été utilisés parce que, tout en reconnaissant la nature  

hétéroclite  des  publics  muséaux,  il  devient  inutile  de chercher  un langage muséal  

universel qui serait compris de la même façon par des gens de tous âges et de tous les  

groupes socio-économiques, par des visiteurs d’origines culturelles différentes et par 

ceux de sexes et de milieux d’éducation différents 134». 

Pour Duncan Cameron c’est donc le public qui conditionne l’exposition et plus la collection. 

Le musée remplit en fait une mission auprès de ce public : en tant que musée au service de la 

société, il doit permettre à l’homme de mieux comprendre le monde auquel il appartient. La 

nouvelle muséologie affirme le rôle éducatif du musée : « Ce qui a sa place en tout temps,  

c’est  l’éducation du public 135». Au fil  des années, l’importance du public s’affirme donc, 

l’amour de l’art contribue à créer un débat autour du public et, peu à peu, des politiques se 

mettent en place : le département des études et de la prospective du ministère de la culture est 

crée à la fin des années 1960, la première étude sur les pratiques culturelles des Français est 

lancée en 1973. Il faut toutefois attendre 1977 pour qu’une véritable approche du visiteur soit 

mise en place par un musée : «  il a fallu attendre l’ouverture du Centre Pompidou, en 1977,  

pour  voir  mettre  en  place  dans  un  musée  un  dispositif  de  comptage  de  l’ensemble  des  

visiteurs136 », la volonté du centre étant de connaître aussi bien les entrées « que les usages et  

la composition du public137 ». Le comportement du public étant analysé au moyen d’enquêtes 

132 Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de 
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 60.
133 J. Kinard, « Intermédiaire entre musée et communauté », 1971, Vagues, p. 99.
134 D. Cameron, « Problème de langage en interprétation muséale », 1971, Vagues, p. 281-282.
135 D.Cameron, « Le musée un temple ou un forum », 1971, Vagues, p. 94.

136 Lucien Mironer, Cent musées à la rencontre du public, France édition, 2001, p. 418.
137 Ibid. p. 418.

35



faites aux portes du musée. Le rôle fondamental du public se voit consacré en 1990 avec la 

création  par  la  Direction  des  Musées  de France  de  l’Observatoire  permanent  des  publics 

utilisable par tous les musées et, en 1994, par l’introduction au Louvre de ce même outil de 

connaissance du public, cette fois ci intégré au musée et travaillant dans la durée. On peut 

remarquer que cet outil a permis au musée du Louvre de constater une augmentation de son 

public :  « il  nous  a fallu  dix  ans  après  l’ouverture  de  la  pyramide  pour  être  assurés  du 

doublement du nombre de visiteurs 138». L’importance du public est désormais une réalité, le 

temps de la primauté de la collection est désormais révolue. Nous pouvons d’ailleurs constater 

que l’institution elle-même reconnaît cette évolution. En introduction d’un colloque organisé 

au musée du Louvre en 2002, le directeur du musée, Henri Loyrette, affirme l’importance du 

public : «  au temps de la modernisation succède le temps du public139». Le caractère social 

qui était auparavant prôné par les acteurs de la nouvelle muséologie est peu à peu affirmé par 

l’institution ; dans ce même colloque Catherine Ballé, constate l’évolution du musée depuis 

les  années  1980,  l’expansion  de  ceux-ci,  leur  diversification  et  surtout  « leur  vocation  

publique140 »,  « l’ancrage  social  du  musée  est  désormais  une  donnée  incontournable ». 

Depuis les années 1970 le musée a évolué, il a perdu l’image poussiéreuse de temple pour 

devenir  un lieu de loisir  studieux :  «  le musée est  devenu un lieu convivial  et  ouvert 141». 

L’attention portée au public a vu l’émergence de nouvelles fonctions et de nouvelles activités 

culturelles qui s’inscrivent dans le processus même d’évolution du musée. Pour satisfaire au 

mieux  le  public  et  son  désir  d’apprendre,  le  musée  élabore  de  nouvelles  stratégies  de 

médiation. 

                                                     

   II Médiation culturelle et musée     

138 Ibid. p. 421.
139 Les Institutions culturelles au plus prés du public, journées d’études (Musée du Louvre 2002), dir. Fourteau, 
C., Paris, DMF, 2002.
140 Ibid.
141 R. Teboul. L. Champarnaud , Le public des musées, Paris, L’Harmattan, 1999.
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Dans  son  étude  sur  les  publics,  Lucien  Mironer  souligne  l’importance  accordée  à  la 

médiation, le public selon lui veut combler « une sorte de manque de comprendre 142». C’est 

l’image du passeur, représentation donnée par René Char, qui est alors invoquée pour réaliser 

ce lien entre le musée et le public : « un familier du fleuve, un coutumier des deux rives 143». 

Le concept de médiation est souvent utilisé. En droit, la médiation consiste à tenter de rétablir 

un lien entre deux parties ne s’entendant plus ; dans le domaine de la culture elle comprend à 

la  fois  la  communication  et  la  diffusion  d’informations.  En  fait,  le  terme  de  médiation 

appliqué au musée cache une notion complexe faisant intervenir différents acteurs dont le plus 

important  est  l’objet  lui-même.  Pour  étudier  la  médiation  propre  au  musée  et  pouvoir 

l’appliquer à l’Internet, il importe en premier lieu de connaître les formes traditionnelles de la 

communication au musée qui ont évolué vers la médiation. La médiation muséale, entre dans 

la définition de la médiation culturelle en général, mais c’est aussi une médiation spécifique 

faisant intervenir l’objet, et l’espace clos du musée. Depuis les années 1970, une autre forme 

de médiation a vu le jour au sein du musée et du patrimoine culturel, une médiation créant un 

véritable  lien physique entre le public  et  l’institution,   celle  jouée par de vrai  acteur :  les 

médiateurs.  

A. « Notre conception privilégie la communication avec le public, 

la médiation, dans tous les sens du terme144 »

Dans  sa  présentation  de  la  nouvelle  muséologie,  André  Desvallées  souligne 

l’importance de la médiation, pour servir au mieux le public. Le public étant devenu, comme 

nous avons pu le constater, le personnage principal du musée,  selon les propos-mêmes du 

créateur de la muséologie, Georges Henri Rivière : « public premier servi145 ». C’est donc la 

question  de  la  médiation  qui  se  pose  à  présent,  comment  définir  celle-ci  et  comment 

s’applique-t-elle au musée ?     

1.De la communication à la médiation 

142 L. Mironer, Cent musées à la rencontre du public, France édition, 2001, p 396
143 Ibid.p. 396.
144 A. Desvallées, Vagues une anthologie de la nouvelle muséologie, Marseille, MNES, 1992, p. 20.
145 Ibid. p 20
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a. La communication traditionnelle du musée

Avant d’aborder la question de la médiation propre au musée, il faut tout d’abord voir quelles 

formes de communication le musée élabore au cours de son évolution. Dans son évolution 

vers le public, construit des stratégies de communication propre. Dans sa critique des musées, 

Duncan Cameron déplore la dérive de certains musées vers « un chaos d’exposition, 146», tel le 

Centre de sciences de l’Ontario conçu tout d’abord comme un musée et qui devint au fil de sa 

construction un centre d’exposition ayant perdu tout son personnel qualifié et toute expertise 

muséographique147. Á son ouverture le centre avait affirmé son détachement du musée par la 

distribution  de  tracts  répertoriant  les  interdits  du  musée  comme  « ne  touchez  pas »,  en 

ajoutant  d’autres « ne vous excitez pas148 » et  en précisant,  que dans ce centre,  toutes ces 

choses étaient désormais permises. On pourrait penser que cette expérience de meilleure prise 

en  compte  des  attentes  du  public  en  abolissant  les  interdits  serait  un  exemple  de 

communication  loué  par  les  acteurs  de  la  nouvelle  muséologie ;  au  contraire.  Duncan 

Cameron critique cette initiative et qualifie le centre : «  de labyrinthe claustrophobique de 

non-communication  cacophonique149». Il  apparaît  en fait  que le  musée  pour communiquer 

avec le public ne doit pas se changer en forum et oublier ses collections. Le musée a été créé 

comme nous l’avons vu par les premières collections, l’œuvre doit donc rester au centre de la 

communication  du  musée,  le  musée  ne  pouvant  se  créer  sans  collection.  Le  forum selon 

Duncan  Cameron  doit  exister  mais  ce  en  dehors  du  musée.  Le  forum  est  un  lieu  « de 

confrontation, d’expérimentation150», le musée élabore un savoir sur les collections, mais en 

tant  qu’institution  il  a  une  hiérarchie  stricte  et  enlève  « au  forum  sa  vitalité  et  son  

autonomie 151».  La  communication  muséale  ne  met  donc  pas  en  jeu  le  forum  mais  elle 

concerne l’œuvre elle-même. Le musée met en place un langage non verbal : « c’est d’abord 

et  avant  tout  un  langage  visuel152 »,  qui  se  fait  au  moyen  des « vraies  choses 153».  La 

communication par ‘les vraies choses’ est selon l’auteur ce qui distingue la communication 

muséale de toutes autres formes de communication. Les vraies choses étant définies comme 

146 D.Cameron, « Le musée un temple ou un forum » 1971, Vagues, p. 78.
147 Ibid. p. 77, 78.
148 Ibid .p. 78.
149 Ibid .p. 78.
150 Ibid .p. 91.
151 Ibid. p. 92.

152 D.Cameron, « Un point de vue : le musée considéré comme système de communication et les implications de 
ce système dans les programmes éducatifs muséaux », 1968, Vagues, p 260.
153 Ibid. p. 259. 

38



les «  choses que nous présentons telles qu’elles sont et non comme des modèles, des images  

ou des représentations de quelque chose d’autre.154». La communication mise en place par le 

musée est une communication complexe, comprenant « une variété d’émetteur », « multiples  

médias et  plusieurs  catégories  de  receveurs155 ».  Duncan  Cameron  donne  un  exemple  de 

système  primaire  de communication  muséale  qu’il  peut  être  intéressant  de connaître  pour 

comprendre les fondements de celle-ci. Ce système comprend donc un émetteur qui est le 

réalisateur d’exposition, un média ‘les vraies choses’ et enfin un receveur, les visiteurs du 

musée. C’est donc par les œuvres dans un premier temps que le musée communique avec son 

public.  En fonction de la  présentation  des  objets,  un message  est  délivré  au public.  Pour 

améliorer cette première forme de communication, Duncan Cameron propose notamment la 

création d’un intermédiaire qui ferait le lien entre le conservateur et le public. L’intermédiaire 

recueillant à la fois les opinions des visiteurs, interprétant leurs messages pour le conservateur 

et  retraduisant  le  langage  du  conservateur  pour  qu’il  soit  compris  par  « les  clientèles  

cibles 156». Si la communication traditionnelle  du musée est constituée par les objets  qu’il 

expose, peut-on qualifier pour autant le musée de média ? 

 

b.Musée, média ?

Dans son essence le média fournit et fait circuler l’information. La presse est le média par 

excellence,  qu’elle se présente sous la forme de média chaud (télévision radio) ou de média 

froid (presse écrite). Les médias permettent la diffusion de la culture et son appropriation par 

les  acteurs  de  l’espace  public.  L’espace  public  pouvant  se  définir  comme  « espace  de 

circulation et d’usage temporaire qui se caractérise par l’absence d’appropriation possible  

et par l’instauration de logique de circulation.157». Au-delà de la diffusion de l’information «  

c’est par la presse et les  médias que les formes de la culture peuvent faire l’objet  d’une  

diffusion  dans  l’espace  public,  puis  dans  un  second  temps  d’une  appropriation  par  les  

acteurs singuliers de l’espace public 158». Ce rôle dans l’apport de la culture fait entrer en jeu 

le principe même de la médiation qui est la  « dialectique entre le singulier et le collectif 159». 

Ce sont en fait  les  médias  qui donnent vie à la médiation,  lui  assurent « une consistance 

symbolique ». Le musée, en élaborant des stratégies de communication semble agir comme un 
154 Ibid. p. 261.
155 Ibid. p. 262.
156 D. Cameron, « Problème de langage en interprétation muséale », 1971, in Vagues, p. 281.
157 B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 31.
158B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 47.
159 Ibid. p.47.
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média.  Pour  certains  le  musée  est  déjà  un média,  le  public  faisant  notamment  l’objet  de 

campagnes de statistiques, le nombre de visiteurs étant comptabilisé à la manière des publics 

propres aux médias de masse. L’affluence des touristes et des visiteurs dans les musées relève 

plus en effet parfois de la consommation que de la délectation propre aux œuvres, et le temps 

passé devant une œuvre peut se comparer au phénomène de zapping propre aux médias de 

masse.  Dans  un  séminaire  sur  les  nouvelles  formes  de  muséographie  au  centre  Georges 

Pompidou, Bernard Stiegler,  patron de L’Institut  de Recherche et d’Innovation du Centre, 

qualifie lui-même le musée de média de masse. Selon lui le musée serait un média de masse 

car  le  visiteur  a  « une  attitude  spectatoriale160 »,  les  visiteurs  se  rapprochant  plus  d’une 

audience  que  d’un  public.  Toutefois,  il  ne  faut  pas  confondre  la  médiation  et  la 

communication,  la  médiation  met  en jeu une forme de diffusion de la  culture  et  donc de 

l’information, au même titre que la communication et les médias, toutefois le but idéal de la 

médiation n’est pas seulement l’audimat et la réception de l’information, « il ne s’agit pas 

d’une réception  mais d’un suivi  au sens de passe temps 161». Or le  musée,  au-delà  d’une 

simple comptabilisation des entrées des visiteurs, met aussi en place une médiation qui lui est 

propre,  qui  accompagne  la  première  forme  de  communication  élaborée  par  le  musée :  la 

communication visuelle par les objets. Le musée serait donc plus une institution élaborant des 

stratégies de médiation qu’un média à proprement parler. Il importe de donner à présent une 

première définition de la médiation afin de l’éloigner de la simple diffusion de l’information. 

La  médiation  « travaille  pour  porter  à  connaissance  un  objet  artistique  et  diffuser  sa  

signification162 », de plus la médiation doit se définir comme un médium, « moyen d’éveil et  

d’ouverture163 ».  Cette  première  définition  doit  être  complétée  par  la  notion  même  de 

médiation culturelle. 

c. La médiation culturelle

La médiation culturelle prend sa source dans l’espace public qui est par définition « le lieu de 

la médiation culturelle164 ». C’est au sein de l’espace public que les actions de la médiation 

culturelle peuvent faire l’objet d’un usage et par la suite d’une appropriation. Les activités de 

la  médiation  culturelle  se  divisent  en  deux  formes  principales,  celles  ayant  lieu  dans  les 

160 Séminaire Centre Georges Pompidou « Séminaire muséologie, muséographie et nouvelles formes d’adresse 
au public, la question de l’annotation et enrichissement des contenus par les visiteurs », Mercredi 27 juin 2007.  
161 A.  Mouchtouris,  Sociologie  du  public  dans  le  champ  culturel  et  artistique,  Paris,  Budapest,  Torino, 
L’harmattan, 2003, p. 102.  
162 Ibid. p. 102.
163 Ibid. p. 105.
164 B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 10. 
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espaces  publics  de  la  représentation  et  celles  ayant  lieu  dans  les  espaces  publics  de  la 

présentation. L’espace public de la représentation nécessite la présence d’acteurs, et met en 

jeu une esthétique de la représentation,  le public  développe une « logique d’identification  

distanciée165 » face  aux rôles  qu’il  voit  incarné  par  des  acteurs  sur  des  « lieux  scéniques  

réels 166» tel les planches d’un théâtre ou « figurés167 » tel les écrans de cinéma où évoluent les 

acteurs. Dans l’espace public de la présentation, c’est l’objet qui importe et fait intervenir une 

« logique de condensation de la signification168 ». Concernant cette logique de présentation, 

Bernard  Lamizet  prend  pour  exemple  le  musée,  lieu  réel  d’exposition,  mais  aussi  les 

reproductions  d’œuvre  d’art,  lieux  figurés  de  la  présentation.  La  médiation  culturelle  se 

distingue  des  autres  formes  de  médiation  du  langage  par  sa  dimension  esthétique :  «  

l’émotion esthétique  représente ce que l’on peut appeler le moment  réel  de la médiation  

culturelle169 ». L’émotion esthétique peut se définir comme : «  l’implication du désir du sujet  

dans la création artistique ou culturelle  ou dans la réception170 ». C’est  par la  médiation 

culturelle que l’expérience esthétique prend forme et consistance 171. C’est le public qui donne 

un  sens  à  la  médiation  culturelle :  « le  public  est  l’acteur  collectif  constitutif  de  la  

médiation172 ». C’est le public qui « valide la médiation culturelle en lui reconnaissant une  

dimension collective173 », la médiation culturelle ayant pour principe une « dialectique entre 

le singulier et le collectif 174». Une définition simple de la médiation culturelle serait donc 

l’instauration d’un dialogue entre une institution, des artistes, des acteurs, des œuvres avec un 

public, dialogue mettant en jeu l’expérience esthétique. Acteur de la médiation culturelle, le 

musée élabore aussi une médiation spécifique : la médiation muséale. 

2.Une médiation spécifique : la médiation muséale
     

a.Clôture du musée et médiation par l’objet  

165 Ibid. p. 37.
166 Ibid. p. 37.
167 Ibid. p. 37.
168 Ibid. p. 37.
169 Ibid. p. 159.
170 Ibid. p. 159.
171 Ibid. p. 163.
172 Ibid. p. 197.
173 Ibid. p. 198.
174 Ibid. p. 47.
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La  médiation  se  met  en  œuvre  dans  l’espace  public.  Celui-ci  répond  aux  trois 

définitions élaborées par Habermas en 1993 : tout d’abord, c’est un lieu de circulation donc 

voué  à  des  usages  temporaires,  par  exemple  dans  l’espace  public  de  la  représentation  le 

théâtre est un lieu de circulation dont l’usage est subordonné au temps de la représentation 

théâtrale. Ensuite, c’est un lieu : « où se manifeste les formes collectives de sociabilité 175», 

comme nous avons pu le voir la présence du public est constitutive de la médiation culturelle 

qui  prend  naissance  dans  l’espace  public,  toute  représentation  théâtrale  ou  présentation 

nécessite un public. Enfin, c’est un lieu de manifestation de l’appartenance sociale puisque 

l’espace  public  fait  intervenir  des  pratiques  culturelles.  Les  pratiques  culturelles  et  leurs 

manifestations représentant « symboliquement l’appartenance sociale de ceux qui les mettent  

en œuvre176». L’espace du musée peut entrer dans la définition de l’espace public, espace de 

circulation,  espace d’appartenance collective,  le public  le  parcourt  de manière  temporaire. 

Mais le musée est aussi le lieu de présentation des objets, une présentation permanente qui 

dans les premiers temps du musée importait plus que le public lui-même. Le musée élabore en 

fait une autre forme de stratégie en dehors de la stratégie propre de la médiation, c’est la 

stratégie  de clôture.  Cette stratégie  se définit  selon Bernard Lamizet  comme la faculté  de 

« donner  à  une  culture  la  consistance  d’un  ensemble  d’objets  qui  peuvent  être  perçus,  

regardés,  évalués,  étudiés,  comme des formes de symptômes de cette  culture177 ». Dans le 

musée  ce  sont  les  objets  qui  symbolisent  la  culture  et  lui  donnent  une  consistance,  plus 

précisément c’est l’ensemble des objets, donc la collection qui est constitutive du musée. Le 

musée est donc « un espace de clôture des formes culturelles178», cet espace étant défini par 

« l’accumulation raisonnée 179» d’objets. Dans l’espace public une des premières logiques du 

musée est donc « d’assurer la visibilité d’une culture180 », le musée donne à voir la société. 

Espace public caractérisé par une stratégie de clôture le musée élabore une médiation qui lui 

est propre, une médiation par l’objet. 

Au sein de l’espace public, le musée pourrait se définir comme un espace public de 

présentation, « présentation d’un idéal artistique auquel s’identifier par des objets et par des  

œuvres  d’art181 ».  Dans  l’espace  public  de  présentation,  la  médiation  se  réalise  par  la 

communication picturale, le propre de cette communication étant d’inscrire « la signification  

175 B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999,  p. 10.
176 Ibid. p. 73.
177 Ibid. p. 112.
178 Ibid. p. 112.
179 Ibid. p. 112.
180 Ibid. p. 112.
181B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 67.

42



culturelle dans l’espace et non dans le temps182 ». L’essence de la médiation muséale serait 

donc d’inscrire la médiation dans l’espace du musée par les œuvres qui sont présentées dans 

le musée. L’espace public de présentation semble toutefois avoir une acception trop large. En 

effet, il peut comprendre aussi bien l’exposition dans un lieu réel comme le musée que la 

présentation  dans un lieu figuré comme la  reproduction  d’œuvres  d’art  dans un livre.  La 

spécificité du musée donne naissance à une troisième forme d’espace public en lien avec la 

stratégie de clôture propre au musée, il fait intervenir la notion de condensation, la notion de 

collection  propre au musée.  C’est  donc l’ensemble  des objets  du musée  qui donne lieu à 

médiation, l’espace muséale remplit alors plusieurs fonctions : c’est le « lieu qui renferme la  

collection », « donne une signification183 » aux objets et les présente au public. Bien que la 

médiation  du musée soit  essentiellement  une médiation visuelle,  la  présentation au public 

nécessite l’intervention d’intermédiaires permettant la diffusion du savoir au public ainsi que 

l’appropriation de ce savoir par le public. La médiation du musée est donc une médiation 

complexe, qui fait intervenir à la fois l’objet donc l’espace public de la présentation et des 

acteurs singuliers donc l’espace public de la représentation. Dialogue entre le particulier et la 

collectivité  la  question  de  la  médiation  muséale  doit  se  poser  en termes  d’acquisition  du 

savoir : la médiation muséale est elle une médiation didactique ?        

b.Au-delà de la médiation par l’objet, les formes secondaires de médiation au musée : entre 

loisir et didactisme

L’évolution du musée vers une meilleure prise en charge du public que nous avons pu 

analyser dans notre première partie implique un partage du savoir sur les collections avec ce 

même public. Comme le rappelle Georges Henri Rivière, un musée où le public n’apprend 

rien n’est qu’ « une espèce d’abattoir culturel dont on sort réduit à l’état de saucisson184 ». La 

question du savoir fait appel à une autre notion venant préciser la médiation culturelle. Le lien 

entre la culture et le savoir est en fait réalisé par la médiation dite didactique, celle-ci engage 

l’espace de la représentation : elle « inscrit la représentation de la sociabilité dans les formes  

du  savoir185».  Bien  qu’elle  soit  spécifique  à  l’espace  de  la  représentation,  la  médiation 

didactique  peut-elle  se  rapporter  au musée ?  La transmission  du savoir  dans  la  médiation 
182 Ibid. p. 86.
183 Ibid. p. 132.
184Association  des  amis  de  Georges  Henri  Rivière,  La  muséologie  selon  Georges  Henri  Rivière  cours  de  
muséologie textes et témoignages, Paris, Dunod,  1989, p. 7.   
185 B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 125.
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didactique se fait de deux manières. La médiation peut être directe, c’est une « médiation 

didactique de l’apprentissage 186», elle se fait dans les lieux prévus à cet effet  comme les 

écoles.  La  transmission  peut  aussi  être  « médiatée »,  c’est  alors  une  médiation  « de 

l’apprentissage  par  les  médias  d’information  et  par  les  bibliothèques187 ».  Selon  Bernard 

Lamizet, la médiation muséale n’est pas à proprement parler une médiation didactique mais 

c’est le projet muséal qui pour partie est un projet didactique relevant «  d’une stratégie de  

communication et d’exposition 188». La seconde partie du projet muséal relèverait pour sa part 

d’une stratégie de représentation et de mise en scène. Dans la dualité du projet muséal se 

profile  un  conflit  propre  à  l’évolution  du  musée,  l’évolution  vers  l’éducation  et  donc  le 

didactisme ou vers la représentation rapprochant le musée de la notion de loisir. La fonction 

d’éducation du musée est, comme nous avons pu le constater, une fonction historique, on la 

retrouve  notamment  dans  les  textes  fondateurs  du  Palais  de  la  découverte  sous  le  Front 

Populaire.  La  notion  de  loisir  est  quant  à  elle  plus  récente,  elle  accompagne  l’essor  du 

tourisme et la volonté politique de démocratiser les musées. 

En fait, le musée semble se situer à la croisée du didactisme et du loisir, c’est, comme 

le  souligne  Elisabeth  Caillet  dans  son  ouvrage  sur  la  médiation,  « un loisir  studieux 189». 

Comme nous avons pu le voir  la médiation muséale  est  une médiation complexe qui fait 

intervenir  différentes  stratégies.  En dehors de la  médiation  par  l’objet,  nous allons  voir  à 

présent la médiation faisant intervenir un tiers : le médiateur. 

B.Les mises en scène de la médiation culturelle

L’évolution du musée vers la prise en compte d’un public toujours plus important 

s’accompagne  d’une  prise  en  charge  de  celui-ci.  La  médiation  muséale  par  le  seul  objet 

apparaît insuffisante et renforce les inégalités entre ceux qui déchiffrent les codes et ceux qui 

en  sont  incapables.  Dans  ses  conclusions,  Pierre  Bourdieu  rappelle  le  désir  des  visiteurs 

d’avoir accès à une meilleure information. Ce souhait est reformulé par le public interrogé par 

Lucien Mironer dans l’ouvrage Cent Musée à la rencontre du public que nous avons pu voir 

dans notre première partie. Il apparaît dans cet ouvrage que l’insuffisance d’informations et 

186 Ibid. p. 133.
187 Ibid. p. 133.
188 Ibid. p. 153.
189 E. Caillet, Á l’approche du musée la médiation culturelle, Lyon, PUL, 1995.
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d’explications  est  un  « des  motifs  d’insatisfaction 190»  des  visiteurs.  Les  musées  donnant 

satisfaction étant ceux dont la visite se fait par l’intermédiaire d’un guide. La satisfaction du 

public passe donc par une autre forme de médiation. 

1.De l’animation à l’interprétation 

a. La fonction d’animation

 

La volonté d’élargir le public des institutions culturelles a deux motifs principaux : le 

souci de démocratisation qui suppose selon Antigone Mouchtouris «  une attitude militante » 

visant à « pallier  les inégalités  de la  société191 » et  la planification des actions  au niveau 

institutionnel élaborée par une meilleure connaissance du public. Dans les années 1970-1980, 

le  mot  d’ordre  était  l’éducation  du  public  « impliquer  le  public,  l’éduquer  devient  une 

préoccupation majeure192 ». Des associations comme Peuple et culture, fondée en 1945, sont 

chargé de cette  éducation qui fait  entrer  en jeu l’animation.  L’animation est  devenue une 

fonction du musée au même titre que la présentation ou la conservation. Fonction sociale du 

musée, elle s’inscrit «  dans sa mission de communication », cette mission étant définie selon 

André Gob et Noémie Drouguet comme la faculté de faire «  connaître et apprécier auprès 

du public le plus large les collections et les thématiques auxquelles le musée est consacré 193». 

Dans  cet  ouvrage,  l’animation  comprend  aussi  bien  l’exposition  temporaire  que  la  visite 

guidée ou le théâtre au musée. Il semble toutefois que le lien entre le visiteur et l’institution 

aille au-delà de la communication, on peut en fait parler d’une véritable médiation mise en 

place par le musée par l’intermédiaire  d’acteurs  extérieurs.  La médiation est devenue une 

pratique culturelle :  «  au cours de ces vingt  dernières années,  nous sommes passés d’un  

discours  d’animation  à  un  discours  de  médiation 194».  L’association  Peuple  et  Culture  se 

réfère à présent à la notion de médiation, la simple communication ne suffit plus : « on ne 

peut plus se contenter de faciliter l’accès aux œuvres mais doit plutôt instaurer un rapport  

190L. Mironer, Cent musées à la rencontre du public, France édition, 2001, p. 273.
191 A. Mouchtouris, Sociologie du public dans le champ culturel et artistique, Paris, Budapest, Torino, 
L’harmattan, 2003, p. 21.
192 Ibid. p. 45.
193 A. Gob, N. Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, A. Colin, 2006, p. 209.
194 A. Mouchtouris, Sociologie du public dans le champ culturel et artistique, Paris, Budapest, Torino, 
L’harmattan, 2003, p. 47.
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direct  avec  l’acte  de  création 195».  Antigone  Mouchtouris  donne  une  définition  de  la 

médiation  concernant  le  musée  qui  s’éloigne  dès  lors  de  l’animation  et  se  rapproche  du 

didactisme « c’est un accès à l’œuvre, une appropriation, une didactique, un investissement  

spécifique196 ». Cet accès à l’œuvre nécessite en fait la présence de tiers dans le musée chargés 

de faire le lien entre le public et la collection : ce sont les médiateurs.  

        

b. De l’interprétation à la médiation 

Servir  le public,  tel  est  la motivation première des acteurs de la nouvelle  muséologie. 

Dans la médiation traditionnelle du musée que nous avons pu voir, la médiation est le fait de 

l’institution  et  de l’objet.  Mais la  volonté  d’aller  vers  le  public  exprimée par  le  musée  a 

nécessité  l’intervention  d’un  tiers,  le  médiateur.  En  1957  naît  la  première  théorie  sur 

l’interprétation, créé à l’origine pour les parcs nationaux, elle va devenir un des fondements 

de la médiation culturelle, le terme médiation étant en France préféré à celui  d’interprétation. 

C’est Freeman Tilden, un journaliste américain ayant travaillé avec le personnel des parcs 

nationaux, qui élabore cette théorie dans un ouvrage devenu depuis un ouvrage de référence : 

Interpréter le patrimoine (Interpreting our Heritage). Selon lui, l’interprétation se présente 

comme  une  « nouvelle  forme  d’éducation 197»,  qui  permet  de  voir  la  « face  cachée  des  

informations pour mettre en évidence l’essence des choses 198». La définition qu’il donne de 

l’interprétation doit être regardée selon lui comme une sorte de canevas,  il élabore d’ailleurs 

plusieurs définitions. Tout d’abord, même si l’interprétation se veut une « activité éducative  

qui veut dévoiler la signification des choses199 », elle doit surtout faire appel à l’objet lui-

même et à l’expérience de l’interprète, l’interprétation n’étant pas la simple «  communication  

de renseignements concrets200 ». C’est ensuite, une « révélation de la vérité plus générale qui 

se cache derrière tout énoncé de fait201 », cette définition étant plus destinée à l’interprète lui-

même.  Il  donne  enfin  une  définition  à  l’usage  du  public :  l’interprétation  a  pour  but  de 

développer la curiosité afin « d’enrichir l’esprit humain 202». Á cette définition, l’auteur va 

ajouter six principes fondateurs parmi ceux-ci on peut retenir : La mise en jeu de l’expérience 

195 Ibid. p. 47.
196 Ibid. p 48 
197 F. Tilden, « L’interprétation de notre patrimoine », 1957, Vagues, Tome 1, p. 244.
198 Ibid. p. 245.
199 F. Tilden, « L’interprétation de notre patrimoine », 1957, Vagues, Tome 1, p. 248.
200 Ibid. p. 248.
201 Ibid. p. 248.
202 Ibid. p. 249.
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du visiteur « toute interprétation (…) qui n’en appelle pas d’une façon ou d’une autre à un 

trait de la personnalité ou de l’expérience du visiteur est stérile 203», l’insuffisance de la seule 

information «  l’information seule n’est pas de l’interprétation. Celle-ci est une révélation  

fondée sur l’information. 204», l’importance de l’interprétation chez les enfants «  ne doit pas  

être une édulcoration de celle qu’on présente aux adultes 205». Freeman Tilden insiste aussi 

dans l’énoncé de sa théorie sur l’importance de la narration dans l’interprétation, l’interprète 

devant faire preuve « d’un don » pour la rhétorique qu’il définit comme «  l’art de parler et  

d’écrire 206». Bien que chez Tilden la narration ait une certaine importance, un autre élément 

apparaît dans les principes qu’il établit une différence entre l’interprétation élaborée par les 

anglo-saxons et la médiation française, c’est le principe de la provocation207 . Il importe donc 

de voir comment l’interprétation est définie en France. D’autres écrits plus récents viennent 

étoffer la notion d’interprétation, c’est le cas notamment de l’ouvrage de Jacobi et Meunier en 

1999  qui  donne  trois  directions  à  l’interprétation :  « expliquer,  traduire,  créer208 ». 

L’explication se rapproche des principes de Tilden, elle se définit comme un dévoilement, une 

révélation.  La  traduction  impose  à  l’interprète  une  neutralité  dans  le  message  qu’il  doit 

délivrer :  «  effacement  du  traducteur  qui  se  met  au  service  du  message209».  La  création 

s’éloigne du message et de la neutralité pour faire appel à l’inventivité de l’interprète ; de la 

même manière Tilden compare l’interprète à l’artiste. Il semble actuellement que la notion de 

médiateur  soit  comprise  dans  la  notion  plus  globale  d’interprétation,  en  effet  dans  leur 

définition  actuelle  de  l’interprétation  Danièle  Jacobi  et  Alain  Meunier  établissent  trois 

modèles d’interprètes : le guide, l’animateur et le médiateur.  Deux fondements majeurs se 

font  jour  désormais  dans  la  définition  du  médiateur  culturel,  il  se  veut  un  passeur,  « un 

familier  des  deux  rives210 »,  comme  dit  René  Char,  il  accompagne  le  visiteur  et  lui  fait 

partager son savoir. Cependant dans cette idée de passage, il y aussi le fondement même de la 

médiation : le lien entre l’institution et  le public. Il importe à présent de voir,  après avoir 

étudié la notion d’interprétation et de médiation, comment sont mises en jeu les stratégies de 

médiation, et en quoi on assiste à la naissance d’une médiation dématérialisée.  

203 Ibid. p. 250-251.
204 Ibid. p. 250-251.
205 Ibid. p. 250-251.
206 Ibid. p. 256.
207 Ibid. p. 251.
208 M. Gellereau, Les mises en scène de la visite guidée, communication et médiation, Paris, L’Harmattan 2005, p 
91
209 Ibid.  p. 91.
210 L. Mironer, Cent musées à la rencontre du public, France édition, 2001, p. 396.
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2. Les stratégies de médiation, vers une médiation dématérialisée

a. Animation et activités culturelles

Dans  leur  ouvrage  sur  la  muséologie,  André  Gob  et  Noémie  Drouguet  assimile  la 

médiation  et  l’animation.  Comme nous avons  pu le  constater,  la  frontière  entre  les  deux 

notions est relativement mince. La médiation prend donc dans cet ouvrage diverses formes 

qu’il peut être intéressant de mentionner.  La première forme de médiation est l’exposition 

temporaire, médiation ne demandant pas l’intervention d’un tiers pour rendre compréhensible 

le message, elle se confond avec la médiation naturellement mise en jeu par le musée, celle 

des objets. D’autres formes de médiations sont toutefois énoncées dans cet ouvrage, formes se 

rapprochant  plus  de l’interprétation :  la  visite  guidée,  le  théâtre  au  musée,  les  animations 

pédagogiques,  les  activités  culturelles.  Avant  d’analyser  la  visite  guidée,  il  importe  de 

détailler les autres formes de médiation. Le théâtre au musée, contrairement à l’idée que l’on 

pourrait s’en faire, se rapproche de l’interprétation prônée par Freeman Tilden. Il consiste à 

jouer un rôle expressément écrit pour le musée, selon les principes même de l’interprétation et 

concernant les collections exposées. Comme le souligne les auteurs, «  la particularité de ce 

théâtre  au  musée  est,  en  effet,  que  le  texte  et  le  jeu  des  acteurs  sont  porteurs  d’une  

information,  qu’ils  revêtent  une  dimension  didactique211 ».  Ils  donnent  en  exemple  une 

exposition à Trèves où un acteur jouait le rôle du peintre objet de l’exposition « le peintre en 

costume d’époque, raconte sa vie, ses activités212». Le théâtre ne doit pas se confondre avec la 

visite guidée, le peintre dans l’exposition ne commentait pas les objets exposés, ce théâtre se 

rapproche en fait  plus du théâtre  de rue mais  s’inscrit  dans le contexte  du musée.  Autres 

stratégies de médiation, les animations pédagogiques, elles concernent un public particulier 

comme les enfants et les adolescents. Ces activités sont élaborées par un personnel particulier 

associant pédagogues et enseignants, certains musées ont d’ailleurs créé un service spécialisé 

chargé d’accueillir  ce public.  On peut citer,  parmi ces activités,  la visite guidée adaptée à 

l’âge, les ateliers créatifs, l’expérimentation personnelle et la fabrication d’objets. Le musée 

est alors défini par ce personnel comme «  un lieu pour regarder et apprendre autrement 213», 

comme  le  souligne  Margaret  Pfenninger,  directrice  du  service  éducatif  des  Musées  de 

211A. Gob, N. Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, A. Colin, 2006, p. 219.
212 Ibid. p. 219.
213 Ibid. p. 221.
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Strasbourg.  Les  activités  culturelles  concernent  pour  leur  part  un  public  adulte.  Elles 

comprennent notamment la visite guidée, les ateliers. Elles peuvent aussi avoir un côté plus 

scientifique  avec  la  tenue  de  conférences,  de  colloques  ou  un  côté  plus  artistique  par  la 

réalisation  de rencontres  avec  des  artistes  ou de concerts  dans  le  musée.  Si  de multiples 

stratégies de médiation sont donc élaborées par le musée et en dehors de celui-ci, la visite 

guidée, comme nous avons pu le constater dans l’énoncé même des activités culturelles, reste 

la principale forme de médiation faisant intervenir un tiers.                

b. La visite guidée

Après l’exposition temporaire qui utilise la première forme de médiation du musée, celle 

que réalise l’objet, la visite guidée semble être l’expression même de la médiation prônée par 

Freeman  Tilden.  Dans  leur  ouvrage,  André  Gob  et  Noémie  Drouguet,  insistent  sur 

l’indépendance de la visite guidée, sur le fait que celle-ci : « est une pratique culturelle qui  

n’est  pas liée exclusivement au musée 214». Ils la définissent comme « l’interprétation d’un 

site, d’un thème, d’une exposition 215», c’est pour eux un « vecteur de médiation 216 ». 

Une analyse plus détaillée de la fonction de guide nous est donnée par Michèle Gellereau 

dans son ouvrage sur  Les mises en scène de la visite guidée : il est notamment question de 

l’approche communicationnelle de la visite guidée. Selon l’auteur, la visite met en scène trois 

stratégies de visite qui correspondent « à trois styles de mise en exposition217 ». La stratégie 

communicationnelle « qui vise à la compréhension d’un savoir218 », la stratégie esthétique fait 

« de l’objet exposé un objet qui apparaît au public219 » et la stratégie ludique qui vise « au 

transport  du public 220»,  que  l’auteur  définit  comme  «  une sollicitation  physique  qui  est  

déplacement et dépaysement 221». Ces trois types de stratégie sont pris en charge dans la visite 

guidée. 

L’intérêt  de  l’analyse  de  cet  auteur  porte  sur  l’importance  accordée  au  récit :  « la  

narration est la structure de base de la visite222 ». Le récit devient un élément central dans le 

musée, c’est « l’institution qui raconte, qui est racontée et qui dépend, pour son autorité, de  
214 Ibid. p. 217.
215 Ibid. p. 217.
216 Ibid. p. 217.
217 M. Gellereau, Les mises en scène de la visite guidée, communication et médiation, Paris, L’Harmattan 2005, p 
41
218 Ibid. p. 41.
219 Ibid. p. 41.
220 Ibid. p. 41.
221 Ibid. p. 41.
222 Ibid. p. 112.
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narration légitimante 223». C’est cette narration et la rencontre avec le public qui va permettre 

à celui-ci de s’approprier l’œuvre d’art. La rencontre avec le public ne nécessite cependant 

pas  nécessairement  la  présence  d’une  personne  physique,  il  apparaît  désormais  que 

l’institution peut se raconter et partager son savoir avec le public en utilisant d’autres modes 

de médiation : la médiation dématérialisée. 

              

c. Vers une médiation dématérialisée

  

Pour satisfaire un public toujours plus important et diversifié le musée élabore différentes 

stratégies de médiation et en vient à utiliser de nouveaux médias. Première introduction des 

nouvelles technologies au musée, l’audioguide est désormais un élément incontournable de la 

visite  de  musée.  La  question  du  multimédia  est  abordée  dans  l’ouvrage  de  muséologie 

d’André  Gob  et  Noémie  Drouguet  dans  le  chapitre  sur  l’exposition.  L’introduction  du 

multimédia  est  d’ailleurs  critiquée  par  ces  auteurs  qui  entendent  aller  à  « contre-courant  

d’une  vagues  porteuse,  voire  déferlante224 ».  Avant  de  citer  des  exemples  de  technologie 

multimédia,  les  auteurs  définissent  la  notion  de  multimédia  comme :  « les  technologies  

intégrant sur un même support des données numérisées de différentes natures (sons, textes,  

images  fixes  ou  animées)  consultables  de  manière  interactive »225.  Pour  illustrer  cette 

définition, les auteurs analysent ensuite les bornes multimédia et les audioguides. Les bornes 

multimédia  interactives  permettant  de  procurer  des  informations  détaillées  des  œuvres  ou 

faisant intervenir le caractère ludique de la visite par l’intermédiaire de jeux sont critiquées et 

les  auteurs  insistent  sur  le  fait  que  celles-ci  sont  peu  consultées.  Les  audioguides  sont 

assimilés  à  la  visite  guidée  et  sont  définis  comme  des  auxiliaires  de  visite.  Dans  leurs 

questionnements sur les bornes multimédias, les auteurs émettent l’hypothèse que l’écran et le 

musée sont incompatibles. Selon eux « ces deux formes de communication226 » s’excluraient 

«  mutuellement227 ». Ils  illustrent  cette  thèse en rappelant  que le  musée « passe mal à la  

télévision228 » et réciproquement «  on ne va pas au musée pour y regarder la télévision229 ». 

223 Ibid. p. 120.
224 A. Gob, N. Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, A. Colin, 2006, p 141

225 A. Gob, N. Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, A. Colin, 2006, p. 141.
226 Ibid. p. 145.
227 Ibid. p. 145. 
228 Ibid. p. 145.
229 Ibid. p. 145.
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Cette mention de l’écran au musée permet d’introduire la question de la médiation par l’écran 

mais cette fois-ci dans un lieu indéterminé,  dans l’espace public dématérialisé que semble 

former à présent l’Internet.  La question d’un espace public dématérialisé se pose avec les 

nouvelles  technologies  de  l’information.  Nous  avons  vu  comment  l’espace  public  se 

définissait  comme  lieu  de  « circulation  et  d’usage  temporaire230 »  se  caractérisant  « par 

l’absence  d’appropriation  et  par  l’instauration  de  logiques  de  circulation 231».  Or,  dans 

l’espace public de représentation, deux formes institutionnelles de médiation se réalisent : les 

formes  institutionnelles  originaires  « inscrivant  la  sociabilité  dans  une  structure  

institutionnelle  qui la représente232 », et les  formes institutionnelles secondes, reposant sur 

« l’appropriation  préalable  d’un savoir 233» et  étant  « mises  en œuvre dans des  pratiques 

individuelles234 ». En fait,  comme le souligne Bernard Lamizet,  les formes institutionnelles 

secondes  sont  le  signe  de  « l’émergence  d’une  nouvelle  configuration  de  l’espace  

culturel235 » :  c’est  désormais  «  un  ensemble  de  lieux  singuliers  privés  de  la  diffusion  

culturelle236 ». Au-delà d’une reconfiguration de l’espace culturel, l’apparition des médias de 

communication semble bouleverser la notion d’espace public et de médiation culturelle.  Il 

existe  désormais  une  transmission  médiatée  du  savoir  entrant  en  jeu  dans  la  médiation 

didactique.  Avec  les  nouvelles  formes  de  communication  s’ajoute  à  cette  transmission 

médiatée  l’apparition  d’un  espace  médiaté  de  la  représentation :  «  apparition  d’une 

communication  non  inscrite  dans  l’espace237 ».  C’est  donc  bien  une  reconfiguration  de 

l’espace public qui est désormais en jeu : les médias constituant «  une forme de lieu public  

sans spatialité 238». L’interactivité produit elle-même un espace de représentation puisqu’elle 

construit  « des  stratégies  individuelles  d’usage  et  de  consultation239 ».  Avec  cet  espace 

médiaté  on  assiste  donc  à  une  dématérialisation  de  la  médiation  culturelle,  cette 

dématérialisation  étant  « le  propre  de  l’espace  médiaté240 ».  La  médiation  culturelle  étant 

désormais une médiation dématérialisée par le biais des médias, celle-ci peut alors s’appliquer 

à un outil récemment élaboré par le musée : le site Internet de musée. Le site Internet entrerait 

en fait dans les stratégies de médiation réalisées par le musée.

230 B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 31.
231 Ibid. p. 31.
232 Ibid. p. 123.
233 Ibid. p. 124.
234 Ibid. p. 124.
235 Ibid. p. 125.
236 Ibid. p. 125.
237 B. Lamizet, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 154.
238 Ibid. p. 154.
239 Ibid. p. 155.
240 Ibid. p. 155.
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Le musée  a donc évolué depuis gardien du trésor  vers la  formation d’un lien avec le 

public.  Après  avoir  été  sous  le  feu de  la  critique,  il  a  établi  désormais  des  stratégies  de 

médiation pour prendre en compte les désirs du public. La médiation propre au musée est, 

comme nous avons pu le voir, une médiation multiple. Entrant dans la médiation culturelle, 

elle établit un lien entre le collectif et le particulier en diffusant de l’information culturelle. 

Propre au musée, c’est tout d’abord l’objet qui devient médiateur et qui, par sa seul présence, 

établit ce lien mais ce lien ne suffisant pas à la compréhension des œuvres, un tiers apparaît 

alors, le médiateur, pour que la diffusion de l’information soit effective et que la médiation 

soit synonyme pour le public de compréhension. Désormais une autre médiation se fait jour, 

c’est la médiation dématérialisé. Le tiers indispensable à la compréhension peut alors exister 

en dehors du musée réel, dans un musée hors les murs. La question de la dématérialisation se 

pose  désormais  pour  le  musée  et  fait  entrer  en scène  le  deuxième acteur  de  la  relation : 

l’Internet. La médiation étant désormais dématérialisée, peut-on parler d’une médiation par 

l’Internet, d’une « multimédiation » établie par les sites Internet de musée ? La question de 

l’Internet  de  musée  appelle  plusieurs  problématiques :  comment  est  née  la  relation  entre 

l’Internet et le musée ? Peut-on parler d’une médiation par l’Internet et en quoi consiste-t-

elle ?                          

Chapitre 2 : Internet et le musée, un média à conquérir 

La critique des musées portée par la nouvelle muséologie permet au musée d’évoluer 

vers une véritable association du public à la vie du musée.  Pour satisfaire toujours un public 

plus large, le musée élabore des stratégies de médiation impliquant l’utilisation de plus en 

plus importante des médias. Au dix-neuvième siècle déjà, la relation entre les médias et le 

musée  est  tangible :  « entre les  années  1806 et  1914, plus de 70 journaux,  magazines et  

albums portent le mot musée dans leurs titres 241». Le mot musée associe alors dans l’esprit 

241 “ Between 1806 and 1914, more than seventy newspapers, journals, and albums carried the word muse 
(museum) in their titles”
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des éditeurs l’idée d’encyclopédie et d’ouverture au public,  association qui est toutefois  à 

l’époque du domaine de la métaphore. L’introduction de nouveaux médias au musée semble 

pouvoir être considérée comme partie intégrante de l’évolution de celui-ci : 

« il s’agit de concevoir de nouveaux accès aux fonds muséaux numérisés, sans rompre 

avec le  passé,  au même titre  que les  livres,  les  conférences,  les  ateliers  et  autres 

services d’aide à la visite et produits culturels242 ». 

L’apparition des nouveaux médias, comme nous allons le démontrer, a d’abord cristallisé les 

espérances des théoriciens et des usagers du musée, visiteurs comme professionnels, avant de 

devenir une réalité incontournable dans la création d’un musée : l’antenne du Louvre à Lens, 

avant de finaliser sa construction, est déjà en possession d’un site web permettant de connaître 

les avancées du musée.      

II L’essor des nouveaux médias entre attente et utopie  

 

Dans leur utilisation du mot musée comme une métaphore du musée réel, les éditeurs 

voulaient faire de leurs journaux de véritables musées. Le but qu’ils poursuivaient était de 

permettre  aux  lecteurs  de  réaliser  leurs  propres  musées :  « chaque  lecteur  pourrait  être  

capable  d’organiser  sa  propre  collection  privée  composée  de  reproductions  d’objets  

artistiques ou archéologiques 243». Cette idée du musée personnel, reprise par André Malraux 

dans son Musée Imaginaire, met à jour la notion de musée déréalisé : le musée n’étant plus le 

lieu physique où les œuvres sont collectionnées mais pouvant faire appel à la photo et même à 

l’informatique.  Avec  l’émergence  des  nouveaux  médias,  le  rêve  d’un  musée  déréalisé 

réapparaît et fait naître de nouvelles espérances. 

A.Rêves de dématérialisation

“C. Georgel, The museum as metaphor in Nineteenth-century France, in Museum culture histories, 
discourse, spectacles”, D.J. Sherman, I.Rogoff, Museum culture histories, discourses, spectacles, Minnéapolis, 
Routledge, 1994, Traduit par l’auteur,  p. 113. 
242 Vidal G., L’appropriation du multimédia de musée, les interactions entre pratiques de musée et de 
multimédia de musée, (Sous la dir.) B. Goldstein, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, Paris VIII-Saint Denis, 1999,  p. 117.
243 “each reader would be able to compile a private collection of his or her own composed of reproduction of 
artistic or archaeological object” “C. Georgel, The museum as metaphor in Nineteenth-century France, in 
Museum culture histories, discourse, spectacles”, D.J. Sherman, I.Rogoff, Museum culture histories, discourses,  
spectacles, Minnéapolis, Routledge, 1994, Traduit par l’auteur,  p. 114. 
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Les  premiers  rêves  de  musée  hors  les  murs  sont  ceux  de  Malraux  et  de  Bernard 

Deloche : Malraux et son Musée imaginaire utilisant la photo comme médium d’exposition, 

Bernard Deloche et son musée cybernétique porté par l’expansion de l’informatique et du 

design. Avant la réalisation des sites de musée, ces premières utopies de musée déréalisé se 

verront en partie traduites dans l’inventaire général créé sous le ministère de Malraux et dans 

l’apparition des bases de données, faisant craindre aux professionnels de musées de devoir se 

muer en informaticiens et producteurs web.     

1.Du Musée imaginaire au Musée cybernétique  

a.Musée imaginaire et photographie : Prémisses d’une dématérialisation

     
« De  jour  en  jour,  le  besoin  s'affirme  plus  irrésistible  de  prendre  possession 

immédiate  de  l'objet  dans  l'image,  bien  plus,  dans  sa  reproduction. 244»,  c’est  ainsi  que 

s’exprime Walter Benjamin dans un essai  sur la reproduction mécanisée de l’œuvre d’art. 

Dans cet essai, il déplore notamment la perte d’aura que subit l’œuvre d’art quand celle-ci est 

reproduite. Aura qu’il définit comme l’authenticité, la matérialité de l’œuvre d’art. Il oppose 

dans  cette  notion  d’aura,  l’œuvre  d’art  et  sa  photographie :  l’œuvre  dans  laquelle  se 

confondent  « unicité  et  durée245 »,  la  photographie  caractérisée  par  « sa  fugacité  et  sa 

reproductibilité 246». Premier média utilisé par le musée, notamment dans ses catalogues, la 

photographie a porté les premiers rêves d’un musée sans mur : ceux de Malraux et de son 

Musée Imaginaire. Contrairement à Walter Benjamin, pour qui la photographie est synonyme 

de perte d’aura et de politisation de l’art,  la photographie chez Malraux sacralise l’œuvre 

d’art. Au-delà de cette sacralisation de l’art à laquelle Bernard Deloche fait écho : «  avec  

Malraux l’art devient le vrai sacré 247», c’est l’idée même du musée imaginaire qui apparaît. 

Dans son introduction au Musée Imaginaire, Malraux invoque la notion de série, l’œuvre d’art 

exposée dans le musée étant à la croisée de deux séries : la série finie des œuvres d’art du 

musée et la série indéfinie des œuvres qui sont absentes du musée. Le visiteur qui parcourt le 

244 Benjamin, W., L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, p. 4.  
http://hypermedia.univ-paris8.fr/Groupe/documents/Benjamin/Essai.html

245 Ibid. p. 4.
246 Ibid. p. 4. 
247 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 22.
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musée est, lui aussi, confronté à ces deux séries, et il convoque dans la série indéfinie ses 

propres connaissances.

 « Là ou l’œuvre d’art n’a plus d’autre fonction que d’être œuvre d’art, à une époque  

où l’exploration artistique du monde se poursuit, la réunion de tant de chefs-d’œuvre,  

d’où  tant  de  chefs-d’œuvre  sont  absents,  convoque  dans  l’esprit  tous  les  chefs-

d’œuvre 248» . 

Dans un dialogue avec Roger Stéphane, Malraux donne une première définition du musée 

imaginaire : « J’appelle ‘Musée Imaginaire’ la totalité de ce que les gens peuvent connaître  

même en n’étant pas dans un musée, c'est-à-dire ce qu’ils connaissent par la reproduction, ce  

qu’ils connaissent par les bibliothèques 249». C’est un musée sans mur qui permet à l’homme 

d’invoquer toutes les œuvres d’art du passé, du présent. Selon Bernard Deloche,  il  réalise 

même « l’intention profonde du musée250 » celle de «  l’annexion collective des œuvres d’art  

comme  patrimoine  universel251 ».  Ce  musée  ne  limite  pas  sa  collection  aux  seuls  chefs-

d’œuvre de la peinture, il élève au rang d’œuvres d’arts, les miniatures, les tapisseries… Dans 

son ouvrage, les arts considérés comme mineurs, comme les terres cuites, deviennent « des 

rivaux  de  leurs  arts  majeurs252 ».  La  photographie  permet  à  l’auteur  de  comparer  et  de 

confronter les œuvres du monde entier. Loin de perdre son âme, le musée devient avec la 

dématérialisation  que  propose  Malraux  « une  vraie  mémoire  collective 253»  et  acquiert  un 

statut  pleinement  culturel  « assimilable,  transmissible,  indéfiniment  accessible  et  

multipliable 254». Reprenant l’idée de Malraux, Bernard Deloche imagine à son tour un musée 

dématérialisé, le musée informatique, qui évoluera ensuite en musée virtuel.        

b.Du musée cybernétique

Alors que Malraux voit dans l’avènement de la photographie les possibilités infinies 

d’un  musée  sans  mur,  Bernard  Deloche  explore  les  possibilités  données  par  un  nouveau 

média : l’informatique. Alors qu’il critique le musée traditionnel, comme nous avons pu le 

voir dans notre première partie, Bernard Deloche voit dans l’informatique une solution aux 

maux  du  musée.  Allant  au-delà  de  la  conservation  symbolique  des  œuvres  prônée  par 

248 A. Malraux, Le Musée Imaginaire, Paris, Gallimard, 2006 p. 13.
249 G. T. Harris, André Malraux across boundaries, Rodopi, 2000, en français dans le texte, p. 259. 
250 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 44-45.
251 Ibid. p. 44-45.
252 A. Malraux, Le Musée Imaginaire, Paris, Gallimard, 2006, p. 106.
253 Ibid. p. 45.
254 Ibid. p. 45.
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Malraux, Deloche imagine  un musée où la  fonction de conservation ne serait  pas la plus 

importante mais bien celle de la diffusion et de la réception. Le musée chez Deloche devient 

ainsi un «  centre de diffusion des formes », réalisant «  un traitement des œuvres et saisie de  

leurs rapports avec les diverses manifestations de la culture255». Selon l’auteur, l’ancêtre du 

musée informatique, c’est l’encyclopédie ; conçue comme « un système de connaissance 256», 

« une mémoire organisée257 »,  «  une conservation  sans  obsession258 ».  Cette  évolution  du 

musée traditionnel vers le musée cybernétique n’est rendu possible que par l’introduction de 

la notion de design dans l’art, l’art devient création de forme. Le musée cybernétique fait alors 

partie de la société dans laquelle il s’insère et prend part à la création des formes « le musée 

laboratoire  du  design  est  avant  tout  caractérisé  par  son  insertion  et  son  rôle  dans  les  

échanges entre société et création des formes 259». Contrairement au musée traditionnel qui 

fonctionne en circuit fermé, où la production d’informations ne profite pas directement à la 

société. Dans le musée cybernétique, le musée agit comme une banque de données : décodant 

l’information pour le public, « le musée décode et traite cette information par comparaison 

avec d’autres informations déjà en mémoire260 ». Le public, à son tour, «assimile les formes et  

suscite des corrections qui retournent au pôle créateur du design261 ». C’est un musée «  au 

service  du  processus  créateur262 »  qui  se  rapproche  de  l’inventaire  où  « fonction  de 

conservation s’efface devant le traitement méthodique263 ». Bien que le musée cybernétique ne 

puisse  s’appliquer  à  tout  musée,  notamment  au  musée  d’art,  et  reste  en  soi  une  utopie, 

l’importance  croissante  de  la  fonction  d’inventaire  marque  les  débuts  d’une  véritable 

déréalisation du musée : «  la traditionnelle conservation s’efface derrière l’inscription et la  

diffusion264 ».           

2.Base de donnée et inventaire : les premiers pas vers la dématérialisation 

a.Inventaire : premier musée déréalisé ?

255 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 10.
256 Ibid. p. 79.
257 Ibid. p. 79.
258 Ibid. p. 79.
259 Ibid. p. 99.
260 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 98.
261 Ibid. p. 101.
262 Ibid. p. 101.
263 Ibid. p. 101.
264 Ibid. p. 79.
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 Dans le musée cybernétique de Bernard Deloche, une place nouvelle est accordée à 

l’inventaire  face  aux  différentes  fonctions  du  musée.  « Aide  mémoire265 »  dans  le  musée 

traditionnel,  il  devient  dans  ce musée  « plus  important  que les  objets  eux-mêmes266 ».  La 

fonction d’inventaire devient le fondement d’une science.267Face à ce changement de statut de 

l’inventaire, la conservation elle-même évolue et se mue « en inscription268 ». L’importance 

de l’inventaire  face à  l’objet  réside dans le  fait  que l’inventaire  « conserve l’essentiel,  la  

forme ou le jeu des formes dépouillées 269». Cette notion d’inventaire, devenu essentielle dans 

le musée cybernétique de Bernard Deloche, s’est réalisée dans l’Inventaire général créé par 

Malraux en 1964 [voir annexes n°4, p.1]. L’Inventaire général est en fait un musée hors les 

murs, une sorte de « musée imaginaire » comme le souligne Roger Caillois, critique littéraire 

et  académicien,  dans  sa  préface  au  catalogue  de  l’exposition  consacrée  à  Malraux  à  la 

Fondation  Maeght  en  1973 ;  il  intitule  cette  préface :  «  Esquisse  de  quelques-unes  des  

conditions requises pour concevoir l’idée d’un véritable Musée imaginaire270 ». En assimilant 

l’Inventaire  général  au  musée  imaginaire,  Roger  Caillois  donne  cependant  une  définition 

négative de celui-ci. C’est sous sa plume : 

«  tout le contraire d’une Histoire de l’art, plutôt un tableau à entrées multiples des  

intentions, des continuités, des osmoses et des impasses qui en assurent l’unité comme 

les  bifurcations  (…)  d’où  un  encombrement,  une  pléthore  qui  submerge  et  

décourage271 ». 

Cet inventaire sans grand intérêt pour Roger Caillois, offre pour Bernard Deloche «  tous les  

aspects d’un musée mais un musée déréalisé272». L’Inventaire général des monuments et des 

richesses  artistiques  de la  France s’élabore  dans  «  un contexte  de recherche scientifique  

pure273 » et consiste à  « recenser, étudier et à faire connaître toute œuvre qui du fait de son  

caractère  artistique,  historique  ou  archéologique,  constitue  un  élément  du  patrimoine 

265 Ibid. p. 102-103.
266 Ibid. p. 102-103.
267 Ibid. p. 103.
268 Ibid. p. 104.
269 Ibid. p. 104.
270 Melot M., « L’art selon André Malraux, du Musée imaginaire à l’Inventaire général », Revue in situ n°1, 
2001.  p. 2.   

http://www.revue.inventaire.culture.gouv.fr/insitu/insitu/article.xsp?
numero=1&id_article=mm001-723 
271 Ibid. p. 2.
272 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 105.
273 Rappel des principes d'organisation définis en 1964, Extraits publiés dans un document de présentation de 
l'Inventaire, 1978. 

 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/invent.htm
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national274 ».  André  Chastel  définit  l’inventaire  comme  « une  énorme  masse 

d’informations275 », ce qui rejoint, par ailleurs, l’idée de base de données de Bernard Deloche. 

Projet  maintes  fois  avorté,  l’Inventaire  est  institué  en  1964  sous  le  ministère  d’André 

Malraux.  Selon  Bernard  Deloche,  il  réalise  les  trois  fonctions  du  musée  sans  porter  les 

marques de la crise du musée et de ses erreurs passées, d’où la notion de musée déréalisé : 

« la recension n’est plus tout à fait collecte276 » mais « moisson de données 277», « étudier ne 

se confond pas avec conserver278 », «  l’intention de faire connaître279 » devient le véritable 

objet. Chez Bernard Deloche le musée déréalisé se comporte comme une base de données. En 

fait la base de données préside à l’introduction des nouvelles technologies dans le musée, 

comme nous allons le voir dès à présent. 

b. Base de données : introduction de l’informatique dans le musée
  

Quand il écrit son livre Museologica en 1985, Bernard Deloche souligne déjà l’impact 

de l’informatique sur le musée et construit sa théorie du musée cybernétique en se référant à 

la notion de base de données : 

« passer  du musée  de la  conservation  au musée cybernétique  revient  à  se  défaire 

d’une image de l’objet muséal assimilé au trésor d’Ali Baba au profit d’un concept  

technologique comme le thésaurus d’une banque de données280». 

La base de données, ensemble structuré et organisé permettant le stockage d’un grand 

nombre d’informations, marque en effet l’entrée du musée dans l’ère informatique. « Simples  

moyens au service de la conservation281 », l’inventaire et l’attribution ont peu à peu intégrer 

les technologies informatiques pour leurs réalisations. Selon Bernard Deloche, l’utilisation de 

ces moyens informatiques a fondé « une nouvelle méthode d’analyse de l’œuvre d’art 282». Un 

exemple de l’entrée de l’informatique dans le monde des musées peut nous être donné par la 

création  de  la  base  Narcisse  [voir  annexes  n°4,  p.3].  Narcisse  est  le  sigle  utilisé  pour 

274 Ibid.
275 A. Chastel, « L'invention de l'inventaire », La Revue de l'Art, Paris, CNRS, 1990, n°87, p. 5-11. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/invent.htm
276 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985,  p. 105.
277 Ibid. p. 105.
278 Ibid. p. 105.
279 Ibid. p. 105.
280 B. Deloche, Museologica, Paris Lyon, Publication de l’Institut interdisciplinaire d’études Epistémologiques 
1985, p. 82.
281 Ibid. p. 8.
282 Ibid. p. 8.
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« Network  of  Art  Research  Computer  Image  SystemS  in  Europe »,  qui  peut  être  traduit 

comme le réseau de la recherche en art sur les systèmes de numérisation des images. Créé en 

1994 par un ingénieur au laboratoire de recherche des musées de France, c’est de fait « une 

base documentaire sur la peinture de chevalet 283», base de données textuelle sur la nature de 

l’œuvre,  son état,  comportant  des occurrences  sur la conservation et  la restauration.  C’est 

aussi une base d’images entrant dans un vaste programme de numérisation débuté en 1997 

intitulé projet MENHIR. Concernant les bases de données et l’inventaire qui remplacent les 

fiches cartonnées, le directeur du Withney Museum, Maxwell L. Anderson, souligne en 2000 

les bienfaits apportés par l’informatique et la mise en réseau pour la recherche : « l’indexation  

permet de retracer une infinité de cercles fermés du savoir, tandis que la mise en réseaux fait  

appel à la gamme infinie  des faits et  de l’imagination284». Les bases de données, d’abord 

réalisées pour le musée, sont ensuite, comme la base Narcisse mises sur le réseau ; c’est la 

première entrée d’Internet dans le monde des musées. Ce qui amène à se pencher sur l’histoire 

d’Internet et la naissance de l’Internet de musée.        

c. La naissance de l’Internet, et l’entrée d’Internet au musée 

La base de données qui marque l’introduction de l’informatique dans le monde des 

musées, concerne la fonction de conservation du musée. Or le musée comme nous avons pu le 

voir,  apporte  désormais  une grande attention  à  une autre  de ses  fonctions  principales :  la 

fonction de diffusion, qui le met  directement en contact avec le public.  Cette  fonction de 

diffusion est elle-aussi impliquée dans l’introduction de l’informatique et plus encore dans 

l’introduction des nouveaux médias dans le monde des musées. Avant l’apparition d’Internet, 

le musée va élaborer une nouvelle stratégie de médiation avec l’utilisation du multimédia et 

des Cd-rom. Le multimédia peut être défini comme « média électronique ou informatique 

intégrant simultanément des images fixes ou animées, des sons, des textes285». Le Cd-rom, 

support multimédia, dont le standard a été entériné en 1983286, devient dans les années 1990 

« un support d’édition de grande qualité dans le domaine de la culture 287». Le premier Cd 

-rom culturel, créé par la RMN, est celui du Centre Georges Pompidou intitulé Charlotte dans 
283 http://www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/pres.htm
284 M.L.  Anderson,  « L’impact  des  nouvelles  technologies  sur  les  recherches  et  l’enseignement  dans  les 
musées », L’avenir des musées, actes.coll, (Musée du Louvre, 2000), dir Galard, J., Paris, RMN,  2001.

p. 375.  
285 

 

 Vidal G., L’appropriation du multimédia de musée, les interactions entre pratiques de musée et de 
multimédia de musée, (Sous la dir.) B. Goldstein, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, Paris VIII-Saint Denis, 1999, p. 102. 
286 Ibid. p 48
287 Intervention d’Etienne Mineur, Conférence SITEM au carrousel du musée du Louvre, 25-26 janvier 2007 
Salon des musées et des expositions.  
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la ville. Cette première collaboration avec un musée dans la création d’un Cd-rom se poursuit 

avec l’édition du Cd-rom  Le Louvre,  qui sera vendu à 100 000 exemplaires ce qui est un 

succès pour un marché dominé à l’époque par le jeu vidéo. Cependant en 1995, alors que le 

Cd-rom de musée apparaît, un autre média est en pleine expansion : L’Internet. La naissance 

d’Internet remonte à la fin des années 1960, elle se répartie en plusieurs phases qui sont autant 

d’améliorations pour aboutir à l’Internet que nous connaissons. L’ancêtre d’Internet Arpanet, 

voit le jour en 1968 quand le scientifique Doug Engelbart dévoile publiquement son système 

et  se  voit  contacter  par  Arpa,  l’agence  des  projets  avancés  du  ministère  de  la  Défense 

américaine.  Le  système  d’Engelbart  avait  pour  objet  principal  le  groupe  et  réalisait  les 

fonctions de base de l’interaction des groupes utilisée aujourd’hui sur Internet « le système 

traitait le texte des documents, les structurait en paragraphe, que l’on pouvait déplacer et 

remplacer  à  grande  vitesse288 ».  Le  projet  d’Engelbart  concernait  l’aspect  collectif  et 

communautaire : «  logiciel destiné à faciliter la préparation des documents, permettant aux  

gens  d’archiver  et  d’échanger  leurs  idées  à  travers  un  journal  dynamique,  collectif  et  

interactif 289».  Mais  pour  évoluer  vers  l’Internet,  ce  projet  devait  s’enrichir  de  nouvelles 

découvertes. La conception d’un réseau est une de ces découvertes. Avec la technique des 

réseaux à paquets, il devient alors possible de relier entre eux des ordinateurs de marques et 

tailles différentes. La méthode consistant à couper les messages « en unité plus petites qui 

sont envoyées sur le réseau de manière optimale, pour être rassemblées en un seul message  

quand elles arrivent à destination290 ». La technique des réseaux à paquets sera adoptée par 

Arpa  qui  devient  Arpanet  et  crée  « le  premier  réseau  d’ordinateur  à  l’échelle  d’un 

continent 291». La première démonstration publique du réseau Arpanet a lieu en 1972  «  à 

l’occasion de la conférence internationale sur la communication informatique (ICCC) 292» et 

permet aux différents projets financés par Arpa d’envisager une collaboration. La technique 

de  réseau  va  ensuite  s’améliorer  avec  la  création  de  protocoles  permettant  de  connecter 

plusieurs  réseaux entre  eux « à travers  des  portes 293» :  le  protocole  TCP,  remplaçant  les 

protocoles reliant les sites entre eux, chargé «  de couper les messages en morceaux, de les  

rassembler à l’arrivée et de détecter les erreurs pour les résoudre294 », et le protocole IP,  qui 

288 Vallée J., Au cœur d’Internet, une pionnier français du réseau examine son histoire et s’interroge sur l’avenir, 
Paris, Balland, 2004, p. 106. 
289 Ibid. p. 109.
290 Ibid. p. 112.
291 Ibid. p. 119.
292 Ibid. p. 144.
293 Ibid. p. 170.
294 Ibid. p. 171.
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se charge « de séparer la partie du code qui s’occupe d’acheminer les paquets 295». Une des 

dernières évolutions est l’invention du Web en 1992, et d’un nouveau langage l’HyperText 

Markup Language,  (HTML)  par  Tim Berners-Lee.  Une fois  ces  protocoles  apparus  « un 

embryon de toile s’est formé parmi les sites Internet 296». La dernière étape était la facilitation 

de la recherche sur les différents sites elle sera franchie avec le développement de Mosaïc. 

Avec le protocole IP naît le terme Internet, IP étant l’abréviation d’ Internet Protocole.

Les premiers sites de musée apparaissent en 1995, un des premiers sites de musée est 

celui du Museum d’histoire naturelle de Londres crée en 1994, suivi en 1995 par le musée du 

Louvre [voir annexes n°5, p.1,2.]. L’histoire d’Internet, qui se crée d’abord pour relier entre 

eux les scientifiques et leurs travaux, recoupe celle du site de musée qui voit le jour avec les 

bases de données  permettant  l’accès  étendu aux œuvres du musée.  Les  rêves qui  se sont 

cristallisés dans les premiers pas de la photo et de l’informatique se portent désormais sur ce 

nouveau média et se transforment en attente. La dématérialisation,  simple utopie en 1980, 

devient désormais une réalité et les possibilités infinies de l’Internet font naître de nouveaux 

usages et de nouvelles craintes. 

C.Les attentes et craintes face au web 

Dans son ouvrage sur la naissance de l’Internet, Jacques Vallée souligne la crainte que 

ce nouveau média a d’abord suscitée dans la communauté scientifique. Il dresse un portrait de 

professeurs refusant a priori  les avancés des nouvelles technologies ;  il  parle  ainsi  de son 

maître de thèse, accusant le matériel  informatique de gâcher trop de papier : «  ce savant  

exceptionnel était écœuré par les ordinateurs (…) il me dit sérieusement qu’il n’y avait aucun  

avenir dans ce domaine297 ». À l’égal  des avancées technologiques,  l’entrée des nouveaux 

médias  dans  le  musée  a  suscité  à  la  fois  des  craintes,  parmi  les  professionnelles,  et  des 

attentes, parmi les pionniers et les premiers utilisateurs. 

1.Nouveaux médias et monde du musée, entre craintes et attentes

a.La muséologie face aux médias 

295 Ibid. p. 171.
296 Ibid. p. 199.
297 J.Vallée, Au cœur d’Internet, une pionnier français du réseau examine son histoire et s’interroge sur l’avenir, 
Paris, Balland, 2004, p. 60.

61



À l’instar de la critique des musées formulée par les sociologues et les pionniers de la 

muséologie, la question des médias a interrogé les mêmes acteurs. Quand Bernard Deloche 

fustigeait le musée traditionnel et ses obsessions, il élaborait dans le même ouvrage la théorie 

du musée  cybernétique.  Les  pionniers  de  la  muséologie  se  sont  intéressés  à  l’apport  des 

médias  pour  le  musée  avant  même  la  naissance  de  l’Internet.  Bien  qu’il  privilégie  la 

communication par l’objet, Georges Henri Rivière estime le rôle « des moyens audiovisuels  

(…) précieux, pour inscrire l’œuvre d’art dans son environnement naturel et humain 298». Il 

préconise d’ailleurs « de multiplier et de perfectionner 299» les modèles déjà existant, il vise 

les moyens audiovisuels, tels le film d’art et le film scientifique qui, selon lui, devraient être 

appliqués  «  aux  laboratoires,  aux  auditoriums,  aux  organes  des  musées300 ».  Un  autre 

pionnier  de la  muséologie,  Duncan Cameron,  suit  l’exemple de Georges Henri  Rivière  et 

s’intéresse à la  relation  des médias  et  du musée.  Les  médias  permettraient  de toucher  un 

nouveau public301. Il prend lui aussi l’exemple des films mais aussi celui de la télévision, et 

propose  de  concevoir  les  expositions  de  telle  sorte  qu’elles  puissent  devenir  «  la  base 

d’émissions télévisuelles,  de films, d’articles spéciaux dans des revues et des publications  

muséales  bien  faites  et  attirantes302 ».  Les  médias  doivent  selon  lui  être  « savamment 

utilisés303». Duncan Cameron ne préconise pas seulement l’utilisation des médias existants 

mais parle aussi pour l’avenir et entend que les musées soient impliqués dans l’évolution des 

techniques et donc de la société : « il nous faut utiliser toutes les innovations techniques pour  

attirer l’attention des masses304 ». En statuant sur l’utilisation de la télévision et du cinéma 

dans les années 1970, ces pionniers de la muséologie font entrer dans le musée les nouveaux 

médias. En effet, dans les années 1970, la télévision en France n’est pas encore un média de 

masse et peu de ménages sont équipés, rappelons que la troisième chaîne en France n’apparaît 

qu’en 1973. Cette attitude pionnière face aux nouveaux médias dans les années 1970 ne peut 

toutefois  pas  s’appliquer  à  l’entrée  des  nouveaux  médias  du  XXIe  siècle.  Alors  que  la 

télévision  et  le  cinéma  faisaient  simplement  appel  à  la  communication,  sans  interaction 

possible, l’Internet met en jeu bien d’autres fonctions et modes de pensée. «  Système ouvert  

et essentiellement gratuit305 », il permet la diffusion de toutes sortes d’informations sonores, 

298 G.H. Rivière, « Rôle des musées d’art et du musée de science humaine et sociales », 1973, Vagues, p. 300. 
299 Ibid. p. 300.
300 G.H. Rivière, « Rôle des musées d’art et du musée de science humaine et sociales », 1973, Vagues,  p 300
301 D. Cameron, « Le musée un temple ou un forum », 1971, Vagues, p. 96. 
302 Ibid .p. 96.
303 Ibid. p. 96.
304 Ibid. p. 100.
305 J.Vallée, Au cœur d’Internet, une pionnier français du réseau examine son histoire et s’interroge sur l’avenir, 
Paris, Balland, 2004, p. 95.
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visuelles et textuelles. Il est caractérisé par la possibilité donnée à l’internaute d’interagir avec 

son environnement,  grâce à  l’hypertexte  qui  permet  de lire  un texte  donné mais  aussi  de 

l’approfondir grâce à des liens présents sur le texte et appelant d’autres pages. L’hypertexte 

inventé par Ted Nelson en 1960 peut être défini comme : 

« un ensemble de données textuelles numérisées sur un support électronique et qui  

peuvent se lire de diverses manières : les données sont réparties en éléments ou nœuds  

d’informations,  équivalents  à  des  paragraphes  (…)  marqués  par  des  liens  

sémantiques,  qui  permettent  de  passer  de  l’un  à  l’autre  lorsque  l’utilisateur  les  

actives306 ». 

Cette interaction est aussi caractérisée par la possibilité donnée à l’utilisateur de naviguer dans 

un espace virtuel en parcourant les différents sites formant le World Wide Web (WWW). Ces 

nouvelles possibilités données par l’Internet allant bien au-delà de la simple communication 

suscitent,  comme  nous  allons  le  voir  à  présent,  des  craintes  parmi  les  professionnels  du 

musée.                           

b. L’Internet, un concurrent déloyal ?

L’essor de la photographie dans les années 1960 a amené André Malraux à élaborer 

son concept de musée imaginaire. Selon lui la qualité d’une photo pouvait même amener à 

préférer celle-ci à l’original, rendant l’original superflu. Avec l’Internet, l’écran remplace la 

photo et  l’image acquiert  des possibilités  infinies  grâce au réseau.  Cette omniprésence du 

visuel, alliée aux technologies de l’hypertexte, vont faire d’Internet un média suspect, objet de 

craintes ou d’indifférence. Cette crainte est illustrée par le discours d’ouverture de la première 

Rencontre francophone sur les nouvelles technologies et l’institution muséale fait par Jean-

Jacques  Wunenburger,  professeur  de  philosophie  à  l’université  de  Bourgogne,  travaillant 

notamment sur l’imaginaire et l’image :

 « l'informatisation  des  images  elles-mêmes,  (…)  permettant  à  l'image  d'intégrer,  

d'absorber, l'objet et le texte, de se libérer des contraintes de l'espace et du temps des  

objets, tout en favorisant des interactions entre usagers et objets et entre les usagers 

eux-mêmes. Que devient alors l'entreprise muséale à l'ère de l'image numérique et de  

306 Vidal G., L’appropriation du multimédia de musée, les interactions entre pratiques de musée et de 
multimédia de musée, (Sous la dir.) B. Goldstein, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, Paris VIII-Saint Denis, 1999, p. 46-47.
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la  cyberculture,  comment  évaluer  les  promesses  et  les  risques  de  ces  nouveaux 

médias ?307 ». 

La réflexion du monde du musée sur l’Internet apparaît en effet vers la fin des années 1990 

alors  que  les  premiers  sites  de  musée  ont  déjà  fait  leur  apparition.  Nous  pouvons  noter 

d’ailleurs une différence de points de vue entre la France et les pays anglophones, alors qu’en 

1998 on s’interroge  à Dijon308 sur la  nécessité  du multimédia  dans le  musée,  cette  même 

année  s’ouvrait  le  premier  volet  des  conférences  annuelles  sur  les  musées  et  l’Internet 

‘Museum and the Web’. Cet écart face à la réception de l’Internet peut d’ailleurs être illustré 

par l’absence de la France dans la liste des sites de musée établie en 2000 par le site de la 

« Virtual  Library ».  Rappelons  en  effet  que  la  France  ayant  déjà  développé  un  média  de 

communication : le minitel, a pris du retard dans le développement de l’Internet. Dans son 

ouvrage sur l’histoire de l’Internet, Jacques Vallée accuse d’ailleurs France Telecom, créateur 

du Minitel, d’avoir essayé en 1996 « de freiner le développement d’Internet en France309». Il 

rappelle d’ailleurs qu’alors qu’il écrit son livre en 2003, seul « 6% des foyers français ont un 

accès à large bande 310». C’est donc en 1998 un sentiment de méfiance face à un média peu 

connu alors, qui prédomine dans le discours sur l’Internet et le musée. Dans son discours, 

Jean-Jacques Wunenburger statue sur les risques et appelle à la prudence «  on ne saurait  

aborder  cette  nouvelle  ère  de  la  communication  et  de  la  culture  sans  prendre  quelques  

distances  critiques311 ».  Selon  lui,  « les  nouvelles  images 312» diffusées  sur  Internet  par  le 

musée  seront  à  l’origine  de  nombreux  effets  négatifs  touchant  plus  particulièrement 

l’expérience esthétique. Il prévoit une « détotalisation313 » de l’expérience réduisant celle-ci 

au  seul  « contact  homme-  machine »,  « la  désincarnation  (…)  de  la  rencontre  avec  

l’œuvre314 », la « désensorialisation315 », l’interface machine appauvrissant « l’environnement  

sensoriel316 ». L’entrée de l’Internet peut aussi, selon lui,  menacer l’objet lui-même qui se 

307 Wunenburger J.J., Promesses et risques des nouveaux médias, Texte de la conférence d’ouverture, Rencontres 
francophones nouvelles technologies et institutions, Dijon 18-19 mars 1998.  
                http://www.unites.uqam.ca/Rencontres/dijon/ouverture.html  
308 Lors des rencontres francophones sur les nouvelles technologies et l’institution muséale
309 J.Vallée, Au cœur d’Internet, une pionnier français du réseau examine son histoire et s’interroge sur l’avenir, 
Paris, Balland, 2004, p. 195.

Remarquons toutefois que ce retard présent en France dans les années 2003 est désormais résorbé la 
France étant les premiers Européens pour l’accès au haut débit.  
310 Ibid. p. 196.
311 Wunenburger J.J., Promesses et risques des nouveaux médias, Texte de la conférence d’ouverture, Rencontres 
francophones nouvelles technologies et institutions, Dijon 18-19 mars 1998.  
                http://www.unites.uqam.ca/Rencontres/dijon/ouverture.html  
312 Ibid.
313 Ibid. 
314 Ibid.
315 Ibid.
316 Ibid.
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trouverait  rejeté  « au second plan317 » face  à l’omniprésence  de l’image.  L’acquisition  du 

savoir  culturel  serait  aussi  menacée  par  les  nouvelles  technologies  privilégiant  l’aspect 

ludique. C’est enfin l’institution muséale qui est menacée selon lui dans son essence même, il 

craint une « désacralisation du musée318 » mais aussi l’implosion «  de l’espace muséal319 », 

limitant  celui-ci  à une « réserve d’originaux320 ». La menace sur l’objet,  la question de la 

désacralisation sont les principales  craintes  formulées  à l’encontre de l’Internet  de musée. 

Dans un article  sur les usages du multimédias,  Joelle Le Marec,  maître  de conférence en 

science  de  l’information  et  de  la  communication,  rappelle  l’accueil  fait  aux  nouvelles 

technologies par le monde du musée. Celles-ci ont été vues comme « un relatif danger pour 

la construction d’un rapport direct aux œuvres 321». Malgré ces craintes, l’Internet entre au 

musée et,  dans sa conclusion,  le professeur Wunenburger souhaite  trouver des « solutions  

médianes322 » pour ne pas sombrer  soit  dans un rejet  total  faisant  du musée  un « austère 

temple323 »  soit  une  acceptation  soumission  à  l’Internet  où  le  musée  perdrait  son  âme  et 

deviendrait « un capharnaüm d’attractions, toutes plus dérisoires les unes que les autres324 ». 

Au-delà des craintes, l’Internet de musée a toutefois aussi provoqué des attentes et ce, dès les 

premiers temps de la création des sites.         

        

c. Attentes face à l’Internet de musée 

À l’exemple de toutes les grandes inventions, l’Internet a eu lui aussi ses détracteurs. 

Mais comme le dit justement le professeur Wunenburger, « Le développement des techniques  

informatiques est évidemment irréversible325 » et la question n’est plus de savoir si le musée 

doit entrer sur la toile mais comment le musée pourra profiter de ce médium, « quels sont les 

fins  recherchées326 » par  le  musée  sur la  toile  ?  La question des bénéfices  et  des fins  de 

l’Internet a été soulevée au niveau international dès 1994 avec la constitution des premiers 

sites de musée. Les réponses formulées étaient en fait des attentes face à un Internet de musée 
317 Ibid.
318 Ibid.
319 Ibid.
320 Ibid.
321 J.le.Marec, « Les études d’usages des multimédias en milieu culturel : une évolution des questions », Cultures  
et recherches, n° 102 juillet-août-septembre, 2004, p. 16. 
322J.J. Wunenburger, Promesses et risques des nouveaux médias, Texte de la conférence d’ouverture, Rencontres 
francophones nouvelles technologies et institutions, Dijon 18-19 mars 1998, 
http://www.unites.uqam.ca/Rencontres/dijon/ouverture.html
323 Ibid.
324 Ibid.
325 Ibid.
326 Ibid.
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naissant.  En 1994,  au sein de l’Unesco,  une réflexion  est  menée  sur  l’informatisation  du 

musée. David Bearman, organisateur en 1991 de la première Conférence internationale sur les 

hypermédias et l’interactivité dans les musées, introduit l’Internet dans le monde du musée. 

Les organisateurs de la réflexion voient dans ce média qu’ils ne connaissent pas encore un 

moyen de communiquer «  l’information sous de nouvelles formes327 ». L’auteur lui-même ne 

mentionne pas le mot Internet et parle de la technologie multimédia et prévoit l’avènement au 

XXIe siècle « d’un nouveau moyen d’expression passant par l’informatique multimédia 328». 

Toutefois  il  souhaite  que le  musée  devienne « un fournisseur  de données329 »,  le  rôle  des 

musées sera pour lui «  d’expliquer, d’explorer, d’élargir l’univers dans un nouveau langage 

multimédia330 ». C’est  « la  sensibilisation du public  à la  culture et  à la nature331 » par la 

diffusion,  dans  ce  qu’il  nomme  « cet  espace  nouveau332 »  des  « interprétations  et  

représentations des collections du musées333 ». Un autre intervenant Léonard Will, Président 

du comité international pour la documentation des musées, formé par le conseil international 

des musées ou ICOM va introduire quand à lui le terme même de l’Internet et en donner une 

définition. Il le définit comme « un réseau international donnant accès en ligne à quantité de  

systèmes informatiques et de banques de données dans le monde entier334 ». Ces attentes face 

à Internet sont de l’ordre de la communication avec le public, notamment par la messagerie 

interactive, pour répondre aux interrogations du public sur le musée et ses collections335 . Les 

attentes formulées dans cette réflexion se retrouvent au sein même du monde des musées. 

Elisabeth  Broun,  directrice  du  Smithsonian  Institute,  voit  dans  les  nouveaux  médias 

électroniques  l’outil  permettant « de toucher les personnes dans le  monde entier336 ». Elle 

souhaite « renforcer l’expérience du visiteur337 » en lui ouvrant les collections du musée et 

même «  ses réserves » et « ses document de recherches338 ». C’est donc avant tout la relation 

avec le public qui sera renforcée par l’Internet. Ce rapport avec le public vise aussi à faire de 

l’Internet de musée un medium d’apprentissage. Les attentes des professionnels de musée se 

portent aussi et surtout sur le renforcement de la mission éducative du musée. En 1997, une 

discussion  est  lancée  sur  le  site  de  l’association  des  musées  canadiens,  portant  sur  Les 
327 D. Bearman, « Demain des musées automatisés », Museum International n°181 (vol XLVI, n°1,1994) p. 40.   
328 Ibid. p. 42.
329 D. Bearman, « Demain des musées automatisés », Museum International n°181 (vol XLVI, n°1,1994), p. 42.
330 Ibid. p. 42.
331 Ibid. p. 42.
332 Ibid. p. 42.
333 Ibid. p. 42.
334 L. Will, «  Les musées, centres d’information », Museum International n°181 (vol XLVI, n°1,1994), p. 24.
335 Ibid. p. 27.
336 Witcomb, A., Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, London, Routledge, 2003, p. 119.
337 Ibid. p. 119.
338 Ibid. p. 119. 
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autoroutes de l’information et  la mission d’éducation du musée.  C’est  avant tout l’apport 

d’informations, de documents qui est privilégiée dans les différentes interventions. Ainsi Sue 

Stackhouse,  membre  de  l’association  et  conservatrice  de  musée,  se  dit  excitée  par  les 

possibilités données par l’Internet de « donner accès au document primaire pour permettre  

aux étudiants de choisir et de faire leurs propres interprétations339 ». Pour Maurice Landry de 

l’académie  d’Amsterdam,  l’Internet  pourra  faire  des  musées  « des  lieux  de  véritable  

apprentissage  et  d’expérimentation340 ».  Pour  Denis  Cousineau,  enseignant  en  Ontario, 

l’Internet permettra au musée de « devenir plus démocratique et accessible341 ». La réflexion 

en France sera plus tardive et  si,  dès 1998, apparaît  comme nous le verrons plus loin un 

discours sur les nouvelles technologies, c’est au niveau international que se sont exprimés de 

véritables souhaits. Si les institutions françaises accusent un certain retard, le public français 

va lui aussi formuler des vœux face à l’Internet de musée. Il importe à présent de voir quels 

ont  été  les  réactions  du public  face  à  l’entrée  de ce nouveau média  au musée  et  quelles 

attentes ceux-ci ont formulé à son encontre. 

2.Internet de musée, public : les premiers pas 

a.Les médias traditionnels et le public

Dans l’Angleterre victorienne du XIXe siècle, la presse était « le lien naturel entre le  

musée et son public342 ». Dans sa contribution à l’ouvrage collectif Museum, Media, Message, 

Rosemary  Flanders  donne  l’image  du  public  anglais  « captivé  par  l’émergence  de  ces  

nouveaux centres d’apprentissages343 ».  Les musées et  les  galeries  sont qualifiés  plus loin 

« d’évènements médiatiques344 ». Le média traditionnellement en lien avec le public est en 

339 “am excited by the interactive and self-guided nature of Internet exhibits; by the possibility of providing 
access to primary documents to allow students to browse and make their own interpretations”  The Educational 
The Educational Mission of Museums on the Electronic Highway - Museums and Electronic Distribution SIG of 
the Canadian Museums Association (CMA) Newsletter, September 1997.  Traduit par mes soins.
                http://www.chin.gc.ca/PM.cgi?  
chinKey=744&pmAP=return_full_record&pmLANG=English&pmLM=News&pmPR=FORUM_NEWSLETTE
RS
340 “Could become places of true learning and experimentation”. Ibid 
341 “Museums become more democratic and accessible» Ibid
342 “ One natural and key link between museums and their audience was newspaper and journal coverage” R. 
Flanders, “Early museum and nineteenth-century media”, Museum Media Message, Routledge, 1995. Traduit par 
mes soins, p. 72.
343 “The general public was gripped by the emergence of theses centres of learning” Ibid. p. 72.
344  “Museum and art galleries were a media event» Ibid. p. 72. 
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effet  la  presse  écrite  puis,  avec  l’émergence  de  la  radio  et  de  la  télévision  la  presse 

audiovisuelle.  Avant d’analyser les premiers pas du public dans l’Internet de musée et les 

vœux qu’il formule à son encontre, il importe de connaître l’impact des médias traditionnels 

sur ce même public. L’enquête de l’Observatoire permanent des publics a porté aussi sur la 

source d’information qui mène le public au musée. Il apparaît que les médias traditionnels se 

voient dépassés par le bouche à oreille qui demeure le principal moyen d’information, « au 

musée d’Orsay il se porte à 62%, au Louvre à 40%345 ». Ce sont les jeunes qui jouent un rôle 

important dans le bouche à oreille ce que l’auteur explique par l’influence de l’enseignement 

et  les  recommandations  des  enseignants.  Concernant  les  médias  proprement  dits,  leur 

influence varie  selon les musées,  l’impact  de la  télévision  « allant  de 1% à 49%346 ». La 

télévision  joue  un  rôle  à  l’occasion  d’évènements  exceptionnels,  elle  relaie  en  effet 

l’ouverture des grandes expositions,  des nouvelles salles,  des nouveaux musées.  En 1998, 

l’impact de la télévision sur les visiteurs du Louvre s’élève à « 25% des visiteurs dont 38 % 

de nationaux347 ». Cette hausse est due à la publicité faite sur l’ouverture de nouvelles salles et 

sur  la  réouverture  des  salles  égyptiennes.  En  regroupant  toute  les  sources  d’information 

l’enquête fait ressortir un manque. Les informations et explications mises à disposition du 

visiteur  sont  « avec  l’insuffisance  de  signalisations  extérieurs  et  intérieurs  un  des  motifs  

d’insatisfaction348 ». Cette enquête révèle le défaut d’information que le public ressent face au 

musée. Contrairement au début du XIXe siècle, l’influence de la presse est minime et ne porte 

que sur les évènements importants. Bien que l’enquête ait été publiée en 2001, il n’est pas 

encore fait mention de l’Internet qui faisait alors une entrée timide dans les foyers français. Si 

la  relation  initiale  des  médias  avec  le  public  ne  portait  principalement  que  sur  la 

communication, la publicité, il semble que l’essor des nouveaux médias change cette relation. 

Il n’est plus alors question de savoir seulement comment aller au musée et quels seront ses 

tarifs, les nouveaux médias permettent désormais au musée de donner les informations sur les 

collections  qui  font  défaut  à  l’intérieur  même  du  musée.  Les  attentes  du  public  face  à 

l’Internet de musée ont été formulées et analysées dès l’entrée du musée sur la toile. 

                             

b.Les premiers pas du public français  sur les sites de musée                                                   
 

345L. Mironer, Cent musées à la rencontre du public, France édition, 2001,  p. 159.
346 Ibid. p 159.
347 Ibid. p. 159
348 Ibid. p. 159.
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À la fin des années 1990, alors que le monde des musées commence son interrogation 

sur l’apport  de l’Internet,  une réflexion est  aussi  menée sur la  réception de ces nouveaux 

médias par le public. Les premiers sites de musée datent, comme nous avons pu le voir, de 

1994-1995. Le musée du Louvre entre pour sa part sur la toile en 1995, devancé dans sa 

création par un site non officiel du musée du Louvre créé par un particulier, Nicolas Pioch le 

Web Louvre proposait un aperçu de la collection du musée du Louvre. En 1999, un article de 

Benjamin Weil dans  Beaux-Arts Magazine souligne déjà l’augmentation de la présence des 

sites de musée sur la toile « il n’est pas surprenant de voir se développer les sites de musées,  

quelle que soit  leur importance ou leur localisation géographique349 ». Cette présence des 

musées sur le web appelle donc à se pencher sur ses visiteurs. La Direction des Musées de 

France a dirigé en 1999 une enquête sur l’appropriation et l’usage des sites de musées, menée 

par  Alexandra  Vol  et  Roxane Bernier.  Les  attentes  des  visiteurs  portent  à  la  fois  sur  les 

informations qu’ils recherchent sur le site Internet et sur l’aspect du site lui-même. Parmi les 

informations recherchées, c’est une meilleure compréhension des œuvres qui est demandée. 

Par « les aides au regard350 » qui sont des «  informations sur les œuvres351 », par la création 

sur le site « d’un pôle de références352 » qui proposerait des liens sur d’autres sites ayant une 

même thématique.  Les  internautes  demandent  aussi  au  site  de  musée  d’utiliser  toutes  les 

ressources qui sont à sa disposition en matière de multimédia,  le musée doit proposer des 

visites  virtuelles  des  lieux,  des  reconstitutions  de  lieux353 .  Ils  reprochent  aux  sites  déjà 

présents  leur  manque  d’ergonomie :  « la  page  d’accueil  doit  pouvoir  se  télécharger  

rapidement avec une vision optimale des collections et des thématiques354 », l’hypertexte doit 

être utilisé quand il «  apporte un éclairage nouveau sur les informations355 ». Concernant 

l’information,  celle-ci  doit  être  hiérarchisée  et  proposer  plusieurs  niveaux  de  lecture,  la 

compréhension des œuvres doit être facilitée par le site : « on attend des textes qui emmènent  

le lecteur et fassent regarder et découvrir les œuvres356 ». Les attentes du public rejoignent les 

vœux émis par le monde du musée. En effet, tous deux voient dans ce média un moyen pour 

mieux communiquer :  « le réseau Internet  est  perçu comme une communauté virtuelle  où  

l’absence physique et le temps différé permettent une meilleure disponibilité du personnel du  

349 B. Weil, « Les musées voient l’avenir en Net », Beaux art magazine n°178, Mars 1999.
350 R Bernier, R., Vol, A., Pratiques et représentations des utilisateurs de sites de musées sur Internet, rapport 
sous la direction de Mme Bernadette Goldstein, Paris, DMF, 1999, p. 21.
351 Ibid. p. 21.
352 Ibid. p. 21.
353 Ibid. p. 24.
354 Ibid. p. 22.
355 Ibid. p. 23.
356 Ibid. p. 27.
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musée357». Cette même année, une recherche est menée sur seize participants tous visiteurs de 

musée, à l’occasion de la rédaction de sa thèse par Geneviève Vidal. Le thème de celle-ci était 

L’appropriation  sociale  du  multimédia  de  musée. Á  l’image  de  l’enquête  menée  par  la 

Direction  des  Musées  de  France,  l’apport  d’informations  sur  les  collections  sont  les  plus 

recherchées :  le  multimédia  « facilitant  l’accès  à  des  informations  complémentaires358 ». 

Rejoignant les souhaits de la directrice du Smitsthonian Institute, les usagers souhaiteraient 

accéder aux réserves du musée « accéder à des contenus inaccessibles dans le musée réel 359». 

L’entrée des musées sur Internet change la relation de celui-ci avec les visiteurs : 

« le musée apparaît pour le moins comme un amateur sur l’Internet et l’accès Internet  

permet de se placer à égalité vis-à-vis du musée et de juger l’ordre à donner dans  

l’exposition en ligne d’une œuvre quelque peu complexe, alors que la muséographie  

est rarement discutée dans le musée réel360  ». 

Geneviève Vidal juge d’ailleurs la position du musée « fragile361 » sur le réseau. 

Comme  le  prédisait  l’évolution  du  musée  vers  la  prise  en  compte  toujours  plus 

importante du public, l’entrée de l’Internet dans le musée fait évoluer la relation du musée et 

de son public.  Benjamin Weil  voit  dans le public le futur partenaire  des musées du XXIe 

siècle. Les sites Internet de musée dont nous avons pu constater les premiers pas et analyser 

les premières attentes se sont depuis développés ; comme le prédisait Benjamin Weil, ils ont 

évolués « de la simple brochure essentiellement promotionnelle362 » à un véritable musée hors 

les murs  « au cœur de la stratégie  de développement  du musée363 ». Les attentes  et  vœux 

formulés  à  l’encontre  d’un  nouveau  média  font  désormais  place,  à  une  première 

reconnaissance des sites de musée et de leur valeur. Les sites de musées entrent-ils désormais 

dans une véritable stratégie de médiation ? 

III De la reconnaissance du site Internet à la «     multimédiation     »  
  

357 R Bernier, R., Vol, A., Pratiques et représentations des utilisateurs de sites de musées sur Internet, rapport 
sous la direction de Mme Bernadette Goldstein, Paris, DMF, 1999, p. 31.
358 Vidal G., L’appropriation du multimédia de musée, les interactions entre pratiques de musée et de multimédia  
de musée, (Sous la dir.) B. Goldstein, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, 
Paris VIII-Saint Denis, 1999, p. 213.
359 Ibid. p. 215.
360 Ibid. p. 232.
361 Ibid. p. 232.
362 B. Weil, « Les musées voient l’avenir en Net », Beaux art magazine n°178, Mars 1999.
363 Ibid.
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En 1991 aux États-Unis se tient la première conférence sur l’utilisation des nouveaux 

médias et le musée. L’Internet n’est pas encore cité mais déjà son potentiel est reconnu. Cette 

conférence  porte  sur  les  technologies  hypermédia  et  l’interactivité  qui  sont  à  la  base  des 

nouveautés apportées par l’Internet. Stephen Alsford, directeur de projet au musée canadien 

de la civilisation, souligne l’importance croissante de ces nouveaux médiums : « le potentiel  

pour crée un environnement d’information extrêmement riche et des méthodes de navigation  

sophistiquées  à  travers  ces  environnements  est  supposé  donner  plus  de  pouvoir  à  

l’usager 364». Il évoque aussi la prise de conscience croissante des musées face à ce nouvel 

outil et ses capacités, il ajoute que « cette notion commence désormais à s’implanter dans le  

monde du musée 365». Donner plus de pouvoir à l’usager lui permet d’explorer « un sujet selon 

différents  points  de  vue366 »,  dans  une  meilleure  prise  en  compte  du  public,  ce  qui  est 

désormais  l’objectif  premier  du  musée.  Depuis  la  tenue  des  premières  conférences 

internationales,  l’Internet  de musée  s’est  développé,  il  fait  désormais  partie  intégrante  du 

musée.  Fruit  de  son  évolution,  il  élabore  une  nouvelle  stratégie  de  médiation :  la 

« multimédiation ».  

B. Le site Internet de musée : une réalité

En 1999, Benjamin Weil dans son article  Les musées voient l’avenir en Net, qualifie 

l’Internet « d’immense encyclopédie367 » et note l’importance croissante des sites sur la toile et 

notamment  des sites de musée.  Selon lui  en effet  :  «  Il  n’est  pas surprenant de voir  se  

développer  les  sites  de  musées,  quelle  que  soit  leur  importance  ou  leur  localisation  

géographique ». Depuis 1994 et la naissance des premiers sites de musées, les sites se sont 

multipliés en France comme à l’étranger entrant peu à peu dans le monde même du musée.     

2.Une reconnaissance officielle

a.Les politiques publiques de développement de l’Internet en France 

364 “ The potential for creating extremely rich information environment and sophisticated methods of navigating 
through those environments is expected to empower users Alsford, S., Hypermedia & Interactivity in Museums, 
Proceedings of an International Conference, Archives & Museum Informatics, Pittsburgh, PA (1991), Traduit 
par mes soins, p. 12.
                http://www.archimuse.com/publishing/hypermedia/hypermedia.Ch2.pdf  
365 “this notion is only now beginning to take root in the museum world” Ibid. p. 12.
366 “exploration of a subject from different viewpoint” Ibid. p. 12. 
367 B. Weil, « Les musées voient l’avenir en Net », Beaux art magazine n°178, Mars 1999.
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En 1992, le Congrès américain reconnaît l’utilité de l’Internet et adopte une loi intitulée « Loi 

de 1992 sur les infrastructures et les technologies de l’information368 ». Elle vise à « déployer  

des moyens fédéraux pour développer des technologies utilisant des ordinateurs de hautes  

performances et des réseaux de haut débit369 ». Pour le Congrès, l’Internet est alors perçu 

comme un outil révolutionnaire permettant le développement de nombreux secteurs dont la 

culture. Ainsi la section deux affirme les bienfaits de cet outil : 

« Les ordinateurs de hautes performances et les réseaux haut débit ont le potentiel  

pour  révolutionner  de  nombreux  secteurs,  parmi  lesquels  l’éducation,  les  

bibliothèques, la santé, et l’industrie 370». 

La prise en compte des technologies de l’Internet en France est plus tardive, en effet, en 1998 

alors qu’une réflexion sur les premiers sites de musée se met en place, le nombre de sites 

français  est  minime et  la  France accuse un retard flagrant  dans l’essor de l’Internet.  Une 

politique publique va donc se mettre en place pour combler le retard et multiplier les sites 

Internet en langue française. Le programme est élaboré par le gouvernement le 16 janvier 

1998 et se nomme Programme d’Action Gouvernementale pour la Société de l’Information. 

Le premier chantier du plan Pagsi est celui de l’école, il s’agit tout d’abord « d’enseigner  

avec les TIC371 » puis de « développer la production et la diffusion de contenus pédagogiques  

et scientifiques pour l’enseignement 372». Le second chantier du plan concerne la culture et 

organise une politique de numérisation et de diffusion du patrimoine. Le gouvernement part 

en effet du constat que la richesse du patrimoine français n’est pas encore visible sur la toile, 

malgré la richesse de celui-ci : « Ce retard est particulièrement paradoxal dans le domaine 

culturel, compte tenu de la richesse de notre patrimoine, dont Internet peut constituer un outil  

essentiel de diffusion373 ». Concernant plus particulièrement les musées, ils sont mentionnés 

dans la partie concernant la numérisation et la diffusion du patrimoine dans le paragraphe 

intitulé « Accélérer la diffusion des données culturelles sur Internet». Selon le gouvernement, 

368 Information Infrastructure and Technology Act of 1992 (Introduit à la chambre du Congrés Américain par 
Rep Brown, George E., 4 août 1992. Traduis par mes soins.

 http://thomas.loc.gov/beta/billView.jsp 
369 “To expand Federal efforts to develop technologies for applications of high-performance computing and high-
speed networking” Ibid.
370 “High-performance computing and high-speed networkings have the potential to revolutionize many fields, 
including education, libraries, health care, and manufacturing” Ibid.     
371 Discours de Lionel Jospin, Préparer l’entrée de la France dans la société de l’information PAGSI (Programme 
d’action gouvernemental pour la société de l’information) 16 janvier 1998, 
www.educnet.education.fr/textes/discours/ jospin.htm
372 Ibid. 
373 Discours et communiqué préparer l’entrée de la France dans la société de l’Inform@tion discours du premier 
ministre Lionel Jospin le 16 janvier 1998 
                http://www.culture.gouv.fr/culture/actual/communiq/plangouv.htm   

72

http://www.culture.gouv.fr/culture/actual/communiq/plangouv.htm
http://www.educnet.education.fr/
http://thomas.loc.gov/beta/billView.jsp


« Internet constitue un outil spectaculaire de démocratisation de l'accès au patrimoine  

culturel de nos bibliothèques et de nos musées. Par son caractère mondial, il offre en 

outre un moyen peu coûteux de promotion de nos richesses culturelles374 ».

Afin de réaliser les attentes du plan, un groupe de travail est constitué afin d’élaborer «  un 

plan  de  diffusion  des  données  culturelles  publiques  sur  l’Internet 375».  Si  le  seul  site 

mentionné dans le plan est le site éducatif « Louvre.édu », élaboré par l’Éducation nationale et 

le  musée  du  Louvre.  En  2001,  le  bilan  PAGSI  mentionne  de  nombreuses  réalisations 

françaises et la France semble rattraper un peu son retard sur la toile. Cette même année, la 

numérisation  du  patrimoine  devient  l’objectif  prioritaire  du  gouvernement,  c’est  une  «  

mission essentielle du ministère de la culture et de la communication376 ». Alors que très peu 

de sites étaient cités dans le plan, dans le bilan la fréquentation des sites du ministère de la 

culture est en constante augmentation et celui-ci répertorie sur l’Internet culturel plus de 5000 

sites  francophones.  La  multiplication  des  sites  Internet  de musées  sur la  toile,  au-delà  de 

l’aide apportée par le gouvernement et de la reconnaissance officielle de celui-ci, traduit aussi 

le début d’une reconnaissance dans le sein même du monde des musées. 

b. La nouvelle place du multimédia 

En 2001, le bilan du plan gouvernemental cite de nombreuses fois les musées. Dans un 

premier temps se sont les grandes institutions qui sont visées, comme le musée du Louvre ou 

le  château  de Versailles  grâce  à  « leurs  sites  Internet377 » ;  ils  donnent  « aux visiteurs  la  

possibilité de préparer, de prolonger et de mémoriser leur visite et permettent à ceux qui ne 

peuvent  se  déplacer  d’accéder  néanmoins  à  ce  patrimoine378 ».  Et  ensuite  citée  la  Base 

Joconde,  initiative  de la  Direction  des Musées de France,  qui  est  selon le  plan un projet 

ambitieux  concernant  la  numérisation  du  patrimoine.  Le  plan  porte  aussi  au-delà  de  la 

numérisation,  sur  les  sites  eux-mêmes  et  la  présence  de  contenus  considérés  comme  des 

produits à valeur ajoutée tels que les expositions virtuelles et les musées imaginaires. Cette 

légitimation de l’Internet par le gouvernement s’accompagne d’un début de prise en compte 

de l’Internet par les musées. En 1998, alors que les premières conférences sur l’Internet et le 
374 Discours et communiqué préparer l’entrée de la France dans la société de l’Inform@tion discours du premier 
ministre Lionel Jospin le 16 janvier 1998

 http://www.culture.gouv.fr/culture/actual/communiq/plangouv.htm
375 Les chantiers prioritaires du Pagsi décision du 16/01/ 1998
                http://admi.net/litteracy/pagsiold.html  
376 La culture, l’Internet et le multimédia, La politique culturelle numérique, Bilan PAGSI 2001, p. 6. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/pagsi/bilan-pagsi.pdf
377 Ibid. p. 2.
378 Ibid. p. 2.
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musée ont déjà eu lieu, se forge en France au sein des institutions muséales un discours sur les 

technologies  de l’information  et  les  musées.  Certain  de ces discours  ont  été  analysés  par 

Geneviève Vidal lors du 11e colloque européen sur l’informatique et la société, organisé par le 

Centre de coordination pour la Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société. Son 

intervention permet de voir comment les musées ont décidé de participer « à la construction 

d’une société de l’information379 » tout en gardant  « leurs prérogatives ». L’objectif de ces 

discours  est  selon  l’auteur  de  « promouvoir,  d’analyser,  décrire  et  critiquer380 »  ces 

technologies. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) entre dans le 

processus communicationnel adopté par les musées depuis les années 1960 pour écouter les 

besoins des visiteurs et promouvoir les actions du musée. Les discours analysés proviennent 

de deux grands musées ; le Louvre et la Cité des sciences, de la Direction des Musées de 

France et de la Réunion des Musées Nationaux, ces deux institutions visant pour leur part les 

professionnels. Il résulte de cette analyse une tendance « plutôt favorable381 », le multimédia 

constituant « un nouvel instrument de développement des musées382 ». Selon Pierre Coural, 

ancien  directeur  du  service  audiovisuel  du  musée  du  Louvre  le  multimédia  permet  une 

circulation de œuvres : « il y a un grand intérêt à ce que les œuvres d’art circulent (…) cette  

mise à disposition de l'œuvre d'art est infiniment préférable à la disparition de l'œuvre »383. 

Au-delà des discours analysés par Geneviève Vidal et qui, pour certains, étaient surtout des 

discours  de  promotion  de  produits  culturels,  comme  le  Cd-rom du  musée  du  Louvre,  la 

reconnaissance de l’Internet dans le musée s’est affirmée. Dans le colloque sur l’avenir des 

musées organisé par le musée du Louvre en 2001, une grande partie des débats avait pour 

thème  le  multimédia  considéré  comme  « Les  voies  nouvelles  de  la  recherche  et  de  la  

diffusion384 ». Dans cette conférence la répercussion des nouveaux médias est analysée. Kim 

H. Veltman,  professeur à  l’Institut  Mac Luhan,  répertorie  les domaines  visés par ceux-ci. 

Ainsi,  les  nouveaux  médias  permettent  d’enrichir  l’expérience  du  visiteur  en  lui  faisant 

« connaître les parties qui ne sont pas exposées à un moment donné385 », en lui permettant de 
379 Vidal, G., Discours des musées sur les technologies de l'information et de la communication, Analyse de six  
discours d'institutions muséales sur le multimédia, ACTES du 11ème Colloque Européen en Informatique 
Informatisation et anticipations. Entre promesses et réalisations. http://www.creis.sgdg.org/colloques
%20creis/1998/is98_actes%20colloque/vidalg.htm
380 Ibid. 
381 Ibid. 
382 Ibid.
383 Bourdeloie, H., La conjonction de la technique et de la culture : des médias de masse au multimédia, Les 
éditions électroniques COMMposite, 2001. 
                http://commposite.org/v1/2001.1/pdf/bourde.pdf  

384 L’avenir des musées, actes.coll, (Musée du Louvre, 2000), dir Galard, J., Paris, RMN,  2001.
385 Kim H.Veltman, « Les  répercussions des nouveaux médias »,  L’avenir des musées,  actes.coll,  (Musée du 
Louvre, 2000), dir Galard, J., Paris, RMN,  2001. p. 386.
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« voir les objets à plusieurs niveaux386 ». L’Internet permet aussi de « remettre les objets dans  

leur contexte387 », cet apport d’informations supplémentaires étant pour l’intervenant ce qui, 

dans l’avenir, donnera de la valeur à l’image. Il souhaite d’ailleurs voir collaborer les musées 

et  les  bibliothèques  pour  que les  objets  soient  reliés  à leur  histoire.  Selon François  René 

Martin chercheur à l’université March Bloch de Strasbourg, l’Internet permet l’élargissement 

« de l’espace de réception des œuvres388 », il prépare à la jouissance réelle de l’œuvre, c’est 

pour  lui  « une  condition  de  l’expérience  directe  de  l’œuvre389 ».  Le  directeur  du  Witney 

Museum, Maxwell L. Anderson, loue lui aussi les bienfaits de l’Internet de musée. Il voit dans 

cet outil la possibilité d’enrichir l’expérience du spectateur et, concernant le musée lui-même, 

la possibilité d’atteindre de nouveaux publics : «  car nous atteindrons des publics qui jusqu’à 

présent considéraient  les musées comme des forteresses obscures ou intimidantes390 ». On 

peut noter par ailleurs, dans les propos de Maxwell L. Anderson, une réelle acceptation de 

l’Internet puisqu’il suggère que le directeur de musée possède une autre compétence, celle de 

« directeur web391 » ; on voit dans ce simple propos l’écart qui existe encore entre les musées 

français et les musées anglo-saxons. Toutefois, on assiste à une véritable prise en compte des 

sites Internet de musée,  la peur de la concurrence exprimée par le monde des musées en 

France  s’estompe,  le  site  Internet  s’avère  un  complément  au  musée.  Dans  une  interview 

accordée à la Gazette des communes des départements et des régions en 2001, le conservateur 

des  musées  d’art  et  d’histoire  de  la  Rochelle  constate  que  le  site  web du  musée  aide  le 

visiteur : « quand je vois des visiteurs entrer au musée en cherchant d’emblée des œuvres 

qu’ils ont repéré sur notre site web, je me dis que cela les a aidés à préparer leur visite, tout  

en attisant  leur  curiosité392 ». Le monde du musée  semble  donc à  présent  reconnaître  les 

avantages de l’Internet mais l’apparition sur le réseau implique différentes stratégies. L’intérêt 

de l’Internet est-il seulement dans la communication ou va-t-il au-delà ? 

2. L’Internet de musée, une nouvelle stratégie de médiation vers la 

« multimédiation »                                          

386 Ibid. p. 386.
387 Ibid. p. 387.
388 F. R. Martin, « Le musée à l’ère de sa reproductibilité virtuelle »,  L’avenir des musées, actes.coll, (Musée du 
Louvre, 2000), dir Galard, J., Paris, RMN,  2001. p. 411.
389 Ibid. p 412
390 M.L.  Anderson,  « L’impact  des  nouvelles  technologies  sur  les  recherches  et  l’enseignement  dans  les 
musées », L’avenir des musées, actes.coll, (Musée du Louvre, 2000), dir Galard, J., Paris, RMN,  2001, p. 379.  
391 Ibid. p. 379.
392 « ‘L’effet Internet’ sur la notoriété des musées », La gazette des communes, des départements, des régions n° 
1665, 21 octobre 2002 
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a.Une médiation reconnue par le monde des musées                
 

Le  musée  élabore  des  stratégies  de  médiation,  dans  sa  volonté  de  s’ouvrir  plus 

largement au public. La médiation se définissant comme un dialogue entre le collectif et le 

singulier,  l’institution  muséale  serait  donc  représentée  par  le  site  Internet  qui  servirait 

d’intermédiaire entre le musée et le public. Á l’image du guide le site Internet est le tiers qui 

crée un lien physique entre le public et les collections du musée. Avant de tenter de définir 

cette médiation par des exemples concrets, il importe de voir si le terme même de médiation 

est utilisé pour qualifier la relation établie par le site Internet de musée avec le public. La 

volonté  de reconnaître  le site  de musée  comme un outil,  allant  bien au-delà  de la  simple 

communication  d’informations,  apparaît  aux  Etats-Unis  en  1997.  Dans  un  article  intitulé 

L’Internet et la voix inattaquable393 , Peter Walsh plaide pour l’adaptation du musée au Web 

tout en maintenant que celui-ci doit garder son intégrité culturelle. L’Internet de musée peut 

permettre à celui-ci de perdre son caractère d’autorité qui est ce qui donne à l’institution un 

aspect  «  monolithique394 »,  refusant  de  montrer  le  changement  et  « cachant  les  procédés 

complexes intervenant dans la réalisation des collections, des catalogues, des expositions395 ». 

L’Internet peut aussi selon l’auteur permettre au musée de fournir une information plus riche 

sur ses collections et ce à différents degrés cet aspect de l’Internet de musée étant nommé par 

l’auteur : « interprétation396 ». Ce contenu plus riche permet au musée de se distinguer des 

autres  sites  culturels  et  « de  retenir  quelque  autorité397 ».  Selon  Andrea  Witcomb, 

l’interprétation de l’information par le musée dans le site Internet donne « de la valeur à  

l’information  qu’il  possède398 ».  En  France,  une  première  réflexion  sur  la  médiation  est 

apparue en 1999 dans la thèse de Geneviève Vidal, L’appropriation sociale du multimédia de 

musée. Le terme de médiation culturelle est utilisé pour qualifier la relation que le musée tente 

d’instaurer sur l’Internet. C’est une « forme de médiation399 » qui s’instaure et a pour support 

la « médiatisation400 » des contenus du musée « via l’Internet401 », cette médiation étant dite 
393 “The Web and the unassailable voice”, A. Witcomb, Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, 
London,  Routledge, 2003, p. 120. 
394 Ibid. p. 120.
395 Ibid. p. 120.
396  “And he finally suggest that the provision of deeper layers of information, what could also be called 
interpretation, will distinguish the museum from other web sites and enable it to retain some authority” Ibid. p. 
120. 
397 Witcomb, A., Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, London, Routledge, 2003, p. 120.
398“Rather, the museum must interpret the information or in the words of Kevin Donovan, add value to the 
information it possesses” Ibid. p. 120.
399 G. Vidal, Vidal G., L’appropriation du multimédia de musée, les interactions entre pratiques de musée et de 
multimédia de musée, (Sous la dir.) B. Goldstein, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, Paris VIII-Saint Denis, 1999, p. 116.
400 Ibid. p. 116.
401 Ibid. p. 116.
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« technicisée402 ». Si le terme de médiation n’est pas encore utilisé dans le colloque organisé 

en 2001 sur l’avenir des musées, les fondements de la médiation sont appliqués aux fonctions 

de l’Internet de musée dans les propos de Maxwell Anderson, directeur du Withney.  Á la 

question de la perte de la sacralité de l’œuvre d’art, causée par les technologies numériques, 

posée par Régis Debray, il répond que le numérique n’est pas « un ennemi mais un moyen403 » 

et  qualifie  le  numérique  « de  vecteur  de  transmission  de  l’information404 »,  ce  qui  est  la 

fonction première de la  médiation.  La reconnaissance  du site Internet  comme un outil  de 

médiation est désormais visible dans de nombreux articles et interviews des personnels du 

musée. En 2002, la Gazette des communes, des départements, des régions consacre un dossier 

au Web de musée et  interviewe de nombreux acteurs du monde des musées.  Ainsi  Alain 

Daguerre de Hureaux, le conservateur du musée des Augustins de Toulouse dont le site est né 

en 1998, considère le web comme un mode de médiation complémentaire ne se substituant 

« en aucun cas aux autres modes de médiation que sont les expositions et les catalogues405 ». 

Bernadette  Goldstein,  chargée de mission  au département  des publics de la Direction des 

Musées de France, déplore quant à elle le fait que les créateurs de sites Web « se focalisent  

plus  sur  les  aspects  techniques  que  sur  les  aspects  de  médiation406 »,  elle  recommande 

d’ailleurs la création de postes en interne menant la réflexion sur le public. On peut noter 

d’ailleurs que cette recommandation pour une meilleure prise en compte de la médiation est 

appliquée par le Musée du Louvre. Car un personnel spécifique interne au musée met à jour et 

élabore, en collaboration avec les conservateurs le contenu proposé par le site Internet, celui-

ci  faisant  partie  de  la  direction  du développement  culturel  du musée.  Ce  sont  en  fait  de 

« nouveaux environnements de médiation407 » qui apparaissent avec les sites Internet, et qui 

font l’objet d’études comme celle confiée pour la période 2001-2004 à l’association Dédale 

par la Direction Générale Culture Éducation Formation de la Commission Européenne, sur le 

rôle des institutions européennes dans les nouveaux environnements d’apprentissage. Cette 

étude déplore d’ailleurs le manque de stratégie de médiation de certains projets multimédias. 

Si la médiation semble reconnue dans les écrits il importe désormais de tenter de la qualifier 

402 Ibid. p. 116.
403  M.L. Anderson, L’avenir des musées, actes.coll, (Musée du Louvre, 2000), dir Galard, J., Paris, RMN,  2001, 
p 382  
404 Ibid. p 382
405 A. Daguerre de Hureaux, « Témoignage », La gazette des communes, des départements, des régions n° 1665, 
21 octobre 2002, p. 42. 
406 B. Goldstein, « La quête de contenus spécifiques », La gazette des communes, des départements, des régions 
n° 1665, 21 octobre 2002, p. 41.
407 S. Cagnot, « les institutions culturelles européennes dans leur rôle de nouveaux environnements 
d’apprentissage », Culture et Recherche n°102, juillet-août-septembre 2004, p. 6.

http: // www.culture.gouv.fr/culture/edition/r-cr.htm
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par une étude de site.                

b.La «  multimédiation »,  une médiation complexe ?

Geneviève Vidal, dans sa thèse sur L’appropriation sociale du multimédia de musée,  

pose la question de la médiation. Elle conclue sa réflexion sur la médiation et la médiatisation 

en posant la question de savoir si l’Internet ne mettrait  pas en jeu une nouvelle forme de 

médiation culturelle. En étudiant la médiation, nous avons pu nous rendre de la complexité de 

celle mise en jeu par le musée : médiation visuelle par les vraies choses, mais aussi médiation 

didactique par l’intermédiaire de tiers. Le musée se situe à la croisée de l’espace public de 

présentation et de représentation, mais en faisant intervenir les médias dans sa stratégie de 

médiation,  il  entre  désormais  dans  un espace  public  sans  spatialité :  la  médiation  devient 

dématérialisée. Cette médiation sans espace devient une « multimédiation » son médium étant 

le multimédia et l’Internet. Dans un article paru dans la revue Culture et recherche, Nathalie 

Noël Cadet, docteur en sciences de l’information, qualifie les expositions virtuelles d’« outil  

de  médiation 408».  L’article  porte  sur  les  « musées  simulés409 »  proposant  des  expositions 

virtuelles. Ce terme de musée simulés est utilisé par l’ICOM pour tenter de différencier le 

musée virtuel d’autre formes de musée sur l’Internet ; comme nous avons déjà pu le constater 

il n’existe par encore de définition claire du musée virtuel. L’ICOM met à jour trois types 

différents de musée sur la toile : « Le musée simulé réunit des œuvres de différentes sources 

un réseau […] le musée virtuel qui existe uniquement sur un support en ligne […] le musée  

interactif  qui  désigne  l’immersion  au  sein  du  musée  de  technologies  comme  les  bornes 

interactives intégrées dans le parcours de l’exposition410 ». L’auteur après avoir étudié le site 

« La Vienne antique » [voir annexes n°6, p.1] proposé par le ministère de la culture, et le site 

« d’Agropolis Museum de Montpellier », présente l’exposition virtuelle comme un « projet  

de médiation culturelle411 » obéissant à la fois à une logique de programmation pour faire 

venir  le public et  une logique d’apprentissage :  une logique pédagogique.  Cette  dualité  de 

408 N. N.Cadet, « les expositions virtuelles comme outil de médiation », Culture et Recherche n°102, juillet-août-
septembre 2004, p. 14.

http: // www.culture.gouv.fr/culture/edition/r-cr.htm
409 Ibid. p 14
410 N. N.Cadet, « les expositions virtuelles comme outil de médiation », Culture et Recherche n°102, juillet-août-
septembre 2004, p. 14.

http: // www.culture.gouv.fr/culture/edition/r-cr.htm
411 Ibid. p. 15.
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l’exposition virtuelle entre dans les divers aspects du médiateur, à la fois guide, animateur et 

médiateur. Si l’exposition virtuelle entre dans les stratégies de la médiation, il en est de même 

pour le site Internet de musée dans son intégralité. Nous avons défini la médiation culturelle 

entreprise par le musée comme un accompagnement du visiteur pouvant être didactique et 

utilisant en grande partie le récit comme dans la visite guidée, qui est l’exemple même de la 

médiation  du  musée.  Mais  aussi  comme  un  lien  entre  le  musée  et  le  public  réalisant  le 

fondement  même de la  médiation,  le  lien  entre  le  collectif  et  le  singulier.   L’analyse  de 

certains sites de musée permet d’illustrer cette définition.  

c.La « multimédiation » : analyse de sites  

La médiation entreprise par les sites Internet de musée débute par l’accompagnement 

du visiteur, le site étant un complément à la visite réelle du musée. L’accompagnement se 

veut en premier lieu physique, ainsi tous les sites de musée donnent sur leurs pages d’accueil 

les  horaires  de  visites,  le  plan  d’accès  au  musée…  Les  sites  de  musée  jugés  les  plus 

intéressants en 2001 dans l’ouvrage  Re-imagining the museum Beyond the mausoleum sont 

d’ailleurs ceux qui font une distinction claire entre les informations données sur le musée et 

les productions du site Internet412. Le site du musée archéologique et ethnologique de Peabody 

exprime cette distinction par écrit divisant les informations en « information générales » et 

« produit  en ligne »,  c’est  aussi  le  propos  du musée  archéologique  Michael  C.  Carlos  de 

l’université  d’Emory,  la  page d’accueil  étant  divisée en trois  rubriques :  « Informations », 

« Collections et expositions », « Odyssée en ligne » [voir annexes n°7, p.1]. Cette distinction, 

dès  les  pages  d’accueil  n’est  pas  le  propos  de  tous  les  sites  de  musée ;  le  Metropolitan 

Museum (Met) opte pour sa part pour une page d’accueil mettant en valeur un point de la 

collection qui permet ensuite de rentrer dans le corps du site [voir annexes n°7, p.2]. Comme 

le musée du Louvre, c’est tout d’abord le lieu lui-même qui est mis en valeur dans la page 

d’accueil l’entrée sur le site du Met se faisant en cliquant sur le mot « entrer ici » apparaissant 

sur une image de l’intérieur du musée [voir annexes n°7, p. 2]. L’accompagnement physique 

est aussi réalisé par la production de plan du musée réel, plan interactif comme pour le site du 

Louvre, plan détaillé pour la National Gallery de Washington dont le plan général est enrichi 

par la possibilité de localiser la plupart des œuvres du musée dans la partie concernant les 

collections :  chaque  œuvre  étant  accompagnée  de  nombreuses  informations,  dont  la 

412 “ making the distinction between general information about the site and it’s special On-Line features” 
Witcomb, A., Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, London, Routledge, 2003, p 121
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localisation [voir annexes n°7, p 3]. La découverte des lieux peut même aller au-delà de la 

fourniture du plan, elle peut en effet faire appel à la 3D, comme on peut le voir sur le site de la 

maison de Thomas Jefferson à Monticello [voir  annexes n°7, p.5]. L’accompagnement  du 

visiteur devient par la suite dans le corps du site une aide à la visite, une médiation didactique. 

Le site web devient un guide utilisant ou non les propriétés de l’Internet. Le guide peut se 

télécharger au format papier et assister le visiteur dans le musée, c’est le cas des parcours de 

visite  du musée  du  Louvre ;  écrits  par  les  conservateurs  et  chargés  de documentation  ils 

donnent des informations sur les œuvres, et un itinéraire pour retrouver ces œuvres dans le 

musée [voir annexes n°7, p. 6]. D’autres musées ont opté pour des technologies plus récentes 

comme le Podcast ou le Mp3, le Podcast donnant la possibilité au musée de produire des 

émissions régulières sur une thématique particulière de sa collection,  il  en est ainsi de La 

National  Gallery  de  Washington  qui  offre  de  nombreuses  thématiques  comme  des 

conversations  entre  le  personnel  du  musée  et  des  figures  artistiques  contemporaines 

« modernité et tradition les films de l’entre deux guerre », ou scientifiques [voir annexes n°7, 

p.7]. Une analyse plus détaillée des contenus proposés par certains sites Internet met à jour 

une différence dans la médiation entreprise par les sites anglophones et les sites francophones. 

Les sites anglo-saxons se rapprochent bien plus en effet de la doctrine de l’interprétation mise 

à  jour  par  Freeman  Tilden  que  les  sites  francophones  qui  privilégient  la  narration.  Cette 

différence est visible dans la manière dont sont traités les contenus concernant les expositions 

dans le musée réel. Sur le site du musée archéologique Michael C. Carlos, l’exposition fait 

l’objet  d’une  page  particulière  qui,  en  s’ouvrant,  fait  entendre  une  musique  envoutante 

accompagnée par les objets phares de l’exposition, le sujet de l’exposition étant Le berceaux 

de la chrétienté, les trésors juifs et chrétiens de la Terre sainte  [voir annexes n°7, p.8. Cet 

appel à l’émotion entre dans un des six principes de Tilden qui est la provocation. Le site du 

musée du Louvre, pour sa part, traite la question des expositions dans le musée réel dans des 

mini sites se rapprochant du catalogue de l’exposition et fournissant des informations très 

détaillées sur la plupart des œuvres exposées. Le site sur l’exposition Praxitèle, conçu dans les 

mêmes  tons  que  l’exposition  elle-même,  présentait  un  onglet  « contenu  de  l’exposition » 

détaillant  les  diverses  périodes  retenues  dans  la  muséographie  de  l’exposition  réelle, 

accompagné de textes et d’images [voir annexes n°7, p. 8]. Si l’appel à l’émotion ne peut se 

rapporter  à  tous  les  sites  de  musée,  il  semble  toutefois  que  les  détails  concernant  les 

expositions en cours se veulent plus informatifs que didactiques dans les pays anglo-saxons : 

au Met l’exposition sur Les peintres impressionnistes et la collection Clark fait l’objet d’un 

dossier composé d’une introduction brève à l’exposition et d’un accès aux œuvres présentées 
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[voir annexes n°7, p. 9 Il faut toutefois noter que dans la plupart des sites, la partie concernant 

la collection du musée fait l’objet de textes importants allant au-delà de la simple fourniture 

des  informations  contenues  dans  le  cartel.  Accompagnement  du  visiteur,  la 

« multimédiation » devient aussi un lien entre les visiteurs et le musée. Sur le site du musée 

des  Beaux  Arts  de  Lyon,  ce  lien  devient  réellement  visible,  puisqu’il  prend  la  forme 

d’informations contenues dans des bulles apparaissant sur la page d’accueil, qui sont en fait 

les commentaires laissés par les visiteurs sur le site du musée [voir annexes n°7, p 10]. Il 

résulte de cette première analyse que les sites de musée sont de véritables médiateurs mais 

vont peut être même au-delà de cette médiation, faisant de la « multimédiation » une nouvelle 

forme de médiation.                     

B.De  la  médiation  à  l’apport  de  véritables  connaissances  en 
Histoire de l’art

Cette première analyse de quelques sites de musée fait entrer celui-ci dans la stratégie 

de médiation de l’institution. Par le site Internet, le musée remplit sa fonction de diffusion, il 

donne  des  informations  sur  les  expositions  à  venir,  les  acquisitions  récentes.  En  fait,  la 

fourniture d’informations par le site semble aller au delà de la mise à disposition des œuvres. 

Les fonctions de recherche et de diffusion semblent en fait se combiner pour offrir au public 

en ligne de véritables connaissances. Notre recherche concerne les musées et galeries d’art : 

leurs sites donnent-ils accès à de véritables connaissances en Histoire de l’art ?  Pourraient-ils 

devenir le médium d’un savoir universel ?

1.Un véritable accès à la connaissance artistique

b. Compétence artistique et connaissance propre à l Histoire de l’art

 

Dans son ouvrage concernant l’avenir des musées Re imagining the museum, Beyond 

the mausoleum, Andrea Witcomb traite de la question des sites de musée et analyse certains 

des sites les plus prometteurs. Les sites jugés les plus intéressants sont ceux qui « tentent de 

81



donner  de  la  valeur  à  l’information413 »,  elle  donne  en  exemple  le  site  de  la  maison  de 

Thomas Jefferson à Monticello. Ce site permet au public en ligne de visiter la maison en 3D, 

mais donne aussi de nombreuses informations sur la maison, la plantation et la vie de Thomas 

Jefferson et ce, en utilisant de nombreuses sources primaires, telles que les lettres et journaux. 

Comme le souligne Andrea Witcomb, il « aide à comprendre la signification de Jefferson 

dans l’histoire américaine414 ».  Si le site de prime abord, semble historique, il se révèle en 

fait riche pour l’Histoire de l’art. Ainsi, la statue d’Ariane est décrite et cette description est 

alimentée par des lettres de Thomas Jefferson informant sur sa provenance. La question de la 

provenance est à la base de la recherche en Histoire de l’art. Cependant, avant de s’interroger 

sur l’auteur de l’œuvre, le conservateur sait déjà le sujet de l’œuvre et son contexte. Le site 

Internet  de  musée  demande-t-il  lui  aussi,  comme  le  musée  réel,  d’avoir  au  préalable  des 

connaissances ou bien les donnent-il ? Selon le philosophe Pierre Bourdieu pour comprendre 

une œuvre d’art il  faut « détenir les moyens de se l’approprier415 », de la « déchiffrer416 », 

avoir « une compétence artistique417 ». La compétence artistique a selon lui différents degrés, 

elle consiste tout d’abord à connaître « les principes de divisions proprement artistiques418 ». 

L’Histoire de l’art se découpe en effet en différentes périodes que l’on peut identifier par le 

style. Percevoir une œuvre c’est donc « en repérer les traits stylistiques distinctifs419 », mais 

aussi  avoir  la  possibilité  de  comparer  ces  traits  avec  d’autres  œuvres420 .  Le  degré  de 

compétence  artistique  renvoie  ensuite  à  la  « complexité  du  système  de  classement421 ». 

Prenons  l’exemple  de  la  peinture  italienne  de  la  période  moderne,  un  premier  degré  de 

compétence serait la possibilité de reconnaître l’utilisation ou non de la perspective, et donc 

de faire une différence entre les peintres l’utilisant et ceux ne l’ayant pas encore découverte. 

La connaissance du nom des périodes ayant trait à ces peintres serait un degré supérieur. Au 

fur et  à  mesure  de l’acquisition  d’un degré de compétence,  on serait  alors en mesure  de 

reconnaitre les étapes de la Renaissance, les différents foyers de production et, enfin, le style 

propre à chacun des peintres  avec leurs maîtres  et  leurs élèves.  La compétence artistique 

implique aussi de connaitre les périodes de ruptures. Selon l’auteur, la compréhension des 

œuvres contemporaines qui sont en rupture avec le passé nécessite la connaissance des œuvres 

413 “an example of a site which caters for a general audience but which attempts to ‘add value’ to information” 
Witcomb, A., Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, London, Routledge, 2003, p. 124.
414 “help to interpret the significance of Jefferson for American history”, Ibid. p. 125. 
415 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 71. 
416 Ibid. p. 71.
417 Ibid. p. 71.
418 Ibid. p. 73.
419 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 73.
420 Ibid. p. 75.
421 Ibid. p. 74.
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rejetées « le défaut de toute compétence artistique n’est ni une condition nécessaire, ni une 

condition  suffisante  de la  perception  adéquate des  œuvres novatrices422 ».  La question de 

l’équipement culturel est reprise par Erwin Panofsky dans son ouvrage L’œuvre d’art et ses  

significations,  « l’expérience re-créatrice d’une œuvre d’art ne dépend pas seulement de la 

sensibilité  naturelle  du  spectateur  et  de  son  entraînement  visuel,  mais  aussi  de  son  

équipement culturel423 ». La définition que donne Panofsky de l’œuvre d’art permet d’aller au 

delà de la compétence artistique vers la connaissance propre à l’Histoire de l’art, ainsi l’œuvre 

d’art à « trois composantes : forme concrète, idée (dans le cas des arts plastique, le sujet) et  

contenu424 », l’unité de ses trois composantes donnant « le plaisir esthétique425 ». Ces trois 

composantes affectent la perception de l’œuvre d’art et nécessitent la compétence culturelle, 

mais selon Panofsky l’historien de l’art diffère du spectateur car il sait qu’il doit ajuster son 

bagage culturel, que celui-ci « ne peut s’harmoniser avec celui d’hommes nés dans d’autres  

temps, sous d’autres cieux426 ». Allant plus loin que la connaissance des styles et des ruptures, 

l’historien de l’art procède à « des réajustements427 » de sa propre culture en se renseignant 

sur l’histoire autour de l’objet : circonstances de sa création, attribution, techniques, état de 

conservation,  écrits  autour  de  l’objet  et  sur  son  époque.  Cette  différence  faite  entre  la 

compétence artistique et la connaissance en Histoire de l’art nous amène désormais à poser la 

question de savoir si les sites Internet apportent des connaissances et si oui lesquels ?           

b. De l’apport de connaissance artistique…         
 

Le défaut de compétence artistique selon Pierre Bourdieu n’incite pas les visiteurs à 

revenir au musée et « une visite de hasard ne suffit  pas à inciter à entreprendre d’autres  

visites428 ».  Ainsi,  les  visiteurs  « sont  tributaires des  musées  et  des  adjuvants  qu’ils  leur  

fournissent429 », l’apport de connaissances artistiques est en effet une des fonctions du musée, 

qui se doit de diffuser les informations sur sa collection. Le musée s’acquitte de sa fonction de 

diffusion et d’éducation par la médiation, une médiation pouvant passer par un tiers avec le 

conférencier, d’écrit avec les catalogues et les nombreuses productions sur la collection du 

422 Ibid. p. 78.
423 E. Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations essais sur les arts « visuels », Paris, Gallimard, 2004, (1ère 

édition 1969). P. 42.
424 Ibid. p. 43.
425 Ibid. p. 43.
426 Ibid. p. 44.
427 Ibid. p. 44.
428 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art dans les musées européens, Paris, Minuit, 1969, p. 84.
429 Ibid. p. 84.
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musée,  les  feuillets  explicatifs  disponibles en salle.  L’Internet  entrant  dans la  stratégie  de 

médiation, donne-t-il lui aussi accès à la compétence artistique ? Le site Internet de musée 

permet  en  tout  premier  lieu  la  familiarisation  avec  l’œuvre  d’art,  puisque  la  plupart  des 

musées donnent accès à leurs collections et fournissent des images des œuvres. Les grands 

sites de musée  fournissent  des images  de très haute  qualité  qui peuvent  être  agrandies  et 

détaillées. Dans sa partie sur les collections la National Gallery de Washington fournit non 

seulement  une  image  pouvant  être  agrandie,  mais  encore  un  découpage  de  cette  image 

permettant de voir les parties les plus intéressantes de l’œuvre. Le tableau sur la  Chute de 

Phaéton de Rubens est ainsi découpé en huit carrés centrés sur l’action et les personnages du 

tableau [voir annexes n°8, p.1]. Au Met, le visiteur à la possibilité de naviguer sur l’image 

pour  agrandir  les  parties  qu’il  souhaite.  L’image  apparaît  dans  son intégralité  sur  l’écran 

accompagnée d’une plus petite  image dotée d’un carré entouré de rouge permettant de se 

déplacer  sur  celle-ci,  afin  de  voir  des  détails  qui  pour  les  peintures  laissent  voir  les 

craquelures, et les coups de pinceaux [voir annexes n°8, p 2 La familiarisation avec l’œuvre 

d’art au Met est d’ailleurs déjà visible dans la page d’accueil qui présente chaque jour une 

œuvre  du musée.   Au Musée  du Louvre dans  la  section  « notice »  les  images  sont  aussi 

découpées  en  carrés  pouvant  être  agrandis.  Cette  section  « notice »  du  musée  du  Louvre 

amène le visiteur au-delà de la familiarisation en donnant des informations détaillées sur les 

œuvres choisies : pour Saint Michel terrassant le démon de Raphaël, on apprend ainsi le sujet 

du tableau  et  quelles  sources  littéraires  rapportent  cette  légende,  l’influence  jouée par  les 

peintres du Nord et par le maître de Raphaël, Le Pérugin [voir annexes n°8, p.3] Il n’est donc 

semble-t-il plus question de simple familiarisation mais bien d’un apport d’une compétence 

artistique.  Le site Internet  donnerait  donc dans un second lieu une compétence  artistique. 

Nous  avons  défini  la  compétence  artistique  comme  la  connaissance  des  styles  et  des 

classements et comme la possibilité de faire des comparaisons. Or le découpage même de 

certains sites de musées étudiés obéit aux principes de classement de l’Histoire de l’art. La 

section « collection » de la National Gallery de Washington se subdivise selon le médium 

utilisé (peinture, sculpture, photographie) puis à l’intérieur de ceux-ci selon les pays,  eux-

mêmes subdivisés selon les périodes de l’Histoire de l’art.  Ainsi si on va dans la section 

« Tableaux italiens du treizième et quatorzième siècle », on apprend que celle-ci est répartie 

au musée suivant la peinture du XIIe siècle et du XIIIe siècle proche de l’art byzantin, et la 

période du XIVe et du XVe siècle.  Un texte court  donne de plus des informations sur les 

débuts de l’art italien et l’influence de l’art byzantin sur celui-ci. On peut alors choisir parmi 

ces deux tours « la peinture influencée par les byzantins » ou « la peinture siennoise », et ainsi 
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voir les œuvres qui sont pour la plupart commentées. On apprend donc que le peintre Giotto, 

dont la  Madone à l’enfant est exposée au musée,  fait  partie des peintres des débuts de la 

peinture italienne [voir annexes n°8, p.4]. La connaissance des styles et des classements se 

fait  aussi  par  la  publication  de  chronologies  détaillées.  Si  le  Met  ne  procède  pas  à  un 

découpage de œuvres phares de sa collection, la chronologie qu’il propose est extrêmement 

détaillée, allant de 20 000 ans avant JC au XXIe siècle. Si l’on va dans la période en France 

allant de 1600 à 1800, la chronologie se présente sous forme de barres colorées représentant 

des  évènements  historiques  importants,  comme  le  règne  des  Bourbons.  Au  dessus  de  la 

chronologie, une peinture relative à la période est représentée, en dessous les évènements clés 

de la  période pour l’Histoire  de l’art  sont  commentés  et  des  liens  hypertextes  permettent 

d’entrer dans des pages particulières comme celles concernant Rubens [voir annexes n°8, p.

5.]. Si la plupart des sites de musées ne peuvent fournir une chronologie aussi détaillée et 

importante que les grands musées comme le Met, la présentation des collections donne un 

début  de  classification  et  donc  une  compétence  artistique.  Au  musée  des  Augustins,  les 

peintures  sont  classées  par  période,  elles  bénéficient  pour  les  plus  importantes  d’une 

description, et leur cartel et donné. Si nous regardons de plus prés les descriptions données 

dans les sites, nous constatons que la plupart des musées semble en fait aller au-delà de la 

compétence artistique.              

c. …à de véritables connaissances en Histoire de l’art.

Par  la  classification  de  la  plupart  des  œuvres  les  plus  importantes  du  musée,  la 

publication de chronologies et d’images pouvant être détaillées, le site de musée permet une 

familiarisation avec l’art et donne une compétence artistique. Mais si l’on étudie de façon plus 

précise  les  informations  données  par  certains  sites  de  musée,  on  voit  que  le  cartel 

accompagnant l’œuvre est plus détaillé que ceux présents parfois dans le musée lui-même. 

C’est notamment le cas du site de la National Galerie de Washington, qui accompagne les 

œuvres présentées sur le site de nombreuses informations annexes. Pour La Vénus au miroir 

de Titien, la description est suivie de liens hypertextes, donnant accès à l’œuvre sur grand 

écran, permettant sa localisation, mais aussi renseignant sur sa provenance, sur les expositions 

auxquelles elle a participé et donnant une bibliographie pour en savoir plus sur l’œuvre. Le 

lien sur la provenance nous apprend que le peintre a légué cette peinture à son fils ; qu’en 

1851, elle sort d’Italie pour devenir la propriété du Tsar Nicholas 1er [voir annexes n°9, p. 1.]. 

En bas de page un lien est fait sur Nicholas 1er vers les autres œuvres de la National Gallery 
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qui lui appartenaient comme l’Annonciation de Jan Van Eyck. Cette possibilité de connaître 

l’histoire du tableau permet au visiteur d’avoir accès à des connaissances propres à l’Histoire 

de l’art.  Panofsky,  place  la  connaissance  du contexte  et  de l’histoire  du tableau  dans  les 

connaissances  de  l’historien  d’art,  le  différenciant  du  simple  amateur  d’art.  Comme  la 

National Gallery, le Met accompagne les œuvres phares de sa collection d’informations sur la 

provenance de celles-ci, il donne d’ailleurs la somme engagée quand la peinture a fait l’objet 

d’un  achat.  Afin  de  connaître  l’histoire  du  tableau,  le  visiteur  est  renseigné  aussi  sur  la 

présence ou non d’inscription sur l’œuvre, celle-ci pouvant aller de la signature de l’artiste à 

des écrits  présents sur l’œuvre,  comme par exemple l’inscription gravée sur la montre  du 

jeune homme dans La diseuse de bonne aventure : « amour et foi » [voir annexes n°9, p.2] . 

Cette entrée dans l’Histoire de l’art est renforcée au Musée des Beaux-Arts du Canada qui 

donne aux visiteurs des informations sur l’actualité de la recherche en Histoire de l’art dans le 

musée.  La  question  de  la  provenance  fait  l’objet  d’une  page  située  dans  la  rubrique 

« enthousiaste de l’art », intitulée « projet de provenance » [voir annexes n°9, p.2]. Il n’est 

pas seulement question de donner les différentes provenances des œuvres mais d’informer le 

visiteur  sur  les  lacunes  présentes  dans  les  dates  pour  la  période  de  l’entre-deux  guerre. 

Toutefois  les  informations  ne  sont  pas  données  tel  quelles  aux  visiteurs  et  une  page 

d’explication permet à celui-ci de lire les données, de comprendre le classement et le prévient 

que les informations données correspondent aux recherches en cours.  L’explication donnée 

sur la manière de lire les informations est aussi présente au Met, celui-ci donne d’ailleurs 

accès,  pour sa collection de peinture européenne,  à la base de donnée des conservateurs. 

Cette  incursion  dans  l’Histoire  de  l’art  est  aussi  présente  dans  certains  sites  de  musées 

français. Au musée du Louvre des informations détaillées sur la provenance et les expositions 

auxquelles  l’œuvre  a  participé  sont  données  dans  la  base  de  données  des  peintures 

américaines. Mais les informations propres à l’Histoire de l’art ne sont pas seulement le fait 

des plus grands musées comme nous avons pu le voir avec le musée du Canada, le musée des 

Beaux-Arts de Lyon est lui aussi impliqué dans la production d’informations en Histoire de 

l’art. Il commente certaines œuvres de sa collection et donne accès à des documents allant au-

delà  de  la  simple  compétence  artistique.  Concernant  L’ascension  du  Christ peinte  par  le 

Pérugin, un lien « en savoir plus » donne le texte du contrat de commande de l’œuvre venant 

des archives de Saint-Pierre de Rome [voir annexes n°8, p.3]. Concernant les sculptures de la 

section des chefs-d’œuvre le lien en savoir plus dirige vers une animation flash, permettant de 

voir la sculpture sous tous ses angles mais aussi décrivant certaines parties de la sculpture, et 

le travail même de l’artiste, comme pour La tentation de saint Antoine de Rodin, l’animation 
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se déplaçant sur la sculpture en montrant les marques faites par les instruments du sculpteur 

[voir annexes n°9, p.4]. En donnant des connaissances de plus en plus précises, les musées 

permettent  aux visiteurs d’entrer  dans le monde de l’Histoire de l’art.  La qualité  de cette 

information et la possibilité de détailler de manière très précise les œuvres, fait d’ailleurs du 

site de musée un médiateur vers le public général mais aussi vers un public plus spécialisé, en 

donnant  notamment  la  possibilité  d’étudier  les  œuvres,  en  fournissant  des  bibliographies 

détaillées. Au-delà de la mission de diffusion, avec l’Internet le site de musée est peut être en 

train d’entrer dans une nouvelle configuration de l’Histoire de l’art et du savoir, vers un accès 

au savoir universel ? Devenant ainsi l’encyclopédie rêvée par Malraux.                         

2.Vers l’appropriation d’un savoir universel ?
 

c.Vers une nouvelle écriture de l’Histoire de l’art ?

Au cours du colloque sur l’avenir des musées organisé par le Louvre, le professeur 

Kim  H.  Veltman  donnait  sa  vision  des  répercussions  des  nouveaux  médias.  Selon  lui 

l’Internet  de  musée  deviendrait  un  outil  pour  la  recherche  permettant  d’étudier  « les  

collections  à  distance430 »,  de  faire  des  comparaisons  « avec  l’original  et  les  diverses  

versions431 »,  « de  voir  les  objets  à  plusieurs  niveaux432 ».  La  possibilité  d’étudier  les 

collections  du monde entier  amènerait  une réécriture de l’Histoire de l’art433 .  Après avoir 

analysé certains sites de musée à la lumière de l’Histoire de l’art, il semble que la vision de 

Veltman ne soit pas si utopique et celle-ci doit être approfondie pour certains sites. L’accès 

aux collections  du monde entier  est  déjà  une donnée présente  sur l’Internet  lui-même,  la 

plupart des musées du monde ont un site Internet et donnent accès à leur collection. Ceci peut 

être vérifié en allant  sur le site de la Virtual Library où l’on peut voir des liens vers les sites 

Internet des musées de tous les continents : allant de l’Europe (avec la Grande-Bretagne, la 

France mais aussi la Croatie, la Bulgarie) aux Amériques avec un lien sur les iles Fiji ou le 

Groenland. Citons, par exemple, le site du patrimoine national coréen qui répertorie celui-ci et 

consacre une page aux musées coréens et donne les liens de ces musées. Le musée de Jeonju 

de la province de Jeolla du nord en Corée du Sud initie le visiteur à la culture coréenne en 

430 Kim H.Veltman, « Les répercussions des nouveaux médias », L’avenir des musées, actes. coll., (Musée du 
Louvre, 2000), dir. J. Galard,  Paris, RMN, 2001, p. 386.
431 Ibid. p. 388.
432 Ibid. p. 386.
433 Ibid. p. 386.
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faisant une rubrique sur la musique traditionnelle et publiant des vidéos des représentations 

[voir annexes n°10, p.1] , il fait aussi une rubrique sur la culture bouddhiste décrivant les 

différentes  parties  d’une  statue  de  bouddha ou  d’une  pagode.  La  multiplication  des  sites 

Internet de musée permettent pour le visiteur qui le souhaite une initiation à l’Histoire de l’art 

universelle. Mais la question posée par Kim Veltman d’une réécriture de l’Histoire de l’art ne 

concerne pas seulement la possibilité de voir les collections du monde entier mais aussi de 

faire des comparaisons entre celles-ci. Bien que notre recherche soit limitée, il semble qu’au 

moins un site réponde à cette description, le site du Met de New York et sa chronologie. La 

chronologie du Met part de 2000 av JC à 2000 après, elle donne la possibilité de comparer les 

œuvres et de les situer dans le monde entier dès que l’on clique sur l’image correspondant à 

une période donnée.  L’image renvoie à une carte  du monde sur laquelle  sont  posées  des 

images des œuvres. Ainsi, si l’on clique sur la période allant de 1600 à 1800, l’Europe est 

représenté par Vermeer, l’Afrique et l’Océanie par des statues ; si l’on clique sur l’œuvre de 

Vermeer  c’est  la  carte  de  l’Europe  qui  s’affiche,  et  la  Jeune  fille  à  la  cruche  d’eau  de 

Vermeer côtoie alors La Diseuse de bonne aventure de La Tour, et un dessin de Goya [voir 

annexes  n°10,  p.  2].  Si  l’on veut  aller  plus loin dans la  recherche  et  que l’on clique sur 

l’œuvre de La tour, la chronologie de la France s’affiche, accompagnée d’œuvres. Mais dans 

cette partie aussi un pont est possible et l’on propose au visiteur de voir par exemple une liste 

des souverains européens ou d’aller voir les îles britanniques, les Pays- Bas ou l’Italie. Par ce 

site  et  les  liens  qui  sont  proposés  nous  pouvons  peut  être  pressentir  la  naissance  d’une 

nouvelle  Histoire  de  l’art  telle  que  prédit  par  Veltman,  permettant  la  comparaison  avec 

d’autres cultures. Comme le montrent les essais thématiques qui sont pour certains écrits par 

deux départements différents : celui sur l’exportation de la porcelaine chinoise est cosigné par 

le département de la sculpture et de l’art européen et celui des arts décoratifs américains. Si la 

chronologie du Met est la mieux construite et permet de nombreuses comparaisons, on peut 

voir que d’autres musées de moindre importance donne aussi une vision mondial de l’Histoire 

de l’art. C’est le cas du musée de Caroline du Nord dont la chronologie se présente sur une 

page, les images des œuvres étant rangées par période, on peut notamment voir se côtoyer en 

l’an 500 une sculpture Maya et une sculpture africaine. Alors qu’en 1500, une peinture de 

Raphaël  est  accompagnée  d’une  sculpture  africaine  et  d’une  sculpture  allemande  [voir 

annexes n° 10, p.3]. Bien qu’une véritable écriture de l’Histoire de l’art ne soit pas réellement 

effective, la question de Veltman reste posée et peut aussi se rapporter au site Internet propre 

à l’Histoire de l’art, pas seulement aux sites de musée. 
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b. Vers l’universalité du savoir 

Dans son intervention, Kim Veltman ne limite pas le musée à l’Histoire de l’art, mais 

inclue  celui-ci  à  d’autres  institutions  comme les  bibliothèques,  voit  même dans  l’Internet 

l’outil qui servira «  pour transformer l’éducation européenne434 ». Instrument de savoir sur 

les collections, le site de musée deviendrait-il le médium d’un savoir universel ? La question 

de la collection dans le musée ne fait pas seulement entrer en jeu l’Histoire de l’art, elle fait 

aussi  appel  à  la  science  pour  la  restauration  et  la  conservation.  Or,  si  une  des  missions 

essentielles du musée est la conservation des œuvres, la question de la restauration restait peu 

connue du public. Par le biais de certains sites Internet, désormais le musée fait part de ses 

recherches au public, et commence ainsi à donner accès à un savoir qui ne se limite pas aux 

collections. La restauration et la conservation font l’objet dans la plupart des sites de musée, 

de pages consacrées ou sont inclus dans les pages concernant des œuvres en particulier. Ainsi, 

au  musée  du  Louvre  la  restauration  est  abordée  dans  des  modules  spécifiques  comme 

« l’œuvre à la Loupe » du Scribe qui détaille l’œil de la statue et ses composantes et fait appel 

à des radiographies de l’œuvre [ voir annexes n 10, p 4]. À Lyon c’est la porte d’un temple de 

Médamoud qui fait l’objet d’une animation montrant les ajouts et les restaurations faites dans 

l’œuvre lors de sa reconstitution [voir annexes n°10, p 5]. La National Gallery de Washington 

donne non seulement des informations sur la conservation pour certaines des œuvres de sa 

collection,  mais la restauration est aussi abordée de manière plus précise et détaillée dans 

« les études détaillées ou depth study ». Si l’on suit les tours thématiques dans les collections 

du Nord, pour L’Annonciation de Jan van Eyck, le conservateur nous apprend comment celle-

ci a été transférée du bois sur la toile et déplore une restauration trop excessive [voir annexes 

n°10,  p.6].  Dans  les  études  détaillées,  le  site  fait  appel  aux  nouvelles  technologies  telles 

l’infrarouge et le rayon X pour mettre en valeur les changements faits par le peintre ou les 

restaurations [voir annexes, n°10, p 6]. D’autres sites examinent la restauration avec minutie 

et fournissent des explications sur celle-ci. Le site du musée des Augustins se subdivise en 

trois sites dont un entièrement consacré à la restauration de  Notre Dame de Grasse et à la 

question de la polychromie découverte sur les statues du Moyen Age. Un outil 3D permet 

d’ailleurs au visiteur de connaître  les différents  états  de la statue et  de la manipuler [voir 

annexes n°10, p.7]. Le site du musée des Beaux Arts du Canada explique les bienfaits de la 

434 Kim H.Veltman,  « Les répercussions des nouveaux médias », L’avenir des musées, actes. coll., (Musée du 
Louvre, 2000), dir. J. Galard,  Paris, RMN, 2001, p. 395.
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restauration dans une section de son « cyber muse » intitulée art conservé et fournit même une 

coupe transversale de la peinture où l’on peut voir les différentes couches présentes sur le 

tableau [voir annexes n°10, p.8]. En donnant des informations sur la restauration, en détaillant 

celle-ci,  le  site  de musée  ouvre le  visiteur  à  d’autres  savoirs,  comme celui  de la  chimie. 

Toutefois, ce savoir reste très proche de l’Histoire de l’art, et du musée puisqu’il entre dans la 

fonction de recherche de celui-ci. Une ouverture vers le savoir universel devrait donc donner 

accès à un savoir moins proche des fonctions du musée, et permettre par exemple l’union de 

l’œuvre du musée avec les sources écrites435. Le lien direct de l’œuvre avec sa source écrite 

grâce  à  l’hypertexte  n’est  pas  encore  présent  dans  les  sites  de  musée.  On peut  toutefois 

imaginer cette connexion dans les sites du futur. Déjà certains sites de musée donnent dans 

leurs ressources des liens sur les bibliothèques, les encyclopédies, les archives, tel le Met dont 

la  liste  de liens  très  importante  comprend notamment  des liens  vers  les  universités  ayant 

numérisé des ouvrages comme l’université de Notre-Dame qui donne accès aux catalogues de 

dessin de la Bibliothèque Ambrosienne, fournissant le dessin numérisé et la description de 

celui-ci [voir annexes n°10, p 9]. Au-delà de l’Histoire de l’art, des liens généraux permettent 

par exemple d’avoir accès à toute l’œuvre écrite de Shakespeare numérisée [voir annexes n

°10, p.9]. Le site du Kunsthistorischésmuseum de Vienne qui expose parmi sa collection des 

instruments de musique donne la possibilité d’écouter certains d’entre eux comme le régale, 

qui est une orgue transportable [voir  annexes n°10, p 10]. L’accès au savoir  universel,  le 

mythe  de  l’encyclopédie  reste  pour  la  plupart  des  sites  de  musée  une  utopie  mais  les 

prémisses d’une collaboration avec les bibliothèques et les archives se font déjà pressentir. Le 

site de musée doit  évoluer vers un médium de savoir  universel  où le visiteur pourra voir 

l’œuvre qui est exposée mais aussi pouvoir la comparer avec les œuvres venant des musées du 

monde  entier  qui  l’ont  inspirée,  lire  les  textes  permettant  de  connaître  le  contexte  de  la 

commande, l’histoire de l’œuvre, et au-delà le sujet même de l’œuvre. Ainsi, il redonnera au 

musée sa place au sein de la recherche et de l’Histoire de l’art.

Après l’ouverture du musée vers le public, l’avenir du site de musée est peut être dans 

la collaboration avec les autres institutions du savoir pour faire de l’Internet une véritable 

encyclopédie au sens de ses créateurs : un cercle de savoir.                             

435 Kim H.Veltman, « Les répercussions des nouveaux médias », L’avenir des musées, actes. coll., (Musée du 
Louvre, 2000), dir. J. Galard,  Paris, RMN, 2001, p. 395.
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Conclusion 

 

Depuis les années 1980, le musée a évolué, entrant dans l’ère de la communication et 

du  public.  Ce  changement  s’est  réalisé  en  deux  phases,  la  première  a  consisté  à 

« dépoussiérer »  l’image  du  musée  pour  qu’il  ne  soit  plus  vu  comme  un  temple  ou  un 

mausolée  ouvert  au seul  initié.  Les  critiques  prenant  à  partie  le  musée  lui  ont  permis  de 

revenir  vers  son  public  comme  le  préconisaient  en France,  les  fondateurs  du  musée  à  la 

Révolution.  L’importance  de cette  relation  avec  le  public  amène le  musée  à élaborer  des 

stratégies  de  médiation  autres  que  la  simple  médiation  par  l’objet,  insuffisante  pour  la 

majorité du public. Entre alors en jeu la deuxième phase du changement du musée sa prise en 

compte de l’Internet dans sa stratégie de médiation.  Le musée,  comme le rappelle Andrea 

Witcomb, « a toujours été impliqué dans les questions de communication, questions qui ont  

toujours tourné autour de la relation entre les objets, les médias, les relations sociales436 ». 

Comme avec tout média, le musée a d’abord noué une relation basée sur la communication 

avec l’Internet, les sites servant de vitrine pour donner les horaires du musée et autres facilités 

pour  s’y  rendre.  Mais  le  potentiel  de  l’Internet  s’est  peu  à  peu  révélé  au  musée  par 

l’intermédiaire  de  conférences  et  d’écrits  ventant  ses  bienfaits  et  cristallisant  le  vœu  de 

changer l’image du musée par le biais de son site. Le site Internet de musée devient alors un 

véritable médiateur, au sens de guide et interprète, fournissant des informations sur les œuvres 

du musée et  donnant accès  au savoir.  Entrant  dans une stratégie  de médiation  le site  fait 

l’objet d’une appropriation par le public qui est, peu à peu étudié. Une enquête, réalisée en 

juillet et août 2002 compare le public de musé en ligne et le public réel. Cette enquête conclue 

à  la  complémentarité  du  site  avec  le  musée,  le  site  devient  « symbole  d’accès  à  la  

connaissance et à la culture437 » ; pour les internautes interrogés, c’est un outil qui permet 

436 “that museum have always been implicated in questions of communication – questions which have always 
revolved around the relationship between objects, media and social relations A. Witcomb, Re-Imagining the 
museum beyond the mausoleum, Routledge, London 2003, p. 127.
437 N. Dutardre , Public de musée en ligne et public de musée réels quels liens, rapport d’enquête, étude réalisée 
dans le cadre d’une convention libre de recherche entre l’auteur et le Ministère de la culture et de la 
communication, en relation avec Mme Bernadette Goldstein, DMF, 2003.   
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« de préparer une visite438 » et  en même temps  « d’enrichir  ses  connaissances  après  une 

visite du musée réel439 ». 

Le site Internet met alors en jeu ce que nous appelons une « multimédiation » : une 

nouvelle  médiation  faisant  intervenir  le  multimédia  en général  et  l’Internet  en particulier. 

Nous avons tenté de démontrer par quelques exemples que cette « multimédiation » allait au-

delà de la médiation dans la production de l’information, permettait l’apport de compétences 

artistiques et, au-delà, pour certains sites l’accès aux connaissances propres à l’Histoire de 

l’art. Si de nombreux exemples ont permis d’illustrer notre propos, nous devons apporter dans 

cette conclusion certaines nuances. 

Si nous revenons sur les principaux points de la connaissance et de la recherche en 

Histoire  de  l’art,  l’importance  des  sources,  de  la  comparaison,  du  contexte  se  fait  jour. 

Appliquons ses fondements de l’Histoire de l’art aux sites de musée, de nombreuses lacunes 

apparaissent. Dans la plupart des sites, la question des sources est peu ou pas abordée, quand 

il  est  question  de  sources  textuelles,  celles-ci  ne  font  pas  l’objet  de  liens  hypertextes. 

Concernant les comparaisons accompagnant la description de l’œuvre, alors que tous les sites 

de musée devraient permettre au visiteur grâce à des liens hypertextes de voir à quelle œuvre 

le texte fait référence, seule la National Gallery de Washington utilise le lien hypertexte dans 

ses descriptions, le Met l’utilisant seulement dans sa chronologie. Le contexte, s’il est abordé 

dans les descriptions, ne bénéficie pas non plus de liens hypertextes amenant le visiteur sur un 

site plus spécialisé dans l’histoire. 

À la lumière de ces lacunes, un constat se fait : les sites Internet de musée semblent 

pour la plupart s’être trop préoccupés de fournir au public toujours plus de modules mettant 

en jeu une technologie toujours plus récente (3D, Podcast, mp3, vidéo) en oubliant un des 

fondements  de  leur  existence :  la  recherche  en  Histoire  de  l’art.  Le  propos  n’est  pas  de 

critiquer ces nouvelles technologies, bien au contraire, mais il est important de noter que les 

réalisations mettant en jeu les nouvelles technologies se sont faites au détriment de l’Histoire 

de l’art. Avant de permettre au visiteur d’entrer dans le musée par la technologie de la 3D, la 

partie concernant les collections devrait être enrichie par un raisonnement d’historien de l’art : 

accompagner  la  description de liens  hypertextes  permettant  de voir  l’œuvre à laquelle  est 

comparée l’œuvre du musée, les dessins préparatoires, donner la possibilité de lire le contrat 

de commande s’ il a été numérisé, de lire les textes ayant trait au sujet du tableau ; un tableau 

mythologique  faisant  un  lien  par  exemple  avec  Les  métamorphoses  d’Ovide. 

438 Ibid
439 Ibid
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La production de lien sur les œuvres dans le corps même des descriptions des collections 

permettrait à la recherche de redevenir une des fonctions principales du musée en lui offrant 

une vitrine pour se faire connaître du public. Si nous pensons que le lien sur les autres œuvres 

et ressources du musée devrait se faire dès la création d’un site de musée, celle-ci se doit se 

faire en établissant un raisonnement d’historiens de l’art. Nous devons constater que le lien 

avec d’autres musées et bibliothèques entre dans l’évolution du site de musée. 

Après avoir  été un médium dans l’ouverture  au public  entrant dans la stratégie  de 

médiation, l’avenir du site de musée serait de faire entrer le musée dans la collaboration avec 

les  autres  institutions  du  savoir.  Le  site  prendrait  son  envol  par  rapport  au musée  en  ne 

limitant pas le savoir sur les collections mais en ouvrant celui-ci aux musées du monde entier, 

aux archives, aux bibliothèques. Le site ne se détache-t-il pas déjà du musée réel en donnant 

accès à toute la collection du musée quand celle-ci fait l’objet de prêt et d’échange ? Faisant 

de manière paradoxale plus stable la collection sur Internet que celle du musée, le site Internet 

devient un îlot intemporel indifférent aux échanges et déplacements des œuvres, alors que 

l’Internet est par essence « constamment en mouvement440 ». La question se pose désormais de 

savoir si le site de musée 2.0 se rapprochera plus du forum, en donnant la parole au public, ou 

s’il deviendra une académie du savoir, où collaboreront différentes institutions ?          

                      

440 “The authority of the museum is also emphasized by it’s rather static nature while the Web is constantly 
changing” A. Witcomb, Re-Imagining the museum beyond the mausoleum, Routledge, London 2003, p. 120.
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N°1/  Les nouvelles technologies au Musée du Louvre : Museum Lab 
http://museumlab.jp/francais/index.html

• La première exposition a commencé le 30 octobre 2006 elle concernait une peinture 
le Carabinier de Géricault. 

Théodore GÉRICAULT (1791–1824)
Le Carabinier 
Huile sur toile, 101 x 85 cm
Musée du Louvre, Paris
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• L’exposition du 26 avril au 8 septembre  
Tanagras : Figures féminines de l’Antiquité 

 

Vu 3D de La danseuse Titeux. 
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N°2/ La remise en cause et la condamnation du musée par les écrivains : 
Le problème des musées de Paul Valèry 

http ://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

Un document produit en version numérique
pour Les Classiques des sciences sociales

Je n’aime pas trop les musées. Il y en a beaucoup d’admirables, il n’en est
point de délicieux. Les idées de classement, de conservation et d’utilité publique,
qui sont justes et claires, ont peu de rapport avec les délices.
Au premier pas que je fais vers les belles choses, une main m’enlève ma
canne, un écrit me défend de fumer.
Déjà glacé par le geste autoritaire et le sentiment de la contrainte, je pénètre
dans quelque salle de sculpture où règne une froide confusion. Un buste
éblouissant apparaît entre les jambes d’un athlète de bronze. Le calme et les
violences, les niaiseries, les sourires, les contractures, les équilibres les plus
critiques me composent une impression insupportable. Je suis dans un tumulte
de créatures congelées, dont chacune exige, sans l’obtenir, l’inexistence de
toutes les autres. Et je ne parle pas du chaos de toutes ces grandeurs sans
mesure commune, du mélange inexplicable des nains et des géants, ni même
de ce raccourci de l’évolution que nous offre une telle assemblée d’êtres parfaits
et d’inachevés, de mutilés et de restaurés, de montres et de messieurs...

L’âme prête à toutes les peines, je m’avance dans la peinture. Devant moi
se développe dans le silence un étrange désordre organisé. Je suis saisi d’une
horreur sacrée. Mon pas se fait pieux. Ma voix change et s’établit un peu plus
haute qu’à l’église, mais un peu moins forte qu’elle ne sonne dans l’ordinaire
de la vie. Bientôt, je ne sais plus ce que je suis venu faire dans ces solitudes
cirées, qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l’école... Suis-je
venu m’instruire, ou chercher mon enchantement, ou bien remplir un devoir et
satisfaire aux convenances ? Ou encore, ne serait-ce point un exercice d’espèce
particulière que cette promenade bizarrement entravée par des beautés, et
déviée à chaque instant par ces chefs-d’oeuvre de droite et de gauche, entre
lesquels il faut se conduire comme un ivrogne entre les comptoirs ?
La tristesse, l’ennui, l’admiration, le beau temps qu’il faisait dehors, les
reproches de ma conscience, la terrible sensation du grand nombre des grands
artistes marchent avec moi.
Je me sens devenir affreusement sincère. Quelle fatigue, me dis-je, quelle
barbarie ! Tout ceci est inhumain. Tout ceci n’est point pur. C’est un paradoxe
que ce rapprochement de merveilles indépendantes mais adverses, et même
qui sont le plus ennemies l’une de l’autre, quand elles se ressemblent le plus.
Une civilisation ni voluptueuse, ni raisonnable peut seule avoir édifié cette
maison de l’incohérence. Je ne sais quoi d’insensé résulte de ce voisinage de
visions mortes. Elles se jalousent et se disputent le regard qui leur apporte
l’existence. Elles appellent de toutes parts mon indivisible attention ; elles
affolent le point vivant qui entraîne toute la machine du corps vers ce qui
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l’attire...
L’oreille ne supporterait pas d’entendre dix orchestres à la fois. L’esprit ne
peut ni suivre, ni conduire plusieurs opérations distinctes, et il n’y a pas de
raisonnements simultanés. Mais l’oeil, dans l’ouverture de son angle mobile et
dans l’instant de sa perception se trouve obligé, d’admettre un portrait et une
marine, une cuisine et un triomphe, des personnages dans les états et les
dimensions les plus différents ; et davantage, il doit accueillir dans le même
regard des harmonies et des manières de peindre incomparables entre elles

Comme le sens de la vue se trouve violenté par cet abus de l’espace que
constitue une collection, ainsi l’intelligence n’est pas moins offensée par une
étroite réunion d’oeuvres importantes. Plus elles sont belles, plus elles sont des
effets exceptionnels de l’ambition humaine, plus doivent-elles être distinctes.
Elles sont des objets rares dont les auteurs auraient bien voulu qu’ils fussent
uniques. Ce tableau, dit-on quelquefois, TUE tous les autres autour de lui...
Je crois bien que l’Égypte, ni la Chine, ni la Grèce, qui furent sages et
raffinées, n’ont connu ce système de juxtaposer des productions qui se
dévorent l’une l’autre. Elles ne rangeaient pas des unités de plaisir incompatibles
sous des numéros matricules, et selon des principes abstraits.
Mais notre héritage est écrasant. L’homme moderne, comme il est exténué
par l’énormité de ses moyens techniques, est appauvri par l’excès même de
ses richesses. Le mécanisme des dons et des legs, la continuité de la production
et des achats, – et cette autre cause d’accroissement qui tient aux variations
de la mode et du goût, à leurs retours vers des ouvrages que l’on avait
dédaignés, concourent sans relâche à l’accumulation d’un capital excessif et
donc inutilisable.
Le musée exerce une attraction constante sur tout ce que font les hommes.
L’homme qui crée, l’homme qui meurt, l’alimentent. Tout finit sur le mur ou
dans la vitrine... Je songe invinciblement à la banque des jeux qui gagne à tous
les coups.
Mais le pouvoir de se servir de ces ressources toujours plus grandes est
bien loin de croître avec elles. Nos trésors nous accablent et nous étourdissent.
La nécessité de les concentrer dans une demeure en exagère l’effet stupéfiant
et triste. Si vaste soit le palais, si apte, si bien ordonné soit-il, nous nous trouvons
toujours un peu perdus et désolés dans ces galeries, seuls contre tant
d’art. La production de ce millier d’heures que tant de maîtres ont consumées
à dessiner et à peindre agit en quelques moments sur nos sens et sur notre
esprit, et ces heures elles-mêmes furent des heures toutes chargées d’années
de recherches, d’expérience, d’attention, de génie !… Nous devons fatalement
succomber. Que faire ? Nous devenons superficiels

Ou bien, nous nous faisons érudits. En matière d’art, l’érudition est une
sorte de défaite : elle éclaire ce qui n’est point le plus délicat, elle approfondit
ce qui n’est point essentiel. Elle substitue ses hypothèses à la sensation, sa
mémoire prodigieuse à la présence de la merveille ; et elle annexe au musée
immense une bibliothèque illimitée. Vénus changée en document.
Je sors la tête rompue, les jambes chancelantes, de ce temple des plus
nobles voluptés. L’extrême fatigue, parfois, s’accompagne d’une activité presque
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douloureuse de l’esprit. Le magnifique chaos du musée me suit et se
combine au mouvement de la vivante rue. Mon malaise cherche sa cause. Il
remarque ou il invente, je ne sais quelle relation entre cette confusion qui
l’obsède et l’état tourmenté des arts de notre temps.
Nous sommes, et nous nous mouvons dans le même vertige du mélange,
dont nous infligeons le supplice à l’art du passé.
Je perçois tout à coup une vague clarté. Une réponse s’essaye en moi, se
détache peu à peu de mes impressions, et demande à se prononcer. Peinture et
Sculpture, me dit le démon de l’Explication, ce sont des enfants abandonnés.
Leur mère est morte, leur mère Architecture. Tant qu’elle vivait, elle leur
donnait leur place, leur emploi, leurs contraintes. La liberté d’errer leur était
refusée. Ils avaient leur espace, leur lumière bien définie, leurs sujets, leurs
alliances... Tant qu’elle vivait, ils savaient ce qu’ils voulaient...
– Adieu, me dit cette pensée, je n’irai pas plus loin.
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N°3/ La prise en compte du public, évolution de la définition du musée selon 
les statuts de l’ICOM ( 1951-2001)

Cette liste à été établie en fonction des documents conservés au Centre 
d'information UNESCO - ICOM. Les dates des traductions ne concordent pas 
toujours avec la version anglaise. 

1951

Article II - Définition

1. Le mot musée désigne ici tout établissement permanent, administré dans l'intérêt 
général en vue de conserver, étudier, mettre en valeur par des moyens divers et 
essentiellement exposer pour la délectation et l'éducation du public un ensemble 
d'éléments de valeur culturelle : collections d'objets artistiques, historiques scientifiques 
et techniques, jardins botaniques et zoologiques, aquariums.
2. Seront assimilés à des musées les bibliothèques publiques et les centres d'archives qui 
entretiennent en permanence des salles d'exposition. 
(Conseil international des musées, Statuts, juillet 1951) 

1961

Titre II - Définition du musée
Article 3 

L'ICOM reconnaît la qualité de musée à toute institution qui présente des ensembles de 
biens culturels à des fins de conservation, d'étude , d'éducation et de délectation.

Article 4
Rentrent dans cette définition : 

a. Dans la limite de leurs activités de présentation : les bibliothèques et les centres 
d'archives, 

b. S'ils sont soumis à la visite réglementée du public : les monuments historiques, 
les parties où dépendances de ceux-ci (tels les "trésors" d'établissements 
religieux), les sites archéologiques ou historiques, les jardins botaniques et 
zoologiques, aquariums, vivariums et autres organisations qui présentent des 
spécimens vivants, les sites ou parcs naturels. 

(Statuts de l'ICOM, novembre 1961; doc. 67-73)

1974

Titre II - Définition : 
Article 3 

110



Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et 
de son développement, ouverte au public, et qui fait des recherches concernant les 
témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, 
les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation. 

Article 4

L'ICOM admet comme répondant à cette définition, outre les musées désignés comme 
tels : 

a. les instituts de conservation et galeries d'exposition dépendant des bibliothèques 
et des centres d'archives ; 

b. les sites et monuments archéologiques, ethnographiques et naturels et les sites et 
monuments historiques ayant la nature d'un musée pour leurs activités 
d'acquisition de conservation et de communication; 

c. les institutions qui présentent des spécimens vivants, tels que les jardins 
botaniques et zoologiques, aquariums, vivariums, etc. 

(Statuts de l'ICOM, adoptés lors de la onzième Assemblée générale, Copenhague, 
Danemark, 14 juin 1974)

1989

Article 2 - Définitions 

1. Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société 
et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les 
témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, 
les communique et notamment les expose à des fin d'études, d'éducation et de 
délectation.

a. La définition du musée donnée ci-dessus doit être appliquée sans aucune 
limitation résultant de la nature de l'autorité de tutelle, du statut territorial, du 
système de fonctionnement ou de l'orientation des collections de l'institution 
concernée. 

b. Outre les "musées" désignés comme tels, sont admis comme répondant à cette 
définition : 

i. les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques et les 
sites et monuments historiques ayant la nature d'un musée pour leurs 
activités d'acquisition, de conservation et de communication des témoins 
matériels des peuples et de leur environnement ; 

ii. les institutions qui conservent des collections et présentent des spécimens 
vivants de végétaux et d'animaux telles que les jardins botaniques et 
zoologiques, aquariums, vivariums ; 

iii. les centres scientifiques et les planétariums ; 
iv. les instituts de conservation et galeries d'exposition dépendant des 

bibliothèques et des centres d'archives ; 
v. les parcs naturels ;. 
vi. toute autre institution que le Conseil exécutif, sur avis du Comité 

consultatif, considère comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques 
d'un musée, ou donnant à des musées et à des professionnels de musée 
les moyens de faire des recherches dans les domaines de la muséologie, 
de l'éducation ou de la formation.
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(Statuts de l'ICOM, adoptés par la 16e Assemblée générale de l'ICOM (La Haye, Pays-
Bas, 5 septembre 1989)

1995

Article 2 - Définitions

1. Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société 
et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les 
témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là; les conserves, 
les communique et notamment les expose à des fin d'études, d'éducation et de 
délectation. 

a. La définition du musée donnée ci-dessus doit être appliquée sans aucune 
limitation résultant de la nature de l'autorité de tutelle, du statut territorial, du 
système de fonctionnement ou de l'orientation des collections de l'institution 
concernée. 

b. Outre les "musées" désignés comme tels sont admis comme répondant à cette 
définition : 

i. les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques et les 
sites et monuments historiques ayant la nature d'un musée pour leurs 
activités d'acquisition, de conservation et de communication des témoins 
matériels des peuples et de leur environnement ; 

ii. les institutions qui conservent des collections et présentent des spécimens 
vivants de végétaux et d'animaux telles que les jardins botaniques et 
zoologiques, aquariums, vivariums ; 

iii. les centres scientifiques et les planétariums ; 
iv. les instituts de conservation et galeries d'exposition dépendant des 

bibliothèques et des centres d'archives ;
v. les parcs naturels ; 
vi. les organisations nationales, régionales ou locales de musée, les 

administrations publiques de tutelle des musées tels qu'ils sont définis plus 
haut ; 

vii. les institutions ou organisations à but non lucratif qui mènent des activités 
de recherche, d'éducation, de formation, de documentation et d'autres 
liées aux musées et à la muséologie ;

viii. toute autre institution que le Conseil exécutif, sur avis du Comité 
consultatif, considère comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques 
d'un musée, ou donnant à des musées et à des professionnels de musée 
les moyens de faire des recherches dans les domaines de la muséologie, 
de l'éducation ou de la formation.

(Statuts de l'ICOM, adoptés par la 16e Assemblée générale de l'ICOM (La Haye, Pays-
Bas, 5 septembre 1989) et amendés par la 18e Assemblée générale de l'ICOM 
(Stavanger, Norvège 1995)

2001

Article 2 - Définitions

1.Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et 
de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les 
témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là; les conserves, 
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les communique et notamment les expose à des fin d'études, d'éducation et de 
délectation. 

a. La définition du musée donnée ci-dessus doit être appliquée sans aucune 
limitation résultant de la nature de l'autorité de tutelle, du statut territorial, du 
système de fonctionnement ou de l'orientation des collections de l'institution 
concernée. 

b. Outre les "musées" désignés comme tels sont admis comme répondant à cette 
définition : 

i. les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques et les 
sites et monuments historiques ayant la nature d'un musée pour leurs 
activités d'acquisition, de conservation et de communication des témoins 
matériels des peuples et de leur environnement ; 

ii. les institutions qui conservent des collections et présentent des spécimens 
vivants de végétaux et d'animaux telles que les jardins botaniques et 
zoologiques, aquariums, vivariums ; 

iii. les centres scientifiques et les planétariums ;
iv. les galeries d'art à but non lucratif ; 
v. les réserves naturelles, les instituts de conservation et galeries d'exposition 

dépendant des bibliothèques et des centres d'archives ; les parcs naturels ; 
vi. les organisations nationales, régionales ou locales de musée, les 

administrations publiques de tutelle des musées tels qu'ils sont définis plus 
haut ; 

vii. les institutions ou organisations à but non lucratif qui mènent des activités 
de recherche en matière de conservation, d'éducation, de formation, de 
documentation et d'autres liées aux musées et à la muséologie ; 

viii. les centres culturels et autres institutions ayant pour mission d'aider à la 
préservation, la continuité et la gestion des ressources patrimoniales 
tangibles et intangibles (patrimoine vivant et activité créative numérique) ;

ix. toute autre institution que le Conseil exécutif, sur avis du Comité 
consultatif, considère comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques 
d'un musée, ou donnant à des musées et à des professionnels de musée 
les moyens de faire des recherches dans les domaines de la muséologie, 
de l'éducation ou de la formation.

(Statuts de l'ICOM, amendés par la 20e Assemblée générale de l'ICOM 
(Barcelone, Espagne, 6 juillet 2001)
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N°4/  Base de données et inventaires les premiers pas vers un musée 
dématérialisé

• Site de l’Inventaire général, hébergé par le ministère de la culture
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

o Les bases de données du site de l’Inventaire général 

Le site comprend 
plusieurs bases de 
données à caractères 
scientifiques recensant 
le patrimoine de la 
France. La consultation 
des données peut se 
faire en fonction : du 
type d’objet, mobilier 
ou immobilier, de la 
présence ou non 
d’image illustrant les 
informations relatives à 
l’objet, de la région à 
laquelle appartient 
l’objet.   
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o Exemple de présentation d’une œuvre dans l’Inventaire général
Rubrique patrimoine mobilier/ type de mobilier/ peintures arts graphiques/ enluminures
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• La base Narcisse 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/pres.htm

Base de données de la peinture de chevalet 
Recense toute les peintures françaises et étrangères qui sont présentes sur le territoire 
Français. C’est une base à caractère scientifique, le visiteurs peut avoir accès dans cette base à 
la description des œuvres, à différentes prise de vue ; photo en lumière directe, lumière 
rasante, sous fluorescence.   

Rubriques recherche/ champs auteur/ Fragonard
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N° 5 La naissance de l’Internet et l’entrée de l’Internet au musée, les 
premiers sites Internet de musée 

• Le site du Museum d’Histoire Naturelle de Londres
Page datant du 21 avril 1997. 
http://web.archive.org/web/19970421145126/http://www.nhm.ac.uk/

Page du site actuel en 2007
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Ils  sont  caractérisés  par  une 
mise  en  page  très  proche  des 
éditions au format papier. 
Nous donnons en exemple ici, 
deux  sites  datant  des  années 
1997 et 1998, la recherche dans 
les  archives  de  l’Internet 
n’ayant  pu se faire  au-delà de 
ces dates  les  sites n’ayant  pas 
été indexés lors de leur mise en 
ligne en 1996. 

http://web.archive.org/web/19970421145126/http://www.nhm.ac.uk/


• Site Internet du musée du Louvre 
http://web.archive.org/web/19990218062213/mistral.culture.fr/louvre/

Page datant du 12 décembre 1998

Page actuelle du site 
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La page d’accueil a été 
archivée mais non indexée, 
l’exemple ci-contre vient de 
la rubrique « collection » du 
musée.  

http://web.archive.org/web/19990218062213/mistral.culture.fr/louvre/


N°6/ L’ Internet : un outil de médiation culturelle 

Exemple d’expositions virtuelles proposées par le ministère de la culture et analysées par 
Nathalie Noël Cadet. 

La Vienne antique 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/vienne/fr/

Musée imaginaire/ Les mosaïques 

  
C’est un musée simulé, qui regroupe des 
œuvres venant de différents musées 
comme le musée Saint Romain en Gal 
pour les mosaïques ou le musée 
Miremont pour les sculptures. Les 
expositions présentées sont virtuelles et 
concerne aussi bien l’histoire de l’art que 
l’archéologie.
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N°7/ La « multimédiation » une médiation complexe 

• L’accompagnement physique du visiteur dans le musée réel 

http://www.peabody.harvard.edu/

 

http://www.carlos.emory.edu/
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Le plus souvent la page d’accueil donne 
accès  en  priorité  aux  informations 
concernant  le  musée  réel  sans  que  la 
distinction  entre  le  musée  réel  et  le 
musée sur Internet soit visible. Sauf pour 
certains sites novateurs comme le site du 
musée  archéologique  de  Peabody  et  le 
site du musée Michael C. Carlos.  

http://www.carlos.emory.edu/
http://www.peabody.harvard.edu/


• Exemple de page d’accueil privilégiant la relation avec le musée réel 

http://www.metmuseum.org/

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
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http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://www.metmuseum.org/


• L’accompagnement physique du visiteur est matérialisé par les plans en ligne  

o Plan interactif du musée du Louvre

o Plan général de la National Gallery de Washington. 
http://www.nga.gov/home.htm
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o Accompagnement physique dans la rubrique collection

Sur le site de la National Gallery de Washington, par l’intermédiaire de la rubrique 
« localisation ».

123



o Accompagnement physique par l’intermédiaire de la visite virtuelle du lieu et 
l’utilisation de la technologie 3D

Exemple du Musée de la maison de Thomas Jefferson à Monticello
http://www.monticello.org/
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• Le site  Internet comme guide dans le musée réel 
Exemple des parcours de visite du musée du Louvre. 
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Parcours au format 
PDF, permettant le 
téléchargement et 
l’impression  des textes 
et leur utilisation dans 
le musée réel.



• L’utilisation des nouvelles technologies pour faire un lien avec le visiteur, le guider 
ou l’informer.  
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Exemple des émissions 
produites par la National 
Gallery qui sont 
téléchargeable sous forme 
de Podcast : ce sont des 
émissions sonores ou 
visuelles, produites pour 
l’Internet à laquelle le 
visiteur peut s’abonner. 
Elles peuvent être 
téléchargées par 
l’intermédiaire du logiciel 
I-tune, et jouées sur un I-
pod.   



• Médiation par le site Internet et différences entre les sites francophones et 
anglophones.

Les rubriques traitant des expositions du musée réel. 
o Exemple du musée Michael C. Carlos, et du musée du Louvre  
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Dans les musées anglophones très peu d’informations sont données au visiteur. Ils ont accès 
seulement  aux  images  des  œuvres  qui  seront  présentes  dans  l’exposition.  Les  quelques 
informations supplémentaires concernent le thème de l’exposition, et les différentes étapes de 
celle-ci. Les œuvres ne sont pas commentées.

Exposition praxitèle du musée du Louvre. 
L’exposition bénéficie non pas d’une
rubrique sur le site, mais d’un site à part 
entière.  



o Exemple d’information sur les expositions en Met.  

Exposition sur la collection des frères Clarks, ayant eu lieu du 22 mai au 19 août 2007
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Le site donne des 
informations sommaires sur 
l’exposition, et l’accès aux 
œuvres présentes dans 
l’exposition. 



• « Multimédiation » et lien entre le musée et les visiteurs 

 Exemple de lien avec le visiteur qui est visible sur le site lui-même. 
Le musée des Beaux Art de Lyon, donne la possibilité au visiteur de laisser un commentaire 
sur toutes les pages du site.
Le commentaire est visible sur la page du site.   
Page d’accueil du site 
http://www.mba-lyon.fr/mba/

Rubrique collection/ 30 chefs-d’œuvre. 
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http://www.mba-lyon.fr/mba/


N°8 L’apport de compétence artistique 

• La familiarisation avec les œuvres. 

Sur le site de National Gallery le visiteur peut voir l’œuvre entière, et des détails importants 
de l’œuvre.  
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Les détails se présentent sous la 
forme  de  vignettes  cliquables 
qui permettent de voir le détail 
sélectionné en gros plan. 



Sur le site du Met le visiteur peut naviguer sur une vignette représentant l’œuvre et choisir les 
détails qu’il désire agrandir. 
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• Au-delà de la familiarisation avec l’œuvre d’art l’apport d’une véritable compétence 
artistique. 

o La compétence artistique par les informations données sur les œuvres. 

Les notices du site du musée du Louvre, donne accès à l’œuvre et à une description détaillée 
de celle-ci. 
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o La compétence artistique par le classement des œuvres. 

Sur le site de la National Gallery la compétence artistique est donnée par le classement des 
œuvres selon le médium, le style, l’’école, l’artiste.  
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Sur le site du Met c’est la chronologie très détaillée qui apporte une compétence artistique. 
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Les œuvres sont classées 
selon le lieu de leur 
production. 
Elles sont accompagnées 
d’informations sur le pays, 
sur les évènements politiques 
et culturels. 
Cette chronologie est enrichie 
de dossier sur les peintres ou 
sur des thématiques 
particulières, consultables 
dans la section « dossiers 
thématiques ».    



N°9/La « multimédiation » et l’apport de véritables connaissances en 
histoire de l’art. 

• Connaissance du contexte et de l’histoire de l’œuvre. 

Le site de la National Gallery renseigne sur les différents propriétaires de l’œuvre, dans la 
rubrique « provenance ».   
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Dans la rubrique concernant les œuvres phares de la collection, le Met renseigne le visiteur 
sur la provenance de l’œuvre, ses différents propriétaires mais aussi sur la présence 
d’inscriptions sur l’œuvre. 

• Exemple de lien avec la recherche au musée : le musée des Beaux arts du Canada.

http://www.national.gallery.ca/
Cybermuse/ Enthousiastes d’art/ projet de provenance. 
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• Informations détaillées données sur l’œuvre. 

Le site du musée des Beaux-Arts de Lyon accompagne ses œuvres phares de documents écrits 
et d’animations au format flash donnant des informations supplémentaires sur les œuvres. 

o Contrat de commande de l’Ascension du Christ du Pérugin  
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o Animation flash sur La tentation de saint Antoine de Rodin 
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N°10/ Vers une réécriture de l’Histoire de l’art 

• Une histoire de l’art universelle

o L’accès aux collections du monde entier
Exemple du site du musée de la province de Jeonju en Corée du Sud. 
http://jeonju.museum.go.kr/en/index.htm
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Au-delà des 
collections le site 
permet de faire 
connaissance avec la 
culture de la province, 
par l’intermédiaire de 
ses chants, et de ses 
représentations 
théâtrales. 

http://jeonju.museum.go.kr/en/index.htm


o La comparaison des œuvres du monde entier 

Exemple de la chronologie du Met 
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Exemple de la chronologie du musée des Beaux-Arts de la Caroline du Nord. 
http://www.ncartmuseum.org

141

http://www.ncartmuseum.org/


• L’universalité des savoirs 

o Informations données sur la restauration, et sur la conservation.  

Exemple des « œuvres à la loupe » du musée du Louvre. 
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Œuvre à la loupe : 
Le scribe accroupi
Vu de l’examen de l’œil de la 
statue par la technologie 
laser, et par le rayon x, pour 
déterminer sa composition.    



Exemple du musée des Beaux-Arts de Lyon 
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Animation montrant les 
différentes étapes de la 
reconstitution de la porte de 
Medamoud. 



Exemple de la National Gallery de Washington 
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Des informations concernant 
la conservation  et la 
restauration sont présentes 
dans la rubrique collection du 
site. 

Dans la rubrique « études 
détaillées »
Le site donne aussi accès à 
des études d’œuvres 
documentées à l’aide des 
technologies infrarouge et 
rayon x.



Exemple du musée des Augustins 
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Site sur la restauration de 
Notre-Dame de Grasse, et la 
Crucifixion du Parlement.  



Exemple du site du musée des Beaux-Arts du Canada  
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Section 
cyber muse

Notes sur la 
restauration du 
tableau de Rubens, 
Laissez les enfants  
venir à moi.  



• Savoir universel et collaboration du musée avec les autres institutions de la culture. 

Site du Met 
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Dans la partie ressource le site 
donne des adresses de 
bibliothèques comme la 
Bibliothèque ambrosienne, mais 
aussi des liens sur des sites 
publiant des textes en ligne comme 
le site intitulé « Les œuvres 
complètes de William 
Shakespeare ».



o Appropriation d’un savoir universel et initiation aux autres formes d’art. 

Le Kunsthistorischesmuseum de Vienne
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Dans la rubrique 
concernant les 
instruments de musique, 
le site donne la possibilité 
d’entendre jouer certains 
d’entres-eux.  Un extrait 
est installé au format 
quicktime sur le site pour 
écouter l’instrument. 
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