
 

PUBLICS ET PRATIQUES CULTURELLES MARSEILLE-PROVENCE 2013  
PROGRAMME DE RECHERCHE,  DISPOSITIFS D 'ENQUÊTE ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES  
 

 

Ce projet collectif et pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, sciences politiques, sciences de l’information et de la 
communication…) propose un programme de recherche et des enquêtes de terrain originales sur la question des publics de la 
culture et des pratiques dites « culturelles » à l’occasion d’un événement comme MP2013. Dans ce cadre sept demi-journées 
d’étude* ont été organisées en 2013 avec des conférenciers spécialisés et des professionnels de la culture afin de débattre et 
d’échanger. La dernière journée dont le sujet est : 

 
« Être public(s) des musées de Marseille : entre désirs et réalités » 

aura lieu le 

vendredi 17 janvier 2014 

de 

9h30 - 17h30 

au 

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (I2MP), Marseille 
 

 

Les grands médias ne cessent de s'étonner de l'engouement des Français pour le musée. Pourquoi 
s'en étonner d’ailleurs ? La visite au musée est considérée par la majorité d'entre nous comme un 
moment agréable, qu'on passe en famille ou entre amis, pour découvrir, apprendre, enrichir son 
regard sur le monde. Comment les Marseillais se situent-ils en 2013, dans ce paysage national qui 
semble faire consensus sur le goût, le désir de visiter toujours plus d’expositions ?  
École et musée, territoire et musée, culture associative et musée, on verra que les enjeux soulevés 
par une étude, menée par la Jeune Agence MuséoCom de l'Université d'Avignon et des Pays de 
Vaucluse, ne manquent ni d'intérêt ni de pertinence sur la remise en question de certains clichés. 
Tout en s’appuyant sur les expériences vécues et analysées par les professionnels de la culture et 
des musées à Marseille, on s’interrogera sur la mise en place des politiques des publics et de leurs 
effets dans le cadre de cette année capitale.  Autant de points que cette huitième journée d’étude 
propose d’aborder et de discuter avec des conférenciers et professionnels.  

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

MATIN    9h30 - Accueil des participants APRES-MIDI    12h00 - Pause déjeuner 

9h45 - Matthieu Rochelle  
Programmation de la bibliothèque départementale des 
Bouches du Rhône dans le cadre de MPCEC 2013  

14h00 - Marie-Sylvie Poli 
Le désir de musée des publics potentiels à Marseille 

10h15 - Nadine Gomez 
Le musée peut il enfin avoir des habitants plutôt que des 
visiteurs ? L'expérience d'œuvres contemporaines dans 
un territoire rural Refuge d'Art d'Andy Goldsworthy à 
Digne. 

14h30 - Table ronde - Publics et pratiques dans les 
musées de Marseille en année Capitale 
Mucem et Bazar du genre, Musée Borely, Cantini, Vieille 
Charité, musées d’Arles 
Sylvia Girel, Gabriel Mattei, Elisa Ullauri-Lloré, 
Margot Kubiak, Flora Nestour, Snezana Mijailovic, 
Charlotte Nguyen, Florian Bélier 

10h45 - Pause 16h30 – Pause 

11h00 - Christine Quentin  
Quel cadre pour l’évaluation de l’éducation artistique et 
culturelle  en contexte scolaire ?  

16h45 - Florence Andreacola 
Synthèse des interventions et débat 

11h30 - Cécile Dumoulin  
Le MuCEM - Des publics en construction  

 

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/


CONFÉRENCIER INVITÉ : 

Marie-Sylvie Poli, est Professeur en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université d'Avignon où 
elle enseigne la muséologie : http://www.univ-avignon.fr/ Elle co-dirige la SFR Agorantic "Culture, Patrimoines, 
Sociétés numériques" : http://blogs.univ-avignon.fr/sfr-agorantic/ Elle encadre des thèses en muséologie, notamment 
dans le Doctorat International de Muséologie France/Canada (UAPV, UQAM, École du Louvre). Elle est membre de 
l'Équipe Culture et Communication du Centre Norbert Elias (UMR CNRS 8562) : http://centre-norbert-
elias.ehess.fr/. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Culture et Musées. Ses recherches portent 
essentiellement sur les expositions sensibles qui questionnent et font débat dans l'espace public, à leurs médiations, à 
leurs réceptions par les publics et les médias.  Ses recherches actuelles analysent les effets et les enjeux du numérique 
dans les expériences de visite de musées et d'expositions.  
 

PROFESSIONNELS INVITÉS  : 

Cécile Dumoulin est responsable du département des publics du MuCEM. Agrégée de Lettres modernes, Cécile 
Dumoulin se consacre depuis 15 ans à la politique des publics dans les musées : d'abord responsable pédagogique au 
musée du Louvre, elle a ensuite contribué à la création du musée du quai Branly et notamment à la conception de son 
offre de médiation et du dispositif d'accueil des publics. Elle a rejoint le projet du MuCEM dès 2010 pour élaborer la 
politique des publics du musée, dont elle dirige aujourd'hui le département des publics.  

Nadine Gomez est conservatrice du Musée Gassendi de Digne. Après des études universitaires en sciences, elle 
devient conservatrice du patrimoine en 1984. A la direction du Musée Gassendi elle réorganise les collections selon la 
double thématique de l’art et des sciences s’appuyant sur le modèle des cabinets de curiosités. A partir de 2000, elle 
crée un centre d’art, le Cairn, et développe le même concept sur l’immense territoire naturel de la réserve géologique 
de Haute-Provence en invitant des artistes pour des réalisations in situ, prolongeant le cabinet de curiosité hors les 
murs. Depuis 2012, cette initiative se déploie jusqu'en Italie, créant un itinéraire culturel européen sur la montagne, le 
paysage et la création contemporaine.  

Christine Quentin est responsable du domaine arts visuels au sein de la Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle (académie d‘Aix-Marseille), en charge du service éducatif du MuCEM. Après des études en 
architecture et en arts plastiques, un DEA en muséologie à Saint Etienne, des expériences diverses, enseignement des 
arts plastiques, recherche pédagogique et formation en sciences de l’information et communication au CLEMI, elle 
intègre le département des publics, de l’action éducative et de la diffusion culturelle de la direction des musées de 
France en 1991. Elle participe au sein de cette administration et avec son équipe, à l’élaboration de la politique 
culturelle en direction des publics des musées. Comme chargée d’exposition, elle a collaboré au musée des Confluences 
de Lyon, puis dirigé le service des publics du musée Gadagne à Lyon et celui du musée Granet à Aix en Provence lors 
de sa rénovation en 2006. Lors de nombreux séjours à l’étranger, elle a notamment organisé des formations à distance 
en muséologie entre le Mexique et à la France et des formations en Italie, à l’ICCROM basé à Rome.   

Matthieu Rochelle est directeur de la Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône. Chargé de mission pour 
le Livre et l’Edition, Matthieu Rochelle, conservateur territorial des bibliothèques, développe une programmation 
riche et variée depuis l’ouverture du bâtiment en 2007. Il est également expert en formation pour le pôle Culture du 
CNFPT-ENACT de Nancy. 

Avec la participation de Jacqueline Eidelman, chef du département de la politique des publics et Anne Jonchery, 
responsable des études au Département de la politique des publics (Direction générale des Patrimoines, Ministère de 
la Culture).  
 

COORDINATION  

Coordonnatrice du programme de recherche, des dispositifs d'enquête et des rencontres scientifiques :   

Sylvia Girel, maitre de conférences-Hdr, Aix-Marseille Université, Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (LESA, EA 
3274) et Laboratoire Méditerranéen d’Etudes Sociologiques (CNRS, LAMES, UMR 7305)  
Contact e-mail : sylvia.girel@univ-amu.fr –  06 09 37 33 72 

Coordination et animation de la séance :  

Florence Andreacola, doctorante et chargée d’enseignement, Avignon Université, SFR Agorantic / CNE UMR 8562, 
Équipe Culture & Communication, F- 84000, Avignon France. 

Marie Cambone, doctorante,programme de doctorat international de muséologie France Canada, Avignon Université, 
CNE UMR 8562, Équipe Culture & Communication, Avignon. ATER, Institut Universitaire de Technologie, Université Jean 
moulin, Lyon. 

Maria Elena Buslacchi, doctorante en Anthropologie, EHESS – Centre Norbert Elias de Marseille et Université de Gênes, 
Italie. 

Charlotte Nguyen, enquêtes pour l'observatoire des publics - Direction de la culture du Conseil général , diplômée du 
Master Administration des institutions culturelles, IUP Arles, Aix-Marseille Université. 

Gloria Romanello, doctorante dans le programme de Doctorat en Gestion de la Culture et du Patrimoine de l'Université 
de Barcelone, Espagne.  

cid:part1.03070704.07090509@univ-avignon.fr
http://blogs.univ-avignon.fr/sfr-agorantic/
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/


INFORMATIONS PRATIQUES  

L’inscription préalable est indispensable pour participer à cette journée. Merci d’envoyer un courriel avec vos nom et 
prénom à : marie.cambone@gmail.com  

Accès au lieu :  

MuCEM - Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

La salle est située à l’Institut Méditerranéen des Métiers du Patrimoine (I2MP) 

Entrée basse fort Saint-Jean : 201 quai du Port. 13002 Marseille 

http://www.mucem.org/ 

 

 
 

• Bus : Ligne 82 et 82s (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) - ligne de nuit 582 
Ligne 60 (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) 
Ligne 49 (arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major ou Fort Saint-Jean) 
City Navette 

• Métro : (10 minutes de marche environ) arrêt Vieux-Port ou Joliette 

• Tramway : (10-15 minutes de marche environ) T2 arrêt République/Dames ou Joliette 

• Voiture : Parkings payants Hôtel de Ville et Vieux-Port/Fort Saint-Jean (Parking Vinci J4 - ouvert 24h/24). Sortie 
piétons sur l’esplanade du J4. 15 places sont réservées aux Personnes à Mobilité Réduite. 

• Depuis l’aéroport de Marseille Provence : Navette express entre l’aéroport et la gare Marseille Saint-Charles. 
Départ des navettes toutes les 15 minutes depuis le MP1 entre les Halls 3-4 et 1. 

• Moby Métropole met à disposition des personnes handicapées un service de transport de porte à porte sur l’ensemble 
du territoire de Marseille Provence Métropole. 

• Vélo :   Station Vélo n° 2179 - Quai du Port, Station Vélo n° 2031 – Joliette 

 
 

Partenaires et parrainages du programme de recherche, des dispositifs d'enquête et des rencontres scientifiques 

 

        

              

 
 

Le programme est également disponible sur le site :  
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/  

 

 

 
Département  

des études  
de la prospective  
et des statistiques 

 

mailto:marie.cambone@gmail.com
http://www.mucem.org/
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/

