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Il est difficile de résumer en peu de mots les divers éléments que l’on peut
repérer concernant les transformations en cours ou les mutations probables des institutions muséales. On nous pardonnera d’être ce faisant schématique, les points recensés trop rapidement ici ayant pour fonction d’être
soumis à débat.
Nous pouvons avancer l’idée que trois crises se combinent, qui sans être
liées dans leurs causes, conduisent à devoir trouver des « solutions », ou
du moins des voies de résolutions pour inventer d’autres possibles à l’avenir.
Comme il faut bien commencer par la première avant d’aborder la seconde
et la troisième, nous annoncerons la crise économique et sociale, la crise
culturelle puis la crise environnementale. Cependant, il n’y a pas d’ordre
chronologique à percevoir, les trois pouvant trouver des origines lointaines
et des développements récents.

la première crise est
d’ordre économique1
L

La technicité accrue et les compé-

a crise économique n’est pas par-

l

venue en 2008 à partir de rien,

tences mobilisées, conduisent à une

elle sous-tend le système capitaliste,

augmentation des coûts de fonction-

résulte d’une logique structurelle et

nement.
S’ajoute à cela le recours à des

de nombreux signes démontrent

l

qu’elle n’est pas passagère. De ce fait

normes plus contraignantes tant pour

le contexte dans lequel se déploient

l’accueil du public dans des bâtiments

les musées est à prendre en compte

adéquats que pour la conservation et

pour envisager leur avenir.

la restauration des collections, tant et

l

Depuis trente ans, les musées se

si bien que l’économie des projets est

sont professionnalisés et les corps de

à la hausse constante.

métiers qu’ils convoquent se sont

l

diversifiés.

faire face et s’engagent dans une fuite

Si les grands musées peinent à y

Si des nouvelles missions se sont

en avant qui les mène parfois à mettre

ajoutées à celles traditionnelles cela

en place de véritables stratégies com-

l

ne s’est pas fait sans une augmenta-

merciales ou politiques d’entreprises,

tion considérable de la masse salariale.

avec des logiques capitalistiques, les

Même si de nombreuses prestations

moyens et petits musées sont plus en

1. Cette synthèse est tirée d’un article

sont parfois externalisées, il demeure

peine, ne parvenant que rarement à

à paraître : « Réinventer un modèle –

que les budgets des institutions sont

s’inscrire dans ces démarches concur-

de plus en plus importants.

rentielles.

des leçons du passé faisons table pleine »
– in Serge Chaumier et Aude Porcedda
(sous la direction de), Musées
et Développement durable,
La Documentation française,
septembre 2011.
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Sans doute doivent-ils trouver

vant. Chaque jour démontre un fossé

d’autres moteurs économiques que la

plus grand entre les classes sociales

hausse constante de leur activité

et une précarité affirmée. Le musée

financière, dévoreuse d’investisse-

en tant qu’instance sociale a des res-

ments toujours plus conséquents.

ponsabilités civiques qui ne peuvent

l

l

Non seulement les musées associa-

le laisser indifférent à ces évolutions.

tifs éprouvent des difficultés à relever
le défi d’une course au développement

L’avenir dira si la tendance à la patri-

incessant, mais les collectivités terri-

monialisation doit se poursuivre, s’am-

toriales, principales pourvoyeuses de

plifier ou être revue à la baisse, en

crédits ne sont pas davantage en

proposant des rationalisations et des

mesure de s’inscrire dans cette logi-

réorganisations, si les projets doivent

que. Sans avoir à évoquer la réforme

être conduits dans les mêmes condi-

des collectivités territoriales et la

tions où si d’autres modes opératoires

RGPP (Réforme Générale des Poli-

sont à inventer. Il semble en effet dif-

tiques Publiques), plus globalement la

ficile d’imaginer que tous les projets

croissance des budgets culturels en

poursuivent sur le même type de déve-

France depuis cinquante ans s’essouffle

loppement que celui mis en œuvre par

et l’on devine qu’un tassement, sinon

les institutions culturelles durant ces

un reflux, va inévitablement arriver.
l

La crise économique mondiale ne

laisse pas présager d’une amélioration
ou d’un retour au fonctionnement tel
qu’on l’a connu.
l

À l’avenir, il est probable que les

budgets seront au mieux maintenus
stables, et plus certainement en récession, alors que les charges ne pourront
que s’accentuer.
l

Il faut donc penser le musée dans

son contexte, celui d’un monde fragilisé, où les difficultés économiques,
mais aussi sociales vont en s’aggra-

trente dernières années. Déjà nombre
de décrochements ont lieu.

la deuxième crise
est culturelle

L

es motifs de l’action culturelle qui

d’une attractivité composée d’offres

ont pris pour origine le souci

variées et inventives, mais sans la

d’éducation de l’ensemble de la popu-

garantie de s’adresser à de nouveaux

lation, c’est-à-dire d’élévation du niveau

publics, où en tous les cas de favoriser

de conscience et d’épanouissement

une mixité sociale accrue.

individuel et collectif se sont trouvés

l

quelque peu dévoyés avec le temps.

mise en marché des propositions,

Les analystes nombreux ont souligné

faisant frayer l’institution culturelle

l’échec du modèle culturel français, au

avec l’industrie culturelle, et recher-

mieux son essoufflement, au pire son

chent dans le marketing des moyens

enfermement dans l’élitisme ou dans

d’accroître leur sphère de recrutement

le populisme. La démocratisation cul-

et de se doter de moyens décuplés.

turelle un temps espérée semble de

l

plus en plus hors d’atteinte.

ment entre les missions de service

La confusion qui en résulte, notam-

Les motifs qui plaidaient pour la

public et les propositions commer-

mise en place de l’action culturelle ont

ciales, est susceptible de renforcer à

quelque peu été relégués au profit

terme le désinvestissement des pou-

l
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Pire, certaines voies privilégient une

voirs publics ou du moins de favoriser
la mise en cause de leur légitimité à
financer de tels projets.
l

L’idée de croissance a alors pris le

pas sur les autres motifs qui fondaient
jusque-là l’action. La notion d’éducation du plus grand nombre, c’est-à-dire
de partage et d’affirmation d’un bien
vivre et d’un savoir vivre ensemble et
pas seulement d’une instruction par
une transmission des connaissances,
a laissé la place à une vision statistique
et comptable du nombre de personnes
touchées, c’est-à-dire converties en
clients.
l

L’augmentation de ceux qui sont

alors devenus des consommateurs de
produits culturels ne saurait in fine
parvenir à justifier le sens de l’institution ni même paradoxalement à la
faire vivre. La fréquentation parvient
à un équilibre qui permet l’autofinancement, si ce n’est de disposer de
marges bénéficiaires, qu’à de très
rares exceptions. Le plus souvent la
recherche de viabilité économique est
illusoire, l’augmentation des utilisateurs s’accompagnant ipso facto des
coûts nécessaires à leur accueil. Aussi
cette voie, très valorisée dans les
années quatre-vingt-dix, ne semble
guère offrir de solutions crédibles.

L’avenir passe par un autre mode
de développement, voire par une renonciation
au développement pour inventer d’autres
repères. Un changement des relations entre
professionnels de la culture et usagers
(hier usagers, aujourd’hui clients,
demain collaborateurs ?) est nécessaire.
La fonction du musée s’en trouve
dès lors modifiée, à réinventer.

I

l est peu utile sans doute d’insister

sonnes sensibilisées, s’il n’est pas mis

sur la crise environnementale qui

au service et en synergie avec le chan-

s’impose avec de plus en plus d’évi-

gement à produire.

dence, forçant les scientifiques comme

l

les politiques à prendre conscience

monde de la culture peut évoluer dans

d’un changement nécessaire.

deux directions diamétralement oppo-

Parvenu à ce stade, il semble que le

Faut-il rappeler ici combien le

sées, soit devenir une occupation de

schéma de civilisation sur lequel se

plus en plus superfétatoire face aux

développe la planète depuis soixante-

problématiques auxquelles devra faire

dix ans au moins est problématique et

face le monde contemporain, soit être

constitue à terme une impasse écolo-

un acteur essentiel et pleinement

gique. L’épuisement des ressources,

impliqué dans les changements à

l

les inégalités sociales, les modes de

mettre en œuvre.

vie souvent absurdes, sont autant de

l

données qui conduisent à considérer

tendue jusque-là, risque de ne concer-

qu’il n’est pas possible d’imaginer une

ner que des catégories de plus en plus

poursuite indéfinie dans cette voie.

réduites, alors que les industries cul-

En effet, la culture telle qu’on l’a en -

1. Voir les développements actuels

l

Le monde de la culture tel qu’on l’a

turelles pourvoiront aux loisirs de la

dans Martel F., Mainstream – Enquête

entendu jusque-là va devenir de plus

population qui pourra s’en octroyer 1.

sur une culture qui plaît à tout le monde,

en plus une affaire marginale, réservée

La grande majorité considérant ce

Flammarion, 2010.

à une minorité de privilégiés et de per-

secteur comme un superflu au regard
des urgences quotidiennes.
l

Selon cette première hypothèse, la

question culturelle n’est en effet pas
une priorité face à la question environnementale et aux problèmes sociaux

la troisième crise
est d’ordre écologique

que le monde connaît.

Le musée comme les autres secteurs

On peut avancer l’idée que le musée

de la vie en société est concerné. Il

doit déployer ses moyens d’actions sur

l’est peut-être plus que d’autres dans

différents plans :

la mesure où il accomplit un rôle sym-

l

bolique d’éducation depuis ses ori-

l’élaboration de ses bâtiments pour

gines. Dans sa génétique, il est censé

définir des normes acceptables sur le

être le lieu de l’exemplarité. Il a donc

plan environnemental, – en recher-

au sujet de sa conception, depuis

un devoir et une responsabilité parti-

chant un impact énergétique neutre,

culière.

l en

La contradiction du musée est de

ception,

devoir agir pour favoriser la prise de

l

conscience et par sa dynamique

médiation susceptibles de sensibiliser

favorisant les procédés d’écocon-

en déployant des techniques de

d’activité, notamment son soutien à

les publics,

l’économie touristique à favoriser les

l en

dépenses énergétiques.

gestion et en passant au crible ses

intégrant des méthodes de bonne

Pour cela l’outil de
l’agenda 21 doit être
mobilisé dans l’institution pour se mettre au
service des citoyens
pour lesquels elle
existe.

modes de fonctionnement.
Cependant comme le contient le terme
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de développement durable (au-delà de

La question du développement dura-

la discussion possible sur un terme

ble porte bien au-delà de l’environne-

sujet à contestation), l’effort doit être

ment sur les choix économiques, les

aussi porté sur les modes d’organisa-

dimensions sociales et donc les ma-

tion du travail, les modes de manage-

nières d’articuler les trois niveaux en

ment mais aussi les finalités de

vue d’un développement, ou du moins

l’institution en vue de favoriser la

d’une situation qui ne greffe pas l’ave-

démocratie participative.

nir des générations futures.

l’invention
d’une pluralité de
modèles

contre et le partage dans des expériences collectives.
l

parvenir à susciter l’envie de culture

en place des propositions factices de
la société de consommation, source
des dégradations environnementales.
Voilà un défi qui passe très certainement par une démarche d’implication

L

e monde de demain ne sera cer-

tainement pas fait d’un modèle

unique mais d’une pluralité de
modèles, inventant chacun leur éco-

des intéressés alors que la culture a
pris souvent l’option de nourrir la
demande de consommation, fusse-telle culturelle, en proposant « des pro-

nomie et leur logique de développeduits clés en main ».
ment.
Le ministère de la culture, par la proSimplement pour réconcilier économie, culture et environnement, il nous
paraît indispensable d’insister sur la
nécessité de :
l

favoriser un désir de culture, goût

qu’il convient de retrouver et de faire

fessionnalisation du secteur culturel
qu’il a encouragé au détriment de
l’éducation populaire, s’est inscrit
depuis cinquante dans un modèle de
société qui opposait les constructeurs

partager, pour donner aux populations

de culture aux consommateurs de cul-

l’envie de s’y intéresser et de s’y inves-

ture.

tir.

l

C’est ce schéma qu’il faut inverser,

valoriser un nouveau mode de vie.

pour revenir sans doute aux prémisses

Pour être « décroissant », cela suppo -

de l’action culturelle qui concevait la

se que l’on puisse remplacer les valeurs

culture comme un tout, où les artistes

de consommation par d’autres repè-

participaient pleinement de la vie

res. La culture, ce n’est pas seulement

sociale.

l

à ce titre l’épanouissement personnel

l Cela

et l’émancipation, c’est aussi la ren-

culturelle véritable passe par la mise

sous-entend qu’une démocratie

en place d’une éducation artistique où
les acteurs sont mobilisés pour participer à la culture en train de se faire
et à la culture à transmettre.
l

C’est par l’implication que l’on s’ap-

proprie les contenus et en faisant que
l’on peut prendre toute la mesure de
ce qui nous dépasse et de ce que l’on
peut atteindre.
L’institution culturelle peut initier ce
changement en favorisant :
l

les pratiques amateurs, d’amatorat

selon Bernard Stiegler,
l

les pratiques collectives bénévoles,

de création, de participation, de collaboration…,
l

un nouveau rapport entre profes-

sionnels et bénévoles,
l

les constructions partagées plutôt

que les pratiques de consommation,
l

en réinventant une nouvelle culture,

Ces démarches sont encore balbutiantes et beaucoup s’avèrent réticents
à déléguer l’autorisation de paroles,
tandis que les publics s’avèrent encore
intimidés par l’institution, mais une
véritable opportunité de démocratie

dont le modèle de la diversité cultu-

participative s’y dessine.

relle peut être l’emblème, l’économie

Ainsi est-il permis d’espérer que des

de la contribution (Stiegler), que le

catégories de population qui se sont

Web.2 exprime particulièrement.

détourné des institutions culturelles

La porosité est désormais de mise et

puissent retrouver un sens à s’y inves-

remettra très certainement en ques-

tir.

tion à l’avenir les places attribuées

Une occasion de susciter les implica-

jusque-là à chacun.

tions d’une population et donc son

Comme le montre l’évolution du

attachement, son appropriation du

musée, la prise de parole est de plus

projet et des contenus, ce faisant l’opé-

en plus partagée au sein d’un espace

rationnalité de la transmission cultu-

de dialogue.

relle en est porteuse.
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Si nous nous résumons, nous avons

adapté à cette nouvelle fonction, et un

évoqué que le travail devait à la fois

métier d’agitateur, de développeur,

inventer de nouveaux rapports écono-

d’activateur est à inventer. Cette per-

miques et de nouveaux schèmes de

sonne ayant pour mission de mettre

développement, que cela passait par

en lien, de tisser et d’activer des pro-

de nouveaux rapports à la population

jets, de les accompagner en mettant

et au territoire.

l’institution au diapason comme lieu

La crise environnementale est par

de ressources et d’accompagnement

conséquent un déclencheur de muta-

des acteurs du territoire.

tions nécessaires et s’avère à ce titre
heureuse si elle permet de renouer
avec des horizons perdus. Ceci signifie
changer fondamentalement la manière
de concevoir la culture et de la partager pour parvenir à des finalités renouvelées.
Cette approche doit s’incarner dans
des dimensions participatives et par
conséquent des démarches d’implica-

Les trois piliers du développement durable
sont pleinement convoqués pour inventer de
manière transversale une nouvelle culture.
L’économique, le social et l’environnement sont
des conditions nécessaires à l’invention d’une
nouvelle politique culturelle.

tions sociales.
Ces formes peuvent se ressourcer à
des antiennes de l’action culturelle,
mais en s’inscrivant pleinement dans
la modernité que représente le poten-

C’est en mariant ces trois facteurs que

tiel proposé par les nouvelles techno-

l’on peut imaginer que les formes de

logies.

l’action culturelle reprennent tout leur

Cette démarche nouvelle suppose très

sens. Celle d’une culture vivante car

certainement de réviser les profes-

vécue, pleinement investie par ces

sions du musée, ou en tous les cas

acteurs qui y puisent ainsi de nouvelles

d’inventer de nouveaux rôles pour de

raisons de vivre dans un épanouisse-

nouvelles missions.

ment individuel et collectif que ne leur

Sans doute le métier de médiateur, et

apporte plus une société de consom-

même d’animateur, n’est plus très

mation épuisée d’elle-même.
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la mise en exposition
maîtrise d’ouvage, maîtrise d’œuvre
optimiser la répartition des rôles

INTERVENANT

Jacques Bocquet
directeur de
la société Decalog,
ingénierie culturelle

La réussite de tout projet, quelle que soit son envergure,
dépend avant tout de la capacité à convaincre et à mobiliser les bonnes compétences au bon endroit. L’énergie
est contagieuse : celui qui sait convaincre de la qualité
de son projet saura faire partager sa vision aux partenaires qu’il choisira.
Pour ce faire, il devra identifier les bons acteurs, en toute
connaissance des droits et les devoirs de chacun, selon
les différents cas de figure possibles.
Il devra aussi prendre les bonnes décisions, éviter les
chausse-trappes.
Les définitions et les cas évoqués dans cet exposé offrent
des balises pour tisser une relation harmonieuse entre
Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre au service de projets
réussis.

des acteurs bien identifiés
autour d’une vision partagée
Maître d’ouvrage

Le Maître d’œuvre est la personne

la coordination de projet et permet au

Maître d’œuvre :

chargée par le Maître d’ouvrage de

Maître d’ouvrage de remplir pleine-

qui fait quoi ?

concevoir les ouvrages de bâtiment,

ment ses obligations au titre de la ges-

Le Maître d’ouvrage (ou l’équipe de

d’infrastructure ou de tout autre objet

tion du projet.

Maîtrise d’ouvrage, MO) est la per-

matériel ou immatériel selon le pro-

Le recours à une assistance à Maîtrise

sonne (morale, privée ou publique)

gramme fourni par le Maître d’ouvrage.

d’ouvrage se justifie par la taille, la

pour le compte de laquelle sont réali-

Il propose le règlement des travaux et

complexité ou certaines spécificités du

sés les ouvrages de bâtiment, d’infra-

leur réception. Il dirige l’exécution des

projet concerné. Il est souhaitable

structure ou de tout autre objet

marchés de travaux.

chaque fois que le Maître d’ouvrage

matériel ou immatériel. Il est celui qui

C’est le Maître d’œuvre qui répond au

identifie un risque en termes de pilo-

définit le programme en arrêtant les

programme fonctionnel fixé par le Maî-

tage de projet, notamment dans les

différents paramètres du projet. Juri-

tre d’ouvrage. Véritable bras droit du

cas suivants :

diquement, le Maître d’ouvrage est le

Maître d’ouvrage, il lui propose une

– défaut de compétences ou de temps

commanditaire et celui qui en sup-

solution technique et esthétique qui

dans la conduite de projet,

porte le coût financier, avec des par-

permet de réaliser son programme,

– besoin organisationnel en compé-

tenaires éventuels. C’est à lui qu’il

dans l’enveloppe budgétaire et les

tences spécifiques le temps d’un pro-

incombe de choisir un Maître d’œuvre,

délais qui lui sont assignés.

jet, pour en assurer la conduite,

dans le cadre de la procédure d’appel

L’assistant à Maîtrise d’ouvrage

– en fonction de la nature de la mission

d’offres régie par le Code des Marchés

(AMO) a pour mission d’aider le Maître

confiée au prestataire ; par exemple,

publics.

d’ouvrage à définir, piloter et exploiter,

le recours à un consultant externe

le projet qui sera réalisé par un Maître

s’impose pour une expertise.

d’œuvre. L’assistant a un rôle de
conseil et de proposition, le décideur
restant le Maître d’ouvrage. Il facilite

16

un programme
scénographique
muséographique
bien identifié

l

La mise en scène – quelles sont les

intentions en la matière ?
l

Le budget – quelle est l’enveloppe

financière affectée à la conception et
à la réalisation de l’exposition ?
l

Le planning.

La combinaison de ces critères permet
de définir la typologie d’une exposition
es paramètres indispensables à la

et la complexité de son projet de créa-

bonne caractérisation d’une expo-

tion.

L

sition sont les suivants :

C’est à partir de cette analyse que le

La temporalité – s’agit-il d’une expo-

Maître d’ouvrage détermine le choix

sition permanente, temporaire ou iti-

et la nature de la mission de maîtrise

nérante ?

d’œuvre, les modalités de réalisation

l

L’espace – quelle est la surface dis-

du projet, notamment son phasage

ponible ? Le bâtiment existe-t-il ou est-

dans le temps, et la rémunération des

il à créer ? Le lieu d’exposition doit-il

intervenants. Ce sont ces éléments qui

être créé spécifiquement pour le projet ?

permettent l’élaboration du cahier des

Le(s) public(s) ciblé(s) – quel est le

charges. Le programme muséogra-

cœur de cible ? Quelles déclinaisons

phique ou projet scientifique et cultu-

(enfants, public étranger…) ?

rel (PSC) constitue l’essentiel du cahier

l

l

l

Les contenus – s’agit-il d’une expo-

sition de collections, d’une exposition
thématique avec œuvres ou d’une ex position thématique sans œuvres où
il sera nécessaire de créer tous les
médias ?

des charges scénographique de l’exposition ; il en définit les objectifs cul-

AMO

turels ; il identifie les thématiques et

Le maître d’ouvrage conçoit
et réalise son projet tout seul
MO – MOE

leur articulation ; il propose, le cas
échéant, une typologie des collections
retenues, illustrées et cotées.

MO

projet

C’est un document élaboré sous la responsabilité de la Maîtrise d’ouvrage,
qui détermine le contenu précis de

MOE

l’exposition à travers son propos scientifique ou éditorial, ses objectifs, son
public, ainsi que ses conditions techniques de mise en œuvre, ceci afin que
le scénographe puisse en déterminer

AMO

Le maître d’ouvrage conçoit et réalise son projet
avec un assistant au matre d’ouvrage à ses côtés
MO – MOE

la mise en espace.
Dans la pratique, en voici les diffé-

MO

projet

rents cas de figure.

MOE

AMO

MO

MOE

Le maître d’ouvrage confie la réalisation
de son projet à un maître d’œuvre
MO + MOE

projet

AMO

MO

Le maître d’ouvrage assisté de son AMO confie
la réalisation de son projet à un maître d’œuvre
AMO + MO + MOE

projet

MOE
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trois types de conduites de
projet, un schéma universel !
U

ne fois le projet défini et cadré

« tables de la loi » qui régissent la maî-

Le Maître d’ouvrage (MO) recrute

par le Maître d’ouvrage, le sché-

trise d’ouvrage sont toujours les

un Maître d’œuvre (MŒ)

ma organisationnel est universel. Qu’il

mêmes.

Cette méthode est retenue classique-

s’applique à la construction d’une

Qu’il assure lui-même la maîtrise d’œu-

ment. Aidé ou non d’un assistant à

fusée, d’une autoroute, ou à la réalisa-

vre ou qu’il la confie à un tiers, le Maî-

Maître d’ouvrage (AMO), le Maître d’ou-

tion d’un projet scénographique de

tre d’ouvrage devra toujours s’assurer

vrage va engager une consultation

toute envergure, c’est le fondement

qu’il ne consacre pas davantage d’ar-

(point 3) pour choisir le Maître d’œu-

méthodologique qui permet aux

gent aux études préliminaires qu’à la

vre sur la base d’un programme étayé

hommes de travailler ensemble. Les

réalisation du projet lui-même !

ou non par des contenus (points 1
et 2). C’est celui-ci qui va formaliser le
projet dans ses différentes phases
(point 4), avant d’engager les phases
de réalisation. Il lui appartient de
consulter les entreprises et de suivre
les travaux, des études de fabrication
à l’intégration. C’est lui qui rédige les
différents documents de consultation
des entreprises. C’est le Maître d’œuvre qui est responsable des ouvrages
dont il va assurer la réalisation.

Le Maître d’ouvrage (MO)
est Maître d’œuvre (MŒ)
Dans ce cas de figure, le Maître d’ouvrage, aidé ou non d’un Assistant à
Maître d’ouvrage va orchestrer les
phases d’études et de consultation et
assurer le suivi des travaux. Il est alors
responsable des ouvrages.

Cas particulier du projet architectural et scénographique
Soit la consultation aura pour objet le recrutement d’un groupement solidaire
réunissant un architecte et un scénographe, soit deux consultations indépendantes seront orchestrées. Dans le premier cas de figure, le Maître d’ouvrage
devra être vigilant au maintien de l’enveloppe budgétaire consacrée à la scénographie. En effet, dans la pratique, si une stricte indépendance n’est pas
observée, la part réservée à cette dernière est souvent réduite du fait des
dépassements lors de la réalisation des bâtiments.
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Le Maître d’ouvrage (MO) recrute
un concepteur réalisateur
Dans cette hypothèse, le Maître d’ouvrage retiendra un prestataire sur la

Des repères pour choisir la bonne méthode

base d’une esquisse. Il est alors recommandé de prévoir un marché composé

ÉCHELLE DE PROJET

RISQUE

INDICATION

MO – MOE

budget ‹ 10 ke

+

petite expo
temporaire

MO + conception
réalisation

10 ke ‹ budget
‹ 90 ke

++

expo temporaire
ou permanente
renouvellement

MO + MOE
(+ AMO)

budget ‹ 90 ke

+++

projet initial

de trois tranches. La tranche ferme
fera l’objet Avant-Projet Sommaire.
Après validation, une tranche conditionnelle sera déclenchée qui permettra de réaliser l’Avant-Projet Détaillé.
Si cette phase est en cohérence avec
le programme initial et les coûts
d’objectif, alors un ordre de service
autorisant la seconde tranche conditionnelle, c’est-à-dire la réalisation,
sera émis.

deux démarches de projets
concrets
es deux exemples commentés ci-

réaliser uns exposition dans un vieux

Troisième étape

après illustrent concrètement les

bâtiment en déshérence situé au pied

quel parti pris scénographique ?

différents types de conduite de projet.

de la Montagne Pelée, dans un vaste

Compte tenu des volumes impartis et

De l’approche théorique à la mise en

espace de 20 hectares de forêt tropi-

de la diversité des thèmes à aborder,

œuvre opérationnelle, il est admis que

cale. Le Maître d’ouvrage s’est attaché

un traitement en îlots a été retenu :

chaque projet présente des caracté-

dès le départ les compétences d’un

l

ristiques singulières. Comment l’ingé-

assistant qui l’accompagnera tout au

relief de la Martinique, vitrines de la

nierie s’adapte-elle à chaque cas

long du projet.

diversité).

particulier ?

La mission d’assistance au Maître d’ou-

l

vrage s’est déroulée de la manière sui-

tions : une année sous les tropiques,

La Maison de

vante :

niches de l’astronomie, naissance

la Nature Martiniquaise :

Première étape : que fait-on ?

d’une île, la nature dans l’imaginaire...).

d’une simple exposition

L’analyse du site et de ses potentialités

l

à un espace thématique

a débouché sur un programme plus

ramas en haut de la Pelée, du sommet

de 20 hectares !

ambitieux. Tout était réuni pour créer

au rivage…).

Orchestré de 1997 à 2009, le projet du

une maison à thème, consacrée à la

l

Parc Naturel régional de la Martinique,

nature martiniquaise.

(diorama et vitrine : comment les espè-

L

les formes de la vie (maquette en

les forces de la nature (manipula-

le spectacle de la vie naturelle (dio-

l’homme et la nature martiniquaise :

le Domaine d’Émeraude, a été confié

Deuxième étape

ces sont-elles arrivées là ? audiovi-

à deux Maîtres d’œuvre, chargés res-

quelle est la faisabilité ?

suel sur les ressources économiques,

pectivement de l’architecture et de la

Les études ont permis de définir les

mappemonde sur la régression de la

scénographie. Le projet initial était de

paramètres en matière d’investisse-

forêt tropicale, panneaux acteurs de

ment (architecture et scénographie)

l’environnement, grand diorama des

et de fonctionnement. Elles ont débou-

espèces protégées).

ché sur des cahiers des charges précis
pour recruter l’architecte.

Quatrième étape
Consultation et choix d’un architecte
et d’un scénographe Maîtres d’œuvre
chargés de la réalisation.
Cinquième étape
Réception des travaux.
Sixième étape
Assistance pour la mise en marche de
la structure en vue de son ouverture
au public, intervenue en février 2011.
Actuellement, la mission d’assistance
au Maître d’ouvrage se poursuit pour
la mise en valeur de l’extérieur du site.
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Le Musée de l’Eau

Première étape

de Pont-en-Royans :

Requalification du dispositif de projec-

une requalification

tion en 3D.

programmée

Deuxième étape

La Maison de l’Eau de Pont-en-Royans

Installation d’une maquette dynamique

a ouvert ses portes en juillet 2002. Le

en relief sur le thème de l’eau sans le

budget initialement prévu pour la scé-

Vercors.

nographie n’a pas pu être entièrement

Troisième étape en 2010

préservé par l’équipe de maîtrise

Installation d’un jeu interactif de groupe

d’œuvre. Cinq ans plus tard, sa requa-

qui permet d’accueillir simultanément

lification est entreprise par le Maître

24 joueurs.

d’ouvrage, dans les règles de l’art.

À venir

Objectif : relancer l’attractivité du site !

Rénovation par remplacement d’un

Le diagnostic initial réalisé par l’assis-

quizz agrémenté d’un dispositif d’évé-

tant au Maître d’ouvrage a permis de

nement physique.

faire émerger un plan de mise en
niveau sur 4 ans, sur la base d’un dispositif finement élaboré et chiffré.
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quelques bottes secrètes,
gages de réussite d’un projet
C

es pistes méthodologiques ne

constituent pas une recette abso-

lue. Il s’agit d’un vade-mecum expérimenté, qui permet d’éviter les écueils

Par contre un projet généreux, ancré

inhérents à tout projet.

sur une approche différente autour de
quelques nouvelles idées, racontant de

Rechercher

belles histoires, aura toutes les chances

la spécificité thématique

de trouver son public.

Au préalable, il est nécessaire de s’interroger sur la singularité de votre thé-

Travailler pour le public

matique. Moins les collections seront

Attention au contenu !

nombreuses, plus le niveau d’interpré-

On ne réalise pas une exposition pour

tation sera dense et exigeant.

flatter l’ego du Maître d’ouvrage.

La question « Qu’est-ce qui est spéci-

Les contenus doivent proposer quel -

fique dans mon projet ? » est incon-

ques idées nouvelles interprétées pour

tournable. Une énième maison de la

des jeunes de 10-12 ans : c’est le niveau

faune qui présenterait les mêmes

de lecture du grand public, sur un sujet

espèces, déjà exposées de multiples

qu’il ne connaît pas.

fois n’aurait aucun intérêt.

Il est nécessaire de gérer les « fournisseurs » de contenus qui ne sont pas
des spécialistes de la médiation. Pour
ce faire, et afin d’éviter tout problème
de frustration, il faudra concevoir des
« exutoires » à destination d’un auditoire plus érudit (livret complémentaire…).

les médias dans l’espace
structure linéaire

Une organisation optimale

l

des médias dans l’espace

vent éventuellement être agrémentés

Les objets, œuvres, maquettes peu-

À une organisation linéaire, on préfé-

de petites manipulations d’interpréta-

rera une structuration des médias en

tion.

îlots indépendants. Une telle structu-

l

ration, qui n’exclut pas la présence de

béquille ! Il ne s’avère nécessaire que

repères chronologiques, invite le public

quand on ne peut pas faire autrement !

à déambuler à sa guise, vers des pôles

Il faut arrêter d’écrire des livres sur

d’intérêts majeurs.

des panneaux verticaux inconfortables

Enfin, il faut impérativement veiller à

à déchiffrer !

Le panneau quant à lui est une

ne pas mettre le visiteur dans une

les médias dans l’espace
structure en îlots

position inconfortable générée par un

Concentrer le budget

excès de plages de lecture ou une pol-

au bon endroit !

lution sonore. Les médias devront être

En la matière, il est nécessaire de pri-

ergonomiques, dotés le cas échéant

vilégier la « force » des médias plutôt

de postes d’écoute individuels…

que leur nombre ou leur surface. La
concentration sera toujours plus effi-

Respecter l’équilibre des médias

cace que la dilution, même si la quan-

Les médias narratifs sont de bons

tité rassure, surtout le jour de l’inau-

médias de synthèse : en général audio-

guration ! Une seule pièce rare de qua-

visuels, ils permettent de relater une

lité dans 1 000 m 2 sera plus appréciée

histoire, une expérience… de manière

que 100 dessins sans intérêt.

l

vivante et attractive.
l

Les médias interactifs sont des

médias d’appropriation du sujet de
manière astucieuse, pédagogique ou
ludique. De la tablette relevable au jeu
interactif, quizz interactif de groupe,
ils permettent de proposer des informations de différents niveaux de lecture,
à picorer.
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En guise de conclusion…

La maîtrise d’ouvrage est un exercice difficile car elle revêt de très
nombreuses facettes, avec à la clef, des engagements budgétaires
importants et des contraintes de planning exigeantes. La solution
pour mener à bien un projet est dans la méthode. les quelques expériences relatées ci-dessus constituent un cadre méthodologique
qu’il conviendra d’enrichir en fonction des spécificités de vos projets.
Soyez passionnés, vos projets seront magnifiques !

Tentative de classification
des médias scénographiques

l’exposition,
un investissement
durable ?
table-ronde, le Dôme Médiathèque, Albertville
le 3 février 2011

INTERVENANT

François Deschamps
directeur des
Affaires culturelles
du Conseil Général
de la Haute-Savoie
et président
de l’assocation
Culture et
Départements

Qu’est-ce qui doit être durable, seulement les
matériaux (ampoules, etc) ou bien aussi les
contenus ? Un choc émotionnel devant une
œuvre, au sein d’une exposition, peut vous
poursuivre toute votre vie…
Mais comment faire durable sans lasser ?
Durable n’est pas forcément permanent.
Même dans une exposition permanente, on
peut se renouveler.

Q

uel que soit le type d’exposition

(elles sont de nature très diver-

ses : permanente à partir d’une collection, dans un musée ou une bibliothèque, ou bien itinérante), la technologie, les matériaux évoluent, et les
coûts aussi, souvent augmentés par la
nécessité de s’adapter à des normes
(sécurité) qui changent sans cesse…
Les coûts se stabiliseront peut-être un
peu avec des stratégies « crossmédia » susceptibles de faire naître
des interactions et des synergies entre
médias, générant des services à valeur
ajoutée. Autrement dit, la même image
ou séquence vidéo peut être pensée
dès le départ pour être intégrée à la
fois dans une exposition, un webmagazine ou une application pour téléphone nomade…
Bien souvent, le vieillissement des installations n’est pas suffisamment pris
en compte. Changer (au bout de 5-6

Par ailleurs, si l’on arrive à trouver

un jour ? Et comment faire pour que

ans) la scénographie d’une exposition

relativement facilement les crédits

les projets initiaux soient peut-être

permanente n’est pas intégré au

d’investissement nécessaires, on ne

un peu moins ambitieux mais plus sim-

départ, au moment du projet initial : la

prend pas toujours en compte en

ples et plus fonctionnels ?

durabilité c’est aussi cela, il faudrait ne

amont la question des frais de fonc-

J’ai suivi par exemple il y a plus de dix

pas oublier le service après-vente ! La

tionnement.

ans l’évolution du Musée de la cloche

rénovation complète d’un équipement

Cela peut aller jusqu’à un gâchis de

et des sonnailles, « Musée de France »

culturel apparaît souvent comme pro-

fonds publics si la barre a été placée

situé dans la commune d’Hérépian

hibitif 30 ans après sa création, on

trop haut. Mais comment freiner cette

dans l’Hérault (1 458 habitants), ouvert

préfère faire du neuf que de remettre

focalisation sur cet équipement pha-

le 31 mai 1998. Un nouveau maire l’a

en état !

raonique que tout élu rêve d’inaugurer

fermé 7 ans après (début 2005). Les

raisons (cumulatives) pouvant expli-

mais surtout les coûts de fonctionne-

bus départemental… cela partait d’une

quer un tel échec sont les suivantes :

ment (109 000 e estimés sur une base

bonne intention au départ ! Mais les

espérée de 25 000 entrées/an).

coûts d’aménagement et de fonction-

l

Le projet était porté par un maire

très volontariste ayant un sérieux

l

La commune n’était pas inscrite

nement, son manque de climatisation

réseau (il travaillait à la préfecture du

dans une intercommunalité mais

dans un département méditerranéen,

département voisin), mais quid après

nichée à la lisière du Parc naturel

sa hauteur rendant difficile son passage

son départ ?

régional du Haut Languedoc qui au

sous les platanes, ou encore la nécessité

Une étude de marché faite par des

départ n’avait pas voulu mettre le

de le garer le soir pour le sécuriser dans

étudiants de l’ESC de Montpellier avait

moindre centime dans l’affaire (pro-

les parkings des gendarmeries… tout

très nettement surestimé la fréquen-

blème d’obédiences politiques diffé-

cela n’avait pas été réfléchi en amont

tation prévisionnelle d’un tel musée

rentes entre le maire et le président

et a fini par avoir raison de la durabilité

en milieu rural dans l’arrière-pays

du parc… tout le poids du fonctionne-

de cet équipement sur roues…

héraultais.

ment reposait donc sur les finances de

Autre exemple encore, un musée vir-

cette petite commune).

tuel conçu avec le logiciel Flash, empê-

l

l

Le souhait du maire de l’époque de

vouloir décrocher à tout prix le label

l

La hauteur du bâtiment était telle

chant toute mise à jour par les com-

« Musée de France » et les préconisa-

que le seul coût de chauffage à la charge

manditaires et nécessitant à chaque

tions de l’Architecte de la Direction des

de la commune était très important.

fois une prestation payante auprès de

Musées de France ont conduit à faire

Autre exemple de projet non durable :

la société ayant conçu le site !

augmenter très sérieusement le coût

l’acquisition d’un ancien bus anglais à

Il est donc important de réfléchir suf-

d’investissement (2,1 M

deux étages pour en faire un Muséo-

fisamment en amont d’une exposition

e

en 1998),

sur le sens que l’on veut lui donner, les
publics auxquels on veut s’adresser et
les lieux qui pourront la recevoir, car
l’exposition n’est pas une fin en soi, elle
doit rester un outil au service d’un projet. Aussi le titre de l’exposition, son
propos, doivent-ils rester compréhensibles par les publics : on devrait faire
des tests préalables comme le font les
sociologues quand ils construisent des
questionnaires d’enquête.
Parfois, la démarche de co-construction collective d’une exposition et la

dynamique de groupe qui l’accom-

La durabilité est politique aussi. Par-

notion d’identité locale. Ne faudrait-il

pagne peuvent prendre autant de sens

fois une nouvelle équipe arrive à la

pas pourtant avoir le courage de faire

que son contenu même. Beaucoup de

tête d’une collectivité et veut « chan-

des choix, d’en faire moins mais

connaissances sont disponibles aujour-

ger pour changer » en faisant table

« mieux », en étant sûr d’en assurer la

d’hui sur internet, c’est pourquoi l’ex-

rase du passé. Il est important alors

pérennité plutôt que de voir de toutes

position est peut-être moins utile en

que les professionnels ne s’isolent pas,

petites structures fermer ou vivoter

terme d’apport de savoir, mais elle

qu’ils soient inscrits dans des réseaux

sans pouvoir pérenniser sur la durée

reste incontournable pour transmettre

professionnels susceptibles de les

une fréquentation honorable ?

de l’émotion, impliquer le visiteur. Une

épauler.

Des collaborations entre profession-

exposition peut modifier le cadre de

Il existe de la part des élus locaux

nels, entre équipements culturels, peu-

vie et susciter des échanges, des ques-

beaucoup de velléités de créer de

vent permettre d’engager des co-

tions, être un lieu de sociabilité, ce

nouvelles expositions, de nouveaux

productions d’expositions itinérantes,

peut-être un marchepied vers autre

musées, ils sont parfois poussés par

des prêts, des mutualisations. Les

chose… Donc, des expos prétextes, des

un collectionneur, un érudit local ou

« musées de France » savent le faire,

expos processus…

une association qui jouent sur la

mais les autres ? Quelle plate-forme
inventer pour connaître celui qui, au
même moment que moi, a envie de
préparer une exposition sur le même
sujet ?
L’une des réponses peut se trouver
dans la constitution de réseaux réunissant petites et moyennes structures
d’une région, à l’exemple de ce qu’a
fait le Réseau Empreintes avec la création de l’exposition-formation « De la
veillée à la télé ».
Voilà l’état de mes réflexions : si cela
ne vous paraît pas soutenable, n’hésitez pas à les jeter !
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un exemple
le musée d’art et
d’histoire d’Albertville
INTERVENANTE

Évelyne Estadès
musée d’art
et d’histoire
d’Albertville

L

es collections du Musée prennent

et l’occupation de salles supplémen-

place au cœur d’un monument

taires permettent la mise en place de

historique classé, la Maison Rouge,

cinq sections :

construite en 1397 pour Pierre Voisin

l

Souvenirs religieux,

secrétaire du Comte de Savoie

l

Histoire régionale Maison de Savoie,

Amédée VI.

l

Mobilier,

Après plusieurs propriétaires issus de

l

Histoire locale,

familles de nobles et de bourgeois, la

l

Folklore,

bâtisse est rachetée par les Bernar-

avec une politique active d’expositions

dines en 1714.

temporaires.

À l’époque révolutionnaire, elle logera

Musée et hospice (2 e étage) cohabite-

des soldats pour redevenir, en 1806,

ront jusque dans les années 1950.

un « établissement d’éducation chari-

En 1956, la collection approche les

table et d’instruction pour les jeunes

1 400 objets. Environ la moitié est

personnes du sexe ».

exposée, pour la moitié en réserves.

L’année de l’Annexion de la Savoie à la

Ces objets proviennent en majorité de

France, la Maison Rouge loge de nou-

dons, des achats étant faits auprès

veau des soldats, sardes puis français,

d’antiquaires « alpins » : Grenoble,

jusqu’à la première guerre mondiale.

Annecy… et Albertville. On voit égale-

En 1936, lorsque la Société des Amis

ment apparaître des dépôts (79 en

du Vieux Conflans décide, à l’occasion

1956).

du centenaire de la création de la ville

C’est à cette époque que la Société des

d’Albertville, de mettre en place une

Amis du Vieux Conflans cède les col-

exposition sur les arts et traditions

lections à la Ville d’Albertville, tout en

locales, la Maison Rouge est occupée

continuant à gérer le musée.

par un hospice.

La richesse des collections et l’ensem-

La Société aura toutefois la jouissance

ble des actions menées permettent à

d’une grande salle pour mettre en

la structure de devenir un musée

place son exposition temporaire. Très

contrôlé par la Direction des Musées

vite, face au succès rencontré, l’expo-

de France en 1966. Les collections

sition devient permanente : un musée

continuent de s’enrichir et de nou-

est né, regroupant presque 900 objets.

velles salles voient le jour, comme par

En 1949, des travaux d’aménagement

exemple une salle sur l’histoire du ski.

L’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire en 2003 par la Ville d’Albertville,
permet une nouvelle dynamique et va
replacer le Musée au sein d’un Service
Patrimoine.
Un Projet Scientifique et Culturel est
élaboré (2005) ayant pour ambition
de faire du lieu un musée-CIAP sans
oublier les problèmes d’accessibilité et
de conservation. Pour des raisons budgétaires essentiellement, le projet est
mis en « attente ».
Ces premières années du XXI e siècle
le musée a souhaité donner une autre
image. Cela s’est traduit d’une part
par un changement de nom, le Musée
d’ethnographie et d’histoire de Conflans,
est devenu le Musée d’Art et d’Histoire
d’Albertville. D’autre part, les parcours
ont été repris dans leur ensemble et
le nombre d’objets exposés a été
réduit.
Enfin, une boutique a été aménagée.
Complément reconnu des établissements muséaux, la boutique est aussi
(et surtout) un service offert aux personnes visitant Conflans.
Aujourd’hui, le Musée d’Art et d’His-
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toire est toujours dans un processus

Patrimoine, permettent un travail de

de réflexion, qui souhaite partir sur

fond qui nous aidera peut-être à

des bases plus solides avec notam-

reconstituer l’histoire des collections,

ment l’inventaire rétrospectif des col-

en accédant notamment aux archives

lections et leur numérisation. En effet,

de la Société, très active au Musée au

si une estimation assez précise du

moins jusqu’aux années 1980.

nombre d’objets et de leur catégorie
peut-être donnée pour les grandes

Les publics

dates de l’histoire de l’établissement

Établissement public, le musée sou-

(1936-1956) ensuite, malgré la tenue

haite accueillir tous les publics, locaux

d’un registre d’inventaire au début des

ou touristes, groupes ou individuels,

années 1980, c’est plus flou, notam-

éloignés ou empêchés…

ment à cause d’une succession, dans

Un travail a été réalisé autour de la

les années 1990-2000 de responsables

politique tarifaire. Depuis mai 2010, le

du musée. Les contacts réguliers entre

premier dimanche du mois est gratuit,

les Amis du Vieux Conflans et le Servie

pour tous, la gratuité étant déjà

acquise pour les moins de 18 ans du

Expositions

par l’Archevêque de Tarentaise d’une

fait de la labellisation Musée de France.

Le Musée a toujours tenu une politique

rente de 11 livres viennois payable par

En tant que membre du réseau des

active d’expositions temporaires.

le curé de Conflans – 1286, un registre

musées et maisons thématiques de

Récemment, deux expositions ont été

de correspondances de 1831-1834, ou

Savoie, les visiteurs ont la possibilité

empruntées à la Conservation Dépar-

bien encore une minute de procès de

d’un tarif réduit avec le « Pass’mu-

tementale du Patrimoine de la Savoie :

1659.

sée ».

Histoires d’écriture et Montagne For-

L’exposition Montagne fortifiée a été

Une collaboration a vu le jour avec le

tifiée.

complétée par 4 panneaux relatant

réseau Lever L’encre/Dôme média-

À chaque fois, les expositions ont été

l’histoire d’« Albertville, place forte »,

thèque et la Maison de Quartier pour

complétées par des textes et des docu-

mais aussi par des objets de la collec-

« faire entrer au musée » un public dit

ments ou objets permettant de faire

tion du musée.

éloigné ou empêché.

le lien et de mettre en avant des as-

Le choix s’est aussi porté sur des ex-

Un début de collaboration s’est mis en

pects du patrimoine Albertvillois. His-

positions/parcours utilisant des objets

place avec l’Institut Médico Éducatif

toires d’écriture fut l’occasion pour les

de l’exposition permanente tout en

d’Albertville pour des visites avec des

visiteurs de découvrir, par exemple : le

ajoutant des objets issus des réserves,

enfants handicapés mentaux.

texte de cession au prieuré de Talloires

dans le parcours permanent.

Les scolaires sont associés au Musée
à travers des séances sur une année,
soit dans le cadre d’Histoire de l’artoption Patrimoine avec des secondes,
soit dans le cadre du dispositif d’Harmonisation des pratiques culturelles
avec des CM2.
Enfin, pour les scolaires et les activités
péri-scolaires, un atelier ludique d’archéologie a vu le jour en 2010.

actes admirables ? Ou bien est-il fait
par d’autres : l’historien, l’enseignant,
l’artiste ou… le conservateur de musée ?
En écoutant un conservateur imaginaire dialoguer avec « ses » œuvres,
vous allez justement saisir cette occaC’est le cas du Parcours Découverte

port pour permettre la rencontre de

sion exceptionnelle de débusquer

« Des personnages illustres… aux illus-

seize personnages, homme ou femme,

quelques-uns des hommes et des

tres inconnus » inauguré et conçu

réel ou imaginaire, antique ou contem-

femmes, personnages illustres ou illus-

spécialement pour les Journées Euro-

porain, présentés d’une part par un

tres inconnus, qui ont construit l’his-

péennes du Patrimoine 2010, dans le

conservateur au discours familier,

toire, peut-être pas l’Histoire avec un

cadre de la thématique nationale « Les

tutoyant les œuvres ; d’autre part par

grand « H », mais une histoire, celle

Grands Hommes, quand les femmes et

un petit texte plus « académique ».

d’Albertville, celle de la Savoie ou tout

les hommes construisent l’histoire ».

simplement la leur, avec la complicité

En place jusqu’au 21 octobre 2010, le

Extrait – page 2 du livret

de l’artiste qui les a « immortalisés ».

parcours est de nouveau proposé

Un grand homme est-il forcément célè-

À chaque personnage correspond un

depuis le 1 er février 2011.

bre ou peut-il se terrer dans l’anony-

numéro. Ce numéro reporté à côté de

À l’accueil, le visiteur se voit remettre

mat, bien caché dans les réserves du

l’œuvre/objet avec une signalétique

un livret. Ce dernier permet l’approche

musée ?

spécifique est facilement identifiable

de notions telles que portrait-illustre-

Le grand homme se fait-il lui-même,

par le visiteur qui peut alors se repor-

inconnu, mais se veut surtout un sup-

par ses talents remarquables ou ses

ter à son livret.
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l’exposition…
tout garder ? tout jeter ?
et réinventer ?
chronique d’une exposition
INTERVENANTES

Sophie Jolivet
chargée de projet
au jardin des sciences
de Dijon
Véronique Bretin
plasticienne
et scénograhe

Le contexte de la biennale

sa direction de la culture, et à travers

partir de mai 2008 autour du direc-

La ville de Dijon a organisé en 2010

elle ses musées à s’associer à une

teur de la Culture, des chefs d’étab-

une manifestation originale par son

manifestation plurielle et transverse

lissements des musées2 ou de leurs

mode d’organisation et sa thématique :

organisée par la métropole Rhin-

représentants scientifiques et admin-

pour la première fois, tous les musées

Rhône 1. À partir d’un thème commun

istratifs, des chargés de programma-

de la ville se sont associés pour pro-

« utopies et innovations », coordonné

tion culturelle à la direction de la

poser une seule et même exposition,

par Laurent Gervereau, seize villes du

culture. Un projet ambitieux émerge des

associant un ensemble de rendez-vous

réseau métropolitain : Arc et Senans,

premières réunions, vite encouragé

culturels à travers la ville autour de

Bâle, Belfort, Besançon, Chalon-sur-

et soutenu par le maire et les adjoints

l’objet/déchet/recyclage comme phé-

Saône, Dijon, Dole, La Chaux-de-Fonds,

de tutelle : une exposition réalisée par

nomène de société. J’ai eu la chance

Le Creusot-Montceau, Le Locle, Lör-

les musées associée à une program-

de pouvoir coordonner cette manifes-

rach, Montbéliard, Mulhouse, Neuchâ-

mation culturelle pilotée par la direc-

tation, et encore plus de chance d’y

tel, Saint-Louis, Yverdon proposent des

tion de la culture, et faisant appel à

associer la scénographe Véronique

expositions et des manifestations fes-

une vingtaine de partenaires3. Très

Bretin. Ce fut une aventure intellec-

tives et culturelles pendant toute l’an-

vite, il apparaît nécessaire de répartir

tuelle et humaine très enrichissante !

née 2010.

les tâches entre les différents musées

Dès mai 2008, la ville de Dijon invite

L’équipe dijonnaise est constituée à

et services, et de désigner un coordinateur général du projet, chargé de
l’interface entre la métropole et la ville
d’une part, entre l’ensemble de référents désignés et les vingt partenaires
d’autre part. L’équipe opérationnelle
réunit seize référents basés dans sept
services différents. Dès le départ, le
suivi du projet et la diffusion des informations a été un des rôles les plus
importants de ma mission de coordination !
Pour mener à bien ce projet, le conseil
1. Association de villes, constituée autour d’un projet de territoire
économique et culturel, le long de la ligne à grande vitesse en
construction entre le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté et la Suisse.
2. Musée des beaux-arts, Jardin des sciences, Musée archéologique,
Musée de la vie bourguignonne/art sacré.
3. Des artistes, associations, chercheurs, comédiens, enseignants,
acteurs institutionnels ou sociétés privées ont été contactés pour
s’associer, sur la base de propositions volontaires, par une exposition,
une conférence, une installation artistique, un spectacle… en échange
de la prise en charge par la ville de la communication du projet.

Tout garder ? Tout jeter ?
Et réinventer ?
L’exposition s’est tenue dans les salles
d’exposition temporaires du musée de
la Vie Bourguignonne – Perrin de Puycousin du 23 avril et le 20 septembre
2010. Elle a été conçue selon une
approche résolument ouverte et pluridisciplinaire, et d’une manière plutôt
municipal vote un budget conséquent :

originale dans un musée : non autour

227 500 euros répartis ainsi : 61 500 e

d’une collection, mais autour d’un

pour la scénographie, 4 200 e pour la

discours, l’objet (de musée ou non)

préparation scientifique et la régie des

n’étant qu’une illustration du propos.

œuvres, 15 850 e pour la médiation et

Second postulat, notre volonté était

les actions culturelles dans les musées,

de traiter d’un sujet contemporain à

76 650 e pour les actions culturelles

partir d’exemples passés et présents.

hors les murs, 48 000 e pour la com-

Le scénario a été élaboré collective-

munication et les supports d’aide à la

ment, par des personnels scientifiques

visite, enfin 21 400 e pour les renforts

des musées de Dijon (huit commis-

en personnel.

saires), s’appuyant sur des conseillers

En définitive, l’opération Tout garder ?

scientifiques spécialisés dans les

Tout jeter ? Et réinventer ? s’est cons -

études sur l’objet et le déchet.

tituée comme une véritable saison cul-

rasser de leurs habitudes pour inventer ensemble une méthode collective

turelle : une centaine de rendez-vous

Avantage inattendu : « Le regroupe-

de travail. Ça aurait pu être un échec

(expositions, théâtre, musique, ateliers,

ment des 5 musées municipaux sur

complet, mais c’est l’inverse qui s’est

installations contemporaines en ville,

ce projet ». Ils n’avaient jamais tra-

produit. La méthode était indispensa-

spectacles pour tous âges) ont pu être

vaillé tous ensemble sur un projet de

ble.

proposés entre le 23 avril et le 20 sep-

cette ampleur, n’avaient pas forcément

C’est le point de départ de la réussite

tembre 2010.

la même méthode. Le challenge était

de ce projet.

L’exposition

délicat. Ils ont été obligés de se débar-

Le scénario

Nous vivons dans une société de

sous différents supports, notamment

reuse, était décomposé en plusieurs

consommation, dans laquelle les objets

des éléments vidéo, multimédia, des

séquences selon les propos abordés.

sont très vite délaissés même en état

outils ludiques et pédagogiques.

Pour chaque séquence :

de fonctionnement. Mais nous sentons

Des regards d’artistes étaient aussi sol-

l

bien que ce modèle a ses limites, et

licités.

l

nous cherchons collectivement des

Une fois le discours globalement éla-

vitrines-son-vidéos-jeux interactifs,

solutions, entre « utopies et innova-

boré, restait la mise en forme. Nous

l objets

tions ». Avant de les trouver, commen-

avions un discours, très riche, parfois

œuvres d’art sélectionnées.

çons par faire le point sur notre propre

un peu compliqué, et plein d’objets à

perception de l’objet. Cette proposition

montrer. Il était pour nous nécessaire

Exigence particulière du scénario

nous a permis d’élaborer un parcours

de faire appel à un professionnel. Nous

« Utilisation souhaitée de matériaux

autour d’une notion centrale : l’objet

étions en septembre 2009 lorsque le

recyclables ou recyclés, pour coller

et son devenir. Sans chercher à culpa-

projet de Véronique a été retenu.

au sujet ».

biliser le visiteur, l’exposition lui pro-

Pour la réponse à l’appel d’offres, j’ai

Même si nous avons eu en tête ce prin-

posait de réfléchir à sa propre pratique

exprimé l’inconvénient de l’appel d’of-

cipe en permanence, le challenge était

de l’objet, à partir d’un parcours

fres, de la nécessité d’une réponse

impossible à tenir : certains matériaux

construit, s’appuyant sur des exemples

trop hâtive, voire trop séduisante pour

ont dû être ignifugés, ce qui les a ren-

concrets. De la définition de l’objet à

obtenir le marché. J’ai exprimé ma

dus non recyclables pour quelques

ses caractéristiques, du temps d’utili-

volonté de rester sur des schémas et

années (le temps d’action du produit).

sation au devenir des objets, le ton de

sur des pistes d’interprétation pour

De même l’utilisation de plexi s’est avé-

l’exposition restait volontairement

entamer un vrai travail de conception

rée indispensable (pas vraiment écolo).

interrogatif. Le musée s’inscrit résolu-

avec le commissariat.

Nous avons tout de même récupéré le

ment ici dans un rôle de médiateur, et

Le scénario élaboré de façon rigou-

maximum de matériaux après démon-

explication du propos,
description des besoins : textes: thème des objets à collecter-

non de juge, entre le passé, le présent

tage de l’expo, et nous nous en resser-

et l’avenir.

vons sur d’autres projets.

Cette volonté de dialogue dans le scé-

Point fort du scénario

nario supposait une conception

« Le principe même de l’exposition :

ouverte dans le choix des objets illustrant le propos : des collections issues
des cinq musées participants, parfois
très anciens côtoyaient des objets parfois très récents provenant de collections publiques et privées, et déclinés
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ensemble une partie du scénario et de
nous accorder. Nos divergences nous
obligeant à trouver un terrain d’entente et à nous comprendre.

Élaboration de la scénographie
Pour faciliter la lecture des différents
propos, j’ai composé une ambiance
spécifique à chaque séquence, en corrélation avec le sujet abordé.

Qu’est-ce qu’un objet ? (salle 1)
Dans un premier temps, nous proposions au visiteur de se faire sa propre
opinion sur ce qu’est un objet, à partir
de sa propre expérience d’utilisateur
et de consommateur d’objets, dans un
contexte de surabondance.
la présentation d’un propos, l’objet

suite une image… pourquoi pas « sup-

Ma réponse scénographique a été la

devenant un procédé d’illustration ».

port texte »…

composition d’un décor sur l’excès
dans une ambiance carton « embal-

Ce postulat de départ a imposé l’écriture d’un scénario « abstrait ». Un scé-

Problème qui s’est avéré

lage/jetable ». La lumière du jour,

nario quasi parfait même si j’ai

être un avantage

conservée, ancre cette séquence dans

quelques bémols à émettre, comme la

« Le scénario n’était pas terminé, la

la réalité.

répartition des séquences déjà faites

dernière séquence sur « l’objet à réin-

Excès d’objets

dans les trois salles et quelques idées

venter » qui était la séquence en lien

l

de scénographie exprimées (il faut

avec le sujet de la biennale, n’était pas

meuble casier, élément central de ce

objets de musées, rangés dans le

rester le plus abstrait possible dans la

aboutie.

décor,

rédaction destinée au scénographe),

Cela m’a obligé à mener mes propres

l

ou encore, la mention de « panneau

recherches sur le devenir de l’objet et

plafond, envahissant l’espace pour dés-

objets de récupérations tombant du

textes » : S’il y a bien un mot qui me

ainsi à m’impliquer dans le message

organiser l’ensemble,

fait dresser les cheveux sur la tête

de l’expo. Cela nous a aussi offerts,

l

c’est le mot panneau. Il induit tout de

avec Sophie, l’occasion de construire

phie géante).

objets de supermarché (photogra-

Excès de mots : phrases réparties sur
tous les murs, de toutes les tailles de
toutes les couleurs, à lire dans tous les
sens. (définitions, questions, réflexions).
Excès d’images
l Trois

vidéos sur des écrans de tailles

différentes (production de masse,
animaux s’inventant des objets…).
Excès de bruit
l

occasionné par le jeu interactif ins-

tallé sur le meuble casier. Jeu d’association d’un mot et d’un objet. Devant
chaque case, un aimant sert d’accroche à un mot collé dans un couvercle
de conserve. Toutes les 10 mn, les
aimants se coupent, les couvercles
tombent au sol dans un fracas d’enfer,
et le jeu recommence.
en fond sonore, un remix de « la

des objets, nous apprennent beaucoup

ristique abordée, une vitrine de forme

complainte du progrès » de Boris Vian.

sur les rapports des hommes avec leur

spécifique expose les objets de musées

l

environnement matériel et sur le rap-

correspondant.

Caractéristiques de l’objet (salle 2)

port des sociétés à leur passé. Cette

Exemple

Dans un second temps, nous souhai-

séquence permettait d’introduire les

« Technologie » illustrée par une col-

tions aborder les caractéristiques de

différentes possibilités de la vie d’un

lection de téléphones. La vitrine, comme

l’objet, à travers une typologie : selon

objet, déclinées par la suite.

un monstre tentaculaire envahit l’es-

leur forme (stable à travers le temps,

Cet espace plus pédagogique méritait

pace (objet en perpétuelle évolution

comme la faisselle), leur usage, leur

une ambiance feutrée, propice à la

toujours remplacé par un nouveau

contexte technologique et sociétal

réflexion.

modèle). Et par intermittence déclen-

(le téléphone), leur durée de vie (la

Pour masquer la salle, de grandes

chement d’une cacophonie de sonne-

couche, le rasoir, la bouteille de lait).

toiles rouges habillent deux murs et

ries de téléphones.

Ensuite, trois parcours singuliers d’ob-

installent une lumière rouge dans tout

jets illustraient les recherches ethno-

l’espace par rétro éclairage. On est au

logiques qui, s’appuyant sur l’étude

cœur du sujet. Pour chaque caracté-

Écrasant la salle par leur présence, des

duit par le sol existant en tomettes)

mère à titi » ou celle de Barbara

chiffres de consommations en géant,

desservant quatre cabanes, différentes

« Drouot ».

éclairés par l’horloge du temps illus-

en formes et en matériaux.

Objet Jeté

trent la surconsommation.

Objet Gardé

Le devenir d’objets hors d’usage, la

Pour quelles raisons gardons nous un

question des déchets, dans un contex-

Les devenirs de l’objet (salle 3)

objet ? Parce qu’il peut resservir, parce

te de surconsommation, sont impor-

Après sa première vie, celle pour la-

qu’il nous rappelle un souvenir…

tants. Nous souhaitions mettre en

quelle il a été conçu, l’objet ne dis-

Cette cabane d’aspect extérieur en

contexte la nécessité de la gestion d’un

paraît pas.

planche comme une palissade de

nombre croissant de déchets, en invi-

Mais que devient-il ? Il peut être gardé,

chantier, reconstitue un grenier. Tout

tant des artistes (dont Chris Jordan)

jeté, collectionné, recyclé.

est en planches vieillies. Les objets de

à poser leur regard nécessairement

Pour exposer ces quatre propositions

musées et de récupération sont entas-

dérangeant sur nos pratiques de

qui n’ont pas d’ordre spécifique, j’ai

sés, mêlés. Des étiquettes accrochées

société.

exploité la longueur de la salle pour

aux objets dispensent les explications.

La scénographie est agressive : une

aménager un espace de déambulation.

Une vieille radio posée sur le fauteuil

cabane en tôles ondulées rouillées,

Comme une rue intérieure (effet pro-

égrène la chanson de Renaud « la

comme un bidonville. À l’intérieur les
déchets s’accumulent entre deux
plaques de plexi, créant des murs de
bouteilles en plastique, de piles, de
canettes… Un mur d’écrans de télévision diffuse un film sur une usine de
tri, et un compteur égrène la quantité
de déchets produits dans l’agglomération dijonnaise depuis l’ouverture de
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l’exposition… Tout est dérangeant,

Ici le cycle et le cercle sont partout

L’objet réinventé (salle 3)

même le son occasionnel de verres

déclinés, dans une cabane construite

Au-delà de l’objet, la dernière partie

tombant dans une benne à ordures.

entièrement en matériaux recyclés ou

de l’exposition se voulait ouverte sur

Objet Collectionné

recyclables. Les murs extérieurs sont

la réflexion autour de la place de la

En tant que musées, conservateurs

en journaux roulés. À l’intérieur, autour

technologie dans nos vies, la place que

d’objets, nous souhaitions nous inter-

d’un sol en caoutchouc recyclé de

nous accordons à la préservation des

roger sur l’idée de collection, privée et

forme circulaire, des vitrines en cartons

ressources naturelles, les choix que

publique, et en particulier sur les

de coffrages cylindriques exposent des

nous devons opérer, l’avenir de notre

nôtres !

objets ayant subi un recyclage (statues

société de consommation. En tant que

Pour exprimer l’idée de conservation

en fontes déboulonnées/objets de

des musées et des collectionneurs,

tranchées/bouteilles plastiques/vête-

l’ambiance est neutre, couleur kraft,

ments transformés en isolant…). Un

sans fond sonore (cabane en carton,

jeu sur le cycle du recyclage, interroge

extérieur et intérieur, comme une

le visiteur sur les transports imposés

grosse boîte d’emballage). Les objets

par le recyclage.

sont les seuls éléments animant l’es-

Entre ces quatre cabanes, l’espace de

pace. Les cinq musées de Dijon pré-

déambulation laisse place à des petits

sentent chacun des objets de leur

coins lecture et accès internet (site

collection dans leurs conditionnements

documentaire de l’exposition, jeux en

de réserve. Deux extraits de collections

ligne) : bancs de rues, tas d’encom-

privées donnent une autre approche

brants… Nous souhaitions proposer

de cette catégorie d’objet.

aux visiteurs plusieurs niveaux de docu-

sujet générique « utopies et innova-

Objet Recyclé

mentation : des textes courts pour

tions » : un point final en guise de

musées, notre rôle n’est pas de clore
le débat, mais au contraire de l’encourager. Pour cette dernière partie, nous
souhaitions un lieu de dialogue pour
tous. Un programme de rencontres
tous les samedis après-midi offrait
d’autres points de vue sur les thématiques abordées, comme autant de
nouvelles voies possibles pour l’objet.
Ce dernier espace est le point essentiel
de l’exposition qui fait le lien avec le

D’un usage ancien, le réemploi et le

suivre le fil du parcours, des zooms

grand point d’interrogation, ouvert sur

recyclage sont devenus des enjeux de

ponctuels, puis des dossiers documen-

la rue intérieure et ouvert sur le

société. À travers des exemples passés

taires et des ouvrages (en collabora-

monde extérieur (retour de la lumière

et présents alliant objets d’art, d’arti-

tion avec la bibliothèque municipale)

du jour).

sanat et manufacturés, le propos

pour permettre à ceux qui le souhai-

Le lieu est aménagé autour d’un arbre

analyse l’activité de recyclage, créa-

taient de compléter leur documenta-

à palabre, point de ralliement pour les

trice d’emplois, gestionnaire d’une par-

tion.

débats. C‘est la nature retrouvée, à ne

tie des matières premières, mais aussi,
pratiquée à grande échelle, très consommatrice en énergies.

46

pas oublier. En fond sonore, des chants

franchise, comme des partenaires,

sateur), devis, commandes, élaboration

d’oiseaux, le vent dans les branches

apportant chacune nos idées, nos

définitive des textes par Sophie. La

accentuent l’effet. Autour de l’arbre,

propositions, nos contraintes. Véroni-

phase de construction a commencé

des bornes vitrines nous posent des

que s’est pleinement appropriée le scé-

début mars directement dans les salles

questions sur l’objet de demain, des

nario, devenant force de proposition :

du musée. Nous avons travaillé à qua-

bancs invitent au débat. L’ensemble

elle a réalisé avec sa joyeuse équipe

tre personnes avec mon équipe « multi

est coloré, gai, positif.

une scénographie originale permettant

fonction » : constructeurs de décors

Tous les matériaux utilisés sont natu-

d’accompagner les différents visiteurs

de théâtres – plasticiens-sonorisateurs-

rels (linoléum/bois compressé/pein-

dans la progression du discours.

éclairagistes. Du quasi non-stop pen-

ture biologique/corde de coton).

J’ai commencé le travail sur maquette

dant un mois et demi ! On a un peu mis

le 1 er décembre pour une présentation

le souk dans le musée, travail dans la

Méthode de travail

officielle le 26 janvier. La phase réali-

bonne humeur un peu débordante…

Notre collaboration a débuté en sep-

sation a suivi : choix techniques, dos-

Dès qu’elle pouvait, Sophie venait nous

tembre. Dès le départ, nous avons col-

siers pour différents intervenants

donner un coup de main, et le dernier

laboré dans une bonne entente, avec

(infographiste, constructeurs, sonori-

jour, le musée entier s’est mobilisé, des
femmes de services à la conservatrice,
pour nous aider à terminer à temps.
Tous les commissaires ont été ravis de
voir cette exposition fidèle à leurs
souhaits. La scénographie proposée
était tout à fait adaptée au sujet,
investissant des matériaux originaux
et faisant appel, dans la mesure du
possible, à la réutilisation de mobiliers
existant. D’après le livre d’or, les 10 000
visiteurs ont été agréablement surpris
par le ton et l’esthétique de cette ballade originale autour de l’objet.

quelques
ressources

des bouquins
l

Dictionnaire encyclopédique de muséologie

André Desvallées, François Mairesse, Armand Colin.
l

Expoland, Ce que le parc fait au musée, Ambivalence des formes de l'exposition

sous la direction de Serge Chaumier, Complicités, 2011.
l

La Muséologie – André Gob, Noemie Drouguet, Armand Colin, 2008.

des sites internet
l

http://sergechaumier.blogspot.com/

l

www.formation-museographie-museologie.com/

l

http://www.formation-exposition-musee.com/
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guide-âne* n°3

La mise en

exposition
Journées professionnelles
Albertville
du 2 au 4 février 2011
* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire
qui contient des instructions, des règles propres
à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art,
d’une profession…
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