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Exposer les sciences, les techniques, les innovations, telle est 
l’ambition de la majorité des membres de l’Amcsti. Les objets 
sortent des réserves, les concepts s’ajustent pour parler au 
mieux du sujet à l’ordre du jour, à l’ordre de l’année, entre phy-
sique et évolution, entre science et société. Les expositions se 
diversifient, s’enrichissent, s’adressent à des publics multiples. 
Malheureusement les « expos panneaux » tant décriées cou-
rent encore nos campagnes, geste facile d’une mise en réseau 
superficielle. Depuis quelques années, les fossiles et insectes 
ne s’alignent plus au fil des salles. S’ils sont entassés, c’est 
dans un geste intentionnel de mise en perspective, et non plus 
pour exposer toute la richesse quantifiable de la collection. Les 
scénographes ont pris possession des espaces des musées, 
des centres de sciences. En lisant certains articles de ce bul-
letin, se ressent une certaine rancœur de ces scénographes 
oubliés le jour de la communication de l’exposition. On verra 
aussi que pour des raisons financières le plus souvent, dans 
nombre de lieux, le conservateur ou le chargé de projets de-
vient le scénographe de son exposition ou de toutes ses ex-
positions.

Mais pour exposer avec audace, pour sortir de sa réserve 
de conservateur ou de médiateur, la difficulté devient autre. 
L’audace est d’interroger l’objet, de confronter le visiteur à de 
nouvelles questions qu’il n’imaginait pas aborder en poussant 
la porte du lieu culturel où une communication classique ou 
décalée l’avait convié. L’audace n’est pas synonyme de provo-
cation et vous sentirez dans ces quelques pages que le sub-
til détournement, l’approche sensible seront le plus souvent 
payants. Convier le dessinateur de bande dessinée, le photo-
graphe, n’est pas forcément à la portée de toutes les bourses. 
Par contre, en conviant toute son équipe à la réflexion, à la 
mise en œuvre d’un projet, sans oublier le personnel d’ac-
cueil et les techniciens, alors là vous saurez peut-être capter 
les regards, les approches multiples tant attendues d’un sujet. 
L’audace ne commencerait-elle pas déjà par un autre type de 
gestion d’équipe en brisant quelques cloisons ?

S’exposer avec audace, c’est aussi l’ambition de notre associa-
tion en ce début d’année 2009. Montrer avec chiffres et convic-
tion que le monde de la culture scientifique, technique et indus-
trielle représente en France une force de médiation majeure 
dans ce dialogue science, innovation, société tant réclamé par 
l’Etat, l’Europe ou les régions. Alors, au cours de l’année, de 
rendez-vous formels en rencontres informelles, nous serons 
porteurs de cette réalité encore trop peu partagée : les compé-
tences de la culture scientifique sont multiples et couvrent de 
nombreux champs culturels et sociétaux.

Hervé Jacquemin

Invitation à la découverte / C. Grandgirard

En page de couv’....
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Jardin d’Eden de François Schuiten

Exposition universelle 2000 à Hanovre : François Schuiten met en scène le pavillon 
des Utopies. Yves Maréchal, scénographe et collaborateur de François Schuiten 
sur le projet, nous raconte un des dispositifs, le jardin d’Eden : « Nous voulions que 
ce Jardin du Paradis ait les racines plantées dans le ciel pour unir le Ciel et la Terre. 
Ce devait être une clairière qui joue de son reflet sur un plan d’eau noire. Nous 
désirions une voûte de branches et de fleurs d’où s’échappent des gouttes d’eau 
qui suscitent en heurtant le plan d’eau l’apparition des images du feu, du ciel, de la 
fleur de Lotus, d’une trace de pas qui s’efface. Nous voulions susciter la réflexion 
à savoir : où est la réalité, l’image, où est le reflet, où est notre certitude ? Quel est 
le sens du temps qui s’écoule et celui de la pertinence de l’infinie constance de ce 
que l’on croit être ?
Le soleil tamisé par les grands arbres devait révéler de nouveaux «passages» obs-
curs, peut-être des brèches pour fuir la lumière et se refondre au temporel, rompre 
avec le harcèlement des tentations. »

Source : http://www.bleu-lumiere.fr/planet-of-visions/hanovre-planet-visions.html
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L’univers législatif
Science & Culture, Innovation
un label national... pour des structures locales

Science & Culture, Innovation est un label national, attribué 
après évaluation par le ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche à des centres de science régionaux ou lo-
caux.

Les trois exigences du label

Quelles que soient leur implantation et leur taille, les centres 
doivent satisfaire à trois exigences fondamentales, qui corres-
pondent à leur cœur de métier, à leurs missions et à leur mode 
de gouvernance :
- être une « tête de réseau » territoriale, chargée d’animer le 
réseau de Csti à l’intérieur d’un périmètre bien identifié (région, 
département…),
- être un acteur de la médiation STI et du dialogue science-
société,
- avoir un système d’organisation (stratégie, conseil scientifique 
permanent, ressources humaines et financières) lui permettant 
d’accomplir ces deux fonctions.

Un référentiel qualité décline ces trois exigences en un ensem-
ble de critères d’évaluation, dont notamment :

- avoir au moins deux années d’existence
- s’adresser à tous les publics, de tous âges 
- intervenir dans un ensemble varié de champs thématiques et 
de disciplines scientifiques.

Le label Science & Culture, Innovation est décerné pour une 
durée maximale de 4 ans. 

Une démarche de professionnalisation 

Les centres labellisés s’inscrivent de manière volontaire dans 
une démarche qualité qui vise à une amélioration continue, in-
dividuelle et collective, de la qualité des prestations de chacun 
et de l’ensemble du réseau des labellisés.
L’évaluation permet d’abord une prise de conscience indivi-
duelle par le centre. Elle permet d’identifier ses points forts, ses 
faiblesses, les perspectives qui caractérisent plus particulière-
ment son activité et le territoire sur lequel il déploie son action. 
De plus une action collective mobilisant l’ensemble du réseau 
concerné peut se mettre en place : partage de bonnes prati-
ques, mutualisation d’outils et de méthodes innovants, élabora-
tion d’une stratégie globale de développement, ouverture à de 
nouveaux partenariats…

Les garanties du label

Pour les partenaires et le public, le label Science & Culture, 
Innovation constitue une garantie de qualité, et ce d’abord par 
la marque de reconnaissance nationale qu’il représente.
Il atteste :
- le professionnalisme des acteurs de médiation scientifique et 
technique et leur implication dans l’animation du réseau local 
et national ;
- le lien constant avec la recherche et l’innovation, universitai-
res ou industrielles, et avec l’ensemble des acteurs de terrain;
- la validité scientifique des actions menées.

Pour la structure labellisée, le label constitue une reconnais-
sance de la qualité de son action. Cette marque de reconnais-
sance (publication au BO) donne au centre la possibilité de 
contractualiser financièrement, durant la période de validité du 
label, avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

Pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recher-
che et plus généralement pour l’État, la création du label Scien-
ce & Culture, Innovation a mis en place les conditions d’un dis-
positif d’évaluation rigoureux et lui permet d’accompagner ainsi 
au mieux une politique de recherche et d’innovation locale.

Le processus d’attribution du label

Les structures menant depuis au moins deux ans des activités 
de culture scientifique, technique et industrielle, multithémati-
ques et destinées à tous les publics, peuvent être candidates 
au label Science & Culture, Innovation.
Elles constituent un dossier de candidature, qui est d’abord ins-
truit au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, par le Délégué Régional à la Recherche et à la 
Technologie de la région concernée. Chaque dossier est ensui-
te examiné puis présenté lors d’un comité de labellisation par 
deux rapporteurs et deux experts, membres du comité. À l’issue 
d’une délibération, le comité décide de manière consensuelle 
d’attribuer ou non le label Science & Culture, Innovation.
Une visite sur site peut être diligentée pour un examen com-
plémentaire sur place, dans le cas où des doutes fondés sont 
formulés au sujet d’un ou de plusieurs éléments du dossier. 
Une notification de labellisation (ou, le cas échéant, de visite 
sur site ou de non-labellisation) est ensuite envoyée à la struc-
ture candidate par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 

Le Calendrier

A partir de 2009 : réunion annuelle du comité de labellisation.

Pour se porter candidat ou pour en savoir plus sur le 
label Science & Culture, Innovation

Tous les renseignements utiles sont sur le site :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20007/sciences-et-societe.html
et la liste des premiers centres labellisés (BO n°29 du 17 juillet et BO n° 30 du 
24 juillet 2008) sur :
www.education.gouv.fr/bo/2008/29/ESRU0800188S.htm
et
www.education.gouv.fr/bo/2008/30/ESRU0800199S.htm

Christine Welty, 27 janvier 2009

Dernière heure : Le 12 février 2009, lors d’une cérémonie of-
ficielle, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche a remis le label national Science & Culture, Innovation, 
aux 26 premiers centres labellisés.
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Peut-on être audacieux quand il s’agit d’exposition, et plus parti-
culièrement d’exposition de sciences et techniques ?  Comment 
oser des actions difficiles, prendre des risques, braver les goûts 
dominants, être là où personne ne vous attend ? Qui sont ces 
auteurs qui osent, qui innovent ou du moins qui revendiquent 
cette volonté, cette prise de risques ? Comment travaillent de 
concert les auteurs, les scénographes et les commanditaires 
pour donner à voir un « produit » différent ? Voici les questions 
que nous avons posées à différents professionnels pour essayer 
d’ouvrir d’autres horizons. 
Ainsi, nous avons interrogé plusieurs personnes (en charge de 
concevoir des expositions) mais dont les métiers, les statuts, 
les rôles diffèrent : Marianne Klapisch scénographe(1) et prési-
dente de l’Association des scénographes, Agnès Badiche scé-
nographe(2), Hervé Groscarret chargé d’expositions au musée 
des Confluences (Lyon), François Schuiten auteur de bandes 
dessinées et scénographe, et Armand Fayard conservateur du 
muséum de Grenoble. 
Tous se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Nous vous 
livrons leurs points de vue, leurs commentaires, leurs réflexions 
sur cette thématique qui sans nul doute fait écho en chacun de 
nous.

Entretien avec Marianne Klapisch et Agnès Badiche

CG : En ce qui concerne les expositions de sciences, vous parle-
riez davantage d’auteur, de concepteur ou de scénographe ?
MK et AB : Les expositions sont le fruit d’un partenariat, d’un tra-
vail entre un auteur, un scénographe et un concepteur. La notion 
de scénographie est un terme générique et il est rare de séparer 
le travail que propose l’auteur de celui du scénographe. Tous 
deux sont au service d’un programme élaboré qu’ils doivent de 
concert mener à terme.
CG : Quelle peuvent - ou doivent - être les rapports, dépendan-
ces ou prérogatives de ces différents protagonistes les uns par 
rapport aux autres ?
MK et AB : Le mot-clé est celui de la consultation. La scéno-
graphie est une œuvre de l’esprit et en cela le scénographe 
s’apparente à un auteur, mais il doit avant tout répondre à une 
commande précise comprenant un nombre important d’étapes 
de concertation avec le commanditaire. Il arrive cependant que 
la paternité du concept de scénographie soit oubliée, dans les 
outils de communication par exemple.

CG : Pensez-vous qu’il existe une différence de reconnaissance 
entre scénographes d’expositions de sciences et de Beaux-
Arts? 
MK et AB : La non-reconnaissance est la même quel que soit le 
domaine dans lequel on travaille. Pour les sciences ou les arts, 
le public ne s’interroge pas tellement sur cette question. Cepen-
dant, la presse commence timidement à donner la parole à cer-
tains scénographes, mais le projet terminé, le scénographe, dans 
la plupart des cas, n’existe plus.
CG : Selon vous, les expositions de sciences permettent t-elle 
une plus grande marge de manœuvre dans la scénographie ?
MK, AB : Les expositions de sciences requièrent un travail plus 
important dû à la complexité du sujet mis en exposition, mais 
elles permettent également une plus grande créativité, d’imagi-
nation et d’habillage. Cependant, la scénographie ne doit pas 
non plus prendre le pas sur le contenu qui est donné à voir ou à 
comprendre, elle doit servir le sujet et non s’en servir pour écla-
ter. Pour ce faire, la qualité du programme scientifique doit être 
clairement défini.
CG : Selon vous, l’audace est-elle possible dans une exposition 
de sciences et sous quelles formes ?
MK, AB : Bien heureusement l’audace est possible ! Mais pour 
cela il faut que le commanditaire et le scénographe s’entendent 
tous deux sur cette position, acceptent de prendre des risques et 
acceptent de sortir de leur frilosité. Il est nécessaire, d’ajuster le 
montage de l’équipe de l’exposition à ses propositions. 
L’audace peut se traduire de différentes manières : une trans-
disciplinarité des champs culturels, par provocation, sur le ton 
de l’humour, via des nouvelles technologies, etc. L’audace, c’est 
mettre ses peurs de côté, se laisser une marge de liberté. Pour 
autant, il ne faut pas être gratuitement dans la provocation, ou 
dans l’inattendu, l’audace d’une exposition doit aussi permettre 
aux publics une autre compréhension du sujet scientifique qui 
leur est montré. L’audace est nécessaire, mais elle doit être 
« bien placée » et ne pas déposséder le contenu scientifique.

Hervé Groscarret est chargé de projet d’expositions au mu-
sée des Confluences de Lyon. Parmi les projets réalisés : 
L’ombre d’un doute (2002/2003), Mystère et cie (2002/2003), 
Blanc comme neige (2003/2004), Nature & façon, un chemin 
amérindien (2004), Dieux de Chine (2004/2005), Fibre mal-
gache (2005), Frontières (2006/2007), Paysages de sciences 
(2008). Aux mêmes questions, ses réponses furent les sui-
vantes : 

Invitation à la découverte
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« Planet of visions », panorama des Utopies de François Schuiten pour l’exposition universelle d’Hanovre (Allemagne), 2000

Des expositions de sciences audacieuses : 
utopie ou réalité ?
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« En ce qui concerne auteurs, concepteurs et scénographes, je 
dirais que la réponse n’est pas simple et que nous avons besoin 
de mieux définir ces trois métiers. Une exposition est le fruit d’un 
travail de collaboration entre des scientifiques ou auteurs, des 
concepteurs ou scénaristes ou muséographes, des scénogra-
phes et développeurs associés (graphistes, réalisateurs, photo-
graphes…)

Généralement, le(s) concepteur(s) d’un programme d’exposition 
(ou scénario) travaillent en collaboration étroite avec des spécia-
listes de la ou des questions à traiter, que ces derniers soient des 
scientifiques, des conservateurs ou encore des artistes. Ensuite, 
un travail muséographique et  scénographique précis sera fait en 
lien avec des professionnels de la création et de l’expression : 
scénographes, designers, architectes, graphistes, éclairagistes, 
réalisateurs audiovisuels, multimédias… pour donner vie au scé-
nario.
Personnellement et par expérience, je trouve qu’il est important 
de consulter une équipe scénographique lorsque le scénario 
d’exposition est stable, bien écrit, que son contenu scientifique 
est clair, que la réflexion sur le genre et la place des expôts (films, 
images, objets…) est bien avancée, que la liste des œuvres est 
complète. Et cela pour réduire notamment les zones d’incertitu-
des relatives au contenu qui peuvent entraîner des expressions 
et interprétations scénographiques délicates, des frictions, des 
doutes ou une perte de temps.
Quelle que soit la solution adoptée, faire appel à un scénographe 
est un luxe que peu de structures peuvent se permettre et beau-
coup de conservateurs ou chargés de projets de musées de taille 
modeste jouent ce rôle…
Il peut apparaître parfois des dissonances entre le scénogra-
phe et le(s) concepteur(s) du projet, chacun ayant une vision 
ou projection différente du projet. Un binôme « scénographe / 
concepteur(s) » doit alors se constituer afin de se mettre d’ac-
cord sur une ligne commune d’écriture. Pour autant, il est très 
important de respecter l’univers, la créativité et l’imaginaire du 
scénographe, choisi justement pour celui-ci. De même, des par-
tis-pris muséographiques peuvent être soutenus par l’équipe de 
conception en regard du contenu, de la signification des objets… 
Les scientifiques ou auteurs doivent voir leurs propos respectés. 
Pour moi, le(s) concepteur(s), les scientifiques, le scénographe 
et les développeurs associés se situent tous à la circonférence 
d’un cercle et ensemble concourent à l’écriture et à la réalisation 
d’une exposition qui se situe au centre. Il s’agit d’un processus de 
co-écriture(s) qui ne s’oppose pas au respect de chacun et à la 
bonne coordination, avancée et validation du projet. 

Concernant la scénographie des thèmes scientifiques, je pense 
que les priorités scénographiques peuvent diverger parfois entre 
une exposition de sciences, d’art contemporain ou de Beaux-
Arts. Pour ces dernières, la scénographie est davantage au ser-
vice des œuvres et de leur mise en exposition, ce qui ne signifie 
pas qu’il n’y a pas eu un très gros travail scénographique. Pour 

les expositions de sciences, parfois sans objets de collections, 
l’écriture scénographique peut être plus libre, plus créatrice, ce 
qui est parfois risqué. Dans tous les cas, l’écriture scénographi-
que doit trouver une place juste.
Je ne sais pas répondre à la question concernant la différence de 
reconnaissance des scénographes d’expositions de sciences. Le 
lieu influerait-t-il sur la reconnaissance ? 
En revanche, les scénographes d’expositions viennent d’horizons 
professionnels variés (le théâtre, le design mais généralement 
l’architecture) et je dirai que c’est la pratique qui fait le métier. 
Je milite pour une définition du métier de scénographe et sa re-
connaissance. Reconnaître un métier, c’est protéger ses acteurs 
et leurs savoir-faire, améliorer leurs conditions de travail, leur 
image, leurs relations professionnelles.
Ainsi, je trouve délicat de résumer une exposition à un scéno-
graphe tant les acteurs professionnels impliqués sont multiples 
et jouent des rôles complémentaires (concepteurs-scénaristes-
muséographes ; scénographes et développeurs associés ; scien-
tifiques et auteurs…). Personne ne doit prendre ombrage de son 
partenaire et c’est avant tout une alliance qui doit être mise en 
place. La place de chacun doit être respectée et reconnue. 

L’audace dans une exposition de sciences est très possible tant 
du point de vue des sujets abordés, que de leur forme d’écriture 
et d’expression. L’audace peut se nicher dans le contenu (oser 
exprimer un contenu problématique pas exemple ou tabou), 
dans le parti-pris (affirmer un point de vue, provoquer, dénon-
cer) ou encore dans l’expression du sujet traité (modèles vivants 
dans une exposition, matériaux trop onéreux dans une exposition 
sur la pauvreté). Cependant l’audace n’est pas toujours possible 
ou n’est pas toujours de mise selon les lieux et leurs statuts.La 
science, à travers certaines recherches et applications, génère 
des débats de société vifs. C’est pourquoi leurs expressions 
expographiques peuvent s’en trouver dans certains cas problé-
matiques. Pour moi, les expositions La marque Jeune(3) ou Le 
musée cannibale(4) au musée ethnographique de Neuchâtel re-
présentent deux bons exemples d’audace, tant du point de vue 
de leurs propos que de leurs expressions muséographiques et 
scénographiques.
En dernier lieu, je voudrais insister sur le fait que le travail entre 
des scénographes, des concepteurs et des scientifiques doit être 
basé sur la confiance mutuelle et que l’institution doit s’ouvrir à 
des formes d’écriture partagées et pourquoi pas nouvelles. »

François Schuiten est auteur de bandes dessinées, mais 
aussi scénographe. Doté de talents multiples, il a notam-
ment réalisé des scénographies dont Le Musée des ombres 
présenté au Festival d’Angoulême et a conçu le Pavillon 
des utopies pour l’Exposition universelle d’Hanovre en l’an 
2000. En passionné de l’image, il a collaboré à la conception 
de deux films Gwendoline et Taxandria, a coécrit plusieurs 
documentaires et est coauteur d’une série en animation de 
synthèse Les Quarxs. 
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« Planet of visions », panorama des Utopies de François Schuiten pour l’exposition universelle d’Hanovre (Allemagne), 2000

Des expositions de sciences audacieuses : 
utopie ou réalité ?
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« Il n’existe pas de schéma type dans la conception d’une expo-
sition tout comme il n’en existe pas dans l’intervention de l’auteur, 
du scénographe ou du réalisateur. L’exposition est un médium 
complexe et mystérieux et sa scénographie demande de construi-
re des dispositifs différents, spécifiques et originaux fidèles au 
projet original.
Je me considère à la fois comme un auteur et un scénographe. Je 
m’efforce de travailler en respectant le concept original construit 
par les scientifiques et de là, je construis une histoire, un univers 
où emmener le public sans qu’il s’agisse pour autant d’une simple 
exécution scénographique. L’essentiel est de respecter le pro-
gramme scientifique initial, de ne pas trahir la pensée des experts 
et donc de respecter les compétences des uns et des autres. 
Mais je dois également faire preuve de créativité et d’imagination, 
ayant été choisi essentiellement pour cela. Il faut définir à qui l’on 
s’adresse, ce qu’on raconte et avec quelle écriture. L’intervention 
du scénographe doit selon moi se faire le plus en amont possible 
du projet. Le dialogue avec les scientifiques doit être permanent 
et permet de proposer des éléments scénographiques adéquats, 
mais aussi d’orienter leurs propositions. Il est jubilatoire de trouver 
ainsi des idées ensemble et de ne pas compartimenter la réflexion 
des uns et des autres au risque de proposer une scénographie 
décalée, rassurante ou prévisible.
Cette communion organique peut provoquer l’audace et il est es-
sentiel d’accepter le fait d’avoir besoin les uns des autres. Alors 
la scénographie pourra proposer de la magie, de l’émotion, dés-
tabiliser tout en demeurant éducative et sensée dans la globalité 
du projet.

L’exposition scientifique permet, selon moi une plus grande auda-
ce : il n’y a pas de territoires impossibles. Je rêve de faire une ex-
position sur le thème des mathématiques par exemple, discipline 
au premier abord assez complexe et peu séduisante. Générale-
ment mes techniques s’inspirent des mondes du théâtre, de la 
bande dessinée, du cinéma et j’aime m’inspirer de ces univers où 
les frontières bougent.

Définitivement, nous sommes contraints à l’audace pour ne pas 
ennuyer le public, contraints à faire preuve d’imagination, à trou-
bler, à ouvrir des portes : même avec des moyens financiers ré-
duits, l’imagination est possible.
C’est aussi ce que pensait Jacques Hainard (ancien conservateur 
du musée d’ethnographie de Neuchâtel) qui s’agaçait des « bons 
sentiments » et qui par la qualité de ses projets scientifiques et la 
complicité qu’il entretenait avec les scénographes et son équipe a 
proposé de nombreuses expositions d’un genre nouveau. »

Armand Fayard conservateur du musée d’histoire naturelle 
de Grenoble depuis 1979 a une cinquantaine d’expositions 
à son actif. Ici, l’idée est de recueillir le témoignage, l’ex-
périence d’un professionnel de terrain qui a pu constater 
l’évolution des pratiques dans la conception des expositions 
scientifiques en France. Ainsi, aux mêmes questions que 
précédemment, il nous livre son opinion :

« Quel que soit le thème traité, il y a à l’origine d’une exposition 
un auteur, au sens du droit de la propriété intellectuelle. Selon 
moi, le rôle du scénographe est d’adapter un concept, une idée 
forte, un contenu scientifique pour un public donné dans un es-
pace contraint.

L’auteur ou le scénographe peut être une seule et même per-
sonne. Une collaboration étroite est indispensable si ce n’est pas 
le cas.
Pour ma part, je me suis improvisé auteur et scénographe pour 
une cinquantaine d’expositions au muséum de Grenoble. La réali-
sation était confiée aux services techniques. Pour des compéten-
ces spécifiques nous faisons appel à des prestataires extérieurs. 
Les contours terminologiques entre auteur, concepteur et scéno-
graphe demeurent flous dans le secteur de la Csti.
La reconnaissance des scénographes d’expositions par le public 
est effectivement moins importante que dans d’autres domaines 
plus artistiques. Cela pose à mon sens un réel problème et inscrit 
d’autant moins la Csti comme une discipline appartenant à part 
entière au champ culturel. L’exposition à caractère éducative peut 
ne pas s’apparenter à une œuvre de l’esprit pour certains et en-
core moins comme une performance culturelle.
Mettre en exposition un thème scientifique n’est pas plus facile-
ment ou plus difficilement faisable. Tout dépend de l’intelligence, 
de la complicité des protagonistes, du programme scientifique et 
de la dose  d’imagination que l’on se permet. 
L’audace, au sens d’innovation, peut se nicher partout : dans 
l’ambiance, le graphisme, les temps de respiration, l’accroche, 
les moments forts, ou l’émotion. L’audace est indispensable et 
doit permettre, tout en respectant la rigueur scientifique du sujet 
traité, permettre une ouverture évidente vers le plaisir des sens, 
vers le plaisir… Toute exposition doit être audacieuse. »

Carole Grandgirard

1. Agence Klapisch-Claisse Association des scénographes : scenographes@
gmail.com - Renseignements : Floriane Ollivier 9 rue Lacuée 75012 Paris télé-
phone + 33 6 18 59 27 82. 

2. Agence In Site : 13 rue du Parc des Pères 17000 La Rochelle / 15 avenue 
Jacqueminot 92190 Meudon, Tél : 05 46 28 29 54 - 06 03 43 20 37 - agence@
in-site.fr

3. Avec « La marque Jeune », l’équipe du MEN aborde les relations comple-
xes qui s’instaurent entre la jeunesse, la contestation et la consommation. Elle 
interroge le discours d’insécurité qui prévaut actuellement à l’aune des événe-
ments qui se sont produits depuis les années 1950 et des commentaires pour le 
moins répétitifs qu’ils ont suscités. Elle formule l’hypothèse que, loin de provoquer 
le chaos, la rébellion récurrente des plus jeunes contribue à dynamiser la société 
dans son ensemble. Elle souligne également l’importance paradoxale des figures 
et des rites de la révolte non seulement sur le plan de la consommation culturelle, 
dont ils sont manifestement l’un des moteurs principaux, mais également sur celui 
de la socialisation et de l’intégration sociale. Pour en savoir plus : http://www.
men.ch 

4. Sous le titre « Le musée cannibale », l’équipe du MEN consacre son ex-
position temporaire au désir de se nourrir des autres qui a présidé à la création 
et au développement des musées d’ethnographie. Constituées au fil des années 
par une succession d’acquisitions et de missions de collecte sur le terrain, les 
collections des musées d’ethnographie témoignent du désir d’incorporer une al-
térité d’autant plus valorisée qu’elle semble radicale. Pour alimenter les visiteurs 
de leurs expositions, les muséologues extraient de leurs réserves des bribes de 
culture matérielle qu’ils apprêtent sur la base de recettes contrastées destinées 
à présenter tel ou tel aspect d’une similarité ou d’une différence entre l’ici et 
l’ailleurs. Ils dressent la table de cérémonie qui permet la consommation d’un lien 
social avec l’humanité tout entière. Ils en viennent même parfois à se consommer 
eux-mêmes à travers une mise en scène de leur propre pratique ou de leur propre 
regard. Mais toujours ils s’interrogent sur les liens que les questions identitaires 
entretiennent avec la violence et le sacré, territoires hantés par la pulsion canni-
bale, à la fois communion sacrificielle, création symbolique et mode de lecture 
de l’autre.
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Action innovante

Plus ou moins proche du néant, voilà la place laissée aux ex-
positions scientifiques et techniques dans les médias tradi-
tionnels. Seules les collections d’arts premiers, définitivement 
versées dans le champ des Beaux-Arts au détriment de l’ethno-
logie, semblent constituer le sésame pour que certains musées 
puissent espérer une apparition dans les pages culturelles des 
grands journaux, même si les raisons de cette absence de la 
Csti ne sont sans doute pas à chercher en premier lieu du côté 
des rédactions. 

Le développement du web, estampillé 2.0 ou pas, constituait 
une alternative riche de promesses. Depuis lors, nos regards 
inquiets scrutaient avidement la toile dans l’attente d’initiatives 
nouvelles autour de la Csti, éventuellement un véritable espace 
de critiques d’expositions... 
Le phénomène des blogs, premier signe de la déferlante partici-
pative, a naturellement inspiré les muséologues de toute sorte, 
et quelques tribunes virtuelles ont éclos. Mais la blogosphère 
muséale reste finalement assez réduite, avec une dizaine de 
sites français, faisant preuve d’une qualité et d’une activité 
variable, essentiellement tournés vers les Beaux-Arts ou l’art 
contemporain. Surtout, lorsque les propos les plus audacieux 
réussissent à s’éloigner des communiqués de presse, ils s’avè-
rent moins dédiés à la muséologie qu’aux récits de voyages de 
leurs auteurs. La muséologie scientifique ne s’est pas encore 
véritablement emparée du web, tout du moins en France. En 
cela, le déséquilibre constaté dans les médias classiques sem-
ble faire force de loi pour internet. 

Dans ce contexte, l’ouverture du nouveau site Expologie a sus-
cité attention et curiosité. Comme son nom l’indique, Expologie 
propose d’analyser scientifiquement les dispositifs développés 

dans les expositions. Ici, nulle place à la critique d’expositions 
(dont l’espace reste finalement à inventer, mais c’est une autre 
histoire), mais bel et bien à l’analyse des grandes problémati-
ques de l’exposition : l’objet, l’espace, la construction du dis-
cours et sa réception par les visiteurs. 
A travers un choix de dispositifs pris tant au sein d’expositions 
d’art que de Csti,  les chroniques participent à la construction 
d’un répertoire de références sur les principes expographiques, 
perpétuellement complété pas les nouveaux articles. Ce work 
in progress s’organise selon une grille rigoureuse : trois types 
de contributions (entretiens, articles, brèves) alimentent trois 
axes thématiques principaux qui déclinent l’acte d’exposer. On 
salue cet agencement en neuf cases, qui affirme clairement les 
choix éditoriaux des rédacteurs. 
Autre engagement des responsables du site : ouvrir ces tri-
bunes avant tout aux professionnels des musées dont nous 
n’avons pas l’habitude de lire les propos, en l’occurrence des 
conservateurs, taxidermistes, scénographes, commissaires ou 
artistes, peu habitués des revues et colloques spécialisés.

Un site qui invite tous les professionnels des musées à par-
ticiper par une analyse rigoureuse à la co-construction d’un 
répertoire de référence ne s’adresse naturellement pas à tout 
à chacun, mais bien, comme le précise ses instigateurs, à la 
communauté des muséologues,  « aux professionnels de la 
muséographie, de la médiation culturelle et artistique ainsi 
qu’aux chercheurs spécialisés ». L’auditoire visé est finalement 
classique, avec ici l’ambition de s’affranchir des traditionnels 
clivages entre champs artistiques et disciplinaires. Loin d’être 
vide, la coquille ne se limite pas à une déclaration d’intention. 
Dès son ouverture, le site est déjà riche de nombreuses contri-
butions qui n’attendent qu’à être complétées ou commentées. 

Expologie déshabille vos expositions

1. Agence Klapisch-Claisse Association des scénographes : scenographes@
gmail.com - Renseignements : Floriane Ollivier 9 rue Lacuée 75012 Paris télé-
phone + 33 6 18 59 27 82. 

2. Agence In Site : 13 rue du Parc des Pères 17000 La Rochelle / 15 avenue 
Jacqueminot 92190 Meudon, Tél : 05 46 28 29 54 - 06 03 43 20 37 - agence@
in-site.fr

3. Avec « La marque Jeune », l’équipe du MEN aborde les relations comple-
xes qui s’instaurent entre la jeunesse, la contestation et la consommation. Elle 
interroge le discours d’insécurité qui prévaut actuellement à l’aune des événe-
ments qui se sont produits depuis les années 1950 et des commentaires pour le 
moins répétitifs qu’ils ont suscités. Elle formule l’hypothèse que, loin de provoquer 
le chaos, la rébellion récurrente des plus jeunes contribue à dynamiser la société 
dans son ensemble. Elle souligne également l’importance paradoxale des figures 
et des rites de la révolte non seulement sur le plan de la consommation culturelle, 
dont ils sont manifestement l’un des moteurs principaux, mais également sur celui 
de la socialisation et de l’intégration sociale. Pour en savoir plus : http://www.
men.ch 

4. Sous le titre « Le musée cannibale », l’équipe du MEN consacre son ex-
position temporaire au désir de se nourrir des autres qui a présidé à la création 
et au développement des musées d’ethnographie. Constituées au fil des années 
par une succession d’acquisitions et de missions de collecte sur le terrain, les 
collections des musées d’ethnographie témoignent du désir d’incorporer une al-
térité d’autant plus valorisée qu’elle semble radicale. Pour alimenter les visiteurs 
de leurs expositions, les muséologues extraient de leurs réserves des bribes de 
culture matérielle qu’ils apprêtent sur la base de recettes contrastées destinées 
à présenter tel ou tel aspect d’une similarité ou d’une différence entre l’ici et 
l’ailleurs. Ils dressent la table de cérémonie qui permet la consommation d’un lien 
social avec l’humanité tout entière. Ils en viennent même parfois à se consommer 
eux-mêmes à travers une mise en scène de leur propre pratique ou de leur propre 
regard. Mais toujours ils s’interrogent sur les liens que les questions identitaires 
entretiennent avec la violence et le sacré, territoires hantés par la pulsion canni-
bale, à la fois communion sacrificielle, création symbolique et mode de lecture 
de l’autre.
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Coulisses de l’expo Andy Warhol au Wexner Center.
Auteur : Wexner Center (CC)



Bulletin de l’AMCSTI Hiver 2009 N° 29

Retour sur évènement

La Casemate fête ses 30 ans

Toutefois, les analyses proposées portent pour l’instant sur des 
expositions envisagées dans leur globalité, et non sur un dispo-
sitif précis étudié spécifiquement. Un nécessaire changement 
d’échelle  permettra de renforcer la dimension plus technique 
du classement systématique souhaité. En l’état, la différence 
avec la critique, à l’image de ses alter-ego littéraires ou ciné-
matographiques, n’est pas aussi évidente que les auteurs l’af-
firment.
A l’image du web 2.0, Expologie se veut participatif, même si 
l’invitation aux commentaires est, par prudence, volontairement 
discrète. La dimension participative reste en effet souvent une 
promesse vaine des médias communautaires. Ainsi la  loi du 
1 % selon laquelle, dans tout média participatif, 1 % des uti-
lisateurs créent du contenu, 10 % interagissent, 89 % ne font 
qu’observer. Mais 100 % en bénéficient (1).  
Respectant ce constat,  les principaux contributeurs d’Expolo-
gie restent pour l’instant ses deux créateurs, donnant l’impres-
sion d’une tribune surtout ouverte pour leurs propres analyses. 
Ce sont des limites propres à tout site encore en maturation, 
qui seront naturellement amenées à disparaître avec le temps. 
Les évolutions du site devraient permettre la mise en ligne 
d’extraits vidéos ou d’entretiens sonores qui viendront complé-
ter les contenus textuels. Si ce site vient brillamment agiter le 
bocal de l’internet muséal, le champ des possibles du web 2.0 
n’est pas épuisé. Des dizaines d’outils fleurissent aujourd’hui 
pour faciliter le partage ou l’agrégation des contenus de toute 
sorte. L’enjeu ne porte aujourd’hui plus sur la maîtrise d’outils 
techniques, encore moins sur les budgets engagés, mais es-
sentiellement sur la créativité. La palette est large, et contre 
un peu de temps et de curiosité, toutes les idées peuvent être 
explorées. Internet est aujourd’hui un formidable laboratoire 
d’expériences de toutes sortes. Et même si la visibilité ne sera 
pas forcément au rendez-vous, l’important réside essentielle-
ment dans les initiatives et l’innovation. L’exemple d’Expologie 
est à suivre : l’audace réside aussi dans les expérimentations 
virtuelles. Osons seulement être imaginatifs, c’est à ce prix que 
nous serons (re)connus. 

1/ David Fayon, 10 réalités du web 2.0, Agoravox (www.agoravox.fr). 
Une enquête de Mc Kinsey montre également que sur l’ensemble des 

sites communautaires, une (petite) minorité de contributeurs génère la 
(grande) majorité des contenus. Ainsi, le site Flickr (partage de photo-
graphies) voit 2% de ses contributeurs générer environ 95 % de ses 
contenus. Sur Wikipédia (encyclopédie en ligne), 2.5 % des rédacteurs 
apportent 60 % du contenu.

www.expologie.org

Olivier Richard
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À l’occasion des 30 ans du Centre des sciences de Greno-
ble, La Casemate, nous avons interrogé son directeur Laurent 
Chicoineau sur la notion d’audace et de prise de risques dans 
l’exposition de science. Les deux grandes manifestations qui 
ont osé aller là où on ne les attendait pas selon lui et qui ont 
marqué la programmation de cette institution, sont le Quai des 
clics(1) en 1999 et l’exposition Nano(2) en 2006 .

Le Quai des clics, voici bien là une bizarrerie quand on sait 
qu’en 1999, il n’existait pas ou peu de sites permettant au grand 
public de découvrir, de s’initier et de manipuler Internet. Cette 
salle culturelle multimédia est mise en place sur le site : exit les 
expositions scientifiques plus « traditionnelles ». Ce cyber es-
pace restera en place près de trois ans avec sa programmation 
d’ateliers, de conférences, de sessions avec des artistes, et sa 
particularité de s’adresser à un public nouveau. Alors que cer-
tains en furent désarçonnés, d’autres, curieux, sont venus de 
manière régulière. Cette prise de risques technique, financier, 

Photo : Laurence Fragnol/CCSTI Grenoble / Vue de la Casemate

Installation dans un bâtiment en construction Auteur : mflx one (cc)



Bulletin de l’AMCSTIHiver 2009N° 29

mais aussi en direction des publics, venait d’établir un rapport 
nouveau avec le lieu. 

Après trois années de financement, le Ministère de la Culture 
et de la Communication et la Région, décident de se retirer du 
projet, ce qui met fin à l’opération. 
L’exposition Nano qui s’est tenue au centre des sciences de 
Grenoble (septembre 2006 à février 2007) est selon son direc-
teur, la seconde opération que l’on peut qualifier d’audacieuse. 
L’objectif ? Expliquer ce que sont les nanotechnologies, leurs 
enjeux (sociaux, éthiques, économiques, etc.), les risques as-

sociés mais aussi favoriser la diversité des opinions 
quant à cette thématique qui fait débat, et pas seu-
lement au cœur de l’actualité scientifique et techni-
que grenobloise.  Malgré un discours d’ouverture de 
certains organismes (la DGA), les concepteurs de 
l’exposition sont contraints d’abandonner certains 
volets de la thématique  et notamment de l’utilisa-
tion des nanotechnologies dans l’univers militaire. 
Le thème traité dans le contexte politique et indus-
triel grenoblois s’est donc révélé être une véritable 
prise de risque et a donné lieu à des rapports de 
force incessants. Une des originalités de cette exposition était 
de donner la parole aux visiteurs. 900 contributions ont ainsi 
été recueillies, sans modération, et ont donné lieu à une forme 
de débat public : une autre prise de risque.
 

Existe t-il une évolution du medium exposition au regard de 
ces 30 ans d’expérience ? Selon Laurent Chicoineau, la ré-
ponse est mitigée, même si les formes de médiation évoluent 
et s’adaptent à une époque, aux codes actuels. Les fondamen-
taux revendiqués demeurent les mêmes : éducation populaire, 
sensibilisation aux enjeux des sciences, des technologies et 
des innovations… La nouveauté réside dans le fait d’associer 
d’autres regards dans la conception même de l’exposition : la 
société civile devient partie prenante (parole du public, des 
ONG, des associations locales, des syndicats…). La transver-
salité est désormais chose acquise au centre des sciences de 
Grenoble et l’on se nourrit des disciplines sœurs - arts plasti-
ques, sciences sociales, spectacle vivant (…) - pour s’ouvrir sur 
d’autres horizons.

(1) http://www.ccsti-grenoble.org/02_programme.php?code_ana=CNA
(2) http://www.exponano.com/Expo-300-m2 (une coproduction CCSTI Grenoble 
(producteur délégué) - Cité des sciences et de l’industrie, Paris - Cap Sciences, 
Bordeaux)
(3) Du 28 septembre 2006 au 18 février 2007, le CCSTI Grenoble a présenté 
dans une Casemate rénovée pour le public, une grande exposition autour des 
nanotechnologies, co-produite avec la Cité des Sciences, Paris et Cap sciences,  
Bordeaux. 

Carole Grandgirard

9

Photo : Laurence Fragnol/CCSTI Grenoble / Vue de l’expo Nano

Photo : Laurence Fragnol/CCSTI Grenoble / Vue de la Casemate

Installation dans un bâtiment en construction Auteur : mflx one (cc)
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quête du Centre, voire de l’Extrême-Centre ! [...] (3) »  déclame 
encore Helvétus IV. Il s’instaure alors un véritable étonnement 
à s’amuser, à toujours être surpris, interloqué par ce jeu avec 
les mots et qui invite à 40 minutes d’éclats de rires par le fait de 
pousser toujours plus loin l’absurde !
Des expériences plus incongrues les unes que les autres sont 
mises à nu. On se joue de tout, mais l’expérience scientifique 
et artistique est belle et bien là. Aucune démonstration scientifi-
que réaliste, mais certains de ses principes sont sans conteste 
mis en exergue : exposer, démontrer, argumenter, sans oublier 
toute la place accordée à l’erreur ! La mise en scène doit sa 
simplicité aux symboles que représente la monarchie et prend 
tout son éclat par la projection en arrière plan d’images, telles 
des photogravures, illustrant l’art de discourir : des métaphores 
grandeur nature. 

On s’éloigne alors du sens commun. La raison n’est plus de 
mise mais nous n’avons jamais été aussi proche de la réalité. 
Toute la logique du discours que nous essayons de mettre en 
scène dans nos expositions est belle et bien mise en tension, 
déconstruite avec brio ! 

(1) G. BERNARD, Cahier de notes, 1860, p. 61.
(2) Extrait de l’allocution donnée par Helvétus IV, Roi de Suisse lors d’une confé-
rence plénière intitulée Les belles inventions du Royaume de Suisse de Plonk 
et Replonk, durant les Assises du Réseau romand Science et Cité, les 29 et 30 
janvier 2009 à Neuchâtel.
(3) Autre Extrait de l’allocution donnée par Helvétus IV, Roi de Suisse.

Les belles inventions du Royaume de Suisse par Helvétus IV, Roi de Suisse, 
création de Plonk et Replonk, artistes à La Chaux-de-Fonds en Suisse.

Pour en savoir plus : Plonk et Replonk
Jacques et Hubert Froidevaux CP 2167 - CH 2302 La Chaux-de-Fonds 
Tél : ++41(0)32 / 914 34 14
Email : info@plonkreplonk.ch - Site : http://www.plonkreplonk.ch
Ces artistes sont également connus pour leurs célèbres séries de belles cartes 
postales.

Stéphanie Perret

« Helvètes, Helvètes... Transfrontaliers, transfrontalières... 
Chers amis et néanmoins sujets. Vous ne m’avez pas appelé, 
pourtant je suis venu ! Nous vivons, enfin, vous vivez, en ces 
temps d’austérité, une époque difficile. Car il ne faut pas se 
leurrer, en tant que représentant politique de premier plan, je 
sais que : la science, l’éducation, la recherche, c’est aussi des 
moyens financiers ! Favoriser ces secteurs, c’est investir dans 
l’avenir, préparer le monde de demain dans lequel vivront nos 
enfants et nos petits-enfants. [...] Ces moyens, ces infrastruc-
tures, nous autres hommes d’Etats, nous vous en avons pro-
mis ! Depuis des années ! Eh bien, je vous en fais le serment 
solennel : nous continuerons de vous en promettre ! Faites-
moi confiance ! Science et confiance, les deux mamelles du 
progrès ! Ce progrès qui illumine la voie royale et asphaltée du 
futur qui nous mènera… un jour… quelque part ! … Plus loin ! » 
débute ainsi sa majesté Helvétus IV, protecteur des Alpes, ami 
des Arts et de la Nature et grand chevalier de l’Epargne(2), en 
pleine conférence plénière. 

Exposer consiste ici en un exposé d’idées les plus facétieu-
ses, d’expériences scientifiques les plus loufoques telles la 
création du savon ultra-mou, la mise en œuvre des ralentis-
seurs de particules, la réalisation de la troisième voie ferrée 
sur l’axe lémanique, etc. et ce, par une mise en images des 
mots. Il s’agit d’une véritable propagande unique et univoque, 
avec pour seule discipline – la discipline – et venant parodier 

avec délice la science et la recherche, ses expériences, ses 
moyens et ses hommes, le tout merveilleusement orchestré par 
sa majesté Helvétus IV. Ce dernier délègue magistralement le 
contenu de l’exposé à l’illustre professeur Plumard, archiviste 
officiel de l’Institut Royal de Géniologie, fondé par le glorieux 
ancêtre Helvétus Moins Quatre, et secondé parfois, par Mon-
sieur Manic, représentant de la commission fédérale d’éthique, 
et qui vous l’aurez deviné, ne manque pas de tics. 

Une immense farce s’offre à nous décrivant un monde absurde 
et jubilatoire où le plaisir consiste à jouer avec les mots, à les 
mettre en images. L’originalité réside en effet en la mise en 
perspective, voire la mise en relief du discours grâce aux ima-
ges décalées, burlesques qui sont associées aux mots et jeux 
de mots. « L’Institut Royal de Géniologie, l’IRG, est un établis-
sement aussi discret que prestigieux. N’y entre pas qui veut. 
Un enfant suisse sur dix mille, après une sélection impitoyable, 
aura la chance d’être élu. En effet, cet Institut cultive, indoors, 
des petits génies… et pas n’importe quelle variété de génie ! 
Il ne s’agit pas en effet, d’être banalement fort en thème… 
Encore moins premier de classe !… Il s’agit plus subtilement, 
d’être parfaitement moyen sur tous les plans, même inclinés. 
Oui… la moyenne, là est notre quête ! Avoir la moyenne ! Et s’y 
tenir ! Camper fièrement sur cette frontière ténue qui sépare le 
cancre mou du surdoué bigleux. Mes glorieux ancêtres et moi-
même avons toujours cultivé cette passion de l’équilibre : la 
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La danseuse et l’éprouvette

Le génie et l’absurde

« Un homme de génie est un homme absurde, c’est-à-dire qu’il pousse 
un système à l’absolu, or l’absolu est l’idéal de la science [...] » (1)

Image Plonk & Replonk
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quête du Centre, voire de l’Extrême-Centre ! [...] (3) »  déclame 
encore Helvétus IV. Il s’instaure alors un véritable étonnement 
à s’amuser, à toujours être surpris, interloqué par ce jeu avec 
les mots et qui invite à 40 minutes d’éclats de rires par le fait de 
pousser toujours plus loin l’absurde !
Des expériences plus incongrues les unes que les autres sont 
mises à nu. On se joue de tout, mais l’expérience scientifique 
et artistique est belle et bien là. Aucune démonstration scientifi-
que réaliste, mais certains de ses principes sont sans conteste 
mis en exergue : exposer, démontrer, argumenter, sans oublier 
toute la place accordée à l’erreur ! La mise en scène doit sa 
simplicité aux symboles que représente la monarchie et prend 
tout son éclat par la projection en arrière plan d’images, telles 
des photogravures, illustrant l’art de discourir : des métaphores 
grandeur nature. 

On s’éloigne alors du sens commun. La raison n’est plus de 
mise mais nous n’avons jamais été aussi proche de la réalité. 
Toute la logique du discours que nous essayons de mettre en 
scène dans nos expositions est belle et bien mise en tension, 
déconstruite avec brio ! 

(1) G. BERNARD, Cahier de notes, 1860, p. 61.
(2) Extrait de l’allocution donnée par Helvétus IV, Roi de Suisse lors d’une confé-
rence plénière intitulée Les belles inventions du Royaume de Suisse de Plonk 
et Replonk, durant les Assises du Réseau romand Science et Cité, les 29 et 30 
janvier 2009 à Neuchâtel.
(3) Autre Extrait de l’allocution donnée par Helvétus IV, Roi de Suisse.

Les belles inventions du Royaume de Suisse par Helvétus IV, Roi de Suisse, 
création de Plonk et Replonk, artistes à La Chaux-de-Fonds en Suisse.

Pour en savoir plus : Plonk et Replonk
Jacques et Hubert Froidevaux CP 2167 - CH 2302 La Chaux-de-Fonds 
Tél : ++41(0)32 / 914 34 14
Email : info@plonkreplonk.ch - Site : http://www.plonkreplonk.ch
Ces artistes sont également connus pour leurs célèbres séries de belles cartes 
postales.

Stéphanie Perret
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Chiffre du trimestre

Fréquentation : + 67 % pour le musée du Louvre
« Un homme de génie est un homme absurde, c’est-à-dire qu’il pousse 
un système à l’absolu, or l’absolu est l’idéal de la science [...] » (1)

Image Plonk & Replonk
Inscription de la carte postale : « La troisième voie passera par le centre »

67%
Avec 8,5 millions de visiteurs dans ses différentes expositions, le 
Louvre affiche un bilan de fréquentation très positif pour l’année 
2008. Les collections permanentes accueillent à elles seules 
90 % de ces visiteurs, interrogeant au passage la politique évé-
nementielle que la plupart des musées développent avec la quê-
te du blockbuster à travers la rotation d’expositions temporaires. 
Le premier musée de France a vu sa fréquentation augmenté 
par rapport à 2007 (8,3 millions de visiteurs), et, vue sur plu-
sieurs années, le phénomène est encore plus spectaculaire : + 
67 % donc depuis 2001. 2008 s’avère également être une excel-
lente année pour la fréquentation des musées de la Ville de Paris 
: avec près de trois millions de visiteurs (2 981 000 exactement), 
la fréquentation est en augmentation de 30% par rapport à 2007 
et n’a jamais été aussi forte. Devant de tels bilans, d’autant plus 
dans le contexte économique actuel, les commentateurs s’em-
ballent : la culture ne connaît pas la crise (Le Monde), la culture, 
valeur refuge en période de crise (TF1).

Mais il n’est pas certain que les musées aient connu une année 
2008 aussi fantastique dans toutes les régions de France. Ainsi, 
l’ODIT (Agence publique de développement et d’ingénierie tou-
ristique) remarque que l’une des grandes tendances qui mar-
quent la fréquentation des sites culturels depuis dix ans est la 
concentration : les sites-phares augmentent leur fréquentation 
alors les équipements de moindre envergure semblent avoir du 
mal à trouver un nouveau souffle de croissance précise le site 
tourismeculturel.fr. Ce sont donc les musées qui accueillent déjà 
le plus de visiteurs qui en accueillent encore plus.

L’analyse faite selon les différents types de musées s’avère éga-
lement cruelle pour les musées relevant du champ de la Csti, dont 

la grande majorité ne fait pas partie des fameux sites-phares. A 
la différence d’échelle des établissements semble donc s’ajouter 
une distinction thématique. Depuis 1996, les écomusées et les 
musées d’ATP (Arts et Traditions Populaires) ont ainsi perdu 10 
% de leur fréquentation, les muséums 12 %, les musées théma-
tiques ou archéologiques moins de 5%. Dans le même temps, 
l’ensemble des musées de Beaux-arts français ont gagné 35 % 
de visiteurs supplémentaires.
Les dynamiques territoriales en matière culturelle vont malheu-
reusement dans le même sens de la concentration : les territoi-
res les mieux dotés bénéficient d’une fréquentation encore plus 
importante. En hébergeant 27 % des musées français, les villes 
de plus de 200 000 habitants concentrent néanmoins 52 % de 
la fréquentation globale des musées de France. Inversement, 
les espaces ruraux ou les villes de moins de 10 000 habitants  
hébergent 35 % des musées, mais n’attirent que 19 % de la fré-
quentation nationale.

Les indicateurs ne semblent pas s’orienter dans le vert pour les 
plus petits musées installés en zone rurale. Cela ne signifie bien 
entendu pas qu’il faille abandonner toute action culturelle dans 
ces territoires, bien au contraire, car l’attractivité des territoires 
repose sur son image culturelle, pour les touristes étrangers en 
particulier. Ainsi, n’oublions pas deux autres grandes tendances 
de la fréquentation des sites culturels observées par l’ODIT :
- les pratiques culturelles se diversifient et la demande de servi-
ces et d’offres de qualité est de plus en plus forte ;
- partout où le tourisme est réellement pris au sérieux, où des 
professionnels du secteur associent leurs compétences avec 
ceux de la culture de façon pérenne, la fréquentation est au ren-
dez-vous.         Olivier Richard
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PYS : « Quel est le rôle d’un chef de mission archéologique 
français à l’étranger et dans quel contexte exercez-vous votre 
responsabilité ? »
J. d. C : « C’est un rôle scientifique, j’ai la responsabilité d’un 
site gréco-romain inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Le contexte général étant celui des accords culturels entre deux 
Etats. La France, comme d’autres pays européens a conclu 
des accords bilatéraux qui autorisent la pratique de l’archéo-
logie dans le pays contractant. Le contexte est naturellement 
propre à chaque partenaire, mais il engage des relations dans 
lesquelles la diplomatie constitue un paramètre essentiel et qui 
sont de ce fait tributaires des relations politiques entre les pays 
concernés. »

PYS : « Qui sont les commanditaires de ces missions ? »
J. d. C : « Pour la France, il s’agit du Ministère des Affaires 
étrangères (MAE) qui au travers d’une de ses institutions, la 
commission des fouilles et recherches archéologiques, diligente 
ce type de recherches, les finance et les contrôle. »

PYS : « Pourquoi avoir choisi le média exposition lors de la cé-
lébration, en 2001, du cinquantenaire de la mission que vous 
dirigez ? »
J. d. C : « L’objectif était de rappeler l’existence de la mission 
Xanthos d’abord dans le pays d’accueil, en l’occurrence la Tur-
quie. Les relations franco-turques sont soumises aux aléas de 
la politique internationale de ces deux états. Il en résultait un 
certain « inconfort » pour les ressortissants français qui séjour-
nent sur place, il convenait donc de montrer clairement que nous 
travaillons en plein accord avec nos partenaires turcs avec, sur 
le plan scientifique, d’excellentes relations de travail entre nos 
deux nations. »

PYS : « Y-avait-il une nécessité de réaffirmer ces valeurs, la 
mission était-elle menacée ? »
J. d. C : « Lors des précédentes décennies, pour diverses rai-
sons, plusieurs missions archéologiques françaises ont été 
supprimées. Face à cette diminution du dispositif français, il 
convenait de saisir l’opportunité du cinquantenaire pour réaffir-
mer notre existence et le travail accompli au bénéfice des deux 
parties, en tentant d’effacer tout malentendu. Une exposition, 
c’est donner à voir, et notre but principal était de montrer nos ré-
sultats scientifiques en faisant le bilan de ces 50 années de tra-
vail. L’exposition nous a permis, grâce aux photographies, aux 
maquettes, aux moulages, de faire une synthèse des travaux 

de la mission, mais également de la civilisation à laquelle nous 
nous intéressons. » 

PYS : « Quelles ont été les réactions de vos commanditaires :
ont-ils intégré votre démarche dans leur propre politique ? »
J. d. C : « Absolument ! le MAE nous a d’abord soutenus finan-
cièrement pour l’exposition, et le relais local de l’Ambassade de 
France a très vite compris qu’au travers de cette manifestation 
c’était bien une certaine image de la recherche française qui s’il-
lustrait en montrant tout le bénéfice que pouvaient en tirer nos 
deux pays, dans un contexte où la concurrence existe aussi, 
même si les différentes missions étrangères installées sur place 
fonctionnent dans un climat exemplaire de bonne entente  et 
d’échanges d’informations. »

PYS : « Quel  bénéfice avez vous tiré de cette exposition, et 
comment le mesurez-vous ? »
J. d. C : « L’exposition, conçue pour être itinérante, a été pré-
sentée successivement à Istanbul, à Izmir, puis en France. 
Cette itinérance répondait bien à nos attentes puisqu’un événe-
ment qui aurait pu passer comme superficiel a eu, en réalité, un 
impact plus fort du fait de sa durée et de sa mobilité. Elle était à 
la fois l’ambassadrice de nos résultats scientifiques, mais aussi 
de l’aptitude de deux pays à concevoir une forme de coopé-
ration pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
mondial.
Même s’il est très difficile de quantifier le bénéfice de cette opé-
ration en Turquie, il apparaît que la communauté scientifique 
turque et les institutions du pays ont été satisfaites d’accéder 
de façon concrète et visuelle aux résultats de nos travaux. De 
même, la communauté française installée sur place, qui n’a pas 
une claire conscience de l’investissement scientifique français 
dans ce pays, a pu découvrir cette réalité. Les retombées mé-
diatiques directes de l’exposition ont contribué à créer un élan 
de sympathie qui a favorisé la générosité des mécènes qui sou-
tiennent nos activités. »

PYS : « Pour conclure, que se serait-il passé si cette exposition 
n’avait pas eu lieu ? »
J. d. C : « Sans faire de catastrophisme, je crois que l’existence 
même de la mission aurait été menacée car, quand on n’en-
tend plus parler de quelque chose, on imagine que cela n’existe 
plus ! Avec le recul, dans quelque années, on se dira peut-être 
que cette opération a sauvé la mission de Xanthos. »

Pierre Yves Saillant

Opinion

Clin d’oeil à Jacques des Courtils

L’audace d’une exposition de sciences peut revêtir différentes formes. Ici, 
Pierre Yves Saillant nous propose de comprendre comment une expositon 
de sciences peut traduire la prise de risque d’une communauté, en l’oc-
currence scientifique, face aux enjeux de la politique internationale de la 
France avec la Turquie.

Jacques des Courtils, est un ancien membre de l’Ecole française d’Athènes. Il a fouillé en Grèce 
(Thasos, Argos), puis en Turquie où il participe depuis 1984 à la mission de fouille de Xanthos-
Létôon, dont il a pris la direction en 1996. Il est également professeur d’archéologie grecque à 
l’université de Bordeaux. La mission de Xanthos-Létôon est la plus grande mission archéologi-
que française en Turquie. Jacques des Courtils se consacre plus particulièrement à ses aspects 
architecturaux, l’architecture grecque étant sa spécialité. Ses recherches prennent une tournure 
particulière dans le cadre bordelais, en raison de la présence de la plateforme 3D : il y élabore 
des restitutions 3D des édifices que la fouille met au jour. Ce travail est encore embryonnaire 
mais appelé à se développer en suivant les progrès de la technologie.
 

Restitution 3D du Dipylone de Xanthos intégré au cadre naturel, 
Photo Mission Xanthos/Ausonius PTF3D
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La « Maison des Sciences » de Châtenay-Malabry a conçu une 
exposition animée sur le thème de la lumière en lien avec des 
œuvres picturales. L’objectif est de porter un regard scientifique 
sur des œuvres comme « La pie » de Monet ou encore « La 
balançoire » de Renoir tout en se laissant emporter par l’émotion 
qu’elles suscitent. A l’origine de ce projet, on trouve Pierre Co-
linart, un scientifique hors norme, très engagé dans la diffusion 
des sciences, et qui ne ménage jamais son énergie et son temps 
pour expérimenter de nouvelles formes de médiation. 

CLM : Pierre, en quelques mots, présentez-nous vos multiples 
casquettes.
PC : Je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille au 
sein d’un laboratoire de rhéologie (étude des écoulements sous 
contraintes) de l’Université Paris 7. Mon statut me permet de 
faire à la fois de la recherche et de la médiation scientifique, prin-
cipalement dans le but de présenter les savoirs et les savoir-faire 
des scientifiques qui travaillent dans ces structures. 

CLM : Des sujets difficiles à médiatiser pour donner une image 
positive de la recherche…
PC : Oui ! En revanche, certains collègues, comme ceux du 
CRRMF (Centre de Recherche de Restauration des Musées de 
France) travaillent sur des sujets passionnants accessibles pour 
le grand public, et c’est à leur contact que je me suis intéressé 
aux aspects scientifiques des œuvres d’art. Ainsi, dans le cadre 
de clubs scientifiques avec des jeunes, j’ai travaillé sur différen-
tes questions. Nous avons par exemple « cherché les rouges de 
Van Gogh ». En effet, dans un de tableaux d’Auvers-sur-Oise, 
que Van Gogh a décrit très précisément en indiquant les cou-
leurs utilisées, on ne trouve pas certains rouges sur la toile… 
En fait cela est dû à une décoloration du pigment et nous avons 
exploré scientifiquement cette question pendant toute une an-
née avec les jeunes. Mon objectif était avant tout de les engager 
dans une démarche scientifique d’investigation. Une jeune fille a 
même mis au point une méthode pour synthétiser de l’éosine en 
quelques minutes !

CLM : Et comment en êtes-vous arrivé à créer une exposition?
CP : J’ai rencontré des pédagogues, en particulier ceux de la 
« Maison des Sciences » qui m’ont aidé à structurer un cer-
tain nombre de choses autour des thèmes de la lumière et de 
la matière en lien avec les arts. J’ai aussi développé, avec un 
enseignant détaché au Musée d’Orsay un parcours « Apprentis 
savants », pour de petits groupes parents-enfants. Malheureu-
sement, il n’est pas possible de faire des expériences devant 
les œuvres, ni de proposer ce type d’ateliers pour les scolaires 
d’où l’idée de développer une petite exposition itinérante, ma-
nipulatoire, qui est actuellement animée à Boulogne pour une 
quinzaine de classes. Les élèves vont à la fois bénéficier d’une 
animation sur l’exposition et d’une visite au Musée d’Orsay où je 
vais prochainement accompagner leurs enseignants.

CLM : Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour ce projet?
CP : Il y a toujours des questions d’argent. Les grosses struc-
tures sont très bridées au niveau de leurs achats. Au CNRS, il 
est facile d’obtenir des crédits « Passions recherche » de l’ordre 
de 300 € pour une action de médiation, mais avec cet argent je 

ne peux pas acheter une lampe torche dans un supermarché. 
Même pour le consommable, je dois passer par les fournisseurs 
du CNRS mais à quel prix ! Cela nous conduit à être plus créatifs  
et à collaborer avec des structures qui sont plus libres dans leurs 
achats. 
Par ailleurs, il devient très compliqué d’organiser une visite au 
Musée d’Orsay que ce soit pour les enseignants ou les élèves : 
c’est cher, les délais d’attente sont très longs, on n’a pas vrai-
ment le choix des dates, il faut demander un droit de parole si 
l’on n’est pas enseignant en motivant la demande, etc. Il faut 
vraiment être très motivé et avoir du temps !

CLM : Travaillez-vous avec d’autres musées d’art ?
PC : Il y a quelques années, je collaborais étroitement avec le 
Musée Rodin où j’animais des visites-ateliers pour les scolaires 
avec une médiatrice du musée. Pour des questions de renta-
bilité, ces visites ont été supprimées ! Et puis actuellement les 
visites dans les grands musées sont faites essentiellement par 
des conférenciers indépendants et pas par des médiateurs in-
ternes au musée. Je suis foncièrement contre la sous-traitance 
que l’on voit se développer de plus en plus dans ces structures. 
On a besoin de personnes qui connaissent et défendent « leur » 
musée.

Claire Lemoine
Contacts :
pierre.colinart@univ-paris-diderot.fr
www.maison-des-sciences.ac-versailles.fr

Témoignage d’un médiateur

Pour une lecture scientifique des 
œuvres d’art...
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Expériences sur le pointillisme, © cddp 92

PYS : « Quel est le rôle d’un chef de mission archéologique 
français à l’étranger et dans quel contexte exercez-vous votre 
responsabilité ? »
J. d. C : « C’est un rôle scientifique, j’ai la responsabilité d’un 
site gréco-romain inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Le contexte général étant celui des accords culturels entre deux 
Etats. La France, comme d’autres pays européens a conclu 
des accords bilatéraux qui autorisent la pratique de l’archéo-
logie dans le pays contractant. Le contexte est naturellement 
propre à chaque partenaire, mais il engage des relations dans 
lesquelles la diplomatie constitue un paramètre essentiel et qui 
sont de ce fait tributaires des relations politiques entre les pays 
concernés. »

PYS : « Qui sont les commanditaires de ces missions ? »
J. d. C : « Pour la France, il s’agit du Ministère des Affaires 
étrangères (MAE) qui au travers d’une de ses institutions, la 
commission des fouilles et recherches archéologiques, diligente 
ce type de recherches, les finance et les contrôle. »

PYS : « Pourquoi avoir choisi le média exposition lors de la cé-
lébration, en 2001, du cinquantenaire de la mission que vous 
dirigez ? »
J. d. C : « L’objectif était de rappeler l’existence de la mission 
Xanthos d’abord dans le pays d’accueil, en l’occurrence la Tur-
quie. Les relations franco-turques sont soumises aux aléas de 
la politique internationale de ces deux états. Il en résultait un 
certain « inconfort » pour les ressortissants français qui séjour-
nent sur place, il convenait donc de montrer clairement que nous 
travaillons en plein accord avec nos partenaires turcs avec, sur 
le plan scientifique, d’excellentes relations de travail entre nos 
deux nations. »

PYS : « Y-avait-il une nécessité de réaffirmer ces valeurs, la 
mission était-elle menacée ? »
J. d. C : « Lors des précédentes décennies, pour diverses rai-
sons, plusieurs missions archéologiques françaises ont été 
supprimées. Face à cette diminution du dispositif français, il 
convenait de saisir l’opportunité du cinquantenaire pour réaffir-
mer notre existence et le travail accompli au bénéfice des deux 
parties, en tentant d’effacer tout malentendu. Une exposition, 
c’est donner à voir, et notre but principal était de montrer nos ré-
sultats scientifiques en faisant le bilan de ces 50 années de tra-
vail. L’exposition nous a permis, grâce aux photographies, aux 
maquettes, aux moulages, de faire une synthèse des travaux 

de la mission, mais également de la civilisation à laquelle nous 
nous intéressons. » 

PYS : « Quelles ont été les réactions de vos commanditaires :
ont-ils intégré votre démarche dans leur propre politique ? »
J. d. C : « Absolument ! le MAE nous a d’abord soutenus finan-
cièrement pour l’exposition, et le relais local de l’Ambassade de 
France a très vite compris qu’au travers de cette manifestation 
c’était bien une certaine image de la recherche française qui s’il-
lustrait en montrant tout le bénéfice que pouvaient en tirer nos 
deux pays, dans un contexte où la concurrence existe aussi, 
même si les différentes missions étrangères installées sur place 
fonctionnent dans un climat exemplaire de bonne entente  et 
d’échanges d’informations. »

PYS : « Quel  bénéfice avez vous tiré de cette exposition, et 
comment le mesurez-vous ? »
J. d. C : « L’exposition, conçue pour être itinérante, a été pré-
sentée successivement à Istanbul, à Izmir, puis en France. 
Cette itinérance répondait bien à nos attentes puisqu’un événe-
ment qui aurait pu passer comme superficiel a eu, en réalité, un 
impact plus fort du fait de sa durée et de sa mobilité. Elle était à 
la fois l’ambassadrice de nos résultats scientifiques, mais aussi 
de l’aptitude de deux pays à concevoir une forme de coopé-
ration pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
mondial.
Même s’il est très difficile de quantifier le bénéfice de cette opé-
ration en Turquie, il apparaît que la communauté scientifique 
turque et les institutions du pays ont été satisfaites d’accéder 
de façon concrète et visuelle aux résultats de nos travaux. De 
même, la communauté française installée sur place, qui n’a pas 
une claire conscience de l’investissement scientifique français 
dans ce pays, a pu découvrir cette réalité. Les retombées mé-
diatiques directes de l’exposition ont contribué à créer un élan 
de sympathie qui a favorisé la générosité des mécènes qui sou-
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PYS : « Pour conclure, que se serait-il passé si cette exposition 
n’avait pas eu lieu ? »
J. d. C : « Sans faire de catastrophisme, je crois que l’existence 
même de la mission aurait été menacée car, quand on n’en-
tend plus parler de quelque chose, on imagine que cela n’existe 
plus ! Avec le recul, dans quelque années, on se dira peut-être 
que cette opération a sauvé la mission de Xanthos. »

Pierre Yves Saillant

Clin d’oeil à Jacques des Courtils

L’audace d’une exposition de sciences peut revêtir différentes formes. Ici, 
Pierre Yves Saillant nous propose de comprendre comment une expositon 
de sciences peut traduire la prise de risque d’une communauté, en l’oc-
currence scientifique, face aux enjeux de la politique internationale de la 
France avec la Turquie.

Jacques des Courtils, est un ancien membre de l’Ecole française d’Athènes. Il a fouillé en Grèce 
(Thasos, Argos), puis en Turquie où il participe depuis 1984 à la mission de fouille de Xanthos-
Létôon, dont il a pris la direction en 1996. Il est également professeur d’archéologie grecque à 
l’université de Bordeaux. La mission de Xanthos-Létôon est la plus grande mission archéologi-
que française en Turquie. Jacques des Courtils se consacre plus particulièrement à ses aspects 
architecturaux, l’architecture grecque étant sa spécialité. Ses recherches prennent une tournure 
particulière dans le cadre bordelais, en raison de la présence de la plateforme 3D : il y élabore 
des restitutions 3D des édifices que la fouille met au jour. Ce travail est encore embryonnaire 
mais appelé à se développer en suivant les progrès de la technologie.
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Le Club des universités et organismes de recherche

Ce Club a tenu sa première réunion le 14 octobre 2008, à Paris. 
Le tour de table a mis en évidence des sujets de préoccupa-
tion communs : les problèmes de statut et reconnaissance des 
personnels engagés dans ces actions, le manque de moyens 
financiers et humains, la question du lien au territoire, aux col-
lectivités et aux autres structures de Csti, la difficulté de mobi-
liser des chercheurs. 
Dans un second temps, les participants ont également formulé 
leurs attentes quant au Club :
- Lobbying pour une reconnaissance nationale de la Csti et de 
ses métiers dans les universités, mais aussi lobbying pour un 
plan de conservation et de valorisation national de leur patri-
moine.
- Création d’une base de données renseignant sur la Csti dans 
les universités et organismes de recherche.
- Travail sur des thématiques : rapports entre communication et 
médiation (quelles collaborations, quelles différences…), parti-
cipation des enseignants-chercheurs (avec l’idée d’une évalua-
tion et valorisation de leur implication), etc.
- Echange de procédés et de pratiques.

Une deuxième réunion se tiendra au mois de mars, à Paris, 
puis une troisième à Cherbourg le 23 juin lors du congrès de 
l’Amcsti. Tous les organismes de recherche et les universités, 
membres ou non de l’Amcsti, sont invités à participer à ces 
prochaines réunions.  
Adresse électronique des animateurs : 
Sébastien Soubiran, Université Louis Pasteur (Strasbourg) : 
sebastien.soubiran@adm-ulp.u-strasbg.fr 
Liliane Vézier, Université de Technologie de Compiègne : liliane.vezier@utc.fr 
Pascale Mansier, INSERM  : pascale.mansier@tolbiac.inserm.fr

Le Club des musées de sciences et société

Pistes thématiques : le partage des connaissances liées aux 
collections, la dimension territoriale des musées, la prise en 
compte des enjeux de société par les musées. Il ne s’agit là 
que de pistes : vous êtes les bienvenus pour apporter vos idées 
lors de notre première réunion, le 16 avril à 9h30, Espace Fon-
dation EDF, 6 rue Récamier, Paris.
Adresse électronique des animateurs  :
Philippe Guillet, Muséum d’Orléans : pguillet@ville-orleans.fr 
Bruno Jacomy, Musée des Confluences : Bruno.Jacomy@rhone.fr 

Le Club des associations

Ce Club a vocation à rassembler les associations œuvrant dans 
le domaine de la Csti. En attendant son ouverture, vos idées de 
thématiques de travail et d’actions à mener ainsi que vos sug-
gestions sur le fonctionnement du club sont les bienvenues.

Adresse électronique des animateurs  :
Frédéric Feu, Centre de l’imaginaire scientifique du cœur de l’Hérault, contact@
imaginairescientifique.com
Hervé Prévost, FRANCAS : HPREVOST@francas.asso.fr

Le Club des centres de science

Ce Club fonctionne en deux volets : tandis que certaines réu-
nions et initiatives sont ouvertes à tous (aujourd’hui 23 centres) 
d’autres travaux seront menés par les seuls centres labellisés. 
6 groupes de travail sont prévus :  professionnalisation, appui 
aux candidats au label, Outre-mer, relations avec les autres 
acteurs de la Csti, rapport à l’entreprise et à l’innovation, débat 
science et société.
Adresse électronique des animateurs  :
Christine Welty, La Nef des sciences : christine.welty@uha.fr  
Bruno Dosseur, Relais d’sciences : bdosseur@relaisdsciences.org

Le Club des collectivités

De plus en plus de collectivités locales et d’établissements pu-
blics s’impliquent dans la Csti, en qualité d’acteur direct ou par 
le biais d’opérateurs commandés ou subventionnés. Un Club 
leur est donc réservé, comportant deux axes : les collectivités 
« financeurs » de la Csti, et celles qui sont directement « opé-
rateurs ». 
Il se dégage des premières observations faites par les anima-
teurs de ce Club, que la diversité des situations contribue à un 
foisonnement d’initiatives et de pratiques, mais aussi que les 
collectivités peuvent adopter des postures divergentes pour ré-
pondre à leurs besoins locaux ou pour interpréter, par exemple, 
les réglementations en vigueur. D’autre part, on constate que 
les collectivités financeurs travaillent souvent dans un relatif 
isolement : des mises en œuvre originales sont ainsi menées 
sans qu’aucune mise en commun spécifique n’intervienne. 
Le Club se propose donc d’organiser des rencontres décen-
tralisées entre professionnels des collectivités, afin d’échanger 
sur les modes opératoires retenus par les uns et par les autres 
et de réfléchir sur les analyses de chacun. L’objectif est la défi-
nition et la rédaction de documents de référence pouvant servir 
à tous, sur chacune des interrogations touchant les collectivités 
territoriales dans leur politique de Csti.
Une première rencontre est organisée le 16 avril 2009, à 14h00, 
à l’Espace Fondation EDF, 6 rue Récamier, Paris.
Toute personne intéressée par cette démarche peut s’adresser 
aux animateurs de ce Club.
Adresse électronique des animateurs  :
Laure Chémery, la Banque des Savoirs, Conseil général de l’Essonne : 
lchemery@cg91.fr  
Laurent Schmitt, Le Vaisseau, Conseil général du Bas-Rhin :
laurent.schmitt@cg67.fr. 
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Les clubs de l’Amcsti : des actions engagées
En 2009, les cinq clubs de l’Amcsti se mettent au travail. Que vous soyez membre ou non 
de l’Association, vous êtes invités à y participer en apportant vos propres questionnements, 
réflexions ou envies d’engagement dans des actions.
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Mission Europe de l’AMCSTI

Le 2 février dernier s’est tenue la première réunion de la mis-
sion Europe initiée par l’Amcsti.

L’Amcsti dans sa politique d’élargissement et de réflexion sur 
ses missions, met en place un groupe de travail « Europe » 
animé par Alexis Michel (Ccsti du Rhône).

Les contours  initiaux de cette mission sont précisés comme 
suit : 

- Veille et suivi des appels à projets européens pouvant concer-
ner l’Amcsti ; plate-forme européenne de la Csti, actions 
« Science dans la société » : collecte, hiérarchisation, analyse 
et diffusion des informations. Ce travail sera ensuite relayé par 
Carole Grandgirard, déléguée générale de l’Amcsti vers le bu-
reau, le CA ou les membres en fonction des thématiques. 

 - Collecte d’informations sur les réseaux européens de Csti 
(politiques, structures, événements, dispositifs, acteurs, cafés 
des sciences, villes, musées) et mise en forme dans le but de 
rédiger un document « Etat des lieux de la Csti en Europe et 
positionnement de l’Amcsti » courant printemps 2009. 

-  Accompagnement du président de l’Amcsti lors des rencon-
tres à vocation européenne  (Ecsite, Euscea...). 

La création d’un groupe de travail Europe a également été ac-
tée le 17 décembre 2008. 

Les personnes présentes à la première réunion reflétaient l’am-
bition d’ouverture de ce groupe : 

AMCSTI : Hervé Jacquemin président, Alexis Michel chargé de 
mission Europe, Carole Grandgirard, déléguée générale 
PCN PCRD7 : Sophie Tocreau 
MAEE : Sylvie Ballet, DGCID et Siegfried Martin-Diaz
OCIM : Jean-Louis Lacroix, Louis Jean Gachet, Fabien La-

caille, Ewa Maczek, Antoine Marchand, Stéphane Chevalier 
IRD : Marie-Lise Sabrié     
Cité des Sciences et de l’Industrie : Sofia Aajas  
Université de Strasbourg : Sébastien Soubiran  
Coordination Nuit Européenne du Chercheur : Didier Michel 

Ce projet, initié dès l’automne 2008 avec de premières ren-
contres avec Ecsite, un texte rédigé pour une implication dans 
l’appel à projet du 7ème Pcrd, une intervention dans les ren-
contres des réseaux francophones des musées à Namur, a 
pour ambition de donner une réelle lisibilité européenne au 
réseau français des acteurs de la csti, d’aider les membres à 
mieux connaître et comprendre les modalités européennes en 
matière de projet.

Un rapport d’étape sera présenté lors de l’AG du congrès 
2009.

Des actions pour le groupe Europe

Des premières actions sont envisagées pour cette mission Eu-
rope :

- Réflexions sur le congrès 2010 ;

- Faire remonter au PCN (Point de contact national) des projets 
qui deviendraient fléchés et alimenteraient en amont les appels 
à projets ;

- Prise en considération de la csti : quel partenariat avec le 
monde industriel en lien à l’innovation ;

 
Si vous désirez de plus amples renseignements concernant 
cette mission Europe de l’Amcsti, nous vous invitons à contac-
ter directement l’Amcsti (Tél. : 03 80 58 98 72).

Après deux ans de travail conjoint Amcsti  / Cité des Sciences 
et de l’Industrie, l’Echo des régions présentant sur Internet l’en-
semble des activités de culture scientifique et technique se dé-
roulant en France se voit entièrement rénové.
Pour l’occasion, cette rubrique du site Internet de la Cité des 
sciences change de nom et devient « l’Agenda de la culture 
scientifique – Les rendez-vous culturels et scientifiques en ré-
gions ». Outre la remise à jour des coordonnées des structures 
répertoriées, ce sont l’ergonomie, la navigation et le graphisme 
qui sont profondément transformés et améliorés.

Une convention de partenariat a été signée entre les deux par-
ties le 4 février 2009. Pour voir vos expositions, conférences, 
ateliers et autres activités référencés sur ce nouvel outil de 
communication grand public, il vous suffit d’envoyer à amcsti@
cnam.fr, chaque mois, textes et illustrations les présentant. At-
tention : au cas où vous auriez négligé de référencer préalable-
ment votre structure, il vous faudra remplir un formulaire et le 
retourner à l’Amcsti.

Contacts Amcsti : Nicolas Blémus, chargé de missions, et Juliette Brey-Xambeu, 
assistante administrative, amctsi@cnam.fr - 03 80 58 98 72.

Partenariat Cité des Sciences 
et de l’Industrie / Amcsti
L’Agenda de la culture scientifique : fruit du partenariat entre l’Amcsti et la Cité des 
Sciences et de l’Industrie
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27e Congrès de l’Amcsti 2009 : 
Science, innovation et société : quelles réponses 
apporter ?

L’AMCSTI organise du 22 au 24 juin 2009 son 27e congrès 
national à la Cité de la mer de Cherbourg-Octeville avec le sou-
tien du centre de sciences de Caen, « Relais d’Sciences ». Il 
sera question de s’interroger sur les rapports existants (ou à 
mettre en place) entre nos activités de culture scientifique et la 
société, ses influences politiques, ses mouvements militants, 
sa voie citoyenne, etc.

Associer progressivement les acteurs de la société civile aux 
projets de nos structures, aux orientations stratégiques, à la 
programmation de nos activités, jusqu’aux réalisations ou 
même nos façons de travailler et de présenter aux publics offre 
une nouvelle dynamique aux acteurs de la csti.
Les musées des techniques comme les muséums, les asso-
ciations comme l’ensemble des centres de sciences et les mis-
sions de csti dans les établissements d’enseignement supé-
rieur et de recherche sont aujourd’hui interpelés par les publics. 
Questions de sciences, innovation technologique, impact so-
ciétal, apprenons à y répondre avec une réflexion et des outils 
adaptés.

C’est donc dans l’idée d’une plus grande ouverture et d’une 
meilleure intégration de la culture scientifique que le congrès 
annuel souhaite se positionner comme une manifestation 
d’échanges et d’inspirations entre professionnels de mondes 
à croiser.
Ce congrès s’articulera autour de moments forts comme celui 
de la conférence inaugurale où des experts nous parleront de 
leur façon d’appréhender les nouvelles façons de constituer 

des connaissances, les nouvelles alliances entre experts et 
usagers, etc…

D’autres rendez-vous viendront ponctuer le programme de la 
manifestation : ateliers de travail et mises en situation du débat 
science et société, réunions des clubs de l’Amcsti, remise des 
Diderot - Curien de l’initiative culturelle, Assemblée générale 
ordinaire, visites de sites, lancement du nouveau site Internet 
de l’AMCSTI…

Quatre sessions sont d’ores et déjà définies et en cours de 
montage :

- Les instruments de la consultation 
- Apprendre de la controverse 
- Le débat en question et les publics 
- Autres modes de mise en débat.

Vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire au congrès annuel 
auprès de l’équipe permanente de l’AMCSTI (36, rue Chabot 
Charny 21000 Dijon, Tél. : 0380589872, amcsti@cnam.fr). Des 
informations complémentaires seront mises en lignes sur le site 
Internet de l’association au fur et à mesure (www.amcsti.fr).
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L’équipe de l’Amcsti en 2009 

Juliette Brey-Xambeu est assistante administrative 
au sein de l’Amcsti depuis le début de l’année. Elle 
a en charge la mise à jour de l’Agenda de la culture 
scientifique sur le site Internet de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, la communication externe de l’asso-
ciation pour le congrès 2009 ainsi que divers tâches 
administratives.

Carole Grandgirard est déléguée générale de l’Amcsti 
depuis 1997. Elle a notamment en charge l’animation 
générale du réseau, l’organisation du congrès annuel, 
la rédaction partielle et la mise en pages du Bulletin de 
l’association, l’administration et le fonctionnement gé-
néral de l’association. Elle doit représenter l’associa-
tion lors des divers rencontres, congrès ou réunions, 
porter la parole et représenter le conseil d’administra-
tion de l’association, permettre une mise en relation 
des différents acteurs de la Csti et aider à la réalisation 
des activités de l’association. 

Nicolas Blémus, recruté en janvier 2008, est ac-
tuellement en charge de la coordination des clubs 
de l’Amcsti et du partenariat sur l’Agenda de la 
culture scientifique de la Cité des sciences et de 
l’industrie. Il  participe à la redéfinition de la com-
munication interne et externe de l’association sur 
ses différents supports.Il participera à l’organisa-
tion du congrès de l’Amcsti 2010 (réflexion sur la 
thématique, organisation logistique).

Marie-Christine Hardouin est responsable de 
la coordination des Diderot - Curien de l’initia-
tive culturelle. Elle assiste l’équipe permanente 
à l’oganisation logistique du congrès annuel de 
l’association.


