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Fablab, serious game, followers, tweet, réseaux sociaux… la culture 
numérique et le langage qui l’accompagne, sont désormais omnipré-
sents dans notre quotidien et notre environnement professionnel ; 
ils offrent de nombreuses perspectives. Notre domaine de la culture 
scientifique et technique n’échappe pas à cette tendance galopante.

L’objet de ce bulletin est d’entamer une réflexion sur cette culture nu-
mérique et sur la médiation que nous proposons à nos publics. Quel-
les sont les nouvelles contraintes et les nouvelles limites mais aussi 
les nouvelles possibilités de médiations envisageables ? Le champ 
des possibles s’est-il soudainement agrandi ? Comment utiliser ces 
nouveaux outils et réseaux sans que ceux-ci ne prennent le pas sur 
le contenu culturel et scientifique proposé ? Quel est le dosage pour 
que l’articulation fond/forme soit équilibré ? Comment repenser cette 
médiation en tenant compte des nouveautés numériques et techni-
ques et pour quelle relation avec les publics ? Où se situe réellement 
l’innovation ? 

À travers des récits d’expériences et des articles de fond, nous vous 
proposons de dresser un certain paysage dans le monde de la cultu-
re scientifique ou dans celui des arts, en France ou à l’étranger.

Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, le Ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche a organisé les 26 et 27 
novembre derniers, des assises nationales. De manière participa-
tive, chaque organisme, institution ou même individu a été invité à 
envoyer sa contribution afin de faire entendre sa voix. En concerta-
tion avec le conseil d’administration de l’Amcsti, une contribution a 
été soumise devant le comité national de pilotage des assises le 31 
octobre ; cette contribution était articulée autour de 3 thématiques 
générales avec 8 propositions :

1. Le rôle du monde professionnel de la recherche ;

2. Une politique nationale de Csti forte et incitative ;

3. Le financement des institutions de Csti dans un contexte difficile.

Enfin, nous vous proposons dans ce numéro de (re)découvrir l’actua-
lité de votre association :

- les actions de l’association : le congrès national des professionnels 
de la Csti, la journée de formation sur le mécénat OCIM/AMCSTI et 
le prix de l’initiative culturelle 2013 ;

- les actions en partenariat (Universcience, RASTERE) ;

- et puis les changements au sein de l’équipe permanente avec l’ar-
rivée imminente d’un directeur : des changements importants pour 
une nouvelle dynamique dans un contexte particulier et difficile, mais 
toujours au service de nos adhérents, au service de votre associa-
tion.

Philippe Guillet, Président de l’AMCSTI
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Csti : sommes-nous condamnés à innover ?

Comment penser l’innovation dans les musées 
de sCienCes ?*
* Morgan Meyer, École des Mines de Paris (Mines ParisTech) – Centre de 
Sociologie de l’Innovation

Scénographies immersives, tables tactiles multipoint, audio-guides, vidéo-guides, applications 
pour smartphones, écrans tactiles, sites Internet interactifs ou encore Nuit des musées, débats 
conflictuels, expositions liant science et art, … les outils à disposition des musées pour innover 
sont variés. Cependant, l’innovation n’est pas uniquement quelque chose de technique et ne 
va pas de soi. Au contraire : innover, c’est faire un certain choix et, par conséquence, toute 
innovation mérite une réflexion de la part des musées. 

Comment les musées innovent ?

Quand on parle d’innovation dans les institutions cultu-
relles, la première chose qui nous vient généralement à 
l’esprit, c’est toute la panoplie de dispositifs techniques 
que l’on voit se multiplier dans les musées, comme les 
tables interactives et les audio-guides. Mais, à côté de 
ces dispositifs techniques, l’innovation se réalise aussi 
à d’autres niveaux dans les musées : leur architecture, 
leur organisation, leur personnel ou leurs liens avec 
d’autres institutions. L’innovation peut même se faire 
quasi sans technique : par de nouveaux recrutements, 

ou de nouvelles professions, afin de se doter de nouvel-
les compétences et de nouvelles expertises. 

Mentionnons quelques innovations au niveau architectu-
ral. Que ce soit le Phaeno à Wolfsburg en Allemagne, le 
Dana Centre au Science Museum ou encore le Darwin 
Centre du Natural History Museum à Londres, de nom-
breux musées et centres de science ont choisi des archi-
tectures et des matériaux peu conventionnels (le verre, le 
béton brut…) et ont décidé de repenser, voir de multiplier, 
leurs espaces publics. Il n’est pas rare, par exemple, de 
trouver de nos jours des murs en verre à travers lesquels 

 
Musée Curie rénové © Sacha Lenormand/Musée Curie
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on peut voir les parties du musée jadis non visibles au 
public. 

Certains musées de science européens sont même en 
train d’expérimenter un nouveau dispositif muséographi-
que : la mise en place de laboratoires de recherche dans 
l’espace accessible aux visiteurs. De tels espaces ont vu 
le jour par exemple à Munich, Milan, Göteborg, Leiden... 
Le laboratoire de recherche « en verre » au Deutsches 
Museum à Munich (« Gläsernes Forscherlabor »), par 
exemple, est un lieu qui montre la science en action et 
permet aux visiteurs de rencontrer et de discuter avec 
des chercheurs. À première vue, le lieu ressemble à 
un laboratoire ordinaire en nanotechnologies, sauf que 
l’objectif est également d’offrir aux visiteurs du musée la 
possibilité de suivre en direct des travaux de recherche 
et de se faire expliquer par les chercheurs eux-mêmes le 
processus de recherche. Le musée devient alors un lieu 
pour communiquer et discuter de sciences d’une façon 
nouvelle.

Le Medical Museion à Copenhague, quant à lui, est à la 
fois un musée et une unité de recherche universitaire. 
Une de ses expositions actuelles, From Kitchen Sink to 
Museum : Doing and Debating Synthetic Biology, porte 

sur la biologie de garage et la biologie de synthèse. L’ex-
position a été réalisée dans le cadre d’un partenariat avec 
Studiolab, un réseau européen dont un des principes est 
d’expérimenter la fusion entre le laboratoire de recherche 
et le studio d’artiste. Durant l’exposition, le Medical Mu-
seion accueille un laboratoire de biologie ouvert, afin de 
montrer et démocratiser la science et il organise une sé-
rie d’événements afin de discuter des origines, principes 
et questions éthiques liés à la biologie de synthèse. Les 
précédents exemples montrent une tendance actuelle : il 
n’est pas rare de nos jours de voir se côtoyer au sein d’un 
même musée différents univers : les sciences et les arts, 
le musée et l’université, le tangible et le numérique, etc. 

Des expositions sur des thématiques nouvelles, voire 
polémiques (OGM, nanotechnologies, énergie nucléaire, 
biologie de synthèse, etc.) et le fait d’aborder ces théma-
tiques de façon interdisciplinaire font du musée un lieu 
innovant en soi. D’autant plus que le musée peut être 
un lieu multiple : en plus de présenter des expositions à 
un public, il peut aussi organiser des débats publics, des 
conférences et des formations. Dans le monde anglo-
saxon on parle parfois d’un changement de paradigme, 
ainsi, on passe du Public Understanding of Science au 
Public Understanding of Research. Donc au lieu de pré-
senter des résultats, des produits, de la science stabilisée, 
l’idée est de présenter des méthodes, des processus, 
des savoirs non-stabilisés, en bref, la recherche. Au 
lieu de communiquer de façon unidirectionnelle avec 
les visiteurs, le musée repense ce que communiquer 
veut dire, en devenant un lieu de débats, de dialogues 
et de réflexions critiques. On peut même considérer que 
le simple fait de poser des questions aux visiteurs (sans 
nécessairement donner des réponses « correctes ») est 
une façon d’innover vis-à-vis du positionnement et du 
contenu narratif du musée. 

Parmi les autres initiatives innovantes dans le rapport 
aux visiteurs, mentionnons le projet Visite+. Ce concept, 
développé à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, 
essaie de se placer au plus proche des pratiques des 
visiteurs, en favorisant la personnalisation de la visite, 
l’interactivité et la possibilité de poursuivre la visite à la 
maison grâce à un espace Internet personnel. Visite+ 
donne la parole au visiteur : il peut participer à des sonda-
ges, faire des enregistrements, partager et communiquer 
avec d’autres personnes (ses amis, d’autres visiteurs, le 
personnel du musée). 

Pour finir notre bref tour d’horizon sur les manières dont 
les musées peuvent innover, mentionnons encore les chan-
gements au niveau de l’organisation et de la gestion, au 
niveau des financements et des systèmes d’évaluation 
(internes ou par les visiteurs) – même si le terme inno-
vation est souvent contesté dans ces cas. Notons ici 
que selon une étude de 2012 (Vicente et al., 2012) qui 
compare 4 pays européens (la France, l’Italie, l’Espagne 
et le Royaume-Uni), c’est en France et en Italie, pays où 
la politique culturelle est la plus interventionniste, que l’in-
novation organisationnelle et l’utilisation de la technologie 
appliquée à la gestion sont les plus faibles.

Faut-il innover à tout prix ?

L’innovation est à double tranchant : elle ouvre des nou-
velles possibilités tout en posant de nouveaux problèmes 
et de nouvelles contraintes. La « réalité augmentée » 
ou le « projection mapping », par exemple, sont des nouvel-
les façons de montrer les objets de musée : à la réalité 
« figée » d’un objet (ou ce qui en reste), on peut rajouter 
de nouvelles réalités en permettant au visiteur de 

 
Gläsernes Forscherlabor © Deutsches Museum, Munich

 
Vue extérieure du Phaeno à Wolfsburg - Phaeno Bugspitze - Allemagne 

© Klemens Ortmeyer

 
Vue extérieure du Darwin Centre à Londres 

© Natural History Museum de Londres
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regarder à travers un objet, de le voir en mouvement, de 
le retourner, le manipuler, etc. 

L’innovation technique peut évidemment séduire les mu-
sées et centres de sciences : elle permet de se mettre 
en valeur, de paraître « cool » et à la mode, de séduire 
les jeunes. Mais bien qu’elle offre de nombreuses pos-
sibilités, la convergence du média musée avec d’autres 
médias (téléphone mobile, smartphone, vidéo, Internet) 
pose aussi des problèmes. 

Dans la pratique, les tables tactiles multipoint ne fonction-
nent pas bien s’il y a trop d’utilisateurs en même temps 
ou s’ils déposent leurs sacs et vêtements dessus… Les 
écrans tactiles disposés verticalement se révèlent peu 
ergonomiques et fatiguent vite les bras du visiteur. Les té-
léphones portables et les audio-guides, bien que mobiles, 
adaptables et communicants, ont le désavantage d’isoler 
le visiteur et de diminuer la communication et l’apprentis-
sage collectif et partagé au sein de groupes de visiteurs. 
Certains chercheurs iront même jusqu’à dire qu’un bon 
nombre d’expositions, à première vue innovantes et di-
vertissantes, priorisent l’utilisateur individuel et n’arrivent 
pas à engendrer de vraies participations et collaborations, 
pourtant essentielles pour l’apprentissage et l’engagement 
(Heath et vom Lehn, 2008). D’autres recherches ont 
montré que les visiteurs passent en moyenne moins de 
30 secondes devant des objets muséaux (Beer, 1987), 
souvent trop peu pour appréhender un multimédia dans 
son intégralité. Et n’oublions pas que tout dispositif tech-
nique tombe en panne un jour ou l’autre et qu’il faut donc 
en prévoir la maintenance.

L’innovation n’est jamais que « technique »

Pour le dire ainsi : une innovation ne se présente jamais 
« seule ». Toute innovation est liée à une infrastructure 
de maintenance, de pièces de rechange, de programmes 
informatiques, de dépendances avec des fournisseurs et 
des experts ; elle peut reconfigurer la nature de la com-
munication et de l’apprentissage au sein d’un musée et 
avoir des effets sur la sociabilité et le confort physique de 
visite du public. Aussi, en focalisant l’intérêt des visiteurs 
sur des écrans (tactiles ou non) plutôt que sur les objets et 
l’espace du musée, on risque quelque peu « d’aplatir » le 
musée et de dévaloriser un de ses éléments essentiels : 
pouvoir être en face d’objets dont les tailles, les couleurs, 
les textures et l’aura restent importantes. 

Pour schématiser, les musées ou centres de science 
sont tiraillés entre deux nécessités. D’un côté, ils doi-
vent s’adapter aux changements sociétaux : le visiteur 
d’aujourd’hui n’est plus le même que le visiteur d’il y a 20 
ans. Il entre dans le musée avec un regard sophistiqué, 
« technologisé » et pressé. Le fait de surfer sur Internet, 
d’utiliser téléphones et ordinateurs portables, d’avoir ac-
cès à une quantité importante d’informations, de vidéos 
et de photos change la façon dont il s’intéresse, s’attache, 
« consomme » - ou sera ennuyé par - la culture. Pour les 
musées ou centres de science, il y a donc une exigence 
de prendre en compte ces changements socio-techni-
ques, que ce soit à travers des nouvelles thématiques, 
scénographies, organisations, architectures, interactions, 
ou technologies. Ce besoin d’innover au niveau visuel, 
d’améliorer et de multiplier l’offre muséale, de rendre in-
telligentes et accessibles les collections à une multiplicité 
de visiteurs, de présenter des nouveaux thèmes, d’offrir 
des nouvelles réflexions devient de plus en plus impératif 
de nos jours.  

Vue extérieure du Darwin Centre à Londres 
© Natural History Museum de Londres

 
Visiste+ : www.cite-sciences.fr/navigateur/cgi/modif
A l’aide de votre identifiant Visite+ utilisé sur une exposition de la Cité, 
découvrez votre Cyber-carnet de visite et poursuivez votre visite.
Retrouvez votre parcours, les résultats de vos tests, jeux ou réalisations faites 
dans l’exposition.
Approfondissez les thèmes traités dans l’exposition.
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Par ailleurs, il est nécessaire de garder une distance cri-
tique par rapport à l’innovation : l’innovation n’est jamais 
neutre, ni uniquement bénéfique et elle ne va pas de soi. 
Dans un musée, toute innovation est un choix, une ques-
tion politique, une question d’attractivité, de visibilité et de 
budget. Un musée a même le droit d’être et de rester un 
lieu silencieux, déconnecté, calme, sobre, visuellement et 
techniquement pas trop encombré, un lieu où l’on a juste-
ment la possibilité de prendre son temps, de contempler, 
d’approfondir, de réfléchir, de cultiver son propre regard. 
Après le « slow food » et les « slow cities », trouvera-t-on 
un jour des « slow museums » ?

Un musée doit donc trouver et construire sa propre posi-
tion entre ces deux tendances : il doit être à l’écoute du 
monde tout en restant fidèle à lui-même. Il doit suivre le 
rythme et l’actualité du monde, tout en gardant sa propre 
dynamique en continuant à offrir un lieu d’approfon-
dissement, de recul et de mise en valeur d’expositions 
et d’expériences. Le Musée Curie à Paris, récemment 
rénové, est un bon exemple d’une institution qui oscille 
entre lieu de mémoire/pèlerinage historique et authenti-
que (on peut y voir le bureau d’époque de Marie Curie et 
des instruments originaux) et lieu interactif et moderne 
(on y trouve une table multipoint, des vidéos sur tablettes 
tactiles et des vitrines encastrées dans les fenêtres). 

Pour les musées, la question de la relation avec l’innova-
tion se pose donc. Faut-il la favoriser, l’intégrer, en créer, 
la repenser, la bricoler, la détourner ? Faut-il résister, s’y 
adapter ou l’éviter ? Faut-il l’exposer et la thématiser ? 
Si on peut innover, est-ce qu’on doit nécessairement 
le faire ? Quelles seront les conséquences d’une inno-
vation pour les visiteurs, pour les employés, pour les 
hiérarchies, pour les objets, pour la communication au 
sein d’un musée ? Comment, donc, penser l’innovation 
dans les musées et centres de science ? En un mot, en la 
concevant de manière intégrée : pas comme technique, 
mais comme à la fois technique, sociale et culturelle, 
pas comme une fin en soi, mais comme un moyen, pas 
comme une nécessité, mais comme une question, pas 
comme un objet en soi, mais comme faisant partie d’un 
ensemble de liens entre médiation, exposition et institu-
tion. 
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Après plusieurs mois de rénovation, le nouveau Musée Curie a réouvert ses portes le 14 

septembre dernier. Musée de référence internationale sur Marie Curie, le Musée Curie nous invite à 
découvrir l’histoire de la famille aux cinq prix Nobel. http://musee.curie.fr/
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Culture numérique et Csti *

Le développement et la diffusion massive des technolo-
gies numériques suscitent des expériences nouvelles et 
partagées et véhiculent certaines valeurs qui leur sont 
propres. Elles sont facteur de changement dans la société 
comme dans les organisations. Et nous percevons bien 
comment notre rapport au temps, à l’espace, à l’échange 
sont touchés par nos pratiques numériques. Une culture 
numérique est en train de se diffuser dans la société, à des 
degrés divers et avec probablement des représentations 
contradictoires suivant les milieux et les personnes. 

L’objet de cet article n’est pas d’entrer finement dans la 
définition de ce qu’est cette culture numérique, ni d’ana-
lyser son emprise réelle sur la société, mais d’esquisser 
quelles perspectives nouvelles elle offre pour le bénéfice 
de la diffusion de la culture scientifique, technique et in-
dustrielle. En effet, même si le terme « culture » n’est 
sans doute pas le plus adapté pour désigner un ensemble 
de pratiques sociales, celles-ci véhiculent des valeurs, 
expériences et représentations communes qui semblent 
intéressantes à observer. 
Parmi celles-ci, on pourra lister : le plaisir (esthétique, 
ludique...) associé à l’objet technologique, la culture du 
partage issue des mouvements opensources, le rôle 

croisant des communautés et la valeur du réseau relation-
nel de chacun, un rapport particulier au temps qui valorise 
l’instantané ou au contraire les échanges asynchrones, 
la valeur des processus itératifs et de la réutilisation, les 
frontières de plus en plus floues entre l’espace public, la 
sphère professionnelle ou personnelle, et des codes et ré-
férences propres à cette culture. Nous verrons par la suite 
comment chacun de ces points peut servir d’accroche à 
des stratégies de diffusion de la Csti. 

Il faut savoir que de nombreuses passerelles existent 
déjà entre la culture numérique et la culture scientifique, 
technique et industrielle. Ainsi, le terme « numérique » fait 
référence au monde des nombres et des mathématiques, 
et qualifie ce qui utilise les technologies de l’information 
et de la communication. Les racines mêmes de la culture 
numérique sont donc scientifiques et technologiques. 
D’ailleurs, l’utilisateur est fréquemment appelé à se remé-
morer cette origine quand la machine réapparait soudai-
nement sous le vernis d’une interface utilisateur qui peine 
à la cacher. On peut penser aux écrans bleus remplis de 
codes et chiffres surgissant au détour d’un bug ou aux 
termes techniques qui jalonnent les modes d’emplois, 
descriptifs et paramètres des machines ou logiciels. 

* Yves-armel Martin est le directeur d’erasme, le centre d’innovation numérique 
du Département du Rhône. Créé en 1998, ce centre expérimente et développe les 
usages du numérique de demain avec les acteurs du territoire Rhodanien.

Le développement des technologies numériques offre de nombreuses perspectives pour 
la diffusion de la culture en général, et de la culture scientifique, technique et industrielle en 
particulier. Ce sont certaines de ces perspectives qu’Yves-Armel Martin se propose d’explorer. 
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De plus, Internet était originellement un réseau dédié à 
la recherche et à la construction du savoir scientifique 
(communautaire, décentralisé, reposant sur l’avis des 
pairs... ) qui a servi de modèle pour la construction des 
infrastructures numériques. Le public, familiarisé avec les 
démarches communautaires et les modes de construction 
du savoir liés à l’ère numérique, devrait être plus à même 
de comprendre ce qu’est une connaissance scientifique 
et le référentiel évolutif auquel elle appartient. 

Les technologies numériques sont 
également fortement associées à la 
notion de plaisir. Plaisir esthétique, 
plaisir ludique, plaisir de réussir, plai-
sir social... ce sont des outils béné-
ficiant d’un fort marketing, objets de 
désir et de consommation. Ce plaisir 
suscite une envie d’appropriation de 
la technologie et de ce qui l’entoure : 
contenus, usages, appartenance et 
représentation sociale. Mais il peut s’étendre aussi à la 
science, de par son lien avec ces technologies. On voit 
ainsi que dans certains milieux « geek », le physicien 
Nikola Tesla est présenté comme une véritable rock star. 
Avec des conséquences très appliquées, puisqu’un par-
ticulier vient de réussir à collecter auprès des internautes 
(via la plateforme indigogo.com) plus de 1,37 millions de 
dollars en moins de 3 mois pour acquérir le terrain où se 
trouvait le laboratoire de Tesla afin d’y établir un centre 
de sciences dédié à son travail. On commence à voir 
une image, souvent caricaturale, du scientifique et de la 
science présentée de manière très positive. 
Il y a là bien des choses critiquables et artificielles, mais 
ne peut-on pas y trouver également des opportunités 
pour faciliter la diffusion de la culture scientifique et tech-
nique ? 

Nous allons maintenant lister un certain nombre de stra-
tégies qui s’appuieraient sur ces convergences, en les 
illustrant par des exemples tenus dans des institutions 
culturelles, qu’elles soient scientifiques ou non. 

Dans un projet de médiation culturelle, il ne faut pas 
penser en premier le contenu que l’on veut trans-
mettre, mais concevoir une expérience utilisateur 
complète. 

Les tablettes tactiles sont assez symptomatiques de ce 
point : ce sont des objets qui connaissent un franc succès 
mais que les utilisateurs n’achètent pas pour leur contenu, 

ni même pour un usage identifié (au début en tout cas 
la plupart des personnes qui achetaient une tablette 
n’avaient pas d’idée précise de l’usage qu’ils pourraient en 
faire), mais pour une promesse d’expérience utilisateur. 
De même, pour la plupart, les applications téléchargées 
sur les smartphones sont peu utilisées pour leur contenu, 
mais pour le service qu’elles rendent ou pour l’interac-
tion qu’elles proposent. Le concepteur de dispositifs de 
médiation devra donc les penser comme une expérience 
pour l’utilisateur dans lequel le contenu n’est qu’une 

des nombreuses composantes. Les 
modalités d’interaction de l’utilisateur, 
sa posture auront un rôle important 
et seront souvent conditionnées par 
les possibles offerts par les techno-
logies. On peut notamment penser 
au rôle positif que peuvent avoir les 
interfaces naturelles (tactile, recon-
naissance de gestes...) qui sollicitent 
le corps d’une manière plus intuitive 

que l’informatique classique.

Les technologies numériques, utilisées à bon escient, 
participent à l’enchantement du visiteur et à son implica-
tion dans ce qui lui est proposé. Attention toutefois, ces 
technologies ont des rythmes d’évolution très rapide et la 
simple nouveauté d’une technologie ne fonctionnera que 
peu de temps et aura de moins en moins de poids, pour 
peut-être devenir au final contreproductive. Une stratégie 
qui fonctionne assez bien consiste à cacher la technolo-
gie : tant qu’elle est peu connue, elle intrigue l’utilisateur 
et contribue à l’attirer, quand elle est banalisée, elle est 
cachée et n’est donc pas dépassée, juste à sa place. On 
citera pour exemple l’exposition des Mécaniques Poéti-
ques du groupe Ez3kiel issue d’une résidence à l’atelier 
Art-science de Grenoble. Celle-ci met en scène des 
objets d’une esthétique évoquant le début du 20e siècle 
et habilement augmentés numériquement pour prendre 
des fonctions nouvelles et artistiques. Ou encore l’atelier 
« Objets en transit » conduit par le Musée des Confluen-
ces avec le centre Érasme, où l’usage de puces RFID 
permettait de rendre un espace naturellement interactif 
avec le visiteur sans que celui-ci ne soit focalisé sur la 
technique sous-jacente. Système magique pour certains, 
non remarqué pour les autres, l’expérience restait posi-
tive dans les deux cas.

Grâce aux technologies, proposer des parcours dif-
férentiés aux visiteurs 

L’utilisateur de technologies numériques a l’habitude de 
personnaliser ses outils et son environnement de travail, 
d’y intégrer ses préférences et ainsi de se le réapproprier. 
Plusieurs initiatives d’acteurs de la culture scientifique 
et technique ont aussi voulu intégrer cette proposition 
dans leur offre. Visite+ d’Universciences, Navinum de Cap 
Sciences, le musée des sciences de Bergen reposent sur 
l’utilisation d’un identifiant visiteur (code barre, puce RFID) 
pour proposer contenus et interactions adaptés à chacun. 
Autant la simple adaptation de contenus ne semble pas 
apporter une très forte valeur différente pour le visiteur, 
autant le fait de pouvoir proposer des modalités de par-
cours radicalement différentes permet de voir apparaître 
des usages intéressants. Dans un groupe familial, une 
partie va ainsi pouvoir suivre un parcours conduit par un 
but (jeu de piste, etc.) pendant que d’autres préféreront le 
butinage classique de l’exposition. 

Les technologies numériques, 
utilisées à bon escient, participent 
à l’enchantement du visiteur et à 

son implication dans ce qui lui est 
proposé.
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Jouer sur différents niveaux de temporalité et de lieu

Ces mêmes outils vont aussi pouvoir servir à créer du 
lien entre ce qui se passe pendant le temps vécu dans 
l’espace d’exposition et un temps différé à l’extérieur de 
l’établissement culturel. Nous avons ainsi pu observer que 
dans un jeu sur Ipad que nous avions mis en place avec le 
Musée des Confluences sur l’exposition Réserves, 24 % 
des utilisateurs qui s’envoyaient le jeu par mail, allaient le 
continuer depuis Internet (probablement à domicile). Et 
le temps de jeu, dans ce nouveau contexte, atteignait 30 
minutes en moyenne, ce qui est très long pour ce type de 
jeu en ligne. 

Les technologies sont donc un moyen de créer de nou-
veaux liens avec le public lorsqu’il est en dehors de l’es-
pace de sciences, dans son contexte familial, éducatif, 
dans la ville ou les transports en commun. La généralisa-
tion des terminaux multimédia personnels connectés (19 
millions de mobinautes en février 2012 en France selon 
Médiamétrie) devraient offrir de nouvelles opportunités 
dans ce sens. Dans la réalité, les expériences réalisées 
restent sur des échelles relativement modestes : que ce 
soit en termes d’utilisation d’une application mobile cultu-
relle au lieu d’un guide multimédia dédié, ou en termes de 
participation des publics via leurs terminaux personnels 
dans des projets plus ambitieux. C’est certainement une 
tendance, mais aujourd’hui il reste difficile d’entrer en 
concurrence des nombreuses sollicitations du mobinaute 
pour le faire entrer dans un projet culturel ou scientifique. 
Des stratégies transmédia, utilisant des mécanismes lu-
diques et des techniques marketing de « story telling », 
tentent de dépasser ces barrières. Un certain nombre de 
projets s’y essaient. 

Mettre en place des dynamiques interpersonnelles 

L’importance prise en 10 ans par les réseaux sociaux 
contribue à la prise de conscience générale de la valeur 
potentielle du réseau relationnel de chacun. Il devient 
courant de mobiliser son réseau de 
relation, de l’associer à ses diverses 
activités (par le biais de photos sur 
Instagram, de statuts Facebook ou 
plus simplement de SMS), de faire de 
son avis un objet de récompense ou 
de rétorsion vis-à-vis du prestataire. 
Au cours de la dernière décennie nous 
avons aussi vu émerger une nouvelle 
génération d’outils permettant à plu-
sieurs utilisateurs d’interagir simulta-
nément. 
Jusqu’à présent, le modèle de l’informatique était l’ordi-
nateur personnel, piloté par une seule personne, avec 
une souris et une vue centrée sur le pointeur de la souris. 
Avec les tables multitouch ou les tablettes et smartpho-
nes en réseau, on peut concevoir des dispositifs collectifs 
mettant au centre la collaboration et l’échange entre les 
publics. L’espace de science est un lieu collectif favori-
sant les interactions entre personnes tout comme Internet 
est devenu, avec la montée en puissance des réseaux 
sociaux, un outil communautaire. 

On peut dès lors imaginer des stratégies qui s’appuient 
sur ces approches collectives : des dispositifs d’appren-
tissage collaboratif, des démarches où le public est en 
situation de lui-même transmettre, un savoir « viral » qui 
se transmet ou au moins se recommande de proche en 
proche. 

De l’importance de l’itération et de la co-construction

Pendant 5 ans, le service de message Gmail était proposé 
en « béta version ». Cette notion de version qu’elle soit 
béta, ou 1.0 … est maintenant connue et acceptée. Ce 
qui était un jargon technique est devenu une attitude : on 
accepte d’utiliser un produit qui n’est pas terminé et qui 
sera en évolution permanente. On accepte d’être testeur-
utilisateur et d’améliorer le produit par nos retours. 
Il est possible de transposer ces process itératifs dans le 
monde de l’exposition ou de la médiation culturelle. Ha-
bituellement ce sont les médiateurs qui, confrontés aux 
retours du publics, font rapidement évoluer leur discours, 
le rodent, l’adaptent. Mais les expositions sont pour la 
plupart figées lorsqu’elles ouvrent au public. Autant il 
était difficile de faire autrement quand l’impression était 
le principal support de médiation, autant avec les outils 
numériques il est possible d’avoir une exposition dont 
les contenus et formes vont évoluer avec les retours du 
public. Une exposition béta, 1.0, 1.1 … aura d’autant plus 
de sens que l’on mettra en place des méthodes pour 
impliquer le public dans une co-construction. Les média-
teurs seront en position privilégiée pour recueillir les avis 
et impliquer les publics, mais cela demande de penser 
autrement l’organisation de la production d’expositions. 

Appropriation par le public

Un des enjeux important concerne la réappropriation des 
propos de l’institution par le public. Qu’il s’agisse de co-
design ou de viralité, dans les deux cas les visiteurs sont 
invités à devenir un peu plus acteurs. Mais pour cela, il 
faut entrer dans un cadre de confiance. Dans l’économie 
numérique, le mouvement du « libre » donne ce cadre : 
les licences des contenus et des logiciels libres permettent 
l’utilisation, la rediffusion et l’appropriation. Dans le contexte 
de la diffusion de la culture scientifique et technique, les 
institutions vont devoir expliquer la place qu’elles souhai-
tent donner au public et les droits qu’elles lui donnent sur 
leurs contenus et dispositifs. 

L’évènement Museomix cherche à 
engager ce questionnement. C’est un 
dispositif qui permet aux institutions 
culturelles de s’ouvrir à d’autres 
métiers, de confronter leur propos à 
des points de vues différents, d’ex-
périmenter ensemble les possibilités 
des technologies et des méthodes 
de travail nouvelles. Pendant trois 
jours, des professionnels de l’innova-
tion et du numérique, des amateurs 

de culture, des professionnels de la médiation culturelle 
envahissent un musée et le remixent en vue de proposer 
une nouvelle expérience au visiteur. En se proposant 
comme terrain de jeu, l’institution commence à s’ouvrir et 
se confronte à une nouvelle organisation sans non plus 
se déstabiliser complètement. Il y a là une piste origi-
nale pour la conduite du changement dans les institutions 
culturelles ou scientifiques.

La mise en œuvre des stratégies qui en découlent 
reposera principalement sur la capacité des équipes, 
concepteurs et médiateurs à évoluer dans un environne-
ment très changeant. Cela demande d’étudier avec acuité 
les pratiques numériques et leur évolution rapide, pour 
pouvoir y faire écho ou les utiliser quand c’est à propos. Il 
convient aussi d’anticiper que les technologies de l’infor-
mation ont commencé à investir les objets et le « réel » et 
ouvrent ainsi un champ large d’hybridations et de formes 
nouvelles.

Les technologies sont donc un 
moyen de créer de nouveaux liens 

avec le public lorsqu’il est en 
dehors de l’espace de sciences, 

dans son contexte familial, éduca-
tif, dans la ville ou les transports 

en commun. 
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* Sébastien Magro, chargé de projet nouveaux médias au musée du quai Branly

Sébastien Magro est un membre actif de la communauté informelle des #museogeeks. S’intéressant 
de près à l’actualité des musées et de la muséologie, à travers son blog (dasm.wordpress.com), il 
propose des pistes de réflexion sur les transformations vécues par l’institution muséale avec l’essor 
des outils numériques. 
Dans cet article, il s’intéresse plus particulièrement aux innovations apportées par les dispositifs par-
ticipatifs dans les musées.

 
Samuel Bausson © OrsayCommons 

dispositifs partiCipatifs dans les musées 
d’art :une innovation dans les pratiques plus 
qu’une innovation teChnologique*



Csti : sommes-nous condamnés à innover ?

Alors qu’Internet et les réseaux sociaux ont pénétré la 
majorité des domaines professionnels, l’ensemble des 
couches sociales et modifié en profondeur nos rapports 
sociaux, les musées et les institutions culturelles ne font 
pas exception. De nouveaux outils (smartphones, tablet-
tes, médias sociaux, numérisation des contenus) facilitent 
les échanges, le dialogue et la production de contenus 
par des communautés d’amateurs activement impliqués 
(Wikipédia, blogueurs, chercheurs, adhérents, fans, 
followers). De nouveaux usages naissent et transfor-
ment les pratiques traditionnelles de communication, de 
consommation et de création, remettant en question les 
frontières entre amateurs et professionnels, experts et 
passionnés. La culture de l’open source, propre à l’infor-
matique, a contaminé la technologie dans son ensemble et 
s’étend aujourd’hui aux politiques de la ville, à l’urbanisme 
et à l’information avec l’ouverture des données, n’oubliant 
pas le musée sur son passage. 

Trois nouveautés ont ainsi émergé : nouveaux outils, 
nouveaux usages et nouvelle implication du visiteur, face 
auxquelles plusieurs questions se posent : quels intérêts 
les musées ont-ils à développer ce type d’outils ? En 
quoi cette « médiation 2.0 » diffère-t-elle des techniques 
de médiation traditionnelle devant les œuvres ? S’agit-il 
d’innovation techniques, sociales, culturelles ? Avec une 
attention particulière pour les musées d’art, nous nous 
efforcerons de comprendre en quoi ces dispositifs créent 
de nouvelles relations avec les visiteurs. Puis nous dé-
finirons une rapide typologie des dispositifs participatifs, 
avant d’esquisser quelques éléments de réponses autour 
de la notion d’innovation. 

Vers de nouvelles relations avec les visiteurs

Dans The Participatory Museum, Nina Simon1 propose la 
définition d’une muséographie innovante et résolument 
tournée vers le visiteur. La scénographe américaine 
répertorie cinq étapes, de l’accès au contenu à l’affirma-
tion de l’institution comme lieu social : dans un premier 
temps, le visiteur consomme le contenu (la découverte), 
puis il interagit avec lui (l’interaction) et voit ses propres 
actions intégrées dans un réseau (la participation). Il 

entre ensuite dans une phase d’échanges avec d’autres 
visiteurs et avec le personnel du musée (la collabora-
tion). Pour finir, l’institution muséale devient un véritable 
lieu d’échanges et de rencontres. Nina Simon conçoit la 
relation au contenu comme la base de la participation, 
puisqu’elle décrit une institution participative comme « a 
place where visitors can create, share, and connect with 
each other around content » (un endroit où les visiteurs 
peuvent créer, partager, échanger ensemble autour du 
contenu). Au lieu de livrer le même contenu à tout le 
monde, le musée participatif rassemble et partage des 
contenus divers, personnalisés et évolutifs, co-conçus 
par les visiteurs. Le musée participatif n’est plus à pro-
pos d’une thématique ou adressé à un type de public, il 
est créé et administré avec les visiteurs. Cette définition 
n’est pas sans rappeler la volonté d’implication des popu-
lations locales qui a présidé à la création des écomusées 
par Georges-Henri Rivière dans les années 1960. 

À l’occasion d’importants travaux de réaménagement 
et de sa réouverture au public en 2008, le Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse a investi Internet et les 
réseaux sociaux, sous l’influence du webmaster Samuel 
Bausson et de son équipe. Le Muséum est présent sur 
la majorité des plateformes communautaires (Facebook, 
Twitter, Delicious et Netvibes) et ces supports sont 
utilisés en fonction des besoins : information, commu-
nication, échange. Une relation de proximité s’est ainsi 
créée, amorçant un véritable changement dans le rap-
port entre le musée et son public, davantage basé sur 
les échanges et les apports mutuels entre les visiteurs 
et l’institution que sur une communication unilatérale 
du muséum en direction du public. Selon Francis Du-
ranthon, le directeur et Samuel Bausson, « le but de ce 
travail n’est pas de faire venir directement au Muséum de 
nouveaux visiteurs mais bien de nouer un contact et des 
relations spécifiques avec des usagers, dont on a bien 
conscience que certains ne seront jamais des visiteurs 
de l’établissement.2»  

Enfin, dans un article du C/Blog3, Florence Belaën éta-
blissait le constat suivant : « La posture des institutions 
muséales n’est plus seulement de diffuser du contenu, 
mais d’intégrer les multiples paroles et d’organiser, en 
tant que plateforme d’échanges, les différentes interac-
tions et rencontres. Modification des postures et des 
pratiques, modification du statut des publics : ce ne sont 
plus des publics à qui on s’adresse et auxquels on offre 
du contenu mais des publics experts qui participent à la 
coproduction du contenu. » Il semble donc de plus en 
plus compris par les institutions que de nouvelles rela-
tions avec les publics apparaissent : moins verticales, 
plus en réseau. 

Page Facebook du muséum de Toulouse
© DR
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Brève typologie des dispositifs participatifs

La mobilité

La mobilité est au centre des nouveaux usages. Tout 
possesseur de smartphone dispose aujourd’hui d’un or-
dinateur de poche avec lequel il peut interagir spontané-
ment avec Internet : consulter des informations, bien sûr, 
mais aussi produire lui-même des contenus ou compléter 
des informations produites par d’autres. Ainsi, l’utilisateur 
n’est plus sur, mais dans Internet4.  

L’usage de solutions mobiles dans la médiation muséale 
est mise en évidence par plusieurs études5 en France 
comme à l’étranger. Une conférence en ligne entièrement 
consacrée à ce sujet, Museums & Mobile, a été créée 
par Loic Tallon et Jonathan Finkelstein6. Majoritairement 
conduite par des intervenants nord-américains et britan-
niques, elle s’appuie sur les résultats du sondage7 réalisé 
par Tallon et Finkelstein auprès de 554 répondants, dont 
29% ont indiqué avoir développé une offre de médiation 
mobile (qu’il s’agisse d’audioguide classique ou d’appli-
cations sur terminaux mobile - smartphones ou tablettes), 
27% ont indiqué ne pas avoir d’offre mobile actuellement, 
mais y travailler et enfin 34% des répondants ont indiqué 
ne pas avoir d’offre sur mobile et ne pas prévoir d’en dé-
velopper pour le moment8.Un autre sondage réalisé par 
BulkyApps9, révèle que 23% des musées français sont 
présents sur les mobiles et 12% ont un projet d’applica-
tion mobile en cours de développement. La majorité des 
projets réalisés sont des applications institutionnelles 
(61,5%), qui proposent souvent un accompagnement à 
la visite et des informations pratiques. Les autres sont 
des applications de référencement (vitrines sans fonc-
tionnalités) et, dans une moindre mesure, des versions 
mobiles du site Web. On constate donc que, malgré 
certaines réticences liées à la nouveauté de l’outil et à 
des questions budgétaires, l’usage de dispositifs mobiles 
est un procédé de médiation en plein essor.
Parmi les autres nouvelles formes de communication 
permises par les smartphones figure la pratique du 
livetweet. Reposant sur la plateforme de micro-blogging 
Twitter, livetweeter consiste à partager une expérience 
vécue en temps réel. Tous les messages diffusés autour 
d’un événement sont ainsi agrégés autour d’un mot clef, 
appelé hashtag. D’abord spontanée, cette pratique a été 
assimilée par plusieurs institutions - parmi lesquelles le 

Centre Pompidou, le Jeu de Paume, le musée du quai 
Branly et le musée du Louvre -, et des opérations sont 
organisées régulièrement depuis deux ans. Un petit 
groupe de personnes est invité à décrire la singularité de 
leur visite de l’exposition, en publiant des tweets, com-
plétés par des photos et des vidéos. Il arrive que les 
commissaires d’exposition se prêtent au jeu et acceptent 
de répondre aux questions des followers, comme lors de 
la visite de l’exposition Phares du musée de la Marine 
en septembre 2012. Ce type de performance permet de 
générer une nouvelle forme de médiation, diffusée sur 
les réseaux sociaux (donc visible en dehors de l’espace 
d’exposition) et peut avoir un impact positif sur l’image 
l’institution, qui se montre à l’écoute de ses publics et 
sensible aux nouvelles pratiques d’appropriation des 
œuvres. 

La photographie communautaire

Si aujourd’hui le principe d’un réseau social est très 
courant, lorsque Flickr inaugure la photographie commu-
nautaire en 2004, il est plutôt nouveau : on crée un profil 
très succinct au moment de l’inscription, on partage ses 
photos et l’ensemble des utilisateurs peuvent commenter 
les photos ou les ajouter à leurs favoris. Ces fonction-
nalités suscitent des interactions entre les utilisateurs, 
notamment à travers la création de groupes, qui se ras-
semblent autour de thématiques communes, telles qu’un 
festival de musique, un musée ou un monument, une 
marque, un phénomène urbain. Ainsi, pour compléter 
l’expérience de visite autour de l’exposition Phares, le 
musée de la Marine a proposé à ses visiteurs de par-
ticiper à la création d’une importante base de données 
photographiques inventoriant les phares du monde, ce 
qui a permis de créer une carte collaborative, visible sur 
le site du musée10. 

En 2011, la Monumenta choisi d’inciter le public à pho-
tographier l’œuvre d’Anish Kapoor, à se mettre en scène 
avec elle. La manifestation a créé un blog éphémère sur 
la plateforme Tumblr, avec l’organisation d’un concours 
pour désigner les meilleures photos et les meilleurs tex-
tes inspirés par l’installation. Cette initiative est d’autant 
plus pertinente qu’elle introduit une forme de médiation 
en lien direct avec l’œuvre : la pièce Leviathan ayant été 
conçue spécifiquement pour le Grand Palais, elle ne sera 
peut-être plus jamais montrée ailleurs, d’où l’urgence de 
la prendre en photo pour en garder le souvenir et pouvoir 
dire, à la suite de Roland Barthes, « ça a été ».

La gamification

Pratique émergente dans la médiation culturelle, la 
gamification consiste à appliquer les ressors classiques 
du jeux à un autre domaine professionnel : progression 
par niveaux, système de récompenses et de points, en-
tretien d’une compétition entre les joueurs pour stimuler 
les échanges entre eux. Appliquée à la culture, il s’agit 
donc d’apprendre en s’amusant, mais sans se limiter aux 
publics jeunes : on peut participer à tout âge et découvrir 
une institution culturelle de manière ludique et décalée. 
Ainsi, en 2010, le Smithsonian Institute de Washington 
a organisé The GoSmithsonian Trek11, un jeu de piste à 
travers 9 des 19 musées membres de l’institut en colla-
boration avec l’application SCVNGR (de scavenger hunt, 
chasse au trésor en anglais), disponible sur les termi-
naux iPhone et Android. Les visiteurs ont reçu une série 
de tâches à effectuer, des « quêtes » dans le langage du 
jeu, dont les réponses devaient être saisies dans l’appli-
cation. Le gagnant a remporté un iPad. 

 
Affiche de l’exposition « Phares » du musée national de la Marine
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En France, le Musée des arts et métiers a organisée en 
2009 Plug12, un jeu pervasif pour découvrir les collec-
tions. Seuls ou en équipe, les visiteurs-joueurs avaient 
pour objectif de remettre de l’ordre dans une série de 
cartels devenus fous, accompagnant une sélection de 
16 objets issus des collections du musée. Les joueurs 
devaient répondre à l’aide de terminaux mobiles qui leur 
étaient prêtés pour l’occasion, équipés de puces NFC/
RFID (technologie sans contact). Une version ultérieure, 
développée en 2010, a été proposée sur iPhone.

Le crowdsourcing

Le crowdsourcing, qu’on peut rapprocher de la co-création 
dans le cas qui nous occupe, permet d’utiliser l’intelligen-
ce et la diversité des connaissances de la communauté 
afin de constituer une base de données plus efficace. 
L’exemple le plus illustre à ce jour est l’encyclopédie en 
ligne Wikipédia, un projet de la Wikimedia Foundation. 
Ainsi, le Projet Musées de Wikipédia vise à « développer 
et coordonner la rédaction d’articles traitant des musées 
et des objets qui y sont conservés. Il est destiné à faci-
liter les travaux dans ce domaine pour l’ensemble des 
contributeurs, même occasionnels13.» Cette initiative a 
donné lieu à des partenariats entre l’association Wikimé-
dia France et plusieurs institutions, parmi lesquelles la 
ville de Toulouse, l’établissement public du château de 
Versailles ou encore le Centre Pompidou. À l’occasion 
de la refonte récente de son site, ce dernier a organisé 
des ateliers rassemblant wikipédiens et visiteurs fans 
autour de la création de notices d’œuvres et d’artistes 
exposés14. 

Les dispositifs participatifs, quelle innovation ?

Pour finir, citons un dernier exemple de dispositif qui se 
situe à la croisée entre plusieurs des catégories men-
tionnées plus haut. Sur son site Internet, le Brooklyn 
Museum de New York, propose aux public de participer 
à l’indexation des collections à l’aide de deux dispositifs : 
avec Tag, You’re it!, les visiteurs peuvent ajouter des tags 
ou étiquettes, et avec Freeze Tag!, ils peuvent valider 
(ou non) l’attribution de tags par d’autres utilisateurs. 
Ces procédés utilisent des ressorts ludiques et commu-
nautaires : les visiteurs disposent d’un profil sur le site 
et un « tableau d’honneur » leur permet de savoir où ils 
se placent par rapport aux autres joueurs, en fonction 
du degré d’implication de chacun. Les participants dé-
couvrent la collection du Brooklyn Museum de manière 
spontanée et plus divertissante qu’en feuillant un cata-
logue en ligne, ce qui permet de fixer en mémoire de 
manière plus durable et plus efficace les connaissances 
acquises. Gamification, crowdsourcing, engagement : le 
dispositif proposé par le Brooklyn Museum met résolu-
ment le public dans une nouvelle posture. D’un visiteur 
passif, il devient un acteur du musée. En investissant sa 
communauté de fans d’une des tâches habituellement 
confiées au personnel du musée, le Brooklyn Museum 
pose les bases d’une nouvelle relation avec son public, 
dans laquelle institution et visiteurs s’enrichissent mu-
tuellement. 
Loin de nuire à ses manifestations physiques, le site In-
ternet du musée, ses présences en ligne sur les réseaux 
sociaux, les applications mobiles voire les dispositifs 
hors-les-murs qu’il développe sont de nouveaux lieux 
du musée, qui viennent s’ajouter à son lieu physique et 
viennent le compléter. Car si l’adoption par les institutions 
culturelles de ces dispositifs constitue une innovation, 
elle n’est pas tant une innovation technologique qu’une 
innovation dans les pratiques. En intégrant ces dispositifs 
de manière cohérente, au sein de leur politique globale, 

les musées peuvent se rapprocher des usages qui sont 
ceux de leurs publics. Paradoxalement, en (re)plaçant le 
visiteur au centre du dispositif muséal, les outils numé-
riques de médiation permettent au musée de revenir au 
cœur de ses missions initiales : valoriser les collections 
et diffuser le savoir pour la jouissance du plus grand 
nombre.
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le Centre des sCienCes de montréal :
une évolution high teCh ?*
* entretien avec Carol Pauzé, Directrice des expositions au Centre des sciences 
de Montréal
Propos recueillis par Lucille Bourroux

- Dans le cadre de la rénovation de ses espaces d’ex-
position, le Centre des Sciences de Montréal a mené 
des études de public. Quels outils avez-vous mis en 
place pour obtenir de telles informations ?

Pour la mise en place des espaces d’expositions per-
manentes de 2007, nous avons demandé à une agence 
spécialisée dans les sondages de tester des thématiques 
potentielles auprès du grand public. Pendant que nous 
élaborions les expositions, nous avons organisé des grou-
pes de discussion avec du public. Cela nous a permis, no-
tamment, de tester le principe et le déroulé des dispositifs 
proposés dans les salles. Ces tests avec le jeune public 
ont été réalisés sur papier, avec des captures d’écran, 
avant que les projets ne soient trop avancés. 
Il existe au Centre des Sciences de Montréal une « cellule 
science », composée de jeunes entre 9 et 14 ans, qui 
s’engagent à aider au développement des expositions 

et des activités ou à partager leur intérêt, avec lesquels 
nous discutons de nos projets aux différentes étapes de 
conception. 

Après l’ouverture de l’exposition, avec l’aide, entre autres, 
d’étudiants de l’École du Louvre, nous avons effectué 
des études pour observer et pour identifier le comporte-
ment des visiteurs dans chacune des salles. Au-delà de 
« j’aime », « j’aime pas », il s’agissait surtout de voir si nos 
objectifs étaient atteints et s’ils utilisaient l’exposition de la 
façon dont nous l’avions prévu. 

Par ailleurs, de façon régulière l’équipe marketing du Cen-
tre des Sciences fait un sondage longitudinal. Une fois par 
mois, tout au long de l’année, quelqu’un vient interroger 
les visiteurs sur les produits, les expositions, les films, les 
services… Les questions de base sont les mêmes, puis 
d’autres sont ajoutées en fonction de l’objet du sondage. 

 
Vitrine technologique © Centre des sciences de Montréal
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Cela nous permet moins de tester le comportement des 
visiteurs que leurs intérêts ou leurs appréciations des 
expositions.

- Pouvez-vous présenter les outils de médiation et la 
muséographie des espaces étudiés ?

Le concept des salles d’exposition permanentes se ré-
sume en quatre mots : Comprendre, Rêver, Réfléchir et 
Agir. Chaque mot a donné naissance à une salle qui a été 
pensée en fonction du type d’expériences et du contenu 
qui pouvaient être les plus adaptés aux visiteurs du Cen-
tre des Sciences qui sont principalement les 9 – 14 ans.
 
« Comprendre » est devenu « Science 26 ». Cette salle 
« hands on », est plus traditionnelle, comme on en trouve 
dans d’autres centres de sciences, à la différence peut-
être que la muséographie est décomposée selon les 26 
lettres de l’alphabet, avec des ilôts très typés et regrou-
pés autour de mot-clés. Chaque mot-clé correspond à 
une lettre de l’alphabet : B pour Bulle, C pour Chimie, Z 
pour Zoom…

« Rêver » est devenu la salle « Imagine », qui propose 
davantage de prospective scientifiques et technologiques. 
C’est la salle la plus innovatante par les technologies 
utilisées.

« Réfléchir » a donné naissance à « ID TV ». C’est une 
salle où le visiteur est invité à faire un reportage scientifi-
que, une courte vidéo, qu’il peut diffuser en l’envoyant à 
une adresse Internet. Cinq sujets scientifiques différents, 
leurs points de vue et leurs enjeux, sont ainsi proposés. 
Un maître du jeu guide le visiteur dans la conduite de sa 
mission. Ce visiteur a accès à des sources d’information 
sous forme de photos, de témoignages de scientifiques, 
qui sont pour ou contre le sujet choisi. Il peut les écouter 
et utiliser ces points de vue en les intégrant à son repor-
tage, ainsi qu’enregistrer sa propre opinion.

Et « Agir » a donné lieu à un jeu collectif : « Mission 
Gaia », sur le thème du développement durable. Celui-ci 
amène le visiteur à réfléchir sur l’équilibre des ressources 
humaines, économiques et environnementales et œuvre 
à sauver l’humanité, rien de moins !

- Dans quel objectif avez-vous développé et mis en 
place de nouveaux outils de médiations ? (de nou-
veaux contenus à présenter, répondre à l’attente des 
publics, toucher de nouveaux publics, ou simplement 
remplacer des installations vieillissantes).

Le Centre des sciences de Montréal a ouvert ses portes 
en 2000. Nous avons renouvelé les expositions perma-
nentes en 2007 et prévoyons de les refaire d’ici 2017. Les 
principales raisons de ces renouvellements sont le vieillis-
sement des expositions, des technologies obsolètes et 
un public qui veut de la nouveauté, du changement. 

Le concept fondateur du Centre des sciences de Mon-
tréal repose sur le principe même d’interactivité avec 
les publics. Les visiteurs, habitués des lieux, participent 
largement et volontairement aux différents projets scien-
tifiques ou technologiques proposés.
Les adultes, comme les plus jeunes, apprécient particu-
lièrement de manipuler les dispositifs présentés dans la 
salle « hands on » : l’expérimentataion conduit souvent à 
une meilleure compréhension...

La salle « Imagine »  proposent de découvrir les pros-
pectives et possibilités de la science. Nous avons décidé 
d’innover technologiquement dans cette salle en cohé-
rence avec le thème de cette exposition : imaginer ce que 
sera l’avenir. Nous avons décidé d’adopter une approche 
plus « technologique ». Des dispositifs sur mesure ont 
été développés pour cette exposition à la manière d’une 
salle expérimentale impliquant une maitnenance tech-
nique importante. Cette salle est aussi plus difficile à 
appréhender par le visiteur, de par les nouvelles façons 
d’entrer en contact avec la technologie. 
C’était avant l’avènement des consoles Kinect, grâce 
auxquelles nous pouvons interagir avec un dispositif sans 
y toucher, juste par le mouvement. La salle était basée 
sur ce principe.
La salle « Imagine », a été fermée il y a quelques semai-
nes, après cinq ans de fonctionnement, la technologie 
étant devenue obsolète.

Pour « IDTV », nous pensions qu’adopter une démarche 
journalistique conduisait nécessairement à une réflexion 
dans un temps raisonnable. Les différentes étapes du 
reportage permettent en effet, de se questionner sur 
l’utilisation du cellulaire par exemple, ou sur l’exploration 
spatiale… Le principe mis en avant est d’aller chercher 
différents points de vue pour se faire une opinion sur un 
sujet que l’on ne maîtrise pas… L’approche du reportage 
nous semblait dans ce cadre pertinente.

En ce qui concerne la salle « Mission Gaia » ,« Agir », 
permet, par le jeu, de se positionner ou d’être acteur 
par rapport à quelque chose, ici la thématique du déve-
loppement durable. Sensibiliser les jeunes à ce thème 
est peut-être une façon de les amener à agir dans leur 
quotidien.

- Diriez-vous que certains éléments de ces présen-
tations étaient innovants ou au contraire, qu’ils n’en 
avaient plus le caractère ?

En 2007, ils étaient innovants.  Pour le moment, il n’y a 
rien de vraiment dépassé. Les appareils et la technologie 
évoluent. Par exemple, dans « IDTV » on fait un repor-
tage à l’aide d’un ordinateur et d’un clavier. Évidemment, 
les écrans et les ordinateurs ont été changé, à la fin de 
leur vie utile. Quand les appareils fonctionnent plusieurs 
heures par jour, 365 jours par année et qu’il y a 200 000 
visiteurs par an qui les utilisent, il faut les remplacer. Mais 
c’est exactement la même activité qui est offerte aux 
visiteurs.
« Mission Gaia » est une salle qui résiste bien au temps 
et aux nombreuses manipulations. Des nouvelles tech-
nologies existent aujourd’hui, comme ces tables tactiles 
où en touchant on peut modifier et déplacer les images 

 
Mission Gaia © Centre des sciences de Montréal
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et le contenu. Si nous refaisions la salle maintenant, nous 
utiliserions probablement cette technologie, plutôt que les 
capteurs de mouvement utilisés actuellement pour que 
les visiteurs puissent voter et changer les situations sur 
la table de jeu. 
Il est certain qu’au moment où ces expositions perma-
nentes ont été réalisées, les « QR codes » n’existaient 
pas, les téléphones intelligents non plus. Ce sont des 
technologies dont on peut tenir compte aujourd’hui, si on 
veut développer de nouvelles expositions.

Dans un centre de sciences, les visiteurs ont des attentes 
différentes d’un musée de collection par exemple. Puisque 
notre mission est de sensibiliser les visiteurs à la science 
et à la technologie, ceux-ci s’attendent tout naturellement 
à utiliser des technologies nouvelles. Nous nous devons 
d’innover et d’intégrer les technologies aux expositions.

- Est-ce un aspect important dans la conception de 
vos espaces d’exposition ?

Oui, mais pas au point  de sacrifier le sujet à l’innovation. 
Cependant, les technologies nous permettent d’expliquer 
des sujets, des principes scientifiques ardus difficilement 
présentables via des expériences. Tout d’abord, car 
nous ne possédons pas les équipements nécessaires 
et, ensuite, parce que cela serait coûteux. Le multimédia 
permet de reproduire assez facilement, par de l’anima-
tion, par du film, l’expérience souhaitée. Les technologies 
d’aujourd’hui, sont aussi beaucoup moins coûteuses, plus 
faciles à utiliser et plus faciles à remplacer. Rappelons 
que le Centre des sciences ne possède ni collection ni 
d’objet.

- Certains outils muséographiques ou dispositifs de 
médiation ont-ils été jugés en fonction de leur man-
que d’innovation par les visiteurs interrogés ?

Par le manque d’innovation, non, mais par la difficulté 
d’utilisation oui. La salle « Imagine » qui est une salle ex-
périmentale, semble poser des difficultés de compréhen-
sion et de fonctionnement aux visiteurs. Je me souviens 
très bien des observations des étudiants qui menaient 
ces études : lorsque les visiteurs arrivaient devant un 
dispositif, s’ils n’étaient pas capables de le déclencher, 
ils ne pouvaient pas prendre connaissance du contenu, 
et étaient donc déçus. Pour eux, la technologie, dont ils 
ne comprennaient pas le fonctionnement, devenait un 
obstacle pour accéder au contenu.
Les visiteurs qui parvenaient à actionner le dispositif, eux, 
en étaient satisfaits. Il y avait un intérêt à utiliser cette tech-
nologie, cette nouvelle façon d’entrer en contact avec le 
contenu. Cette salle, la plus technologiquement équipée, 
fut aussi la plus critiquée. Par ailleurs, l’environnement 
et le contenu des autres salles sont plutôt appréciés des 
vsiteurs. 

- La demande d¹innovation de la part du public est-elle 
un phénomène nouveau ? Ou bien a-t-elle été selon 
vous, toujours un moteur pour l’évolution du Centre 
des sciences ?

Au Centre des sciences de Montréal, les visiteurs s’atten-
dent à entendre parler et utiliser des technologies, mais il 
n’est pas essentiel d’en installer dans tous les espaces.
Par exemple, les vitrines proposées dans des espaces 
publics abordent le thème de l’innovation et présentent  
des objets ou des principes récemment développés qui 
ne sont pas encore commercialisés. Les textes de ces 
vitrines sont présentés de manière traditionnelle sur des 
cartels en carton plastifié, ce n’est pas un dispositif ultra 

« high-tech », loin de là ! Mais il y a toujours des visiteurs 
qui les regardent et lisent les contenus. Ils apprécient 
aussi ce type de présentations. Nous avons sciemment 
décidé de ne pas installer des écrans tactiles proposant 
des informations défilantes. Aujourd’hui, avec les télépho-
nes intelligents, nous pourrions proposer uniquement des 
« QR codes » et permettre ainsi d’accéder au contenu. 
Même si ce dispositif est simple à réaliser, nous préférons 
dans certains cas, privilégier des dispositifs traditionnels 
qui fonctionnent encore très bien. 

Autre exemple : nous avons présenté l’année dernière 
l’exposition Indiana Jones et l’aventure archéologique 
réalisée par X3 Productions. Cette exposition présentait 
le travail de l’archéologue en faisant un parallèle ludique 
avec le film Indiana Jones. Nous avons présenté des 
objets liés aux films, des artefacts provenant de différents 
musées américains,  des séquences du film et des docu-
mentaires du National Geographic. Pour accéder au son 
du film ou du documentaire, ou à la présentataion d’un 
objet, il fallait utiliser un téléphone intelligent et inscrire à 
l’écran  le code  associé. Tout le contenu de l’exposition 
était délivré via ce « compagnon intelligent » que le visi-
teur recevait à l’entrée de l’exposition. 

L’expérience a démontré que les visiteurs étaient davan-
tage captivés par l’écran que par les objets présentés. 
L’expérience est devenue très individuelle. Le partage 
avec autrui s’est révélé inexistant. Rapidement, après 
une semaine de présentation, nous sommes arrivés à 
la conclusion qu’il fallait retirer du dispositif numérique le 
contenu relatif aux objets et réinstaller des cartels près 
des vitrines, afin que les visiteurs puissent enfin décro-
cher leur regard de leur écran personnel et apprécier les 
objets et artefacts présentés. 
L’expérience de visite doit être variée. La diversité et la 
multiplicité des moyens est nécessaire pour diffuser les 
contenus et offrir une médiation adaptée aux différents 
publics.

 
Dispositif dans le cadre de l’exposition Indiana Jones 
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* Jacqueline eidelman est Chef du département de la politique des publics au 
ministère de la Culture.
Propos reccueillis par Samuel Cordier

À travers des exemples concernant autant les centres de science que les musées, Jacqueline Eidel-
man place le concept d’innovation dans une perspective historique. Elle explique le caractère innovant 
de Muséomix, autant du point de vue conceptuel que des outils développés. 

quelle modernité pour demain ?*

- La création du Palais de la découverte, était-elle un 
concept innovant en 1937 ?

À l’époque, c’est un concept relativement innovant pour 
la France, moins qu’aux Etats-Unis, en Angleterre ou en 
Allemagne. Tous ces établissements qui se créent dans 
l’entre-deux-guerres tournent la page des muséums et 
des conservatoires pour écrire celle des Sciences cen-
ters.

- Existe-il des exemples d’innovations lancées à cette 
époque et passées du champ de l’expérimentation au 
champ du développement ?

L’objet phare était cette énorme machine à faire des 
orages, comme la décrivaient les journaux de l’époque. 
Ce générateur électrostatique Van de Graaf a été beau-
coup reproduit. Frédéric Joliot-Curie, qui en était l’un 
des concepteurs l’a par la suite recyclée au CNRS. Mais 
j’aurai pu évoquer l’arc-en-ciel artificiel ! Dans les années 

cinquante, d’autres expériences ont été emblématiques 
du Palais de la découverte, comme la cage de Faraday, 
les expériences sur l’air liquide, ou la loterie de l’héré-
dité, dispositif récemment récupéré par le musée des 
Confluences. Ce type de dispositif déclenchait inévitable-
ment l’ébahissement, voire le saisissement du visiteur. 
Et c’est bien toute l’ambiguïté du projet du Palais de la 
découverte : donner la science en partage, mais aussi 
montrer clairement qu’elle n’appartient qu’à ceux qui la 
fabriquent. Somme toute, il a fallu attendre la création 
de la Cité des Sciences et de l’Industrie pour qu’un autre 
point de vue s’actualise, celui de la muséologie du hands 
on qui déconstruit la « manip » type « press’bouton » 
qu’avait initié le Palais de la découverte et qui donne aux 
visiteurs un peu de prise sur la découverte.

Un tournant a été pris avec le Muséum national d’His-
toire naturelle et la rénovation de la Grande Galerie de 
l’Évolution. Avec le Palais ou la Cité, nous étions plutôt 
dans une muséologie de l’expérimentation par opposi-

 
Cage de Faraday -  Palais de la découverte 
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tion à une muséologie de la monstration. Avec l’histoire 
naturelle tout à coup, la réflexion et le projet ont été de 
montrer qu’il était possible de faire de l’innovation avec 
des collections d’histoire naturelle. Ainsi, la Grande Gale-
rie de l’Évolution s’est voulu l’emblème d’une muséologie 
d’objets et d’idées.

Et puis, est apparue, avec les musées de société (et de 
civilisations outre-Atlantique), une muséologie de point 
de vue. Cette nouvelle perspective a touché la Cité des 
Sciences et petit à petit, le concept de musée de « scien-
ces et société(s) » a commencé à faire son chemin. Des 
expositions débat comme Climax font leur apparition où 
le visiteur devient alors co-producteur. Aller plus loin en 
prenant part à sa fabrication est venue ensuite. Mais toute 
cette phase a permis de formaliser cette double question  
« qu’est-ce que le musée fait au visiteur ? » et « qu’est-
ce que le visiteur fait au musée ? ». Avec Jean Davallon, 
Hana Gottesdiener, Marie-Sylvie Poli et Daniel Jacobi, 
nous avons travaillé sur cette notion de « visiteur expert » 
qui replace la relation des acteurs à la culture scientifique 
d’une façon différente.

Ces questions se sont également posées pour le Musée 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, au musée du Quai Branly 
et nous ont engagé sur des pistes nouvelles : comment 
arrive-t-on à se comprendre soi-même en regardant les 
autres ? La question du rôle du musée sur l’identité des 
visiteurs, qui est la dernière étape, était finalement sous-
jacente dès le début - le Palais de la découverte a été à 
son origine un musée identitaire et pendant de nombreuse 
années un musée « communautaire » ! Ce que le visiteur 
apporte au musée, mais aussi en retour cette transaction 
réflexive qui s’opère entre le visiteur et l’espace muséal : 
à partir du moment où l’institution muséale en prend 
conscience et fabrique des propositions d’expositions 
qui vont enrichir cette transaction, c’est là qu’advient une 
véritable innovation.

- Quel serait le terreau fertile pour qu’une innovation 
apparaisse ? Quels seraient les éléments contex-
tuels ? Ceux-ci sont autant liés aux publics, aux 
connaissances, qu’aux institutions ?

Ces éléments ont à voir avec la place des sciences dans la 
société. Et, de ce point de vue-là, les choses ont changé. 
Les critiques vis-à-vis des sciences sont aujourd’hui nom-
breuses. La création du Palais de la découverte, dans un 
contexte historique post première guerre mondiale, se 
doit de redorer le blason des sciences - ou plutôt de la 
Science pure. En effet, l’Allemagne par l’utilisation des gaz 
dans les tranchées, conduit dans l’imaginaire populaire 
à associer aux sciences une certaine défiance, voire un 

danger. Ceux qui ont créé le CNRS et le Palais 
de la découverte, deux démarches compara-
bles, se sont érigés contre ce raccourci idéo-
logique et ont souhaité dissocier la découverte 
scientifique de ses applications. Au Palais de la 
découverte, l’idée est de proposer aux publics 
des dispositifs muséographiques permettant 
de comprendre les phénomènes scientifiques : 
la connaissance pour la connaissance. C’est 
aussi l’occasion de trouver des moyens de 
diffuser de la connaissance et ainsi permettre 
de comprendre et approuver les programmes 
de recherche qui allaient être développés via 
le CNRS.

Évidemment, aujourd’hui, nous ne sommes 
plus du tout dans une situation similaire, nous 
sommes dans une société à la fois très sus-

picieuse vis-à-vis de la connaissance scientifique et de 
sa production et, en même temps, complètement dépen-
dante d’elle. Dans un contexte où la science est discutée, 
questionnée, remise en cause, l’arrière-plan du discours 
muséal est obligatoirement transformé. Il n’est plus possi-
ble d’assener les choses comme des vérités absolues.

La médiation conversationnelle proposée par des étu-
diants de Paris I lors des nocturnes du Louvre il y a une 
vingtaine d’années déjà, a changé la nature des échan-
ges avec le public : la figure du démonstrateur, du guide 
conférencier est devenue différente. C’est à ce moment 
qu’a vraiment pris forme l’idée de médiation. Et avec elle 
celle des muséologies de l’interprétation. C’est peut-être 
ce qui manque à la médiation scientifique. Le tropisme 
est encore fort vers d’un discours autoritaire sur la chose 
scientifique avec l’idée que même si ça se discute, tout ne 
se discute pas quand même.

- D’où pourrait venir l’innovation dans ce cas ?

Des musées d’art ! Des archives ! Des monuments ! 
Depuis quelques années, un programme du ministère de 
la Culture et de la Communication, qui s’appelle Service 
culturel numérique innovant, soutient la production de dis-
positifs de médiation qui se basent sur le numérique. Ce 
programme touche des établissements de taille moyenne, 
mais aussi des bibliothèques ou même des théâtres ou 
des opéras, et surtout des sites patrimoniaux.

Beaucoup de musées se sont saisis de cette occasion 
pour développer des innovations et sont en train de 
rajeunir considérablement la médiation liée à l’histoire 
par exemple. Je suis fascinée par les efforts faits dans 
les musées d’art, d’histoire et de société. Beaucoup de 
choses, avec du retard peut-être par rapport à l’histoire 
de la muséologie des sciences, mais qui finalement vont 
plus loin. Peut être parce l’emprise du milieu scientifico-
industriel est moindre dans leur domaine. Il y a peut-être 
une plus grande liberté de ton.

- Pourriez-vous citer un exemple récent d’innovation ? 
Un exemple qui reposerait sur l’idée d’impliquer le 
public de manière plus participative.

L’exemple le plus récent qui me vient à l’esprit est Muséo-
mix. Cette expérience permet de repenser la production 
muséographique et les habitudes de visite ; c’est à la fois 
intéressant pour les professionnels des musées et pour 
les visiteurs. Le fait que ce ne soit pas complètement au 
point n’a pas d’importance. Ce qui importe, c’est la dyna-
mique engendrée et ce nouveau souffle.

 
Vue générale du musée des Arts Décoratifs © Wikimedia commons
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Le premier musée à être investi il y a un an et demi, est le 
musée des Arts Décoratifs. Personne n’aurait pu imaginer, 
il y a dix ans, avant travaux, la vie et le développement 
de cet établissement. Il s’est réveillé après sa rénovation 
et n’a fait que repousser les limites de ce que pouvait 
être une réflexion sur des collections d’art décoratif, qui 
ne sont quand même pas forcément simples à mettre 
en exposition. Catherine Collin, leur responsable des 
publics, a bien compris ce que cette expérience pouvait 
avoir d’intéressant.

Des personnes issues de la culture scientifique partici-
pent à cette communauté, à ce collectif, mais ce qu’il y 
a d’intéressant c’est l’effet produit par Muséomix sur des 
musées autres que les musées de sciences. 

Ainsi, Muséomix montre qu’il est possible d’intervenir 
de manière radicale dans une transformation de la 
production muséographique dans le milieu des musées 
non scientifiques. Cela me semble très révélateur de la 
métamorphose des musées et d’une actualité qui s’est 
accélérée depuis 20 ans.

- Une évaluation de l’opération est-elle envisagée ?

Une évaluation est en cours menée par Nathalie Candito 
(musée des Confluences). Cette évaluation porte à la 
fois sur les visiteurs, puisque les dispositifs ont pu rester 
dans les salles encore pendant quelques semaines, et 
sur les professionnels des musées. L’objectif est de com-
prendre ce que cette opération peut déclencher du côté 
des équipes des musées, de l’institution elle-même et 
voir si, à terme, Muséomix peut initier d’autres manières 
de faire.

- Existe-t-il des précédents dans l’histoire des institu-
tions muséales, des expériences comme celle de Mu-
séomix ? Avec, à la clé, une production originale ?

Je reviens sur le Palais de la découverte au début des 
années 1990. Un laboratoire de muséologie expérimen-
tale avait été créé, auquel j’ai participé avec Andrée Ber-
geron. Son objectif était d’installer ce type de dynamique 
au sein de l’établissement. C’était un peu cette idée-là : 
comment fabriquer un dispositif interactif en se posant à 
la fois les questions de son ergonomie, de son contenu 
et de son interaction conceptuelle avec les visiteurs. Les 
résultats obtenus ont été plus ou moins exploitables, 
mais participaient de cette philosophie.

Un autre exemple me vient à l’esprit : des comités de 
visiteurs ont été mis en place au musée de l’Homme lors 
de sa première année de réorganisation sous la direction 
de Zeev Gourarier. Pendant une année, un groupe de 
visiteurs sélectionnés à l’occasion d’enquêtes principa-
lement en raison d’un rapport au musée très différent, a 
été associé à cette réorganisation et a produit un travail. 
Cette expérience a beaucoup inspiré la Cité des Sciences 
qui s’est dotée d’un dispositif similaire : Aymar de Mengin 
a mis en place voici trois ans, un comité de visiteurs qui 
fonctionne aujourd’hui encore. Le MUCEM qui va ouvrir 
à Marseille ce printemps s’en est également inspiré. 
Cette démarche est l’aboutissement de toute la réflexion 
portée par ces différentes études sur les visiteurs depuis 
la fin des années 70 en France et qui ont permis d’accor-
der au visiteur ce statut particulier d’expert. En tirant le 
fil de cette idée, le projet est bien d’installer, au sein de 
l’établissement, une instance d’expertise portée par les 
visiteurs, de les intégrer à la production muséale, d’en 
faire des coproducteurs.

- Le musée propose de découvrir une collection, un 
objet original. Le numérique peut-il réellement pro-
longer le rapport entre l’objet et le visiteur ? Ou, au 
contraire, contribue-t-il à creuser un fossé ?

Les dernières enquêtes que nous avons commandées 
au CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Ob-
servation des Conditions de vie) nous disent que 35 % 
des Français, de 18 ans et plus, se servent d’Internet en 
relation avec une visite. Y compris pour parler de visite 
en ligne. Ces pratiques n’ont rien à voir avec ce qu’il en 
était voici seulement 10 ans. Le numérique aide à pren-
dre la décision de la visite, mais aussi est utilisé pour  
recommander ou déconseiller la visite à l’entourage. Il 
permet de se fabriquer sa propre médiation que l’on va 
emmener dans sa poche au musée, sur son Ipod ou sa 
tablette et d’échanger en ligne. Des sites comme Tripad-
visor deviennent de plus en plus importants et concur-
rencent même les guides classiques utilisés pour visiter 
les établissements. Des changements de comportement 
sont donc bien engendrés par ces outils.

Les concepts innovants ne passent pas nécessairement 
par le numérique, mais en même temps, ce qu’il y a d’in-
téressant avec les dernières avancées sur le numérique, 
c’est qu’elles cristallisent des principes d’innovation dé-
veloppés et pensés avant. Nous ne sommes pas encore 
suffisamment bien équipés pour comprendre ce qui se 
passe, mais cela pourrait ressembler à une sorte de 
précipité, au sens chimique du terme.

- Pensez-vous que seules des structures de grosse 
taille peuvent mettre en place ce type d’expérimen-
tation ?

Muséomix ne coûte pas cher, car il repose beaucoup sur 
du bénévolat. L’enveloppe globale du projet, où finale-
ment au bout de trois jours sont livrés des prototypes 
qui fonctionnent et sont intéressants, est peu élevée au 
regard de ce que l’établissement va pouvoir ensuite en 
tirer. Quelle que soit la taille de l’établissement et son 
budget, il peut s’autoriser ce type d’expérience.

- Pourquoi pas plus d’innovations dans le domaine 
de la santé, c’est le domaine qui concerne le visiteur 
de la manière la plus directe ?

L’exposition d’ouverture du Mucem, qui va s’appeler « Le 
bazar du genre » tournera beaucoup autour du corps. La 
question sera de savoir comment la science intègre des 
problématiques issues des sciences sociales ou de l’an-
thropologie ? Jusqu’à quel point les musées scientifiques 
sont aussi prêts à assumer une fonction de musées de 
société, voire à fusionner avec les musées de société et 
donc de civilisation ?

- Le risque n’est-il pas que ces innovations noient le 
contenu ?

Ce n’est peut-être pas encore complètement au point, 
mais ce qui est le plus intéressant me semble-t-il, c’est 
d’arriver à faire travailler ensemble des personnes qui 
n’ont pas les mêmes métiers et qui d’habitude travaillent 
et pensent en parallèle dans ce genre de situation. Dans 
le cadre de Muséomix, dans une même équipe, il est 
possible de trouver un médiateur, un développeur, un gra-
phiste, un conservateur, un bibliothécaire, un enseignant 
et un didacticien. Tout à coup, ils réfléchissent ensemble 
et essayent de produire quelque chose qui va exprimer 
une idée commune qu’ils ne partageaient pas forcément 
au départ, mais à laquelle ils donnent une matérialité.



 

 

musées numériques et médiation*
* Catherine Collin est responsable du service des publics du Musée des arts 
Décoratifs, qui a accueilli Museomix#1 en novembre 2011. 

À travers des exemples de dispositifs et d’expérimentation innovants développés au cours de 
Museomix, Catherine Collin montre qu’il ne s’agit pas tant de « repenser les musées à l’ère du 
numérique », mais de penser le numérique comme un nouveau mode de réflexion.
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Les musées au « bon heurt » du numérique

Les musées sont en constante évolution, leurs collections, 
sauf rares cas, s’enrichissent d’année en année et en quel-
ques décennies ils se sont transformés, ont été rénovés, 
agrandis. Leurs missions aussi progressent, aux stricts 
projets de conservation et de restauration se sont joints 
la diffusion, la promotion et la transmission.
Plus récemment, avec l’arrivée du numérique, comme 
dans de nombreuses sphères de la société, les musées ont 
connu une nouvelle révolution, celle de la dissémination via 
le Web des collections et des savoirs accumulés autour 
de ces collections, celle des dispositifs supplémentaires 
ajoutés dans les visites. Les connaissances autrefois 
réservées aux chercheurs, spécialistes et universitaires 
sont aujourd’hui accessibles à tous. Les nouveaux outils 
du web 2.0 permettent l’appropriation des savoirs, mais 
aussi l’échange d’information, le renouvellent et le par-
tage.

« L’humanisme numérique est une convergence entre no-
tre héritage culturel complexe et une technique devenue 
un lieu de sociabilité sans précédent. » Milad Doueihi, ti-
tulaire de la Chaire de recherche numérique à l’université 
laval (Québec), in « Pour un humanisme numérique » 1.

S’appliquer – S’impliquer

Lancés il y a moins de cinq ans, les smartphones sont 
devenus l’objet technologique numéro un. Selon la so-
ciété d’études Comscore, leur nombre a augmenté de 
50 % entre mai 2011 et mai 2012 en Europe de l’Ouest 
(Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie).
Une observation de la génération Y permet d’anticiper les 
tendances. En France, deux tiers des 15-24 ans possè-
dent déjà un smartphone (Médiamétrie, mars 2012). Pour 
ces jeunes, c’est désormais le portable qui inscrit dans 
la modernité et assure l’appartenance à  des  commu-
nautés. Le vocabulaire utilisé par des réseaux sociaux 
les « amis » est le reflet de ces nouvelles sociabilités et 
systèmes de reconnaissance et d’appartenance.2

Les applications fleurissent et s’enchaînent, celle de la 
Tate de Londres est particulièrement exemplaire dans 
sa diffusion d’œuvres d’art et semble correspondre aux 
attentes de détenteurs de l’iPhone : analyser notre état 
d’âme et plus encore grâce à la géolocalisation et à la 
temporalité, nous adresser l’œuvre en notre correspon-
dance !3
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Le développement du numérique permet aujourd’hui de 
croiser les connaissances, les perceptions et les sen-
sibilités. C’est bien la raison pour laquelle il revêt une 
importance croissante dans l’art et particulièrement dans 
le monde de la représentation que sont les musées. 

Nouveau système, nouveaux usages, les nouvelles 
technologies et les appareils qui les portent donnent au 
public une autre place « à l’intersection des anciens et 
des nouveaux médias » selon Henry Jenkins, auteur de 
Convergence culture, where old and new media collide, 
New York university press, 2006. Pour la sociologue 
Dominique Pasquier, « la conversation autour des conte-
nus culturels est une dimension essentielle du plaisir 
pris à leur consommation ; le numérique prolonge cette 
sociabilité en la transformant et en créant de nouvelles 
« communautés » ».

Si ces échanges passionnent tous les publics, il est clair que 
cette ouverture est encore plus nécessaire vers les jeunes 
pour qui la culture – cela s’est vu pour la musique, mais 
aussi pour l’image – doit se partager, s’échanger. Agnès 
Peccolo, sociologue, démontre que « les objets culturels 
qui ne procurent aucun profit de sociabilité sont de moins 
en moins acceptés dans les cultures juvéniles » 4.
Pour les plus âgés, des opérations telle que celle initiée 
par Jim Richardson, conseiller et auteur de l’application 
museum marketing, « Ask a Curator » développée sur les 
réseaux sociaux, marquent aussi par leur succès le désir 
grandissant de partager savoirs et impressions. L’effica-
cité, puisque cela intéresse souvent nos institutions mu-
séales, a été vérifiée à travers une étude qui a montré que 
la majorité des 10 000 personnes qui avaient posé une 
question le 1er septembre 2012 ont manifesté leur inten-
tion de visiter les musées qui leur avaient répondu. ‘Ask 
a Curator’ a donné lieu à d’autres opérations du même 
type pour d’autres formes d’art :  Ask Shakespeare, Ask 
a Conductor marquent qu’un bon mode s’applique sans 
difficulté à d’autres formes d’art.5 - 6

Ouvrir - Offrir

Ce sont bien ces problématiques qui ont sous tendu la 
démarche des organisateurs de Museomix. « Mixer le 
musée, l’ouvrir  largement aux visiteurs, aux curieux, en 
faire un espace d’exploration de découverte  et d’expéri-
mentation, un musée « labo » vivant qui évolue avec ses 
utilisateurs, un musée multi plate-formes en réseau qui 
inter échange avec  ses communautés… ».
Les institutions culturelles de toutes natures, sont 
aujourd’hui invitées à oser l’ouverture la controverse, à 
donner matière à l’expérimentation, à partager, à dialo-
guer, à prendre place dans notre monde d’image et de 
son, à devenir espace public dans son acception la plus 
large.

Si le musée des Arts Décoratifs fut le site d’accueil du 
premier Museomix, c’est qu’il représente depuis ses 
origine un lieu d’étude et d’analyse des objets et des 
formes. Il est le lieu emblématique de la mise en valeur 
du savoir-faire des artisans, de la créativité des artistes, 
et de  l’excellence des industries de luxe. Il est à la pointe 
de l’innovation dans la production de ce qui constitue 
notre environnement quotidien. Il a porté les expositions 
Universelles qui ont marqué le début du XXe siècle et le 
développement de l’excellence française du « Beau dans 
l’utile ». C’est encore le musée des Arts Décoratifs qui a 
initié le Centre de Création industrielle et assuré la diffu-
sion du design dans les musées au tournant des années 
1980. Être présent et actif dans le bouleversement des 
pratiques que représente le développement numérique 

aujourd’hui est un devoir et une ambition de mission re-
nouvelée.
C’est fort de son expérience, de son histoire, de son suc-
cès auprès du public que le musée des Arts Décoratifs 
s’engage aujourd’hui résolument sur la voie de la dissé-
mination de ses collections, de la divulgation la plus large 
de ces fabuleux conservatoires des objets et des formes 
que sont les musées et la bibliothèque. Le passage vers 
le numérique est une chance, celle de rayonner et de faire 
exister, de façon dynamique, leurs œuvres anciennes et 
contemporaines.

Expérimenter - Analyser

Le numérique est aussi un espace d’expérimentation d’où 
émergent de nouvelles pratiques portées par des artistes, 
des chercheurs, des pédagogues.

Depuis plus de trois ans, le musée des Arts Décoratifs 
a investi ce nouveau territoire de recherche en ouvrant 
largement ses portes à la création : développement 
d’un travail de fin d’étude à l’Ensci les ateliers par Kevin 
Boezennec avec son application « la visite est à vous », 
réflexion avec Pierre Giner, artiste, et son application 
« décorative » outil de reconnaissance et de navigation 
par le motif, basé sur la prise de vue d’un objet ou d’un 
détail et de sa capacité à suggérer d’autres œuvres, à 
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travers la base de donnée.
La photographie est un mode 
d’appropriation plébiscité par 
nos visiteurs, avec de nouveaux 
mode de transmission à la clé, 
carte edge, réseaux qui enri-
chissent émetteur et receveur.
Avec l’apparition des QR co-
des, la photographie entre de 
plein pied dans nos galeries et 
devient un moyen d’obtenir de 
l’information, de la partager ou 
de la conserver.

Avec Museomix, le musée des 
Arts Décoratifs a favorisé diffé-
rents types d’expérimentation et 
de dispositifs innovants comme 
les « Murmures - Savez-vous 
garder un secret ? » développés 
par l’équipe des Lièvres bio-art 
une mise en ambiance sonore 
et interactive de l’appartement 
de Jeanne Lanvin dans lequel le 
visiteur a été amené à partager 
l’intimité de la couturière.

Développer - Partager

La mise à disposition des équi-
pes de Museomix d’un Fablab 
a permis de mesurer les atouts 
et enjeux de développement de 
tels matériels et outils – découpe 
laser, imprimante 3D, Arduino, 
poste de soudure… – offerts au 
plus grand nombre. Le Fablab 
qui permet, à partir de données 
numériques, la fabrication de 
prototypes, est une autre dimen-
sion des nouvelles pratiques 
éducatives, notamment dans le 

domaine des arts appliqués. Il n’est pas nécessaire d’en 
avoir un dans chaque lieu, mais des partenariats doivent 
s’engager pour les bien partager. L’initiative menée aux 
Etats-Unis d’une classe mobile le SparkTruck équipée de 
machines à coudre, peintures, boîtes en carton, plumes, 
pistolets à colle, imprimantes 3-D, et même de cutters au 
laser, mis à disposition des 7-13 ans est une intéressante 
réponse de l’institut de design de l’université de Stanford, 
fi nancée, chose intéressante également, en crowdfun-
ding.7

S’amuser - Simplifi er

Imaginée par les Marsoins apocalyptiques, « L’opéra-
tion Dragon » était un parcours ludique et pédagogique 
sous la forme d’une aventure participative, numérique 
et immersive. Il s’agissait de retrouver les décorations 
perdues au sein du musée des Arts Décoratifs avec l’aide 
d’un magicien et d’un dragon. La proposition est à noter 
car elle offre une visite différente et complémentaire du 
musée : les plus jeunes jouent, les plus grand disposent 
de davantage de temps et chacun échange sur son 
parcours. Avec le jeu, qu’il se nomme serious game, ou 
edugame, on note la naissance de nouveaux visiteurs, ils 
sont visiteurs – joueurs – amateurs – lecteurs - acteurs 
et à terme peuvent constituer une médiathèque portable 
avec cartel – image – son – commentaire – impression, le 
tout partageable à volonté dans et hors le musée. 

Délivrer - Transformer

Le support numérique nous a aussi interrogé sur une 
autre approche de la sécurité, plus conviviale, plus dy-
namique. À la suite d’une étude sur « le toucher » dans 
les musées mené avec l’École Nationale Supérieure des 
télécommunications, dans le cours d’Annie Gentès, un 
procédé de découverte de l’œuvre ou d’alarme augmen-
tée a été distingué. Jimmy Hertz, sur une idée de Cédric 
Honnet, nous a proposé d’utiliser une Kinect, l’adaptant 
en « Sonart » pour informer et prévenir, communiquer et 
augmenter l’œuvre. S’il est à bonne distance de la pièce 
pour l’admirer, le visiteur reçoit tous types d’information, 
via tous modes de projection, de mapping et de son. S’il 
est loin, un élément visuel peut l’inviter à s’approcher, s’il 
est à une distance non conforme à la distance de sécurité, 
l’alarme joue son rôle habituel. Un dispositif également 
pédagogique dans la compréhension de la conservation 
des œuvres. Ce dispositif fut développé lors du premier 
appel à numérique innovant, fi nancé par le ministère de 
la Culture et de la Communication auquel nous avions 
répondu avec l’ENSCI - les ateliers sur le thème du « re-
gard augmenté8 ».

Échanger - Indexer

Pour incarner ce qui se tramait dans la bibliothèque 
pendant museomix#1 et qui ne fut révélé que le diman-
che, nous avions invité Albertine Meunier, et son ballet 
interactif pour 12 danseuses mécaniques interprètes d’un 
mot choisi, glissé dans un tweet, issu du texte l’Annon-
ciation à Marie, évangile selon Luc « À petits pas vers 
l’Annonciation ». Installée dans la galerie des retables, 
à toute proximité de la publicité, cette œuvre ouvrait sur 
nos domaines et sur les échanges mondiaux, illustration 
de notre vocation.9

Nous avons aussi au musée des Arts Décoratifs dans les 
salles du musée et à la bibliothèque, multiplié les QR co-
des  que nous avons baptisés « cuillères codes », dans un 
souci de personnalisation. Ils permettent d’autres modes 
de diffusion des savoirs en favorisant l’interaction. Les 
puces RFID et les NFC sont des pendants plus élégants 
encore – mais moins universels – dans leur invisibilité.
Dans un environnement de musée, les tags et les lec-
teurs RFID peuvent être utilisés pour tracer le parcours 
d’un visiteur à travers une exposition, constituer peut-être 
un registre de réponses à des questions thématiques, ou 
un bilan des résultats de jeux interactifs. Ils doivent per-
mettre au visiteur, à l’instar des logiciels de randonnée, 
de conserver la trace des œuvres admirées.

Augmenter - Créer

Avec une réalité augmentée devenue mature, les musées, 
monuments et théâtres peuvent investir des dispositifs 
sensibles et évolutifs. C’est un parfait mode pour faire 
ressentir, à l’instar de ce que les étudiants du master 
design de l’ENS de Cachan encadrés par Claire Brunet 
nous ont proposé pour « porter » les bijoux de la galerie 
éponyme à travers « Modern Psyché ». Le visiteur s’ar-
rêterait devant un miroir, sélectionnerait une œuvre des 
collections inscrite dans la base de données, et le collier, 
le diadème ou toute autre pièce se positionnerait sur lui. 
C’est le début du musée infi ni.

L’inter relations avec les internautes ou visiteurs reste 
encore à explorer. Nous imaginons actuellement avec 
Orange, une brique d’application permettant au visiteur 
de se saisir de ses œuvres préférées, de les organiser 
en les commentant et de les partager. Mais il s’agit aussi 
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d’aller bien au-delà, de proposer au visiteur de tagger nos 
œuvres, de lui offrir la possibilité d’indexer ses propres 
mots-clefs, de découvrir les commentaires de ceux qui 
l’ont précédé, de maximiser l’échange et la convivialité 
via des modes d’identification personnels à saisir en ar-
rivant au musée… Tous ces dispositifs représentent une 
organisation importante, mais un mode de découverte qui 
prouverait, même sans pouce levé, que nos collections 
ont un écho, qu’elles s’exportent et participent à l’enri-
chissement de chacun !

Des expériences dans d’autres domaines de l’action et 
de la diffusion culturelle, montrent à quel point le champ 
d’exploration et de partage est ouvert. Ilikecinema.com, 
créé en mars 2011 dans sa version bêta, permet de pro-
poser sa propre programmation filmographique à partir 
d’un catalogue en ligne, qui compte actuellement 172 
titres principalement issus de distributeurs indépendants 
pour 37 salles de cinéma en France. L’internaute choisit 
son film, l’horaire disponible dans la salle de son choix et 
laisse l’empreinte de sa carte bleue. La séance est vali-
dée quand un quota de vingt ou trente autres internautes 
effectuent le même achat10.
Où comment mobiliser les réseaux sociaux, communi-
quer, diversifier et donner la parole aux amateurs.

Inventer - Évaluer

À travers ces quelques exemples, non exhaustifs, tant 
s’inventent chaque jour de nouveaux modes, il ne s’agit 
pas tant de « repenser les musées à l’ère du numéri-
que », mais de penser le numérique comme un nouveau 
mode de réflexion, comme une facette supplémentaire à 
nos propositions, un supplément d’âme aux œuvres, une 
capacité à faire de nos lieux des maisons, des cités, des 
mondes nouveaux ouverts à tous.
Notre axe de travail, en guise de conclusion : imaginer 
pour chaque œuvre, pour chaque artiste, pour toute ex-
position, le meilleur mode de médiation qu’il soit de texte 
ou de signe, de vidéo ou de son, de lumière ou d’artifice, 
de numérique ou de crayon.

Notes 
1 DOUEIHI Milad, Pour un humanisme numérique : 
www.publie.net/fr/ebook/9782814506411/pour-un-
humanisme-numerique
2 La génération Y définit, en occident, les personnes 
nées entre les années 1980 et 2000, les Américains 
les nomment « digital natives » ou « net generation », 
mais le trait du Y tracé par le fil de leur baladeur me 
fait préférer ce terme, lié à la génération X, qui est la 
mienne et à la génération Z qui les suit.
3 Tate Ball www.tate.org.uk/context-comment/apps/
magic-tate-ball
4 Références extraites de « L’amateur dans le 
domaine des arts plastiques. Nouvelles pratiques à 
l’heure du web 2.0 », le passionnant rapport d’Annie 
Chevrefils-Desbiolles présente un « vaste tour 
d’horizon des pratiques non professionnelles dans 
le secteur des arts plastiques » et analyse  « les 
nouveaux usages liés au numérique en termes de 
pratiques individuelles et collectives de production, de 
médiation et de formation ». 
A télécharger : www.culturecommunication.gouv.
fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet/A-lire-
ou-a-ecouter-ou-a-regarder/du-ministere-de-la-culture/
L-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques
5 www.museumnext.org/
6 www.askacurator.com/home.html
7 http://sparktruck.org/
8 http://culturelabs.culture.fr/
9 www.albertinemeunier.net/a-petit-pas-vers-l-
annonciation/
10 www.ilikecinema.com/home/index

 
La nouvelle application Pocket Art Gallery pour Smartphone, commandée par la Tate 
dans le cadre du projet « Art en Grande-Bretagneœ (the Great British Art Debate) », 
est maintenant disponible gratuitement au Royaume Uni et en Europe. Elle permet 
à ses utilisateurs de créer et gérer leur propre galerie, en positionnant des œuvres 
célèbres de grandes collections anglaises dans des décors personnalisés. En plus 
de replacer les œuvres dans le monde réel via la caméra de l’iPhone ou de l’iPad, 
l’application fournit également des informations sur l’artiste, l’histoire de l’œuvre 
et son sujet. © DR
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* Ces textes ont été rédigés d’après les interviews de Sylvie Senis, du Service 
stratégies et communication du musée gallo-romain et d’Hugues Savay-guerraz, 
conservateur du musée gallo-romain de Lyon-Fourvière.

Propos recueillis pas Magali Ronget-Hetreau

 
 Séance de travail © Christian Thioc, musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 

À l’heure où nos sympathiques héros gaulois, Astérix et 
Obélix, ont rempli les salles de cinéma, en nous contant 
leurs aventures en pays gallo-romain, n’allez pas croire 
que Museomix est un de leurs comparses, plus épris de 
culture muséale que de combats contre les légionnaires 
romains !
Museomix est en réalité un évènement créé pour pro-
poser de l’innovation dans les musées. La 1ère édition 
s’est déroulée en 2011, au musée des Arts Décoratifs, 
à Paris. Véritable succès, elle a permis de questionner 
les conséquences de l’évolution du numérique dans 
l’expérience de visite, grâce à l’implication de plus d’une 
centaine de personnes qui a œuvré à la réalisation de 
prototypes innovants.

La 2e édition s’est déplacée, dans la capitale des Gaules. 
C’est en effet le musée gallo-romain de Fourvière, à Lyon, 
qui l’a accueillie en octobre dernier, sur les pentes de la 
colline où jadis se situait le centre de Lugdunum, avec 
un théâtre et un odéon désormais classés au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Riches de près de cinq siècles 
de découvertes, les collections du musée abordent tous 
les chapitres de la vie publique et privée d’une capitale 
de l’Empire.
C’est là que pendant 3 jours, acteurs du monde de l’inno-
vation et du numérique et professionnels de la culture en 
général et des musées en particulier ont travaillé d’arrache 
pied au service d’une cause commune : la mise en valeur 
du savoir scientifique issu des travaux archéologiques à 
travers les moyens de médiation d’aujourd’hui. Tel était 
le défi à relever pour cette édition 2012.

Page 24 /25 - Bulletin de l’aMCSTI

museomix ii :
au serviCe du musée 
gallo-romain de lyon-fourvière*



Csti : sommes-nous condamnés à innover ?

3 jours pour re(mixer) ou le musée à l’heure du numé-
rique

Organisé par cinq acteurs publics et privés du monde de 
la culture et de l’innovation, nod-A, Érasme, Julien Dorra, 
Samuel Bosson et Buzzeum, l’évènement a catalysé les 
énergies des participants, sélectionnés pour l’opération 
parmi plus de 160 personnes, dans le but de proposer 
une autre manière de vivre la visite au musée : ouvrir 
celui-ci à chacun, en faire un laboratoire, en mode évolu-
tion et en interaction avec ses visiteurs, afin de créer une 
dynamique et de renouveler la relation avec ses publics.
Pour y parvenir, développeurs, designeurs, graphistes, 
professionnels de la communication et des musées 
et autres talents variés se sont réunis sur le site et ont 
constitué des équipes de travail afin de concevoir et met-
tre au point des dispositifs et des prototypes, qu’ils ont 
présentés à l’issue des 3 jours.
10 équipes pluri-disciplinaires de « museomixeurs » ont 
ainsi été formées pour favoriser le croisement des com-
pétences de chacun. Pour mener à bien leur travail de 
conception et de réalisation, elles ont pu bénéficier de 
l’accompagnement d’experts, les « coachs » ou « faci-
litateurs ». Les organisateurs ont également mis à leur 
disposition un atelier de fabrication numérique (Fablab). 
Désireuses de bousculer les pratiques et habitudes en 
cours dans les musées, ces équipes ont alors choisi une 
thématique et se sont appropriés différents éléments de 
l’espace muséal afin de les revisiter à l’aune de leur feuille 
de route : des maquettes (Lugdunum au 2e siècle après 
Jésus-Christ, des théâtres, des thermes), l’épitaphe d’un 
soldat, la mosaïque des courses de char, le commerce 
méditerranéen, les métiers, la table claudienne…, ont 
ainsi eu l’heur d’être retenus par les participants pour 
mixer la vie en ligne et la vie sur place, le quotidien et les 
spectacles, l’intérieur et l’extérieur du musée, la frontière 
musée-ville. 

3 jours pour mettre le musée en ébullition

Vendredi, le musée accueille les participants et leur fait 
découvrir les collections des espaces sélectionnés pour 
l’opération. Les équipes sont ensuite constituées et la 
réflexion sur les projets peut démarrer. Pas une minute 
à perdre, si l’on veut que tout soit prêt pour le dimanche 
après-midi.
Alors, les idées fusent, les objectifs se précisent. Pêle-
mêle, quelques morceaux choisis : il faut rendre la 
maquette de Lugdunum plus compréhensible, permettre 
au visiteur de découvrir la cité de manière collaborative, 
proposer des liens entre maquettes et réel, animer les 
stèles et épitaphes pour y apporter un nouvel éclairage, 
mettre en perspective la Table claudienne, donner à res-
sentir l’ambiance de l’époque en reconstituant une course 
de quadriges, les aléas du commerce maritime et fluvial, 
les métiers et l’artisanat…
Samedi, les « muséomixeurs » passent de l’étape de la 
réflexion à celle de la réalisation. Pour parvenir à leurs 
fins, tous les moyens numériques sont bons ! Ils usent 
de bornes, de tables interactives, de tablettes tactiles, de 
réalité augmentée contrôlée par Kinect, de robots, etc…
Dimanche, les dispositifs créés sont préparés et mis en 
place dans les salles du musée. Tout est prêt pour leur 
présentation au public de 16 h à 18 h. Celui-ci peut alors 
expérimenter les réalisations, en présence d’un médiateur. 
Le succès est au rendez-vous : de nombreux visiteurs se 
déplacent pour venir découvrir les prototypes. Grâce à 
leur mise en œuvre, le monde antique revit désormais, 
sous la férule de la technique du XXIe siècle. Celle-ci 
permet au public de s’immerger et de s’imprégner de 
l’atmosphère qui règne alors dans la cité gallo-romaine 

et d’en découvrir la vie des habitants qui l’ont précédé 
quelques deux millénaires plus tôt…

3 semaines pour prolonger la présentation des pro-
totypes 

Les organisateurs de l’évènement, ainsi que le musée, 
ont souhaité prolonger cette présentation. Les dispositifs 
ont donc été laissés en place au cours de la semaine 
qui a suivi le week-end Museomix, ainsi que pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint. Les visiteurs ont pu, 
tout à loisir, appréhender les changements apportés à la 
présentation des collections. Voici quelques témoignages 
recueillis au cours de ces journées : 
« C’est très bien d’intégrer l’interactivité dans les mu-
sées » ;
« Cela donne envie de revenir » ;
« Les collections sont rendues plus attrayantes » ;
« Cet évènement change le regard du public sur le mu-
sée » ;
« Les collections sont davantage mises en avant grâce 
aux nouvelles technologies ».

Museomix II, et après ?

Ce qui ressort de l’ambiance générée par ce week-end, 
c’est la formidable dynamique créée lors de cet évè-
nement, l’énergie déployée par tout un chacun, dans un 
climat de convivialité et d’effervescence, avec une forte 
implication du personnel du musée, pour redonner vie aux 
collections.
À l’heure du bilan, un projet d’évaluation est en cours. 
Il portera sur la manière dont les différents acteurs de 
l’évènement se le sont appropriés et l’ont vécu. Les témoi-
gnages sont analysés et feront l’objet d’une restitution en 
février-mars, par la société Nova7, partenaire de l’opéra-
tion, qui s’attachera à mesurer l’évolution de la perception 
du musée par ces acteurs après l’expérience Museomix.

 
 Séance de travail © Christian Thioc, musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 



 
 Séance de travail © Christian Thioc, Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 

Point de vue d’Hugues Savay-Guerraz, Conservateur 
du musée gallo-romain de Lyon-Fourvière

- Quelle vision avez-vous de Museomix ?
Une communauté informelle, mais soudée par des liens 
à la fois d’intérêt professionnel, mais aussi amicaux, 
bref une entité sympathique, qui favorise les relations 
autres que celles fondées sur l’intérêt économique, ce 
qui me plaît beaucoup. 

- Comment voyez-vous Museomix dans votre mu-
sée ? 
Comme une expérience, comparable aux projets que 
peuvent faire des étudiants en architecture : ce qui est 
conçu ne sera pas toujours réalisé, mais de ces pro-
positions et de ce brassage d’idées sortira forcément 
quelque chose d’original, de positif, et d’intéressant pour 
l’avenir. Avec en plus le côté « challenge » et « aventure 
humaine » de ces trois journées intensives.

- Sur quels points souhaitiez-vous que Museomix 
intervienne ? 
J’ai proposé une dizaine de points susceptibles d’être 
museomixés : parmi eux, l’incontournable est la ma-
quette de Lugdunum, puisqu’elle propose une vision qui 
se veut complète de la ville romaine. 
Je rêvais d’un dispositif, dont j’ai vu une application 
fonctionner au musée de Bibracte, d’une « maquette 
projetée » qui permettrait de montrer sur un fond to-
pographique en relief différentes représentations de 
la ville : à des moments différents de son histoire, en 
tenant compte de plusieurs hypothèses, avec des pré-
sentations thématiques : les monuments, les maisons, 
les ateliers, les mosaïques... couplée à des projections 
d’images, bref, un dispositif qui permette un « spectacle 
total », une présentation géographique et historique 
adaptée au niveau des visiteurs, et qui serait une très 
bonne introduction à la visite des collections.

 

- Quels sont les enjeux de Museomix pour le musée 
gallo-romain ?
Parmi les musées que je visite souvent, je trouve que les 
plus innovants quant aux dispositifs destinés aux publics 
sont évidemment la Cité des Sciences, mais aussi les 
expositions du Muséum national d’Histoire naturelle. Il 
est vrai que les contenus sont séduisants pour le public : 
par comparaison, je trouve que les musées d’histoire 
comme le nôtre sont très austères. L’enjeu était donc 
que les museomixeurs trouvent dans nos salles de quoi 
donner la pleine mesure de leur imagination et qu’ils ne 
soient pas rebutés par le caractère quelque peu pesant 
du savoir historique.

- À l’issue de ces 3 jours, quel témoignage pouvez-
vous apporter ?
Le musée gallo-romain de Fourvière veut revoir la mise 
en valeur de son exposition permanente. Il est riche de 
contenus étonnants, mais parfois difficiles d’accès. Plus 
généralement, le musée souhaite renouveler son image 
qui a du mal à toucher un public jeune (hors scolaire). 
Grand défi à relever : la mise en valeur de l’Antiquité à 
travers les moyens de médiation d’aujourd’hui...

Le musée vient de vivre un moment exceptionnel  avec 
la 2e édition de Museomix : s’il est trop tôt pour tirer tous 
les enseignements de ces trois journées, il apparaît 
d’emblée que cet événement aura des retombées po-
sitives sur la vie du musée. Enthousiasme, inventivité 
et convivialité ont été au rendez-vous, portés par toutes 
les compétences des divers métiers de la culture et du 
numérique représentés dans les équipes.
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trois témoignages de professionnels : 
exemple n°1 : le projet inmédiats*

Inmédiats est un projet imaginé et construit par six 
centres de culture scientifique et technique répartis sur 
l’ensemble du territoire : Caen, Rennes, Paris, Grenoble, 
Toulouse et Bordeaux. 

- Son ambition ? Repenser totalement la diffusion de la 
culture scientifique et technique, imaginer de nouveaux 
modes d’accès et renouveler les pratiques.
- Sa cible ? Les 15 - 25 ans et les publics empêchés. 
- Sa stratégie ? Un travail sur trois axes, la création de 
nouveaux espaces publics de production, de médiation 
et d’expérimentation, la recherche et la production de 
contenus et outils numériques innovants et enfin une 
place importante donnée à l’évaluation et la dissémina-
tion.
- Ses outils ? Les fab lab1, living lab2, studios numéri-
ques3, les mondes virtuels4, les serious games5, les ré-
seaux sociaux territoriaux6, navinum®7 , médiamobile8. 

Inmédiats est un laboratoire au service de l’innovation 
dans la médiation de la culture scientifique, son ambition 
est d’explorer et tester un maximum de solutions, de 
réseaux, de collaboration, de point de contact avec ses 
cibles. 

Au-delà de l’innovation sur ces objets, Inmédiats consti-
tue une réelle expérimentation sur la nature même du 
programme : 
• la collaboration de 6 centres de science régionaux  
répartis sur l’ensemble du territoire ;
• une gouvernance volontairement horizontale ;
• une stratégie commune afin d’atteindre les objectifs 
partagée ;
• des équipes projet inter-centre. 

Inmédiats a débuté en 2012, se terminera en 2015, d’ici 
là l’évaluation de chacune de ces expérimentations per-
mettra d’apprécier leur efficacité. Le but du programme 
est bien que les résultats ainsi validés profitent à l’en-
semble des acteurs de la culture scientifique.

www.inmediats.fr

Notes
1 Les fab lab Inmédiats sont des lieux de désacralisation du 
geste technique et de la démarche scientifique, à travers une 
valorisation des compétences de chacun. Le fab lab est éga-
lement un incubateur de projets pour tout citoyen qui souhaite 
s’engager dans une démarche culturelle et/ou éducative.

2 Les living lab Inmédiats sont des ateliers de médiation, 
des plateformes d’innovation, pensés non comme de simples 
outils de transmission de contenus ou de tests technologiques 
pré-commerciaux, mais comme un laboratoire Recherche & 
Développement de l’action culturelle autour du numérique, 
obligeant à une démarche culturelle et/ou éducative. 

3 Le studio est un dispositif permettant de mettre en culture 
l’information scientifique technique et industrielle en la cap-
tant, l’analysant, la structurant et en lui donnant une forme 
numérique innovante. Ceci afin de la diffuser largement et 
efficacement auprès de publics ciblés.

4 Les mondes virtuels permettent de vivre une expérience 
immersive. Le but est de créer un lieu d’exploration et d’expé-
rimentation virtuel pour imaginer et réaliser des dispositifs de 
médiation culturelle et scientifique. Il permet des rencontres, 
des débats, des visites d’expositions virtuelles…

5 Les serious games sont des outils qui s’appuient sur les 
ressorts ludiques et sur les technologies du jeu vidéo pour 
toucher le public sur des enjeux sérieux, avec des objectifs 
qui vont clairement au-delà du seul divertissement.

6 Le réseau social territorial repose sur une démarche 
participative et de co-construction. Elle vise à réinventer des 
relations, des échanges et des projets communs d’un terri-
toire en matière de Csti. Il se positionne comme un support 
de veille et d’expérimentation de dispositifs de médiation nu-
mérique des sciences (blogs, agrégateurs divers, et WebTV 
thématiques, expériences transmédia).

7 Le Navinum® est une technologie mise au point pour 
apporter de nouveaux services numériques aux visiteurs 
d’expositions. Ce dispositif permet de nouer une véritable 
relation avec chaque visiteur, en gardant le contact avec lui 
au-delà de sa visite, créant un lien pérenne enter le visiteur 
et l’institution.

8 Le médiamobile est un outil itinérant innovant, une « semi-
remorque » polyvalente constituée d’un plateau entièrement 
modulable. Ce dispositif mobile de diffusion met la connais-
sance à la portée de tous les territoires, en levant les obstacles 
à l’itinérance (coûts d’installation, besoin de salles, etc.).

Thomas amourous, Coordinateur général 
Projet Inmédiats, Cap Sciences CCSTI Bordeaux



exemple n°2 : Zoom sur le Club innovation 
& Culture - CliC franCe*
* Rencontre avec Pierre-Yves Lochon, cofondateur et coordinateur du CLIC 
France, une plateforme privée de veille, mutualisation et discussions destinée 
aux musées et lieux culturels investis dans les nouvelles technologies, ouvert 
également aux entreprises.

- Comment est né le CLIC France ? 

La plateforme a été créée en 2008 par la société Sinap-
ses Conseils et cinq institutions fondatrices, les Abattoirs 
de Toulouse, le Domaine de Chantilly, le musée d’Art 
contemporain de Lyon, le Château des Ducs de Bretagne 
de Nantes et le Palais de la découverte, qui se posaient 
les mêmes questions sur les mêmes problématiques de 
médiation et de communication numérique. 

- Combien y-a-t’il de membres aujourd’hui ? 

4 ans après sa création, le CLIC France compte aujourd’hui 
50 membres institutionnels : 35 musées et lieux culturels 
et 15 collectivités territoriales (villes et départements), gérant 
chacunes plusieurs lieux. On arrive donc en tout à près 
de 300 musées et lieux culturels répartis dans toutes les 
régions françaises. 11 entreprises ou développeurs de 
solutions sont également membres associés. Via son site 
Web et ses réseaux sociaux, le réseau du Clic France 
connecte donc en tout plus de 1 500 professionnels de la 
culture, du tourime et des nouvelles technologies.

- Quelles sont les activités majeures du CLIC ? De 
l’échange d’expériences ? 

Oui bien sûr mais pas seulement, on peut en fait distinguer 
4 missions complémentaires : 
- la veille et l’évaluation des innovations technologiques 
et des bonnes pratiques culturelles en France et dans le 
Monde, par l’intermédiaire du site internet (www.club-inno-
vation-culture.fr).
- le partage, l’échange et les retours d’expériences des 
acteurs et des experts, lors d’ateliers, forums musées/
entreprises ou lors des Rencontres Nationales Culture 
& Innovation(s) (prochaine édition le vendredi 1er février 
2013). 
- la mutualisation et la création d’outils ou services 
communs entre les lieux culturels comme la plateforme 
vidéo créée avec Dailymotion, CulturesTV (http://www.
dailymotion.com/ culturesTV).
- la réflexion sur l’avenir du numérique culturel et le dé-
ploiement de services innovants capables d’enrichir l’ex-
périence des visiteurs réels ou virtuels des lieux culturels 
français.

- De votre point de vue, les musées et autres lieux 
culturels appréhendent-ils le numérique et les dispo-
sitifs interactifs de façon très différente ? 

Non au contraire. Les problématiques et les objectifs sont 
globalement les mêmes : comment utiliser les nouvelles 
technologies pour améliorer l’accueil, la médiation et la 
communication dans les lieux ? Comment enrichir l’expé-
rience de visite réelle ou virtuelle ? Comment exploiter le 
potentiel des technologies numériques pour attirer et fidé-
liser de nouveaux publics, notamment jeune ou étranger ? 
Etc. 

Face à des enjeux partagés, et dans un contexte de res-
sources limitées, la mutualisation de la veille, de la réflexion 
et des projets est plus que jamais indispensable. C’est ce 
qui explique aussi le succès du CLIC. Et c’est notamment 
vrai pour les lieux plus petits, moins riches ou moins 
susceptibles d’attirer des financements privés ou publics 
complémentaires. 

- Quelles sont les fonctions des professionnels inté-
ressés par ces questions dans les institutions cultu-
relles ? Cela a-t-il changé ces dernières années ?

À l’origine, nos membres étaient majoritairement repré-
sentés par les webmasters, chargés de projets Web ou 
responsables multimédia… Mais aujourd’hui, dans la me-
sure où le numérique révolutionne l’ensemble des métiers 
et des activités d’un lieu culturel, nos interlocuteurs ont 
des activités beaucoup plus diverses : communication, 
Internet, médiation, publics, éducation, documentation... 
Nos ateliers et rencontres permettent ainsi la confronta-
tion des points de vues et des expériences des différents 
« corps de métiers ». Le numérique facilite le décloison-
nement de la réflexion et de l’action.
 
- Quelles sont selon vous les évolutions technologi-
ques majeures du secteur ? 

On résume souvent la révolution numérique qui touche 
les institutions culturelles par 3 influences : la commu-
nauté, la mobilité et la virtualité.

Les musées et lieux culturels doivent faire évoluer 
leurs pratiques et parfois même leur fonctionnement sous 
l’influence grandissante des réseaux sociaux et des prati-
ques communautaires, particulièrement impactantes en 
matière de communication et de « relation client ». Le 
déploiement rapide voire exponentiel des outils mobiles 
auront une conséquence sur la communication mais 
surtout sur la médiation et l’évolution des audioguides 
et autres outils de médiation. La pratique des jeux vidéo 
a déjà une influence sur les types de contenus (3D, 
réalité virtuelle) et sur l’écriture (la « gamification ») et 
va favoriser le développement des tables multipoints 
ou des modélisations 3D et autres contenus immersifs. 
Ces évolutions devraient permettre aux musées et lieux 
culturels de toucher et d’attirer de nouveaux publics mais 
aussi de rajeunir leur image. Elles devraient également 
accélérer la transformation des métiers du musée. Le rôle 
croissant joué par les contenus dans la communication 
(réseaux sociaux) et dans la médiation devrait conduire 
les lieux culturels à renforcer leur fonction de producteur 
de contenus. Le musée va ainsi peu à peu devenir un 
média à part entière.
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- Une étude récente du CREDOC sur la visite des 
musées a montré qu’en 2012, 52% des 60-69 ans se 
disent attirés par des produits comportant une inno-
vation technologique, soit 24 points de plus qu’il y a 
seulement 2 ans. Ces chiffres vous ont-ils surpris ? 

Non, mais ces chiffres démontrent que la vague de fond 
numérique touche également les musées et impacte donc 
forcément leur fonctionnement et leurs pratiques de com-
munication et de médiation. Leurs visiteurs réels de de-
main sont sans doute leurs visiteurs virtuels d’aujourd’hui. 
Parce-que nous manquons encore de données de ce type, 
le CLIC établit chaque année un baromètre de l’usage 
des nouvelles technologies numériques dans les lieux 
culturels français. Il nous faut maintenant mieux évaluer 
l’impact du numérique sur les 3 étapes de la visite : avant, 
pendant et après.  

- Voyez-vous pointer de nouveaux acteurs, de nou-
veaux outils ? 

Au-delà des opérateurs de réseaux sociaux et autres outils 
communautaires, les nouveaux acteurs majeurs dans la 
sphère du numérique culturel sont les créateurs d’outils 
mobiles qui proposent des solutions de médiation en 
concurrence directe des prestataires historiques d’audio-
guides. Tables tactiles multipoint, smartphones et tablettes, 
3D, réalité virtuelle ou augmentée sont les principaux outils 
nouveaux. 

- Pendant quelques années, certaines institutions 
culturelles semblaient appréhender les nouvelles 
technologies comme un gadget séduisant, une mode, 
voire comme une fin en soi ? L’avez-vous vous-même 
constaté ?

Cela a parfois été le cas, mais la limitation des budgets 
oblige aujourd’hui les lieux culturels à être raisonnables et 
surtout à mutualiser, expérimenter et évaluer les résultats. 
Plus que jamais, la technologie doit être au service du lieu 
culturel, un outil pour valoriser ses œuvres, améliorer sa 
relation avec ses publics et enrichir la médiation pour des 
visiteurs réels comme virtuels. La subsidiarité doit être la 
règle : une vidéo doit montrer ce que l’on ne voit pas, 
une animation interactive démontrer ce que l’on ne com-
prend pas, un audioguide nouvelle génération expliquer 
une œuvre ou la contextualiser mais en aucune manière 
la remplacer.

- Et le mot de la fin ?

Alphonse de Lamartine a écrit « Je suis las des musées, 
cimetières des arts. » À nous de faire un bon usage des 
technologies numériques pour faire des musées des lieux 
encore plus attractifs !  
 

L’AMCSTI est partenaire des 4èmes Rencontres nationales 
Culture & Innovation(s) organisées par le CLIC France 
qui se tiendront le 1er février 2013 à Paris (lieu et détails 
précisés ultérieurement - page « Agenda » sur le site In-
ternet du CLIC France :  www.club-innovation-culture.fr).

 
Article sur l’exposition Léonard de Vinci, projets, dessins, machines, du 
23/10/2012 au 18/08/2013 à Universcience
www.club-innovation-culture.fr
© Universcience

 
Actuellement sur le site Internet du CLIC France, vous pourrez trouver un 
article sur l’exposition internationale consacrée à Lascaux qui se tient à Cap 
Sciences à Bordeaux, jusqu’au 6 janvier 2013.
www.club-innovation-culture.fr
© Cap Sciences

Csti : sommes-nous condamnés à innover ?



exemple n°3 : materio, quand l’innovation 
se met au serviCe de la Création*
* Ce texte a été rédigé d’après l’interview d’Élodie Ternaux, directrice
www.materio.fr 
Propos recueillis par Magali Ronget-Hetreau

- Comment définir matériO en quelques mots ?

InnOvation, inspiratiOn, transfert, veille matériaux et tech-
nologies, déclOisOnnement et …farOuche indépendance ! 
Voilà matériO tout simplement…

- Mais encore ?

Vous voulez tout savoir sur matériO ?
Asseyez-vous, je vais vous raconter son histoire…
MatériO a été porté sur les fonts baptismaux en 2001, 
à Paris. Service professionnel indépendant, il s’appuie 
sur un réseau international privé, constitué d’experts, 
qui réalisent une veille sur les technologies et les ma-
tériaux innovants. Ces produits, ou semi-produits, une 
fois sélectionnés, constituent une sorte de bibliothèque. 
Physiquement, ils font l’objet d’une présentation dans des 
showrooms. 

Ceux-ci sont aujourd’hui au nombre de 5. Ils sont situés à 
Paris, Anvers, Prague, Bratislava et Barcelone. Prochai-
nement, les villes de Londres et Shanghaï en accueilleront 
également un. Chacun de ces showrooms a créé un site 
Internet dans la langue du pays où il a ouvert ses portes.
Dans chaque matériOthèque, plusieurs milliers d’échan-
tillons de produits, de technologies et de matériaux singu-
liers sont accessibles aux visiteurs, sur rendez-vous.
Ces matériaux émergents y sont présentés selon une 
typologie de 10 familles : le bois, le plastique et le caout-
chouc, le métal, le verre, les matériaux composites, le 
béton et la pierre, la céramique, le papier et le carton, le 
textile… et les autres.

Mais la matériOthèque, c’est aussi une base de données, 
consultable en français et en anglais, accessible sur le site 
www.materio.com. Celle-ci fournit toutes les informations 
sur les matériaux présents dans cette base, et, en parti-
culier, les coordonnées des industriels qui les fabriquent. 

 
 © MateriO 
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exemple n°3 : materio, quand l’innovation 
se met au serviCe de la Création*

Ce travail est réalisé en toute indépendance, ce qui per-
met de garantir l’objectivité de la sélection et contribue à 
la richesse de la bibliothèque.

- A qui s’adressent ses services ?

Nous travaillons pour tous les professionnels de la créa-
tion, qu’ils aient noms architectes, designers, stylistes, 
scénographes ou encore graphistes... et d’une manière 
générale pour toutes les entreprises dont l’activité impli-
que une part de création... C’est à dire à peu près toutes ! 
MatériO leur offre une source d’inspiration à laquelle ils 
peuvent venir puiser les dernières nouveautés interna-
tionales.
Pour accéder aux différents services proposés par Ma-
tériO, les professionnels règlent une adhésion, qui leur 
permet ensuite de bénéficier des multiples propositions 
offertes aux membres de MatériO.

- Quelles activités sont proposées ?

De nombreuses activités sont proposées chaque année 
à ses utilisateurs.
En premier lieu et de manière permanente, ils ont accès 
au showroom et à la base de données sur Internet. À 
ce jour, plus de 5 000 produits et 4 500 fabricants font 
l’objet d’un référencement. Ce travail, qui permet une 
mise à jour quotidienne, est le fruit d’une veille pointue 
sur la matière, mais aussi sur l’énergie, les ressources, 
le développement durable, les sciences fondamentales, 
etc.
En dehors des showrooms, on peut retrouver matériO 
lors de grandes manifestations, telles que la Biennale du 
design de Saint-Étienne ou encore le salon international 
de la construction Batimat.

MatériO, c’est aussi une offre étoffée de formations sur 
la matière (18 formations sont proposées au catalogue 
chaque année), de visites d’entreprises, de séminaires, 
de conférences et de workshops, d’expositions, de pu-
blications, de recherches spécifiques, etc…En poussant 
la porte de MatériO, l’utilisateur peut y trouver aussi bien 
de simples conseil matières qu’un véritable accompa-
gnement tout au long de son projet.
Le site Internet se veut lieu d’échange, de pédagogie 
et d’information : il propose, entre autres, des flux RSS, 
ainsi qu’une newsletter, de périodicité mensuelle, diffu-
sée à plus de 11 000 destinataires.

- Quels réseaux et partenariats ont été tissés ?

MatériO, c’est avant tout un réseau de partenaires, dont le 
dénominateur commun est la passion pour la matière. Ce 
sont les membres de ce réseau-même qui ont ouvert des 
showrooms en Europe (Prague, Anvers, Barcelone...). 
MatériO réalise ainsi une alchimie entre, d’un côté, les 
industriels, ingénieurs et chercheurs et, de l’autre, tous 
les professionnels qui intègrent un processus de création 
dans leur travail. Il permet à ces deux mondes de se 
connecter, pour échanger des idées et des connaissan-
ces et ainsi mener à bien tous leurs projets.

- En quoi la matériauthèque offre-t-elle un service 
innovant à ses usagers ? 

MatériO propose un regard particulier sur les matériaux 
et les technologies, assure au quotidien une sélection de 
matières spécifiques, atypiques, innovantes et propose 
ainsi aux créateurs à la fois des solutions différentes pour 
leur projet, une veille constante du domaine matériaux et 
technologies et, enfin, un lieu d’inspiration…

 
 © MateriO 
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Le projet ESTIM (Egalité d’accès aux sciences et techniques, 
à l’innovation et au multimédia), porté par Universcience, a été 
lauréat de l’appel à projet CSTI du programme des Investisse-
ments d’avenir. Développé sous 3 angles - Gouvernance de 
la Csti, Numérique et Ecole de la médiation - ce projet a reçu 
le soutien de l’AMCSTI qui participe aux deux premiers volets 
dans le cadre d’un partenariat avec Universcience. L’équipe de 
l’AMCSTI est investie dans la réalisation de plusieurs missions 
dans le cadre des projets Gouvernance et Numérique.

ESTIM - Gouvernance de la Csti

L’AMCSTI travaille à la tenue des forums territoriaux dont le pre-
mier Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé au mois de juillet 
dernier. Le premier forum s’est tenu en Champagne-Ardenne le 
30 novembre dernier. Un second Appel à Manifestation d’Intérêt 
(en direction des Pôles Territoriaux de Référence - PTR) a été 
lancé pour l’organisation de nouveaux forums pour le premier 
trimestre 2013.
L’AMCSTI a participé à la préparation du forum national du 11 
décembre dernier. Outre une réflexion sur le programme et des 
propositions de modérateurs de l’évènement, l’Association a 
relayé les actions de communication auprès des adhérents.
L’AMCSTI a par ailleurs produit une cartographie des ressour-
ces numériques disponibles sur le territoire (régions Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées et La Réunion). Contrairement au questionnaire 
envoyé par Universcience aux PTR, la synthèse effectuée par 
l’AMCSTI détaille sans distinction tous les acteurs des régions 
concernées dont le site Internet possède un service d’agenda 
régional, un annuaire de professionnels, un catalogue de 
ressources… Ce travail pourrait être étendu à l’ensemble des 
régions afin de procéder à un état des lieux complet.
Le travail sur les indicateurs de la Csti et la labellisation a été 
entrepris par l’AMCSTI et Universcience conjointement Celui-ci 
se base en partie sur des actions menées précédemment : Label 
« Science, Culture et Innovation », « Se compter pour comp-
ter »... L’association propose que cette réflexion soit menée de 
manière globale et prenne en considération les acteurs de la 
Csti dans leur diversité. Ce travail vise à définir une procédure 
de labellisation, à identifier les objectifs, critères et indicateurs 
d’évaluation des actions de Csti ainsi qu’à mettre en place la 
première phase de cette évaluation.

ESTIM – Numérique

L’AMCSTI participe aux ateliers d’analyses fonctionnelles qui 
servent de préfiguration à la plateforme numérique profession-
nelle. 4 services accessibles aux professionnels depuis cette 
plateforme ou via des services déportés sur les sites des parte-
naires (PNT, notamment) ont été définis : 

- Annuaire des professionnels - point d’entrée de la plateforme 
servant à la création de profils utilisateurs
- Agenda des évènements professionnels - conférences, 
congrès, formations...
- RSE (Réseau Social d’Entreprise) - création de groupes de 
travail, de communautés d’intérêt...
- Base de ressources - Vidéos, multimédias, fiches d’exposi-
tion, mallettes pédagogiques...

La transcription des analyses fonctionnelles a été relayée à 
un groupe de travail composé d’acteurs de la Csti bénévoles, 
membres de l’Association. Mis en place récemment, celui-ci 
est chargé de valider les propositions de services afin de faire 
correspondre ces outils aux attentes des acteurs de la Csti. Un 
premier retour a notamment permis de mettre l’accent sur l’impor-
tance des ressources « exposition ». Les vidéos et multimédias 
étaient largement privilégiés dans les réflexions, au détriment de 
ce point essentiel pour les acteurs de la Csti. Les préconisations 
de l’AMCSTI dans ce sens ont été entendues et ont permis de 
réajuster les analyses en cours.

À la Une des Régions

Le portail d’actualités de la Culture scientifique propose de 
plus en plus d’actualités. Aux régions pilotes (Alsace, Basse-
Normandie, Bretagne et Midi-Pyrénées), se sont ajoutées 
d’autres contributeurs émanant des régions suivantes : la 
Picardie, l’Aquitaine, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. 
La Martinique, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et La Réunion 
devraient bientôt rejoindre les contributeurs actuels.
À terme, ce service sera intégré dans la plateforme ESTIM 
Numérique. 

 partenariat universCienCe / amCsti
estim numérique, estim gouvernanCe



Le 30 mai dernier, lors du 30e congrès de l’Association qui s’est 
tenu au muséum de Toulouse, la présidente de l’AMCSTI, Christine 
Welty et la présidente d’Universcience, Claudie Haigneré ont signé 
un accord cadre établissant les conditions de collaboration des 
deux organismes dans le cadre du projet ESTIM Gouvernance* 
(Egalité d’accès aux sciences, aux technologies à l’innovation et 
aux multimédias) et ESTIM Numérique**.

L’AMCSTI a activement contribué aux travaux de réflexion 
sur la gouvernance de la culture scientifique, notamment en 
produisant le Livre blanc intitulé « Contribution de l’AMCSTI 
au Forum territorial organisé par Universcience, Pour une 
nouvelle gouvernance de la culture scientifique technique 
et industrielle en France » et en participant au Groupe national 
de référence (GTN).

Compte tenu de la convergence de leurs objectifs et de la 
complémentarité de leur action, l’AMCSTI et Universcience 
conviennent de conclure un accord, en vue de formaliser des 
collaborations régulières notamment dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance et de développer ensemble de nouvelles actions 
de culture scientifique, technique et industrielle. 

L’accord cadre a pour objet de définir les principes généraux du 
partenariat entre l’AMCSTI et Universcience. 

Il trouve son fondement dans :
la collaboration établie depuis plusieurs années entre les deux 
partenaires, et notamment la production du Livre blanc exprimant 
les attentes des acteurs de la Csti. En effet, L’AMCSTI a 
activement contribué aux travaux de réflexion sur la gouvernance 

de la culture scientifique, notamment en produisant le Livre blanc 
et en participant au Groupe national de référence.

Ce projet doit permettre aux acteurs de la Csti de structurer 
leurs offres, d’améliorer leur production et d’étendre la diffusion 
de nouveaux outils de médiation scientifique sur l’ensemble du 
territoire, tout en dynamisant leur impact culturel et social.

Les modalités d’application de cet accord-cadre seront définies 
et détaillées dans une ou plusieurs conventions spécifiques au 
présent accord qui seront signées au plus tard le 30 septembre 
2012 pour le projet ESTIM.

Notes :
Le projet ESTIM, porté par Universcience, lauréat de l’appel à projets 
Csti du programme des Investissements d’avenir et le courrier de 
soutien de l’AMCSTI au projet ESTIM en date du 25 février 2011. Le 
projet ESTIM est composé de trois volets : ESTIM Numérique/AST, 
ESTIM-Gouvernance, ESTIM-Ecole de la médiation.

* Accompagner la mise en place d’une nouvelle organisation des acteurs 
pour impulser au niveau national et territorial une politique commune 
de Csti, augmenter sa visibilité, son impact et optimiser la gestion des 
ressources.

** Offrir aux acteurs de la culture scientifique des services en lien avec 
les aspirations créatives qu’offre le numérique, en agissant sur chacun 
des éléments de la chaîne de médiation numérique, depuis la production 
de contenus jusqu’à leur diffusion, en passant par leurs stockage et leur 
gestion.

Signature de l’accord cadre le 30 mai 2012 au Muséum 
de Toulouse avec Christine Welty et Claudie Haigneré

 © AMCSTI, 2012

Signature de l’accord cadre AMCSTI/Universcience le 30 mai 2012 au muséum 
de Toulouse en présence d’une partie des membres du nouveau conseil 

d’administration de l’Amcsti, de gauche à droite : Michel Cabaret, Johan Langot, 
Marylène Larrière-Cabiran, Bernard Blache, Géraldine Babad, Christine Welty, 

Philippe Guillet, Bernard Alaux, Claudie Haigneré (Présidente d’Universcience), 
Pierre Yves Saillant, Juliette Raoul-Duval et Sébastien Soubiran © AMCSTI, 2012

Vie de l’association

signature de l’aCCord-Cadre 
amCsti / universCienCe - mai 2012



 
© Didier Michel
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 l’équipe de l’amCsti   

	 				Lucille	Bourroux	:
est	 chargée	 de	 mission.	 Elle	 travaille	

au	partenariat	mis	en	place	avec	Univer-
science	dans	le	cadre	d’ESTIM	Numéri-
que	et	ESTIM	Gouvernance.	Elle	anime	
également	le	fonctionnement	des		Clubs	
de	l’AMCSTI.

	 	Carole	Grandgirard	:
est	déléguée	permanente.	Elle	a	en	charge	
l’administration	 et	 le	 fonctionnement	 gé-
néral	 de	 l’association,	 l’organisation	 du	
congrès	annuel,	le	suivi	et	la	mise	en	pa-
ges	 du	 Bulletin,	 l’élaboration	 des	 outils	
de	 communication,	 l’administration	 et	
l’analyse	 de	 l’étude	 «	Se compter pour 
compter	»,	représente	l’association	dans	
le	cadre	des	partenariats	ponctuels	et	ré-
currents	(RASTERE,	OCIM,	etc.)	et	par-
ticipe	à	la	mise	en	place	d’évènements	
ponctuels.

											Marie-Christine	Hardouin	:
est	 chargée	 de	 mission.	 Elle	 travaille	
à	 la	 coordination	 des	 trophées	 Diderot	
-	Curien	de	 l’initiative	culturelle	et	a	en	
charge	 la	 rédaction	 des	 actes	 annuels	
du	congrès	de	l’association.

Didier	Michel,	directeur	de	l’AMCSTI	-	janvier	2013
«	Dans	 l’exercice	 pour	 se	 qualifier	 la	 difficulté	 est	 toujours	 de	 savoir	 ce	 que	 y	 est	
intéressant	de	dire.	Je	pourrai	qualifier	mon	expérience	comme	hybride	entre	les	arts	et	
les	sciences,	entre	les	activités	professionnelles	et	bénévoles	entre	des	territoires	ruraux	
et	urbains,	entre	le	Nord	de	la	France	et	le	Sud.	Mon	parcours	s’articule	également	entre	
un	travail	dans	le	secteur	publique	et	le	secteur	associatif,	avec	toujours	une	volonté	de	
travailler	sur	le	terrain,	de	créer	des	évènements	culturels	où	l’échange,	le	partage,	la	
découverte	sont	au	cœur	des	dispositifs.	Avec	 l’équipe	de	 l’AMCSTI	 je	m’attacherai	à	
porter	et	faire	valoir	la	richesse	de	notre	secteur	par	la	diversité	et	la	complémentarité	

des	différents	acteurs.	»

 les assises de l’enseignement 
supérieur et de la reCherChe

Pour remettre l’enseignement supérieur et la recherche au 
coeur de la société

L’enjeu des Assises est de replacer l’élévation du niveau de 
formation pour le plus grand nombre, la science et la recherche, 
au cœur des enjeux sociétaux, culturels, environnementaux et 
économiques de notre pays.

Les Assises reposent sur la conviction que les acteurs, les 
bénéficiaires et partenaires de l’enseignement supérieur et la 
recherche français sont prêts à améliorer son organisation et 
son fonctionnement au profit de ses acteurs et ses usagers. De 
cette conviction, doit naître une nouvelle dynamique.

Les Assises doivent permettre par l’écoute et le dialogue de 
faire émerger des propositions innovantes et efficaces.

Ces propositions se concentreront autour de trois objectifs 
principaux :

 - Agir pour la réussite de tous les étudiants ;
 - Donner une nouvelle ambition pour la recherche ;
 - Contribuer à la définition du nouveau paysage de  
 l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ces propositions seront synthétisées dans un rapport remis par 
la Présidente du Comité de pilotage à la Ministre de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche en décembre 2012.
Les Assises doivent assurer la consultation et la participation 
la plus large possible. Pour assurer cette mobilisation et cette 
écoute, les Assises se déclinent en trois temps :

    - une consultation nationale de juillet à septembre
    - des Assises territoriales organisées avant mi-octobre
    - des Assises nationales 26 et 27 novembre

Le 30 octobre dernier, l’AMCSTI a contribué à ses Assises et a 
envoyé un texte dont l’objet est de :
Promouvoir le développement de la Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CSTI), faire entendre la voix des acteurs de la CSTI, animer 
et dynamiser ce réseau d’acteurs sont les trois objectifs principaux de 
l‘AMCSTI.
Compte tenu des enjeux fondamentaux de la CSTI dans la relation scien-
ces et société, l’AMCSTI soumet 8 propositions autour de 3 thématiques 
générales :
1. Le rôle du monde professionnel de la recherche
2. Une politique nationale de CSTI forte et incitative
3. Le financement des institutions de CSTI dans un contexte difficile 

Téléchargez le texte de l’AMCSTI :
http://www.assises-esr.fr/vos-contributions/
%28contribcat%29/3/%28inlinesearch%29 

Pour plus de renseignements sur ces Assisses :
http://www.assises-esr.fr/
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Comme cela vous a déjà été annoncé dans le dernier Bulletin 
de l’AMCSTI, le prochain congrès de l’Association se tiendra 
à Gardanne les 1er, 2 et 3 juillet 2013, en partenariat avec  la 
Ville de Gardanne et l’École nationale supérieure des Mines de 
Saint-Étienne au Centre de Microélectronique Georges Char-
pak (Gardanne) sur le thème « Médiations, [Arts, Sciences] ». 
Cette manifestataion a offi ciellement été labélisée et annoncée 
dans le programme de Marseille-Provence 2013.

La Thématique
Placer la science dans le champ culturel est entendu de 
beaucoup, s’insérant autour du terme « mettre la science en 
culture » (J.-M. Lévy-Leblond), dans le sens où au travers 
des connaissances, nous apprenons à mieux nous connaître, 
ainsi que notre environnement et nos concitoyens. Ainsi, la 
science participe à construire une culture commune qu’il est 
important de partager et d’en donner le goût.
Si l’on remonte un peu en arrière, c’est dans les cabinets de 
curiosités et des merveilles que dans l’Europe du 18e siècle 
les arts et les sciences dialoguaient.
Aujourd’hui, de nombreuses expériences d’échange et de 
dialogue sont à l’œuvre dans le champ culturel. Nombre 
d’acteurs de la Csti développent des coopérations avec des 
artistes que ce soit dans le domaine du théâtre, des arts plas-
tiques, de la littérature, ou encore des arts numériques...
Mais fi nalement, si certains évoquent la complémentarité de 
ce dialogue art et science et leurs  fondements communs, 
qu’en est-il réellement ?
Pourquoi mettre la science et l’art en dialogue? 
L’art, et de fait l’artiste, dialogue, interroge, observe son en-
vironnement dont la science fait inévitablement partie. Elle 
nourrit sa pensée et son travail. En conséquence, pourquoi 
des acteurs de Csti forcent-ils et affi chent-ils ce lien « science 
et art » ?
De nombreuses questions et interrogations seront abordées 
lors du 31ème congrès national des professionnels de la culture 
scientifi que, technique et industrielle autour et à travers des 
témoignages et des projets sur le rapprochement art et sci-
ence. Ce congrès sera également l’occasion de donner une 
place importante à des espaces de discussions et d’échanges 
entre professionnels de la Csti.

Programme prévisionnel :
Lundi 1er juillet 2013
14h00 - 15h00 Accueil des congressistes, café de bienvenue
15h00 - 16h00 Allocutions des représentants locaux et du   
  président de l’AMCSTI
16h00 - 17h30 Assemblée générale ordinaire de   
  l’AMCSTI :
- Vérifi cation du quorum ;
- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 29 
mai 2012 à Toulouse ;
- Rapport moral 2012 ;
- Rapport d’activités 2012 ;
- Rapport fi nancier 2012 ;
 - Vote des rapports ;
 - Plan stratégique de l’AMCSTI 2012 - 2015 :  
 bilan d’étape ;
 - Budget prévisionnel 2013 ;
 - Questions diverses

17h30 - 19h30 Séance introductive à la thématique et  
  présentation des ateliers (ouverte au grand  
  public - inscription gratuite dans la limite des  
  places disponibles)

Mardi 2 juillet 2013
9h00 - 12h30 :  Travail en atelier 
  (avec pause de 15 mn à 10h45)
12h30 - 14h00 :  Déjeuner et temps d’échange
14h00 - 16h30 :  Travail en atelier (suite)
16h30 - 17h00 :  pause café et temps d’échange
17h00 - 18h00 :  Synthèse des ateliers et débats
18h00 - 19h45 :  Réunion annuelle des Clubs de l’AMCSTI, 
  de la Conférence des muséums et   
  du réseau REMUT
20h00  :   Remise des Diderot de l’initiative culturelle et  
  soirée festive

Mercredi 3 juillet 2013 (matinée optionnelle sur inscription)
10h00 - 12h30 :  Visite de sites 
La liste des sites réservés par l’AMCSTI vous sera transmise 
dès réception de votre inscription.
(Inscription obligatoire auprès de l’AMCSTI - dans la limite 
des places disponibles AMCSTI : Tél. : +33 (0)6 82 72 12 99

Informations : www.amcsti.fr rubrique congrès
Pour suivre le congrès sur Twitter : 
#congres2013

© Ecole nationale supérieure des Mines - Site Georges 
Charpak (Gardanne) 

31 e    Congres de l’AMCSTI
“ Médiations, [Arts, Sciences] ” 
1, 2 et 3 juillet 2013 à Gardanne 

Congres de l’AMCSTICongres de l’AMCSTICongres de l’AMCSTICongres de l’AMCSTICongres de l’AMCSTICongres de l’AMCSTICongres de l’AMCSTI

L’AMCSTI  remercie  vivement  ses  partenaires  fi nanciers  ainsi  que  le 
co-organisateur :  L’École  nationale  supérieure  des  Mines  de  Saint-
Étienne - site Georges Charpak, qui rend possible l’organisation de cette 
manifestation nationale.
Le 31e conrès de l’AMCSTI est une manifestation offi ciellement inscrite 
dans le cadre de la manifestataion Marseille-Provence 2013 
www.mp2013.fr
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Date limite de remise 
des dossiers de candidature

le 15 mars 2013 
(cachet de la poste faisant foi)

Pour leur douzième édition, Les Diderot de l’initiative 
culturelle seront remis par l’AMCSTI (Association des 
musées et centres pour le développement de la cul-
ture scientifi que, technique et industrielle) lors de la 
soirée festive de son 31e congrès, le 2 juillet 2013, 
sur le site de l’École nationale supérieure des Mines 
Georges Charpak à Gardanne.

L’AMCSTI souhaite distinguer une personnalité et deux 
institutions (catégories « espoir » et « confi rmé ») dans 
le domaine de la culture scientifi que, technique et in-
dustrielle (Csti). 

Pour honorer la mémoire de celui qui fut le premier 
président du jury des Diderot et président d’honneur 
de l’AMCSTI, le prix remis à une personnalité de la 
Csti porte le nom de prix Diderot-Curien.

Les fi ches de candidature accompagnant les dossiers sont téléchargeables sur le site de 
l’AMCSTI : www.amcsti.fr
Ces fi ches (20 exemplaires) et les dossiers détaillés (4 exemplaires) doivent être retournés avant 
le 15 mars 2013 à :
M. le Président du jury Diderot
AMCSTI
CNAM 292, rue Saint-Martin 75003 Paris
Pour tout renseignement :
Marie-Christine Hardouin : marie.c.hardouin@gmail.com
Tél. : +33 (0)6 43 94 09 30
Retrouvez toutes ces informations sur le site www.amcsti.fr

Prix Diderot-Curien - les candidats sont 
évalués sur les critères suivants :
- Participation à des comités scientifi ques ou d’experts ;
- Infl uence / participation à la politique nationale de Csti ;
- Communication / information scientifi que ;
- Animation de réseaux ;
- Reconnaissance de ses pairs ;
- Engagement / défense de la Csti ;
- Publication d’articles ;
- Conception / élaboration de produits de Csti (expositions, forma-
tions, animations, etc.) ;
- Mise en place ou direction d’un établissement de Csti ;
- Impact de ses actions sur la csti ou plus généralement la mu-
séographie ;
- Soutien à la Csti et à sa mise en œuvre (réfl exion intellectuelle 
ou scientifi que, développement politique, soutien fi nancier...).

Les personnes susceptibles de recevoir cette distinction ne 
sont pas invitées à déposer elles-mêmes une candidature : 

elles sont recommandées au jury par des proposants.

Ceux qui s’engagent dans la Csti (chercheurs) ;
Ceux qui facilitent l’action et le développement 

de la csti (professionnels de la Csti) ;
Ceux qui font la promotion de la csti (élus). 

Par ces prix, l’AMCSTI souhaite distinguer une personnalité et 
deux institutions éminentes dans le domaine de la Csti, dans 
l’esprit et selon les modalités décrites dans un cahier des 
charges (à télécharger sur le site Internet de l’AMCSTI : www.
amcsti.fr).
Le prix Diderot-Curien, récompense une personne physique. 
Le prix Diderot de l’initiative culturelle, catégorie « espoir » et 
le prix Diderot de l’initiative culturelle, catégorie « confi rmé », 
distinguent tous deux une institution. Cette distinction entre 
« espoir » et « confi rmé » a été mise en œuvre pour la première 
fois en 2010.

Prix Diderot de l’initiative culturelle - les 
candidats sont évalués sur les critères 
suivants :
- Les objectifs généraux de l’institution ;
- La créativité, l’innovation ;
- Les partenariats, la générosité ;
- La réfl exion sur les publics ;
- L’impact, l’effi cience.

Chaque année, les acteurs de la csti sont invités à proposer leur 
candidature aux Diderot de l’initiative culturelle.
Les candidats remplissent un dossier de candidature, et en particu-
lier décrivent l’ensemble de leurs actions en csti. 

Cette description comporte trois volets :
- Quels sont les objectifs de l’opération en termes de culture scien-
tifi que ?
- Comment ces objectifs ont-ils été mis en œuvre ?
- Quels sont les éléments permettant de juger si les objectifs initiaux 
ont été atteints ?

Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AMCSTI pour déposer 
un dossier et être désigné. De même, les candidatures émanant 
d’acteurs francophones belges, suisses ou québécois, par exemple, 
sont acceptées.

Le prix Diderot de l’initiative culturelle récompense deux institu-
tions œuvrant à la mise en culture des sciences. Ce sont les 
actions que mènent ces institutions qui permettent d’apprécier leur 
contribution remarquable à la diffusion de la csti.
Sont concernés tous les types d’actions visant le grand public, et 
lui permettant d’acquérir tous les repères culturels sur un sujet 
scientifi que particulier ou sur la science en général.
Les actions peuvent être permanentes ou temporaires, matérielles 
ou immatérielles. Il peut ainsi s’agir de produits éditoriaux, 
d’expositions, de manifestations…

Les prix Diderot 
de l’initiative culturelle  
et le prix Diderot-Curien

Remise des prix lors
de la soirée festive
du 31e congrès de

l’AMCSTI
le 2 juillet 2013

Les Diderot de l’initiative culturelle et le 
prix Diderot-Curien sont soutenus par 
le Ministère de l’Enseignement supéri-
eur et de la Recherche, Universcience : 
Cité des sciences et de l’industrie et 
Palais de la découverte, le Musée des 
arts et métiers et le Muséum national 
d’Histoire naturelle.



Les Rencontres de Tours dites RASTERE, ont l’ambition de 
permettre aux acteurs, médiateurs et animateurs de tous niveaux, 
d’échanger, de prendre connaissance des nouveaux outils éducatifs 
et de faire le point sur l’évolution du contexte de l’exercice de leurs 

pratiques. Elles permettent de clarifi er les idées, le vocabulaire, d’ouvrir des opportunités de nouvelles hybridations pour les personnes 
et les organisations. 
Chaque année, plus de 180 professionnels : médiateurs, organisations, responsables d’activités s’y retrouvent. Afi n de tenir 
compte de la diversité des acteurs et des réseaux concernés par ces enjeux, il a été convenu de mettre en place une organisation 
plurielle. Aux côtés de l’IUT de Tours, du CIRASTI (les co-fondateurs), plusieurs organisations associatives participent désormais 
à l’organisation de ces Rencontres. 

Les participants concernés par cette rencontre sont des animateurs, acteurs de pratique de 
terrain, des responsables de structure, des responsables bénévoles et salariés des associations 
régionales et nationales, de CCSTI ; plus généralement tous ceux intéressés par les questions 
d’éducation aux sciences et à l’environnement. 
Les travaux prennent la forme de conférences dialoguées, d’ateliers et d’un forum consacré 
aux outils de médiation et d’animation. Échanges, informations et réfl exion doivent aider les 
participants à diversifi er leurs pratiques professionnelles, et enrichir leur réfl exion d’apports 
généraux, éducatifs ou sociologiques. 

Les prochaines RASTERE désormais biennales, auront lieu les 24 et 25 janvier 2013 à l’IUT 
de Tours.

Informations : www.rastere.fr
Les RASTERE sont co organisées par l’IUT de 
Tours et les associations : AFA, AMCSTI, Centre.
Sciences, CIRASTI, Francas, Ifree, Maison de 
la nature du Sundgau, les Petits débrouillards, 
Planète Sciences, Refl ets, Réseau Ecole et 
Nature.

* Animation scientifi que & technique, Éducation 
relative à l’Environnement

  renContres nationales 
rastere* 2013 

24 et 25 janvier 2013

observatoire du patrimoine et de la Culture 
sCientifiques et teChniques de l’oCim 
Bienvenue sur la Plateforme OCIM – MUSEUM, 
version 2

L’Observatoire du Patrimoine et de la Culture scientifi -
ques et techniques de l’OCIM poursuit son chantier d’ob-
servation des institutions patrimoniales de type Musée 
d’Histoire Naturelle ou musée mixte qui disposent d’une 
collection d’histoire naturelle (Archéologie, Botanique, 
Ethnologie-Anthropologie, Géologie, Paléontologie, Zoo-
logie) non-négligeable. 
Ce dispositif d’observation est un outil collaboratif qui 
permet d’avoir une photographie dynamique d’une famille 
traditionnelle que l’on peut regrouper sous l’appellation 
« Muséums ».  Il s’inscrit dans un objectif plus large de 
description et d’observation  du paysage du champ du 
Patrimoine et de la Culture scientifi ques et techniques 
(voir missions OPCST). 
La deuxième Plateforme OCIM-Muséums interroge de 
nouveau  les structures d’après leurs données 2011 selon 
quatre niveaux - établissement, collections, activités et 
publics -, mais prolonge la première version en intégrant 
plus de précisions dans les modalités de comptage, no-
tamment au niveau des collections et des publics. 

La conception, l’animation et le traitement de la Plateforme 
OCIM-Muséums 2011 seront, comme pour la première 
version, menée en étroite collaboration avec la Conférence 
Permanente des Muséums de France. Les résultats feront 
l’objet d’une publication qui viendra compléter le rapport 
Muséums en régions 2010, en vente à l’OCIM. 

Si vous souhaitez devenir membre de 
la plateforme, contacter l’Observatoire 
de l’OCIM-université de Bourgogne : 

observatoire.ocim@u-bourgogne.fr
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  journée de formation amCsti/oCim 
développer le méCénat 

pour la Culture sCientifique et teChnique :
pratiques et outils 

Le jeudi 29 novembre dernier, l’OCIM et l’AMCSTI ont proposé 
aux adhérents de l’Amcsti et plus largement aux professionnels 
de la Csti, une journée de formation au musée des Arts et 
Métiers sur le mécénat.

« Les institutions culturelles et muséales sont de plus en plus 
amenées à diversifi er leurs ressources fi nancières. Quels choix 
stratégiques et méthodologiques s’imposent aux dirigeants et 
aux directeurs de structures ? Quelle est la démarche pour 
développer le mécénat sur un territoire ? 

Cette journée de formation, organisée conjointement par 
l’AMCSTI et l’OCIM, proposera des moments de partages afi n 
de questionner les pratiques existantes au sein des institutions 
muséales et culturelles. Elle apportera également des outils 
permettant d’amorcer un travail de recherche de nouveaux 
fi nancements pour les professionnels du champ de la culture 
scientifi que et technique et de son patrimoine. »

RAPPEL DU PROGRAMME 

9 h 30 :  Accueil des participants

9 h 45 :  INTRODUCTION
- Catherine RUPPLI, Ajointe du Directeur de l’OCIM, Dijon 
- Philippe GUILLET, Président de l’AMCSTI et Directeur du 
Muséum d’Orléans

10 h 00 - 11 h 30 :  
Quel est l’intérêt de développer un mécénat pour la culture 
scientifi que et technique et son patrimoine ? Table ronde
Animatrice : 
- Hélène CHAHINE, Déléguée générale, Fondation C.Génial, 
Paris
Intervenants :
- Stéphane BARRÉ, Consultant en mécénat, SB CONSEIL 
– CLIVEMAN, Paris 
- Laura EXPOSITO DEL RIO, Chef de Service - Mission 
Mécénat, Direction Générale, Ville de Reims
- Claire MOSES, Directrice de communication, Verallia (Saint 
Gobain), Courbevoie
- MARIANNE POUGET, Directrice adjointe, CCSTI Cap Sci-
ences, Bordeaux
- Céline RAMONDOU, Directrice des expositions et du mécé-
nat du Cnam, Paris
- Dominique SERENA-ALLIER, Directrice et Conservateur en 
chef, Museon Arlaten, Arles

11 h 30 - 12 h 30 : 
Quelle méthodologie pour développer le mécénat 
d’entreprise ? (choix stratégiques et mise en œuvre pra-
tique des étapes et outils)
- Frédéric PRIMAULT, Consultant en mécénat, Partenarial, 
Rennes

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner

14 h 00 - 16 h 30 : Quelle méthodologie pour développer le 
mécénat d’entreprise ? La suite
- Frédéric PRIMAULT, Consultant en mécénat, Partenarial, 
Rennes

16 h 30 - 17 h 00 : 
Quel mécénat d’entreprise pour demain ?
- Olivier TCHERNIAK, Président de l’Admical

RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT :
Depuis  le 1er août 2003, la loi sur le mécénat propose 
d’accompagner un développement de l’action et des 
fi nancements des projets au travers du mécénat de particulier 
comme d’entreprise.

Au-delà de l’argument de la réduction d’impôt applicable aux 
sommes versées par les particuliers et les entreprises en faveur 
des organismes d’intérêt général et des fondations, l’action de 
mécénat doit aller au delà d’un intérêt fi nancier.
Quelle que soit sa nature (don fi nancier, de compétences, 
valorisation en nature…), le projet - et de fait le mécénat - doit 
s’inscrire dans la durée. Il est basé sur des croyances, des 
valeurs, une histoire, auxquelles, s’associe une entreprise, un 
particulier et une institution. Les règles du jeux doivent être 
transparentes entre les deux protagonistes et chacun doit trouver 
un intérêt que ce soit en termes d’image, fi nancier, d’identité, de 
communication, ou encore d’offres préférentielles…).

Afi n de faire partager des outils à ces adhérents, l’AMCSTI, en 
coopération avec l’OCIM ont organisé une journée de formation 
avec près de 40 participants. 

La matinée fut l’occasion d’écouter un certain nombre 
d’expériences : prestataire extérieur mandaté par une structure 
culturelle, commune affi chant une politique forte de recherche 
de mécènes, structure de Csti qui impliquant des industriels au 
cœur de ses orientations et productions culturelles. 

L’après-midi, Frédéric Primault, consultant en mécénat, a proposé 
aux participants une méthodologie de travail pour développer le 
mécénat d’entreprise au sein des structures culturelles. Après 
avoir rappelé les grands principes du mécénat, il a présenté les 
opportunités possibles pour les acteurs de l’intérêt général et 
pour les entreprises de mettre en place ce partenariat. 
Il ressort de cette intervention qu’avant de se lancer, il est 
primordial de connaître les réalités du terrain (crise économique, 
fortes variations des ressources obtenues, investissement 
et mobilisation humaine, obstacles internes, champ encore 
neuf…). Le mécénat doit être appréhender comme un échange, 
aux termes défi nis, entre deux partenaires sur un projet choisi de 
durée défi nie et permettant des résultats visibles. Cette démarche 
s’inscrit dans un dispositif technique précis (identifi cation des 
industriels, choix stratégiques, déroulement d’entretien, support 
de présentation, entretien des relations établies, etc.).
De nombreuses questions techniques et méthodologiques ont 
été posées. Certains professionnels de la Csti ont pu partager 
leurs expériences dans le domaine et ont trouvé conseils et 
réponses auprès des différents intervenants. 

Cette journée s’est terminée par l’intervention d’Olivier Tcherniak, 
président de l’ADMICAL, qui a présenté un certain nombre de 
chiffres sur le mécénat qui ont permis d’éclairer sur la réalité 
et l’avenir du mécénat. Le mécénat de demain doit donner du 
sens pour l’entreprise qui se lance dans l’aventure, mais aussi 
pour les structures culturelles qui les sollicitent. Cette dimension 
culturelle offerte aux entreprises peut permettre une certaine 
réfl exion, une ouverture nouvelle, voire même envisager une 
innovation.

Carole Grandgirard, AMCSTI
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adhésion 2012

règlement
r  Chèque à l’ordre de l’AMCSTI
r  Virement à l’ordre de l’AMCSTI à faire parvenir au :
      Crédit industriel et commercial – Code banque : 30066 – Code guichet : 10121
      N° de compte : 00010374501 – clé RIB : 69 - Organisme payeur :

r J’autorise l’AMCSTI à diffuser les coordonnées du correspondant administratif amcsti :
r  À tout public  r  Aux adhérents de l’AMCSTI uniquement

r Je ne désire communiquer que les coordonnées et le courrier électronique de l’accueil à tout public

Fait le...../...../20..... Cachet de la structure     Nom et signature......................................................
 

Le Bulletin d’adhésion doit nous parvenir avant le 30 juin pour toute adhésion de l’année en cours

L’AMCSTI se compose de membres actifs répartis en trois 
collèges :
LE COLLÈGE A - personnes morales : associations, 
établissements et organismes dont l’activité s’inscrit dans les 
domaines de la Csti.
LE COLLÈGE B - personnes morales : institutions publiques ou 
privées dont l’activité s’inscrit dans les domaines de la recherche, 
des techniques et de l’industrie.
LE COLLÈGE C - personnes physiques : membres individuels 
qui manifestent de l’intérêt pour les travaux de l’Association et 
pour la Csti.

type d’adhésion
Je souhaite adhérer à titre professionnel (adhésion d’une 
structure) :
r  Collège A   ou   r  Collège B : 
 r  Moins de 10 salariés soit 125 € / an
 r  De 11 à 49 salariés soit 250 € / an
 r  De 50 à 99 salariés soit 500 € / an
 r  Plus de 100 salariés soit 1 150 € / an
r  Je souhaite adhérer à titre personnel (adhésion d’une 
personne) dans le collège C soit 55 € / an

Vos coordonnées :
Nom (en toutes lettres) de l’institution ou de la personne (si 
adhésion en collège C) : ..................................................................
.....................................................................................................
Sigle :...........................................................................................
Adresse : ......................................................................................
Code postal :............................Ville : ...........................................
Téléphone : .............................Télécopieur :................................ 
Site Internet :................................................................................
Adresse électronique de l’accueil : ..............................................
Nom du directeur ou président :...................................................
Nom du correspondant AMCSTI :.................................................
Adresse électronique du correspondant AMCSTI :......................
.....................................................................................................
Téléphone direct du correspondant AMCSTI :.............................
Nom du correspondant Internet (si différent) :...............................

.....................................................................................................

nature de votre struCture
(pour les adhésions en collège A ou B)
r Aquarium 
r Association culturelle 
r Bibliothèque – centre de documentation 
r Centre de science 
r Centre culturel 
r Collectivité 
r Écomusée 
r Éditeur / presse 
r Entreprise / CE 
r Établissement d’enseignement 
r Fondation
r Jeunesse et éducation populaire 
r Loisirs / tourisme
r Maison de la Nature, parc naturel
r Membre individuel
r Musée
r Musée d’histoire naturelle
r Organisme de recherche
r Planétarium
r Prestataire de services
r Université
r Autre, préciser.............................................................…

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion au 
bureau de la permanence de l’association : 
AMCSTI - 20, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 
Paris - Tél. : 06 82 72 12 99 - amcsti@cnam.fr



Vie de l’association

Conseil d’administration et bureau 2012

PRESIDENT
Muséum d’Orléans représenté par
Philippe Guillet, Directeur

VICE-PRESIDENT
Sciences animation (Toulouse)
représenté par Johan Langot, Directeur

VICE-PRESIDENTE
La Nef des sciences (Mulhouse) 
représentée par Christine Welty, Directrice

SECRETAIRE
Conseil général de l’Essonne, 
Service d’Accès au savoir, 
représenté par Marylène Larrière-
Cabiran, Chargée de mission Csti

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Musée des Arts et Métiers, 
représenté par Juliette Raoul-
Duval, Directrice adjointe

TRESORIER
Bernard Blache, ex-Directeur de la 
communication au Palais de la
découverte (Paris)

TRESORIER ADJOINT
Jardin des sciences – Université 
de Strasbourg, représenté par 
Sébastien Soubiran, Responsable 
de la mise en œuvre de la politique 
muséale de l’Université

Collège A : personnes morales dont l’activité s’inscrit 
dans les domaines de la culture scientifique, technique 
et industrielle
Cap sciences (Bordeaux), représenté par Bernard Alaux, 
Directeur
L’Espace des sciences (Rennes), représenté par Danièle 
Zum Folo, Assistante de Direction
Exploradome (Paris), représenté par Vida Konikovic, 
Directrice
Musée des Arts et Métiers (Paris), représenté par Juliette 
Raoul-Duval, Directrice adjointe
Musée des Confluences (Lyon), représenté par Hervé 
Groscarret, Responsable Stratégie et Communication
Muséum national d’Histoire naturelle (Paris), représenté par 
Pierre Pénicaud, Conservateur en Chef
Muséum d’Orléans, représenté par Philippe Guillet, 
Directeur
Océanopolis (Brest), représenté par Céline Liret, Directrice 
scientifique et culturelle
La Nef des sciences (Mulhouse), représentée par Christine 
Welty, Directrice
La Rotonde (Saint-Étienne), représentée par Arnaud 
Zohou, Directeur

Science Animation Midi-Pyrénées (Toulouse), représenté par 
Johan Langot, Directeur
Le Vaisseau (Strasbourg), représenté par Philippe Gineste, 
Directeur
ALTEC (Bourg-en-Bresse), représenté par Géraldine 
Babad, Directrice
Le Jardin des Sciences – Université de Strasbourg, 
représenté par Sébastien Soubiran, Responsable de la 
mise en œuvre de la politique muséale de l’Université
Collège B : personnes morales dont l’activité s’inscrit 
dans les domaines de la recherche, des techniques et 
de l’industrie
Conseil général de l’Essonne, Service d’Accès au Savoir 
(Evry), représenté par Marylène Larrière-Cabiran, Chargée 
de mission Csti
Université de Nancy – Service culture scientifique et 
technique Lorraine, représentée par Nicolas Beck, Chargé 
de médiation scientifique
Collège C : membres individuels
Bernard Blache, ex-Directeur de la communication au 
Palais de la découverte (Paris)
Pierre-Yves Saillant, Laboratoire CNRS ADES 
– Aménagement, Développement, Environnement, Santé et 
Sociétés, Chargé de communication, de la Valorisation et de 
la Médiation Scientifique

Lors de votre dernière Assemblée générale Ordinaire qui 
s’est tenue le 29 mai dernier au muséum de Toulouse, vous 
avez procédé au renouvellement partiel de votre conseil 
d’administration dont la composition vous est présentée ci-
dessous. 
Le 26 juin 2012, ce nouveau conseil d’administration a élu 
son bureau dont le président est Philippe Guillet, Directeur du 
muséum d’Orléans.
Extrait de sa note d’intention : « L’AMCSTI doit être une 
fédération d’acteurs divers de la Csti, de structures d’importance 
variable où s’affirme un principe essentiel : celui de la solidarité 
entre institutions. C’est ainsi que dans un contexte politique et 

culturel non stabilisé, l’AMCSTI, vigilante, doit être une force de 
propositions, mais aussi de critiques constructives. L’AMCSTI 
est engagée avec Universcience et d’autres partenaires dans 
le projet ESTIM (gouvernance et numérique). Le projet est une 
opportunité formidable pour le développement de l’association 
au bénéfice de ses membres. Car, il devient possible de 
mettre en place un fonctionnement différent avec des moyens 
humains et financiers amplifiés, fonctionnement qui pourra 
mieux répondre aux souhaits et aux besoins des adhérents. 
L’AMCSTI déjà dotée d’un plan stratégique doit se doter d’un 
plan d’actions évaluables, chaque année lors du congrès, par 
ses adhérents. »


