
 
 

Rencontres professionnelles 2020 
Du mercredi 25 mars au samedi 28 mars 2020 

Musée d’Aquitaine  

 

 

L'exposition, un espace engagé ? 

La muséographie selon écomusées et musées de société  
  

Le musée aujourd’hui, et à plus forte raison le musée de société, incarne un espace public de 
débat, de questionnement, un lieu d'échange et de rencontre. En son sein, le visiteur n’est 
plus simple témoin mais devient spectateur, voire acteur. Lieu engagé, qui assume sa 
subjectivité, ce musée propose une certaine vision d’un territoire et de ses habitants, leur 
passé, présent et avenir, mais également de leur patrimoine et des processus présidant à sa 
constitution. Dans cette perspective, le rôle de la muséographie n’a jamais été aussi 
important :  
Comment traduire en langage muséal des sujets de société, sensibles et contemporains ? Quel 

est le « juste » discours et qui a légitimité à l’élaborer ? Quelle est le rôle des collections au 

sein de ce dispositif ? 

 

Mercredi 25/03 soir - musée d’Aquitaine 

 Soirée "Grand témoin" 

 

Jeudi 26/03 - musée d’Aquitaine 

 Introduction : Une mémoire, un patrimoine, des valeurs : exposer dans les musées 
de société 

Comment traduire en langage muséal des sujets de société ? Une contextualisation autour de 
l’apport des musées de société au renouveau muséographique, autour d’un témoignage 

 Table-ronde : « Je t’aime moi non plus… »  

Dialogue entre scénographes et commissaires 

 Visite du musée d’Aquitaine 



Visites guidées et problématisées de l’exposition permanente 

 Ateliers participatifs 

- Museosprint 
- Valoriser nos expositions et médiations  

 Soirée festive  

 
Vendredi 27/03 - Lieu à confirmer 

 Table ronde : L’exposition, une matière à penser ? Critique, réception, évaluation, 
légitimité 

Quelle liberté de traiter de sujets sensibles, contemporains ? Quel est le « juste » discours, qui 
l’élabore et qui l’évalue ? Quand dit-on d'une exposition qu'elle est réussie ? Y a-t-il un espace 
pour la critique muséographique ? 

 Le « confessionnal » : 3 minutes pour convaincre 

Des professionnels et étudiants témoignent dans un format très court pour raconter : 
- ce que l’on a réussi, ce qu’on a loupé, ce qu’on aurait pu mieux faire 
- une exposition que l’on a aimé, qui nous a marqué, qui ne nous a pas convaincu 

 Table-ronde : Et les collections dans tout ça ? 

En avoir trop ou pas du tout…  Que faire des collections du passé/dépassées ? Comment 
renouveler le regard sur ses collections ? 
 
 
Samedi 28/03 - Une "visite découverte" 
  
En option et sur réservation - Lieu à confirmer 
  
 
  

Appel à expériences : 
  
Le « confessionnal » : 3 minutes pour présenter son projet 
  
Profitez de ce "confessionnal" pour venir présenter vos projets en direct et échanger sur vos 
expériences dans un format très court (3 minutes de présentation) ! 
 
 Nous recherchons des professionnels qui accepteraient de se plier à l'exercice, pour 
venir raconter un de leur projet en lien avec la thématique.  



 un projet dont vous êtes fiers, que vous avez particulièrement réussi, ou que vous 
auriez pu mieux faire ou autrement etc... 

 une exposition que vous avez aimé, qui vous a marqué, qui ne vous a pas convaincu 
etc… 

 

 Si vous souhaitez participer, merci de nous envoyer rapidement une courte note 
d'intention sur le projet/ l'exposition à présenter et sa problématique, à l'adresse :  

contact@fems.asso.fr  
 

mailto:contact@fems.asso.fr%C2%A0

