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À partir de l’exemple du musée national 
des Beaux-Arts du Québec, l’auteur montre
comment dans sa programmation, un musée
se doit d’abord d’être fidèle à son public
naturel et comment en affirmant sa
personnalité et en cultivant sa différence, il
peut espérer conquérir de nouveaux publics.

La programmation muséale est une opération fonda-
mentale qui, entre la mission et les produits comme les
expositions et les activités éducatives, passe trop souvent
inaperçue. Parler de programmation, c’est réitérer com-
bien l’action des musées est orchestrée dans le temps
avec des moyens choisis et des publics ciblés. On ne
programme pas que les expositions et les catalogues qui
en découlent, mais aussi les activités éducatives et cul-
turelles, communément appelées programmes publics.
Cette programmation d’ensemble constitue la trace visi-
ble du musée, son offre au public ( 1 ).

Le public « naturel » des musées

Mais quel public ? Le propos que nous comptons déve-
lopper ici nous porte à réfléchir sur deux types de
publics : le public fidèle et les nouveaux publics.
Attardons-nous d’abord aux visiteurs assidus. La fidé-
lité suppose une tradition et une histoire. Histori-
quement, les musées ont développé, selon leur secteur
d’activité (sciences, histoire, beaux-arts), des profils
types de clientèle : à dominante familiale et jeune
public pour les sciences et l’histoire, et à dominante
adultes scolarisés pour les beaux-arts. Ainsi, la mission
de l’institution prédétermine en quelque sorte sa clien-
tèle type, ses fidèles, son public « naturel ».
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Ce que j’aimerais ici faire valoir, c’est précisément l’in-
verse de ce à quoi on s’attend généralement d’une telle
réflexion. Je crois en effet que la programmation d’un
musée a pour rôle premier de servir et de satisfaire sa
clientèle de fidèles, et ce, avant toute intervention pour
développer de nouveaux publics. Nous avons parfois
tendance à oublier cette évidence et, conséquemment,
à diluer notre action dans une trop grande variété de
cibles. Qui trop embrasse mal étreint, dit-on…

Pourquoi devons-nous être fidèles à notre public
« naturel » ? D’abord, les moyens d’un musée sont, sauf
exception, relativement limités si on les compare aux
machines du monde du spectacle, à celles du cinéma
et de la télévision, pour ne nommer que quelques loi-
sirs culturels qui composent l’offre faite au grand
public. Notre produit principal, l’exposition, n’a pas la
mobilité ni l’ubiquité de l’audiovisuel, et la plupart du
temps, les investissements consentis pour la produc-
tion et la mise en marché d’expositions ne rivalisent pas

avec les gros budgets télévision ou cinéma... Nous
sommes donc dans un univers de concurrence et le
seul moyen de tirer notre épingle du jeu, c’est d’être
exclusifs et de cultiver notre différence.

La personnalité d’un musée

Si l’exclusivité peut faire peur, elle peut aussi être abor-
dée bien simplement. Pour cela, je ferai un parallèle avec
les individus. Comme nous le savons tous, chaque per-
sonne est unique et, pour la caractériser, on parlera de sa
personnalité. Elle est attachante, dévouée, ou encore
brillante, colérique… De la même manière, les musées
partagent des traits communs – comme les humains
d’ailleurs –, mais ce qui les distingue, c’est leur person-
nalité. C’est ce qui les rend exclusifs. Tout simplement.
Et cultiver cette exclusivité, cette personnalité, en pren-
dre conscience, l’affirmer, la décliner de toutes les façons
est une tâche essentielle de l’équipe d’un musée. 
Cela semble un peu illogique, quand on est déjà débor-
dé par la réflexion sur la mission, la programmation, les
collections, les produits et les clientèles, d’ajouter cette
nouvelle dimension… En fait, réfléchir à la personna-
lité d’un musée, ce n’est pas ajouter une nouvelle
dimension, mais plutôt regarder d’une nouvelle façon
chacun des aspects fondamentaux du musée en cher-
chant systématiquement ce qui le distingue, ce qui le
caractérise, ce qui le rend différent.

La base : la clientèle existante

L’un des facteurs clés de cette relecture passe par
l’analyse de notre clientèle – sans doute notre acquis le
plus précieux, quelle que soit son importance quantita-
tive. Vous avez 5 000 visiteurs par année, soit. Ils sont
votre base et, connaître leur profil est indispensable.
Tant d’encre a coulé sur le profil des visiteurs, leur
comportement, leur satisfaction… Les outils ne man-
quent pas ; le problème, c’est le suivi. Que faire avec
toutes ces données ? Encore une fois, rester simple.
Ces données sont inutiles si elles ne sont pas mises en
relation avec les autres traits de personnalité du musée,
c’est-à-dire sa mission, sa programmation, sa collection,
ses produits. Prenons un exemple théorique. Votre clien-
tèle est principalement composée de touristes adultes,
votre musée a une collection pertinente sur l’histoire
régionale et il est situé à un carrefour fréquenté : vous
avez là des données essentielles pour bâtir votre pro-
grammation. Dans un tel cas, l’exposition permanente
(plutôt que temporaire) assortie d’activités éducatives
d’interprétation peut être la clé de voûte de votre pro-
grammation. Votre musée est un bâtiment historique
(cela pose des contraintes muséologiques, mais, de
grâce, concentrons-nous sur l’atmosphère souv e n t

Le musée national des Beaux-Arts du Québec est situé dans 
le parc des Champs-de-Bataille, au cœur de la ville 

de Québec. Au premier plan, le bâtiment initial de 1933 et,
au second plan, la prison de 1867 intégrée au musée 

durant les travaux de 1988-1991.
© musée national des Beaux-Arts du Québec
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unique qui émane de ces édifices), son site bénéficie
d’une vue imprenable, sa collection est particulière-
ment riche dans le secteur des arts décoratifs : misez
sur ces qualités et faites-les découvrir à votre public.
Ce qui vous a enchanté en parcourant le site du
musée, son bâtiment, ses collections saura enchanter
vos visiteurs. Cultivons notre différence afin de nous
détacher de la énième présentation sur des sujets trop
généraux et mal définis.

La cohérence de l’action

Ainsi, la personnalité n’est pas le seul fait des grands
musées. Au contraire, il est souvent plus facile d’établir
le profil d’un petit musée que celui d’une grande institu-
tion et, maintes fois, le visiteur saisira plus aisément ce
profil, cette personnalité, dans un petit établissement
qui a réussi à créer une cohérence dans l’ensemble de
ses actions, de la boutique à la salle permanente en pas-
sant par l’interprétation du site ou du bâtiment, par
exemple. En effet, la dispersion est un luxe qu’un petit
musée ne peut se payer et sa réussite dépend de sa capa-
cité à tirer profit de ses actifs les plus évidents : le pou-
voir d’attraction de son site, les forces de ses collections,
les qualités de son bâtiment, sa dimension humaine…

Visiter un musée peut offrir l’expérience d’une véritable
rencontre, comme avec un individu. À l’équipe du
musée de penser cette rencontre comme on le ferait
pour un invité. Votre bâtiment ou vos expositions peu-
vent créer une atmosphère de recueillement ou de
convivialité, de grandeur ou d’intimité, de contemplation
ou d’échange… Quand on reçoit des gens à la maison ou

ailleurs, on ajuste spontanément le ton, l’atmosphère
au contexte, qu’il soit familial, amical ou professionnel.
Il en va de même pour une institution muséale. Quel
plaisir de sentir qu’un musée est animé par une vision,
qu’il y vit une équipe qui aime son travail et qui le fait
avec respect, dans la complicité. Le visiteur ne pourra
manquer d’y être sensible.

Cette lecture à travers le prisme de la personnalité peut
par ailleurs révéler des incongruités, c’est-à-dire des
écarts parfois subtils, parfois importants entre la mission,
la collection, la programmation, les produits et la clien-
tèle. Prenons le cas théorique d’un musée détenant une
collection à dominante ethnologique dont la program-
mation mettrait l’accent sur l’art contemporain. Évidem-
ment, l’inadéquation est ici flagrante et, dans la réalité,
nous avons affaire à plus de nuances. Il faut avoir le cou-
rage de détecter ces écarts, tenter d’en comprendre l’exis-
tence et, idéalement, chercher à les résorber. Dans les
musées dont la personnalité est bien cernée, une grande
cohérence devrait se dégager de l’analyse de leurs aspects
fondamentaux. Sans cette cohérence, l’action du musée
se disperse et la perception qu’en ont les visiteurs devient
moins claire, moins attrayante.

P o rt r a i t - robot du musée national 
des Beaux-Arts du Québec 

Qu’en est-il du musée national des Beaux-Arts du
Québec ? Riche d’une longue histoire à l’échelle de la
jeune histoire du Québec – il a été fondé en 1933 –, il
possède une collection Beaux-Arts essentiellement
centrée sur l’art du Québec, avec un intérêt particulier

L’Art contemporain constitue l’une des priorités 
du musée national des Beaux-Arts du Québec. 

Ici L’écho (2003), une projection vidéo de Su-Mei Tse, 
présentée actuellement dans l’exposition Raconte-moi.

© musée national des Beaux-Arts du Québec

L’actif principal du musée national des Beaux-Arts 
du Québec : sa collection. Exposition permanente 
« Je me souviens ». Quand l’art imagine l’histoire,

sur l’histoire du Québec.
© musée national des Beaux-Arts du Québec
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pour l’art qui se fait, et ce, depuis ses tout premiers
débuts. Ses expositions ont historiquement joué sur
trois grands axes : l’art contemporain et l’art historique
du Québec, et l’art international. L’éducation artistique
traverse toute son histoire. Enfin, sa clientèle est sur-
tout constituée d’adultes scolarisés principalement
âgés de 35 à 65 ans, majoritairement québécois (envi-
ron 80 %), dont la moitié sont de la région de Québec.
De plus, les deux tiers de nos visiteurs n’en sont pas à
leur première visite au musée. Ce portrait-robot est on
ne peut plus clair : le musée national des Beaux-Arts
du Québec est historiquement bien défini et nous
avons effectivement des visiteurs fidèles.
Et notre tâche consiste précisément à exprimer de
façon contemporaine cette personnalité historique et à
être fidèles à nos fidèles visiteurs ! J’avoue que cela
semble trop simple pour être vrai. Mais justement,
c’est là que commencent l’effort et la créativité. En
effet, comment renouveler l’intérêt d’une clientèle
régulière, par ailleurs fort sollicitée ? Ici, la cohérence,
je dirais même la symbiose des actions dans chacun
des secteurs du musée, est un facteur clé.

La collection : un actif

Parlons d’abord de notre premier actif : la collection.
Sans vouloir entrer dans le détail, ce qui nous semble
être sa force, c’est sa capacité à offrir une lecture riche
et diversifiée des principaux jalons de la création artis-
tique au Québec, de la colonie jusqu’à nos jours. Nous
en avons ainsi fait la base, les fondations mêmes de
notre programmation d’expositions en y consacrant
huit de nos douze salles. Il s’agit bien de « fondations »
puisqu’en tout temps, ces salles permettent aux visi-
teurs de comprendre le cœur de la mission du musée :
collectionner, documenter et faire connaître l’art du
Québec. Quand je reçois un conservateur de l’étranger,
je me délecte à lui faire découvrir les artistes d’ici qui,
malgré le réseau d’influences qui se lit dans leurs œu-
vres, ont contribué à écrire une histoire qui nous est
singulière et qui nous distingue. Cette tournée les
enchante à tout coup puisqu’ils y retrouvent non seule-
ment cette histoire unique, mais aussi une signature
muséologique. J’y reviendrai plus loin.
La collection est en outre une occasion pour nous, et
ce, par l’entremise d’expositions itinérantes, d’offrir une
présence du musée en région. Ces expositions donnent
à voir, hors nos murs, ce bien collectif et portent, elles
aussi, cette signature de l’institution que j’évoquais
plus haut.

La signature d’un musée

Poursuivons donc notre métaphore de l’individu : si le
musée a une personnalité, il a aussi une signature.
Cette signature se décline également dans l’ensemble
de ses interventions, des expositions à la publicité en
passant par les publications. Ce qui est souvent remar-
quable dans le cas d’un musée cohérent, c’est que cette
signature n’est pas contrôlée par des directives contrai-
gnantes, mais plutôt encouragée par des pratiques
exemplaires qui stimulent le personnel et lui donnent
envie de maintenir la barre haute, de se dépasser.

Ainsi, le musée national des Beaux-Arts du Québec est
d’abord associé à l’art du Québec, historique et
contemporain, ainsi qu’à des expositions temporaires
où la recherche et la mise en valeur des œuvres sont
fondamentales, que ce soit pour l’art québécois ou l’art
international. Sa signature se dégage de ces constantes
qui traversent la programmation : servir les artistes et
les œuvres, et combler le visiteur intellectuellement,
visuellement et parfois même émotionnellement.
Combler visuellement le visiteur, le faire réfléchir et
idéalement le toucher, voilà autant de motivations qui
nous animent.

Le cas Claudel-Rodin

Le cas de l’exposition Camille Claudel et Rodin : la ren-
contre de deux destins, présentée à l’été 2005 au musée
national des Beaux-Arts du Québec, puis au Detroit
Institute of Arts (du 9 octobre 2005 au 5 février 2006)
et enfin à la Fondation Pierre Gianadda (du 3 mars au
15 juin 2006), nous a permis de répondre à l’ensemble
de ces paramètres. Il s’agissait bien sûr d’artistes et
d’œuvres remarquables, et ce, sans compter la relation
passionnelle qu’entretenaient les créateurs entre eux et
avec leur art. Facile, se dira-t-on, avec un tel sujet, d’ar-
river à captiver l’attention et l’intérêt d’un grand nom-
bre de visiteurs. Détrompez-vous. Ce qui aurait été
facile, c’est de plaquer une série d’œuvres de chacun
des artistes et de raconter une histoire d’amour tra-
gique. Ce ne fut pas le cas. 
Encore une fois, nos exigences de recherche, notre
volonté de servir les artistes et leurs œuvres nous ont
entraînés dans une longue saga qui a occupé non seule-
ment les deux commissaires, Yves Lacasse, du musée
national des Beaux-Arts du Québec, et Antoinette Le
Normand-Romain, du musée Rodin de Paris, pendant
deux ans, mais aussi quatorze auteurs au catalogue, l’en-
semble de l’équipe du musée et, au premier chef, l’équi-
pe des expositions, sans compter la collaboration excep-
tionnelle du musée Rodin. Ce type de projet suppose
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une telle mobilisation de ressources qu’il ne peut se
produire qu’exceptionnellement dans le cas d’un
musée de la taille du musée national des Beaux-Arts du
Québec. Le reconnaître, l’énoncer, c’est savoir garder
sa place tout en avouant qu’il y a des occasions qu’un
musée ne saurait laisser passer. Grandi par ces expé-
riences hors du commun, le musée poursuit sa route et
ses engagements historiques.

E n t re le risque et le rêve

Revenons maintenant au second terme de cette
réflexion : le développement des publics. Tel un gros
navire – c’est le cas de la programmation d’un musée
d’État comme le musée national des Beaux-Arts du
Québec, avec une dizaine d’expositions par année pla-
nifiées sur trois ans… –, une programmation ne peut
radicalement changer de cap sans risquer de chavirer
et de perdre de fidèles « passagers ». C’est pourquoi les
musées jouent sur divers registres. Ils privilégieront
ordinairement des moyens plus légers et ciblés lorsque
la clientèle visée est très restreinte, comme par exem-
ple les non-voyants, ou des moyens spécialisés tels que
des actions éducatives pour les groupes scolaires. Et ils
sortiront leurs moyens plus coûteux pour les clientèles
« naturelles » du musée. En ce sens, le principal effort
d’un musée pour développer sa clientèle consiste à gri-
gnoter un pourcentage plus large dans la catégorie de
visiteurs qui lui est déjà fidèle. Ce que l’on appelle
généralement une exposition à succès, ce sont juste-
ment ces expositions qui rejoignent le profil type de
nos clients habituels, mais en plus grand nombre. Ce
fut précisément le cas de Camille Claudel et Rodin, qui
a attiré 186 425 visiteurs en trois mois, ce qui est une
excellente performance pour une exposition à Québec
dont le bassin de population est de 600 000 personnes.

La réussite commerciale, quant à elle, serait une expo-
sition qui rejoint un nombre exceptionnel de visiteurs,
toutes catégories confondues. Cela est très rare. La
tentation de réussite commerciale est grande. Les
risques aussi. À chacun d’en mesurer les avantages et
les inconvénients. Pour le musée national des Beaux-
Arts du Québec, comme pour la plupart des musées, le
succès de foule compte, mais ce n’est surtout pas l’uni-
que mesure de notre action. Nous y perdrions cette
personnalité qui attire précisément nos visiteurs fidè-
les. En ce sens, l’exercice de la programmation consiste
à rechercher le juste équilibre entre des expositions
relativement accessibles et d’autres, essentielles, mais
plus exigeantes pour le public.

Les musées peuvent bien sûr rêver d’attirer un jour ce
qu’il est convenu d’appeler le « non-public » ou même
d’attirer un très large public au sein de leurs clientèles
plus naturelles. Pour cela, il faudrait radicalement aug-
menter les moyens dont ils disposent et inscrire la vi-
site des musées dans une politique globale recon-
naissant leur rôle fondamental dans l’éducation des
citoyens. D’ici là, des muséologues créatifs et combien
engagés réussiront grâce à des moyens novateurs à atti-
rer tantôt des analphabètes, tantôt des handicapés

Avec ses 54 prêteurs, ses 14 auteurs, 
une circulation aux États-Unis et en Suisse, l’exposition 

Camille Claudel et Rodin : la rencontre de deux destins a
suscité une mobilisation exceptionnelle des re s s o u rces du musée.

© musée national des Beaux-Arts du Québec

L’atelier éducatif Toucher pour voir est destiné aux personnes
handicapées visuelles. Les musées ne cessent de faire des

efforts pour attirer les « non-publics ».
© musée national des Beaux-Arts du Québec
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visuels ou des handicapés intellectuels, des enfants
provenant de milieux défavorisés et même depuis peu
des personnes souffrant de la maladie d’Alzeihmer.
Pour chacune de ces clientèles et pour bien d’autres,
l’approche doit être conçue sur mesure, souvent pour
quelques dizaines de clients qui auront alors une expé-
rience unique autrement impossible à réaliser pour ces
derniers.  Il s’agit là d’un travail de « moine » auprès du
trop nombreux « non-public » des musées. Nous ne
nous y opposons pas, qui peut être contre la vertu ?
Mais ces actions doivent être soupesées par rapport à
l’ensemble des actions d’un musée et s’arrimer à une
vision globale et cohérente.

Il existe une position mitoyenne entre le risque de l’ex-
position très grand public et le rêve d’attirer les « non-
publics ». En attendant la manne de deniers, les musées,
comme toujours, font preuve de créativité. Et de façon
réaliste, employer cette créativité à cultiver notre per-
sonnalité et à faire l’éloge de notre différence est sans
doute, pour le moment, notre meilleur investissement.

N o t e

(1) Cet article est issu d’une conférence prononcée à l’occasion du congrès

2005 de la Société des musées québécois lors d’une séance plénière dont le

thème était « La programmation : facteur de fidélisation et de développement

des publics ».

3-articles-  23/01/07  10:53  Page 30


