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Le muséum de Lyon a présenté l’exposition
Empreinte[s] de mai à juillet 2004 au centre
hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon. 
Les auteurs dressent ici le bilan de cette
expérience, fruit d’une étroite collaboration
entre une institution muséale, à la rencontre
de nouveaux publics et un lieu hospitalier,
ouvert sur la ville et ses habitants.

« Tout ce mouvement des hommes sur la terre, ces chan-
gements des eaux, des bois, des plaines, ces marques de
l’homme partout, ces vestiges étonnants, représentent des
jeux, des travaux ou des œuvres. Toutefois, il est clair que
le jeu est ce qui laisse le moins d’empreinte de l’homme
sur la terre, et qu’au contraire l’art laisse des signes puis-
sants, qui suffisent, et auxquels on ne touche plus,
comme les pyramides ». Alain

À la re n c o n t re de nouveaux publics : 
le musée Nomade 

Le muséum de Lyon (futur musée des Confluences) a
pour axe majeur de placer les publics au cœur de sa
politique muséale et de multiplier les rencontres inno-
vantes avec des publics toujours différents. Ainsi, cette
institution a initié depuis la rentrée 2004 un nouveau
concept de médiation culturelle : le musée Nomade (1).
Le musée, ses professionnels, ses activités et ses parte-
naires partent sur les routes du département du Rhône
pour montrer la richesse des collections, rencontrer
des nouveaux publics, multiplier le questionnement et
tisser des liens plus étroits avec les citoyens. Ce noma-
disme est conçu avec des partenaires développant déjà
des projets culturels complémentaires à ceux du
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muséum. Le projet conduit au centre hospitalier Saint-
Joseph Saint-Luc fait suite à une première étape
menée à la galerie Confluence(s) de l'IUFM, une occa-
sion de signer une convention et de dynamiser la colla-
boration avec le monde enseignant. Cette deuxième
étape est liée aux particularités fortes de l’établisse-
ment hospitalier qui place les malades au cœur du pro-
jet et a recours aux interventions artistiques comme
lien avec l'extérieur (projets architecturaux, program-
mations évènementielles...). 
Le musée Nomade a pour volonté de s'installer tempo-
rairement, mais longuement (deux mois environ), pour
réellement développer les moyens d'organiser, de vivre
et d'évaluer ces rencontres. Une fois le musée Nomade
reparti, les projets continueront car des liens auront
ainsi été créés pour privilégier de nouveaux rapports
aux musées, aux sociétés, aux cultures...

Un lieu hospitalier ouvert sur la ville

Le centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc a pour
ambition de créer les conditions d’un accueil apaisant
au sein d’un lieu qui ne dirait pas « d’abord » sa fonc-
tion, mais au contraire son inscription dans l’environ-
nement urbain et sa volonté d’ouverture sur la ville.
Outre une présence architecturale forte, cet établisse-
ment a voulu offrir un accueil différent, inhabituel
pour un hôpital, avec une signalétique singulière et des
espaces « nouveaux » tels un point presse/librairie et
une restauration rapide de niveau gastronomique dans
le hall. Une utilisation publique est ainsi rendue possi-
ble pour la mise en œuvre d’évènements.
Établissement de soins avant tout, il doit aussi prendre
en compte la personne dans sa globalité. Aussi, créer
un environnement, une ambiance où l’aspect social,
culturel et émotionnel trouve sa place, doit favoriser
l’épanouissement des malades, des équipes soignantes
ou des visiteurs futurs « usagers ». D’autres activités
peuvent ainsi apparaître afin de contribuer à rendre ce
lieu moins angoissant. Cette forme d’interculturalité
enrichie par l’expression artistique devrait permettre à
l’hôpital de redevenir un lieu de vie dans la ville. Le
centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc mène depuis
ces dernières années diverses expériences en partena-
riat avec des structures culturelles telles que : la créa-
tion par Cécile Bart d’une œuvre  « peinture d’accom-
pagnement » sur les façades, l’accueil de musiciens
dans les unités d’hospitalisation, la participation au
programme « résonance » de la biennale d’Art contem-
porain. Patients, anciens patients, associations d’usa-
gers, visiteurs peuvent venir boire un verre, visiter une
exposition, débattre avec un auteur, écouter de la
musique…

Un parcours d’exposition « éclaté »

L’exposition Empreinte[s] a eu pour objectif de pré-
senter certains éléments de collections du muséum sur
une thématique précise sous forme de rencontres avec
des publics dans un lieu inhabituel. Elle a eu pour
volonté de proposer aux usagers de l’hôpital (patients,
personnels hospitaliers, visiteurs…) la possibilité de

La convention Culture à l’Hôpital

En 1999, une convention est signée entre les minis-
tères de la Santé et de la Culture pour favoriser des
coopérations entre ces deux partenaires, déclinées
localement. Fort de l’engagement du centre hospi-
talier Saint-Joseph Saint-Luc dès cette époque, l’a-
gence régionale d’Hospitalisation et la DRAC
signent la convention régionale dans cet établisse-
ment en janvier 2002. Sa participation depuis trois
ans au comité régional, qui impulse, analyse et
décide des subventions régionales, a enrichi sa pro-
pre réflexion.
Un groupe « Culture » constitué aujourd’hui d’une
dizaine de personnes a pris forme : médecins, soi-
gnants et administratifs y sont représentés. 

La galerie des vitrines Un voyage dans le temps ouvrait 
l’exposition dans le hall d’accueil du centre hospitalier 

Saint-Joseph Saint-Luc.
© département du Rhône/muséum/Patrick Ageneau
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découvrir des objets de collection et de susciter des
émotions nouvelles. Cette exposition a voulu amener
une certaine sensibilisation culturelle et artistique à
l’hôpital, apporter un regard extérieur à ses usagers et
contribuer à ouvrir ce lieu sur la ville. La thématique
retenue pour cette exposition a été celle de l’em-
preinte. Seuls certains sous-thèmes ont été explorés
sans relation directe du fait de la dispersion des es-
paces d’exposition. En effet, le parcours incitant à une
déambulation au sein de différents espaces de l’hôpital,
n’a pas été conçu comme linéaire et continu mais
décliné sous forme de clins d'œil, de mise en regard sur
la thématique où seul un élément peut être vu et
accessible lors du passage furtif de l'usager.

L’exposition s’est déclinée en deux grandes théma-
tiques réparties sur 3 grandes unités spatiales distinc-
tes et indépendantes :
- Un voyage dans et à travers le temps : cette thématique
a été organisée autour de la présentation d’empreintes
fossiles caractéristiques des espèces animale, végétale
et minérale. Elle s’est accompagnée d’œuvres, symbo-
les de l'empreinte du temps mythique et historique,
avec notamment une peinture aborigène sur les mythes
d’origine chez les aborigènes d’Australie et des em-
preintes laissées sur le sol par les grands ancêtres ainsi
qu’un codex des Amériques. Cette thématique a invité
les usagers de l'hôpital à partir le long d’une galerie
située dans le hall d’accueil, à la découverte d’em-
preintes, marqueurs du temps et de la vie.
Un élément phare – un moulage de ponte de dinosaure
–  est venu ponctuer le parcours au sein de l’atrium de
l’hôpital. Il s’est avéré un élément d’accroche important
par ses dimensions particulières et son originalité dans
un espace de circulation très largement fréquenté par
les usagers.
- Un voyage entre corps et matières : cette seconde thé-
matique a illustré sous forme de vitrines l’empreinte
qu’elle soit corporelle, identitaire, poétique ou symbo-
lique… toutes témoins de traces créées et laissées par
les hommes. Plus onirique, cette troisième unité spa-
tiale, éclatée sur des placettes aux étages, a consisté en
une mise en dialogue de collections d’Ethnologie
(cachets corporels, paires de chaussures, chapeaux,
bijoux, calligraphie chinoise…). L’empreinte corporelle
a également été signifiée par la mise en place d’un
dispositif – un conformateur – véritable mur où chacun
a été libre d’apposer sa propre empreinte. 

Le parcours d’exposition a permis de rendre compte
de la diversité de l'empreinte selon l’origine, le milieu,
la forme, la couleur, la matière... Il a sollicité et arti-
culé diverses formes d’interprétation en vue de les

faire jouer entre elles et d'inciter à une rencontre, un
dialogue entre des objets symboliques et les usagers
de l'hôpital.

Des collections propices aux lieux

Souhaitant susciter la curiosité des usagers le temps
d'un passage, une attention particulière a été portée au
choix des collections à présenter. La déclinaison de la
thématique a privilégié la rencontre avec des objets
insolites, s'échappant du corps en souffrance et ren-
voyant tant à la Paléontologie, l’Histoire, l’Archéologie
que l’Ethnologie. La sélection des œuvres a dû ré-
pondre au critère du lieu avant de répondre au critère
du discours. Au-delà du discours, les contraintes de
conservation et de sécurité ont également présidé au
choix des pièces. Les œuvres trop fragiles ont ainsi été
volontairement exclues. Elles se sont accompagnées de
textes synthétiques et accessibles pour tous les publics,
enfants et adultes, omettant volontairement certains
termes, notamment ceux pouvant renvoyer à la notion
de douleur afin de ne pas heurter le public.

L’exposition E m p r e i n t e [ s ] s'est intégrée dans la configu-
ration déjà existante de l'hôpital. La présence du
muséum s’est voulue sans interférence sur son fonction-
nement et son organisation. Elle a notamment tenu
compte des espaces dispersés d'exposition ainsi que de
la signalétique existante très marquée. Un graphisme
singulier et original est venu habiller les vitrines, donner
une lisibilité au discours et également signifier le par-
cours de l’exposition, afin d’offrir aux publics des points
de repère dans la discontinuité des espaces d’exposition.

Un moulage d’une ponte de dinosaure était installé
dans l’atrium du centre hospitalier.

© département du Rhône/muséum/Patrick Ageneau
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Une médiation évolutive

Des activités de médiation sont venues accompagner
les objets exposés, favorisant ainsi le dialogue avec les
œuvres, leur compréhension, leur interprétation et
l'émotion qu'elles peuvent susciter.

Des objectifs...

Le service des publics du muséum a proposé des acti-
vités de médiation pour accompagner les usagers dans
leur découverte de l’exposition et favoriser la rencontre
et l’échange autour du thème de l’empreinte. Par la
même occasion, il s’agissait de leur faire partager la
richesse des collections du muséum tout en les infor-
mant du projet du musée des Confluences. Il a fallu
composer avec la multiplicité, tant sociale que cultu-
relle, des publics présents à l’hôpital. Selon les raisons
de sa présence à l’hôpital, le public potentiel a été dif-
férencié en quatre types : le personnel hospitalier, les
patients, les visiteurs et le public extérieur.
Prenant en compte ces particularités, un programme
d’activités a été conçu en fonction des moyens hu-
mains et matériels disponibles. Ainsi, une plaquette
d’information largement distribuée, a permis d’infor-
mer les usagers sur l’ensemble des actions proposées.
Un médiateur du muséum a été détaché trois après-
midi par semaine (mardi, mercredi et jeudi) afin d’a-
nimer les activités programmées. Parallèlement, un
temps de présence non-programmé a été mis en
place, laissant libre cours à des rencontres moins for-
melles avec le public et créant un temps d’écoute pro-
pice à l’échange.

... qui se croisent avec ceux de l’hôpital

Les différentes propositions ont également eu pour
objectif de développer de nouveaux rapports entre les
différents usagers et l’hôpital. Les actions culturelles
proposées ont souhaité répondre aux attentes du per-
sonnel en quête de rapports plus humains et moins
techniques avec les patients et favoriser les liens entre
les différents services. Les activités proposées aux
patients ont été perçues comme un divertissement,
introduisant un peu d'imprévu dans les journées ponc-
tuées par des actes thérapeutiques et rompant parfois
un sentiment de solitude. Enfin, l’attention particulière
donnée au public extérieur, par un affichage et des
horaires adaptés, a permis de répondre à l’objectif d’ou-
verture de l’hôpital sur la ville, inscrit dans le cadre de
« la Culture à l’Hôpital ».

Une programmation déclinée 
en 5 pro p o s i t i o n s

- Visite-découverte
Une présentation générale de l’exposition autour des
vitrines du hall d’accueil et de l’atrium de l’hôpital a été
l’occasion d’introduire les différentes activités propo-
sées parallèlement à l’exposition autant que les thèmes
évoqués dans les vitrines disséminées dans les étages. 
Les réflexions menées avec le groupe « Culture à
l’Hôpital » ont permis d’établir quelques principes
généraux sur les publics concernés, et en particulier les
inévitables contraintes de temps. Il en est naturelle-
ment ressorti le choix d’une médiation légère (environ
une demi-heure) et d’une offre largement répartie sur
toute la semaine. L’incompatibilité d’une présence
simultanée des patients et du personnel a conduit à
proposer plusieurs visites dans la journée : à 14 h pour
le personnel, 15 h et 16 h pour les patients. La diver-
sité des horaires a permis de multiplier les possibilités
de participation du personnel, des patients mais aussi
du public extérieur.

- Des parcours thématiques ont été proposés, permet-
tant de susciter le débat et la curiosité : fossiles,
mythes et croyances ; le marquage corporel ; la chaus-
sure comme élément de contrainte de la femme ; le
vêtement et la parure, marques de différenciation
sociale ; les empreintes comme source d’inspiration.

- Atelier enfants à la maternité
D’une durée de 45 minutes, il s’adressait aux enfants
âgés de 3 à 8 ans. Des activités sous une forme légère
ont été proposées : conte, activité de coloriage et
reconnaissance d’empreintes humaines et animales. Le
temps et le contenu ont largement été adaptés en fonc-
tion de la disponibilité des enfants et de leur âge et ont
bien souvent différé des prévisions initiales. 

- Collecte de témoignages à la maternité
Un document sur le thème de « la transmission à l’en-
fant » a été remis aux jeunes mères, tel un outil de
réflexion sur leur nouvelle condition de mère. Une ren-
contre autour des objets exposés à la maternité a été
proposée chaque semaine aux jeunes mères afin de
faire le lien entre le document remis et le thème de
l’exposition.

- Intervention d’artistes
Trois interventions d’artistes (une démonstration de
calligraphie et de poèmes chinois, des contes africains
et un concert de didjeridoo) ont eu lieu afin de ras-
sembler le public autour de l’exposition. La prise en
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compte du lieu a été déterminante dans la réussite du
spectacle. Il a fallu tenir compte du cheminement, des
horaires, des habitudes des usagers de l’hôpital.

Points de vue des usagers 
sur un projet expérimental

Les partis pris de l’évaluation de l’exposition
E m p r e i n t e [ s ] sont étroitement liés au caractère expé-
rimental du projet, à la disposition particulière de l’ex-
position et à la spécificité des publics-usagers ( 2 ). Le
questionnement initial de l’équipe projet, dans son
rapport au lieu, s’applique à la perception de la cul-
ture dans un lieu non destiné à cela, le monde mé-
dical ( 3 ). En effet, le fait d’exposer des objets de col-
lections à l’hôpital soulève plusieurs questions.
L’hôpital constitue un lieu de rupture avec l’espace-
temps du quotidien, par rapport au « d e h o r s », un lieu
connoté psychologiquement en terme d’empreintes,
de représentations symboliques liées à l’efficacité de
la pratique médicale. Le fait d’exposer des objets des
collections du muséum à l’hôpital ne pourrait-il pas
contribuer à décentrer les identités (professionnelles
ou conditionnées par le passage à l’hôpital) ?
L’exposition participerait-elle à modifier la condition
ou le statut de chacun, en véhiculant un discours
« extérieur » à la maladie et incitant à de nouvelles
pratiques d’usages du lieu (mobilité intra services) ?

Installation du moulage de ponte de dinosaure
dans l’atrium du centre hospitalier 

© département du Rhône/muséum/Jennifer Plantier

Installation de la vitrine Joyau et mythe de la nature
© département du Rhône/muséum/Patrick Ageneau

Témoignage d’une patiente 
en chambre 

« (…) Je pense qu’il est important que le relais de l’in-
formation soit oral. Du fait que c’est quelque chose
d’important pour les patients. (…) Ça ne me dérange-
rait pas du tout de déambuler dans les étages, mais je
n’aurais pas cru que cela était permis. Je pense que l’hô-
pital est un lieu à propos par le fait que beaucoup de
gens n’auraient jamais vu ce genre de vitrines si elles
n’étaient pas là et que peut-être que ça leur inspire une
envie de découverte. Je trouve que c’est bien de mettre à
la disposition de tout le monde de telles pièces, car l’hô-
pital est un lieu où peuvent tomber les barrières cultu-
relles. Pour moi c’est donc le lieu, pas forcément le
thème qui est important. Je pense d’ailleurs que c’est tel-
lement inattendu que ça peut effectivement laisser un
souvenir, car on garde toujours une trace de ce qui a
surpris ou ému. (…) 
Ce doit être difficile de faire venir des gens de l’extérieur
mais c’est certainement une question de temps. Et moi,
en tant que mère de famille, je viendrais volontiers avec
mes enfants, parce que je connais déjà l’atmosphère du
lieu et que j’en n’aurais pas peur. Le lieu de l’hôpital
peut être un frein pour beaucoup de monde. Moi-
même, je ne monterais pas aux étages avec mes enfants.
Ce serait confondre deux mondes qui n’ont rien à voir
l’un avec l’autre. Ça ne doit pas être facile puisque les
gens doivent forcément se demander « pourquoi mettre
de l’argent là-dedans », compte tenu du débat actuel sur
les fonds hospitaliers. Mais moi, pour ma part, je pense
que l’essentiel (dans le sens de la nécessité) et le beau
sont complémentaires et non pas antinomiques ». 
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Une méthode flexible : 
o b s e rvations et recueils de témoignages

Le protocole d’étude a mêlé deux modalités distinctes :
l’observation et l’entretien. L’observation des modes de
visites aura son importance : si un patient ou un méde-
cin se « délocalise », change-t-il sa présentation de soi
afin de devenir davantage visiteur ? Est-ce qu’un
patient par exemple affichera sa condition ou cher-
chera à la masquer ? L’observation a porté sur l’ensem-
ble des publics : participants aux activités de médiation
et activités culturelles, publics du rez-de-chaussée, du
restaurant, patients et personnels aux placettes (étages
de soin) et à la terrasse. L’entretien a visé à recueillir
les impressions des usagers de l’hôpital sur les objets,
les parcours et le sens de l’initiative (4). Le corpus est
constitué de 75 recueils de témoignages émanant de
quatre catégories de publics (personnel hospitalier :
32 ; patients : 29 ; visiteurs de patients : 5 ; visiteurs
extérieurs : 9). 

À la re c h e rche du récepteur idéal

Par rapport à un musée ou à n’importe quel autre lieu
d’exposition, à l’hôpital, le public n’existe pas en tant
que groupe cohérent, c’est-à-dire ayant pour intention
la visite d’une exposition. Cette notion de « public usa-
ger » ou « en transit » qui se distingue du « public cap-
tif » traditionnel du musée ou des lieux de diffusion de
la culture est particulièrement cruciale.
De fait, ces publics ne sont pas intentionnellement
« publics » ; ce sont avant tout des usagers dont le sta-
tut diffère selon les raisons de leur présence à l’hôpital.
Comment aborder en effet ces publics-usagers : per-
sonnel hospitalier, patients en chambre ou en consul-
tation, visiteurs extérieurs ? De passage et concernés
par des questions de santé, comment allaient-ils s’ap-
proprier cette exposition ?
Il apparaît que chacune des catégories de publics
« parle à la place de », imaginant le récepteur idéal de
l’exposition. 
- « C’est bien parce que c’est un bon divertissement pour
les malades, pour ceux qui n’ont pas que des bonnes nou-
velles ». (personnel hospitalier soignant)
- « Est-ce que c’est à propos ? Est-ce que les malades ont
le désir, le pouvoir de faire une visite ? » (patiente en
consultation)
- « Je pense que mélanger les patients avec les gens de l’ex-
térieur est une bonne thérapie : c’est très bien pour eux
(les patients) ». (un visiteur extérieur)

Aussi, il est important que la diffusion de l’information
vise à donner des clés sur cet événement et évoque

l’implication du muséum dans le projet. À l’hôpital voir
du bois silicifié, qu’est-ce que cela signifie ? « Tiens,
c’est ce qu’on a trouvé en faisant le chantier ? » (5).

Une initiative novatrice et humaniste

L’élément de synthèse dominant issu des observations
et des entretiens est une connaissance parcellaire de
l’exposition, chez les publics usagers, voire une mécon-
naissance de la part des patients peu mobiles et des
visiteurs extérieurs. Mais cette vision relative de l’expo-
sition engendre un élément de réception positif : la
grande majorité des publics, même quand ils n’ont pas
vu l’ensemble de l’exposition, en saluent la démarche,
l’initiative, l’idée ; et ce, quelle que soit la représenta-
tion qu’ils en aient : idée novatrice, initiative humanis-
te, apport d’éléments esthétiques… 
- « C’est très bien, c’est une très bonne initiative, car un
hôpital est aussi un lieu de vie, c’est pour ça, c’est très très
bien ». (patient en chambre)
- « Et puis c’est sobre alors c’est beau. C’est une bonne idée
parce que l’hôpital est, quoi qu’il arrive un lieu d’attente
et de réflexion, d’inquiétude, du coup, pouvoir observer
autre chose c’est pouvoir s’évader, les vitrines, comme ça,
sans plus, sont très bien ». (patient en consultation)

Quelques personnes ont soulevé l’adéquation entre la
thématique choisie et le lieu, confirmant le choix du
thème, évitant la problématique du corps meurtri, de
l’empreinte corporelle au profit d’une réflexion plus
vaste développée à travers des objets des collections
d’Ethnologie et d’Archéologie.
- « Pour les gens qui sont dedans, il vaut mieux que ça n’ait
pas de rapport, (…) tous les gens qui sont à l’hôpital ne

Les vitrines étaient réparties dans les placettes 
des différents étages du centre hospitalier.

© département du Rhône/muséum/Patrick Ageneau
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souffrent pas obligatoirement. Si l’on peut penser à autre
chose, c’est beaucoup mieux... » (visiteurs extérieurs)

Trois dimensions récurrentes émergent des témoi-
gnages sur le projet : l’importance du lieu, la dimension
temporelle, et le pont tendu entre deux mondes habi-
tuellement éloignés : musée et hôpital. Autrement dit,
une accessibilité à la culture pour des publics « éloi-
gnés » du milieu culturel. 
- « Il y a dans cette démarche une incitation à venir au
musée, à se cultiver, c’est bien ». (patient en consultation)

Réflexion sur le choix des lieux : 
la neutralité en question

Les points de vue divergent selon les catégories de
publics quant au « dispatching » de l’exposition. Les
uns, préférant un lieu neutre centralisé afin de rendre
la visite moins laborieuse pour les éventuels patients
surtout ; les autres – visiteurs extérieurs – appréciant
ce moyen de découvrir autrement l’hôpital…
- « Les vitrines du bas sont plus intéressantes pour eux,
car il y a un cheminement, une histoire, elles ont plus de
sens que les vitrines uniques qui n’ont pas de lien avec 
les services qui les accueillent ». (personnel hospitalier
soignant)
- « Je trouve que c’est super intéressant d’exposer comme
ça, un peu dans tout l’hôpital, de manière dispatchée,
parce que ça permet de découvrir un peu tous les étages ».
(visiteur extérieur)

Précisons que les règles et les habitudes de déambu-
lation à l’intérieur de l’hôpital ont parfois constitué un
frein à la visite des étages, lié à des questions d’autori-
sation et d’usages. 
- « Cela ne me dérangerait pas du tout de déambuler dans
les étages mais je n’aurais pas cru que cela était permis ».
(patiente en chambre)
- « Ça ne me rebuterait pas de venir spécialement dans
un hôpital, mais il faut que ce soit excentré, que ce soit
dans un lieu neutre, sinon on aurait l’impression de
déranger ». (patiente en consultation)

La dimension temporelle renvoie à la notion du temps
à l’hôpital où l’articulation entre temps de travail et
temps de loisir est difficile. Lieu structuré, fortement
marqué par le statut de chacun, le rapport à des objets
de culture y a difficilement sa place, surtout dans le cas
du personnel soignant. 
- « La visite dans les rues est très gênante car on gène le

passage, l’accès à l’accueil … vous comprenez, on est en
blouse, les gens se demandent ce que l’on fait là à se tour-
ner les pouces ». (personnel soignant) 
- « Les visites, je les connais par cœur mais je ne peux
malheureusement pas venir car mon devoir de perma-
nence à mon poste de travail me l’interdit ». (personnel
hospitalier non soignant)

Dans le rapport à la vie interne de l’hôpital, l’attente et
l’ennui ont également été fréquemment évoqués. Nos
interlocuteurs ont insisté sur l’idée selon laquelle l’ex-
position serait plus riche si elle impliquait des activités
ludiques, des divertissements, autour des notions
d’oralité, de partage direct, de détente. L’importance de
l’échange qu’une exposition peut amener dans un lieu
« déshumanisé » a été soulevée à plusieurs reprises.
- « Ils ont avant tout besoin d’oralité, de dire des choses
qu’ils n’oseraient pas dire dans le contexte hospitalier. Ce
que vous avez fait, c’est déjà beaucoup, une vitrine c’est
pas grand chose mais ça apporte un peu d’humanité ».
(personnel non soignant) 

L’idée d’une « délocalisation » d’objets culturels néces-
site du temps pour devenir accessible et plus familière
à tous. De nombreuses personnes interrogées se sont
projetées dans l’idée de rééditions futures d’un projet
inscrit dans la continuité.
- « Je pense que petit à petit les générations vont s’habituer
à voir plus d’art dans l’hôpital ». (personnel soignant)
- « Au départ je ne comprenais pas ce que ça venait faire
là ; maintenant quand j’ai cinq minutes, je m’arrête et
contemple ces objets qui sont très beaux ». (personnel
hospitalier non soignant)

La vitrine À pas contés, placée à proximité des lieux 
de circulation du personnel soignant du centre hospitalier.
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P e rception de la médiation

Les observations concernant la médiation ont confirmé
la catégorisation des publics (absence de « mixité » des
usagers assistant aux visites) et permis de constater le
difficile relais de l’information pour certaines catégo-
ries de publics (faible présence de patients aux visites).
Elles ont également mis en relief la dimension du
temps au sein du monde hospitalier : la difficulté du
personnel face à l’autorisation formelle ou personnelle
de « prendre le temps » de visiter l’exposition sur leur
temps et lieu de travail. Certains ont appréhendé lors
des visites, la désapprobation des patients et de leurs
collègues en raison de la surcharge de travail et du
manque de personnel dans les hôpitaux. Beaucoup ont
insisté sur l’importance de la médiation dans la com-
préhension de l’exposition. Les nombreuses questions
posées au cours et en fin de visite attestent d’ailleurs
l’intérêt et la curiosité du public pour le thème. Les
patients se sont rencontrés autour des objets, se sont
découverts des liens, des points communs autres que
le statut de malade. La médiation est devenue ainsi à la

fois un espace de connaissance et de rencontre. De
nombreux publics interrogés sur la pertinence de l’ex-
position ont évoqué l’importance de l’oralité et la
nécessité de partage. Opérant par là un parallèle entre
l’humanisation qui manque à l’hôpital, l’humanisation
qu’amène la parole directe et l’humanisation créée par
l’exposition et sa médiation. 
- « (…) beaucoup de choses sont faites en ce lieu pour
vous rassurer, vous détendre, vous montrer que vous êtes
quelqu’un. Quand on veut organiser quelque chose dans
un lieu de souffrance. Ce qui est surtout important, c’est
l’échange, ce n’est pas le fait de véritablement apprendre
quelque chose ». (patient en consultation)
- « La médiation est indispensable car elle donne du sens
à l’exposition ». (personnel hospitalier soignant)

La proposition de parcours thématique a dû être aban-
donnée suite à plusieurs remarques sur l'importance de
quitter l’étage, les lieux de soin et de travail, pour que
l’effet de liberté, d'évasion, de rêve puisse effectivement
avoir lieu. Les ateliers enfants ont été perçus positive-
ment par les parents : soit la possibilité de se retrouver
seuls quelques minutes ; soit une occasion donnée à
l’enfant de se trouver au centre de l’attention de ses
parents. Enfin, les interventions d’artistes, organisées
tour à tour dans la cafétéria, l’atrium, la terrasse et le
hall d’accueil, ont stigmatisé l’importance du choix du
lieu. Seul le hall d’accueil, lieu de passage par excellen-
ce, a semblé être le plus approprié pour les activités cul-
turelles. Il ne faut cependant pas uniquement imputer
le succès ou non d’une intervention à son emplacement
dans l’hôpital : l’enthousiasme et le succès semblent
également liés au choix de spectacles plutôt familiaux
insistant sur l’oralité et le divertissement.

Une réédition souhaitée

Durant les deux mois de l’exposition Empreinte[s], le
service des publics a proposé des activités program-
mées ou non permettant la création de situations de
rencontres, d’échanges. Le pari fut que les patients
dépassent leur crainte de se présenter sous un jour
moins avenant, leur crainte du regard de l’autre, pour
participer aux actions culturelles. Certaines actions
furent un succès, d’autres eurent une importance plus
limitée. Au-delà de la programmation de l’exposition,
de l’offre de médiation et de l’étude de la réception,
l’impact de cette expérimentation en interne a égale-
ment été mesuré. Les conclusions renvoient à deux
constats majeurs : le premier lié directement aux
contraintes inhérentes du lieu et à la nécessaire antici-
pation visant à ajuster et non à transposer une action
culturelle d’une institution muséale à un lieu de soin.

L’exposition Empreintes(s) proposait également quelques 
éléments interactifs légers comme ce « conformateur », 
dispositif d’empreintes placé dans le secteur Maternité 

du centre hospitalier.
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Une réflexion plus approfondie mérite donc d’être
conduite sur ce qui est donné à voir. Des outils et des
médias développés à l’intention des publics au
muséum n’ont pas abouti dans le cadre de l’exposition
présentée à l’hôpital. L’évidence de leur fonction-
nement jusqu’à présent au muséum peut également
être interrogée.

Le second constat renvoie aux apports de cette expé-
rience qui implique une adaptation à de nouvelles
contraintes et permet la rencontre avec une pluralité
d’acteurs. Ainsi, le montage et le démontage de l’expo-
sition se sont déroulés en présence des différents usa-
gers et ont généré de nombreux contacts, allant jusqu’à
des jeux de devinettes et paris entre les personnels,
pour identifier certains objets exposés (6).

Le projet Empreinte[s] semble également avoir ré-
pondu aux attentes des équipes soignantes, des usagers
et des visiteurs grâce à sa déclinaison dans les diffé-
rents espaces de l’hôpital et les visites organisées. À
cette occasion, la richesse d’aller à l’autre « autrement »
et à l’hôpital s’est exprimée. Ce projet a contribué à
éveiller la curiosité envers des objets culturels, à modi-
fier l’image traditionnelle d’un lieu de soin qui s’ouvre
sur la ville et permet d’instaurer de nouveaux rapports
entre les usagers de l’hôpital. Une des dimensions pha-
res du projet est liée à la dimension humaine de l'hô-
pital qui semble se trouver renforcée par le projet qui
crée des espaces ou des moments dans lesquels les

populations (origines et statuts confondus) se mêlent,
des échanges sur un sujet qui vont au-delà des clivages
patient/personnel, décentralisent le discours et les rap-
ports humains. Ce qui contribue à modifier quelque
peu l'image des établissements de soin.
- « Ça transforme un peu l’esprit du lieu, car pendant que
je suis là en visite, je ne suis plus l’infirmière de tel servi-
ce, je me détends et j’apprends ». (personnel hospitalier
soignant)

Aujourd’hui menée à titre expérimental, cette première
expérience vise à s’inscrire dans la durée afin de pren-
dre tout son sens et instaurer des passerelles entre les
deux institutions et leurs publics. Cette réédition per-
mettrait entre autres d’envisager le développement
d’outils muséographiques et de médiation propres au
lieu d’accueil (action en direction du public « non cap-
tif », formules de visites proches de l’improvisation en
remplacement des visites à heure fixe…), adaptables
ensuite au sein même du muséum.

Les auteurs tiennent à remercier pour leur contribution à
cet article : docteur Képénékian, responsable du groupe
« Culture à l’Hôpital  » au centre hospitalier Saint-Joseph
Saint-Luc, Mmes Lemaréchal et Vollerin, membres du
groupe « Culture à l’Hôpital », et au muséum : David
Besson, attaché de conservation des Sciences de la Terre,
Deirdre Emmons, conservatrice du département des
Sciences de l’Homme, Anne-Emmanuelle Fiamor, vaca-
taire Évaluation, Xavier Gailhot, médiateur culturel,
Yvan Mathevet, responsable du service des Publics, Anne
Mozzo-Lemarchands, chargée de la coordination de la
Médiation culturelle.

N o t e s

(1) Le muséum a déjà fait l’expérience d’exposer ses collections dans différents

lieux d’accueil : Prenez le temps au centre commercial de Saint-Genis-Laval

(2000) ; Les collections africaines et aborigènes à la Tour Suisse à Lyon (2001) ;

Collections africaines, boucle du Niger aux Galeries Lafayette à Lyon (2001).

(2) Non délimité dans un espace unique, le parcours d’exposition est « éclaté».

Seul un des espaces peut être vu par les usagers, tout en invitant à poursuivre

sur les autres.

(3) Candito, N., Allaine, C. et Fiamor, E. L’évaluation d’un projet expérimental,

Exposition Empreinte[s]. Observations et témoignages des publics : de l’usager au

visiteur. Rapport d’étude, cellule Évaluation, muséum de Lyon, pôle Sciences

et Sociétés, octobre 2004, 45 p. 

(4) Face à la réalité du terrain, nous parlerons plutôt de recueils de témoigna-

ges que d’entretiens par la forme plus légère que les échanges ont pris au gré

des rencontres avec les publics de l’hôpital, de leur disponibilité et de leur état

de santé.

Vue de la vitrine Pas, traces et fossiles 
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(5) Un visiteur a établi des liens avec le chantier de construction face à cet

objet.

(6) Il aurait été pertinent de débuter l’évaluation dès cette phase de montage

où l’exposition existait déjà.
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