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Ce que l’on retient de la 
formation, ce qu’évoque le 
parcours à nos yeux…

 propos retranscrits par Angèle Fourès 
  (le style oral des échanges a volontairement été conservé) 

Réunis à l’occasion de la formation "Comprendre et concevoir les parcours dans 
une exposition" organisée par l’OCIM à Lyon en septembre 2011, les participants se 
sont exprimés sur les notions abordées et les exercices réalisés durant ces journées 
de travail. Cet atelier collectif d’échanges, retranscrit ici, a permis à chacun de livrer 
ses premières impressions et d’évoquer la manière dont il compte tirer profit dans sa 
pratique quotidienne des réflexions et expérimentations menées, pendant ces trois 
jours de stage, pour porter un regard nouveau sur la conception et la mise en place 
d’un parcours d’exposition.

Comprendre le parcours…
"J’ai réfléchi à partir du titre de la formation. Comme 
cela portait sur les parcours, je me suis dit qu’on aurait 
pu parler de la conception d’une exposition, on serait 
peut-être arrivé au même point mais en fait, je me rends 
compte que concevoir un parcours, c’est beaucoup plus 
que concevoir une exposition. D’abord, la première jour-
née, on nous a dit qu’on devait se soucier du public, donc 
je me suis dit que les publics c’est vraiment la base de 
notre parcours. Et ensuite là-dessus on va construire 
une exposition, mettre en place de la médiation et dans 
cet espace on crée une temporalité et un lieu pour initier 
des échanges entre l’institution et le public. Finalement, 
le parcours, c’est un peu l’exposition mais au cube…"

"Le fait de réfléchir au parcours nous rend plus conscient 
de certaines choses : je pense par exemple à l’attention 
aux premières salles. C’est quelque chose que l’on fait 
peut-être en tant que visiteur mais en tant que profes-
sionnel, je vais vraiment y faire beaucoup plus attention 
maintenant. Dans le même esprit l’articulation objet, es-
pace, temporalité. On a tendance à articuler les objets 
avec l’espace mais la temporalité, ce qui s’est passé avant, 
ce qui se passe après, le fil, on a tendance à l’oublier. Ce 
sont deux notions qui ressortent et que j’espère vraiment 
mettre en pratique de façon beaucoup plus consciente. 
Également la question des différents niveaux de lecture 
du message que l’on souhaite faire passer et comment 

articuler cela avec les mouvements du parcours. Ce qui 
est intéressant c’est que pendant trois jours on se pose, 
on réfléchit à travers des cas concrets. Après il faut réus-
sir à maintenir ce niveau-là, à avoir les petites lumières 
qui s’éveillent au bon moment. Ça fait du bien de réflé-
chir. Des fois, on arrive le soir et on a l’impression qu’on 
n’a pas réfléchi…"

"C’est bien aussi de se rendre compte et de se remémo-
rer l’aspect un peu spectaculaire de nos missions, la 
magie aussi. Dans le cadre du parcours c’est particuliè-
rement significatif : on a une pluralité de points de vue, 
d’intentions, on donne à tout ça une forme fermée et 
finie qui peut ensuite s’ouvrir à d’autres publics, à 
d’autres terrains d’expérimentation. Et ce qui m’a aussi 
intéressée dans les trois jours, c’est que la question sur 
les parcours est finalement aussi une question sur la 
recherche de la restitution qui est fondamentale pour 
nous et qui peut se faire de manière très généreuse. Je 
suis très touchée quand j’entends un concepteur d’expo-
sition qui se définit en tant que médiateur. C’est impor-
tant je trouve, ou quand quelqu’un nous dit : "je reviens 
aux fondamentaux de mon travail : qui suis-je, je suis 
fonctionnaire, je travaille pour le service public". C’est 
vrai qu’on aurait besoin de l’entendre plus souvent, de se 
le redire plus souvent parce que le contexte est particu-
lier aujourd’hui dans nos institutions. On a tendance à 
voir des gens se replier sur eux-mêmes et je trouve cela 
sympathique au contraire de se voir comme passeur..."

  Point de vue
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"Chercher à trouver l’intention qui est derrière. Au final 
tout devient sujet à interprétation et on cherche à com-
prendre le message qu’on essaie de nous faire passer à 
travers les différents choix. Dans la structure où je suis, 
on a une explication politiquement correcte quand 
quelque chose n’a pas de sens on nous dit : oui, c’est 
comme ça pour des "raisons historiques". En fait ça veut 
dire c’est comme ça et personne ne l’a remis en question. 
J’aime bien me poser des questions et c’est une réponse 
que j’entends souvent. À partir du moment où le visiteur 
essaie de chercher un discours et de se recréer un par-
cours, je retiendrai à titre opérationnel, peut-être autant 
lui faciliter la tâche. Mais ça rejoint une autre notion 
ambiguë : si on propose, est-ce qu’on impose ? Est-ce 
qu’en créant des outils, en proposant des parcours, on 
impose ? C’est la question du choix qu’on laisse. On 
ferme certaines portes pour en ouvrir d’autres. À travers 
l’exemple de l’audioguide, on voyait que les gens avaient 
des conceptions un peu erronées, se disant l’audioguide 
va contraindre… et on se rend compte que les études de 
publics ne vont pas du tout dans l’idée qu’on peut se 
faire au départ. Donc autant avoir des choix, les assu-
mer, et le visiteur fera ce qu’il voudra par rapport à ce 
que l’on conçoit au départ. Sur un autre plan, je vais re-
partir avec une phrase d’un intervenant : "ça ne sert à 
rien de répondre à des questions que les enfants ne se 
posent pas". Je pense d’ailleurs que c’est transposable à 
d’autres publics que les enfants. Nous faisons des ateliers 
à vocation expérimentale et scientifique d’une heure. On 
est dans une pression pour convenir aux enseignants, col-
ler avec les programmes, passer du contenu : c’est une 
espèce de gavage en une heure. Et finalement c’est nous 
qui posons les questions, on leur fait chercher les ré-
ponses mais ce sont nos questions… J’ai déjà entamé ce 
processus de réduction du contenu pour passer plus de 
temps sur la démarche scientifique…"

Penser l’expérience du visiteur
"Je me suis mis d’abord dans la peau du visiteur : un 
début, un accueil, on m’attend ici, itinéraire, tour et dé-
tour, avec ou sans audio-guide mais sans tablette. 
Qu’est-ce qu’on raconte, il était une fois… Dans la no-
tion de parcours, il y a cette idée de prendre le petit 
poucet par la main pour le guider. Cette idée m’a beau-
coup plu. Ça m’évoque aussi un jardin, qui est aussi un 

espace contraint, dans lequel on se déplace. Il y a des 
buissons, des allées, on suit un itinéraire qui nous est 
donné, avec la possibilité de découvrir, de s’étonner, de 
s’émouvoir. J’ai noté que le parcours, c’est un peu dérou-
ler un fil et le donner à suivre au visiteur, proposer la 
traversée d’une expérience. J’ai retenu aussi la notion de 
transformation avec cette expérience, on traverse cette 
expérience et elle nous transforme, d’une façon ou 
d’une autre. Dans l’idée de faciliter la disponibilité du 
visiteur…"

"Ce que j’ai retenu de ces trois jours, c’est l’humanisation 
du parcours, comme la dédramatisation des besoins pri-
maires des êtres humains, de savoir où sont les toilettes… 
Et je retiens surtout d’être humble, de faire les choses 
avec humilité et d’aimer le visiteur, le prendre véritable-
ment en considération…"

"Moi je suis partie dans une petite métaphore où j’ima-
gine le visiteur comme quelqu’un qui a des valises, et le 
concepteur ne sait pas ce qu’il a dans ces valises. Le 
concepteur sait comment amener le visiteur vers sa des-
tination. Finalement les deux savent dans quel pays ils 
vont mais l’un ne sait pas comment et l’autre ne sait pas 
ce que l’autre transporte dans ses bagages. Du coup, ce 
qui m’a beaucoup marqué c’est l’idée des angles de vue 
différents, comment les prendre en compte en perma-
nence, la transversalité et les échanges que ce soit entre 
collègues mais aussi avec le public. Ensuite dans le par-
cours, il y a le sens, à la fois le sens physique dans le 
déplacement et le sens dans le propos. J’ai noté qu’il faut 
bien avoir un fil conducteur, savoir où l’on va. J’ai noté 
aussi que la notion de choix est importante : souvent 
quand on est passionné par un sujet on a envie de tout 
dire, et au final c’est ennuyeux pour l’autre. Il faut être à 
l’écoute, savoir s’adapter. Le parcours est un guide pour 
le visiteur et il constitue une ouverture, en suscitant la 
curiosité et non pas en donnant toutes les réponses. La 
formation était complète avec des clés théoriques au dé-
part et des éléments pratiques au fur et à mesure…"

"Je dirai que le travail scientifique doit aussi être un tra-
vail sur l’imaginaire. Je pense qu’il faut s’accorder des sas 
dans le parcours muséographique, savoir fermer les yeux 
pour mieux voir…"

 Ce que l’on retient de la formation, ce qu’évoque le parcours à nos yeux…
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"Pour moi ce serait : circulez, il y a quelque chose à voir. 
Le visiteur, il faut qu’il vive une expérience. Comment lui 
faire vivre cette expérience le mieux possible ? Il y a le fil, 
le fil conducteur, et nous on doit tirer les fils. Arriver à 
donner du sens à ce que l’on veut montrer…"

"J’ai retenu une phrase d’une intervenante qui disait : "je 
me sens médiatrice". J’étais très contente de l’entendre 
parce que souvent le métier de médiateur est dévalorisé. 
Et elle a dit hier : "est-ce que je suis au service des publics 
ou au service des projets ?"… et j’ajouterai au service des 
objets en ce qui me concerne, je travaille dans un service 
de valorisation archéologique…"

"Dans la même continuité, je dirai que le parcours traduit 
un propos progressif, en trois dimensions, et doit s’adres-
ser au visiteur. Il ne connaît pas le lieu quand il arrive 
donc il faut une grande attention sur les premières salles 
pour qu’il puisse se repérer assez vite : le titre, le thème, 
où chercher l’information de base et complémentaire ? 
Faire aussi attention à la fin de l’exposition : c’est l’image 
avec laquelle le visiteur part… Et ne pas oublier le milieu 
entre les deux !…"

Concevoir un parcours : 
une démarche collective et structurée…
"Les parcours d’exposition, je les pensais avant tout en 
termes d’objet : comment les présenter, comment les 
conserver… ? Donc ça m’a vraiment permis de me mettre 
dans la peau d’autres acteurs de l’exposition, et je me 
rends compte que le parcours est un lieu de confronta-
tion des diverses contraintes des uns et des autres. Fina-
lement c’est l’aboutissement d’une discussion pour que 
les uns et les autres réussissent à se mettre d’accord, 
fassent des concessions… Le parcours est aussi l’occa-
sion de rassurer les uns et les autres, de mettre une éner-
gie commune pour le public sur un projet. C’est ce qui 
est passionnant dans la parcours : c’est un projet avec 
différentes attentes…"

"J’ai retenu de ces trois jours, outre des petites idées que 
je vais essayer d’appliquer, que le parcours est la forma-
lisation d’une intention qui doit se partager, s’assumer. 
Se partager au sein de l’institution mais aussi avec les 
partenaires, les publics. Et qui doit s’assumer comme un 
propos d’auteur. C’est une expérience collective struc-
turée et structurante qui s’appuie sur une démarche de 
création qui peut paraître parfois antinomique avec 
cette structure. C’est aussi un processus de transmission 
d’un contenu. Il faut certes réfléchir au contenu mais 
aussi à ce que l’on met à l’intérieur, le choix des médias, 

les expériences à mener, construire le contenu au regard 
de ce processus de transmission…"

"Je retiens de la formation qu’on a tous conscience des 
grands principes à mettre en place mais que finalement 
tout un tas de paramètres rentrent en compte, se confrontent 
et font que les principes qui font la bonne recette pour 
faire une exposition ne sont parfois pas présents comme 
ils devraient l’être une fois le projet finalisé. Mais ces trois 
jours m’ont rassuré…"

"Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’idée du parcours qui 
va germer avant même que le visiteur soit dans les lieux. 
Il y a un travail très important, peut-être même pour un 
visiteur qui n’y viendra jamais, d’avoir une vision du lieu 
de l’exposition. Et donc il y a des choses à faire qui font 
partie du parcours, avec les journalistes, les affichages… 
il y a un vrai travail à investir avec ça, que j’avais ten-
dance à laisser à la communication. J’ai fait un petit des-
sin du parcours. C’est une espèce de couloir avec des 
affiches sur les murs, et il y a plein d’obstacles délaissés, la 
signalétique… qui viennent se mettre en travers du che-
min. L’intention c’est ce que l’on a voulu mettre au mur, 
ces affiches. Il faut essayer de les placer à un endroit où 
cela ne va pas nuire aux intentions. Il y a des choses obli-
gatoires à évacuer, qu’il faut bien traiter, pour pouvoir 
ensuite aller un peu sur le fond. Et surtout, je suis peut-
être arrivé avec une idée du parcours qui était très phy-
sique, une esquisse 3D, je le voyais comme ça. Pourtant 
le parcours ce n’est pas ça, le parcours est dans la tête du 
visiteur. Il faut travailler ce que nous souhaitons arriver à 
transmettre. Parfois ça peut être des outils classiques, par-
fois d’autres outils qui vont être plus déstabilisants pour le 
visiteur : le mettre dans le noir, dans le blanc… Il y a des 
filtres à réduire pour ne pas effacer l’intention, mais l’inten-
tion est reçue par le visiteur et c’est sa représentation qui va 
primer ; le parcours est cette représentation…"

"Le parcours n’est pas le fait d’une seule personne qui 
pense quelque chose, c’est le résultat de l’intervention 
de plusieurs personnes. J’ai retenu que l’intervention de 
chaque personne doit être bien cadrée pour éviter les 
interférences. On a pu voir un exemple un peu malheu-
reux où il n’y avait pas de comité scientifique et qui a fi-
nalement abouti à quelque chose d’ouvert mais qui ne 
satisfait pas les acteurs. Et aujourd’hui une exposition 
qui associait plusieurs intervenants et où chacun avait sa 
place, connaissait ses limites tout comme le point de vue 
de l’autre. C’est ce qui a fait la réussite du projet, ça me 
touche beaucoup parce que dans le projet pour lequel je 
suis actuellement engagée, on est en train de vivre plutôt 
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le premier cas où il y a des conflits d’ego, entre l’archi-
tecte et le maître d’ouvrage…"

"J’ai la même analyse et j’ai retenu quelques mots clés : 
concertation et écoute. J’ai apprécié le fait de pouvoir 
prendre du recul sur son travail, tout en gardant l’objec-
tif, se dire pourquoi on travaille…"

"J’ai écrit comme ça : parcours guide-moi, rassure-moi, 
éveille-moi, réveille-moi puis laisse-moi rêver de tout ça. 
C’est un peu ce qu’on demande au parcours. Mais fina-
lement ça c’est le parcours une fois que l’exposition est 
là. Pourtant, il y a tout un parcours avant, le parcours de 
la réalisation de l’exposition, le parcours de chaque in-
tervenant. Le parcours final est l’unité et la richesse de 
tous ces parcours. On a beaucoup discuté de lieux fixes, 
d’institutions avec un public qui vient au musée. Mais 
si on fait cette exposition hors les murs, il y a d’autres 
contraintes qui interviennent sur le parcours, l’agence-
ment des lieux, le public. Du coup je repars encore avec 
des questions, c’est bien…"

"Avant, j’étais partie sur l’idée que dans une exposition, il 
fallait bombarder le visiteur de connaissances, ressortir en 
sachant le maximum. Là, ça m’a permis de comprendre 
que le parcours − je reprendrai la citation d’un interve-
nant − c’est d’abord accompagner. C’est progressif, le visi-
teur prend ce qu’il veut prendre, fait un parcours libre. Je 
retiens aussi une notion d’espace que je n’avais pas forcé-
ment réalisée, il y a une question de gestuelle, de déplace-
ment. Dans ma conception il fallait absolument qu’on se 
déplace, mais quand on s’assoit c’est pas mal aussi… donc, 
il faut prévoir des moments de repos dans le parcours. 
C’est intéressant de pouvoir se poser dans une exposition. 
J’ai retenu aussi la notion de temps, le visiteur est là pour 
un certain temps. Il y a tout un système de médiation à 
mettre en place, des audio-guides qui peuvent être inté-
ressants de temps en temps. Concevoir une exposition est 
un projet humain qui fait intervenir beaucoup de per-
sonnes, à des étapes différentes. C’est avec la pratique et 
l’expérience qu’on arrive à le réaliser…"

Le parcours, comme un récit 
d’intention…
"J’ai déjà vécu ça sur une autre formation que j’ai faite à 
l’OCIM, c’est dans quelques temps que je vais saisir 
avec le recul tout ce qu’on nous a appris. Je n’ai pas en-
core tout appris, c’est trop riche. Bien sûr il y a des élé-
ments concrets que je peux citer mais c’est plus que ça. 
Sur la notion de parcours, j’ai retenu qu’il y a une inten-
tion qui doit être clairement formulée, qu’il faut pouvoir 

formaliser avec les partenaires et que le public doit pou-
voir saisir. Le public interprète tout comme une inten-
tion donc autant être clair avec lui et réfléchir à cela 
avant. Des fois il y a des éléments qu’on n’imagine pas 
qui vont être interprétés et ça peut engendrer des pro-
blèmes de compréhension dans l’intention globale. J’ai 
aussi retenu qu’il faut libérer le visiteur de tous les 
aspects qui paraissent triviaux mais qui lui permettent 
d’être disponible au propos. Dans la même idée, pour 
être disponible, il faut penser aux prérequis. Il faut rap-
peler ce qui semble les notions de bases. Il faut penser 
aussi le lieu d’exposition comme un ensemble avec un 
début et une fin, avec un fil conducteur. Tous les es-
paces sont importants. Alterner les dispositifs, la façon 
de solliciter le public, avec des moments où on le laisse 
se poser, apporter tous les outils pour l’aider à l’interpré-
tation, les dispositifs d’interprétation mais aussi la si-
gnalétique ; le parcours se construit comme un récit tel 
que nous l’a rappelé une intervenante, il nécessite de 
prendre du recul et de travailler pour le public…"

"Au départ, le parcours c’est une conviction. Moi ça 
m’a aidé à conceptualiser à peu près tout, y compris la 
manière dont on peut penser un média, une écriture 
polyphonique, des agencements complexes… Pour re-
prendre la métaphore du petit poucet, j’ai trouvé que 
des notions comme le parcours étaient archi-structu-
rantes. C’est ce qu’on a envie de transmettre et après on 
voit si ce n’est pas un fantasme. Parce qu’il y a le fan-
tasme de se dire : j’ai une super idée pour penser le col-
lectif contre d’autres conceptions du collectif. Du coup 
c’est terrible parce qu’on est dans des aveuglements au 
carré ou au cube, on pense avoir des conceptions ou-
vertes au collectif alors que ce n’est que du malentendu. 
C’est le fait d’être guidé en permanence par l’idée de 
transmettre, de partager, d’assumer, de prendre position 
pour des causes, ces causes fussent-elles des concep-
tions de plus en plus technicisées, rationalisées de ce 
qu’est une production culturelle. On parlait d’humani-
sation du parcours. Forcément on partage quelque 
chose de relativement consensuel, ce qui est très pré-
cieux. Après c’est des viatiques qu’on a quand on repart 
dans son musée, son laboratoire... Au-delà d’une situa-
tion de formation, c’est une situation de conquête ou de 
reconquête de ce que c’est que la communication col-
lective… Mais les consensus ne se créent pas par ha-
sard, c’est aussi des trajectoires qui font qu’on se retrouve 
autour de cette table. Il y a des enjeux multiples, au-
delà de la formation : ne pas se retrouver seul, avoir des 
témoins, pour faire gagner du terrain à des conceptions 
complexes qui ne sont pas aujourd’hui extrêmement 

 Ce que l’on retient de la formation, ce qu’évoque le parcours à nos yeux…
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portées par des tutelles politiques, des partenaires fi-
nanciers... C’est aussi défendre des conceptions de la 
communication humaine qui peuvent prendre de l’am-
pleur, les déployer institutionnellement dans la création 
culturelle…"

"Je retiens que cadrer plus vite ça gagne du temps. Je 
fais ce cadrage de manière informelle mais je le fais 
quand même. Poser un cadre ça impressionne mais c’est 
ensuite du degré de liberté pour ne pas s’embêter plus 
tard et consacrer l’énergie sur la co-construction collec-
tive. On est parfois dans des cultures de l’ingénierie 
culturelle, avec la technocratisation de ce travail de 
création très artisanal. Sans passion pour les bases de 
données, il m’arrive d’en produire d’extrêmement com-
plexes, que je mets face à des ingénieurs pour expliquer 
que c’est comme ça. On lutte avec les outils de la société 
dans laquelle on est. Il faut transformer ces subtilités de 
l’intelligence humaine en chiffres, pour obtenir ce que 
l’on veut auprès des décideurs. On croise beaucoup de 
bureaucrates ; ils sont bien pour identifier ce qui ne va 
pas, couper l’élément et le problème est résolu mais ils 
n’ont pas la formation pour proposer. Ici on est entre nous 
mais ce n’est pas là qu’on habite, on est dans des institu-
tions…"
 
"Le parcours, dans les institutions, on veut pouvoir tout 
prévoir, tout anticiper. Et j’aime bien travailler avec des 
gens qui se donnent la liberté de changer les choses à la 
fin. Mais des fois ce n’est pas très bien vécu. On de-
mande de tout prévoir, par exemple pour le graphisme, 
tout au millimètre, on en oublie le sens de la phrase der-
rière. Il y a des gens qui travaillaient bien et qu’on n’ar-
rive plus à inviter parce qu’ils sont partisans. On a 
tellement technicisé ce métier avec les budgets, les pro-
cédures… Ce serait peut-être bien qu’on revienne à des 
choses plus simples. Le parcours c’est aussi la chance 
d’être au milieu des autres, avec les autres, d’être soi, 
c’est une chance de rencontre, parfois de pression. On 
doit aussi faire attention à l’autre. Pars, cours, avec toi, 
prends le temps d’écrire, t’as sûrement quelque chose à 
dire. Et je pense aussi qu’on doit proposer, et le public 
décide. On ne doit pas faire quelque chose pour que ça 
lui plaise et ça c’est un parcours en soi. On est venu, on 
voit une proposition, elle nous plaît ou nous déplaît, c’est 
bien comme ça. Le public est libre…" 
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