
Points de vue

« Nous régulons le rapport au musée »

Vols, actes de vandalisme, régulièrement à la une de l’actualité, la question de la sécurité
dans les musées repose sur des moyens techniques mais aussi sur le personnel qui est y
spécifiquement dédié. D’apparence plutôt ingrate, que revêt vraiment la fonction d’agent
de surveillance de musée ? Quel rapport une personne affectée à cette mission entretient-
elle avec le public ? Avec les œuvres ? Vacataire au musée du Louvre depuis 3 ans, Kristel
Barriaux nous parle de son expérience.

Comment êtes-vous devenue agent de surveillance au
musée du Louvre ?
Tout a commencé lorsque j’ai commencé mes études su -
périeures. À l’époque et comme beaucoup d’étudiants, je
cherchais un travail qui me permettrait de prendre mon
indépendance. Après des mois de recherche, je me suis
tournée vers une connaissance qui travaillait comme agent
de surveillance au musée du Louvre. C’est elle qui m'a in -
diqué la marche à suivre pour postuler dans l’institution.
C'est ainsi que je me suis retrouvée à travailler en tant que
vacataire saisonnier l'été suivant, puis à Noël, et enfin en tant
que vacataire week-end, poste que j’occupe actuellement.

Quelle image aviez-vous de ce métier avant de débuter ?
À vrai dire, je n'en avais pas réellement. Il faut dire que ce
n'était pas un métier sur lequel je m'étais questionnée avant
de postuler au musée du Louvre. En fait, je n'avais eu droit
qu'à de brèves anecdotes de la part de la personne que je
connaissais là-bas. Pour autant, ces histoires n’avaient rien
de révélatrices sur le fond de la mission qui m’attendait. 

Justement, quelles sont vos missions exactes au sein du
musée ? Avez-vous une fonction d’accueil ?
Tout à fait, nous sommes d'ailleurs « agents d'accueil et
de surveillance ». Nous avons la charge de l'accueil et de
l'orientation du public, mais nous devons aussi nous assu-
rer que ce dernier respecte le règlement de visite (ne pas
toucher les œuvres, ne pas manger ou boire dans le mu -
sée). En outre, nous avons pour mission de nous assurer
tant de la sécurité des œuvres (conditions d'exposition,
dégradations) que de celle des visiteurs (accidents ou mal-
aise pendant la visite, incendie, équipements défectueux).
Pour résumer, nous veillons au bon déroulement de la
journée dans les salles du musée.

Un agent de surveillance surveille-t-il des œuvres 
ou des visiteurs ?
Les deux. Les œuvres requièrent une grande attention. Il
faut être vigilant par exemple à ce qu'une œuvre qui n'est
plus exposée, alors qu'elle l'était la veille, fasse l'objet d'un
bon d'enlèvement, autrement il y a de quoi s'inquiéter. Ou
bien, une œuvre qui commence à se détériorer doit être
signalée rapidement. Plus nous sommes réactifs, plus les
problèmes sur les œuvres peuvent être rapidement pris en
charge. C'est un rôle très important.
Pour ce qui est des visiteurs, il est malgré tout gênant de
parler de surveillance. Nous ne sommes pas un service de
sécurité, ni de police. L'amalgame peut pourtant être vite
fait chez les visiteurs eux-mêmes. Toutefois, nous restons
évidemment vigilants quant aux comportements qui pour-
raient être nuisibles aux œuvres ou au musée et donc nui-
sibles aux autres visiteurs. Je dois avouer que notre rôle est
parfois plus un rôle éducatif. Nous apprenons à certains
visiteurs à se comporter correctement dans un musée ; ce
qui n'est effectivement pas forcément un acquis pour tout
le monde, et c'est tout à fait normal. Le rapport d'une per-
sonne au musée ne se construit pas en quelques heures.

Êtes-vous cantonné à la surveillance d’une ou plusieurs
salles d’exposition ?
Dans mon cas, comme dans la majorité des cas, je surveille
plusieurs salles. Le musée (du moins en ce qui concerne
les collections) est divisé en trois grandes régions qui cor res -
pondent au trois bâtiments du Louvre : Richelieu, Sully et
Denon. Celles-ci sont composées de ce que l’on nomme des
« districts », c'est-à-dire un ensemble de salles, pour faci-
liter la surveillance et le travail d'équipe. Nous sommes
chaque jour affectés à un district différent (sauf pour ceux
qui sont « poste fixe ») et nous pouvons changer de salle
au sein de celui-ci au gré des besoins et des envies tout au
long de la journée. On peut également être « régionalisé »
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dans une des trois régions ou bien être ce qu'on appelle « inter-
région » et naviguer dans tout le musée. Pour ma part, je
suis régionalisée à Sully (on est forcément régionalisé quand
on est vacataire de week-end ou de nocturne). Je « rêve » du
jour où les vacataires week-end pourront être interrégion et
où je pourrai ainsi connaître le mu sée comme ma poche.

Comment avez-vous été accueillie et formée 
à votre arrivée au Louvre ?
Ma formation s'est déroulée lors de ma première journée
au Louvre alors que j'étais vacataire d'été. Le matin, nous
avons été regroupés dans une salle de réunion où des in -
tervenants de chaque région nous ont présenté le métier
d'agent d'accueil et de surveillance : les principales mis-
sions, les choses à ne pas faire, certaines des réactions à
avoir, les risques du métier… L'après-midi, nous avons été
divisés en trois groupes pour visiter chacun une des trois
régions. 

Comment avez-vous vécu cette journée particulière ?
Bien. Je me souviens que les intervenants étaient attentifs et
agréables. Toutefois, pour être honnête, il s'agissait plus d'une
journée d'accueil que d'une journée de formation à propre -
ment parler. La « vraie » formation se fait sur le terrain avec
les collègues et les supérieurs hiérarchiques. La com pré -
hension du musée, de ses collections, de ses équipements
est très importante pour bien faire notre travail, et ça on
ne peut l'apprendre que par nous-mêmes. Au début, je me
perdais moi-même le matin pour arriver dans le district
dans lequel j'étais affectée, ce qui rendait effectivement
mon travail d'orientation auprès du public assez médiocre.
Aujourd’hui, je peux indiquer des choses très pré cises aux

visiteurs. Parfois, j’arrive même à décrypter certains désirs
des visiteurs qui sont « venus il y a très longtemps » et ont « vu
une sorte de grande salle avec des sculptures » mais qui ne
savent plus le nom des œuvres, l'aire géographique... En
résumé, on se fait sa propre formation avec l'expérience.
Toutefois, notre hiérarchie vient parfois pour nous rappe-
ler certaines consignes de sécurité de base. C'est aussi très
important.

Quelles qualités personnelles exige cette profession ?
Sans hésiter la patience ! Et ce, autant auprès des visiteurs
que pour supporter des journées des fois un peu longues.
Ensuite, il faut être curieux car c'est ça qui nourrit la qua-
lité de travail d'un agent. Bien sûr, ce métier appelle aussi
des qualités relationnelles, pour le travail en équipe et le
contact avec le public. La capacité d'adaptation est égale-
ment une qualité importante, notamment auprès des visi-
teurs, car il n'est pas toujours facile de se comprendre l'un
l'autre. En cas de conflit, ou même simplement en cas de
problème dans le musée, il faut aussi pouvoir être réactif
et présent. Enfin, je dirais que le métier d’agent implique
un vrai sens des responsabilités et une certaine force de
caractère.

Vous souvenez-vous du premier endroit que vous avez
surveillé ?
Oui, c'était au deuxième étage de l'aile Richelieu, aux pein -
tures françaises du Moyen-Âge et du début de la Re nais -
sance. C'était un district très peu fréquenté et j'avais une
collègue très bavarde !
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Aviez-vous des inquiétudes lorsque vous avez commencé ?
Bien sûr. Je voulais bien faire mon travail mais c'était tout
neuf, je ne connaissais pas bien le musée, je savais très
peu de choses sur les procédures, j'avais des incertitudes
par rapport au règlement de visite et j'avais même peur de
répondre au téléphone du district ! Toutefois, je n'ai ja mais
eu aucune retenue dès qu'il s'agissait de demander con -
seils à mes collègues plus expérimentés, ce qui m'a beau-
coup aidé. Je préférais demander plusieurs fois la même
chose plutôt que de faire ou dire une bêtise à un visiteur
par exemple.

Quels sont les problèmes les plus courants que vous
constatez au sein du musée ? 
Le plus souvent, il s’agit de problèmes techniques : des lu -
mières éteintes, des ascenseurs en panne, des problèmes
de chauffage, des toilettes bouchées… Le Louvre est un
lieu important en termes de surface, d'équipement et de
fré quentation, et de plus, c'est un vieux bâtiment. Tout
ce  ci fait que ce type d’incidents peut très vite se multi-
plier. Or, tous ne peuvent être réglés en même temps.
Parfois, il se passe plusieurs jours avant une intervention.
Cela peut nuire au confort de visite et créer une tension
chez les visiteurs qui se redirigent souvent en direction des
agents.

Quelles sont les procédures mises en place pour prévenir
ces risques ? 
Nous faisons régulièrement des rondes dans le district au -
quel nous sommes affectés. Il y a trois rondes par jour (qua-
tre les jours de nocturne) : une le matin avant l'ouverture
au public, une en milieu de journée et une en fin de jour-
née, peu avant l'évacuation. Ces rondes nous permettent
de faire un point sur l'état du district, de ses œuvres, mais
aussi de ses équipements techniques. En cas de néces -
sité, nous appelons le service technique du musée afin de
leur demander d'intervenir sur un problème. Malheu reu -
se ment, il arrive parfois que ces problèmes persistent. Nous
consignons alors nos observations dans un cahier et infor-
mons notre hiérarchie.

Avez-vous déjà été confrontée à des incidents importants ?
Personnellement, non. Les gros incidents restent relative-
ment rares.

Très souvent, en cas de problèmes (vol, dégradation,
vandalisme), ce sont les défaillances humaines des
agents qui sont pointées dans les médias. Comment
réagissez-vous à ces critiques en tant qu’agent 
de surveillance ?  
Je pense qu'un agent de surveillance est un être humain et
par conséquent il n'est pas infaillible. On ne peut en aucun
cas être derrière chaque visiteur en même temps. Quand

un agent de surveillance est seul dans une salle avec une
trentaine de visiteurs, il a beau être vigilant, il ne peut phy -
 siquement pas empêcher simultanément quelqu'un qui ap -
proche son stylo un peu trop près du tableau de le faire et
quelqu'un qui en gratte un à l'autre bout de la pièce de le
gratter. On pourrait arguer qu'il suffit de crier un bon coup
pour que les deux s'arrêtent en même temps, mais souvent,
soit les visiteurs ne comprennent pas, soit ils ne se sentent
pas concernés par la remarque, soit ils font semblant de ne
pas avoir entendu et continuent. La solution la plus effi-
cace est d'aller directement les voir.

Les conditions de surveillance dans les musées (en général)
devraient-elles être renforcées ?
Bien évidemment, il faudrait plus d'agents en salle. Tou -
tefois, on ne peut pas mettre trente agents dans une salle
pour trente visiteurs et on ne peut pas toujours prédire
l'action des visiteurs, on ne peut malheureusement sou-
vent qu'intervenir a posteriori. Il y aura donc toujours des
défaillances de surveillance. C'est une donnée à accepter.
On peut toujours améliorer les conditions de sécurité des
œuvres. Ce qu'il faut voir aussi c'est quel type de musée
on veut offrir aux visiteurs. Veut-on préserver une proxi-
mité entre le public et les œuvres, ce qui à mon sens entre
dans la mission de diffusion et de démocratisation de l'art,
ou est-ce que l'on préfère tout mettre sous vitrine ? Pour
ma part, je pense que le rapport à l’œuvre implique une pro-
ximité avec celle-ci, chose que ne permet pas ou difficile-
ment un mode d’exposition sous vitrine.

Quels rapports avez-vous avec les visiteurs ? Vous 
interpellent-ils souvent et si oui, quels types 
de questions vous posent-ils ?
D'une manière générale, j'ai plutôt un bon contact avec le
public. Je pense qu'un visiteur a besoin de se sentir à l'aise,
en confiance pour visiter dans de bonnes conditions. Après,
certains visiteurs arrivent vers nous déjà stressés et éner-
vés parce qu'ils ont passé trop de temps au Louvre, parce
qu'ils sont complètement perdus, ou bien parce qu'ils ne
comprennent rien. La barrière de la langue peut effective-
ment être un vrai problème au cours de la visite. J'essaye
pour ma part de les rassurer et d'être la plus claire possi-
ble dans mes explications afin qu'ils aient une fin de visite
agréable, mais ce n'est pas toujours gagné.
Les questions les plus fréquentes sont des questions d'orien -
tation : Où se trouve la Joconde ? Où se trouve-t-on actuel-
lement ? Où se trouve la sortie ? Comment peut-on accé-
der au deuxième étage ? Il y a aussi souvent des questions
historiques sur le bâtiment, sur les rois de France, sur les
œuvres. C'est toujours un peu délicat pour moi car les
connaissances me font parfois défaut. Je fais alors ap pel à
mes collègues. Il y a aussi beaucoup de demande sur des
œuvres spécifiques. Beaucoup de visiteurs pensent qu'au
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Louvre, on peut tout trouver. Cela donne lieu à des situa-
tions assez drôles. Ainsi, on nous demande souvent où
trouver les œuvres des impressionnistes. Or, il n'y a qu'une
salle au Louvre, tout est à Orsay. De même, on nous de -
mande parfois où se trouve la pierre de Rosette (à Lon -
dres), le buste de Néfertiti (à Berlin) ou le sarcophage de
Toutankhamon (au Caire). Récemment, un visiteur m'a
aussi demandé dans quelle salle se trouvait le squelette de
Lucy. Mais la demande qui m'a vraiment le plus marquée
reste la personne qui cherchait la « statue de Michael Jack -
son ». Souvent, j'ai droit également à quelques inventions
de l'esprit, des gens qui disent avoir « lu il y a longtemps
dans un vieux bouquin » qu'il y avait tel objet incroyable
au Louvre. Et puis  il y a aussi ceux que j'appelle « les mys -
tiques » qui posent des questions dans la veine du Da Vinci
Code.
Pour finir, il y a souvent cette même question qui revien-
dra toujours : « Vous ne vous ennuyez pas trop ? » avec un
petit ton complice et compatissant. Je ne peux pas m'em-
pêcher de la trouver toujours très insultante envers la va -
leur accordée à mon travail, pleine d'idées préconçues et
si loin de la réalité professionnelle à laquelle nous faisons
face. On s'ennuie je pense dans tout travail à un certain
point, mais l'ennui n'est absolument pas un critère intrin-
sèque au métier d'agent de surveillance. Les gens en ou -
blient la richesse intellectuelle qu'est susceptible d'appor-
ter le travail dans un musée, bien plus parfois qu'un tra-
vail de bureau.

Est-ce que les gens vous regardent ? Comment vivez-
vous ce rapport particulier au public ?
Beaucoup ne nous voient pas, nous faisons un peu « meu-
bles » parfois. D'autres vont plutôt nous fixer en passant.
On s'y fait à force mais c'est toujours un peu perturbant,
voire vexant. À ce moment-là, on formule beaucoup d'hy-
pothèses dans notre tête : peut-être se demandent-ils si je
travaille ici, peut-être n'osent-ils pas m'aborder, peut-être
ma tête ne leur revient pas... Les enfants nous regardent
beaucoup. Je crois qu'ils ont un peu peur de nous parfois,
ou bien ils sont juste curieux.
Le plus agréable est quand les visiteurs nous cherchent. Ce
sont souvent des visiteurs curieux qui veulent en sa voir plus
sur le musée, sur les collections, ou alors c'est un enfant
qui doit faire un exposé en classe sur tel sujet ou qui a vu
telle peinture en cours et veut la retrouver. On se sent vrai -
ment jouer un rôle important pour eux à ce moment-là. Et
quand on a pu les aider, c'est vraiment gratifiant. Les gens
repartent avec le sourire et c'est contagieux. Quand je di -
rige des visiteurs vers un endroit, si je les vois revenir, je
leur demande toujours s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient
ou pas.

Avez-vous rencontré certains problèmes avec des 
visiteurs ? Comment gère-t-on un visiteur mécontent,
agressif ?
J'ai été confrontée à des visiteurs mécontents plus d'une
fois, insultants parfois. C'est toujours très étonnant de voir
les proportions que peuvent prendre certains sujets chez
certaines personnes. Un simple rappel du règlement peut
engendrer une réaction défensive chez certains visiteurs.
Je pense que ça doit être parce qu'ils se sentent coupables
ou mal à l'aise ou bien parce qu'ils ont une vision de notre
travail qui serait un rôle de rabat-joie ; nous ferions tout
pour les empêcher de s'amuser car nous-mêmes nous ne
nous amusons pas, ou quelque chose comme ça. Dans ce
genre de cas, si l'on n'arrive pas à calmer la personne, si la
situation devient menaçante, alors nous appelons l'équipe
d'« intervention » qui raccompagne éventuellement le visi -
teur à la sortie. D'autres fois, ce sont des « ras-le-bol du mu -
sée ! », des remarques sur ce qui ne va pas au Lou vre, sur
le fait que des collègues auraient indiqué un mauvais che-
min… Là, il est important je pense d'essayer de les calmer
et de les rassurer, afin de leur redonner une bonne image
du musée et de ses employés.

De par votre fonction, vous occupez un formidable poste
d’observations auprès des visiteurs. Quel regard portez-
vous sur les publics des musées aujourd’hui ?
Je pense qu'il est important de garder en tête la diversité des
publics, ainsi que leur potentiel à chacun. Il n'y a pas un
bon ou un mauvais type de visiteurs. Ce n'est pas toujours
facile de penser comme ça. II est plus aisé de faire des rac -
courcis et de se dire que telle personne n'a pas sa place dans
un musée, que telle nationalité de visiteurs ne sait pas se
comporter face aux œuvres, que les meilleurs visiteurs sont
ceux-ci…
Il est vrai que dans le cas du Louvre, on remarque une sorte
de passage obligé dans ce musée, surtout de la part des
touristes. Même si cela peut entraîner une certaine légè-
reté face à ce que le musée a à offrir, cela ne signifie aucu-
nement que le musée et ses collections n'ont pas d'impact
sur eux, qu’il n'a pas quelque part tout de même rempli sa
mission. Je pense qu'il y a parfois des barrières culturelles,
linguistiques ou générationnelles qu'il faut s'efforcer de
com  prendre. Il faut constamment remettre ces choses là
en question, faire la part des choses entre ce que l'on dé -
duit de ce que l'on croit observer chez un certain type de
visiteur et la réalité. 
En conclusion, on peut être choqué par le comportement
de certains visiteurs mais je pense qu'il faut rester bien-
veillant. Il est tout à fait légitime pour un visiteur de ne vou-
loir prendre que ce qu'il veut et ce qu'il est en capacité de
comprendre du musée. Et c'est notamment à nous, agent
de surveillance de faire en sorte que le public, quel qu'il soit,
puisse faire cela sans nuire aux collections et aux autres
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visiteurs. Nous « régulons le rapport au musée » si je peux
m'exprimer ainsi. Alors bien sûr, il y a certains comporte-
ments qui ne né cessitent aucun détour de notre part. Par
exemple, nous assistons fréquemment à l'expression de pro -
pos racistes en direction de collègues, ce qui est une chose
inacceptable et, à mon sens, inadaptée au musée, censé être
un lieu d'ouverture intellectuelle.

De prime abord, la fonction d’agent de surveillance de
musée semble impliquer un rapport au temps particulier.
Ainsi, on se dit que ce temps doit vous paraître long.
Est-ce le cas ?
Ça dépend des jours, du lieu de travail et de l'équipe. Cha -
que journée est différente. Quand on a la chance de tra-
vailler avec des gens que l'on apprécie, la journée est agré-
able. Quand on est dans un district où il y a de l'affluence,
on est très occupé. Il est difficile de renseigner un vi si teur
tout en interdisant à un autre de toucher les œuvres et en
même temps accompagner une personne en fauteuil rou-
lant jusqu'à l’ascenseur. Ces journées peuvent être éprou -
vantes mais elles peuvent aussi être stimulantes. Parfois,
on ne voit pas passer le temps. Quand on est dans un dis-
trict moins fréquenté, on peut parfois trouver le temps long,
mais ça peut être aussi exactement ce dont on a be soin ce
jour-là, un peu de calme. Et ces jours-là, le rapport au mu -
sée est plus agréable, parce qu'on peut prendre le temps de
voir et d'apprécier notre environnement de travail. 

À quoi pense-t-on lorsqu’on passe autant de temps dans
un musée ?
On regarde les œuvres, on essaye de se plonger un peu de -
dans. Quand on en a fait le tour, on pense aussi à ses affai-
res du quotidien. Personnellement, en ce moment je pense
énormément à mon travail personnel. J’ai repris des étu-
des de musique, ce qui est en fait assez adaptable au tra-
vail en salle puisque je pense aux morceaux que je tra-
vaille, à mes exercices de solfège…

Avant d’exercer votre fonction, quelle perception 
aviez-vous du monde des musées ?
Quand j'entrais dans un musée, j'y voyais un lieu de dé -
couverte et de richesses. C’est d’ailleurs le but je pense. Au -
jourd'hui je réalise qu’une institution muséale est beau-
coup plus complexe que ça. Un musée ne se définit pas seu -
lement par rapport à ses œuvres. Il est aussi le reflet d’un
investissement humain quotidien. C'est ça qui fait vivre un
musée et donc les œuvres.

Cette expérience d’agent de surveillance a-t-elle modifié
cette perception ? Votre façon de visiter les musées 
est-elle différente aujourd’hui ?
Oui, elle a été à la fois bénéfique et néfaste. Quand je vi site
un musée, je suis aujourd'hui beaucoup plus attentive aux
détails (des fois trop) et au personnel. Le problème étant
que je vais moins souvent au musée qu'auparavant car je
reconnais que j'ai du mal à me figurer de nouveau dans un
musée après deux ou trois jours par semaine déjà passés au
Louvre.

Propos recueillis par Olivier Soichot




