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PRÉSENTATION 
Depuis une dizaine d’années la réflexion sur les expositions, leur mode de conception et d’évolution, 
prend un nouvel essor. À côté des expositions permanentes et temporaires un autre modèle a vu le 
jour, celui du semi-permanent. Aujourd’hui avec le développement des approches créatives et 
participatives, certaines expositions proposent de nouveaux rôles aux visiteurs et aux partenaires. 
Dans cette perspective, le scénario d’exposition devient évolutif même après l’inauguration. 
Que signifie co-construire une exposition et comment cela impacte-t-il la gestion du projet en amont, 
pendant et après ? De quelles façons impliquer les nouveaux acteurs et quelles synergies mettre en 
œuvre ? Comment imaginer un scénario et ensuite une scénographie évolutifs que ce soit pour un 
projet temporaire ou semi-permanent ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 
Concevoir et réaliser une exposition - Les métiers, les méthodes / LEMONNIER Anne ; BENAITEAU 
Marion ; BERTHON Olivia ; BENAITEAU Carole 
Paris : Eyrolles, 2016. - 195 pages 
ISBN 978-2-212-14383-6 
Résumé : À travers plusieurs entretiens avec des professionnels du domaine muséal et de nombreux 
conseils d'intervenants, ce guide présente leurs pratiques quotidiennes et leur vision du métier, 
proposant ainsi une approche vivante et professionnelle des différentes étapes du montage d'une 
exposition. Cet ouvrage répond aux questions que soulève l'élaboration d'une exposition, de l'idée 
initiale au vernissage, et permet d'en découvrir les savoir-faire nécessaires. Chaque chapitre présente 
une étape et un métier de l'exposition et des fiches métiers détaillant les qualités requises, les pistes 
de formation et les associations professionnelles existantes. Des entretiens avec des professionnels 
apportent un éclairage différent sur la pratique du métier ou une ouverture sur des professions 
connexes. 
 
Museum participation - New directions for audience collaboration / KAVANAGH Jen ; MCSWEENEY 
Kayte 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2016. - 636 pages 
ISBN 978-1-910144-78-7 
Résumé : La participation du public au sein d'une institution muséale représente bien plus que la 
simple idée de « prendre part ». Mais alors que l'engagement et la participation des visiteurs 
s'inscrivent dans l'avenir des musées, ces méthodes restent souvent à un niveau superficiel. Les 
grandes institutions, en particulier, luttent pour créer et maintenir une relation participative avec 
leurs communautés. Cet ouvrage présente de nombreux exemples de muséums qui ont su mettre en 
place des pratiques participatives en impliquant leurs visiteurs dans leurs activités et fournit des 
pistes pour les professionnels qui souhaitent intégrer ces pratiques à leurs institutions. 
 
Engagement and access - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 120 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-4422-3875-6 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les pratiques participatives dans les musées, notamment au 
travers de la « conservation communautaire », des réseaux sociaux, de la collaboration et de 
l’apprentissage par le questionnement. Les exemples présentés dans cet ouvrage sont tous 
représentatifs d’un changement de pensée : tous plaident en faveur d’une posture active d’écoute et 
d’une réflexion sur les besoins des publics, qu’ils soient réels ou virtuels. Même si les initiatives en 
faveur de la participation et de l’engagement sont encore minoritaires dans les musées actuels, elles 
montrent comment jouer sur les leviers de la dématérialisation, de la participation (la co-création, la 
co-production) et de l’expérience de visite in situ pour favoriser l’accès au patrimoine. 
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Manual of museum exhibitions / PIACENTE Maria ; LORD Barry 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - 456 pages 
ISBN 978-0-7591-2270-3 
Résumé : Actuellement, le point de convergence de toute activité muséale liée à l’exposition, qu’elle 
soit réelle ou virtuelle, est l’ouverture aux publics. Depuis la première édition de ce manuel en 2002, 
l’exposition a beaucoup évoluée : de nombreux lieux se sont créés, dont certains éphémères dans 
des espaces inhabituels, les réseaux sociaux ont changé les relations entre public et expert, les 
contraintes temporelles des visiteurs ont imposé de nouveaux dispositifs plus dynamiques, mobiles 
et interactifs. Cette réédition prend en compte tous ces bouleversements pour proposer un guide 
pratique d’exposition. Tout le processus est passé au crible : la planification, le design, la production 
et l'évaluation d'une exposition. Comment choisir un thème ? Comment organiser l'espace et rendre 
l'exposition accessible, notamment au niveau des multimédias interactifs ? Quelles ressources 
humaines et financières faut-il mobiliser ? Chaque étape est décrite puis illustrée par au moins une 
étude de cas provenant de musées aux collections diverses (objets, art ou spécimens). 
Voir notamment : 
 

Participatory exhibitions / BLANKENBERG Ngaire. - pp. 165-195 
Résumé : En lançant des expositions participatives, les institutions muséales sont capables à 
la fois d'encourager un meilleur engagement de leur public et d'améliorer la valeur de leurs 
expositions. Point sur la notion de participation du public, les différentes formes qu'elle peut 
prendre ainsi que les avantages et défis qui peuvent en résulter. 

 
Conception d'exposition / LOCKER Pam 
Paris : Pyramyd, 2011. - 175 pages 
(Collection Les essentiels design d'intérieur) 
ISBN 978-2-35017-247-7 
Résumé : Panorama des principaux aspects de la conception d’exposition et du rôle du concepteur. 
Chaque exposition est, en effet, unique et raconte une histoire qui lui est propre. La façon dont ces 
histoires sont racontées et transposées dans un décor dépend directement de la conception 
d’exposition. Il s’agit d’une discipline à part entière, multifacette et complexe, car temporaire par 
nature et en constante évolution. Après l’exposé des bases de ce qu'est une exposition et du cadre 
de sa conception, des études de cas et des exemples illustrent l'élaboration d'un récit, le choix des 
médias, l’éclairage ou encore les aspects graphiques et organisationnels. 
 
The participatory museum / SIMON Nina 
[s.l.] : Museum 2.0, 2010. - 388 pages 
ISBN 978-0-615-34650-2 
Résumé : La participation du visiteur est l'une des préoccupations majeures dans le monde moderne 
des muséums, musées d'arts, galeries ou autres centres de sciences. Mais comment ces institutions 
peuvent-elles mettre en place une démarche participative ? Éléments de réponse dans ce guide 
pratique, à l’aide de nombreux conseils, d’analyses et d’exemples. 
 
  

http://www.participatorymuseum.org/read/


« Concevoir une exposition évolutive, est-ce possible ? » © 
Stage de l’Ocim à Paris, les 6 et 7 février 2018 

 6 

Accompagner les publics - L'exemple de l'exposition « Naissances » au musée de l'Homme, 
novembre 2005-septembre 2006 / CAILLET Elisabeth 
Paris : L'Harmattan, 2007. - 189 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-296-04480-7 
Résumé : L'exposition « Naissances » au musée de l'Homme a fait découvrir une nouvelle forme de 
médiation : la médiation participative qui implique davantage le public dans l'exposition. Retour sur 
le projet de cette exposition qui s'appuie, entre autres, sur les nouveaux outils de communication 
permettant de « poursuivre une exposition matérielle par une exposition virtuelle ». Démonstration 
de l'impact que peut offrir le réseau Internet sur la médiation. 
 
La place des publics - De l'usage des études et recherches par les musées / GOLDSTEIN Bernadette ; 
ROUSTAN Mélanie ; EIDELMAN Jacqueline 
Paris : La Documentation française, 2007. - 334 pages 
ISBN 978-2-11-006793-7 
Résumé : Suivre la fréquentation, identifier et comprendre les visiteurs, satisfaire l'usager : la 
connaissance des publics est devenue un enjeu de la politique de développement des musées et 
monuments. Un point sur la question de l’évaluation des publics précède sa mise en perspective à 
partir d'études de cas, éclairant alors le jeu des acteurs et le dialogue entre des secteurs d'activité et 
le champ académique. 
Voir notamment :  
 

Le public, acteur de la production d'exposition ? Un modèle écartelé entre enthousiasme et 
réticences / CHAUMIER Serge. - pp. 241-250 
Résumé : Réflexion sur les démarches participatives qui incluent les publics dans la 
conception d’expositions muséales. Les différents moyens de mettre en œuvre la 
participation du public, ainsi que ses avantages et inconvénients, sont étudiés. 
 
Muséologie participative, évaluation, prise en compte des publics : la parole introuvable / 
LE MAREC Joëlle. - pp. 251-267 
Résumé : Réflexions sur la muséologie participative : dispositifs, mise en œuvre et prise en 
compte des paramètres multiples (le type de structure, les publics, la méthodologie 
employée, etc.). 
 
Un comité de visiteurs au musée de l'Homme, ou comment les usagers du musée prennent 
la parole / DESSAJAN Séverine. - pp. 269-282 
Résumé : L'expérience d'un « comité de visiteurs » qui s'est déroulé au musée de l'Homme 
en 2005-2006, éclaire sous un nouveau jour la relation du musée à ses publics. Ce comité, 
conçu comme une instance intégrée au processus de refondation du musée et son principe 
relevaient d'une volonté d'associer les publics à la définition de la politique des publics. 
Retour sur cette démarche qui innove par le fait de donner la parole à des individus qui n'ont 
pas de vocation à être des représentants de communautés ou de minorités, mais sont de 
simples usagers du musée. 

 
  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00454046/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00454046/document
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La pratique de l'exposition - De l'école maternelle au lycée et pourquoi pas ailleurs / GUITTON 
Michèle ; MORIN Nicole 
Poitiers : Centre Régional de Documentation Pédagogique Poitou-Charentes (CRDP), 2006. - 208 
pages 
ISBN 978-2-86632-586-2 
Résumé : Faire participer les élèves, non seulement à la visite d'expositions, mais à leur montage 
dans et en dehors de l'école, faire approcher l'exposition comme pratique artistique en soi, en faire 
concevoir et réaliser l'espace, en faire vivre la dimension sociale (écriture de cartels, de cartons 
d'invitations, de catalogues, vernissage etc.), contribue à donner une formation interdisciplinaire et 
prépare les futurs adultes à une attitude à la fois respectueuse, accueillante et participative, en un 
mot citoyenne, vis-à-vis de l'art. Articulé autour des moments forts que sont la conception, le 
montage et la réception d'une exposition dans le cadre éducatif, le propos des auteures est de 
multiplier l'accès à des démarches formatrices par le biais de retours d'expériences sous forme de 
fiches pratiques pour construire des séquences pédagogiques et des fiches de présentation d'artistes 
contemporains.  
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Children’s boards : a tool of social transformation / GORDILLO MARTORELL José A. 
in Spokes magazine n° 26 (2017). - 9 pages 
Résumé : La participation du public est une pratique croissante au sein des musées et centres de 
sciences, notamment grâce à des échanges ouverts et des actions de co-création d'expositions. Basé 
sur l'expérience de participation citoyenne mise en place au Musée des sciences du prince Felipe 
(Espagne), cet article explore une voie innovante de gouvernance des musées : le conseil des enfants. 
Retour d'expérience. 
 
ASTC dimensions septembre/octobre (2017) : Co-design for transformation 
 

Listen, welcome, co-create : partnering for change / LEIGH Kristin. - pp. 48-51 
Résumé : Directrice du dispositif d'éducation scientifique « Explora », à Albuquerque, dans 
l'état américain du Nouveau-Mexique, Kristin Leigh présente et explique les échanges 
qu'« Explora » entretient avec la communauté auprès de laquelle l'organisme œuvre, suivant 
une démarche participative et partenariale. 
 
Co-design case studies / VAN LAAR Meie ; SIMON Nina ; NASITKA Dan et al.. - pp. 52-58 
Résumé : Six centres de sciences et musées font part de la façon dont ils collaborent avec 
leurs partenaires et/ou membres de leurs communautés locales pour créer de nouvelles 
expositions et de nouveaux projets, programmes et événements. 
 

Lights, camera, interaction ! / EVERETT-LANE Debra ; SUNAHARA Yuri 
in Attractions management vol. 22 Q.4 (2017). - pp. 100-103 
Résumé : Afin de satisfaire les attentes de leurs publics, les institutions muséales s'écartent de leurs 
expériences passives pour mettre en place des activités de plus en plus interactives et immersives, 
qu'il s'agisse de convier les visiteurs à des mises en scènes ou de les impliquer dans le processus de 
création des expositions. Explications. 
 
QSEC² : des expositions collaboratives / GARRAUD Claire 
in Bulletin de l'AMCSTI n° 45 (2017). - pp. 71-73 
Résumé : Claire Garraud, coordinatrice régionale du projet QSEC² à l'association « Savoir Apprendre - 
Exploradôme », fait le bilan du projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » (QSEC²). Son bilan 
porte notamment sur l'implication des participants non spécialistes.  
 
Testing a mobile platform for community co-created exhibitions / ROCK Jenny ; ROGERS Alexandra 
in Curator vol. 60 n° 3 (2017). - pp. 335-349 
Résumé : Focus sur une plateforme mobile conçue pour accueillir des expositions de communauté 
co-créées. Évaluation de son fonctionnement par deux études de cas où l'installation de la 
plateforme était hébergée par de grands musées publics néo-zélandais. Dans les deux cas, 
l'exposition portait sur des thèmes marins mais la composition du partenariat de co-création a 
variée. Explication de l'évaluation menée sur ces processus co-créatifs. 
 
  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-26#section=section-indepth&href=/feature/depth/childrens-boards-tool-social-transformation
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Between pleasure & self-criticism - Perspectives on participation / BECKER Julie 
in Spokes magazine n° 19 (2016). - 12 pages 
Résumé : Dans cet entretien, trois chercheuses en communication scientifique reviennent sur le 
développement des projets participatifs et sur l'impact que ces procédés ont sur les organisations et 
leur rôle social. 
 
La conservation à la portée de tous : conservation collaborative et co-création pour une nouvelle 
expérience muséale / WORCMAN Karen 
in THEMA n° 4 (2016). - pp. 131-136 
Résumé : Fondé en 1991 à São Paulo, le Museu da Pessoa (Musée de la personne) a conçu au fil des 
ans des outils pour documenter les récits de vie de façon à constituer une mémoire sociale collective 
et à la préserver. Le Musée a présenté dernièrement un projet pilote qui met le rôle de conservateur 
à la portée de tous. Au moyen des technologies grand public, d’Internet et des médias sociaux, l’outil 
« Monte sua Coleção » (« Monter sa collection ») permet à tout un chacun de mettre sur pied ses 
propres collections à partir des archives en ligne du Musée. Le projet favorise la participation du 
public et vise à mettre en lumière les processus qui interviennent dans la construction de la mémoire 
sociale et des outils qu’offrent les institutions culturelles pour préserver cette mémoire. 
 
Un exemple de muséologie participative - L’exposition « À vos pieds » au musée des Confluences / 
LE BACQUER Maïnig ; IMBERTI Marie-Paule ; CANDITO Nathalie 
in Culture et recherche n° 134 (2016). - pp. 74-75 
Résumé : Au musée des Confluences, la place donnée aux publics se traduit tant par la politique de 
médiation et de programmation culturelle que par l’évaluation, donnant au visiteur une place 
particulière, le rendant « acteur » via différentes formes d’accès aux contenus. À travers une 
plateforme web contributive et un dispositif numérique mis en place avant et pendant l’exposition 
« À vos pieds », le public est invité à s’impliquer et à partager son expérience, contribuant en même 
temps à faire vivre l’exposition au-delà des murs du musée. Ce projet interroge l'impact de la 
communication digitale et ses effets d'élargissement ou de renouvellement des publics. 
 
L'exposition « semi-permanente », utopie conceptuelle ou pratique du XXIe siècle ? - Retour 
d'expérience sur l'exposition permanente de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration (2011-
2013) / ROLLAND Anne-Solène. - pp. 67-79 
in Histoire(s) d'exposition(s) : Exhibitions' stories / DUFRENE Bernadette ; GLICENSTEIN Jérôme 
Paris : Hermann, 2016. - 355 pages 
ISBN 978-2-7056-9141-7 
Résumé : Dans les années 2000, en France comme ailleurs, c'est autour de la frontière entre 
l'exposition permanente et l'exposition temporaire que la réflexion muséographique s'est 
concentrée. La plupart des musées ouverts en France durant cette décennie ont choisi pour leur 
projet une exposition « semi-permanente ». À mi-chemin entre l'exposition permanente et 
l'exposition temporaire, cette présentation des collections peut prendre bien des formes et aller 
jusqu'à remettre en question la conception traditionnelle de l'accrochage permanent. Retour 
d'expérience et réflexions sur cette démarche à partir de l'exemple de l'exposition permanente de la 
Cité nationale de l'immigration, définie dès sa conception comme une exposition évolutive « semi-
permanente ». 
 
  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-19-0#section=section-lookout&href=/feature/lookout/between-pleasure-self-criticism-perspectives-participation
https://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/87/pdf
https://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/87/pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/Les-publics-in-situ-et-en-ligne
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Le modèle du numérique, une voie nouvelle pour mettre en scène les savoirs ? / MAGGIONI 
Ludovic 
in La lettre de l'OCIM n° 165 (2016). - pp. 12-18 
Résumé : Ce retour sur une expérience de co-construction d’une exposition avec des visiteurs montre 
comment les usagers d’une institution muséale peuvent être interrogés et associés au dispositif de 
production et comment les réseaux sociaux permettent de renouveler le dialogue ainsi instauré et 
inspirer la mise en place de nouveaux dispositifs numériques. 
 
Participation at work in the museum / VESTERGAARD KNUDSEN Line 
in Museum management and curatorship vol. 31 n° 2 (2016). - pp. 193-211 
Résumé : Une attitude ouverte et inclusive vis-à-vis des publics fait partie des missions des musées 
contemporains. Les projets ou les recherches basés sur le principe participatif sont de plus en plus 
fréquents. Ce qui amène à s'interroger d'une part sur le déroulement du processus participatif et 
d'autre part, sur l'évaluation et la valorisation des contributions extérieures. Une expérience 
participative menée au Musée danois de la musique rock montre que pour mettre en place ce type 
de dispositif, il est plus important de comprendre comment la participation fonctionne plutôt que de 
chercher à la mesurer et à en qualifier le type. À l’aide d’une approche inspirée de la théorie de 
l’acteur-réseau, cette étude montre comment, dans un processus délibératif, la relation entre le 
processus de création et le produit réalisé laisse voir les contributions extérieures. Cette approche 
permet de comprendre la participation comme un processus qui produit du relationnel et fixe des 
lignes directrices à tout projet de musée. 
 
L'évaluation de la participation des jeunes citoyens à une exposition sur les pratiques numériques / 
CAMBONE Marie. - pp. 237-251 
in Les cultures des sciences en Europe : Tome 2 : dispositifs, publics, acteurs, institutions / CHAVOT 
Philippe ; MASSERAN Anne 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Questions de communication; n° 25) 
ISBN 978-2-8143-0216-7 
Résumé : Pour l’exposition « Tous connectés ? Enquête sur les nouvelles pratiques numériques », La 
Casemate, centre de culture scientifique de Grenoble, a choisi une démarche muséologique 
participative afin de dépasser les discours communs circulant sur ces technologies et leurs usages. 
Pour ce faire, un atelier créatif a été mis en place, qui a donné lieu à la réalisation de vidéos par des 
jeunes de 18 à 25 ans sur le thème de la ville de demain. L’étude de la réception de cette exposition 
interroge le choix d’une muséologie participative, ses apports, ses limites, ses freins à l’élaboration 
ou à l’interprétation d’une exposition par les visiteurs. La présence de ces vidéos dans une exposition 
de science conduit-elle les visiteurs à s’interroger sur les apports sociétaux et éthiques de ces 
innovations techniques et de leurs applications ? Quelle légitimité donnent-elles à la parole du « non-
expert » dans une exposition de mise en questionnement des sciences et techniques ? Éléments de 
réponse. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1209
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Bridging gaps between intentions and realities : a review of participatory exhibition development 
in museums / MYGIND Laerke ; KAHR HALLMAN Anne ; BENTSEN Peter 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 2 (2015). - pp. 117-137 
Résumé : Depuis les années 2000, les musées ont eu de plus en plus souvent recourt à des personnes 
extérieures à l’institution pour la conception d’expositions. Cet article dresse un état des lieux 
empirique de cette pratique, notamment de ses méthodes, des degrés de participation, de ses freins 
et facteurs facilitateurs. Ces derniers peuvent avoir plusieurs origines : les différences de culture 
entre les personnes externes et internes au musée, le niveau et la forme du contrôle muséal, les 
profils et motivations des participants et la gestion des conflits. Les conclusions de cette étude ont 
des implications au niveau pratique, politique ainsi qu’au niveau de la recherche. 
 
Co-curation as hacking : biohackers in Copenhagen's medical museion / SODERQVIST Thomas ; 
WHITELEY Louise ; TYBJERG Karin ; DAVIES Sarah R. 
in Curator vol. 58 n° 1 (2015). - pp. 117-131 
Résumé : En 2012, le musée médical de l’université de Copenhague a collaboré avec une 
communauté locale « Do it yourself (DiY) » spécialisée en biologie pour créer un laboratoire et une 
série d’évènements basés sur le même principe. La présentation de ce projet, fortement marqué par 
le mouvement hacker, fait le point d’une part sur l’ouverture des musées aux collaborations 
extérieures, notamment pour la conception d’exposition et d’autre part sur l’intérêt des musées de 
science et technique à montrer les coulisses de la recherche scientifique, notamment en hébergeant 
des laboratoires. 
 
Museum exhibition practice - Recent developments in Europe, Canada and Australia / YOUNG 
Linda ; WHITELAW Anne ; BEIER-DE HAAN Rosmarie. - pp. 403-429 
in Museum practice - The international handbooks of museum studies / MCCARTHY  Conal 
Hoboken (NJ) : Wiley-Blackwell, 2015. - 652 pages 
ISBN 978-1-4051-9850-9 
Résumé : Afin de rester en accord avec les changements sociétaux, les institutions muséales doivent 
adapter au fil du temps leurs expositions, qu’elles soient temporaires ou permanentes. Ce processus 
de transformation, parfois lent, permet d’introduire de nouveaux concepts et paradigmes 
d’exposition au sein du musée. Étude de cas à travers l’exemple de plusieurs installations 
permanentes dédiées aux cultures autochtones en Australie, Canada et Europe. 
 
Building an exhibition one relationship at a time / BOSHER Jason 
in ASTC dimensions septembre/octobre (2014). - pp. 28-31 
Résumé : Retour sur la conception participative de l'exposition AMPED au Science world British 
Columbia (Vancouver), une exposition dédiée à la musique et destinée à encourager la pratique 
musicale. Ce projet a nécessité la mise en place d'une méthode capable d'articuler entre elles les 
différentes parties-prenantes, notamment les professionnels de la musique (des musiciens locaux 
aux dirigeants de l'industrie musicale). 
 
  

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2014/SepOct.pdf#page=28
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Conservations et collaborations au musée - Le cas de Tino Sehgal / RIENDEAU Isabelle 
in Muséologies vol. 7 n° 1 (2014). - pp. 187-206 
Résumé : Depuis les années 1960, les artistes ont cherché à s'affranchir du carcan institutionnel des 
lieux d'exposition, et notamment des musées, pour renouer le dialogue et l'interaction avec le public, 
allant même jusqu'à l'intégrer pleinement dans la création par la participation à des performances. 
Toutefois, en considérant le musée non plus comme un simple espace de conservation mais comme 
un acteur « d'une esthétique relationnelle », certains ont tenté de s'affranchir des distanciations 
public-création propres, selon eux, aux institutions. Dès lors, les rôles des visiteurs, des créateurs et 
des acteurs muséaux et leurs collaborations se sont transformés mettant l'expérience humaine au 
premier plan. Analyse à partir de l'étude de terrain incluant observations et entretiens autour de 
l'œuvre « This progress » de Tino Sehgal au musée Guggenheim. 
 
La redéfinition de la participation des Premières Nations et des Inuit à la préparation des 
expositions / BRANT Jameson C. 
in Muse vol. 33 n° 3 (2014). - pp. 47-49 
Résumé : Présentation de l’expérience réussie de collaboration entre les musées de la civilisation de 
Québec et les communautés autochtones pour la création de l'exposition permanente « C'est notre 
histoire. Premières Nations et Inuit du XXIème siècle ». Une représentante de ces populations passe en 
revue les clés de ce succès : échanges autour des enjeux sociopolitiques et culturels, outils 
technologiques et parcours scénographique. 
 
Scotland creates : a sense of place / YOUNG Fiona ; MCLEAN Christine 
in Case studies vol. 12 (2014). - pp. 8-9 
Résumé : Présentation d'un projet culturel associant quatre musées écossais dont l'objectif est 
d'encourager la fréquentation et la participation des jeunes (16-24 ans). Chaque site a confié à un 
groupe local la conception d'une exposition qui associait collections patrimoniales et création 
contemporaine pour témoigner d'un territoire. 
 
Revealing stories : a case study in co-curation / LITTLEJOHNS Catherine 
in Social history in museums vol. 38 (2014). - pp. 4-10 
Résumé : Retour sur la conception participative d'une exposition consacrée au mouvement LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuels et trans), qui s'est tenue au M Shed, le musée d'histoire de la ville de 
Bristol. L'exposition, qui était accompagnée d'un projet d'histoire orale, a été créée par une équipe 
du musée (un conservateur, un membre du service des publics et un archiviste) à laquelle s’est joint 
un groupe de personnes spécialisées dans l'histoire LGBT et quatre établissements scolaires, tous de 
Bristol. 
 
The community, the interpreter and the co-produced project / BEVAN Bill 
in Interpretation journal vol. 19 n° 1 (2014). - pp. 19-21 
Résumé : La participation des communautés locales à un projet d'interprétation du patrimoine a des 
bénéfices au niveau de  son organisation, de l'écriture et de l'accessibilité. Explications.  
 
  

http://www.shcg.org.uk/domains/shcg.org.uk/local/media/downloads/SHCG_Journal_Vol._38.pdf#page=5
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Developing dialogue in co-produced exhibitions : between rhetoric, intentions and realities / 
ROBINSON Sophie ; MACPHERSON Morag ; MORSE Nuala 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 1 (2013). - pp. 91-106 
Résumé : En 2012, de nombreux musées du Royaume-Uni ont participé au programme national 
« Stories of the world » destiné à faire découvrir les cultures du monde aux jeunes. Le dialogue, la 
coproduction et la responsabilisation des jeunes étaient au cœur de ce projet. Quels sont les 
différents schémas que ces institutions ont mis en place pour permettre ce travail en commun ? 
L'équipe de Tyne and Wear archives and museum (région de Newcastle) s'est penchée sur l'écart qui 
existe entre l'intention et la réalité de la coproduction d'exposition. Comme dans le cas de la co-
construction de connaissances, deux facteurs leur ont semblé déterminants pour la « production de 
dialogue » : les relations sociales et les valeurs éthiques. Explications.  
 
La lettre de l'OCIM n° 150 (2013) : Demain, les musées 
 

Exposition temporaire et accélération : la fin d’un paradigme ? / JACOBI Daniel. - pp. 15-24 
Résumé : L’exposition temporaire résistera-t-elle à la montée en force de l’événementiel ? 
Cette interrogation nourrit une réflexion menée à partir d’une analyse des différentes offres 
(expositions temporaires, événements) proposées au public par les musées depuis une 
trentaine d’années, offres qui ont modifié parfois en profondeur la programmation, 
l’économie, l’architecture du musée et transformé les missions et la fonction des 
conservateurs. 
 
Évolutions des expositions et transformation des rapports entre l’institution et ses publics / 
CHAUMIER Serge. - pp. 25-30 
Résumé : Aujourd’hui la conception des expositions a changé et désormais les logiques 
immersives, expérientielles ont succédé aux volontés d’expérimentation, d’interactivité, 
tandis que les approches participatives et collaboratives se répandent. L’auteur dresse le 
constat de ces évolutions, puis montre en quoi s’inventent ainsi de nouvelles missions pour 
les institutions et les enjeux que celles-ci doivent affronter pour relever ces défis. 

 
Horizontal museums : opening up by imagining differently / GRAHAM Helen 
in Journal of education in museums n° 34 (2013). - pp. 23-31 
Résumé : L'analyse des concepts actuellement en vogue dans le monde muséal, partenariat, 
participation, co-curation (co-commissariat et co-conservation) et co-création, montre qu'ils ont en 
commun de proposer une nouvelle vision de l'autorité, une volonté de partage du pouvoir. Mais les 
institutions muséales peinent à traduire ces principes dans la pratique, notamment au niveau de trois 
missions : la collecte, la co-curation et l'intégration. Recommandations. 
 
La co-création et l'avenir des musées / COATES Ken 
in Muse vol. 31 n° 1 (2013). - pp. 47-49 
Résumé : L'avenir des musées canadiens est assombri par des préoccupations constantes au sujet de 
la fréquentation, des budgets et du soutien public. Or, cet avenir foisonne aussi de remarquables 
scénarios de croissance rapide des publics, de retentissement auparavant inimaginable et de 
nombreux et solides partenariats avec des acteurs locaux et nationaux. Les nouvelles technologies 
numériques, accessibles et abordables, ouvrent de vastes perspectives de développement aux 
musées, en tant qu'outils de transformation de leur forme et fonction tout autant que de 
mobilisation du grand public. Explications. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1097
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1098
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The QRator project : promoting personal meaning-making in museums / WARWICK Claire ; TERRAS 
Melissa ; HUDSON-SMITH Andrew et al. 
in ASTC dimensions mai/juin (2013). - pp. 44-47 
Résumé : Le « QRator project » est un programme britannique développé par plusieurs universités 
dont l'objectif est de favoriser et d'évaluer le principe participatif dans les expositions. Le Grant 
museum, musée d'histoire naturelle de l'University College de Londres (UCL), a choisi de l'utiliser 
pour favoriser les échanges entre les visiteurs et l'institution et susciter la réflexion sur les grandes 
questions éthiques actuelles. L'exposition est jalonnée de questions éthiques majeures 
contextualisées auxquelles le visiteur peut répondre soit sur une borne interactive soit via une 
application ou encore en ligne. Retour sur cette expérience. 
 
Une collaboration fructueuse - L’engagement communautaire dans les musées : enjeux et défis / 
KERSHAW Anne 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 66 n° 1 (2013). - pp. 12-13 
Résumé : Si la participation communautaire engendre de sérieux défis et obstacles pour les musées, 
ses avantages sont aussi nombreux. Des ressources élargies, une pertinence et une valeur accrue, 
voire un changement social profond sont à la portée des musées qui sont assez souples et réactifs 
pour collaborer avec les communautés. Explications. 
 
Veiled practice : reflecting on collaborative exhibition development through the journey of one 
potentially contentious object / MACKAY Lyndsey ; STRACHAN Aileen 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 1 (2013). - pp. 73-90 
Résumé : Retour sur la conception participative d'une exposition sur le thème de l'interculturalité au 
St Mungo museum of religious life and art de Glasgow dont une des sculptures était potentiellement 
polémique. Comment les responsables du projet ont-ils traité cette difficulté ? Comment ont-ils 
trouvé l'équilibre entre les principes du musée comme espace démocratique et celui du musée 
détenteur d'une autorité scientifique ? Quel a été le rôle des conservateurs ? Quels ont été les 
bénéfices de cette expérience ? Éléments de réponse. 
 
Vers des « adolescents acteurs » ? / TIMBART Noëlle ; DAHAN Chantal. - pp. 51-58 
in Les adolescents et la culture, un défi pour les institutions muséales / DAHAN Chantal 
Marly-le-Roi : Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (INJEP), 2013. - 79 pages 
(Cahiers de l'action; n° 38) 
ISBN 978-2-11-129641-1 
Résumé : Qu'entend-on par « adolescent acteur » dans la sphère muséale ? À partir de quel moment 
peut-on considérer qu'ils sont acteurs ? Existe-t-il différents degrés de participation et 
d'investissement ? En France, les initiatives se concentrent encore souvent sur l'adolescent en tant 
que public scolaire alors que dans les pays anglophones, le niveau d'investissement des adolescents 
dépasse la simple visite. Retour sur quelques expériences réussies de participation de jeunes aux 
activités muséales (visite, création d'exposition, médiation et consultation). 
 
L'observatoire n° 40 (2012) : La participation des habitants à la vie artistique et culturelle 
 

De la muséographie participative / DUCLOS Jean-Claude. - pp. 45-48 
Résumé : La démarche participative dans un cadre muséal, telle que l'expérimente le musée 
dauphinois de Grenoble depuis les années 1980, s'inspire de plusieurs approches : celles des 
musées communautaires et de l'interprétation américaine mais aussi celles des parcs 
naturels régionaux et des écomusées, à leur création en France. Retour d'expérience : 
apports et définition de cette pratique. 
 

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2013/MayJun.pdf#page=44
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Co-construire une muséographie - L'exemple du musée de la Résistance et de la 
Déportation de l'Isère / COGNE Olivier. - pp. 50-52 
Résumé : Le musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble associe depuis 
plusieurs décennies des acteurs de la société civile pour l'élaboration de son programme 
muséographique. Sur quels principes repose une telle démarche ? Quels sont les effets de la 
participation sur le travail muséal ? En quoi cette pratique induit-elle un autre rapport au 
public fréquentant le musée ? Réponses du directeur de l'établissement. 

 
Getting personal - Making a collection-community connection / SELIGSON Joelle 
in Museum news vol. 91 n° 2 (2012). - pp. 38-45 
Résumé : Comment créer des liens entre une collection muséale et ses publics ? Les musées ont 
diverses possibilités : se doter d'une mascotte, proposer d'« adopter » un objet et de suivre son 
parcours dans le musée, employer des bénévoles, faire participer les publics au commissariat 
d'exposition ou aux recherches sur les collections, etc. Retour sur cinq expériences américaines 
favorisant l'engagement des publics vers les collections. 
 
Co-curation and the public history of science and technology / BOON Timothy 
in Curator vol. 54 n° 4 (2011). - pp. 383-387 
Résumé : En 2010, le science museum de Londres a organisé un atelier de réflexion sur le thème de la 
représentation de l'histoire des sciences dans les collections des musées scientifiques et 
technologiques. Pour aborder cette question les participants ont réfléchi aux interactions qui 
peuvent exister entre l’intérêt d'amateurs pour l'histoire et la co-construction d'exposition (le co-
commissariat). Le compte-rendu de cette manifestation est l'occasion de faire le point sur la 
participation dans le contexte muséal. 
 
La co-écriture au musée / DUCLOS Jean-Claude. - pp. 111-118 
in La fabrique du musée de sciences et sociétés / COTE Michel,  
Paris : La Documentation française, 2011. - 215 pages 
(Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-007806-3 
Résumé : Réflexions sur le langage des expositions pour les musées d’ethnographie, de société et 
écomusées. En effet, c’est dans cette catégorie de musées qu’est apparue la pratique de la co-
écriture, c’est-à-dire la mise au point du discours de l’exposition avec la participation du public 
concerné. Cette pratique instaure un dialogue continuellement renouvelé entre le musée et le public 
qui le fréquente. 
 
Someone else's shoes / SIMON Nina 
in Museum news vol. 90 n° 2 (2011). - pp. 25-27 ; 52 
Résumé : Retour sur deux expériences muséales dans lesquelles la participation des jeunes a été 
encouragée : des enfants ont joué les commissaires d’exposition et des jeunes les médiateurs. En 
travaillant directement avec ces publics, les musées réussissent à contourner les aspects ingrats qui 
repoussent généralement le jeune public. 
 
  



« Concevoir une exposition évolutive, est-ce possible ? » © 
Stage de l’Ocim à Paris, les 6 et 7 février 2018 

 16 

Us and them : who benefits from experimental exhibition making ? / BROWN Pete 
in Museum management and curatorship vol. 26 n° 2 (2011). - pp. 129-148 
Résumé : En 2008, le Manchester museum a expérimenté une approche collaborative pour son 
exposition d'un trésor archéologique britannique (le Lindow Man). On a essayé, lors de sa 
conception, de refléter aussi bien l'opinion du personnel du musée que celle des visiteurs. À l'aide de 
la méthode appelée « personal meaning mapping » (cartographie de la signification personnelle), on 
a mesuré la satisfaction et les enseignements que les visiteurs ont retirés de cette exposition. Cette 
étude de cas montre que le partage du commissariat d'exposition, pratique impopulaire chez les 
« traditionalistes », apportait un sens inédit à l'expérience muséale. 
 
Connecting a museum with its community / HAYWARD Jeff 
in Curator vol. 53 n° 4 (2010). - pp. 483-490 
Résumé : L'exposition « Changing places : from black and white to technicolor » au Levine museum of 
the New South, à Charlotte (Caroline du Nord) est plus que l'histoire d'une communauté en 
constante évolution. Elle a relevé le défi de mobiliser les publics locaux. Présentation. 
 
Engaging the public / LABAR Wayne. - pp. 374-392 
in Science exhibitions : Curation and design / FILIPPOUPOLITI Anastasia 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 511 pages 
ISBN 978-0-9561943-5-0 
Résumé : Retour sur l'expérience du Liberty Science Center (New Jersey) en matière de conception 
d'expositions participatives. La présentation des divers dispositifs mis en place pour les expositions 
du centre permet d'identifier des principes à respecter pour collaborer effectivement avec le public 
dans le cadre de la réalisation d'expositions. 
 
The co-production of temporary museum exhibitions / DAVIES Sue M. 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 3 (2010). - pp. 305-321 
Résumé : Analyse des méthodes de co-production d'expositions temporaires, entre un service 
interne au musée et des intervenants extérieurs. En se basant sur 20 études de cas de musées 
britanniques, ont été identifiées les six étapes successives du processus de fabrication. Ce schéma a 
permis de déterminer le niveau et le degré des implications extérieures : les frontières entre le travail 
des « producteurs » d'expositions et des « consommateurs » d'expositions se font de plus en plus 
ténues. 
 
Les galeries participatives de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration / GROGNET Fabrice 
in La lettre de l'OCIM n° 120 (2008). - pp. 28-33 
Résumé : Inaugurée en 2008, la « galerie des dons » de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
propose un dispositif muséographique mettant en scène une collection d'objets organisée autour 
d'un dialogue entre la mémoire des migrants et l'histoire. L’analyse de cette démarche participative 
montre notamment comment les donateurs contribuent ainsi, au même titre que les professionnels, 
à la définition du patrimoine de l'immigration. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=925
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Les « expositions de référence » au musée des confluences / COTE Michel 
in Les cahiers du musée des confluences n° 1 (2008). - pp. 65-75 
Résumé : Analyse de la notion de référence au musée des Confluences. Les termes d’« exposition 
temporaire » et d’« exposition permanente » ne renvoyant qu’à la notion de temps, le musée prévoit 
la programmation d’espaces de découverte, d’expositions de déclinaison et d’expositions de 
synthèse et de référence. Mais, en quoi ces expositions sont-elles de référence ? D’une part, 
l’exposition doit faire autorité au sens où ce qu’elle explique doit être rigoureusement fondé, sans 
exclure pour autant la présentation de points de vue différents. Les objets présentés sont des objets 
de référence puisqu’ils constituent des points de repères historiques. D’autre part, la notion de 
référence varie au niveau des domaines. Dans celui de l’histoire naturelle, certains objets sont déjà 
considérés scientifiquement comme des types : ils constituent en quelque sorte l’étalon de l’espèce 
et ce, sur un plan international. Alors que dans d’autres domaines, deux approches sont considérées 
comme référentielles : l’une basée sur la valeur intrinsèque de l’objet, l’autre sur la valeur de 
témoignage d’une situation, d’une époque ou d’une activité. 
 
Rénover dans l'existant / JULIEN-LAFERRIERE Didier 
in La lettre de l'OCIM n° 95 (2004). - pp. 4-18  
Résumé : Toute exposition permanente de musée doit sans cesse s'adapter pour résister au temps. 
L'une des actions possibles consiste à en renouveler périodiquement certaines parties. Ce type 
d'intervention s'inscrit dans un contexte particulier avec ses contraintes spécifiques, comme l'illustre 
l'espace « la planète aujourd'hui » dans la Grande galerie de l'évolution du muséum national 
d'Histoire naturelle.  
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO095/LO.95(1)-pp.04-18.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 22 janvier 2018 
 
ARTICLES DE RÉFLEXION ET RETOURS D’EXPÉRIENCE 
 
Dans le quartier Danton au Havre, naissance d’un musée éphémère et évolutif / ROUSSEAU 
Stéphane 
in Paris-Normandie (2017) 
Résumé : Retour sur « La Fabrique à souvenirs », musée insolite, éphémère et collaboratif qui 
présente des collections d’objets anciens. Les dimensions participative et évolutive sont capitales 
dans ce projet : des dons et prêts de particuliers permettent de renouveler et d’enrichir les 
collections présentées.  
 
« Science frugale » invente l’exposition exploration / RIBAULT Guillaume 
in Makery (2017) 
Résumé : Ce retour sur l’exposition participative et évolutive « Science frugale » de l’Espace des 
sciences Pierre-Gilles de Gennes est l’occasion d’observer comment sont conjugués esprit Do-it-
yourself (DiY) et recherche scientifique. 
 
La « Science frugale » s'expose : nouvelle philosophie dont on n’a pas fini de s’inspirer 
in Up magazine (2017) 
Résumé : Présentation de l’exposition « Science frugale » qui explore le mouvement hybride entre la 
culture des Makers, la Coopération internationale et la Recherche. Une particularité : l’exposition se 
construit face au public, au fil des projets et des collaborations qui enrichissent son contenu pendant 
toute la durée de l’exposition et au-delà et le visiteur est invité à participer à cette phase de création, 
notamment au travers d’événements (workshop, conférences, etc.). 
 
The museum of the future / VISSER Jasper (2017) 
 

The creative museum - Using the creativity of communities in culture 
Résumé : Bilan du « Creative museum project » qui se concentrait sur la collaboration entre 
les communautés créatives (makers, artistes ou citoyens actifs) et les institutions muséales, 
qu’il s’agisse de créer des expositions, de participer aux recherches, etc. 

 
Three examples of creative collaboration in Dublin  
Résumé : À travers trois exemples de projets réalisés grâce à la collaboration d’institutions 
culturelles avec leurs publics, cet article revient sur la manière dont la collaboration créative 
peut encourager de nouvelles organisations dynamiques qui redéfinissent la façon dont les 
gens et les idées se regroupent. 
 
 

A co-production model - Bristol culture / YELLAND Stacy ; Paul Hamlyn Foundation 
in Our museum (2016). - 2 minutes 
Résumé : Retour sur l’exposition de plein air « You make Bristol » réalisée grâce à la participation 
active de citoyens. 
 
  

http://www.paris-normandie.fr/region/dans-le-quartier-danton-au-havre-naissance-d-un-musee-ephemere-et-evolutif-PD11126191
http://www.makery.info/2017/07/24/science-frugale-invente-lexposition-exploration/
http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/evenements/6534-la-science-frugale-s-expose-nouvelle-philosophie-dont-on-n-a-pas-fini-de-s-inspirer
http://themuseumofthefuture.com/2017/07/18/the-creative-museum-using-the-creativity-of-communities-in-culture/
http://themuseumofthefuture.com/2017/11/06/three-examples-of-creative-collaboration-in-dublin/
http://ourmuseum.org.uk/a-co-production-model/
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Dossier - Et si le public devenait (co)commissaire d’exposition ? / SOUILLARD Naïs 
in Club Innovation et Culture France (2016) 
Résumé : Le musée se veut de plus en plus participatif, inclusif ou impliquant. Le visiteur se trouve 
ainsi sollicité pour agir ou interagir avec les œuvres, commenter et partager ses opinions, financer 
(crowdfunding) une exposition ou un lieu, voir même enrichir une collection (crowdsourcing) en y 
apportant des objets familiers ou en contribuant à la documentation des bases de données. Des 
musées ont choisi de donner le pouvoir à son public d’une autre manière, en lui offrant la possibilité 
de devenir (co)commissaire d’une exposition.  Premier panorama de ces expériences de « visiteurs 
commissaires d’expos ». 
 
Un musée pour la lecture numérique : un lieu de médiation à créer / SOLYM Clément 
in ActuaLitté (2016) 
Résumé : Retour sur le projet du Labo de l’édition d’ouvrir un musée de la lecture numérique. Les 
collections du musée seront constituées et évolueront grâce à des dons de partenaires constructeurs 
mais également du grand public. 
 
No longer us and them - How to change into a participatory museum and gallery - Learning from 
the « Our museum » programme / BIENKOWSKI Piotr 
Londres : Paul Hamlyn Foundation, 2016. - 48 pages 
Résumé : Rapport publié suite à la conclusion du projet « Our museum » (2012-2015) qui assistait les 
institutions muséales et les galeries d’art dans leurs démarches d’engagement de leurs 
communautés et partenaires dans leur travail. Ce document propose une synthèse des projets 
réalisés et des connaissances qui en ont découlés avant de déterminer ce qui aurait pu être fait 
autrement et quel a été l’impact sur le long terme de ces projets pour les institutions qui en ont 
bénéficiés. 
Voir notamment :  
 

Co-producing with participants / THOMSON Dave ; Paul Hamlyn Foundation. - 3 minutes 37 
Résumé : Présentation des différences entre les démarches de consultation et de co-
production ainsi que des mécanismes qui définissent cette dernière méthode. 
 

The creative museum - Analysis of selected best practices from Europe / SUNDERLAND BOWE Jo-
Anne 
in Creative museum (2016). - 28 pages 
Résumé : Ensemble de conseils et de bonnes pratiques mis en lumière par le « Creative museum 
project » dont l’objectif est d’encourager les collaborations entre les institutions culturelles et leurs 
publics. 
 
Take me (I’m yours) 
in Monnaie de Paris (2015) 
Résumé : Présentation de l’exposition « Take me (I’m yours) » proposée par la Monnaie de Paris en 
2015. Pour jouer sur l’aspect participatif et évolutif, chaque visiteur était invité à toucher, utiliser ou 
emporter avec lui les projets et les idées des artistes invités. 
Voir également : 
 

Dossier de presse de l’exposition 
 
  

http://www.club-innovation-culture.fr/dossier-et-si-le-public-devenait-cocommissaire-dexposition-04112016/
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-musee-pour-la-lecture-numerique-un-lieu-de-mediation-a-creer/63564
http://ourmuseum.org.uk/wp-content/uploads/Our-Museum-Report_single-pages.pdf
http://ourmuseum.org.uk/wp-content/uploads/Our-Museum-Report_single-pages.pdf
http://ourmuseum.org.uk/co-producing-with-participants/
http://creative-museum.net/wp-content/uploads/2016/06/analysis-of-best-practices.pdf
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/take-me-i-m-yours
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/presse/communiques/take-me-i-m-yours
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Je bricole, tu bidouilles, nous apprenons / GROULX Michel 
in Agence science presse (2014) 
Résumé : Présentation de l’espace d’exposition permanente mise en place au Centre des sciences de 
Montréal en 2014 : le « labo de bidouillage » (tinkering lab) qui encourage l’innovation et la 
participation des visiteurs en leur donnant des défis à relever.  
 
New approach, historic mission : remaking a factory museum via community co-production / 
SIMON Nina 
in Museum 2.0 (2014) 
Résumé : Retour sur le musée des industries de Derby (Royaume-Uni) qui a choisi d’impliquer à la 
fois des professionnels de l’institution, des articles et des membres de sa communauté dans son 
projet de renouvellement : Re:Make. Le public est ainsi invité à participer au design, prototypage, 
interprétation des artefacts, préparation des collections et développement des publics. 
Voir également : 
 

Blog du projet 
 
Vers la fin de l’exposition temporaire ? / CHAUMIER Serge 
in Invisibl.eu (2014) 
Résumé : Réflexion sur le sens de l’exposition et ses perspectives à venir, notamment au niveau de 
l’exposition temporaire. 
 
Entre exposition participative et concours photo, le Carnegie Museum of Art invente « Oh Snap! » / 
BAUDRY Marine 
in Club Innovation et Culture France (2013) 
Résumé : En 2013, Le Carnegie Museum of Art de Pittsburgh a lancé un projet collaboratif et évolutif 
en proposant à ses visiteurs un concours photo original autour de ses collections. Tournant autour de 
13 photographies acquises à cette époque par le musée, ce projet invitait les visiteurs à proposer 
leurs propres photographies, inspirées de ces images. Les participations sélectionnées étaient 
ensuite accrochées autour de l’œuvre d’origine pour former une association d’images et d’idées. 
Voir également : 
 

Site du projet « Oh Snap! » 
 

  

http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/06/26/bricole-bidouilles-nous-apprenons
http://museumtwo.blogspot.fr/2014/07/new-approach-historic-mission-remaking.html
http://remakemuseum.tumblr.com/
http://invisibl.eu/fr/vers-la-fin-de-lexposition-temporaire/
http://www.club-innovation-culture.fr/entre-exposition-participative-et-concours-photo-le-carnegie-museum-of-art-invente-oh-snap/
http://ohsnap.cmoa.org/
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Expérience de réflexion collective pour la scénarisation d'une exposition d'anthropologie 
biologique. Quels enseignements pour la méthode et les enjeux de conception de scénographie 
d'immersion ? / BOUILLARD Héloïse  
Mémoire de master 2 professionnel : communication scientifique et technique / Sous la direction de 
ANGE Caroline  
Grenoble : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication (LLASIC), 
Université Stendhal Grenoble 3, 2012‐2013. - 105 pages 
Résumé : La conception de l'exposition « Squelette, qui es-tu ? » proposée par le centre de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Grenoble, en partenariat avec le musée 
archéologique de Grenoble-Saint Laurent, a bénéficié d'une expérience originale de réflexion 
collective : le workshop « Muséographie créative ». Cet atelier a permis de prendre en compte et 
d’intégrer la dimension profondément humaine du squelette à cette exposition de sciences. Retour 
réflexif sur cette expérience. 
Voir aussi une vidéo de l’atelier créatif : 

 
Workshop archéo - Muséographie créative à La Casemate 
Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Grenoble (2013). - 
5 minutes 

 
17 ways we made our exhibition participatory / SIMON Nina 
in museum 2.0 (2012) 
Résumé : Retour sur l’exposition « All you need is love » du Santa Cruz Museum of Art & History 
(États-Unis). En plus d’avoir intégré le public dans son processus de création, celle-ci comporte de 
nombreux éléments interactifs et participatifs. Présentation des moyens qui ont été utilisés et/ou 
mis en place au sein de l’exposition pour lui donner un aspect participatif. 
 
Le « Tinkering studio » de l’Exploratorium de San Francisco : entretien avec Mike Petrich / Atomes 
Crochus 
in Knowtex blog (2012) 
Résumé : En accord avec la politique de l’Exploratorium de San Francisco dont l’objectif est de 
démystifier la science en montrant que, derrière elle, se cachent des personnes comme les autres, le 
centre de sciences se propose de pousser cette réflexion plus loin avec le développement d’une 
exposition expérimentale et participative : le Tinkering studio. Explications. 
 
Expositions des collections, turbulences dans les musées d’art moderne / CHAMPION Aurélie 
in Marges n° 12 (2011). - pp. 36-50 
Résumé : Depuis le début des années 1990, plusieurs musées d’art moderne et contemporain 
proposent de nouvelles formes d’exposition permanente pour la présentation de leur collection. 
Face à la multiplication et la pérennisation de ces expériences, cet article choisit d’observer le 
phénomène selon trois points de vue : la pratique de l’exposition permanente, les missions de 
l’institution muséale, les places et fonction des conservateurs et des artistes. Autant d’aspects qui 
témoignent des turbulences traversées par un musée d’art moderne en mutation. 
 
  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00991361/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00991361/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00991361/document
https://www.youtube.com/watch?v=Q-x0Nhl6vdA
http://museumtwo.blogspot.fr/2012/06/17-ways-we-made-our-exhibition.html
http://www.knowtex.com/blog/tinkering-studio-exploratorium-san-francisco-mike-petrich/
http://journals.openedition.org/marges/397
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Le laboratoire « en verre » : exposer la science en action au musée / MEYER Morgan ; SCHÜßLER 
Peter 
in Hermès n° 61 (2011). - pp. 185-187 
Résumé : Pour promouvoir le « Public Understanding of Research », certains musées de sciences 
européens sont en train d'expérimenter un nouveau dispositif muséographique : la mise en place de 
laboratoires de recherche dans l'espace accessible aux visiteurs. De tels laboratoires ont vu le jour 
dans divers musées (Munich, Milan, Göteborg...). Cet article traite d'un de ces dispositifs pour 
montrer la science en train de se faire : le laboratoire de recherche « en verre » au Deutsches 
Museum à Munich (gläsernes Forscherlabor en allemand). Afin d'exposer la recherche dans un 
musée, il faut réorganiser l'architecture matérielle et sociale d'un laboratoire. Il faut créer un espace 
d'expérimentation pour la production de connaissances, remplacer des murs opaques par des parois 
transparentes, peupler ce laboratoire par une multitude d'objets, créer et indiquer un espace de 
discussion et d'interaction avec les visiteurs, réfléchir sur comment monter la science en train de se 
faire (avec ses processus, ses incertitudes, ses méthodes). 
 
Le « musée-Légo » / BEAUSSON Samuel 
in Knowtex blog (2011) 
Résumé : Le Musée-Légo est un musée ouvert et accessible de façon la plus disponible possible, 
adapté aux modes de vie des visiteurs. Un musée en réseau et multi-plateformes, présent là où les 
visiteurs et les communautés le sont (en ligne et hors ligne). Un musée ludique où la relation aux 
œuvres est décomplexée et créative. Le musée-Légo veut avant tout faire du lien pour faciliter la 
mise en relation entre son patrimoine et les visiteurs par le biais d’une « architecture participative », 
à tous les niveaux de sa démarche. C’est un musée qui privilégie une relation autour d’intérêts 
partagés, de la simple conversation au co-commissariat d’expositions en passant par les animations 
participatives ou les tests de prototypes de services numériques. Présentation et analyse de ce 
phénomène. 
 
Parcours permanent ou parcours de référence : un nouveau rapport ente le permanent et le 
temporaire / DROUGUET Noémie 
in Université de Liège (2011). - 7 pages 
Résumé : Réflexion sur les différents types d’expositions (temporaires, permanentes, de synthèse, 
thématique ou de référence), leurs statuts et leurs évolutions. Un bref historique de l’exposition 
ethnographique est utilisé pour souligner les usages des divers types d’exposition au fil des ans selon 
les institutions. 
 
  

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/45526/Hermes_2011_61-185-187.pdf?sequence=1
http://www.knowtex.com/blog/le-musee-lego/
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/190923/1/Parcours%20permanent%20ou%20parcours%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence.pdf
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/190923/1/Parcours%20permanent%20ou%20parcours%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence.pdf
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SITES RESSOURCES  
 
Creative museum 
Site du projet « Creative museum project » qui explore et informe les connections entre les 
organisations culturelles et leurs communautés. Ce projet est basé sur les réflexions de plusieurs 
professionnels des musées qui ont identifié les pratiques créatives comme un outil capable de 
susciter l'engagement du public au sein des institutions culturelles. 
Voir notamment : 
 

Creative practices 
 
Boîte à outil - Créer des liens avec les communautés 
 
Boîte à outil - Les espaces de liberté 
 
Boîte à outil - Strategies for success 
 

Design thinking for museum 
Blog issu d’un programme de recherche américain qui réunit des actualités sur le design thinking et la 
démarche créative dans les musées. 
 
Les muséographes 
L’association Les Muséographes a pour objectif de faire connaître, représenter et défendre la 
profession de muséographe, ainsi que de développer les initiatives entre ses membres et d’autres 
associations regroupant des professionnels de la culture et des musées. 
 
Museum of Broken Relationships 
Musée participatif, le musée des relations rompues expose des collections en constante évolution. 
Celles-ci sont constituées grâce aux dons du public qui est invité à déposer des objets rappelant des 
relations passées. Des témoignages du monde entier sont également publiés sur son site internet. 
 
Les nouveaux collectionneurs  
Initié par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le projet Nouveaux collectionneurs propose à des 
adolescents, soutenus par leurs enseignants, de créer une collection unique en son genre constituée 
d'œuvres d'art contemporain de leur choix et exposée dans des structures associées. 
 
Our museum - Communities and museums as active partners 
Initiative (2012-2015) portée par la fondation Paul Hamlyn, « Our museum » avait pour objectif de 
faciliter les processus de développement et de changement organisationnel au sein des musées et 
galeries engagés dans un partenariat actif avec leurs communautés. 
 
  

http://creative-museum.net/
http://creative-museum.net/c/creative-practices/
http://creative-museum.net/wp-content/uploads/2017/11/toolkit-communautes.pdf
http://creative-museum.net/wp-content/uploads/2017/11/toolkit-espace.pdf
http://creative-museum.net/wp-content/uploads/2017/09/Toolkit_Strategies_EN.pdf
http://designthinkingformuseums.net/
http://les-museographes.org/
https://brokenships.com/
http://www.nouveauxcollectionneurs.org/
http://ourmuseum.org.uk/
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Questions de Sciences Enjeux Citoyens (QSEC²) 
Le projet QSEC² a pour ambition de développer le dialogue entre citoyens, chercheurs et élus autour 
des impacts sociétaux des sciences et des techniques. S'articulant avec les dispositifs culturels du 
territoire, QSEC² offre à tous les habitants, dans leur diversité sociale et territoriale, un programme 
riche et varié autour des sciences, de la culture et de l'innovation. Des groupes de citoyens 
s'engagent dans un parcours de réflexion et participent à la conception et à l'enrichissement d'une 
exposition sur un thème scientifique d'intérêt sociétal. Conçues en collaboration avec des citoyens et 
des scientifiques, produites par des professionnels et animées par des médiateurs et des citoyens, les 
expositions interactives évoluent en permanence. La première saison (2014-2017) a permis la 
création de l’exposition « Air, l’expo qui inspire » et la deuxième saison (2016-2020) « Trajectoires, 
l’expo qui interroge nos mobilités ». 
 
Science frugale 
Site internet dédié à l’exposition « Science Frugale » présentée par l’Espace des Sciences 
Pierre-Gilles de Gennes. À travers le prisme de nombreux exemples emblématiques, « Science 
Frugale » est une exposition-forum qui explore ce mouvement hybride entre la culture des makers, la 
coopération internationale et la recherche. Elle se construit au fil des projets et des collaborations 
qui enrichissent son contenu pendant toute la durée de l’exposition et au-delà. 
Voir également :  
 

Le programme de l’exposition 
 
Séminaire de muséologie de Toulouse / Museum de Toulouse  
Organisé tous les ans par le Muséum de Toulouse, ce séminaire professionnel interroge les différents 
aspects de la science du musée. 
Voir notamment les retours de deux éditions :  
 

Séminaire de muséologie 2016 : vous avez dit muséologie participative ? / POIRIER Julie 
in Science Animation (2016) 
Retour sur les différentes interventions qui ont eu lieu lors du Séminaire de muséologie des 
acteurs culturels toulousains de 2016 dédié à la question du participatif et du contributif 
dans l’exposition. Comment donner la parole aux publics ? Le visiteur peut-il contribuer à la 
construction du savoir ? Quels sont les leviers pertinents du participatif ? Y a-t-il des risques ? 
Plusieurs professionnels de la muséologie ont tenté de présenter des éléments de réponse.  
 
Séminaire de muséologie 2014 : Une démarche « Living Lab » dans une exposition, c’est 
quoi et c’est pour quoi faire ? / LANGOT Johan ; VINCENTI Pierre 
in Produire des expositions, quelle est la recette ? (2014). - pp. 18-19 
Intervention lors du séminaire de muséologie de Toulouse de 2014 sur la démarche « Living 
Lab » mise en place au sein de l’exposition « Et si la plante idéale existait... » présentée à 
l’Espace EDF Bazacle de Toulouse en 2013. En muséologie, le « Living Lab » est une démarche 
de co-construction des savoirs contenus dans l’exposition et/ou des dispositifs de médiations 
innovants menée avec des scientifiques, des médiateurs et des publics. 
 

Traces 
Groupe de réflexion et d’action sur la science, sa communication et son rapport à la société, Traces 
réunit des professionnels impliqués dans la recherche, le développement et la diffusion d’idées et 
d’outils pour une juste place de la science et de la technologie dans la société. 
  

http://www.qsec2.fr/
https://www.science-frugale.fr/
https://www.espgg.org/sites/www.espgg.org/IMG/pdf/programmesf2017vfu.pdf
https://www.museum.toulouse.fr/seminaire-de-museologie
http://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/seminaire-de-museologie-2016-vous-avez-dit-museologie-participative
https://www.museum.toulouse.fr/documents/10180/8619309/Museonum-Acte1.pdf#page=18
https://www.museum.toulouse.fr/documents/10180/8619309/Museonum-Acte1.pdf#page=18
https://www.groupe-traces.fr/
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EN COMPLÉMENT, trois bibliographies réalisées par l’Ocim : 
 
Intégrer l’agilité dans la gestion de projet 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2017. - 15 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2017. La mise en œuvre de méthodes agiles est aujourd’hui un enjeu et une opportunité pour la 
conduite de projets culturels innovants et durables, en complément des méthodes de gestion de 
projet traditionnelles (cahier des charges et marchés). Ces démarches permettent de former des 
groupes de travail pluridisciplinaires internes ou partenariaux orientés vers des objectifs concrets et 
itératifs : analyse de besoin, prototypage, nouvelle production, organisation d’équipe. Comment 
développer une méthodologie alliant rigueur et créativité ? Quels sont les outils de production et 
d’organisation des équipes facilitant cette démarche ? Comment mettre les usagers au cœur des 
méthodes de conception ? 
 
Écrire le scénario d’exposition 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2017. - 44 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2017. La conception d’exposition nécessite de mettre en œuvre des processus d’écriture à plusieurs 
niveaux. Du choix du concept à exposer, à celui des dispositifs, en passant par le découpage 
conceptuel et thématique de la trame narrative, comment prendre en compte la pluralité des 
intervenants ? Quelle place donner aux scientifiques, scénographes et aux professionnels intervenant 
dans le projet ? Comment rencontrer les besoins des publics ? 
 
Questionner et concevoir un projet participatif 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2014. - 29 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2014. Héritée de la nouvelle muséologie, la participation des publics à un projet culturel ne cesse de 
se développer. L’apparition des médias sociaux n’a fait qu’accentuer ce phénomène. Habitants, 
public de proximité, communautés, etc. sont invités par les institutions culturelles à co-créer. 
Résultat de philosophies, de méthodes et d’objectifs multiples et variés, la dynamique participative 
s’incarne dans une pluralité de formes : fab lab, débat scientifique, science participative, co-
commissariat, médiation participative, etc. Ce qui rend ces projets difficiles à évaluer. 

https://ocim.fr/bibliographie/integrer-lagilite-gestion-de-projet/
https://ocim.fr/bibliographie/ecrire-le-scenario-dexposition/
https://ocim.fr/bibliographie/questionner-et-concevoir-un-projet-participatif/

