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PRÉSENTATION  
 

 
L’exposition itinérante implique un certain nombre de choix, tant en matière de contenus, de 

scénographie que de matériaux adaptés. Les paramètres de l’itinérance sont à prendre en compte 

dès la conception de l’exposition : la résistance et la durabilité des matériaux, la simplicité du 

montage et du démontage, la transportabilité et le stockage des modules d’exposition. Par ailleurs, le 

format itinérant questionne également les aspects éthiques et juridiques. 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Pratiques de commissariat d'exposition : récits d'expériences pour une réflexion 
incarnée / CHAUMIER Serge ; ROUSSEL-GILLET Isabelle 
Paris : Complicités, 2017. - 166 pages 
(Collection Muséo-expographie) 
ISBN 978-2-35120-090-2 
Résumé : Panorama sur les pratiques professionnelles afférentes au métier de commissaire 
d'exposition. Plusieurs professionnels et chercheurs définissent, sous différents angles de vue, les 
pratiques, les compétences et les méthodologies du commissariat d'exposition, dans le processus de 
conception et de réalisation d'une exposition temporaire ou permanente. 
 

Concevoir et réaliser une exposition - Les métiers, les méthodes / LEMONNIER Anne ; 
BENAITEAU Marion ; BERTHON Olivia et al.  
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. 
 
Exposition mode d'emploi / SCHIRMAN Caroline 
Trézélan : Filigranes Éditions, 2015. - 167 pages 
ISBN 978-2-35046-329-2 
Résumé : Guide professionnel destiné aux personnes et entités chargées d'organiser des expositions 
patrimoniales, tels que les conservateurs, les managers culturels, les collectionneurs, les fondations, 
les collectivités territoriales, les scénographes, les galeristes, les conservateurs, les écoles et autres. 
Cet outil de travail, écrit par une juriste en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la culture et 
des TIC, délivre les notions pratiques et juridiques nécessaires pour encadrer le montage d'une 
exposition. 
 
Engaging the visitor - Designing exhibits that work / BITGOOD Stephen  
Édimbourg : MuseumsEtc, 2014. - 316 pages  
ISBN 978-1-910144-13-8 
Résumé : Ce tour d'horizon des problématiques liées à l'interprétation, la conception d'exposition et 
l'expérience de visite se fonde sur des résultats de recherches pour aboutir à des applications 
pratiques. Pour de nombreux musées, mettre en relation les visiteurs avec les contenus des 
expositions et susciter leur engagement restent de l'ordre des défis à relever. En effet, jeter un simple 
coup d’œil ne suffit pas à provoquer cet engagement, pourtant indispensable à l'éducation informelle 
ou à une expérience de visite de qualité. À quelle fréquence les visiteurs s'impliquent-ils réellement 
dans le contenu d’une exposition donnée ? Pourquoi certaines expositions sont-elles plus efficaces 
que d'autres ? Comment la muséographie et la scénographie peuvent-elles servir l'engagement des 
visiteurs ? Sont abordées la rédaction des textes de médiation et les pratiques de lecture qu’ils 
induisent, la conception et l’évaluation de l’exposition ainsi que la création d’une expérience de visite 
immersive. 
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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 : 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, 
œuvres d’art ou spécimens). 
 
Conservation des biens culturels et du patrimoine / Agence française de normalisation (AFNOR) 
Paris : AFNOR, 2013. - 372 pages 
ISBN 978-2-12-214021-5 
Résumé : Ce recueil, qui vise à accompagner les instances chargées de mettre en œuvre les 
politiques publiques de préservation du patrimoine culturel, réunit l'ensemble des documents normatifs 
relatifs à la restauration et à la conservation des biens culturels, qu'ils soient en réserve, en exposition 
ou en cours de transport : les recommandations pour concevoir et aménager au mieux les lieux 
d'exposition ; les lignes directrices relatives à la gestion des conditions environnementales ; les 
modalités d'organisation des pôles de conservation ; les prescriptions de stockage des documents ; 
les méthodes de mesurage des températures de l'air ambiant et de l'humidité ; les méthodes 
d'emballage ; la terminologie utile. 
 
Scénographie d'exposition / HUGHES Philip 
Paris : Eyrolles, 2010. - 224 pages 
ISBN 978-2-212-12584-9 
Résumé : La scénographie est aujourd'hui une discipline indissociable du monde des expositions, 
temporaires ou permanentes. À la fois artistique, pratique et conceptuelle, sa qualité première se 
révèle dans sa capacité à établir un lien évident entre un thème, un univers, un propos, une œuvre, 
etc. et le public. Présentation illustrée des aspects concrets d'une pratique responsable du métier : 
sécurité, confort, lisibilité, ergonomie, interactivité, intégration d'éléments audiovisuels et construction. 
 
L'exposition itinérante, espace et outil de communication : qu'est-ce que le producteur retire 
de la circulation d'une exposition ? / Club itinérances 
Dijon : Club itinérances, 2003. - 39 pages 
Résumé : Jusqu’où les producteurs peuvent-ils s’impliquer dans les différentes étapes de la circulation 
des expositions ? Quels sont les supports et les enjeux de l’exposition itinérante en tant qu’outil de 
communication ? Quelles sont les retombées en matière d’image pour les institutions productrices ? 
Éléments de réponse. 
 
On the road again - Developing and managing traveling exhibition / BUCK Rebecca A. ; ALLMAN 
GILMORE Jean 
Washington D.C. : American Association of Museums (AAM), 2003. - 158 pages 
ISBN 978-0-931201-85-1 
Résumé : Ce guide pratique couvre tous les aspects de l’exposition itinérante : conception, rôles 
assignés aux membres de l’équipe, mise en place du budget, recherche de financements, négociation 
de contrats, etc. Une seconde partie présente plusieurs cas d’étude sur des points précis allant de la 
négociation douanière au transport. L’ouvrage est enrichi de documents-types (contrats, accord de 
prêt, etc.) et d’une bibliographie. 
 
Les véhicules de la culture / Club itinérances 
Dijon : Club itinérances, 2002. - 28 pages 
Résumé : Train, bus, péniches, semi-remorques, etc. En matière de culture scientifique, technique et 
industrielle, les espaces mobiles aménagés en lieux d'exposition et/ou d'animation sont variés. Ces 
véhicules de la culture sillonnent un territoire déterminé pour se porter à la rencontre de publics par 
définition sans cesse renouvelés. Supports ambulants participant d'une pratique de diffusion 
centrifuge ou réticulaire, ils franchissent des barrières matérielles (toujours) et symboliques (parfois) 
pour aller au-devant de récepteurs ciblés. Panorama. 
 



« Concevoir une exposition itinérante » ©  
Stage de l’Ocim à Caen, les 28 et 29 novembre 2018 

 

 6 

Concevoir, fabriquer, exploiter des manips itinérantes - Journées d'études des 29 et 30 mars 
2001, Pessac / Club itinérances 
Dijon : Club itinérances, 2001. - 81 pages 
Résumé : Les expositions itinérantes sont des outils très attrayants : leur efficacité pour atteindre les 
objectifs de diffusion des producteurs culturels est prouvée. Les manipulations interactives y ont une 
place de choix car ces objets muséographiques sont grandement appréciés par les emprunteurs et 
par les publics des expositions itinérantes. Encore faut-il qu'ils soient adaptés aux besoins de 
circulation et à ceux des publics. Analyse des facteurs de réussite pour mener à bien la conception, la 
fabrication et l'exploitation de « manips » itinérantes. 
 
L'itinérance dans la stratégie de l'institution / Club itinérances 
Dijon : Club itinérances, 2001. - 27 pages 
Résumé : Pourquoi choisir l’itinérance comme stratégie ? Comment en faire un objectif ? Comment 
rendre ce positionnement opérationnel ? Guide pratique. 
 
Itinérances : quels bénéfices ? - Rencontre entre producteurs et emprunteurs d'expositions 
itinérantes / Club itinérances 
Dijon : Club itinérances, 2000. - 49 pages 
Résumé : Étude composée de deux parties, l’une abordant les bénéfices de l’itinérance et l’autre, la 
rencontre entre producteurs et emprunteurs d'expositions itinérantes. 
 
L'emballage industriel - Cahier des charges / Syndicat de l'Emballage Industriel (SEI)  
Paris : SEI, 1999. - 68 pages 
Résumé : Cahier des charges pour l'emballage industriel : tous les aspects de l’emballage et du 
transport, notamment pour les objets d'art, d'ameublement et de décoration sont pris en considération, 
des principes à la traçabilité. 
 
Standards for touring exhibitions / SIXSMITH Mike 
Londres : Museums and Galleries Commission (MGC), 1995. - 124 pages 
ISBN 978-0-948630-34-7 
Résumé : Guide pratique de création d'exposition itinérante : politiques, étude de marché, concept, 
recherches, documentation, budgets, interprétation, publicité, vente, évaluations formatives et 
sommatives, prêts, manipulation, etc. 
 
Touring exhibitions / SIXSMITH Mike 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. - 237 pages 
ISBN 978-0-7506-2518-0 
Résumé : Dans cet ouvrage, 50 professionnels de l’exposition itinérante en Grande-Bretagne dressent 
un panorama de cette activité (politiques, diversité culturelle, marketing, conception, évaluation, 
documentation, financement, collaborations, lumière, interprétation, médias, installation, etc.). 
 
Une expo de A à Z - Concevoir et réaliser une exposition / BLOCH Serge ; GIRARDET Sylvie ; 
MERLEAU-PONTY Claire  
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (Ocim), 1994. - 32 pages  
(Collection Expo mode d'emploi)  
ISBN 978-2-906851-03-0  
Résumé : Guide pratique de montage d’expositions. Les techniques muséographiques et les « petits 
trucs » abordés donnent les moyens de réussir une exposition. 
 
Le défi de l'exposition itinérante : vue d'ensemble et expérience pratique / FOREST Michel ; 
VIENS Jacques 
Québec : Musée de la civilisation, 1990. - 228 pages 
ISBN 978-2-551-12513-5 
Résumé : Guide de réflexion et de référence sur l'organisation d'une exposition itinérante, illustré 
d'exemples et de méthodes issus de la circulation d'expositions d’œuvres d'art. 
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Dictionnaire de compétences - Mise en exposition / Société des Musées Québécois (SMQ) ; 
Conseil Québécois des Ressources Humaines en Culture (CQRHC)  
Montréal : CQRHC, [s.d.]. - 40 pages  
ISBN 978-2-923021-18-8  
Résumé : Ce document présente l’inventaire des compétences pouvant être demandées aux 
personnes qui contribuent au processus de mise en exposition dans une institution muséale. 
 
 

  

https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/pdf/Dictionnaire_Competences.pdf
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Exposer le PCI : l’exemple de l’exposition itinérante « À la découverte du PCI en Bretagne » / 
QUIMBERT Charles 
in In situ n° 33 (2017). - 15 pages 
Résumé : L’association Bretagne Culture Diversité a entre autres missions de réaliser un inventaire 
permanent du patrimoine culturel immatériel en Bretagne. Dans ce cadre de réflexion, et en lien avec 
un groupe de travail spécifique, une exposition multimédia et itinérante a été créé afin de toucher un 
public non spécialiste, non conquis d’avance, et priorisant, lorsque possible, le jeune public. Étude de 
cas. 
 
Lieu d'imagination et d'expérimentation nomade / BOUTERRE  Morgane  
in Bulletin de l'AMCSTI n° 45 (2017). - pp. 52-53 
Résumé : Présentation de « Propulseur » en région Occitanie : nouvel espace mobile lancé par 
Science Animation et dédié à la culture technologique. L'auteure Morgane Bouterre, journaliste 
scientifique à Science Animation, apporte un éclairage sur la politique de médiation numérique 
endossée par l'établissement, en relation avec les Fabs Labs d'Occitanie. 
 
ICOM : lettre du comité national français n° 39 (2015) : Circulation des collections - Risquer 
pour exister ?  
 

 La mise en œuvre de l’exposition diplomatique itinérante « chefs-d’œuvre de la 
peinture française » à Pékin et Macao en 2014 / LAGANE Virginie. - pp. 20-25 
Résumé : Retour sur la mise en œuvre de l’exposition itinérante « chefs-d’œuvre de la 
peinture française » (2014) : entre anticipation et maîtrise des facteurs à risque.  
 

 Travelling exhibitions. Challenge and demands on object handling /  
ROTTHOFF Petra. - pp. 26-31 
Résumé : Afin d'attirer un public sans cesse renouvelé et de développer de nouvelles 
activités, les institutions muséales se tournent de plus en plus souvent vers les expositions 
itinérantes. Cet article propose un retour sur leur organisation, la gestion des objets exposé 
mais également les questions financières qui se posent. 

 

 Les risques d'une circulation intensive des collections / DUBUS Michel. - pp. 35-37 
Résumé : Cet article présente les risques liés au transport des collections, que ce soit les 
risques climatiques, mécaniques ou directement liés aux objets, ainsi que les consignes qui 
y sont associées. 
 

- Collection mobility in the Netherlands / MEIJER-VAN MENSCH Léontine. - pp. 41-45 
Résumé : Cet article pose une réflexion sur la théorie, la pratique, et plus spécifiquement 
l'éthique de la mobilité des collections muséales. L'hypothèse de base de la muséologie 
contemporaine est que les collections doivent être considérées comme des moyens à 
utiliser, ce qui va de pair avec l'hypothèse que la spécificité des musées et institutions 
culturelles se trouve dans les moyens mis en œuvre plutôt que dans les résultats. Cette 
notion demande une pratique muséale qui favorise activement la dynamisation des 
collections. Afin d'illustrer cette idée, des exemples au sein du paysage muséal néerlandais 
sont présentés. 
 

  

http://insitu.revues.org/15529
https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/n°39%20mai%202015.pdf#page=12
https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/n°39%20mai%202015.pdf#page=12
https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/n°39%20mai%202015.pdf#page=15
https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/n°39%20mai%202015.pdf#page=19
https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/n°39%20mai%202015.pdf#page=22
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 Muséums et itinérance des expositions / PÉNICAUD Pierre. - pp. 46-51 

Résumé : Que ce soit dans le concept d’exposition, celui de muséographie ou celui de 
collections, les muséums ont une place ancienne dans le monde de la culture et du 
patrimoine, et surtout transverse entre les musées d’art et les centres de culture scientifique 
ou d’interprétation. L’itinérance, par ses contraintes, exacerbe les oppositions notées, en 
particulier concernant le mouvement des objets, avec la double contrainte, pour les 
« naturalia », de la conservation et des législations de protection de l’environnement. 
L’expérience récente des muséums, à travers l’intérêt porté à leurs collections et la réflexion 
actuelle sur les différents statuts que peuvent avoir les innombrables objets conservés dans 
ces institutions, permet d’avancer sur les problèmes que soulèvent l’antinomie entre 
itinérance des expositions et limitation de circulation des objets. À travers trois exemples 
d’expositions, conçues et rendues itinérantes par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN), associés à la réflexion menée au sein de la Conférence Permanente des Muséums 
de France (CPMF) avec l'Ocim pour un projet de plate-forme commune, cet article présente 
les difficultés et les pistes de solutions pour conserver les objets au centre des dispositifs 
muséographiques tout en préservant les collections patrimoniales. 
 

Investigating the development of the « mobile museum » from the perspective of service /  
HUANG  Chia-Hui ; LIN Fang-Suey  
in Curator vol. 59 n° 4 (2016). - pp. 387-410 
Résumé : Afin de faire face à la concurrence des centres de loisirs tout en s'engageant dans une 
démarche de développement durable, il est nécessaire aux institutions muséales de proposer des 
services innovants de qualité pour satisfaire les attentes des visiteurs et attirer de nouveaux publics. 
Pour ce faire, une équipe de recherche a analysé la planification, la mise en œuvre et l'importance 
des services de musées mobiles. Exemple à travers l'étude de cas du Mobile Museum of Tawain 
Literature (MMOTL), lancé par le National Museum of Tawain Literature (NMTL), qui a permis de 
mettre en avant le développement des services et politiques des publics. 
 
En route... vers la muséologie sociale - L'unité mobile, un accès à la culture et un 
apprentissage à la citoyenneté / COUSSON Claire ; CARON Ginette ; DAIGNAULT Lucie. -  
pp. 123-138 
in Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
Résumé : Depuis quelques années, de plus en plus de musées mènent des actions hors les murs 
dans des lieux aussi diversifiés que des écoles, des établissements de santé ou des centres 
commerciaux. La muséologie extra muros répond bien souvent à une préoccupation sociale, à une 
volonté de rapprocher la culture du public. En tant qu’outil de connaissance des publics, l’évaluation 
est intimement liée à ce rôle social du musée. Explications à partir de l’exemple du module mobile du 
musée de la civilisation de Québec, qui met les jeunes au contact de thématiques actuelles et sociales 
les touchant directement, dans les établissements scolaires. 
 
Quand le local rencontre le global / GAUVIN Nicolas 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 67 n° 3 (2014). - pp. 6-7 
Résumé : Courte réflexion sur les difficultés et les bonnes pratiques en matière de collaboration entre 
musées pour les expositions itinérantes. 
 
A 21st century approach to condition reporting / ERIKSON Annika 
in ICON news n° 48 (2013). - pp. 18-19 
Résumé : Établir un constat d'état peut s'avérer chronophage et l'échange de notes manuscrites ou la 
prise de photographies, difficiles à partager. De plus, se servir de tablettes tactiles nécessite un accès 
wifi dont tous les musées ne disposent pas obligatoirement. En partant de ce constat, Annika Erikson 
a décidé de créer Articheck, une application qui permettrait de gagner en temps, en précision et en 
facilité de partage. Le travail sur les collections pourrait ainsi bénéficier à la structure dans laquelle 
l'objet est conservé mais aussi à celle qui l'emprunte. Présentation.  

https://www.icom-musees.fr/sites/default/files/2018-09/n°39%20mai%202015.pdf#page=25
http://doc.ocim.fr/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=7569
http://archives.icom.museum/icomnews2014-3_fr/index.html#/6-7/
http://icon.org.uk/system/files/icon_news_48_september_2013.pdf#page=20


« Concevoir une exposition itinérante » ©  
Stage de l’Ocim à Caen, les 28 et 29 novembre 2018 

 

 10 

ASTC dimensions (2012) : Science center exhibitions - Views from the field 
 

 Creating ExhibitFiles / POLLOCK Wendy ; MCLEAN Kathleen. - pp. 26-28 
Résumé : Présentation du site internet ExhibitFiles. Lancé en 2006, il a été conçu et 
fonctionne comme une plateforme collaborative de recueil d'expériences de montage 
d'exposition. 

 

 A commentary on blockbuster traveling exhibitions / WEST Robert M. - pp. 45-48 
Résumé : Analyse du concept de « blockbuster » appliqué aux expositions itinérantes. Ces 
superproductions posent plusieurs questions, notamment sur les motivations des 
concepteurs et des visiteurs, les conséquences opérationnelles et financières du montage 
de tels projets, et les répercussions sur les établissements qui les présentent. 

 
On the move / HOWELLS Rhianon 
in Attractions management vol. 17 Q. 4 (2012). - pp. 50-53 
Résumé : Les expositions itinérantes ayant nécessité un gros investissement financier doivent 
maintenir l’intérêt du public et ce, pendant de nombreuses années pour certaines. La présentation de 
trois expositions itinérantes, dont la fréquentation est considérée comme un succès, pointe les 
éléments qui ont séduit le public. 
 
L'itinérance : une seconde vie pour les expositions / SOICHOT Olivier 
in La lettre de l'OCIM n° 133 (2011). - pp. 32-36 
Résumé : De Tunis à Marseille, de Copenhague à Montréal, chaque année, la cité de l'espace de 
Toulouse fait voyager ses expositions partout dans le monde. Avec un service spécialement dévolu à 
l'itinérance, l'établissement toulousain a ainsi développé un véritable savoir-faire en la matière. Dans 
cet entretien, Laurent Cossonet, responsable de cette activité au sein de l'institution, en explique les 
grands principes, ainsi que les objectifs. 
 
Circulation des collections scientifiques : la cadre juridique de la CITES / MICHALLET Isabelle. - 
pp. 105-114 
in Les collections scientifiques, de l'outil de connaissance à l'objet de patrimoine - Aspects 
juridiques et pratiques professionnelles et institutionnelles /  
CORNU Marie ; CUENCA Catherine ; FROMAGEAU Jérôme 
Paris : L’harmattan, 2010. - 119 pages 
(Collection Droit du patrimoine culturel et naturel) 
ISBN 978-2-296-13089-0 
Résumé : Point sur le cadre réglementaire fixé par la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui s’applique à la circulation 
internationale des collections zoologiques et botaniques.  
 
Les livrets de l'IFREE n° 1 (2010) : Éco-conception des outils pédagogiques - Expositions, 
stands, malles pédagogiques et autres outils de médiation / BAUER Annie 
Résumé : Les professionnels des institutions muséales s'intéressent de plus en plus à la prise en 
compte du développement durable dans leurs actions. Conseils, fiches techniques, études de cas, 
etc. 
 
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. 
 
  

http://www.attractionsmanagement.com/digital/index1.cfm?mag=Attractions%20Management&codeid=27681&linktype=story&ref=n&issue=2018%20issue%204
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=957
https://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n1.pdf
https://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n1.pdf
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Dossier : le musée hors les murs / VIEAUX Christian ; BEAUSSART Véronique ; BEIRNAERT-
MARY Véronique 
in Musées & collections publiques de France n° 255 (2009). - pp. 58-67 
Résumé : Dossier composé de trois articles et d’une synthèse sur les dispositifs hors les murs de 
musées français. Sont présentées trois expériences : les Espaces de Rencontre avec l'Œuvre d'Art 
(EROA) présents dans les collèges et lycées, les différents dispositifs hors les murs d’une exposition 
temporaire sur la peau organisée au musée des beaux-arts de Valenciennes et la stratégie extra 
muros du musée/site archéologique départemental situé à Bavay. 
 
Des livrets pour accompagner les enfants dans les musées / VAN DORPE Audrey ; 
SCAMPS Lucie 
in La lettre de l'OCIM n° 120 (2008). - pp. 4-10 
Résumé : Les auteures proposent une réflexion sur la conception et l'utilité des documents 
d'accompagnement à la visite pour les enfants dans les institutions muséales, montrant notamment 
que ces outils ne doivent pas être une fin en soi mais plutôt mis au service d'objectifs bien définis : 
séduire l'enfant, lui permettre de s'approprier le musée ou l'exposition tout en lui formant le regard et 
le jugement. 
 
Odyssées en conteneurs / DOSSEUR Bruno 
in La lettre de l'OCIM n° 117 (2008). - pp. 19-26 
Résumé : Sans lieu permanent et confronté à une absence d'identité régionale affirmée, Relais des 
sciences, le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de Basse-Normandie a 
choisi une démarche originale pour aller à la rencontre du public : l'utilisation de conteneurs marins 
destinés à recevoir durant trois ans une programmation culturelle, consacrée successivement aux 
pôles, aux déserts et aux forêts tropicales, et aménagés de façon suffisamment autonome pour 
pouvoir être installés en tous lieux. 
 
Les titres d'expositions : sur quoi communiquent les musées / POLI Marie-Sylvie ; 
GOTTESDIENER Hana 
in Culture et musées n° 11 (2008). - pp. 81-88 
Résumé : Retour sur une expérience menée sur les titres d’expositions temporaires présentées au 
public par les musées de France de 1996 à 2006. L’objectif est d’analyser les termes mis en avant 
dans le processus de communication autour des expositions. 
 
De l'Explor@dome à l'Explor@mobile / ZANA Brigitte 
in La lettre de l'OCIM n° 87 (2003). - pp. 15-20 
Résumé : Enfant naturel de l'Explor@dome, l'Explor@mobile est un « véhicule de la science » qui va 
à la rencontre du jeune public et qui propose, au moyen d'ateliers scientifiques, une initiation à 
l’Internet et des activités pédagogiques d'apprentissage et de pratique de l'expérimentation. 
 
Museum on the move / MARTIN David 
in Museum practice magazine n° 16 (2001). - pp. 17-21 
Résumé : Présentation d’un musée mobile installé dans un bus qui sillonne la Grande-Bretagne. 
 
La lettre de l'OCIM n° 70 (2000) : Micropolis, la cité des insectes - Qui produit des expositions 
itinérantes? - Musées & millénaire 
 

 Qui sont les producteurs d'expositions itinérantes / RUPPLI Catherine. - pp. 20-25 
Résumé : La production d'expositions itinérantes, considérée il y a quelques années encore 
comme une activité marginale, semble s'intensifier. Qu'en est-il au juste ? Quels sont les 
acteurs de ce secteur ? L'institution muséale y joue-t-elle un rôle marginal ou au contraire 
prépondérant ? Éléments de réponse au travers de l’observation du paysage de la 
production d'expositions itinérantes en France et plus particulièrement de la place des 
institutions muséales dans ce secteur. 

 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=922
http://doc.ocim.fr/LO/LO117/PP.14-26.pdf#page=6
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1766-2923_2008_num_11_1_1471
http://doc.ocim.fr/LO/LO087/LO.87(3)-pp.15-20.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO070/LO.70(3)-pp.20-25.pdf
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 Une initiative privée dans le secteur des expositions itinérantes / MOUSSET Bruno ; 

RUPPLI Catherine. - pp. 26-29 
Résumé : Le secteur de l'exposition itinérante se modifie : professionnalisme accru comme 
le prouvent les produits proposés et surtout, diversification des producteurs et diffuseurs. 
Point sur cette évolution. 

 
L'approche scientifique sur l'expertise et le constat d'état / MOHEN Jean-Pierre 
in Musées & collections publiques de France n° 217 (1997). - pp. 80-82 
Résumé : Le directeur du laboratoire de recherche de la Direction des Musées de France (DMF) du 
ministère de la Culture revient sur l'approche scientifique de deux points précis de la conservation-
restauration : l'expertise et le constat d'état. 
 
Dossier : marketing et musées / TOBELEM Jean-Michel 
in Publics et musées n° 11-12 (1997). - pp. 10-191 
Résumé : Dossier composé de sept articles sur les applications du marketing dans les musées, et 
plus largement dans le secteur culturel. Il fait le point sur les problématiques que pose ce type 
d'approche dans le domaine de la culture. Les nombreux exemples étrangers indiquent les limites, 
mais aussi les potentialités que représente une utilisation « intelligente » du marketing dans le 
domaine des musées et du patrimoine. 
 
Les échanges d'exposition à l'échelle internationale : une question de confiance / 
LORIMER Sandra 
in Musées vol. 16 n° 1 (1994). - pp. 26-28 
Résumé : L'échange d'expositions au sein du « village global » muséal est influencé par les conditions 
internationales mais conserve le caractère simple et spontané des échanges traditionnels en milieu 
rural et peut être comparé à un troc. Le « village global » international ne cesse pas pour autant 
d'interférer dans cet échange. Réflexion sociologique. 
 
Expositions temporaires / BLACHE Bernard 
in La lettre de l'OCIM n° 29 (1993). - pp. 12-15 
Résumé : Focus sur l’exposition itinérante, ses coûts, sa diffusion et sa promotion au travers de 
l’expérience du Palais de la découverte. 
 
L'objet dans l'exposition itinérante / CLARY Joël 
in La lettre de l'OCIM n° 26 (1993). - pp. 9-11 
Résumé : Le public se rend au musée, en premier lieu, pour y rencontrer des objets. Dans le cadre 
d'une exposition temporaire itinérante, l'objet sort du musée pour aller à la rencontre d'un autre public. 
D'un lieu qui le protège à celui, plus ouvert, de l'exposition temporaire, l'objet ou spécimen est soumis 
à de multiples risques (vol, dégradation partielle ou irréversible). Dans la pratique, les organismes 
créateurs d'expositions ont mis au point des solutions avancées qui sont plus ou moins satisfaisantes 
pour les prêteurs, les emprunteurs et le public. Analyse. 
 
Museum development (1991) : Getting your image right - Profiling : the key to business 
development - Fundraising at the Royal Academy 
 

 Rules for safe journeys / MORRIS John. - pp. 19-22 
Résumé : Panorama des paramètres à prendre en compte lors du transport d’objets de 
musée : emballage, contrôle de l'humidité, transport, exposition. 

 

 Investing a new audience / BAYNES Ken. - pp. 23-25 
Résumé : Dans le cadre d’une exposition itinérante, comment évaluer des publics jusque-là 
inconnus ? Conseils pour assurer à l'exposition les meilleures chances de réussite. 

 
La maintenance des expositions itinérantes / CHABARD Dominique ; PACAUD Gilles ; 
GUILLET Philippe 
in La lettre de l'OCIM n° 3 (1989). - pp. 11-17 
Résumé : Dossier comprenant deux articles sur l’itinérance de l’exposition : réflexions à partir de 
réalisations concrètes et le montage/démontage d'une exposition itinérante. 

http://doc.ocim.fr/LO/LO070/LO.70%284%29-pp.26-29.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/pumus_1164-5385_1997_num_11_1
http://doc.ocim.fr/LO/LO029/LO.29%283%29-pp.12-15.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO026/LO26(2)-.PDF
http://doc.ocim.fr/LO/LO003/LO3%282%29-P.PDF
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 

RETOURS D’EXPÉRIENCE, ARTICLES ET TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
Médiation à Exploradôme : une exposition itinérante participative / Master Expographie 
Muséographie de l'Université d'Artois 
in Youtube (2017) 
Résumé : Le projet « QSEC2 » avait pour objectif de créer du lien entre les élus, les citoyens et les 
scientifiques. Après une année riche de débats et de rencontres, ces communautés produisent un 
objet commun : une exposition itinérante et évolutive.  
 
L’événementiel dans les sites culturels - Le marketing des expositions temporaires / 
TOBELEM Jean-Michel 
Quimper : Finistère tourisme, 2015. - 28 pages 
Résumé : Tour d’horizon des différents aspects de l’organisation et de la gestion d’une exposition 
temporaire dans un équipement culturel. 
 
Séminaire de muséologie 2015 : la culture hors nos murs / POIRIER Julie  
in Bruits de couloirs - Les coulisses de @ScienceAnim (2015). 
Résumé : Compte-rendu d’une journée professionnelle dédiée aux dispositifs muséaux hors les murs, 
principalement l’exposition itinérante. 
 
Dynamiser la circulation des collections publiques sur l'ensemble du territoire national - 
Rapport / SEBAN Alain 
Paris : Ministère de la Culture, 2013. - 136 pages 
Résumé : Rapport réalisé à la demande du ministère de la Culture dans le but d’amplifier la politique 
de diffusion des œuvres conservées dans les musées et autres institutions culturelles. À cette fin, 
plusieurs axes ont été investigués : l'efficacité des dispositifs de diffusion actuellement existants, qu'il 
s'agisse de prêts, de dépôts, de partenariats entre les établissements publics nationaux et les musées 
de France ou encore d'expositions itinérantes ; les conditions de sécurisation des œuvres notamment 
dans des lieux non prévus pour les accueillir ; le coût de la politique mise en œuvre et les sources 
susceptibles de financer ces coûts. Le rapport est accompagné de nombreuses fiches techniques 
récapitulant les pratiques existantes (création d'antennes de grands établissements publics parisiens, 
partenariats noués entre de grands établissements publics et des musées territoriaux, dispositifs 
mobiles, etc.). 
 
Les musées itinérants actuels / DURANT  Nadège  
in Culture - Université de Liège (2013) 
Résumé : Retour sur le concept en vogue de « musée mobile » ou musée itinérant. Trois exemples 
sont présentés : le Chanel Mobile art, le Centre Pompidou mobile et le MuMo.  
 
Emprunter et exposer temporairement / LAVANDIER Marie  
in Le patrimoine, ça déménage ! 3èmes journées professionnelles de la conservation-
restauration, Direction générale des patrimoines, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris 
(2013). 
Résumé : Retour d’expériences de prêts d’objets pour des expositions temporaires : costumes, 
œuvres monumentales, etc. 
 
Exposition et collection itinérante - L'expérience des musées français du point de vue des 
régisseurs / Association française des régisseurs d’œuvres d'art (AFROA) 
in AFROA (2013). - 16 pages 
Résumé : Tour d’horizons des problématiques actuelles que pose la circulation des collections 
notamment dans le cadre de l’exposition itinérante du point de vue de la régie des œuvres. Sont 
abordés la contractualisation, le rétro-planning, le partage des coûts et responsabilités ; les demandes 
de prêts et exigences des prêteurs ; les modalités et gestion des assurances ; l’organisation des 
transports et convoiements ainsi que la conservation des œuvres. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K-JcAzlZ-i0
http://pro.finisteretourisme.com/sites/default/files/gt-marketing-expositions-web-fev2015.pdf
https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/seminaire-de-museologie-2015-la-culture-hors-nos-murs
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000616/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000616/
http://culture.uliege.be/jcms/prod_1380045/fr/les-musees-itinerants-actuels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration/Journees-professionnelles/Le-patrimoine-ca-demenage-!-2013/Emprunter-et-exposer-temporairement
http://www.afroa.fr/media/pdf/events/2013-synthese-EC-itinerantes-fr.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/events/2013-synthese-EC-itinerantes-fr.pdf
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La diffusion culturelle internationale : les enjeux de la politique de prêts d'œuvre et 
d'expositions du MNAM-CCI (centre Georges Pompidou) pendant la période 2000-2007 / 
KINOSHITA Harumi 
Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) / Sous la direction de 
DUFRENE Bernadette 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse ; Laboratoire Culture & Communication, 
2011. - 302 pages 
Résumé : Le musée contemporain ne se caractérise plus seulement comme un lieu voué à la 
préservation, conservation et présentation des collections, mais comme un lieu inscrit dans des 
réseaux. C’est dans cet axe de développement que s’inscrit la politique de diffusion de chaque 
établissement. Compte tenu de la richesse de la collection du centre Pompidou, la politique du prêt 
des œuvres est l'une des stratégies importantes du musée. Quels sont les mécanismes de la 
circulation des œuvres et de celles des expositions dans un contexte international ? Comment 
s’organise la circulation des biens culturels à l'heure de la mondialisation ? Comment se développe 
une stratégie communicationnelle internationale ? Éléments de réponses. 
 
Le rôle des expositions temporaires dans les stratégies événementielles des musées / 
TOBELEM Jean-Michel 
in Revue française du marketing n° 232 (2011). - pp. 45-59 
Résumé : Cet article analyse les conditions de l’essor actuel des manifestations événementielles dans 
les musées, institutions principalement vouées à la conservation de collections permanentes. Il 
suggère que les expositions temporaires peuvent être analysées d’un point de vue managérial et met 
en évidence leur dimension stratégique pour les institutions muséales. Ces manifestations éphémères 
peuvent en effet susciter la fidélisation et le renouvellement des visiteurs, l’accroissement de la 
notoriété des musées et l’amélioration de leur image, tout en leur assurant des ressources non 
négligeables. Mais les avantages que procurent les expositions temporaires nécessitent une approche 
organisationnelle spécifique qui peut utilement s’appuyer sur les apports du marketing. Les 
responsables de musée doivent enfin veiller à un équilibre entre l’organisation de manifestations 
événementielles et la poursuite des missions muséales fondamentales de préservation et d’étude des 
collections permanentes.  
 
Guiding principles for the design of traveling exhibitions / POULOS Angela  
Mémoire de master : fine arts, museum exhibition planning and design / Sous la direction de 
CROCKER Jan ; MC KENNA-CRESS Polly ; CARRUTH Melissa 
Philadelphie : University of the arts, 2008. - 48 pages 
Résumé : Ce mémoire a eu pour objectif d’identifier des principes directeurs pour la conception 
d’expositions itinérantes. L’accent est mis sur le processus de création. 
 
  

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/75/76/PDF/thesekinoshita.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/75/76/PDF/thesekinoshita.pdf
http://www.adetem.org/xwiki/bin/download/NBAdetemArticleDataDownload/ArticleFKNEWHQ4rZqo5wt8/Tobelem.pdf
http://documents.scribd.com/docs/276ybbi73esfzcmzlho0.pdf
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FICHES ET GUIDES PRATIQUES 
 
Demande de certificat d’exposition itinérante  
in I-CITIES / Ministère de la Transition écologique et solidaire (2018). - 10 pages 
Résumé : Cette fiche pratique est destinée aux sociétés ou organismes souhaitant obtenir un certificat 
d'exposition itinérante. L’obtention de ce document leur permettra de faire passer plusieurs frontières 
successives à des objets ou animaux CITES destinés à une présentation au public sans vente.  
 
Direction générale des douanes et droits indirects (2018) 
 

 Demande d’autorisation d’exportation d’un bien culturel  
Résumé : Formulaire de demande d’autorisation d’exportation d’un bien culturel. 

 

 Tableau comparatif des définitions de biens culturels au regard du droit 
communautaire et au regard du droit national  

 Résumé : Tableau définissant les seuils d’ancienneté et de valeur des biens culturels.  
 

 Transport d’œuvres et objets d’art  
Résumé : Point législatif sur le transport d’œuvres et objets d’art. 

 
Institut Canadien de Conservation (ICC) (2017) 
 

 La manipulation des objets patrimoniaux / MASON Janet  
Résumé : Recommandations pratiques pour la manipulation d’objets patrimoniaux. 
 

 Cornières pour emballages à double caisse / MARCON Paul 
Résumé : Méthode simple de conception de cornières pour emballage à double caisse en 
vue du transport d’objets du patrimoine. 
 

 Six étapes pour sécuriser les expéditions / MARCON Paul 
Résumé : Conseils pratiques pour l’emballage d’objets du patrimoine en vue de leur 
transport. 

 
Recommandations pour les prêts aux expositions / Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires et d'institutions (IFLA) - Section des livres rares et des manuscrits 
La Haye : IFLA, 2014. - 2 pages 
Résumé : Fiche pratique qui récapitule les étapes et professionnels concernés lors du prêt de 
collections. 
 
Projet d'exposition - Guide des bonnes pratiques / LEGUAY Gilbert ; CHAUMIER Serge ; 
LE JORT François et al. 
Paris : Fédération des entreprises publiques locales ; Association Scénographes, 2013. - 164 pages 
Résumé : Guide méthodologique pour la conception d'exposition. Il fixe pour chacun, maîtrise 
d’œuvre, entrepreneur et maîtrise d’ouvrage, les droits et obligations inhérents à ce type de 
réalisation. Après une approche globale du projet d'exposition, ce guide aborde successivement : les 
acteurs (commanditaires, commissaires, exploitants, scénographes), la chaîne de production, la 
passation des commandes de projets mobiliers et immobiliers, et les contrats (propriété intellectuelle, 
risques et assurance, rémunérations). 
 
Conception d’une exposition itinérante « grand public » : une méthodologie (parmi d’autres) / 
LE GALL Alain Hervé 
in Module de médiation scientifique / Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) ; 
Université de Rennes 1 ; Centre Européen de Réalité Virtuelle (CERV) et al. 
Lyon : Université virtuelle environnement et développement durable (UVED), 2012. - 49 diapositives 
Résumé : Module de formation à la conception d’une exposition itinérante grand public (contexte de 
l’éducation à l’environnement).  
 

http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/icites_fp6_certificat_q_v201803_cle6873d8.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11033.do
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiukv2YzcfeAhVHlxoKHQAgCJ8QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FThematiques%2FCirculation-des-biens-culturels%2FFiles%2FTableau-comparatif-des-definitions-de-biens-culturels&usg=AOvVaw3_pLlBRsKNSJ-sPwzUxDHt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiukv2YzcfeAhVHlxoKHQAgCJ8QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FThematiques%2FCirculation-des-biens-culturels%2FFiles%2FTableau-comparatif-des-definitions-de-biens-culturels&usg=AOvVaw3_pLlBRsKNSJ-sPwzUxDHt
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10802-transport-d-oeuvres-et-objets-d-art-
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/conservation-preventive/lignes-directrices-collections/manipulation-objets-patrimoniaux.html
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/conservation-preventive/cornieres-emballages-double-caisse.html
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/conservation-preventive/six-etapes-securiser-expeditions.html
http://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/guidelines-exhibition-loans/guidelines-exhibition-loans-fr.pdf
http://les-museographes.org/wp-content/uploads/2014/09/guide-expo.pdf
http://ptitdeb.infini.fr/UVED/site/html/mst/ecrire/ressources/documents/conceptionexpo.pdf
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E-book de l’exposition / Agence culturelle Grand Est 
Sélestat : Agence culturelle Grand Est, 2011. - [n.p.] 
(Collection Les Essentiels) 
Résumé : Ce guide du montage d’exposition propose des recommandations en matière de gestion de 
projet, de communication et de relations publiques. 
 
International co-production manual - The journey which is full of surprises / STAINES Judith ; 
TRAVERS Sophie ; CHUNG M. J. 
Bruxelles : Réseau international des arts du spectacle contemporains (IETM) ; Séoul : Korea arts 
management service (KAMS), 2011. - 162 pages 
Résumé : Ce guide pratique de coproduction culturelle internationale détaille les différents modèles et 
mécanismes de coproduction, leurs avantages et leurs inconvénients. Une première section traite de 
l'importance de trouver un terrain d'entente entre des individus issus de cultures différentes. Une 
deuxième section décrit de façon systématique les tendances et les méthodes de coproduction. Une 
série d’études de cas offre un regard pratique à partir d’expériences et de types de productions Asie-
Asie, Asie-Europe et Europe-Europe. La dernière section du guide liste un ensemble de ressources 
supplémentaires (terminologie multilingue, checklist et références permettant d'organiser des tournées 
internationales). 
 
Guide d’éco-conception des expositions  
Paris : Cité des sciences ; Artemania, 2010. - 10 pages 
Résumé : Recommandations pour éco-concevoir les expositions. Ce guide donne notamment des 
conseils pour la réduction du poids des différents éléments. 
 
Réaliser une exposition - Guide pratique / GAGNON Anne-Sophie ; BLAIS Andrée  
Québec : Ministère de la Culture, de la Communication et de la Condition féminine, 2007. - 80 pages  
ISBN 978-2-550-50313-2  
Résumé : Guide pratique de réalisation d’exposition. Il décrit toutes les phases de sa production : la 
définition de l’exposition, la planification, la conception, la scénarisation et la réalisation, l’éclairage, la 
production et la fabrication, le montage, la présentation et enfin le démontage. 
 
Les expositions itinérantes : guide à l'usage des gestionnaires de tournée / Société des Musées 
Québécois (SMQ) 
Montréal : SMQ, 2006. - [n.p.] 
Résumé : Ce guide électronique s’adresse aux professionnels qui ont la responsabilité de faire circuler 
des expositions temporaires. Ils pourront y trouver des renseignements les aidant à planifier, produire, 
faire circuler et démanteler une exposition itinérante. Il contient des éléments théoriques, mais aussi 
des outils pratiques qui peuvent être adaptés et utilisés pour la gestion quotidienne d’une tournée 
d’exposition. 
 
Le guide du transport d’œuvres d’art et d’expositions / LP ART 
Paris : LP ART, 2005. - 78 pages 
Résumé : Guide proposant des solutions aux différentes problématiques liées  au transport d’œuvres 
d’art et d’expositions : modes de transport, emballage, magasinage, manutention, etc. 
 
CASTEX - Guidelines for touring exhibitions in Europe / Common Approach to Scientific Touring 
Exhibitions (CASTEX) 
[s.l.] : CASTEX, 2004. - 250 pages 
Résumé : Guide pour la conception d’expositions itinérantes à l’échelle européenne. Les thématiques 
abordées vont de la stratégie conduisant à la conception de l’exposition jusqu’à son évaluation. 
 
Guide interactif de conservation préventive  
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, [s.d.]. - [n.p.] 
Résumé : Guide pratique pour la conservation préventive. Sont traités : le prêt ; la manipulation et le 
transport d’objets de collections ; la mise en exposition (montage, démontage, entretien), etc.  
  

http://www.organisateur-exposition.org/
https://www.ietm.org/fr/system/files/publications/international_coprod_manual_0.pdf
http://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/developpement-durable/_documents/guide_eco_conceptFR.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs64515
http://www.smq.qc.ca/publicsspec/guidesel/expoitinerantes/index.htm
https://www.lpart.fr/api_website_feature/files/download/5196/LE-GUIDE-DU-TRANSPORT-D-UVRES-D-ART-ET-D-EXPOSITIONS.pdf
https://www.ecsite.eu/sites/default/files/guidelines-castex.pdf
http://www.conservationpreventive.be/site/index.php?id_surf=&idcat=339&quellePage=999&surf_lang=fr&id_menu=317&id_menu2=339&id_menu3=
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ORGANISMES RESSOURCES 
 
Association Française des Régisseurs d’Œuvres d’Art (AFROA) 
L’AFROA est une association qui rassemble les professionnels de la régie des œuvres, quels que 
soient leurs statuts. Fondée en 1997, elle contribue à la mise en place d’un réseau professionnel et 
participe à la reconnaissance du métier et de son savoir-faire. 
Voir notamment :  
 

AFROA - Ressources documentaires  
 
AFROA - Contributions et publications 

 
Conseil international des musées - Comité international pour les expositions itinérantes  
(ICOM-ICEE) 
L’ICEE est un comité international thématique rattaché au Conseil international des musées (ICOM) 
dont l’objectif est de fournir aux professionnels un cadre pour l’échange d’idées, d’expériences et 
d’informations sur les expositions itinérantes. Il organise différents évènements tels que des 
conférences ainsi qu’un forum annuel. 
 
Exporégie  
Répertoire d’expositions itinérantes proposé par Culture-Commune.fr, un site proposant une veille sur 
les ressources et actualités culturelles et touristiques.  
 

Office de Coopération et d’Information Muséales (Ocim) 
Animer, informer, promouvoir. L’Ocim est un organisme public au service des professionnels des 
musées, du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques. 
Voir notamment :  
 

Veille - Exposition / Muséographie 
Flux d’information de l’Ocim sur l’expographie, la muséographie, la scénographie, pour les 
expositions permanentes, temporaires et itinérantes. 

 
Institut Canadien de Conservation (ICC) 
L’ICC propose de nombreux outils et ressources conçus pour aider les organismes œuvrant dans le 
domaine du patrimoine culturel à conserver les objets et les collections et à empêcher leur 
détérioration. 
 
EN COMPLÉMENT, une bibliographie réalisée par l’Ocim : 

Co-produire une exposition / Office de Coopération et d’Information Muséales (Ocim) 
Dijon : Ocim, 2013. - 23 pages 
Résumé : La coproduction entre acteurs du patrimoine et de la culture scientifique, technique et 
industrielle est un mode de production qui a tendance à se renforcer. Parallèlement, les types de 
partenaires (associatifs, universitaires, institutionnels, etc.), comme les modes de collaborations se 
diversifient. Entre apport scientifique, logistique et financier, comment coopérer effectivement ? 
Comment identifier et intégrer les partenaires privés et/ou publics ? Comment gérer un projet 
d’exposition à plusieurs ? Avec quelle éthique de travail ? Bibliographie. 
 
 

http://www.afroa.fr/media/pdf/events/2013-synthese-EC-itinerantes-fr.pdf
http://www.afroa.fr/fr/ressources/documents-de-travail/
http://www.afroa.fr/fr/ressources/contributions-et-publications/
http://network.icom.museum/icee/
http://network.icom.museum/icee/
http://www.culture-commune.fr/Expositions-itinerantes.php
https://ocim.fr/
https://ocim.fr/veille/exposition-museographie/
https://www.canada.ca/fr/services/culture/histoire-patrimoine/museologie-conservation/preservation-conservation/outils-ressources.html
http://www.ocim.fr/wp-content/uploads/2013/07/biblio_CoProdExpo_vNum.pdf

