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PRÉSENTATION 

Les entrées dans l’exposition sont multiples : par les sens, par la manipulation ou par une démarche 
cognitive. Elles permettent de vivre une expérience émotionnelle et/ou intellectuelle tout en faisant 
immerger le visiteur dans un nouvel univers. Mais qu’entendons-nous par immersion et qu’en dit le 
public ? Comment le concepteur pense-t-il le parcours, en veillant à une accessibilité pour tous et 
de manière à faire vivre une ou des expériences de la visite ? Quelles sont les contraintes 
scénographiques, techniques et quelle place accorder aux nouveaux outils technologiques ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les monographies et articles de cette bibliographie sont consultables au 

centre de documentation de l'Ocim. 
 

Prêt d’ouvrages 
5 ouvrages maximum pour une durée d’un mois. 

Possibilité de recevoir les ouvrages gratuitement par courrier postal. 
Le retour des documents est aux frais de l’emprunteur. 

 
Reproduction d’articles 

10 articles maximum par demande. 
En respect de la législation en vigueur régie par le Centre français d’exploitation du droit de copie. 

Possibilité de recevoir les reproductions gratuitement par courrier postal. 
 

Mail : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 
Téléphone : 03 80 58 98 87 

 
Toutes les ressources web de cette bibliographie étaient disponibles à la consultation 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Altermuséologie : manifeste expologique sur les tendances et le devenir de l'exposition / 
CHAUMIER Serge 
Paris : Hermann, 2018. - 232 pages 
ISBN 978-2-7056-9568-2 
Résumé : L’exposition est multiple et protéiforme, omniprésente et multidisciplinaire. Pratique culturelle 
des plus communes, elle connaît un succès indéniable auprès des publics et évolue en fonction des 
transformations et mutations des sociétés contemporaines. En quoi l’exposition prend-elle son 
autonomie tant vis-à-vis du secteur du patrimoine que de ses missions originelles d’éducation ? 
Pourquoi le concept de médiation culturelle doit-il être clarifié ? Forgeant son discours sur ces questions 
centrales, l'auteur découvre de nouveaux territoires d’exploration et de développement pour l’avenir. En 
favorisant l’expérientiel, l’interprétation, l’engagement et la participation, l’exposition accompagne et 
illustre les formes nouvelles de l’action culturelle. 
 
Creating exhibits that engage : a manual for museums and historical organizations / 
SUMMERS John 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 216 pages 
(Collection American Association for State & Local History) 
ISBN 978-1-4422-7936-0 
Résumé : Guide pour développer des expositions muséales efficaces et mémorables, cet ouvrage offre 
de nombreuses informations, lignes directrices, conseils et exemples concrets tirés des années 
d'expérience de l'auteur en tant que conservateur et concepteur d'expositions aux États-Unis et au 
Canada. Ce texte s'adresse à tous les professionnels, quelle que soit la taille de leur institution ou leur 
expérience dans le domaine et revient sur toutes les étapes inhérentes à la création d'une exposition : 
définition du public, développement des lignes directrices, écriture des textes, gestion des budgets, 
conception des espaces, sélection et installation des artefacts et évaluation de l'exposition. Les aspects 
théoriques et pratiques sont développés notamment grâce à des listes de contrôle des points clés, un 
glossaire des termes spécialisés, des photographies, des dessins et des graphiques illustrant les 
concepts et techniques clés. 
 
Les dispositifs olfactifs au musée / CASTEL Mathilde 
Paris : Le Contrepoint, 2018. - 295 pages 
(Collection Nez recherche) 
ISBN 978-2-37063-072-8 
Résumé : Résultat d’un colloque qui s’est tenu en juin 2017 à la maison de la recherche de la Sorbonne 
Nouvelle, cet ouvrage est enrichi par un certain nombre de contributions visant à poursuivre la réflexion 
autour de la place des dispositifs olfactifs au musée. Comment conçoit-on une œuvre d'art, une 
exposition ou une médiation olfactive ? Par quels moyens, dans quels contextes, selon quels objectifs ? 
Éléments de réponse.    
 
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 d'une exposition temporaire ou permanente. 
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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. 
 
Corps-à-corps œuvre-public - L'expérience des installations interactives / LEJEUNE Françoise 
Paris : L'Harmattan, 2015. - 278 pages 
ISBN 978-2-343-06709-4 
Résumé : De la scénographie aux jeux artistiques à réalités alternées, cet ouvrage s'intéresse à 
l'installation interactive sous toutes ses formes. Si l'étude de l'art interactif n'est pas nouvelle, cette 
approche originale étudie les fondements biologiques, psychologiques et culturels de sa réception. Le 
résultat de cette étude consiste à proposer une typologie des œuvres interactives et de leurs publics 
mais aussi à proposer aux acteurs institutionnels des médiations créatrices adaptées au public visé. 
 
Curatorial dreams - Critics imagine exhibitions / LEHRER Erica ; BUTLER Shelley Ruth 
Montréal, Kingston, Londres, Chicago : McGill-Queen's University Press, 2016. - 383 pages 
ISBN 978-0-7735-4683-7 
Résumé : Cet ouvrage rassemble 14 contributions de spécialistes en sciences humaines et sociales qui 
nourrissent une réflexion sur la conceptualisation d'une exposition. Les auteurs proposent des exemples 
d'expositions inspirés de leurs recherches et de leur regard critique sur la mise en pratique de la théorie. 
Ces contributions explorent aussi bien les contraintes pratiques et politiques que la liberté créatrice. 
Elles expérimentent aussi une conception critique et participative de l'exposition, à l'aune de sa 
pertinence sociale. 
 
Scénographie d'exposition - Six perspectives critiques / SOMPAIRAC Arnaud 
Genève : Métis presses, 2016. - 140 pages 
(Collection vuesDensemble) 
ISBN 978-2-940563-10-4 
Résumé : Souvent confondue avec d’autres domaines auxquels elle s’apparente (comme l’architecture, 
la scénographie de théâtre ou encore la muséographie), la scénographie d’exposition relève, selon 
l’auteur, d’une pratique radicalement singulière. Cet ouvrage vise à dégager et à mettre en lumière ses 
spécificités. Des notions issues de domaines multiples sont convoquées tout au long des séquences 
telles que la visite, le paysage intérieur, la spatialité et plus généralement la notion de projet 
scénographique. Des concepts se développent autour d’une double interrogation : comment peut-on 
inscrire un récit dans l’espace ? Et comment le propose-t-on ensuite à la visite ? 
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Museum media - The international handbooks of museum studies / HENNING Michelle 
Hoboken (NJ) : Wiley-Blackwell, 2015. - 652 pages 
ISBN 978-1-4051-9850-9 
Résumé : Ce troisième volume d’une série dédiée à la muséologie internationale réunit des contributions 
qui traitent de l’architecture et de la dimension spatiale des musées ainsi que des dispositifs de type 
média qui jalonnent les expositions. La première partie traite de l’influence des pratiques médiatiques 
sur celles des musées. La deuxième partie centrée sur la médiation et l’immersion rassemble des textes 
qui tentent de cerner les effets, si subtils soient-ils, des expositions sur l’expérience de visite. La 
troisième partie s’attache à caractériser la manière dont les muséographes et les conservateurs se sont 
appropriés les codes des autres médias pour les adapter à leurs institutions et créer ainsi de nouvelles 
relations avec les visiteurs. La dernière partie revient sur des expériences dans lesquelles les médias 
ont servi de levier au musée pour sortir de ses frontières. 
 
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 sur des applications 
pratiques. Pour de nombreux musées, mettre en relations 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. 
 
The art of museum exhibitions - How story and imagination create aesthetic experiences / 
BEDFORD Leslie 
Walnut Creek : Left coast, 2014. - 168 pages 
ISBN 978-1-61132-311-5 
Résumé : Le regard des professionnels des musées sur l’exposition évolue : elle n’est plus limitée à 
l’éducation du public et devient le lieu d’une expérience interactive, émotionnelle, incarnée et 
imaginative. Cela en modifie profondément la muséographie et impose de nouvelles manières de faire. 
À partir des exemples du children’s museum de Boston et d’autres institutions de par le monde, l’auteure 
propose une nouvelle vision de la conception d’exposition basée sur la narration, l’imagination et 
l’esthétique, qui relève aussi bien de la culture professionnelle du médiateur que de celle de l’artiste. 
 
The multisensory museum - Cross-disciplinary perspectives on touch, sound, smell, memory, 
and space / LEVENT Nina ; PASCUAL-LEONE Alvaro 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - 410 pages 
ISBN 978-0-7591-2354-0 
Résumé : Dans cet ouvrage, des professionnels de musées et des chercheurs font le bilan des derniers 
résultats des recherches en sciences cognitives et de leurs applications dans les musées. Tous 
s’interrogent sur la façon dont les odeurs, les sons ou les éléments tactiles renforcent l’expérience 
immersive. Comment les sens des visiteurs peuvent-ils se mettre au service les uns des autres afin de 
créer du sens pour le visiteur ? Les études de visiteurs montrent comment l’identité personnelle ou celle 
d’un groupe influe sur les pratiques culturelles, notamment la visite d’exposition. Les spécialistes de la 
psychologie et de l’éducation se penchent sur la manière dont la mémoire peut être stimulée par les 
sensations, et comment ces souvenirs affectent par la suite d’autres pratiques culturelles. Des 
anthropologues réinterrogent la place du visuel dans les cultures traditionnelles. Des pédagogues 
montrent que le musée est un support d’enseignement protéiforme, qui favorise de nombreuses formes 
d’apprentissage, actives, passives ou participatives. Enfin, des architectes et designers donnent des 
pistes de réflexion pour intégrer la multi-sensorialité de manière effective dans les expositions et en 
faciliter l'accessibilité. 
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The out-of-home immersive entertainment frontier - Expanding interactive boundaries in leisure 
facilities / WILLIAMS Kevin ; MASCIONI Michael 
Farnham, Burlington : Gower, 2014. - 200 pages 
ISBN 978-1-4724-2695-6 
Résumé : Le monde des loisirs numériques qui se pratiquent en dehors du domicile est l’un des secteurs 
technologiques les plus dynamiques. Réalité augmentée, transmédia, imprimante 3D, simulateur, laser 
game, etc., ces technologies interactives, souvent accessibles par « paiement à l’utilisation » (« pay per 
use ») transforment profondément l’expérience des individus qui fréquentent les magasins, les cinémas, 
les musées ou tout autre lieu dans lequel des consommateurs se rassemblent. Cet ouvrage réunit des 
entretiens menés auprès de plus de 70 dirigeants représentatifs de l’industrie des loisirs numériques. 
Ces témoignages permettent de dresser un état des lieux des succès, des applications émergentes et 
des stratégies possibles en matière de technologies immersives et d’offrir quelques perspectives 
d’avenir. 
 
The museum experience revisited / FALK John H. ; DIERKING Lynn D. 
Walnut Creek : Left coast, 2013. - 416 pages 
ISBN 978-1-61132-045-9 
Résumé : Analyse des publics de musées dans différents contextes, avant, pendant et après la visite, 
des raisons pour lesquelles ils s'y rendent, de ce qu'ils y font, de ce qu'ils apprennent et comment les 
professionnels des musées peuvent améliorer leur expérience. 
 
Designing for the museum visitor experience / ROPPOLA Tiina 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 322 pages 
ISBN 978-0-415-89184-4 
Résumé : L'exposition est un espace complexe du fait de ses nombreuses fonctions : il doit être à la 
fois créateur d'expérience, lieu d'apprentissage autonome, de dramaturgie, de préservation 
encyclopédique du patrimoine culturel et naturel, de discours à plusieurs niveaux, mais aussi espace 
de loisir. Cet état de fait impose aux concepteurs d'expositions d’en comprendre le rôle médiatique et 
les ressorts de l'expérience muséale. Les études des moyens que le visiteur a à sa disposition pour 
s'approprier l'espace d'exposition identifient quatre processus distincts mais interdépendants qui 
ensemble forment un cadre d'analyse de l'interface exposition/visiteur. 
 
Exhibitions - Concept, planning and design / KLOBE Tom 
Washington D.C. : American Association of museums (AAM), 2012. - 267 pages 
ISBN 978-1-933253-69-5 
Résumé : Dans un musée ou une exposition, la manière de montrer les objets a des conséquences sur 
la réception des contenus par les visiteurs. En effet, une muséographie efficace suscite réflexions et 
émotions par la création d’une ambiance. Pour les personnes chargées de la scénographie, il est donc 
indispensable de comprendre à la fois les concepts à transmettre ainsi que les éléments et les principes 
du design afin de les articuler efficacement et d’envisager l’exposition comme un tout. L’auteur se base 
sur sa propre expérience pour proposer un panorama des notions théoriques liées au design, avant de 
détailler chaque étape de la création d’exposition : l’évaluation des besoins des visiteurs comme des 
collections, l’articulation des concepts en un scénario, la mise en lumière, la conception des dispositifs 
de médiation (textes), pour finir avec des informations plus organisationnelles sur le management, la 
communication et les sources de financement extérieures. Ces conseils pratiques sont illustrés par 50 
études de cas internationaux. 
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Museum making - Narratives, architectures, exhibitions / MACLEOD Suzanne ; HOURSTON 
HANKS Laura ; HALE Jonathan 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 309 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-67603-8 
Résumé : De nombreux experts internationaux issus du champ des musées, du patrimoine, du théâtre, 
du design, de l'histoire ou encore de l'architecture explorent les différents rôles et fonctions du discours 
comme créateur de sens dans les lieux d'interprétation (musées, sites archéologiques, etc.), et 
analysent son impact sur l'organisation architecturale et spatiale de ces lieux. 
 

- Accessing Estonian memories / HIU-LAM LAU Candice. - pp. 168-178 
Résumé : Retour sur une exposition interactive, un espace sensoriel de sons et de visuels 
projetés dans un cube sombre, qui vous transporte momentanément au-delà des murs du 
musée : c'est l'Estonian Exhibition Experience (E3), qui construit les éléments narratifs à la 
façon d'un jeu. 
 

- Imaginary museums - What mainstream museums can learn from them /  
MORRIS Rachel. - pp. 5-11 
Résumé : Si les écrivains et les artistes comprennent le pouvoir des musées imaginaires, c'est 
également le cas des visiteurs, par le biais de l'imagination. C'est au musée de satisfaire celle-
ci, pour améliorer et prolonger l'expérience de visite. En se basant sur les musées imaginaires 
préexistants (musées virtuels, catalogues d'exposition, musées conceptuels, etc.), l'auteure 
donne aux musées des pistes susceptibles d'enflammer l'imaginaire de l'usager. 

 
Conception d'exposition / LOCKER Pam 
Paris : Pyramyd, 2011. - 175 pages 
(Collection Les essentiels design d'intérieur) 
ISBN 978-2-350-17247-7 
Résumé : Panorama des principaux aspects de la conception d’exposition et du rôle du concepteur. 
Chaque exposition est unique et raconte une histoire qui lui est propre, la façon dont elle est racontée 
et transposée dans un décor dépend directement de la conception. Après un point sur ce qu'est une 
exposition et sur le cadre de sa conception, des études de cas et des exemples illustrent les étapes 
d’'élaboration d'un récit, du choix des médias, ou encore des aspects graphiques et organisationnels. 
 
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. 
 
Behind the scenes at the science museum / MACDONALD Sharon 
Oxford : Berg, 2002. - 293 pages 
(Collection Materializing culture) 
ISBN 978-1-85973-566-4 
Résumé : Comment sont prises les décisions concernant les expositions ? Qui, ou quoi, y préside ? 
Pourquoi certains objets sont-ils sélectionnés et d'autres mis au rebut ? Quels facteurs influencent la 
conception ou l'expérience de visite d'une exposition ? Éléments de réponse basés sur le cas concret 
du science museum de Londres. 
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
L’Atelier des Lumières - La Sécession viennoise, plus libre que jamais / HAHN Thomas 
in AS n° 219 (2018). - pp. 62-65 
Résumé : L’Atelier des Lumières, installé dans l’ancienne fonderie de fer à Paris et ouvert en avril 2018 
implante un concept d’exposition numérique immersive et partiellement interactive dans l’histoire de 
l’art. Les œuvres de grands peintres sont transformées en films d’animation projetés sur le sol et les 
murs, permettant aux visiteurs de s’approprier l’espace. Présentation du concept, du matériel et 
entretien avec le directeur de la structure créative. 
 
Explore inspire engage - A multisensory adventure / HAWKES Charlotte 
in Case studies vol. 20 (2017). - pp. 8-9 
Résumé : Retour sur le projet « Explore inspire engage », mis en place par la Strawberry Hill House, 
qui permet aux élèves atteint de troubles de l'apprentissage sévère d'en apprendre plus sur la propriété 
historique grâce à des activités immersives et ludiques. 
 
Interroger le rôle de l'espace dans le musée / TZORTZI Kali 
in La lettre de l'Ocim n° 169 (2017). - pp. 12-18 
Résumé : Menée à partir de plusieurs études de cas, cette analyse des différentes approches de 
l’espace dans les institutions muséales, montre comment la forme architecturale et spatiale du musée 
a des conséquences sur l’expérience de visite des publics et sur la manière dont les visiteurs perçoivent 
les expositions. 
 
Interpretation journal vol. 22 n° 1 (2017) 
 

- Press the red button now / MACGILLIVRAY Hamish. - pp. 30-32 
Résumé : À travers un bref récit, l'auteur revient sur la notion d'expérience interactive et son 
évolution dans le temps. 
 

- Smog and sausages / JONES Matt. - pp. 24-26 
Résumé : Actuellement en plein changement, les institutions muséales chinoises se tournent 
vers des programmes et designs plus immersifs et interactifs pour les visiteurs. Retour sur ce 
phénomène et présentation de quelques exemples. 

 
- The wonder of curious young minds / SIMPSON James. - pp. 9-10 

Résumé : Présentation de « Wonderlab : The Statoil Gallery », une galerie interactive du musée 
des sciences de Londres dédiée aux mathématiques et aux sciences. Grâce à des expériences 
immersives et des espaces d'exposition ultramodernes, la galerie a su se montrer à la hauteur 
des attentes élevées des jeunes visiteurs. 

 
Lights, camera, interaction ! / SUNAHARA Yuri ; EVERETT-LANE Debra 
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. 
 
Museums and the matrix of place-based augmented devices - If people can be social in 
immersive, inspiring virtual environments, why come to a museum ? / MERRITT Elizabeth 
in Museum vol. 96 n° 5 (2017). - pp. 17-22 
Résumé : La directrice du Center for the Futur of Museums, à l'American Alliance of Museums (AAM), 
aborde la question de l'installation de la réalité augmentée au musée. Elle commence par préciser la 
distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée, puis analyse la diffusion de ces deux technologies 
dans la société, en énumérant les champs d'activités investis, notamment l'éducation.  
 

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1235
http://www.attractionsmanagement.com/pdf/AM_issue4_2017.pdf#page=100
http://cdn.coverstand.com/34045/433547/8dc54f6349d250b5bcee0ec47c440c1898584ed1.pdf#page=19
http://cdn.coverstand.com/34045/433547/8dc54f6349d250b5bcee0ec47c440c1898584ed1.pdf#page=19
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L’irruption du numérique au musée : de la muséologie à la noologie / DELOCHE Bernard. - 
pp. 145-157 
in Nouvelles tendances de la muséologie / MAIRESSE François 
Paris : La Documentation française, 2016. - 234 pages 
ISBN 978-2-11-010308-6 
Résumé : Les développements de l’informatique depuis les années 1970 ont provoqué une rupture 
technologique dont il faut mesurer l’impact effectif sur le musée. La mutation opérée par le numérique 
est telle qu’elle propose aux visiteurs à la fois un encadrement intelligent et une immersion radicale 
dans un monde artificiel ressemblant à s’y méprendre au monde réel. Ces nouveaux moyens ont-ils 
réellement renouvelé le musée ? L’exemple français du traitement du mobilier traditionnel au Musée 
national des arts et traditions populaires (MNATP), s’il n’est pas chronologiquement le premier, permet 
de se faire une idée des difficultés rencontrées comme des perspectives qui se sont ouvertes, de 
l’informatique centralisée à la micro-informatique connectée. 
 
One of my favourite interpretive device is... Soundscapes in exhibitions ! / FROST Stuart 
in Interpretation journal vol. 21 n° 2 (2016). - pp. 11-12 
Résumé : Retour sur l'utilisation du son dans les expositions. Devenu un élément à part entière des 
expositions muséales, l'ambiance sonore d'une exposition peut être un outil immersif et interprétatif non 
négligeable. Ses rôles sont multiples : créer une atmosphère particulière, impliquer émotionnellement 
le public ou signaler un changement narratif. 
 
20 ans de numérique dans les musées - Entre monstration et effacement / SCHMITT Daniel ; 
MEYER-CHEMENSKA Muriel 
in La lettre de l'Ocim n° 162 (2015). - pp. 53-57 
Résumé : À partir d’un rappel historique de l’usage du numérique dans les musées, les auteurs montrent 
comment les différents outils développés et leurs évolutions ont influé sur l’expérience de visite et 
comment une approche critique de la médiation numérique par les institutions muséales permet de 
penser la médiation globale de l’exposition. 
 
« Balade blanche » : putting new museum theory into practice / BEAUJOT Ariel 
in Curator vol. 58 n° 1 (2015). - pp. 17-26 
Résumé : Depuis les années 2000, les visiteurs de musées montrent de nouvelles attentes vis-à-vis de 
l’institution : ils ne veulent plus recevoir passivement le discours des conservateurs. En réaction, ces 
derniers ont imaginé de nouveaux moyens de collaborer avec les publics, soit en leur offrant la 
possibilité de contribuer à la conception d’exposition, soit en leur proposant des expositions immersives. 
L’exemple du parcours onirique mis en place à l’abbaye de Fontevoy en 2010 illustre ces deux partis-
pris. 
 
Comparing the visitor experience at immersive and tabletop exhibits / DANCSTEP Toni ; 
GUTWILL Joshua P. ; SINDORF Lisa 
in Curator vol. 58 n° 4 (2015). - pp. 401-422 
Résumé : De nombreux professionnels de musées sont convaincus qu’une exposition immersive offre 
une expérience d’apprentissage de meilleure qualité qu’une exposition de vitrines. Pour vérifier cette 
idée, une étude a comparé l’expérience de visite de ces deux types d’exposition à partir d’une enquête 
menée sur soixante familles visitant une exposition immersive et soixante familles visitant une exposition 
de vitrines. Ces groupes ont été sélectionnés au hasard, filmés et interviewés. Présentation des 
résultats. 
 
Dossier : Engaging in science through collections 
in Dimensions juillet/août (2015). - pp. 22-56 
Résumé : Dossier portant sur la manière dont les musées et les centres de sciences utilisent leurs 
collections pour impliquer significativement leurs visiteurs dans les sciences. Afin de faciliter la 
connexion avec leur collection, de nombreuses institutions muséales intègrent des expériences 
interactives à leur parcours de visite. Dans le même temps, les centres de sciences incorporent des 
objets de collection à leurs programmes interactifs afin d'ajouter du sens à leur expérience de visite. 
 

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1195
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Le projet de cité de l'économie et de la monnaie à Paris / DRAHE Charlotte 
in La lettre de l'Ocim n° 160 (2015). - pp. 22-27 
Résumé : L’auteure présente le projet de création à Paris d'un espace muséal spécifiquement dédié à 
l'économie et organisé autour de formes de médiation qui font notamment appel à des jeux de rôle 
immersifs et à des procédés muséographiques conduisant le visiteur à la construction de sa propre 
mémoire de l'exposition. Elle relate ensuite, une action de préfiguration qui a permis de tester ces 
dispositifs de médiation auprès du public lycéen. 
 
« Une belle aventure ! » - Le nouveau son pour la grande galerie de l'évolution du Museum 
national d'Histoire naturelle / VATIN François 
in AS n° 199 (2015). - pp. 24-28 
Résumé : Depuis 2013, la grande galerie de l'évolution du Museum national d'Histoire naturelle propose 
une installation lumière et son, un dispositif immersif qui allie ambiances sonores pertinentes et mise 
en œuvre de technologies innovantes intégrées dans le respect du bâtiment classé aux monuments 
historiques et de la collection de spécimens animaliers. Présentation et explications de ce projet. 
 
Art museum visitors : interaction strategies for sharing experiences / LOPEZ SINTAS Jordi ; 
GARCIA ALVAREZ Ercilia ; PEREZ RUBIALES Elena 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 3 (2014). - pp. 241-259 
Résumé : Souvent, les recherches sur l'expérience du visiteur de musée se concentrent sur le moment 
de la visite, opposant l'expérience individuelle du visiteur seul à l'expérience sociale de ceux qui sont 
accompagnés. Pour cette étude, il a été privilégié une approche globale de la visite de musée d'art : 21 
personnes se sont prêtées à un entretien sur l'avant, le pendant et l'après visite. Les résultats montrent 
que cette catégorisation n'est pas universelle mais reflète des stratégies individuelles. En conséquence, 
les expériences sociales et individuelles ne s'opposent pas mais se succèdent, voire se vivent 
simultanément, en fonction du profil, de la stratégie de visite et des contraintes sociales de chacun. 
 
Dossier : Storytelling special 
in Attractions management vol. 19 Q.4 (2014). - pp. 34-60 
Résumé : Dossier portant sur l’art de la narration et son rapport à l’expérience du visiteur. Le premier 
article est une interview de Jonathan Gottschall, auteur de « The storytelling animal ». Le second est 
consacré à la théorie théâtrale. Le troisième illustre ces deux approches avec l’exemple des paysages 
et monuments historiques. Le quatrième donne plus d’exemples avec le palmarès de Sate 2014. La 
manière dont les technologies peuvent être intégrées dans la création d’expériences et comment elles 
peuvent être liées à la narration sont abordés. 
 
La lettre de l’Ocim n° 155 (2014) 
 

- Le parcours : drôle de temps pour une rencontre / LE MAREC Joëlle. - pp. 5-9 
Résumé : Réflexion sur le parcours de visite d'un musée ou d'une exposition soulignant qu'au-
delà de la simple relation entre l'offre et la demande, le parcours est un dialogue et un lieu 
d'échange entre les scénographes, les muséologues, les médiateurs et les visiteurs, pour 
lesquels il n'a pas la même signification ni le même objectif. 
 

- L'exposition et l’indissociable union du fond et de la forme / DELARGE Alexandre. -  
pp. 10-16   
Résumé : En analysant les différents niveaux sur lesquels s'inscrit la relation fond/forme dans 
l'exposition, le conservateur de l'écomusée du Val-de-Bièvre montre que cette relation est 
indissociable de deux autres (espace/temps et concepteur/visiteur) et met en exergue le rôle 
essentiel du commissaire d'exposition pour assurer la cohérence du discours proposé aux 
visiteurs. 

 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1180
http://www.attractionsmanagement.com/digital/index1.cfm?mag=Attractions%20Management&codeid=29458&linktype=story&ref=n
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1104
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1105
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Les nouvelles de l’ICOM vol. 67 n° 4 (2014) 
 

- Comment atteindre le visiteur moderne / MACDEVITT Aedin. - pp. 12-13 
Résumé : Dans cet entretien, Peter Gorgels, directeur du numérique au Rijksmuseum 
(Amsterdam, Pays-Bas), explique comment la rénovation du musée et la stratégie numérique 
ont transformé l’expérience du visiteur. 
 

- Connaître votre public / STUTZMAN FORBES Nicole. - pp. 6-7 
Résumé : Pour développer sa relation avec les publics et enrichir leur relation avec les œuvres, 
le musée des Beaux-Arts de Dallas mène des études permettant au personnel de mieux 
appréhender les préférences et particularités de ses visiteurs. Elles ont pour but de mieux 
comprendre la participation individuelle au musée en permettant aux visiteurs d'utiliser des 
bornes numériques pour partager avec l’institution, les détails de leur visite (date, parcours etc.).  

 
- Les attentes des visiteurs / O'FLAHERTY Nick. - pp. 10-11 

Résumé : Alors que les attentes des visiteurs sont en constante évolution, les musées doivent 
développer l'expérience qu'ils ont à offrir. Dans quels cas doivent-ils répondre à ces attentes ou 
les déjouer ? Comment peuvent-il déterminer leur objectif et la valeur unique qu'ils apportent à 
leur public. Explications à travers plusieurs exemples d'actions misent en place par des musées. 

 
Sound in museums, museums in sound / BUBARIS Nikos 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 4 (2014). - pp. 391-402 
Résumé : Le son est devenu un élément à part entière des expositions muséales et favorise la 
participation, les interactions ainsi que, l’expérience des visiteurs. Les musées utilisent le son dans leurs 
expositions à de multiples fins : transmettre un message, animer une exposition ou stimuler l’attention 
des visiteurs. Une attention particulière est portée sur la façon dont les qualités spatiotemporelles du 
son contribuent à repenser la distance entre visiteur et exposition et définissent la muséographie comme 
une pratique qui produit des connaissances. Quelles sont les possibilités offertes par la sonorisation, 
lorsque sa fonction médiatrice est admise ? Pour quels effets sur l’expérience de visite ? 
 
Une expérience singulière : visiter de nuit un musée / GERMAIN Floriane 
in La lettre de l'Ocim n° 156 (2014). - pp. 17-23 
Résumé : Une enquête réalisée auprès des visiteurs nocturnes du musée du Louvre a permis de mettre 
en évidence les particularités de cet espace-temps, de comprendre pourquoi et comment la nuit agit sur 
les perceptions et les représentations l'espace muséographique par les visiteurs, modifiant ainsi leur 
expérience de visite. 
 
Évolutions des expositions et transformation des rapports entre l’institution et ses publics / 
CHAUMIER Serge 
in La lettre de l'Ocim n° 150 (2013). - pp. 25-30 
Résumé : La conception des expositions a changé et désormais, les logiques immersives ou 
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 présente 
les nouvelles missions de ces institutions et les enjeux qu’elles doivent affronter pour relever ces défis. 
 
Les planétariums numériques - Des musées virtuels pour découvrir la science aujourd'hui / 
GUYOT Walter ; COURTOIS Hélène ; TOUSSAINT Jacques 
in Muséologies vol. 6 n° 2 (2013). - pp. 83-102 
Résumé : L'exemple du planétarium de Vaulx-en-Velin sert l'analyse des usages du numérique au sein 
de ces structures de diffusion de la science. Pour les auteurs, ces environnements virtuels immersifs 
offrent aux visiteurs un cadre technologique nouveau en lien direct avec la science qui s'élabore, c'est-
à-dire la cosmographie dans son contexte de production. Ces outils facilitent la construction de 
connaissances par les visiteurs en prenant appui sur des données de recherche en cours. Les activités 
de médiation des planétariums deviennent ainsi des activités de formation du public. 
 

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1117
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1098
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Subliminal messages / CLAYDEN Phil 
in Interpretation journal vol. 18 n° 2 (2013). - pp. 26-28 
Résumé : Un muséographe revient sur le travail qu'il a effectué pour un espace d'exposition dédié aux 
dinosaures au sein du Oxfordshire museum (Woodstock, Royaume-Uni). Il explique comment il favorise 
une expérience de visite réceptive en jouant sur l'iconographie, l'éclairage et la sonorisation. 
 
Expérience de visite, identités et self-aspects / FALK John H. 
in La lettre de l'Ocim n° 141 (2012). - pp. 5-14   
Résumé : À partir d’une critique des concepts et des méthodes habituellement utilisés pour conduire 
des études de publics, l'auteur propose une nouvelle approche qui, au-delà des découpages en 
catégories socio-professionnelles hérités de la tradition néo-marxiste, prend davantage en compte les 
différentes facettes de l’identité du visiteur. La conscience réflexive de la diversité des rôles que celui-
ci assume selon la situation ou le contexte fait qu’il ne visite pas toujours de la même façon un musée. 
 
Giant screen film and science learning in museums / FRASER John ; HEIMLICH Joe E. ; 
JACOBSEN John W. et al.  
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 2 (2012). - pp. 179-196 
Résumé : Présentation de recherches menées sur les écrans géants et leur impact sur l'apprentissage 
des sciences. La réduction de la vision périphérique permet une meilleure immersion ; le plan subjectif 
donne une impression de présence au cœur du film ; la structure narrative favorise l'apprentissage 
kinesthésique. 
 
L'émotion a sa place dans toutes les expositions / SANDER David ; VARONE Carole 
in La lettre de l'Ocim n° 134 (2011). - pp. 22-28 
Résumé : La mise en évidence des liens théoriques et pratiques qui existent entre l’étude scientifique 
de l’émotion et l’expérience de visite au musée démontre, à travers l’examen des différents paramètres 
de déclenchement de l’émotion chez le visiteur, comment le lieu d’exposition est au service des 
fonctions émotionnelles et à l’inverse comment l’émotion aide le lieu à remplir ses fonctions muséales. 
 
Planetarium of the future / LANTZ Ed 
in Curator vol. 54 n° 3 (2011). - pp. 293-312 
Résumé : Depuis le début du XXIème siècle, les planétariums du monde entier se sont équipés de 
projecteurs numériques qui permettent d'enrichir les contenus proposés aux visiteurs. D'autres musées 
scientifiques ou culturels pourraient bénéficier du potentiel d'immersion que ces équipements offrent. 
Présentation de ces nouveaux médias. 
 
Designing immersion exhibits as border-crossing environments / FOSS MORTENSEN Marianne 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 3 (2010). - pp. 323-336 
Résumé : Les expositions scientifiques mêlent étroitement le fond et la forme et ces aspects ne sont 
pas indépendants l'un de l'autre. Dans ces conditions, comment choisir un ou plusieurs modes de 
communication efficaces ? Les théories pédagogiques sur l'enseignement des sciences, notamment la 
notion d'interdisciplinarité, peuvent s'avérer utiles dans la compréhension de la « forme immersive ». 
En effet, en se basant sur la catégorisation des réactions des visiteurs, ces expositions peuvent être 
étudiées comme des microcultures auxquelles le visiteur va pouvoir se rattacher. Démonstration. 
 
Écouter, voir, sentir, toucher... pour découvrir les plantes / ROTHSTEIN Noémie 
in Sauvages & cultivées n° 2 (2010). - p. 12 
Résumé : Présentation d'un nouveau projet de parcours de découverte sensorielle des serres 
développé par le service de médiation du jardin botanique de Lyon. Ce nouvel aménagement doit 
moderniser les installations audiovisuelles et celles destinées à la circulation et mettre en place une 
scénographie thématique. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1045
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=962
http://www.jardin-botanique-lyon.com/static/jbot/contenu/jardin_botanique/coulisses_du_jardin/sauvages-et-cultivees/sauvages-et-cultivees_n2.pdf#page=12&zoom=auto,-274,842
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Les arts numériques dans la société de la connaissance et du divertissement - Conférence 1 : 
arts numériques : entre recherche technologique et innovation / SEREXHE Bernhard 
in L'Observatoire Hors-série n° 3 (2010). - pp. 17-22 
Résumé : Avec la numérisation des images et des sons et leur mise en distribution par des réseaux à 
haut débit, le secteur culturel, comprenant la culture et les industries culturelles, promet une rentabilité 
commerciale qui dépasse celle des industries traditionnelles. Quelles seront les conséquences de cette 
marchandisation de la création sur la qualité des productions multimédia ? Sachant que l'une des 
caractéristiques des œuvres numériques est l'expérience immersive, comment éviter l'écueil de faire du 
musée un parc d'attraction ? Réflexions autour de la muséologie à l'heure numérique à partir du cas du 
ZKM (Centre d'art et de technologies des médias de Karlsruhe) 
 
Dossier : Electronic media / Museum practice  
in Museum practice magazine n° 45 (2009). - pp. 49-65 
Résumé : Ce dossier fait le point sur les nouvelles possibilités offertes par les médias électroniques : 
comment s'assurer qu'un affichage électronique apporte plus-value et n'est pas juste un investissement 
supplémentaire ? Les projections géantes sont-elles une bonne manière d'introduire des sensations et 
de donner une atmosphère aux expositions ? Les technologies peuvent-elles offrir des expériences 
complexes sans toutefois verser dans le spectaculaire ? Éléments de réponse. 
 

Les cahiers du musée des Confluences n° 2 (2008) 

 
- Les limites de l'expérience muséologique - Ou l'habitus du muséologue de sciences face 

à une société à la fois critique et enchantée / LAMY Jérôme ; MAISON Laetitia ;  
MOTARD Béatrice ; SERMET Christian. - pp. 63-83 
Résumé : Au musée des Confluences, l’expérimentation consiste avant tout à pratiquer une 
muséologie expérimentale. Cela signifie que la préparation d’une exposition et sa visite relèvent 
d’une expérience inédite. L'analyse de la préparation de l’exposition « D'où venons-nous ? » en 
explore limites, qu’elles soient liées aux représentations des acteurs impliqués dans 
l’expérience de l’exposition (à la fois lors de sa conception et lors de sa visite) ou à la prise de 
décision politique sur un sujet de société que les visiteurs ont pu expérimenter grâce au parti 
pris interactif de l’exposition. Réflexion sur la fonction civique de l’espace muséographique.  
 

- L'expérimentation au service des expériences de visite - Expérimentation, expérimental, 
expérience / MONTPETIT Raymond. - pp. 59-63 
Résumé : Les notions parentes d’expérimentation, d’expérimental et d’expérience sont très 
présentes sur la scène muséologique et particulièrement en muséologie des sciences. Elles 
conceptualisent ce qui a lieu dans l’exposition, ce qui s’y produit pour les visiteurs et ce avec 
quoi ils repartent (expériences), mais aussi ce à quoi les concepteurs doivent porter attention 
et les moyens auxquels ils ont recours (expérimentation) afin de s’assurer que leurs expositions 
induisent efficacement une expérience de visite riche pour les visiteurs. 

 
L'immersion sensible : une autre façon de transmettre les contenus ? / MARIANI Alessandra 
in Muséologies vol. 2 n° 1 (2007). - pp. 46-75 
Résumé : Pour stimuler et favoriser la compréhension, les musées de sciences ont utilisé de façon 
concluante l'immersion dans l'élaboration de leurs expositions. Si ce procédé aide le visiteur dans son 
interprétation, il complique le travail des concepteurs qui se doivent d'être de plus en plus innovants. 
Explications avec l'exposition « Sensations urbaines » et l'utilisation de stimuli sensoriels pour accéder 
à d'autres contenus. 
 
  

https://www.persee.fr/doc/mhnly_1966-6845_2008_num_2_1_1453
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https://www.persee.fr/doc/mhnly_1966-6845_2008_num_2_1_1452
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L’immersion dans les musées de science - Médiation ou séduction ? / BELAËN Florence 
in Culture et musées n° 5 (2005). - pp. 91-110 
Résumé : Les musées de science tentent de renouveler leur offre muséologique en proposant des 
expositions spectaculaires basées sur le principe d’émotions fortes et d’expériences mémorables, 
notamment grâce aux techniques d’immersion qui activent fortement le potentiel émotionnel du visiteur. 
Quelques exemples de procédés expographiques illustrent la variété des techniques qui produisent une 
dimension immersive. L’étude des modes de réception formalise ce nouveau mode de médiation. La 
description de configurations de visite rend compte d’une tension entre un effet d’immersion et un effet 
de distanciation. L’analyse de l’extension de cette muséographie dans les musées de science témoigne 
d’un changement de paradigme, d’une « mise en culture » de la science au loisir scientifique. 
 
Les expositions d'immersion / BELAËN Florence 
in La lettre de l'Ocim n° 86 (2003). - pp. 27-31   
Résumé : Les expositions d'immersion, nouveau genre culturel, ont fait leur apparition dans les musées 
des sciences et des techniques. En immergeant le visiteur dans une représentation, ces expositions 
invitent à une expérience sensible et promettent une compréhension immédiate du message. Pourtant 
les études de publics montrent que procurer au visiteur un sentiment d'immersion demeure une tâche 
complexe. 

 
  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1766-2923_2005_num_5_1_1215
http://doc.ocim.fr/LO/LO086/LO.86(5)-pp.27-31.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE  
 
 
RETOURS D’EXPÉRIENCE, ARTICLES DE RÉFLEXION ET TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
DAU à Paris : autopsie d’un flop retentissant / 
in Courrier International (2019) 
Résumé : Retour sur l’expérience DAU, une projection immersive plongeant le visiteur dans la Russie 
stalinienne. L’installation a fait face à de nombreuses critiques autour de la réalisation du film et de 
l’accès à l’installation conditionnée par un questionnaire « intime ». Prise de recul critique sur 
l’expérience immersive et les injonctions qui s’y rapportent. 
 
As museums fall in love with « experience » their core missions face redefinition / REA Naomi 
in Artnet’news (2019) 
Résumé : L’immersion connaît un fort développent grâce au marketing et à la publicité. Ainsi, engager 
les visiteurs à vivre une « expérience » est une tendance à laquelle tous les musées cherchent à se 
rattacher. Ce rapprochement entre l’univers marketing et l’institution muséale ne risque-t-il pas de 
désorienter les publics ? En transformant de façon si radicale leurs missions et leurs pratiques, les 
musées sont-ils en train de devenir des attractions ? Des experts du champ soulignent l'importance 
pour les musées de définir un juste équilibre à cette économie de l'expérience. 
 
Émotions, sensations, attractions, jusqu’où aller pour séduire et faire passer la porte des 
Musées du débarquement ? / PUAUD Pierre-Marie 
in France 3 Normandie (2019) 
Résumé : Comment répondre aux attentes d’expériences des visiteurs sans se transformer en parc 
d’attraction ? C’est sur cette question que l’une des interventions des Assises de la Normandie 2019 
s’est arrêtée le temps le temps d’un retour sur le cas du Mémorial de Caen. 
 
Expériences immersives et polysensorielles au cœur de la visite muséale / Société des musées 
du Québec (SMQ) 
in YouTube (2019). - 32 min. 
Résumé : Quatre professionnels des musées interrogent les problématiques soulevées par l’apparition 
des technologies multimédias dans les institutions culturelles. Comment concevoir une immersion 
pertinente à travers ces outils ? L’expérience immersive est-elle une fin en soi ? Quelles sont les points 
de vue des publics ? Éléments de réponse. 
 
« Genève 1850 un voyage révolutionnaire » : une expérience immersive en réalité virtuelle 
proposée par les Musées d’art et d’histoire de Genève / 
in CLIC France (2019) 
Résumé : Retour sur la conception d’une exposition en réalité virtuelle issue d’un travail de numérisation 
et de modélisation mené par la fondation Artanim et de musée d’art et d’histoire de Genève. 
 
Avec l’exposition « cités millénaires », l’Institut du Monde Arabe invite à une visite immersive de 
4 joyaux du patrimoine de l’humanité / O. Suzanne 
in CLIC France (2018) 
Résumé : Palmyre, Alep, Mossoul et Leptis Magna sont des symboles patrimoniaux à présent menacés. 
Une exposition exploitant les techniques de numérisation permet de faire revivre ses sites. Retour sur 
le partenariat entre l’institution, la start-up Iconem, Ubisoft et L’UNESCO qui a permis de faire renaître 
virtuellement ce patrimoine. 
 
Concevoir un escape game pédagogique : regards croisés & retour d'expérience / ROBERT Léna 
in Science animation (2018) 
Résumé : Restitution d’une rencontre professionnelle autour de la conception d’un escape game 
pédagogique. À partir de quatre exemple d’escape games, l’auteure dresse une synthèse des bonnes 
pratiques conception d’un tel projet. 
 

https://www.courrierinternational.com/article/art-contemporain-dau-paris-autopsie-dun-flop-retentissant
https://news.artnet.com/art-world/experience-economy-museums-1486807
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/emotions-sensations-attractions-aller-seduire-faire-passer-porte-musees-du-debarquement-1631010.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/emotions-sensations-attractions-aller-seduire-faire-passer-porte-musees-du-debarquement-1631010.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=W-jRAPazZIU
http://www.club-innovation-culture.fr/geneve-1850-experience-immersive-rv-musee-art-histoire/
http://www.club-innovation-culture.fr/geneve-1850-experience-immersive-rv-musee-art-histoire/
http://www.club-innovation-culture.fr/expo-cites-millenaires-ima-visite-immersive/
http://www.club-innovation-culture.fr/expo-cites-millenaires-ima-visite-immersive/
https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/concevoir-un-escape-game-pedagogique-regards-croises-retour-dexperience
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How museums are using immersive digital experiences / HILLIER Lizzy 
in Econsultancy (2018) 
Résumé : Panorama des institutions qui, à travers le monde, utilisent des outils interactifs afin de 
susciter l’intérêt des jeunes générations. L’auteure propose des cas concrets d’usages éducatifs, 
créatifs, immersif et virtuels. 
 
La réalité virtuelle comme mode de médiation du patrimoine : mises en scènes et expériences 
immersives / GOLONKA Janaïne 
in Com’en Histoire (2018) 
Résumé : État des lieux des usages de la réalité virtuelle immersive dans le champ de la médiation du 
patrimoine, plus précisément de l’emploi de casques immersifs. 
 
L’exposition immersive de Klimt est-elle encore une exposition ? / SERREL Mathilde 
in France Culture (2018). - 2 min. 
Résumé : Retour sur l’exposition Klimt à l’Atelier des Lumières. Sous forme de projections sonorisées, 
l’institution propose une immersion « son et lumière ». Entre critique du divertissement et volonté de 
s’adresser aux non-publics des musées, l’émission dresse les pour et les contre de ces expositions. 
 
Unpacking our understanding of immersion / RODLEY Ed 
in American Alliance of Museums (AAM) (2018) 
Résumé : Présentation des principaux points de vue de participants à la rencontre « Immersion in 
museum : AR, VR or just Plain R ? » organisée par l’AAM et Knight Foundation. Tous les participants 
s’accordent pour affirmer que l’immersion engage le visiteur émotionnellement et psychiquement et 
confèrent à ces expérience une notion d’incarnation. Exemples et principales idées avancées. 
 
Retour sur Museums and the Web 2017 : qu’est-ce qu’une expérience de visite immersive ? /  
BROQUET Pauline 
in CLIC France (2017) 
Résumé : La conférence « Museum and the Web 2017 » s’est intéressée à l’immersion. Retour sur les 
interventions des représentants du Detroit institute of art, du musée canadien pour les droits de la 
personne et du Cleveland museum of art. 
 
What is museum virtual (VR) and museum augmented reality (AR) ? / WALHIMER Mark 
in Museum Planner (2017) 
Résumé : Courtes vidéos illustrant des cas concrets de dispositifs de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée permettant d’établir une distinction entre les deux technologies. 
 
Antartica #1 : immersion polaire grâce à une muséographie innovante / R. Aurélie 
in Mon cher Watson (2016) 
Résumé : L’exposition « Antartica » au musée des Confluences proposait une immersion totale dans 
l’écosystème de la banquise (vents, sons, odeurs, lumières, etc.). Retour sur la muséographie et le 
design sonore avec Jean-François Courant, chef de projet exposition, et Ludovic Jokiel, co-créateur de 
l’agence MUTT. 
 
Patrimonialisation et mise en représentation des cultures portuaires (2/2) / FÈVRES - DE 
BIDERAN Jessica 
in L’âge du Virtuel (2016) 
Résumé : La présentation des collections patrimoniales relatives aux cultures portuaires fait de plus en 
plus appel à des dispositifs scénographiques et numériques complexes. Ces nouveaux usages 
diversifient les pratiques de médiation que l’auteure aborde à travers les exemples d’expositions incluant 
des systèmes immersifs, au musée d’Aquitaine et au château des ducs de Bretagne. 
 
  

https://econsultancy.com/how-museums-are-using-immersive-digital-experiences/
https://cehistoire.hypotheses.org/1430
https://cehistoire.hypotheses.org/1430
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/le-billet-culturel-du-jeudi-10-mai-2018
https://www.aam-us.org/2018/11/07/unpacking-our-understanding-of-immersion/
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-immersifs-museums-and-the-web-opinion-wezit/
https://museumplanner.org/what-is-museum-vr-and-ar/
https://www.moncherwatson.fr/single-post/2016/10/10/Immersion-en-Arctique-gr%C3%A2ce-%C3%A0-une-mus%C3%A9ographie-innovante
https://lageduvirtuel.hypotheses.org/1236
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Les dispositifs d’écoute de musique dans les lieux d’exposition / SCELLES Julie 
in Master Médiation Culturelle, Patrimoine, Numérique (2015) 
Résumé : La diffusion d’ambiances sonores au musée peut relever de différents objectifs : participer à 
une scénographie immersive, être un outil au service de la médiation ou un objet patrimonial en tant 
que tel. Dans tous les cas, le son influencera les émotions, les expériences et les comportements des 
visiteurs. L’auteure présente les différents critères à considérer lors des choix de la musique et du 
dispositif. 
 
Une expérience ou rien ? Qu’est-ce qui motive les publics culturels ? / LECLERC Cyril 
in Culturecom (2015) 
Résumé : L’expérience culturelle est multiple et intime. Partant de cette affirmation, l’auteure aborde la 
perception du visiteur dans le cadre de son expérience de la visite. Elle souligne l’importance de la 
connaissance de ses publics et propose d’aborder les technologies comme un enrichissement au 
service de ces derniers. Eléments de réflexion. 
 
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 : Université Stendhal Grenoble 3, 2013. - 49 pages 
Résumé : La conception de l'exposition « Squelette, qui es-tu ? » conçue par le CCSTI de Grenoble en 
partenariat avec le musée archéologique de Grenoble-Saint Laurent a fait l’objet d’une réflexion sur la 
muséographie d’un sujet sensible : le squelette humain. Face à la symbolique forte du sujet, l’équipe a 
interrogé le traitement cette exposition immersive. Aborder, par l’immersion, un sujet initialement 
bouleversant ne risque-t-il pas de créer une dimension émotionnelle excessive ? Éléments de réponse. 
 
L’analyse de l’apparition d’un nouveau genre culturel dans les musées des sciences : les 
expositions d’immersion / BELAËN Florence 
10ème Colloque bilatéral franco-roumain, Bucarest, 2003. - 11 pages 
Résumé : Les musées des sciences et des techniques, en cherchant à rendre le patrimoine scientifique 
et technique plus accessible, se centre sur l’expérience de visite. Ce type de muséologie s’accompagne 
de techniques d’immersions. Après avoir rappelé les principes de l’immersion et sa diversité, l’auteure 
en propose un typologie présente trois catégories de réactions des visiteurs : la résonance, la 
distanciation et le rejet. 
 
SITES RESSOURCES 
 

Annuaire des fournisseurs des musées / Office de coopération et d’informations muséales (Ocim) ; 
France Édition Multimédia 
L’annuaire des fournisseurs des musées rassemble une grande diversité de fournisseurs dans les 
domaines de l’architecture, climat, collections-acquisition, communication visuelle, conservation, 
éclairage, édition et produits dérivés, équipement muséographique, informatisation, multimédia et 
audiovisuel, muséographie, publics et visiteurs, rangement et stockage, répertoire de ressources, etc. 
 
Association Scénographes 
L’association Scénographes a pour objectifs de faire connaître et reconnaître le métier de scénographe, 
d’éclairer ses missions et son rôle dans un projet d’exposition temporaire ou permanente. 
 
Association professionnelle des muséographes 
L'association professionnelle des muséographes se veut un lieu d’échanges et de ressources autour 
des métiers de la muséographie. 
 
  

https://medium.com/master-mediation-culturelle-patrimoine-numerique/les-dispositifs-d-%C3%A9coute-de-musique-dans-les-lieux-d-exposition-89a7e42a1271
https://culture-communication.fr/fr/une-experience-ou-rien-quest-ce-qui-motive-les-publics-culturels/
https://culture-communication.fr/fr/une-experience-ou-rien-quest-ce-qui-motive-les-publics-culturels/
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://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000734/document
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000734/document
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/
http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/accueil.html
http://les-museographes.org/
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Avicom  
Créé en juin 1991, Avicom, le Comité international pour l'audiovisuel et les technologies de l'image et 
du son dans les musées, est l'un des Comités internationaux de l'ICOM (Conseil International des 
Musées). 
 
Club innovation & culture France (CLIC France) 
CLIC France fédère plus de 100 lieux culturels et une trentaine d’entreprises qui souhaitent partager 
leurs bonnes pratiques et expériences en matière de services numériques destinés au public. 
 
Musées / Centre Érasme 
Depuis 2005, Le centre Érasme assure une veille technologique pour identifier les nouvelles possibilités 
qui peuvent s’offrir aux musées, propose des pistes d’usage, puis réalise le maquettage de dispositifs 
les mettant en œuvre. À partir de 2007, le muséolab explore de nouvelles pistes, avec une nouvelle 
configuration et de nouvelles installations. Le principe initial reste le même, tester la place du numérique 
dans la muséographie sous forme de maquettes puis in situ dans des équipements ou manifestations 
ouvertes au public.  
 
Muséographie   
Site présentant l’expérience des visiteurs dans différents musées, expositions et centres de culture 
scientifique à partir d'entretiens réalisés en re-situ subjectif. Ces entretiens permettent de comprendre 
l'articulation de l'expérience des visiteurs et la construction de sens en situation naturelle de visite et, 
par la suite, de catégoriser ces expériences pour repenser l'espace et la médiation et proposer des 
nouvelles ergonomies, des nouvelles approches des contenus et imaginer des nouvelles expériences 
de visite. 
 
EN COMPLÉMENT, six bibliographies réalisées par l’Ocim : 
 
Éclairage et muséographie 
Dijon : Ocim, 2019. - 21 pages 
Résumé : L’éclairage intervient à différents niveaux de la muséographie que ce soit comme élément 
d’expression, d’ergonomie mais aussi facteur de détérioration des collections. Les sources et les 
variables lumineuses sont multiples pour structurer l’exposition et jouer sur les températures de couleur, 
les intensités, les textures, etc. Quelle est la place de l’éclairage dans l’exposition, de sa conception à 
sa réception ? Comment inventer ce dialogue entre la lumière et l’espace et créer ainsi des ambiances, 
donner vie aux objets et accompagner l’expérience du visiteur ? 
 
Écrire le scénario d’une exposition 
Dijon : Ocim, 2019. - 26 pages 
Résumé : La conception d’expositions nécessite de mettre en œuvre des processus d’écriture à 
plusieurs niveaux. Une première note d’intention pose les bases du projet, notamment le concept de 
l’exposition. Ensuite, le scénario (ou programme) présente le propos, délimite le sujet, structure la trame 
narrative, rassemble les objets phares et positionne les autres médiums (photographiques, vidéos, 
archives, créations sonores, maquettes, interactifs, multimédias, etc.). Comment l’écrire en prenant en 
compte la pluralité des intervenants, des acteurs de l’exposition ? Quelle place donner aux scientifiques, 
scénographes et aux prestataires intervenant dans le projet ? 
 
Définir un projet numérique de médiation 
Dijon : Ocim, 2018. - 30 pages 
Résumé : Qu’il soit le fruit d’une opportunité, d’un choix, inscrit dans le cadre d’appels à projet régionaux 
ou nationaux, ou développé par des entreprises, le numérique est de plus en plus intégré dans les 
pratiques de médiation et d’exposition, sous des formes expérimentales ou plus traditionnelles. Mais 
quelles sont les questions à se poser avant d’intégrer ces outils numériques aux projets de médiation 
de son institution ? Comment définir un projet numérique de médiation ? Quels sont les moyens humains 
et financiers mobilisés en fonction des objectifs et des besoins ? Comment gérer les relations avec des 
prestataires tout en prenant en compte le processus de réalisation du projet et “l’après” conception 
(maintenance, actualisation, évolution du dispositif). 

http://network.icom.museum/avicom
http://www.club-innovation-culture.fr/
http://www.erasme.org/#musees
http://www.museographie.fr/
https://ocim.fr/bibliographie/eclairage-et-museographie/
https://ocim.fr/bibliographie/ecrire-le-scenario-dune-exposition/
https://ocim.fr/bibliographie/definir-un-projet-numerique-de-mediation-2/
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Placer l’expérience visiteur au cœur de la médiation 
Dijon : Ocim, 2018. - 32 pages 
Résumé : Quelle soit tangible ou numérique, la médiation contribue à construire une expérience de 
visite. Conçue sous format d’une visite, d’un atelier ou de jeu, elle convoque des postures spécifiques 
de la part des médiateurs et des publics. Que recouvre l’expérience d’une visite lorsque la médiation 
est centrée sur les jeux ? Quels sont les outils et les méthodes pour écrire la pluralité des scénarios 
d’interactions ? Comment designer et anticiper les postures, les comportements, les émotions et les 
réactions face au dispositif ? Et quelle en est la réception par les publics ? 
 
Intégrer l’audiovisuel dans l’exposition 
Dijon : Ocim, 2016. - 27 pages 
Résumé : Intégré dans le parcours d’exposition d’un musée, le média audiovisuel resitue, documente, 
illustre, contextualise et explique un objet, un processus, un savoir-faire, etc. Comment construire un 
média audiovisuel ? Comment l’intégrer dans le parcours d’une exposition ? Quelle est la marche à 
suivre pour les musées, commanditaires, producteurs ou diffuseurs de ces médias audiovisuels ? 
 
Émotions et musées 
Dijon : Ocim, 2015. - 31 pages 
Résumé : Quel est le rôle des émotions dans la conception d’un musée ou d’une exposition ? Comment 
peuvent-elles venir renforcer le propos scientifique et faciliter la visite en créant du sens ? Notamment 
lorsque le sujet ou les objets sont inusités, dérangeants, sensibles, comment le musée doit-il gérer la 
mise en exposition de thématiques fortes connotation émotionnelles ? Comment accompagner le 
visiteur ? 
 
L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous abonnant 
gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim : 
 
Exposition / Muséographie 
Flux d’information sur l’expographie, la muséographie, la scénographie, pour les expositions 
permanentes, temporaires et itinérantes. 
 
Publics 
Flux d’information sur l’ensemble des utilisateurs / visiteurs des structures musées ainsi que les 
pratiques culturelles. 
 
13 autres flux « Thématiques professionnelles » et 5 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site de l’Ocim. 

https://ocim.fr/bibliographie/placer-lexperience-visiteur-coeur-de-mediation/
https://ocim.fr/bibliographie/integrer-laudiovisuel-lexposition/
https://ocim.fr/bibliographie/emotions-et-musees/
https://ocim.fr/veille/exposition-museographie/
https://ocim.fr/veille/publics/
https://ocim.fr/veille/

