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Marie-Thérèse Coullery

Les musées et leurs publics
L'intérêt des musées pour leurs publics s'exprime dans la signalisation
de leurs bâtiments, l'accueil et l'information reçus à l'entrée, la
présentation des expositions permanentes el temporaires, les animalions diverses à l'usage du visiteur qui va de l'enfant au retraité, de
l'amateur au spécialiste, de l'artiste au technicien. Des services et du
personnel s'occupent ainsi de faire des institutions museales, des
lieux de vie.

tn cette fin du XX1' siècle il n'est plus de doute que les musées sont

faits pour le public. Si la conservation, l'étude et la publication des
collections retiennent l'attention et l'effort des responsables des instilulions museales, leur présentation et leur animation suscitent des
recherches et des applications variées.
Au pays de Rousseau et de Pestalozzi, le musée se veut d'abord un
lieu de transmission des connaissances et propose une didactique
particulière, car il esl le conservatoire d'originaux dont la présence
physique lui donne un caractère unique. Le souci pédagogique
entraîne la création de services spécifiques chargés de transmettre les
informations concernant les collections. Les notions d'éducation et
d'action culturelle s'inscrivent dans les activités que propose le musée.
Cette volonté s'exprime déjà dans la manière de faire venir les
gens au musée. Il y a d'abord les voies traditionnelles de la publicité
où les annonces, les affiches, les bulletins d'information et l'utilisation
des media doivent contribuer à donner une certaine image du
musée à visiter. Cela continue par la signalisation extérieure du bâti-
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ment qui s'inscrit parfois dans le mobilier urbain. On a réfléchi sur
les accès; les entrées des musées souvent placés dans des maisons
historiques cherchent à être un appel el luttent aujourd'hui contre la
peur psychologique des seuils par le jeu des transparences où se
devinent les intérieurs.
L'accueil du public a entraîné la mise en place d'aménagements
particuliers. Les guichets pour les billets dans les musées payants,
les vestiaires, le matériel d'information sans compter la boutique du
musée, s'inscrivent dans un premier espace qu'il faut rendre agréable
et utile.
Le développement de cette zone de bienvenue et d'orientation
s'adapte aux exigences architecturales et au contenu de chaque
institution. Si en 1967 Bourdieu ' parlait de «l'ascétisme puritain des
équipements», la situation actuelle propose de nombreuses cafeteria, des
coins-repos, des espaces-lecture, des sièges de détente pour les
visiteurs.

Concours d'élèves
dans l'exposition des
«Trésors du Musée de
Bagdad», Musée d'art et
d'histoire, Genève, 1978.
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Qui sont-ils ces visiteurs?
La connaissance du public des musées n'est pas scientifique. On
perçoit de manière empirique certaines catégories: les classes d'âge,
de l'enfant au retraité, les appartenances professionnelles, de l'amateur
au spécialiste, de l'«homme de la rue» à l'«homme de goût», du
touriste pressé au connaisseur. Ainsi se dégage la notion non pas
d'un public, mais de publics dont les besoins et le comportement
lors de la visite du musée divergent. L'exploitation pédagogique des
collections suppose des degrés de lecture différents. Ils déterminent
les choix de la présentation des objets et se développe ainsi la
signalisation des salles et de leur contenu. A l'accumulation des vitrinesdépôts a succédé une mise en scène plus dépouillée où l'objet
s'accompagne d'informations graphiques ou écrites dans un assemblage
qui se veut porteur de sens. A ce propos, l'utilisation de nouveaux
moyens de communication dans les musées est étudiée et dépend
souvent des possibilités des budgets toujours trop serrés. Il y a là
matière à réfléchir. Le
passage obligé par les modes contemporaines
du
regard devrait s'accompagner d'une attention à la
d'appréhension
composition des publics. On a peut-être privilégié le «grand public».
Il faut trouver aussi des solutions pour le connaisseur venu chercher
des références nécessaires à ses recherches. Cela suppose, à côté des
salles permanentes, des espaces d'étude où les objets s'alignent de
manière plus serrée afin de former des typologies, des groupes
spatio-temporels, des accumulations de dictionnaires matériels. Le
dialogue doit s'établir aussi avec les créateurs contemporains auxquels
le musée peut fournir des sources de création.
L'attention aux publics conduit les responsables des musées à
animer leurs institutions. Les expositions temporaires autorisent un
nouvel éclairage sur les collections présentées de manière ponctuelle
autour de thèmes particuliers. Elles permettent la confrontation
avec des œuvres venues d'ailleurs.
Toutefois l'animation du musée s'exerce dans des activités spécifiques
comme les visites commentées générales ou particulières à
l'usage d'un public inconnu ou de celui des amis du musée, associa-
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dons créées pour soutenir les institutions et qui forment une «clientèle»
fidèle. Des séances de jeux ou de travail dont les objets des
collections sont le point de départ prolongent les commentaires. Weschenfelder et /acharias2 proposent ainsi une véritable pédagogie
du musée entraînant l'établissement d'ateliers.
Outre les salles d'expositions permanentes ou temporaires, les
musées contiennent souvent des bibliothèques et des centres de
documentation qui sont fréquentés par des chercheurs. Des salles de
réunion rendent possible l'organisation de conférences, de
séminaires, de projections de films, de concerts.
Ainsi loin des notions de «cimetières» et de poussière accumulée,
la vitalité des musées s'exprime dans leur rôle d'éducation et d'expérience
sociale à la recherche de l'imagination et de la création.
C'est ainsi qu'ils deviennent des lieux de vie.
Das Interesse, das die Museen ihrem Publikum entgegenbringen,
zeigt sich in der Art und Weise, wie die Museumsgebäude bezeichnet

und beschriftet sind, wie die Besucher in Empfang genommen
und informiert werden. Weitere Hinweise für den Umgang eines
Museums mit seinem Publikum sind etwa die Durchführungsart von
temporären und permanenten Ausstellungen und die verschiedenen
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Begleitprogramme, die dem Besucher angeboten werden, gleichgültig
ob es sich um Kinder oder Rentner handelt, ob Liebhaber, Spezialisten,
Künstler oder Techniker angesprochen werden sollen. Museumsleitung und Personal bemühen sich somit, ihre Museen in
Lebensräume zu verwandeln.
L'interesse dei musei per il loro pubblico si esprime nel richiamo
dell'attenzione sull'edificio, nell'accoglienza e nell'informazione ricevLite all'entrata, nella presentazione delle esposizioni permanenti e
temporanee, così come nelle diverse possibilità d'animazione offerte
al visitatore, sia esso un bambino o un pensionato, un dilettante o
uno specialista, un artista o un tecnico. Del personale specializzalo si
occupa di fare dei musei un luogo di vita.
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