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Pour le Mucem comme pour le Louvre-Lens ou le musée 

des Confluences, le temps est venu de désacraliser le 

patrimoine. Et de créer des lieux hybrides, conviviaux, où 

l’on aime se retrouver. 

Qui résisterait, surtout après une matinée commencée sous la pluie, à une 
petite sieste au soleil, dans l’ombre portée par la célèbre résille de béton dont 
Rudy Ricciotti a revêtu le J4, le bâtiment moderne du Mucem, inauguré en juin 
2013 ? A peine la rade et le ciel de Marseille ont-ils à nouveau accordé leurs 
bleus que déjà les transats laissés libres d’accès, sur la terrasse qui mène au 
fort Saint-Jean, sont pris d’assaut. Les Marseillais adorent ce lieu, comme 
d’ailleurs les Provençaux en général : « Moi qui n’ai jamais trop aimé les 
musées, je veux bien revenir dans celui-ci autant que l’on voudra ! » s’écrie 
Camille, lycéenne de Sète venue avec sa classe pour une visite sur le thème de 
l’amour.  
Les collections permanentes du Mucem, tout comme ses expositions 
temporaires (« Roman-photo » récemment et « L’amour de A à Z », en cours) 
se prêtent parfaitement au sujet : d’une statue de la déesse grecque Déméter, 
restée inconsolable de la perte de sa fille, aux traditionnels « pains de 
mariage » confectionnés un peu partout en Méditerranée, en passant par 
l’évocation des harems de Soliman le Magnifique, ou des épices aux vertus 
aphrodisiaques dont Venise fit longtemps le commerce, les objets ne manquent 
pas, qui évoquent ici l’amour sous toutes ses formes. Mais la visite aurait tout 
aussi bien pu se choisir un autre thème qu’elle n’en aurait pas moins parlé, au 
fond, de la même chose : du formidable lien qui le Mucem est parvenu à nouer 
avec son public – une véritable histoire d’amour ! 
 
“La réunion, à Marseille, de deux collections parisiennes, dont celle de l’ex-
musée des Arts et Traditions populaires, ce n’était pas gagné”, Jean-François 
Chougnet, directeur du Mucem, à Marseille. 

Certes, le site exceptionnel où le musée s’est installé a joué en sa faveur. Mais 
sur les un million trois cent mille visiteurs qui viennent en profiter chaque 



année, cinq cent mille poussent aussi les portes des expositions aux 
thématiques résolument sociétales (« Nous sommes foot ! », « Food : produire, 
manger, consommer », « Lieux saints partagés »…). « Ce qui n’était pas gagné, 
au départ, rappelle le directeur du Mucem, Jean-François Chougnet. C’était 
même là la grande inconnue : un projet aussi improbable – la réunion, à 
Marseille, de deux collections parisiennes, dont celle de l’ex-musée des Arts et 
Traditions populaires – saurait-il trouver son public ? Saurait-il aussi attirer 
les habitants des quartiers nord, qui n’imaginent pas avoir leur place au 
musée ? »  
Pour que la rencontre puisse avoir lieu, le Mucem a multiplié les opérations 
« hors les murs », allant chercher les gens jusque chez eux pour les faire 
participer, lors de banquets ou ateliers, à la genèse d’expositions auxquelles ils 
étaient ensuite naturellement conviés. « Il est fondamental de donner la 
parole aux gens, pas seulement de leur dire : “On va parler de vous”, souligne 
Cécile Dumoulin, la responsable du développement culturel et des publics. De 
sujets passifs, ils deviennent des auteurs. Dans cette transformation 
progressive qui s’opère en eux , le musée, lieu politique, joue alors son rôle 
citoyen. » Quel plus beau gage de reconnaissance, en effet, que de participer à 
l’élaboration d’une histoire écrite en commun ? 
 
Car il s’agit bien ici d’écrire une histoire, de produire un récit. Cette nouvelle 
propension à la narration – plutôt qu’à une simple présentation d’objets, si 
beaux soient-ils – associée à une réelle prise en considération du public, voilà 
ce qui explique, selon le sociologue et chercheur Serge Chaumier, « le succès 
manifeste, en France, de “musées de société”  ou “musées 
anthropologiques” tels que le Mucem. Et ce par opposition aux musées des 
beaux-arts, dont le discours classique reste encore souvent très élitiste, voire 
hermétique ou condescendant. Notre Ecole du patrimoine, qui forme les 
conservateurs, ne leur apprend pas spécialement à être innovants. »  

 Au-delà d’une simple présentation d’objets, 
raconter une histoire 

« Il était une fois… », ainsi devraient donc commencer toutes les expositions. 
Ainsi commençait en tout cas « Venenum », au musée des Confluences, à 
Lyon, consacrée au thème du poison sous tous les angles : historique, 
mythologique, naturaliste, environnemental ou sanitaire. Grâce à une rutilante 
pomme rouge – pomme de Blanche-Neige, pomme d’amour toxique ou 
pomme de discorde, peu importe –, « Venenum », avec six cent mille visiteurs 
enregistrés, a consacré l’envolée fulgurante de cet établissement en forme de 
vaisseau spatial, ouvert en 2015, dans un ancien quartier industriel. Le public 
l’a immédiatement plébiscité – au point d’en faire le musée le plus visité de 
France (sept cent cinquant mille entrées par an) après les grands musées 
parisiens.  



 
“Nous prenons le visiteur par la main pour l’emmener avec nous dans notre 
approche interdisciplinaire”, Hélène Lafont-Couturier, directrice des 
Confluences, à Lyon. 

Est-ce la magie des quelque trois mille objets de toute beauté issus, comme au 
Mucem, de diverses collections, dont celle de l’ex-Muséum d’histoire naturelle 
de Lyon, et rassemblés par thèmes et non par pays ? Dans sa mise en scène 
sonore et théâtrale, la pomme rouge de « Venenum » incarnait à elle 
seule l’esprit de ce lieu enchanteur. « Aux Confluences, nous prenons le 
visiteur par la main pour l’emmener avec nous dans notre approche 
interdisciplinaire », témoigne Hélène Lafont-Couturier, la directrice de cet 
établissement si populaire que 20 % de son public, qui ne fréquentent 
habituellement pas les musées, avouent venir là parce qu’ils « ne s’y sentent 
pas exclus ».  
Ne va-t-on pas, ici, jusqu’à permettre aux visiteurs de toucher certains objets – 
un authentique fragment de Lune, un morceau de météorite plus ancien que la 
Terre, le crâne d’un rhinocéros ou le fémur d’un dinosaure –  dont « seul le 
contact permettra d’inscrire le souvenir sur le mode de l’émotion, de 
l’approche sensible », poursuit Hélène Lafont-Couturier. Ce sentiment de 
proximité, voire d’intimité – au lieu de la mise à distance de règle, pour des 
raisons de conservation –, voilà ce qui distingue cette « nouvelle génération de 
musées ». Ayant depuis longtemps émergé en Amérique du Nord, en 
Scandinavie, en Allemagne ou en Belgique. Elle « arrive enfin en France 
aujourd’hui », selon Serge Chaumier, bien qu’elle y soit concurrencée 
par « l’autre grande logique, celle d’industries culturelles toujours plus 
standardisées ».  

 
Le musée de demain : un lieu de partage et 
d’intégration 
 
Sociétal, transversal, convivial : tel n’en sera pas moins selon lui le musée de 
demain, où, comme c’est déjà le cas aux Confluences, « généticiens, 
astrophysiciens ou biologistes seront invités à apporter leur grille d’analyse 
sur tel ou tel projet d’exposition. Pour autant, on est encore très loin, en 
France où le patrimoine est sacralisé, de ces “troisièmes lieux” hybrides, 
mixtes et pleins de ressources, où les gens aiment à se retrouver en dehors du 
cercle familial ou de leur lieu de travail ».  
De ces « troisièmes lieux », dont s’inspirent en revanche de plus en plus nos 
médiathèques, ce sont encore les « Cités de la gastronomie » fleurissant un peu 
partout en France (à Dijon, Lyon, Tours…) qui, côté muséal, s’approchent le 
plus. « Une révolution est à l’œuvre dans le milieu », assure Laurence 
Chesneau-Dupin, elle-même conservatrice du patrimoine et directrice de la 
programmation culturelle de la Cité du vin, à Bordeaux. Après le succès de « 
Bistrot ! De Baudelaire à Picasso », la Cité, ouverte en juin 2016 et qui compte 



déjà quelque quatre cent cinquante mille visiteurs en moyenne, vient de lancer 
« Le vin et la musique, accords et désaccords », superbe plongée sonore dans le 
monde de l’opéra du XVIIIe siècle comme dans celui des chansons à boire. La 
Franco-Canadienne Nathalie Bondil – qui, à Montréal, dirige le musée des 
Beaux-Arts, l’un des plus innovants qui soient, notamment en matière d’art-
thérapie – n’appartient-elle pas au comité d’orientation culturelle de la Cité ? 
Gage, à n’en pas douter, d’un esprit d’ouverture. 
 
Le Louvre-Lens doit être “bien plus qu’un musée, une véritable cité culturelle”, 
Marie Lavandier, sa directrice. 

Ou de la conviction que l’histoire de l’art est avant tout une histoire de 
l’homme. De ce nouveau postulat, même le Louvre-Lens – une extension du 
Louvre donc, c’est-à-dire le symbole même du prestige, de l’excellence et du 
sérieux – semble convaincu, qui se veut un lieu de partage et d’intégration. Si 
la politique de médiation culturelle de ce bâtiment tout en transparences, 
ouvert en décembre 2012 sur un ancien terril arasé, fut toujours 
exceptionnelle, sa nouvelle directrice, Marie Lavandier, veut aller encore plus 
loin, en en faisant, « bien plus qu’un musée, une véritable cité culturelle ».  
Bien sûr, la fameuse Galerie du temps, qui, sur 3 000 mètres carrés, 
expose dans un flux continu, sans segmentation ni hiérarchie, une vision 
globale et non plus occidentalo-centrée de près de cinq mille ans d’histoire de 
l’art, est le meilleur outil de dialogue humaniste dont elle puisse rêver : il attire 
d’ailleurs plus de quatre cent mille visiteurs par an, résultat remarquable dans 
cet ancien bassin minier où souvent l’on survit. Mais c’est aux expositions 
temporaires, plutôt, que la directrice veut imprimer maintenant un virage 
sociétal, notamment dans une volonté d’ancrage renforcé dans le territoire. Et 
un musée à ce point attentif à son public ne pouvait commencer, à l’automne, 
que par lui faire une déclaration : « Amour, une histoire des manières 
d’aimer » inaugurera donc ce nouveau chapitre, à l’unisson d’un monde 
muséal français devenu enclin aux effusions. 
 
Au Louvre-Lens, le musée, c’est « comme à la maison »   
Les « voisins ». Ils sont, au Louvre-Lens, une véritable obsession. Pour l’équipe 
du musée, il s’agit de les faire venir à tout prix, quitte à aller les chercher par la 
main, dans le coron d’en face – la « cité 9 » – ou dans les centres 
commerciaux, le week-end. « Que veulent les gens ? De quoi ont-ils envie, 
lorsqu’on leur dit : “Ce musée, c’est le vôtre. Réflechissez à ce que vous 
aimeriez en faire” ? Ils nous répondent qu’ils veulent être ensemble, partager 
des moments de convivialité », raconte Luc Piralla, l’adjoint de Marie 
Lavandier, notamment responsable de la question du « voisinage ». 
Pour donner aux Lensois la chaleur qu’ils demandent (le foot ne suffit pas à 
faire oublier 18 % de chômage), le Louvre-Lens a organisé un grand loto, 
récemment, dans son son hall d’accueil. Une autre fois, ce sera, pourquoi pas, 
un karaoké. Et dans le parc de 25 hectares qui le ceint, il organisera des 
grillades, cet été, et même un « Lens-Plage » pour les enfants qui ne partent 
pas en vacances (30 % de la population). Est-ce là toujours le rôle d’un musée ? 



Parfaitement. « Ce qui compte, c’est que les gens viennent et se sentent bien 
ici, “comme à la maison”. » Une fois passé ce seuil, la beauté des œuvres se 
chargera du reste, rendue accessible grâce à la quinzaine de médiateurs hors 
pair qui, à ce jour, ont déjà touché quelque quinze mille personnes, dans le 
cadre de leurs diverses interventions auprès du public. 
Des visites, des ateliers, il y en a pour tout le monde, depuis les grands-parents, 
auxquels on apprend à transmettre, jusqu’aux nourrissons, qui, dès 9 mois, ont 
droit à une approche sensorielle de l’art ! Sans parler des femmes victimes de 
violences conjugales, des jeunes demandeurs d’emploi (qui, en partenariat 
avec Pôle emploi, voient leur taux de retour à l’emploi grimper de 12 %, à la 
suite de leur immersion d’une semaine au musée)... Même les « publics 
empêchés » (malades dans les hôpitaux, personnes en situation de 
handicap,  personnes âgées peinant à se déplacer…) ne le sont plus, grâce au « 
robot » connecté dont le musée s’est doté, et que les bénéficiaires peuvent 
piloter à distance à travers les œuvres qu’il filme en direct pour eux, un 
médiateur se chargeant de commenter ces dernières au fur et à mesure. Et si 
vraiment des murs doivent encore se dresser pour empêcher cette rencontre, 
les médiateurs du musée, qui travaillent en partenariat avec une quinzaine de 
centres pénitentiaires de la région, sont prêts à les escalader, ou du moins à les 
contourner… « Ne reste plus, témoigne Gautier Verbeke, le responsable du 
service médiation, qu’à créer une école de médiation au sein du musée, ce qui 
se fera peut-être un jour. Car tout le monde peut devenir médiateur, les 
enfants en sont le vivant exemple : eux ont les codes et se sentent à l’aise ici. 
Ce sont donc eux qui y amènent leurs parents, au point que l’on peut déjà 
parler de génération Louvre-Lens ! »   

 


