
En visite au musée
Un fil rouge littéraire
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L'importance de l'accueil

Une visite au musée est généralement un événement culturel choisi avec soin, que l'on 
planifie et attend avec plaisir. Souvent, les visites d'expositions ont lieu en famille, entre 
amis ou dans le cadre scolaire. Le public en choisit une, s'y prépare, prend le temps, se 
rend sur place et paie un prix d'entrée. En contrepartie de son choix et du temps consacré 
et des dépenses engagées, il souhaite, être récompensé par une exposition stimulante  
et intéressante. Et il apprécie d'être accueilli dans un établissement ouvert et convivial.  
Le public doit et veut sentir qu'il est le bienvenu au musée, dans le bâtiment lui-même  
et lors de sa visite d'expositions. Il est en droit d'attendre que sa visite soit considérée  
à sa juste valeur. 

Avec l'aide de la Fédération suisse du tourisme, l'Association des musées suisses AMS  
a réuni quelques idées et conseils en vue de rendre les visites au musée riches et agréab-
les; un visiteur conquis reviendra et recommandera à d'autres de venir. Les propositions 
que l'on trouvera ici sont bien sûr des recommandations et doivent être adaptées  
à la taille et aux possibilités de chaque institution. 

Face à la concurrence des autres offres de loisirs, les musées doivent offrir un accueil de 
haute qualité qui rende le visiteur plus enclin à l'apprentissage et la délectation.

On trouve des récits de visites d'expositions dans la littérature mondiale depuis fort long-
temps. Alors, suivez notre fil d'Ariane, parsemé de petites gourmandises littéraires, et 
laissez-vous guider depuis la planification d'une visite au musée jusqu'au travail qui suit 
la visite. Les exemples tirés d'œuvres littéraires sont tantôt sérieux, tantôt piquants, par-
fois ironiques, mais toujours axés sur le visiteur. Ils témoignent d'un authentique besoin 
de culture muséale et d'un lien fort entre le visiteur et le musée.



Informations générales

Accessibilité   
Horaires d'ouverture (jours fériés), prix d'entrée (réductions), plan de situation, contact 
(téléphone avec répondeur, adresse, courriel, site web).

Informations sur l'exposition  
Thèmes et contenu de l'exposition, événements en lien avec celle-ci (en ligne, dépliants, 
brochures, presse), visites guidées. 
 
Informations sur le musée 
Histoire de l'établissement, personnel, possibilités de location de salles. 
 
Publicité 
Affiches du musée et de l'exposition, annonces, bulletin d'information en ligne ou  
imprimé.

Suivi des visiteurs 
Bulletin d'information en ligne ou imprimé paraissant à intervalles réguliers, envoi 
d'invitations et de dépliants, avertissement en cas d'événements en lien avec une  
exposition, offres de visites guidées, réseaux sociaux (Facebook, Twitter), adhésion  
à l'association des amis du musée.

Peu après son arrivé dans notre ville, il décida de s’offrir un dimanche amusant. Il n’avait encore 
noué aucune véritable relation et, à cause de son indécision, n’était entré dans aucune société.  
Peut-être fut-ce là son malheur. Il n’est pas bon que l’homme reste seul. Il en fut réduit à songer aux 
curiosités de la ville, dont il s’enquit consciencieusement. Et après mûre réflexion, il se décida pour 
le Musée d’Histoire et le Jardin zoologique. Le dimanche matin, l’entrée était gratuite au Musée et 
l’après-midi, on pouvait visiter le Jardin zoologique pour un prix réduit. Vêtu de son complet neuf 
qu’il aimait beaucoup et dont les boutons étaient recouverts de tissu, Ziegler se rendit un dimanche  
au Musée d’Histoire.

Hermann Hesse, Un nommé Ziegler (Ein Mensch mit Namen Ziegler), 1957



Se rendre au musée

Informations 
Informations sur les heures d'ouvertures, sur les moyens de se rendre au musée, plan  
de situation (en ligne, dépliant), accès par les transports publics (indication de l'arrêt),  
panneaux indicateurs dans les rues.

Un après-midi, alors que j’étais déjà maussadement conscient de cette métamorphose mal acceptée, 
j’allai au musée Gustave-Moreau – un endroit peu accueillant, près de la gare Saint-Lazare, qui ferme 
un jour supplémentaire en milieu de semaine (ainsi que tout le mois d’août), et de ce fait est encore 
moins visité qu’on ne pourrait s’y attendre; vous entendez généralement les gens dire qu'ils s'y rend-
ront la prochaine fois. Avec ses murs couverts de tableaux et de dessins jusqu’au plafond, il fut légué 
à l’État par Moreau à la mort de ce dernier, et a été conservé à contrecœur depuis lors. C’était un des 
lieux que je fréquentais le plus volontiers.

Julian Barnes, Metroland, 1980 

 



Arrivée

Accueil à l'extérieur 
Panneaux indicateurs à l'arrêt de bus et sur le parc de stationnement; bonne visibilité 
du bâtiment et bonne lisibilité du nom du musée; accessibilité aux handicapés; portail 
d'entrée bien visible et couvert; point de rencontre ou de rassemblement, panneau à 
l'entrée indiquant les horaires d'ouverture, affichage extérieur de l'exposition. 

Un jour de la semaine suivante, un jeudi après-midi, alors qu’il pleuvait, il se trouvait dans une grande 
salle du Metropolitan Museum. [...] Et pourtant le jeune homme, qui avait l’esprit scientifique, pensait 
avoir acquis un détachement suffisant pour pouvoir observer le comportement d’autres visiteurs. De 
sa cachette, derrière le pilier, il remarqua que les gens qui entraient étaient à la fois heureux et tristes. 
Ils étaient tristes dans leur bonheur. Ils étaient sereins, mais leur sérénité était dangereuse à voir. Ils 
entraient, souriants, et ils ressortaient, le regard vitreux. Les tableaux fumaient et se recroquevillaient 
dans leur cadre.

Walker Percy, Le dernier gentleman (The Last Gentleman), 1966



Hall d'entrée

Accueil 
Zone d'accueil conviviale et agréable, conseils aux visiteurs et comptoir d'accueil;  
affichage des prix et des réductions; panneaux indiquant les toilettes, les casiers, le 
vestiaire, la boutique, la cafétéria.

Entrée 
Entrée claire, atmosphère agréable et accueillante; possibilités d'attendre, de s'asseoir 
et de se reposer confortablement; décorations florales.

Réception  
Personnel attentif et prévenant, capable de renseigner avec compétence; caméras de 
surveillance discrètes.

Orientation 
Panneaux indiquant les expositions permanentes et temporaires; remise de dépliants 
du musée et sur l'exposition; circuit signalisé ou feuille d'information pour accéder aux 
expositions et aux événements s'y rapportant.

Je tendis ma carte d’étudiant au gardien en uniforme bleu, comme je l’avais fait à plusieurs reprises 
au cours de ce printemps-là. Il ne me reconnaissait jamais, et sacrifiait chaque fois au même rituel. 
Assis à son bureau, il tenait, dissimulée derrière celui-ci, une cigarette entre deux doigts de sa main 
droite, et de sa main gauche pressait contre la surface plane un volume ouvert de la „Série noire“ 
placé devant lui. Telle est la hiérarchie des infractions aux règles bureaucratiques. Il levait les yeux, 
voyait un client, ouvrait le tiroir du haut avec l’annulaire et l’auriculaire de sa main droite, posait le 
mégot informe et humide sur un cendrier, refermait le tiroir, retournait la „Série noire“, l’aplatissait 
encore plus, tendait le bras vers son rouleau de tickets, murmurait „Pas de réduction“, arrachait 
un ticket, le posait devant moi, prenait mes trois francs, poussait vers moi le cinquante centimes de 
monnaie, reprenait mon ticket, le déchirait en deux, laissait tomber un des bouts dans la corbeille, 
et me donnait l’autre. À peine avais-je mis le pied sur la première marche de l’escalier que la fumée 
s’élevait à nouveau dans les airs et que le livre était retourné du bon côté.

Julian Barnes, Metroland, 1980



 „Avec le temps, on devient physionomiste vis-à-vis des visiteurs“, nous dit Georg Barthelmes, gardien  
au Musée national germanique de Nuremberg. „Le matin viennent ceux qui n’ont pas besoin de 
s’occuper eux-mêmes du repas, les mieux nantis. Ils touchent moins les objets que ceux de l’après-
midi […]“. Depuis quinze ans qu’il est gardien de musée, Georg Barthelmes a développé sa propre 
typologie de l’homo musealis, sans subir l’influence d’aucune statistique: Il y a le type qui traverse 
très vite toutes les salles; le type qui passe d’un gardien à l’autre en posant des questions – il ne fait 
que demander et ne voit rien du tout; le type à l’appareil-photo, qui ne veut laisser aucune image  
lui échapper; et le type qui, le catalogue en main, recherche chaque tableau qui y figure, et croit  
avoir tout vu quand il a fini de le parcourir.

Peter Sager, Alarmanlage auf zwei Beinen, 1981

Pietà... La pinacothèque d’une ville de l’Allemagne du Sud, un lundi après-midi. Il n’y avait pas âme 
qui vive dans ce musée, excepté Roubachof et le jeune homme qu’il était venu y voir; leur entretien 
eut lieu sur une banquette circulaire en peluche, au milieu d’une salle vide, aux murs de laquel-
le étaient des maîtres flamands. C’était en 1933, pendant les premiers mois de terreur, peu avant 
l’arrestation de Roubachof.

Arthur Koestler, Le zéro et l'infinie (Darkness at noon), 1941

Exposition

Surveillance 
Des gardiens reconnaissables et aimables (représentants du musée). 

Renseignements 
Les surveillants sont à même de fournir des renseignements, y compris au sujet de 
l'exposition en cours; recherches et statistiques sur les visiteurs.

Confort des visiteurs 
Possibilités de s'asseoir dans les salles d'exposition, sièges pliants pour les visites  
guidées, accessibilité en fauteuil roulant.

Confort des salles 
Aspect soigné des locaux et de la présentation de l'exposition; propreté des salles; 
bonne aération, humidité de l'air et intensité d'éclairage adaptées aux objets.



 

Médiation 
Concept d'exposition clair, communication compréhensible, taille lisible du texte des  
étiquettes des objets; documentation des investigations scientifiques; accessibilité de  
la collection à des fins de recherche. 

Attractivité de l'exposition 
Présentation de l'exposition attrayante et axée sur le visiteur (informations faciles à retenir, 
présentation agréable, intéressante, surprenante, innovante, interactive et durable). 

Informations sur l'exposition 
Inscriptions lisibles et bien éclairées; textes formulés dans un langage  
compréhensible; présentation plurilingue; documentations scientifiques, catalogues, 
publications.

 

 

Visites guidées 
Visites publiques, privée et pour écoles, en différentes langues, guides audio; offres de 
présentation, programmes annexes; fidélisation des visiteurs.

Sécurité 
Concept pour les situations d'urgence affectant les visiteurs, articles de premiers se-
cours; signalétique aisément reconnaissable; concept de sécurisation des objets, dé-
tecteurs d'incendie, extincteurs.

Il se trouve un musée à Provincetown et nous l’avons visité. Tout d’abord, j’ai difficilement contenu 
mon envie de rire. Imaginez la boutique d’un brocanteur de Montmartre. C’est à cela que le musée 
en question me faisait penser à première vue. Des choses qui n’étaient pas si vieilles que ça, qui,  
ma foi, auraient encore pu servir, qui, chez nous, auraient trouvé preneur, non pour la curiosité,  
mais pour l’usage. Du linge, par exemple, linge de femme, linge d’enfant sur lequel une étiquette 
annonçait „zcousu et brodé à la main“. Il datait d’au moins soixante-dix ans et on le jugeait digne 
d’une place dans les vitrines d’un musée.

Georges Simenon, L'Amérique en auto, 1946 

L’heure, impatiemment attendue, où la galerie devait s’ouvrir, arriva. J’entrai dans ce sanctuaire, et 
mon étonnement dépassa toutes les idées que je m’étais faite. Cette salle, qui revient sur elle-même, 
où régnaient avec le silence le plus profond, le propreté et la magnificence ; les cadres éblouissants, 
encore proches du temps où ils avaient été dorés, le parquet ciré, les salles, fréquentées par des 
spectateurs plus que par des travailleurs, inspiraient un sentiment de solennité, unique en son genre, 
d’autant plus semblable à l’impression avec laquelle on pénètre dans un temple, que les ornements 
de cent églises, les objets de cent adorations reparaissent ici, exposés seulement pour servir à la 
destination sacrée de l’art. Je prêtai volontiers l’oreille aux explications cursives de mon guide; je 
demandai seulement à rester dans la galerie extérieure. Là, à ma grande satisfaction, je me trouvai 
véritablement en pays de connaissance.

Johann Wolfgang von Goethe, Poésie et vérité (Dichtung und Wahrheit), 1813



„Il y a le Musée, répliqua-t-il. A deux heures et demie, je vous attendrai à l’entrée principale.“ [...] 
Leurs pas retentirent dans le vide des longues galeries sonores: ils s’arrêtèrent dans la salle où la 
Collection Cesnola moisit dans une solitude inviolée et firent mine de la regarder.

Edith Wharton, Le temps de l'innocence (The age of Innocence), 1920

Zones de détente et café

Zone de détente 
Nombre suffisant de sièges dans les salles d'exposition, zones de repos,  
possibilités de lire.

Restauration 
Café du musée, restaurant; événements spéciaux; vernissages, finissages;  
location de salles du musée.

Samedi soir, une nouvelle fois, allons au grand bastringue culturel. Les musées de Munich,  
autant ceux de la ville que ceux du land, et aussi quelques galeries, plantent le décor d’un événement 
hors norme. Pendant toute une nuit, c’est-à-dire au minimum jusqu’à deux heures du matin, la vie  
peut battre son plein dans les couloirs sacrés de l’art. […] Il y a beaucoup à voir, et aussi beaucoup  
à manger. Les musées rivalisent d’idées de restauration plus ou moins originales. Il y a le goulasch de 
cantine sous une arcade toscane, la „Soupe de la Nuit des Musées“, le champagne en pot de chambre 
– l’aventure culinaire est sans limites. Sans parler de la sensation d’imprégnation corporelle que peut 
donner une pareille nuit. Les navettes et les musées sont si archicombles que des contacts intenses 
entre humains sont difficilement évitables. Dans l’ensemble, donc, cette Nuit des Musées est un plaisir 
sensuel, mais aussi la preuve qu’une certaine conscience de la prestation s’est affirmée jusque dans  
le dépôt le plus poussiéreux.

Christoph Wiedemann, Schampus aus dem Nachttopf, 2001



Après la visite

Prise de congé 
Recueil de réactions des visiteurs; accessibilité du livre d'or; boutique du musée; le personnel prend congé 
des visiteurs.

Fidélisation des visiteurs 
Suivi de l'effet des visites dans la durée; coopération avec des partenaires (passeport musée, musées  
partenaires, office du tourisme); mise à jour le profil dans les médias sociaux; lettres de remerciements  
en cas de visite de groupe.

Evaluation 
Evaluation de la satisfaction des visiteurs, exploitation de leurs retours d'informations.

Un musée est comme le poumon d’une grande ville: la foule afflue chaque dimanche dans le musée 
comme le sang et elle en ressort purifiée et fraîche. Les tableaux ne sont que des surfaces mortes, et 
c’est dans la foule que se produisent les jeux, les éclats, les ruissellements de lumière décrits techni-
quement par les critiques autorisés. Les dimanches, à cinq heures, à la porte de sortie du Louvre,  
il est intéressant d’admirer le flot des visiteurs visiblement animés du désir d’être en tout semblables  
aux célestes apparitions dont leurs yeux sont encore ravis.

Georges Bataille, Musée, 1929/1930

André Breton n’avait pas oublié: „La découverte du Musée Gustave Moreau, quand j’avais seize ans, 
a conditionné pour toujours ma façon d’aimer.“ C’était en 1916. Quelques années plus tard, le lettré 
André Malraux, à tout juste vingt ans, faisait la cour à Clara Goldschmidt, une jeune fille cultivée de 
la bourgeoisie, et alors qu’ils projetaient un voyage secret, „nous nous y préparons“ raconte Clara 
Malraux dans ses Mémoires“ par une familiarité quotidienne, chacun initiant l’autre au domaine qu’il 
est seul à détenir: il m’emmène au Musée Gustave Moreau….“ Si ces témoignages sont aussi signifi-
catifs, c’est qu’ils ne se laissent classifier nulle part, ils n’appartiennent à aucun style ni mouvement, à 
aucun groupe ni à aucune orientation qui puisse les relativiser. Ces deux jeunes hommes qui, pendant 
la deuxième décennie de notre siècle, avaient découvert chacun de son côté le petit musée de la rue de 
la Rochefoucauld n’étaient pas guidés par l’esprit du temps.

Wilfried Wiegand, Ballett vergeblicher Gefühle, 1998 
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