1

LA MEDIATION CULTURELLE AU
MUSEE PYRENEEN DE LOURDES
2006 - 2007

COMMENT RELANCER L’ACTIVITE DU MUSEE PAR DE
NOUVELLES FORMES DE MEDIATION

Travail d’Étude et de Recherche
En valorisation du Patrimoine et Politiques Culturelles
Présenté par M. Bruno CHARBONNEL
Sous la direction de M. Jean-Pierre ALLINNE

2

Je dédicace ce travail à mes parents, pyrénéistes
passionnés, qui m’ont transmis la passion de la
montagne et l’intérêt que je porte aujourd’hui à
la culture de ce massif.

3

REMERCIEMENTS

J’adresse toute ma reconnaissance à Mme
MENGELLE qui m’a aidé dans mes recherches et
qui m’a communiqué les documents nécessaires à
la réalisation de mon travail.
Je remercie également M. DOISNE qui m’a aidé
dans l’élaboration du plan et de la problématique.
Je n’oublie pas M. ALLINNE qui m’a soutenu et
supporté durant cette année ainsi que M.
THIBON, créateur de ce Master à Pau, qui m’a
donné le goût de rejoindre la promotion.

4

SOMMAIRE
Avant-propos -------------------------------------------------------------------- p.6
Introduction ---------------------------------------------------------------------- p.7

Première partie : La médiation culturelle ------------------------------------------ p.10
I – Définition
A – La loi D.M.F. de 2002 ----------------------------------------------------------------- p.11
B – Le rôle de la médiation culturelle au musée ---------------------------------------- p.12
C – Des publics en mutation --------------------------------------------------------------- p.14

II – Médiation culturelle et publics
A - Une multiplicité de cultures------------------------------------------------------------ p.23
B - La méthode de transmission ----------------------------------------------------------- p.24

III – La médiation culturelle vue par d’autres musées
A – Le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal -------------------------------- p.26
B – Le musée d’Aquitaine à Bordeaux --------------------------------------------------- p.32
C – Le Musée Basque de Bayonne -------------------------------------------------------- p.38

Deuxième partie : Le Musée Pyrénéen – Analyses et préconisations ---- p.47
I – Etude des publics du musée
A – Visites culturelles régionales … ------------------------------------------------------ p.48
B – … et visites cultuelles internationales ----------------------------------------------- p.54
C – Les groupes scolaires ----------------------------------------------------------------- p.60

II – L’état actuel du musée : forces et faiblesses
A - Un bâtiment prestigieux à l’intérieur vétuste --------------------------------------- p.66
B - Des collections d’une grande richesse mal mises en valeur ----------------------- p.68
C – Médiation et communication : une insuffisance notoire -------------------------- p.71

III – Préconisations et projets
A – Rénovation des salles et des collections --------------------------------------------- p.76
B – Projets de nouvelles médiations ------------------------------------------------------ p.80
C – Accords et communication ------------------------------------------------------------ p.85

Conclusion ---------------------------------------------------------------------- p.91
Bibliographie ------------------------------------------------------------------- p.94
Sources -------------------------------------------------------------------------- p.96
Annexes ------------------------------------------------------------------------- p.99

5

« L’exposition engage le dialogue entre le musée et le public.
L’animation développe ce dialogue.
La diffusion complète à sa manière l’exposition et l’animation. »

Georges-Henri RIVIERE
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AVANT-PROPOS

Ce n’est que par une citation de l’inventeur du concept des musées dits d’ « Arts et
Tradition Populaire » que l’on peut introduire les tenants et aboutissants de la médiation
culturelle dans un musée ethnologique. C’est ainsi qu’à son époque déjà, Georges Henri
Rivière avait saisit les enjeux de la médiation des musées A.T.P..
Tout d’abord il y a « l’exposition », la manière la plus simple pour mettre en
relation les collections du musée avec le public. Mais pour construire un dialogue entre le
public et les connaissances pures il faut un médiateur qui « anime » ainsi cet échange.
Enfin, il ne faut pas oublier la « diffusion » de ce savoir en dehors des murs du musée car il
n’est pas de connaissances utiles si elles restent enfermées.
Ainsi, la médiation culturelle recouvre plusieurs fonctions, qui, prises ensembles,
forment un tout qui permet au musée de remplir son rôle de « faire savoir ».
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INTRODUCTION

Les origines du château sont incertaines. Pour certains historiens la présence de
l’édifice ne daterait que du Haut Moyen-Âge, pour d’autres il aurait été issu d’une place
forte romaine. Dans tous les cas, il est sûr que le site de Lourdes a été occupé pendant des
milliers d’années, depuis la lointaine civilisation pyrénaïque jusqu’à la fin de la civilisation
antique.

Mais le château de Lourdes n’entre dans l’histoire officielle qu’à partir du XI

ème

siècle – le nom de « Lourdes » est cité en effet dans une charte de 1030 - à l’époque où les
comtes de Bigorre en font leur principale résidence. A partir de ce moment là, les hommes
assignent une mission exclusivement militaire au château et cela restera le cas pendant très
longtemps.

Tour à tour, le château passe entre les mains de plusieurs pouvoirs politiques et
militaires. Visité par de nombreux architectes, dont Vauban en 1685, l’édifice se
métamorphose petit à petit pour finir transformé en prison royale puis républicaine.
Déclassé du rang de place forte par un décret du 27 mai 1889 le château est mis à la
vente et est acheté par la ville de Lourdes. Mais celle-ci ne sait pas quoi en faire. Le
château est désormais presque abandonné sur son rocher, témoin silencieux des
Apparitions de 1858 …

Il faut attendre 1920 pour que soit affecté au château de Lourdes une destination
« culturelle », idée suggérée par un lorrain : Louis Le Bondidier (1878 – 1945) aidé dans sa
tâche par l’architecte Ernest Seyres et un pyrénéiste de renom Alfred Meillon. Mais c’est
sa femme, Margalide Le Bondidier, qui réalise principalement le musée et ses salles
d’expositions.
Dès le départ, la structure est pensée comme un musée double. Une partie est
dédiée à l’ethnologie des Pyrénées. L’objectif : présenter l’homme pyrénéen dans toute sa
diversité et dans son milieu. Ainsi, de Catalogne au Pays Basque, le musée met en avant
des collections d’objets du quotidien, des costumes, des meubles, des outils, etc. …
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Néanmoins, le contexte de découverte des sommets pyrénéens est encore très frai dans les
esprits et c’est pourquoi la deuxième partie du musée est consacrée à l’histoire des
Pyrénées et de leur conquête. Une bibliothèque complète la structure, elle devient un
véritable centre de documentation sur l’ethnologie régionale et l’histoire du pyrénéisme. Le
premier conflit mondial ralenti les choses. L’établissement est inauguré officiellement le
17 septembre 1922 par le ministre des Beaux-Arts Léon Bérard. Administré par Louis Le
Bondidier, nommé conservateur à vie, et d’un conseil de surveillance de six membres et
d’un archiviste, le musée connaît pendant la période de l’entre-deux guerre un succès
indéniable puisque le nombre de ses visiteurs ne cesse d’augmenter. Le contexte lourdais
est déjà très important : des milliers de pèlerins fournissent une clientèle abondante.
Arrive la deuxième guerre mondiale qui plonge l’activité du château dans le
sommeil. Louis Le Bondidier décède entre-temps et c’est sa femme qui lui succède en
1945. Son administration énergique du musée est récompensée car l’afflux de visiteurs ne
désemplit pas et, dans les années 1960, avec plus de 120 000 visiteurs annuels, le château
de Lourdes devient le troisième monument le plus visité de France !
Après la disparition de Marguerite Le Bondidier c’est un collège composé des
avocats Raymond Ritter et François Faure ainsi que du bibliothécaire François Pitangue
qui assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau conservateur en 1969, Jean Robert
(1922 – 1985). Ancien chercheur au C.N.R.S., spécialiste du XVII ème siècle et disciple de
Georges-Henri Rivière – fondateur du musée A.T.P. à Paris – ce dernier réorganise de
manière scientifique le musée et, par une énergique politique d’acquisition et d’expositions
annuelles donne un remarquable essor au musée.
Son travail est repris ensuite par la préhistorienne Geneviève Marsan, qui est
nommée conservatrice du musée en 1985. Dans la droite ligne de ses prédécesseurs elle
poursuit le cycle des expositions temporaires adopté depuis 1953 et crée un service
éducatif pour attirer les groupes scolaires au musée.
Il faut attendre 1995 pour que le château soit classé « monument historique » et
encore sept années pour qu’il obtienne le label « musée de France » en 2002. Geneviève
Marsan quitte ses fonctions au musée en juin 2006 et la direction de l’établissement est
confiée désormais à un directeur, Pascal Doisne.
Depuis un certain temps déjà les collections du musée et leur présentation n’avaient
pas été renouvelés. L’époque glorieuse des années 1960 semble lointaine. Le nombre de
visites annuelles a enregistré des baisses successives pour atteindre cette année environ
70 000 visiteurs. Dès lors une vaste politique de revalorisation des collections du musée est
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entreprise avec l’aide d’Agnès Mengelle, assistante de conservation. Est ainsi prévu un
inventaire général des collections, la réfection de certaines salles ainsi qu’une amélioration
de la scénographie.
Dans une telle mutation du musée, quelles solutions adopter ? Quelle est la
manière la plus pertinente pour revaloriser le musée et relancer son activité ?
Avant de répondre à ces questions il est important de garder à l’esprit deux données.
La première est la double lecture que l’on peut faire du musée. Il y a d’un côté un
monument médiéval dont l’histoire est riche d’enseignements depuis l’an Mil, elle replace
le musée dans sa condition lourdaise, elle attire l’œil du visiteur et d’un autre côté le musée
d’ethnographie, qui est situé à l’intérieur des murailles du château et dont les fonds
documentaires accumulés sont très importants et couvrent le contexte pyrénéen dans son
ensemble.
La deuxième donnée est le contexte religieux lourdais. Même si la baisse du nombre de
visites peut s’expliquer en partie par la baisse du nombre de pèlerins, celle-ci n'éclaire pas
toutes les raisons qui font que, depuis un certain nombre d’années déjà, la fréquentation est
en berne.
Les solutions à adopter pour relancer l’activité doivent tenir compte de ces données.
Il est clair que les pèlerins ne constituent pas l’unique public du musée. Dès lors il est
nécessaire de cibler de nouveaux publics. La médiation culturelle au château devra prendre
en note ces changements pour s’adapter et adopter un discours différent selon les publics
visés.
Ce qui est fondamental dans un premier temps est de bien cerner la notion de
« médiation culturelle ». On remarquera que la difficulté de cette activité s’explique par la
diversité des publics des musées. Il sera donc nécessaire d’identifier ces publics. Le choix
d’exemples de médiation culturelle dans des musées français et étrangers éclairera notre
propos et permettra ainsi de comparer avec ce qui se fait de manière plus locale.
Dans un deuxième temps l’analyse précise du cas du musée pyrénéen du château de
Lourdes et de ses problèmes actuels éclairera sur la façon d’envisager les restructurations
nécessaires et de proposer en fin de compte des projets concrets que le musée pourrait
réaliser.
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PREMIÈRE PARTIE :
LA MÉDIATION CULTURELLE
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I -

DEFINITION

A-

LA LOI DE LA DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE (D.M.F.) DE 2002

Depuis une vingtaine d’années, l’institution muséale a connu de nombreux
changements à tel point que celle-ci est devenue, à l’heure actuelle, un vecteur primordial
de diffusion de la culture au sein de la société française. Une telle place dans ce domaine se
doit d’être exemplaire et digne de la mission que le public en attend. Alors que
l’organisation et les modes de fonctionnement des musées étaient plus le fait de textes
partiels et de jurisprudences diverses que de textes systématiques, la nécessité d’une
nouvelle loi générale qui organiserait l’ensemble des musées français se faisait sentir. C’est
ainsi qu’est née la loi du 4 janvier 2002 qui supplante ces lacunes et institue des statuts
spécifiques destinés aux « musées de France ». Ce nouveau label, réservé aux
établissements qui en font la demande, répond à des critères scientifiques et culturels
précis, ce qui constitue désormais un gage de sérieux et de qualité clairement identifiable
par le public. C’est le cas du Musée Pyrénéen du château de Lourdes qui a obtenu ce label
dès 2002.
La loi veut clarifier les relations entre musées, Etat et personnes morales
responsables des musées. En effet, que ce soit les collectivités territoriales ou bien des
personnes privées, leur dynamisme dans le secteur est reconnu par la présente loi.
Par ailleurs, l’objectif est aussi de consolider et de préciser le régime de protection
des collections des musées car celles-ci sont reconnues comme faisant partie à part entière
du patrimoine national.
Mais ce que l’on peut remarquer plus particulièrement dans cette nouvelle loi c’est
la relation avec le public qui est particulièrement mise en avant. L’article deux de cette
législation résume très bien les principaux objectifs :
« Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;

b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
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c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal
accès de tous à la culture ;

d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. »

1

Sur les quatre objectifs principaux que se donne la loi, trois sont entièrement
consacrés au lien et à la diffusion auprès du public. Trois notions sont à retenir. Tout
d’abord celle de « public le plus large » qui sous-entend clairement l’accès du plus grand
nombre de personnes au contenu de chaque musée. Deuxième notion, celle
« d’éducation », qui fixe aux musées des objectifs éducatifs et par conséquent promeut une
politique d’ouverture plus large envers les groupes scolaires. Enfin, dernière notion, celle
de « diffusion » : l’instance muséale se doit de communiquer son savoir et ses
connaissances au-delà de ses propres murs.
Ainsi, la notion de médiation culturelle, dans ses différentes fonctions, est
clairement mise en avant avec la loi de 2002 et est plus que jamais incontournable dans la
définition même des objectifs de tout musée. Mais si celle-ci s’est mutée en une notion
primordiale, son rôle au sein du musée a connu lui aussi des changements au cours des
dernière années.

B-

LE ROLE DE LA MEDIATION CULTURELLE AU MUSEE

Le rôle de la médiation culturelle c’est avant tout la question de l’accès à la
culture. Un musée ne peut pas présenter ses collections de manière brute. En effet le
public n’est pas homogène et tout le monde n’est pas prêt à recevoir un message complexe
sans explication. Le rôle de la médiation culturelle est un rôle de transformation de la
connaissance, de digestion d’un savoir pour le rendre plus accessible au grand public.
Chaque musée ne peut se passer d’un médiateur culturel, qu’il soit guide, animateur du
patrimoine ou autre, le médiateur poursuit toujours le même rôle : l’écoulement d’un savoir
construit par les scientifiques du musée (conservateur, assistant de conservation, etc. ) en
direction des visiteurs de la structure. La médiation culturelle apporte au public la raison
d’être du musée : le savoir qu’il peut construire et les connaissances qu’il peut apporter aux
scientifiques et au grand public.
1

LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France – Article 2
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Tout l’enjeu de la médiation culturelle repose dans le fait qu’elle donne une image
extérieure au musée, c’est elle qui rend attractives les collections du musée aux yeux du
public. Tout le monde s’accorde à dire qu’un musée qui n’attire pas de visiteurs est un
musée dont les décideurs politiques sont capables remettre en jeu les crédits qui lui sont
alloués. Ainsi un musée se doit de rayonner et de faire rayonner ses collections par leur
mise en valeur : celle que réalise le médiateur culturel. Le musée dont la côte auprès du
public est certaine, se verra conforté dans sa légitimité. Il ne faut pas être dupe, les musées
en France dépendent pour beaucoup d’argent public à l’inverse des musées américains,
irrigués de crédits privés. Quand on parle d’argent public il faut prendre en compte les
critères sur lesquels les hommes politiques se basent pour voter le budget d’un
établissement culturel. Parmi ces critères se trouve l’attractivité du musée, l’image qu’il
donne à la collectivité qui le finance. Dans le cas du Musée Pyrénéen de Lourdes, la mairie
prend certainement une attention particulière à analyser les retombées économiques et
touristiques du château. Ainsi, si la médiation culturelle au musée propage une image très
attractive de l’établissement, il ne fait pas l’ombre d’un doute que la municipalité réitèrera
ses crédits annuels. Par contre, si la médiation culturelle au musée est perçue de manière
négative par le public, celui-ci aura tendance à fuir la structure et par conséquent l’image
du château en pâtira.
Par conséquent, la médiation culturelle a un double rôle. Son rôle premier est de
garantir l’accessibilité des collections au public le plus large. C’est un objectif de
démocratisation de la culture. Autrefois, celle-ci était l’apanage d’une population aisée et
instruite, aujourd’hui elle se diffuse et prend une place de plus en plus importante dans la
vie des citoyens. Il faut cependant remarquer que la fréquentation des musées reste une
activité en majorité détenue par un public … aisé et instruit même si cette proportion a
tendance à se nuancer aujourd’hui. Le deuxième rôle de la médiation culturelle est de
valoriser les collections du musée. En effet, un musée peut comporter de riches et
abondantes collections mais faire une mauvaise politique de médiation culturelle; tandis
qu’un musée ne possédant qu’un fond de collection plutôt faible pourra, par une bonne
politique de médiation culturelle, rendre intéressantes et attractives ses quelques œuvres.
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II -

MEDIATION CULTURELLE ET PUBLICS

A-

DES PUBLICS EN MUTATION

Comme il est souligné au début de cette partie, les musées ont connus depuis une
vingtaine d’années des changements certains. Mais ce qui est certain aussi c’est que le
public a connu dans le même temps une mutation sensible. Les deux phénomènes étant
intimement liés, on peut en connaître les causes par l’analyse des fréquentations des
musées.
Ce que l’on remarque dans un premier temps c’est que l’institution des musées
s’est, dès le départ, forgée une image austère et distante vis-à-vis du public. Ainsi, le
British muséum – au XVIII

ème

siècle – affiche clairement le ton aux visiteurs : ceux-ci

devaient écrire au musée pour prouver qu’ils étaient « curieux et studieux », et bien dans la
« norme ». Après deux semaines au moins, le temps nécessaire à l’examen de leur
candidature, les visiteurs pouvaient faire une très courte visite d’une demi-heure sans avoir
la possibilité de poser une question aux instances dirigeantes de l’établissement1. Ainsi, à
l’origine, le visiteur est absent et ignoré dans la pratique.
Pourtant, pendant les années 1980 les choses changement. Le comportement des
institutions muséales envers le public va changer. En effet, « l’exposition sera amusante.
La découverte doit […] donner du plaisir […] l’exposition doit être conçue pour que les
visiteurs choisissent ce qu’ils veulent voir […] »2. Ce virement de cap est caractéristique
d’une époque qui cherche à combler la crise de fréquentation des musées des années 1970.
À ce moment-là on va repenser le musée en fonction de ses visiteurs et on s’aperçoit d’une
chose : le « corps des visiteurs »1, notion définie dans les années 1980 n’est pas monobloc.
Il est fragmenté en plusieurs sous groupes recouvrant des caractéristiques différentes. Il
n’est plus de « public » des musées mais il faut désormais parler « des publics » des
musées ! Alors que nous avions à faire à un corps de visiteurs disciplinés et dociles, passifs
face au savoir institué, ce corps mute petit à petit durant de longues années. La conception
des visiteurs des musées évolue et par conséquent celle du musée va évoluer avec lui. Une
série de statistique voit le jour. Désormais on va analyser et surveiller les caractéristiques
des visiteurs. L’objectif : adapter les musées à leurs publics.
1
2

Sharon Macdonald in « publics & musées », 1993
Bywaters, Metcalfe et Mossam 1988, p.7 in « publics & musées »,

1993
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Considérant ces nouvelles données, il est plus évidement aujourd’hui de cerner les
profils des visiteurs. Prenons la dernière statistique en date dans le but de définir quelles
sortes de publics visitent les musées français.
À la fin de l’année 2004, la DMF a souhaité confier une enquête au centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie – CREDOC – qui est un
organisme d'études et de recherche au service des acteurs de la vie économique et sociale.
Il étudie avec précision les comportements des individus dans leurs différentes facettes :
consommateurs, agents de l'entreprise, acteurs de la vie sociale. Dans le cadre de cette
étude, le CREDOC s’est penché sur les comportements sociaux des français vis-à-vis des
musées2. Le but de cette enquête était de mettre à jour les chiffres concernant les visites et
ainsi de mettre en relief une évolution possible du comportement des publics par rapport
aux études antérieures. Mais ce que l’enquête voulait identifier plus précisément étaient les
motivations de la visite à travers trois séries de questions : les comportements –
fréquentation -, les attitudes – pourquoi aller au musée ? - et l’image des musées auprès
des français.
Les résultats que cette étude propose enlèvent certains préjugés mais en confirment
aussi d’autres sur le comportement culturel des français. Analysons plus précisément les
chiffres obtenus. L’étude révèle cinq points principaux qui ressortent des différentes
réponses des publics.

1
2

Bennett, 1988, p.81 in « publics & musées »,
Journées d’études des 1er et 2 juin 2006

1993
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1 – Une pratique assez peu répandue
Pourcentage d'individu s'étant rendu au ciném a, au concert, au m usée ou
au théâtre dans les 12 derniers m ois
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On s’aperçoit qu’une personne sur trois s’est rendue dans un musée les douze
derniers mois. Ainsi la visite au musée vient après la sortie au cinéma et mais avant celle
au théâtre.
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Les visiteurs font toujours partie d’une certaine élite cultivée : les diplômés du
supérieur, hauts revenus et cadres supérieurs sont beaucoup plus représentés que la
moyenne de la population. Se rendre au musée reste encore ainsi une pratique assez peu
courante et dépend surtout des conditions de la visite.

Quelques chiffres caractéristiques de la fréquentation des musées

86 % des visiteurs se sont rendus au musée accompagnés
72 % des dernières visites se sont effectuées en week-end, en vacances, ou lors d’un jour férié
47 % des dernières visites se sont déroulées en dehors de la région de résidence
44 % des visiteurs se sont déplacés pour une exposition temporaire
31 % des visites hexagonales se sont déroulées à Paris.

En effet, on se rend généralement au musée accompagné (86 %) et les jours où l’on
ne travaille pas (72 %). De plus ces visites se font souvent dans le cadre des vacances et
donc en dehors de la région (47 %). Ainsi la visite au musée est une activité qui est
réfléchie souvent longtemps à l’avance à des plages horaires précises.

2 – Des types de musées en concurrence

On ne fréquente pas de la même façon les différents musées, certains attirent plus
que d’autres.

Par conséquent les musées des beaux-Arts, d’histoire et d’histoire naturelle
concentrent la majeure partie des visites (56%) tandis que les musées A.T.P. – le cas qui
nous intéresse le plus – ne s’en sort qu’avec 8% des visites. Ce qui est à noter est que
l’étude précise que les musées qui sont les plus attrayants pour les enfants sont les musées
d’histoire naturelle (44%).

18

Les musées qui attirent le plus

Types de musées
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Préhistoire, un musée archéologique
•
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•

Un musée spécialisé sur un thème
précis (automobile, jouet, ...)

•

Un musée d’arts et traditions
populaires

•
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•

Un autre genre de musée

1

1
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Aucun

7

1
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Ne sais pas

1

0

100

100

Total

3 – L’importance du prix d’entrée

Les Français déclarent que le prix d’entrée maximum qu’ils seraient prêts à
débourser pour visiter un musée est de 10 Euros. Ce prix est pourtant bien supérieur à ce
qui se pratique dans nos musées nationaux. Il s’agit bien évidemment d’une limite qu’ils se
fixent et non pas d’un prix « souhaité ». Néanmoins, 62 % des personnes interrogées
(visiteurs ou non-visiteurs) déclarent qu’elle fréquenteraient plus souvent les musées si
ceux-ci étaient gratuits certains jours.
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Proportion d'individus qui iraient plus souvent dans les musées si ... (en %)
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N’oublions cependant pas que depuis plusieurs années déjà, de grandes opérations à
l’image de la « nuit des musées » ou encore la gratuité des musées nationaux le premier
dimanche de chaque mois, ont été initiées. Cependant, malgré ces actions de séduction la
proportion d’individus fréquentant les musées n’a pas vraiment varié depuis la fin des
années 1980.
Bien que la majeure partie de la population juge que la démocratisation de la
fréquentation des musées passe par une réflexion sur les tarifs il faut se méfier de la
politique du prix d’entrée car les personnes qui seraient intéressées par la gratuité des
musées se recrutent parmi les habitués (74%). Ainsi, la gratuité ne permettrait pas
vraiment d’attirer de nouveaux publics au musée mais de fidéliser les visiteurs
habituels. Le prix n’est donc pas le facteur déterminant de la fréquentation.

4 – Désintérêt et communication

Une réponse franche de la part des sondés indique que ceux qui n’ont pas fréquenté
un musée depuis l’année précédente n’y sont pas allés tout simplement car ça ne les

20

intéresse pas vraiment ! Néanmoins des éléments de réponse expliquent le peu d’entrain de
ces personnes la à visiter un musée.
En effet 56 % des enquêtés estiment qu’ils iraient plus souvent dans un musée si on
leur présentait plus d’informations sur leur contenu et les expositions qui s’y déroulent
actuellement. Il est vrai que les musées ne communiquent pas vraiment – mis à part les
grands musées parisiens tels que le Louvre ou, plus récemment, le bruit médiatique autour
du musée du quai Branly. Une communication plus importante sur le contenu des
collections ou sur les évènements ponctuels dans ces structures pourraient rendre plus
réceptifs des personnes dont les habitudes culturelles sont plutôt faibles.
Enfin, si 64 % des personnes interrogées considèrent qu’ils n’iraient plus souvent
au musée si les horaires étaient mieux adaptés, ils souhaitent cependant que les
« nocturnes » soient plus fréquentes. Mais dans l’ensemble ont peut remarquer que les
horaires d’ouvertures ne jouent pas vraiment un rôle important aux yeux des sondés.

5 – L’image des musées

L’image que les français entretiennent des musées est assez complexe. Alors que
l’on a vu précédemment qu’une personne sur trois fréquente régulièrement un musée, 67 %
des Français considèrent qu’aller dans un musée est un « vrai plaisir ». De plus 89 % des
enquêtés admettent que quand ils sortent d’un musée ils ont toujours le sentiment d’avoir
appris quelque chose. Cet aveu prouve que la valeur pédagogique demeure dans l’esprit
des français et pas seulement des habitués ! Toutes les classes sociodémographiques
partagent ce sentiment.
Une écrasante majorité admet que les musées sont loin d’être des lieux où l’on
s’ennuie (72 %) et, comme on l’a vu, que c’est un « vrai plaisir » pour 67 % des sondés.
De plus, le confort dans les musées, bien souvent critiqué, apparaît pour 59 % des
Français plutôt bien aménagé.
Enfin, la moitié des visiteurs réguliers repousse l’idée que les musées seraient un
lieu inintéressant pour les enfants. Bien que les visiteurs les plus enthousiastes sur ces
différents points soient des « habitués » les personnes qui ne fréquentent que peu les
musées partagent aussi cette opinion.
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Les élém ents positifs de l'image des m usées (en %)
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Parmi ces éléments positifs il faut ajouter au tableau quelques éléments négatifs qui
viennent contre balancer l’enthousiasme de départ.
Les éléments négatifs de l’image des musées (en %)

Ensemble de la
population (en %)
Les prix d’entrée des musées sont trop élevés
Dans les musées, on est livré à soi-même, sans avoir
vraiment d’explications

62

52

Les musées ne sont pas des endroits chaleureux

50

Les musées n’intéressent pas les enfants

48

Le principal reproche – outre le prix d’entrée – est le manque d’informations et
d’explications dans les musées. Alors que la plupart des personnes considère que les
musées renferment de véritables trésors ils semblent plutôt frustrés de ne pas pouvoir saisir
l’importance de ces collections par manque d’explications.
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Deuxième reproche de taille : si 50 % des enquêtés pensent que les musées sont
plutôt bien aménagés pour le confort, l’autre moitié pense le contraire. Il ne faudrait pas
sous-estimer cette proportion la. Considérant qu’il ne manque pas de fauteuils, cafétérias,
rampes d’accès, etc. cet inconfort des musées viendrait peut-être du manque de présence
humaine ? Ainsi, par un accroissement de cette présence on pourrait rendre plus attractif
les musées et par la même occasion améliorer la médiation culturelle.

6 – Les réflexions sur l’enquête

Pour tirer quelques réflexions sur le contenu de cette enquête l’institut a procédé à
une classification en différents groupes des sondés. Cinq classes ont été distinguées. Parmi
ces classes on a distingué trois groupes principaux en fonction de la notion de « plaisir » à
visiter un musée ou non.
Le premier groupe – classes 1 et 2 – représente 54 % de la population et regroupe
les personnes ayant témoigné une forte attirance pour les musées. Cependant la classe
2 regrette le manque d’informations.
Le deuxième groupe – classes 3 et 4 – est assez réticent à la visite de musées. Or,
on remarque chez eux aussi une demande de « meilleure information sur les collections
et les expositions ».
Enfin, dans le dernier groupe – classe 5 – qui est le plus réfractaire à la visite d’un
musée, souhaite lui aussi, davantage d’informations sur le contenu des musées même si
leur plaisir à visiter un musée reste très faible.
Ainsi, il est évident que la grande majorité des Français, toutes tendances
culturelles confondues, exprime un profond désir d’informations sur les musées. Cette
information doit être interne au musée : c’est la médiation culturelle mais elle doit être
aussi externe : c’est le rôle de la communication, qui, à sa manière, vient compléter, ou
plutôt vient introduire, le travail de la médiation. Cette carence de pédagogie au musée,
aux yeux de l’opinion, révèle le manque de médiateurs culturels dans les musées qui
pourraient accompagner de manière plus personnalisée les différents groupes de visiteurs.

Alors que nous parlions, dans le paragraphe précédent, de « corps des visiteurs » en
mutation et que nous avions vu que celui ci était, jusque dans les années 1980, plutôt
discipliné, docile et passif, il devient maintenant clair, à la vue de ces récents sondages,
que ce corps des visiteurs s’est transformé. Il est ainsi devenu plus actif, s’est adapté à la
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mutation des musées et ose même réclamer maintenant plus de pédagogie, plus de
confort et plus de démocratisation de la culture en fin de compte.

B-

UNE MULTIPLICITE DE CULTURES

Si, comme je l’ai expliqué dans la première partie, la médiation culturelle est
d’abord la question de l’accès à la culture, cette problématique a changé depuis plusieurs
années déjà à la vue de la mutation du public comme vu précédemment. En effet, on peut
se rendre compte que celui-ci se divise en catégories différentes de par l’apparition d’une
multiplicité de cultures à tel point qu’on ne peut pas parler d’un public mais de publics au
pluriel.
La dichotomie existant entre la « culture savante » et la « culture populaire » n’a
plus forcément lieu d’être car ces notions se transcendent mutuellement dans la médiation
culturelle. En effet la médiation va chercher à sortir de cette opposition en redéfinissant les
notions même de « cultures » (l’art et la science) pour être à même de réaliser le lien entre
les cultures et les publics. Alors que depuis toujours l’œuvre était définie par sa fabrication,
la médiation va la définir aussi par sa réception. Elle va aider le spectateur à appréhender
l’œuvre. Dès lors on peut imaginer que la rencontre entre l’œuvre et son spectateur ne se
fait pas à l’initiative de ce dernier mais est un travail partagé entre le créateur et son public.
La médiation doit servir à faire ce lien.
Il en est de même avec la science. Longtemps isolée dans sa tour d’ivoire, la
science s’est tellement coupée de la culture qu’elle a fini par lui devenir une notion
parallèle. Pour amener les publics dans la sphère culturelle scientifique il faut aussi
parvenir à redéfinir celle-ci. La science qui attire c’est celle qui suscite des amateurs
comme par exemple l’astronomie. Il s’agirait donc, selon Elisabeth Caillet – reprenant un
terme de Lévy-Leblond – de réaliser une mise en culture de la science1. Actuellement ce
processus en est à ses balbutiements mais les résultats sont encourageants comme par
exemple la création de la Cité de la science et de l’Industrie à la Villette à Paris. Cette
structure permet de populariser des découvertes scientifiques majeures et ainsi permettre
un dialogue entre les scientifiques et les publics.

1

culturelle

Elisabeth Caillet avec la collaboration d’Evelyne Lehalle, A l’approche du musée, la médiation
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Une fois les différents publics identifiés, une fois la synthèse entre culture savante
et culture populaire réalisée et enfin, une fois la redéfinition des cultures abordée et la mise
en culture des sciences effectuée il ne reste plus qu’à transmettre ce savoir.

C-

LA METHODE DE TRANSMISSION

La transmission sous-entend le refus d’une méthode de contact choc entre le
spectateur et l’œuvre, d’une méthode d’immersion totale dans laquelle on laisserait les
publics assimiler par eux-mêmes les clefs de l’art. Il s’agit plutôt d’une méthode
d’accompagnement.
Mais attention, ce n’est pas un accompagnement à l’image du professeur dans sa
classe qui doit « apprendre » à ses élèves selon des règles strictes. Le rôle du médiateur
consiste à « faire savoir ». Le musée ne doit pas être confondu avec l’école. Le musée doit
rester un lieu de plaisir et de distraction dont le savoir reste tout de même le cœur de
l’établissement. Néanmoins le savoir doit rester organisé.

Les médiateurs ont été crées dans cette optique. Pourtant leur statut parait encore
bien précaire. Nombre d’entre eux sont à temps partiel ou ont des emplois incertains. Ce
métier concerne aussi bien les professions libérales que les emplois relevants des
collectivités territoriales ou de l’Etat.

C’est une activité qui relève dans les grands établissements du service culturel.
Cela montre à quel point les professionnels du secteur tentent de donner un cadre solide à
ce métier.
Mais ils ne sont pas les seuls puisque l’Etat va dans ce sens aussi : la Caisse
nationale des monuments historiques et des sites a crée, avec les collectivités territoriales,
les animateurs du patrimoine dont le statut est défini par les conventions des villes
dites d’art et d’histoire.
Les professionnels ne sont pas en reste, puisque grâce à l’action du ministère du
Tourisme, favorisant la part du tourisme culturel dans l’industrie touristique, les
préoccupations de ce dernier rencontrent celles des professionnels du privé.
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Cette mutation des secteurs culturels n’a rien d’originale outre le fait, peut-être, que
la Culture, étant autrefois définie comme une notion purement subjective et individuelle, se
voit aujourd’hui considérée comme l’organisation d’une culture de masse, organisation
faite par les médiateurs.
Ainsi la transmission du savoir, faite par les médiateurs, doit se situer dans un
univers qui oscille entre sphère de délectation privée et organisation d’une culture de
masse. C’est une activité qui consiste à transmettre des éléments de connaissance du
patrimoine tels qu’ils rendent possible le plaisir de la satisfaction privée.
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III -

LA MEDIATION CULTURELLE VUE PAR D’AUTRES MUSEES

A-

LE MUSEE D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE DE MONTREAL

1 – Présentation

Le mode de fonctionnement des musées étrangers peut sembler en décalage
comparé aux établissements français. Cependant leurs missions restent les mêmes que
celles définies par la loi d’orientation sur les musées de 2002. Bien évidemment la fonction
de conservation, de restauration, d’étude, et d’enrichissement reste prioritaire. Cependant
les missions de médiations culturelles, d’éducation et de communication sont beaucoup
plus mises en avant que sur le territoire national.
C’est le cas en ce qui concerne le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.
La particularité architecturale de ce musée est que celui-ci a été installé sur un site
historique très important pour les francophones du Canada. En effet c’est le 17 mai 1642
que, sur une pointe de terre s'avançant entre le fleuve Saint-Laurent et une petite rivière, le
père Vimont célèbre la messe en l’honneur de la fondation de la ville de Montréal par les
colons français. Le 17 mai 1992, au même endroit, dit « Pointe-à-Callière », est inauguré le
musée. Jusqu'au baptême du musée, seuls les géographes connaissaient l'existence de la
pointe à Callière, ainsi nommée parce que le chevalier Louis Hector de Callière, troisième
gouverneur de Montréal, y fit ériger sa résidence en 1688. Aujourd'hui, cette pointe est
intégrée à la rive de l'île de Montréal, mais son nom est plus connu que jamais, grâce à
celui du musée. Cette création n’aurait pu être effectuée si d’importantes découvertes
archéologiques n’avaient été faites dans les années 1980. En fait, le musée est indissociable
de son site. Erigé sur un sol qui témoigne de plus de 1000 ans d'activité humaine, il abrite
des vestiges architecturaux remarquables, mis en valeur in situ dans un respect absolu de
leur intégrité. Pointe-à-Callière est d’ailleurs le seul musée d’archéologie d’envergure
au Canada. Il raconte l’histoire de Montréal et de sa région or, une grande partie de cette
histoire, a débuté en ce lieu.
Nous sommes donc en présence d’un musée dont les caractéristiques architecturales
et géographiques mettent en avant sa fonction de lieu de mémoire. C’est par conséquent un
cas similaire au château de Lourdes par cet aspect la.
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2 – Organisation

Avec 330 000 visiteurs par an dont 30 % de jeunes (enfants et étudiants)
l’organisation du musée est résolument moderne et axée sur le grand public.
Comme tout sol archéologique, la visite se fait sur les plans horizontaux et
verticaux jalonnés par les vestiges des siècles passés. Pointe-à-Callière se compose ainsi de
six bâtiments et structures :

L’éperon,
La place royale et la crypte archéologique,
L’ancienne douane,
La station de pompage d’Youville,
L’école de fouilles archéologiques
La maison des marins.

Chacun de ces bâtiments a une fonction propre au sein de l’organisation muséale.
L’éperon se remarque par son architecture inspirante1. Il possède une forme
triangulaire et une tour qui domine le port de Montréal. Ce bâtiment abrite les services
d’accueil, une salle de spectacle multimédia, une salle d’expositions temporaires, un
restaurant et, en sous-sol, une partie de l’exposition permanente « Ici naquit Montréal ».
La place royale et la crypte archéologique2 relient l’éperon à l’ancienne douane.
Elle était à l’origine un lieu agité où se tenaient de nombreuses animations aux premières
heures de la fondation de la ville. Aujourd’hui ce bâtiment abrite une reconstitution d’un
marché du XVIII ème siècle au cours d’un spectacle muséographique virtuel très orchestré.
La crypte archéologique, quand à elle, se trouve sous la place royale. C’est elle qui relie
l’éperon à l’ancienne douane et abrite, elle aussi, une partie de l’exposition temporaire « Ici
naquit Montréal ».
L’ancienne douane3 a été érigée entre 1836 et 1837 pour loger la douane de
Montréal. Agrandie en 1981, le bâtiment abrite désormais la boutique du musée au rez-de-

1

Voir fig.1 en annexe p.100
Voir fig.2 en annexe p.101
3 Voir fig.3 en annexe p.101
2
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chaussée et l’exposition permanente « Les amours de Montréal – Au carrefour des
cultures » au deuxième étage. L’ancienne douane est l’un des premiers exemples
architecturaux à témoigner de la présence britannique dans la cité francophone.
La station de pompage d’Youville1 fut la première station électrique de pompage
des eaux usées de Montréal. Construit en 1915 le bâtiment abrite toute la machinerie qui a
traversé près d’un siècle de fonctionnement. Tous les équipements ont été conservés et
réunis pour témoigner de l’usage de l’eau et de son utilisation à plusieurs niveaux. C’est
maintenant un lieu d’interprétation.
L’école des fouilles archéologiques2 est une acquisition d’un édifice qui a été
construit au XIX ème siècle sur une partie du lieu de fondation de Montréal. Pendant plus de
75 ans, le site a été occupé par la compagnie Townsend, qui approvisionnait les bateaux du
port de Montréal. La compagnie fournissait, jusqu’en 1998, tout le nécessaire pour que le
navire et son équipage fassent bon voyage. Depuis 2002, s'y trouve l’École de fouilles
archéologiques de Pointe-à-Callière. Le musée mène des recherches qui ont permis de
retrouver les vestiges du château de Callière et du fort de Ville-Marie.
Enfin, la Maison des marins, est la plus récente acquisition immobilière du musée.
Employé dès 1875 pour desservir les marins de la marine marchande en escale à Montréal
l’édifice sera abandonné puis racheté en 1987 par une association caritative. En 2004 le
musée acquiert le bâtiment et le consacre à l’accueil des groupes scolaires ce qui lui permet
dorénavant d’avoir plusieurs salles spécialisées pour les ateliers et les collections
éducatives.

De plus il faut rajouter que le musée possède un centre de documentation à l’image
de la bibliothèque du Musée Pyrénéen. Ce centre rassemble des informations sur l’histoire
de Montréal et sur les différentes expositions qui ont été présentées au musée. De plus il
possède une collection de gravures anciennes qui sont extraites du périodique montréalais
de la fin du XIX ème siècle : l’Opinion publique. Sous le titre « Images de la métropole du
Canada, Montréal 1872-1898 », Pointe-à-Callière invite à visiter une banque d'images
anciennes tirées de ses collections documentaires. Pour les consulter un site Internet a été
mis en place3.
1

Voir fig.4 en annexe p.101
Voir fig.5 en annexe p.102
3 http://collections.ic.gc.ca/montreal/montreal.html
2
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Nous sommes donc en présence d’une structure construite sur 80 % de vestiges. Ce
musée est donc un site archéologique à lui tout seul. Les collections proprement dites qui
sont présentées ne sont pas très importantes. Ce qui est mis en avant ici ce sont
l’interactivité avec le visiteur ainsi que les reconstitutions.
3 – Fonctionnement

Le fonctionnement du musée est basé sur un objectif d’éducation en priorité. Des
collections aux publications en passant par la muséographie, tout est adressé au grand
public avant tout. Ainsi de gros moyens sont mis en place pour présenter aux publics des
reconstitutions explicatives et des bornes interactives. La visite du musée peut se faire
accompagnée par un médiateur culturel qui prend en charge des groupes hétérogènes mais
aussi des groupes d’âges et des groupes scolaires. Alors que le guide peut à tout moment
répondre aux questions des visiteurs, des personnages interactifs projetés sous forme
d’hologrammes expliquent l’histoire des vestiges présentés.
Les maquettes sont nombreuses autant sous la forme de reconstitutions matérielles
que sous forme infographique. Des petites animations virtuelles sont projetées au cours de
la visite, elles restituent la vie à Montréal à différentes périodes.
Mais ce qui est le plus marquant dans l’organisation du musée est la place
prépondérante qu’occupent les groupes scolaires et les liens entre le système scolaire
et l’instance muséale. L’intégralité du service éducatif du musée est calquée sur les
programmes scolaires de l’année en cours. Ainsi, sont proposé au musée des parcours
destinés à l’équivalent de nos « maternelles », « primaires », « collèges » et « lycées ». Les
classes peuvent parcourir un circuit archéologique souterrain sur le lieu même de la
fondation de Montréal. Petit à petit ils reconstituent l’histoire de la fondation de la ville par
le biais de maquettes, de projections de films et de personnages virtuels.
Quatre sortes d’activités pour jeunes sont présentées1.
La première regroupe les « jeux interactifs ». Ils sont au nombre de cinq et
s’adressent aux élèves du primaire et du secondaire. « Bâtir Montréal » met l’enfant à la
place des premiers colons français qui ont bâti la ville, il s’agit de confronter l’enfant aux

1

Voir la brochure du musée en annexe (fig. 6, 7, 8 et 9) pp.102, 103 et 104
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défis qui ont fait face aux bâtisseurs de la cité. « Mémoire en péril » est un scénario
catastrophe qui place l’enfant face à la sauvegarde de la mémoire au travers d’objets du
passé menacés par des cataclysme météorologiques. « Le château de Callière » quand à
lui, est un jeu interactif qui permet de visiter de manière ludique une reconstitution du
château érigé par Louis Hector de Callière. « Une épave raconte » met en scène des
fantômes dans un navire échoué, l’objectif étant de faire découvrir l’archéologie sousmarine. Enfin « Sur les traces de Lamothe Cadillac » est une évocation du voyage du
célèbre explorateur de sa Gascogne natale à la Nouvelle-France.
La deuxième activité destinée aux enfants sont les visites-animations. Ce sont des
visites classiques du musée dont la particularité est qu’elles sont entrecoupées
d’expositions temporaires ou permanentes. Pour la saison 2007-2008 trois expositions
temporaires sont destinées aux enfants : « Premières nations, collections royales de
France », « Les rébellions de 1837 et de 1838 » et « France/Nouvelle-France : naissance
d’un peuple français en Amérique ». Dans chacune de ces expositions peuvent être pris en
charge un maximum de 45 ou 120 élèves. On y retrouve un contenu à très forte teneur en
animations multimédia.
La troisième activité est composée d’ateliers. La plupart de ces ateliers sont
destinés aux enfants des maternelles et primaires. La reconstitution complète d’un univers
social permet aux jeunes gens d’évoluer dans le monde d’autrefois ce qui leur permet de
saisir véritablement les habitudes et modes de pensée des premiers colons français du
Canada et des amérindiens. Ainsi, six ateliers ont été mis en place et couvrent l’ensemble
de la période XVII ème – XXI ème siècle. Dans « J’explore le musée » c’est une marionnette
appelée « Mr Trouvaille » qui initie les enfants au métier des archéologues. Avec
« Grandir à Ville-Marie » c’est une véritable reconstitution d’un village du XVIII

ème

e

siècle où les enfants sont habillés comme leurs homologues de l’époque et peuvent
s’appliquer à des activités anciennes. Dans « Histoire de vies », à l’aide de jeux, d’objets et
d’outils d’animations comme des bornes interactives, l’enfant peut découvrir l’étude d’un
arbre généalogique d’un québécois fictif actuel. L’exposition « Les amours de Montréal –
au carrefour des cultures » possède un feuillet destiné aux élèves qui, dans le cadre de
l’atelier « Montréal, le kaléidoscope urbain », leur permet d’observer, de se questionner et
de recueillir des informations sur les traces qu’ont laissé les différentes populations qui se
sont succédés hier et aujourd’hui et de comprendre leurs influences réciproques. Ce jeu de
piste permet aux enfants de s’initier à la diversité culturelle de Montréal. Dans l’atelier
« Jeunes découvreurs » un espace de découverte est dédié à l’activité archéologique pour
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les jeunes. Des reproductions d’objets retrouvés sur les lieux même du musée permettent
aux enfants en équipe d’observer, de manipuler, de comparer et d’identifier d’authentiques
artefacts. Enfin, dans « Eau secours ! » une étude de l’utilisation de l’eau par les
montréalais suivit d’une visite de la station de pompage d’Youville permet aux jeunes
élèves de comprendre les besoin en eau de la population à différentes époques.
On peut ajouter à ces trois activités :

des animations saisonnières
des forfaits spéciaux
des offres spéciales

En effet, pour la saison 2007-2008 deux animations saisonnières sont proposées à
des dates précises. La première « L’Halloween à Pointe-à-Callière » – du 12 au 31 octobre
– propose une visite du musée un peu spéciale puisque axée sur les différents rites et
traditions entourant la fête des morts et des vivants. Plongés dans une quasi obscurité les
enfants peuvent écouter des comtes et légendes attachés à cette fête particulière tout en
conservant un lien historique et éducatif. La deuxième activité « Qui est le vrai Père
Noël ? » – du 28 novembre au 21 décembre – retrace les différentes traditions dans le
monde qui sont à l’origine de la création du Père Noël en Amérique du Nord. Les enfants
peuvent s’apercevoir ainsi qu’il existe Babouchka en Russie ou encore saint Nicolas en
Europe ce qui leur permet d’ouvrir leur esprit aux autres cultures.
Les forfaits spéciaux visent en particuliers les personnes qui viennent de
relativement loin et qui passent, par conséquent, leur journée dans la ville ou ses alentours
et pouvant éventuellement rechercher d’autres activités à faire dans la région. Ainsi les
forfaits proposés permettent de cumuler une activité avec la visite du musée pour un prix
de revient plus bas. Les forfaits offrent des séances en cinéma IMAX – écran géant –, des
croisières sur le fleuve, ou encore des entrées à la patinoire locale.
Ces activités familiales prennent en compte aussi des offres spéciales comme les
fêtes d’anniversaire. Une famille peut louer les services du musée pour y organiser une fête
d’anniversaire. Ainsi, outre les services traditionnels de repas et cadeaux le musée se
charge d’initier les enfants à l’archéologie. Ainsi, ceux-ci pourront modeler des objets
anciens en argile et les emporter chez eux en souvenir.
Pour des réunions plus mondaines, l’établissement propose aussi de louer certaines
de ses salles pour organiser un dîner avec visite partielle des collections du musée. A
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travers différentes offres les personnes intéressées pourront organiser une soirée à thème
historique tout comme une soirée de présentation d’entreprise par la location d’une salle
multimédia à la pointe de la technologie. Mais il est inclus aussi dans ces offres des visites
privées du musée si les heures d’ouverture ne correspondent pas à l’emploi du temps de
quelqu’un ou encore des dîners en terrasse du restaurant avec soirée pyrotechnique et
musicale.
Il y a là une vision complètement différente des musées comparée à la situation
actuelle en France. Bien que l’on puisse remarquer qu’au musée du château de Pau, par
exemple, des soirées-repas peuvent y être organisées pour les entreprises ou des
particuliers. L’importante offre de forfaits au musée de Pointe-à-Callière permet ainsi de
répondre à des publics bien différents.

B-

LE MUSEE D’AQUITAINE A BORDEAUX

1 – Présentation

Le Musée d’Aquitaine est une création typique de l’exemple des musées A.T.P..
L’objectif avoué de cet établissement est de présenter l’histoire de Bordeaux et de sa
région de la Préhistoire au XX ème siècle.
Chargée d’une histoire riche, Bordeaux a accumulé depuis le XVIII ème siècle, de
nombreuses collections qui ont été dispersées dans plusieurs musées de la ville - Musée
Lapidaire, Musée Préhistorique et Ethnographique, Musée d'Armes et Objets Anciens –
pour être enfin réunie en 1960 avec le projet de monter un musée unique qui regrouperait
l’ensemble de ces collections. Le nom de « Musée d’Aquitaine » est adopté en 1963 et en
1987 il est définitivement installé au cœur de la ville puisque situé dans les locaux de
l’ancienne faculté des lettres et des sciences construite à la fin du 19e siècle par l’architecte
Pierre - Charles Durand, sur l’emplacement du couvent des Feuillants où Michel de
Montaigne fut enterré en 1592.
Il y a ici aussi une ressemblance avec le musée pyrénéen du château de Lourdes
dans le sens où celui-ci est situé, lui aussi, dans un édifice prestigieux, à l’histoire
singulière et dont les murs peuvent servir à identifier clairement qu’il s’agit d’un lieu
d’histoire, d’un lieu de mémoire. C’est un élément important aux yeux des publics qui
peuvent ainsi nettement reconnaître la fonction du musée.
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Désormais installé dans un bâtiment de plus de 5000m² l’établissement permet au
visiteur de parcourir l’histoire de Bordeaux et de la région qui l’entoure depuis la nuit des
temps jusqu’à nos jours. Bien évidemment une grande place est faite à l’Âge d’Or de la
citée : le XVIII ème siècle, dont l’importance des collections permet de présenter des objets
issus des cinq continents ce qui enrichi incroyablement le contenu du musée mais surtout
donne une dimension véritablement internationale à l’histoire de la ville. Néanmoins
l’importance de ces collections issues de la grande période de la cité portuaire ne cache
cependant pas le reste des œuvres exposées.
Mais le but que se fixe le musée se projette plus loin et est plus ancré dans les
préoccupations actuelles. En effet, outre la traditionnelle fonction de conservation, d’étude
et de valorisation du patrimoine, la mission finale de l’établissement est de servir la ville de
Bordeaux dans une action dite « citoyenne ». Ce que désire la structure c’est être un acteur
à part entière de la cité pour sortir de ses murs et devenir « une étape d’un large circuit
muséal, urbanistique, archéologique et culturel ». En installant un lien entre le patrimoine
conservé dans le bâtiment du musée et le patrimoine de la ville, le musée incite les publics
à porter un regard différent sur la cité et à intégrer dans son quotidien une nouvelle lecture
de son environnement.
Par cela, la mission que se donne la structure est de favoriser l’esprit citoyen des
visiteurs en créant un enracinement profond du patrimoine bordelais dans les esprits, en
insufflant du sens aux collections et au patrimoine pour édifier un lien entre le passé et le
présent. Car il s’agit bien de regarder le passé selon les éclairages du présent.
2 – Organisation

L’organisation du Musée d’Aquitaine est principalement marquée par un
classement chrono-thématique des collections en trois grands domaines : archéologie,
histoire et ethnographie. Avec environ 700 000 pièces réparties sur 5000 m² - et 8000 m²
de réserves - le parcours muséographique privilégie en fonction des collections le
bordelais, la région aquitaine ou les pays étrangers.
Les différentes périodes présentées sont : la Préhistoire, l’époque gallo-romaine, le
Moyen-Âge, les Temps Modernes, le XIX ème siècle et le XX ème siècle. On peut ajouter à
cela des pièces ethnographiques et iconographiques.
Le parcours est ainsi purement chronologique. Mais le côté éducatif n’est pas
oublié pour autant.
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Les salles traitant de la Préhistoire sont organisées autour de trois thématiques : la
chronologie, les activités humaines et les sites archéologiques. La visite commence par une
reconstitution d’un abri sous roche en cours de fouille1. Le métier de l’archéologue est lui
aussi mis en avant à l’image du musée d’histoire et d’archéologie de Pointe-à-Callière.
Outre l’outillage, la maîtrise du feu et de l’art sont deux autres grands thèmes abordés au
cours de la visite de cette période. Un fac-similé de la « frise aux cerfs » de la célèbre
grotte de Lascaux est également exposé2.
La période romaine présente elle aussi des reconstitutions : celle du mur
d’enceinte construit par les romains. Mais sont présentées aussi des mosaïques de tailles
imposantes ainsi que des statues de différentes divinités romaines et païennes3. Le
commerce de la région est mis en avant. Les importants échanges effectués à l’époque sont
soulignés par le trésor monétaire trouvé en Gironde et présenté sous forme
d’amoncellement de pièces pour en souligner la quantité4.
Au Moyen-Âge, l’étude du musée porte principalement sur la féodalité,
l’aménagement du territoire, l’Aquitaine « anglaise » et l’art religieux. Les nombreux
gisants exposés soulignent l’importance du fait féodal en Aquitaine et de ses nombreuses
traces. Mais ce qui marque aussi cette époque est l’aménagement urbain de la ville de
Bordeaux qui est souligné par une reconstitution sur papier du tracé des remparts de la ville
aux différents siècles. Le thème de « l’Aquitaine anglaise » est illustré par un moulage du
gisant d’Aliénor et par la diffusion de musiques car c’est aussi l’époque des troubadours et
de leurs chants et comtes. Enfin, le dernier thème, est richement présenté par de nombreux
artefacts religieux : albâtres anglais, chapiteaux sculptés, statues de saints, gravures, … et
s'achève devant le magnifique remplage de la rosace de l'église des Carmes.
La partie consacrée aux Temps Modernes contient deux moments forts pour
Bordeaux et l’Aquitaine. Le premier est l’effervescence intellectuelle qui caractérise la
région avec Michel de Montaigne dont le cénotaphe exécuté par Prieur et Guillermain,
vers 1593 rend hommage au cours de la visite. Mais le deuxième temps fort, l’Âge d’Or de
Bordeaux, au XVIII ème siècle, est caractérisé par le commerce maritime avec les colonies.
La croissance économique qui s’ensuit voit l’apparition dans la ville de riches hôtels

1

Voir fig.10 en annexe p.104
Voir fig.11 en annexe p.105
3 Voir fig.12 en annexe p.105
4 Voir fig.13 en annexe p.106
2
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particuliers dont l’architecture est expliquée au musée avec des photographies et des
éléments de décor pour illustrer le propos.
Le reste des périodes traversées est illustré de documents iconographiques et de
statues. La scénographie reste plutôt modeste.
Les collections d’ethnographie présentent de nombreux outils et objets de toute
l’Aquitaine à travers leur utilisation et leur localisation géographique. Cette approche est
complétée par la présentation d’activités traditionnelles spécifiques à certains pays
d’Aquitaine : vie pastorale en Béarn, apiculture et pin maritime de la région landaise,
vignoble bordelais, ostréiculture et pêche dans le bassin d'Arcachon et l'estuaire, et enfin
évocation du domaine maritime et fluvial. Le musée possède également de nombreuses
pièces d’Art primitif dont la présence est liée à l’expansion coloniale et au rayonnement du
port de Bordeaux. Leur qualité et leur variété permettent d’évoquer en salle un certain
nombre de cultures lointaines : vie quotidienne et religieuse de Nouvelle Calédonie,
productions et techniques d’Océanie, instruments de musique et sculptures d’Afrique
Noire, ainsi qu’une approche du monde Eskimo.
Les collections iconographiques traitent à la fois d’histoire, d’urbanisme et
d’ethnographie et sont en étroite relation avec les autres collections de l’établissement.
Elles se composent de tableaux, dessins, estampes, cartes anciennes de la province et
régions limitrophes ou autres, associées à d’importants fonds de photographies et cartes
postales, et constituent un fonds de référence pour les chercheurs et un appoint non
négligeable pour illustrer par roulement les salles d'exposition permanente, voire
temporaires, avec une dominante certaines pour les thèmes et les sites de Bordeaux et de
l'Aquitaine. L’architecture, les vues de villes, les costumes locaux et régionaux sont bien
représentés et donnent un aperçu de la diversité de la région d’Aquitaine.

N’oublions pas la bibliothèque constituée d’un fonds général de près de 25 000
ouvrages, de 1500 périodiques et d’un nombre important de catalogues d’exposition. Elle
est spécialisée en histoire, histoire de l’art, archéologie, anthropologie, ethnographie
régionale, européenne et extra européenne ce qui reflète assez bien la diversité des
collections du musée. De plus elle possède aussi des fonds conséquents sur Bordeaux et sa
région rappelant ainsi le nom donné au musée : « Musée d’Aquitaine ». Deux périodes sont
particulièrement mises en avant : la Préhistoire et l’époque gallo-romaine.
Mais les ouvrages présentés sont plutôt remarquables : certains d’entre eux sont des
éditions originales datant du XIX

ème

siècle et écrites dans plusieurs langues : anglais,
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allemand et espagnol. En ce qui concerne les publications de périodiques spécialisées en
Préhistoire, il se trouve de très nombreux documents anciens et contemporains, et des
collections complètes à l’image de la Société Préhistorique Française, le bulletin de la
société

préhistorique

du

Périgord,

Archéologia,

Les

cahiers

du

quaternaire,

L’anthropologie, etc.…
La bibliothèque remplie également son rôle de conservation et recherche historique en
collectant des thèses de différentes disciplines ainsi que des catalogues d’expositions
échangés avec d’autres musées. Ces dernières années, les fonds se sont enrichis des
donations des collections privées de Robert Coulon et de François Bordes. Cette dernière
donation est en cours d’inventaire mais disponible. Certains de ces documents peuvent
faire l’objet d’un prêt à titre exceptionnel. Enfin, la bibliothèque participe au réseau de prêt
existant entre bibliothèques et apporte sa collaboration aux recherches bibliographiques, en
France et en Europe. Certains ouvrages sont en accès libre, d’autres en magasin et la
consultation se fait sur place du mardi au vendredi, de 14h à 18h et sur rendez-vous le
lundi et en matinée.
La question de la mise en valeur des bibliothèques des musées serait intéressante
mais elle ne s’adresse pas au grand public. Ainsi nous avons à faire ici à un public bien
spécifique de passionnés et d’universitaires qui, en terme de visite, est plutôt faible.
3 – Fonctionnement

Le musée fonctionne avec différentes sortes de médiation culturelle selon le public
qui le visite. Ainsi il est clairement définit des visites pour adultes et des visites destinées
aux plus jeunes.
En ce qui concerne les premiers, nous avons un panel d’activités qui vont des
visites commentées, aux ateliers de pratique artistique en passant par des conférences,
des projections de films, des colloques et des concerts autour des collections et des
expositions du musée. Cela constitue les principaux temps forts de la programmation
culturelle de l’établissement. Des cycles plus spécifiques sont élaborés en partenariat avec
les associations et les institutions culturelles de la ville ainsi qu'avec le concours des
universités.
Le jeune public, quand à lui, est accueilli dans le cadre scolaire mais aussi dans
leur temps de loisir. Les visites sont adaptées en fonction des besoins et des ateliers
spéciaux (créatifs et découverte) sont mis à la disposition des enseignants. Ceux-ci sont
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pris en compte puisque du personnel est dédié à leur formation. De plus des animations
sont proposées sur réservation. Elles permettent aux enfants de suivre des parcours
thématiques de manière ludique. La plupart d’entre elles sont destinées aux classes de CE1
à la 6ème et durent 1h30 environ.
« Le temps d'un rêve » fait partir l’enfant à la découverte des collections
ethnographiques d'Océanie : histoire, culture, vie quotidienne et religieuse. Le contenu est
illustré en atelier avec des thèmes évoqués dans la cosmologie aborigène, par la technique
du "dot painting", une

peinture avec des points. « Les passagers du temps »

est une initiation à la chronologie à travers la découverte d'un parcours thématique conté.
« Un jour à Burdigala » permet de présenter la ville de Bordeaux sous l’antiquité. Après
une présentation des collections antiques, un jeu questionnaire propose aux élèves de se
familiariser avec la ville, la vie quotidienne et la religion à l'époque gallo-romaine. Enfin
les enfants peuvent s’initier aux « Danse africaine » dans une démonstration des
techniques et des codes de la danse africaine auxquelles les jeunes gens peuvent prendre
part.
En ce qui concerne les familles, des actions sont proposées dans le cadre des
« Journées européennes du patrimoine » ainsi que durant la « Nuit des musées ».
Enfin, il est possible de réserver des espaces pour y organiser des réunions ou des
présentations. La salle de conférence, le hall, l’espace d’Aquitaine et les cours intérieures,
peuvent être loués lorsque la programmation du musée le permet.

Nous avons au final une organisation semblable au Musée d’histoire et
d’archéologie de Montréal à ceci près que les services sont un peu moins aboutis et ne sont
pas très mis en avant. En effet, une différence majeure entre ces deux musées est que le
premier joue beaucoup la carte de la communication1 – dépliants publicitaires, campagnes
de promotion à travers différentes villes du Québec et site Internet – tandis que le second
est principalement montré comme un musée régional et ethnographique et par conséquent
n’est pas mis en avant comme un lieu de distraction autant que de savoir. C’est une
différence fondamentale de gestion entre les musées américains et les musées français. Il
faut garder à l’esprit que le système canadien – et américain dans son ensemble – est
principalement basé sur des fonds privés pour faire fonctionner les établissements. Leur
gestion relèvera plus d’une entreprise classique que d’un lieu de culture. Bien qu’il soit

1

Voir la brochure du musée en annexe (fig. 6, 7, 8 et 9) pp.102, 103 et 104
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tout à fait possible d’allier ces deux notions il est nécessaire de garder en tête ces grandes
différences de gestion entre les instances muséales françaises et américaines avant de se
hasarder dans des comparaisons.

C-

LE MUSEE BASQUE DE BAYONNE

1 – Présentation

L’histoire de la création du Musée Basque de Bayonne remonte à plus d’un siècle.
En effet c’est en 1897 qu’un « congrès de la tradition basque » s’ouvre à Saint-Jean-de-Luz
dans lequel il est question de rassembler une collection et d’ouvrir un musée pour la
présenter. Plus tard, en 1909, un rapport du conservateur du musée de peinture de Bayonne
– Eugène Pascau – motive la création d’un musée basque dans l’enceinte du Château
Vieux de la ville. Après plusieurs autres rapports des politiques et des scientifiques locaux
en faveur de ce futur musée, l’établissement ouvre ses portes en 1924, non pas dans le
Château Vieux, mais dans la maison Dagourette, véritable maison bourgeoise de Bayonne
datant du XVII

ème

siècle. Après une interruption et un déménagement des collections à

Saint-Sever pendant la deuxième guerre mondiale le musée réouvre ses portes en 1947.
L’établissement devient ensuite contrôlé par la Direction des musées de France en 1954. À
partir de 1983 l’administration demande une mise en conformité du bâtiment pour des
raisons de sécurité et on commence à réfléchir sur une possible rénovation du bâtiment. Par
conséquent le musée est fermé en 1989 pour raison sécuritaire et l’année suivante la
maison Dagourette est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
puis classé « monument historique » le 26 février 1991. Dès lors les interventions sur le
bâtiment se multiplient. La ville de Bayonne lance alors un concours d’architectes
muséographes à travers toute l’Europe ce qui aboutit à l’admission de quatre équipes
d'architectes pour concourir sur la base d'un programme très détaillé élaboré par le
Conservateur du Musée, la Direction des Services Techniques et avec l'accord de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, concernant d'abord la maison Dagourette (et
ses trois entrepôts) augmentée de deux immeubles mitoyens acquis par la Ville, l'un rue
Marengo (Immeuble Seguin), l'autre rue Marsan (immeuble Marsan) et concernant ensuite
deux ailes du Château Neuf. En 1993 deux candidats sont retenus – M. Bernard
Althabegoïty et Mme Zette Cazalas – et en septembre 1994 les travaux d’aménagement
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débutent enfin. Des collections sont d’abord transférées de la maison Dagourette au
Château Neuf pour être montrées dans des salles d’expositions temporaires. Enfin, le 23
juin 2001 les salles d’expositions permanentes sont réouvertes à la maison Daguerre.
Les publics du musée sont relativement homogène : une grande partie d’entre eux –
90% – provient de l’étranger durant la saison estivale. Ce qui est surprenant est que la
population locale ne visite que très peu l’établissement. Les raisons qui peuvent pousser à
la visite du musée sont pourtant assez évidente : l’identification à la culture basque. Or ce
que l’on remarque c’est que les espagnols sont beaucoup plus nombreux à venir visiter les
lieux, notamment les basques et les catalans.

La particularité du musée basque est désormais de se répartir entre deux structures
qui sont sensiblement éloignées dans la ville. C’est un certain handicap pour le musée
cependant les collections possèdent désormais une surface plus importante pour être
présentées. Alors que 3000 m² de collections sont montrées à la maison Daguerre le
Château Neuf dispose déjà de 1000 m² de réserves. Cela permet d’alléger
considérablement la maison Daguerre.
2 – Organisation

À la maison Daguerre, où est présentée la majeure partie des collections,
l’organisation de la visite se fait selon des thèmes différents. Ainsi, 14 thématiques
rythment l'aménagement du musée comme suit : l’agro-pastoralisme, l’architecture de
la maison, fonction et style – présentation des premières faïences produites dans la région -,
le vêtement, les activités maritime et fluviales, les activités économiques et financières, les
jeux, les sports et les arts, la musique, la danse et le théâtre, la religion populaire, la cité
épiscopale, le deuil en Pays Basque, les idées et les hommes – naissance d’une identité
basque –, la redécouverte du Pays Basque – par les grandes figures du XIX

ème

siècle

principalement – et enfin un cabinet d’art graphique.
Dans ces différentes thématiques les objets présentés sont de natures très
diverses. Ainsi nous avons de gros objets comme les charrettes, des balcons en fer forgé et
des bateaux grandeur nature et puis aussi des objets plus petits comme des outils, des
vaisselles, des vêtements et des accessoires.
De plus, un des éléments de présentation important au Musée Basque est la
présence de jeux de lumières et de diffusion sur écrans – plus ou moins grands – de films
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illustrant un thème particulier. C’est ainsi que la visite du musée débute par la projection
d’une série d’images de paysages basques accompagnées de musiques traditionnelles ce
qui permet d’introduire la première salle d’exposition où sont présentés des objets d’agropastoralisme. Tout au long de la visite, des petits reportages – entre 5 et 30 minutes – sont
proposés au visiteur1.
Par ailleurs la lumière est grandement utilisée à des fins muséographiques de
mise en valeur de certains objets. Un éclairage bas permet d’accentuer des collections
présentées au niveau du sol2 tandis qu’un éclairage jaune rend les collections présentes
dans la maison et la ferme basque plus chaleureuses3. De plus la lumière naturelle est
employée au dernier étage de la maison Dagourette pour la présentation des fêtes
traditionnelles basques qui se déroulent en plein air à l’image des fêtes profanes ou
populaires comme le carnaval ou les pastorales. Enfin, la célèbre salle de la txistera, le jeu
de la pelote basque, est baignée dans une lumière très faible, avec des spots basse tension,
pour n’éclairer que les objets présentés et augmenter leur mise en valeur aux yeux des
publics4.
Tous ces jeux de lumières ont un impact fort car ils permettent de rendre plus
attrayants des objets qui, à la simple lumière naturelle ou à la lumière de simples spots
ordinaires, paraîtraient moins importants à la vue du grand public.
Il faut aussi citer l’existence d’une bibliothèque de fonds régionaux. En effet,
comme dans tout musée d’ « Arts et Traditions Populaires » la documentation concernant
la région présentée se doit d'être la plus complète possible. C’est ainsi que le Musée
Basque conserve et enrichit sa documentation en ouvrages, revues, encyclopédies,
journaux, manuscrits et archives se rapportant au pays et à la culture basques. En 1962 ce
centre de documentation était fourni de 1500 ouvrages, mais avec une politique
d’acquisition active et grâce à des dons exceptionnels la bibliothèque a vu le nombre de sa
collection s’enrichir considérablement pour atteindre aujourd’hui un total d’environ 30 000
ouvrages dont un document ancien datant de 1571. La salle de lecture permettant de
consulter ces sources écrites est ouverte aux chercheurs, étudiants, érudits ou amateurs
d'histoire et d'ethnologie deux jours par semaine.

1

Voir fig.14 en annexe p.106
Voir fig.15 en annexe p.105
3 Voir fig.16 en annexe p.105
4 Voir fig.17 en annexe p.108
2
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Est également présente une photothèque, qui vient compléter les fonds de la
bibliothèque avec des supports très divers tels que des photographies noir et blanc ou
couleur, des diapositives, des plaques de verre, des cartes postales, des films 16 mm, des
vidéocassettes, des bandes magnétiques, des disques et des cassettes audio. Onze ans après
sa création, le Musée Basque disposait de 5.200 photographies en noir et blanc et 630
diapositives. Aujourd'hui, leur nombre s’est sensiblement accru puisqu’il dispose
désormais de 10.000 photographies et 5.000 diapositives noir et blanc ou couleur. Un
bémol doit cependant être apporté à ces nombreux fonds d’archives de toutes sortes : la
photothèque n’est pas consultable par le public. Ces fonds sont néanmoins présentés lors
des expositions temporaires organisées par le musée.
Une initiative de mise en ligne Internet des collections du musée doit aussi être
soulignée car elle a l’avantage d’être rare en région. Elle permet d’avoir une portion de
l’ensemble des collections – 5% de la totalité des collections – ce qui représente environ
3500 objets. Cela constitue la première étape concrète d'une volonté de mise à disposition
totale de la collection, dont 15 % est actuellement numérisé – 11.000 objets. Bien
évidemment cette initiative a été aidée en grande partie par la politique de la région
Aquitaine, résolument tournée vers les nouvelles technologies, dont la mise à disposition
de son patrimoine par les moyens multimédias actuels et notamment Internet. Ainsi la
Banque Numérique du Savoir d’Aquitaine – BNSA – a permis la réalisation de ce projet en
collaboration avec la municipalité de Bayonne et de la DRAC Aquitaine. Les collections
déjà numérisées ont également été intégrées à la « Base Joconde » du Ministère de la
Culture. Ainsi, la mise en valeur par des moyens technologiques d’un patrimoine local est
associée également au patrimoine national. Il n’y a donc pas d’enfermement régional.

3 – Fonctionnement

Le Musée Basque vise prioritairement trois objectifs : la conservation et la
restauration de ses collections, la médiation culturelle et la mission éducative que portent
les musées.
Tout d’abord l'équipe des conservateurs veille avec soin à l'environnement
immédiat dans lequel les objets sont conservés ou présentés au public :

propreté des réserves ou des salles d'expositions.
conditions atmosphériques.

42

température et hygrométrie.
taux de luminosité.

De plus la sécurité des objets fait partie des préoccupations de l’établissement avec
des protections contre le vol, l'incendie, l'inondation et les bris.
Les conditions de transport sont étudiées avec minutie lorsque un objet quitte les
réserves du musée. Les conditions de manipulation sont ainsi prises en charge par un
personnel ayant suivit une formation professionnelle adéquate.
L'équipe des conservateurs définit également la politique de conservation
préventive à mettre en oeuvre pour éviter les dommages, les infestations ou les agressions
sur les objets :

chocs thermiques.
développement de champignons.
nidification ou développement d'insectes...

La médiation culturelle fait ensuite partie des objectifs primordiaux du musée. Le
nombre d’expositions temporaires est probant en la matière. Depuis 1962, 73 expositions
temporaires ont été réalisées. Bien évidemment l’organisation de celles-ci a évolué avec
le temps et l’esprit de médiation culturelle qui va avec a évolué aussi. L’exposition qui
était présentée du 1er décembre 2006 au 25 mars 2007 et intitulée « Le Pays Basque
français dans l’aventure carliste », montre une volonté de la part de l’établissement
d’apporter un soin tout particulier à la médiation culturelle entourant l’évènement en
proposant des publications sur l’exposition, à l’image d’un dépliant permettant de suivre
l’exposition temporaire grâce à une explication historique des faits présentés.
Bien évidemment cela nous amène à parler des catalogues d’exposition qui sont
systématiquement publiés avec chaque exposition temporaire. Ils sont accompagnés aussi
des publications du « bulletin du Musée Basque » à l’image du « bulletin pyrénéen » du
château de Lourdes.

Mais parmi ces publications se trouvent aussi des productions à visés éducatives
comme la collection des « Guides Junior du Musée Basque » où il était inclus un CD-ROM
– malheureusement ce programme s’est arrêté en 2003 faute de subvention du rectorat – ou
encore la collection « Les Cahiers Pédagogique du Musée Basque » contenants des cartes,
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des tableaux et des transparents couleurs pour les enseignants. Créé en janvier 1988,
conjointement par l'Education Nationale – Rectorat de Bordeaux – et la Ville de Bayonne –
Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise –, le service pédagogique du Musée Basque
est placé sous la responsabilité de Mano Curutcharry, professeur d'Histoire/Géographie,
qui partage les 18 heures de décharge globale accordées avec le service éducatif des
archives municipales de Bayonne.

Ce service éducatif – nommé Argitu qui signifie « briller » en français – tire profit
de la richesse des collections ethnologiques, historiques et artistiques du Musée Basque –
20 000 objets, 30 000 livres, 50 000 documents iconographiques et archivistiques – pour
les mettre au service de la pédagogie scolaire lors de séances de travail prévues hors des
établissements d'enseignement. Avec ce service éducatif, le musée s’est donné trois
missions :

aider à la mise en place de Projets d'Action Culturelle – P.A.C. – en
élaborant des ateliers pédagogiques
former les enseignants et les documentalistes en proposant des stages
créer des outils pédagogiques (mallettes, dossiers, fiches...)

Les différentes thématiques abordées par le service sont au nombre de six,
auxquelles il faut ajouter quatre thématiques en association avec les Archives Municipales
de Bayonne. Le spectre patrimonial couvert par ces ateliers est par conséquent très large :
« La maison au musée ou la vie "autrefois" »: la vie au XIX ème siècle et au
début du XX ème siècle à partir de l'étude de 14 objets liées à l'eau et au feu.
« De l'image à l'objet… pour découvrir le musée » : le musée vu à partir de
12 objets de la vie quotidienne, pour chacun une histoire est racontée
(atelier pour maternelles)
« Le château de Marrac, XVIII ème - XIX ème siècles » : une résidence royale
(Marie-Anne de Neubourg) et impériale (Napoléon Ier).
« Pilota Gogoan / la pelote 1850-1950 » : la mémoire d'un pays (des jeux et
des hommes) : étude de tableaux, d'instruments et de photos.
« La stèle au musée » : du monolithe funéraire à l'objet de mémoire et à la
création artistique.
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« Musée, muséologie, muséographie » : un musée de société et d'histoire,
comment ? pour qui ? pour quoi ?

Ateliers menés en collaboration avec les Archives Municipales de Bayonne :

« Adour / Port de Bayonne aux XVIII

ème

- XIX

ème

siècles » : espace

portuaire, activités, batellerie.
« Sous l'Ancien Régime, la société des trois ordres (clergé, noblesse, tiers
état) » : évoquée à travers une vingtaine d'objets emblématiques.
« Les juifs de Bayonne, XVIII ème - XIX ème siècles » : histoire et rituel.
« Bayonne et le Pays Basque sous le Second Empire » : Napoléon III et
Eugénie de Montijo, Bayonne et Biarritz, une société rurale très catholique.

Le constat que peut faire le musée est plutôt positif dans l’ensemble car, depuis sa
création, le service éducatif a pu accueillir 4164 élèves jusqu'en 2001, dans le cadre
d'ateliers pédagogiques de visites pour les expositions temporaires, 3758 élèves depuis la
rentrée 2001 et l'ouverture de la nouvelle exposition permanente, dans le cadre de projets
négociés et 2765 enseignants, documentalistes et adultes en formation dans le cadre de
journées sur des thématiques concernant l'histoire et la culture du Pays Basque et du BasAdour et le musée en tant qu'institution culturelle et espace pédagogique.

En dehors du service éducatif existent des animations réalisées par le musée ou la
Société des Amis du Musée Basque qui rentrent pleinement dans la logique de la
médiation culturelle : visites thématiques, présentations d'œuvres, petits accrochages
particuliers, etc.… Ces interventions ont lieu la plupart du temps lors d’évènements
européens, nationaux ou municipaux comme les « Journées du Patrimoine », la « Nuit des
musées » ou les « Journées de la petite enfance » organisées par la ville. Le programme est
annoncé sur le site du Musée Basque une quinzaine de jours avant chaque activité.
La Société des Amis du Musée Basque, quand à elle, association partenaire de la
ville de Bayonne et du musée depuis 1956, propose également différentes animations, dont
la plus connue « un dimanche au musée » a lieu tous les mois, hors période estivale. Les
thèmes sont abordés de manière ludique et les titres sont plutôt accrocheurs à l’image des
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dernières expositions en date : « ça chante, ça danse… le carnaval ! » – février 2006 –,
« ça fond, ça mousse… le chocolat ! » – avril 2006 -, « ça navigue, parfois ça coule… les
corsaires ! » – juin 2006. Parmi les activités mises en place il en est une destinée
exclusivement aux enfants (7-13 ans), chaque 3 ème mercredi du mois, d'octobre à juin. Il
s'agit d'une découverte ludique et originale de la richesse des collections à travers un thème
précis.

Par conséquent le fonctionnement du Musée Basque est similaire au Musée
d’Aquitaine en de nombreux points. La seule différence est peut être une muséographie
plus aboutie – encore faut-il garder à l’esprit que le musée vient d’être remis à neuf tandis
que le Musée d’Aquitaine s’apprête à être restauré – et des activités/ateliers destinés aux
enfants moins nombreuses – quoi que prises en compte pour une certaine partie par la
Société des Amis du Musée Basque.
La différence fondamentale se remarque, une fois de plus, entre la manière
américaine de gérer un musée et la manière française, plus institutionnelle et surtout
beaucoup plus éloignée de la sphère des entreprises privées.
Le cas de la gestion du Musée Basque est flagrant et montre aussi les faiblesses de
la gestion « à la française ». En effet l’ouverture d’un second bâtiment dédié au musée – le
Château Neuf – a été le fait de négociations entre la mairie de Bayonne et une association
basque qui milite pour le patrimoine local. Pour des raisons politiques la municipalité a
pressé les choses et a donné lieu à une direction bicéphale du Musée Basque : la
conservation du musée gère les collections tandis que la communication et la boutique sont
gérées par la municipalité qui a employé un manager culturel sans préavis donné au
conservateur. Ainsi les désaccords peuvent avoir de graves conséquences. En prenant
l’exemple de la politique linguistique des cartels on se rend compte que ce genre de
situation peut aboutir à des aberrations : alors que, comme nous l’avons souligné, une
grande majorité des publics est étrangère, les cartels ne présentent que trois langues :
français, basque et espagnol. La langue de Shakespeare ne possède pas le moindre
caractère … Actuellement un projet de création d’un syndicat mixte pourrait résoudre le
problème.
Cet exemple illustre bien la nécessité de s’assurer que les instances qui gèrent un
musée travaillent dans la même direction. Sans cela il ne sera pas possible d’élaborer une
politique de médiation culturelle claire et ciblée.
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Bien que les différences de gestion des musées ne permettent pas de comparer les
musées entre eux il est tout de même possible de mettre en relief des divergences
fondamentales et d’imaginer les répercussions possibles que celle-ci pourraient avoir si on
tentait d’adapter ces modes de fonctionnement au Musée Pyrénéen du château de Lourdes.
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DEUXIÈME PARTIE :
LE MUSÉE PYRÉNÉEN DE LOURDES – ANALYSES
ET PRÉCONISATIONS
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I -

ETUDE DES PUBLICS DU MUSEE
Si il est un élément essentiel à analyser à première vue ce sont bien les publics du

Musée Pyrénéen. En cela l’établissement connaît une fréquentation anormale pour ce type
de musée. En effet, les musées régionaux ne comptabilisent jamais plus de quelques
milliers de visites par an tandis que le musée du château de Lourdes en dénombre environs
75 000 actuellement. L’implantation du château dans la ville des Apparitions n’est pas
anodine à ce sujet mais le tourisme international que cela draine n’explique pas tout.
Autrement dit, on doit intégrer l’idée que le Musée Pyrénéen est implanté dans un
milieu particulier qui influence les types de publics. Une étude menée conjointement par le
C.N.R.S. et l’université de Paris V en 1998 et qui analyse les publics du musée permet de
se faire une idée de la situation actuelle de la fréquentation du musée.
A-

VISITES CULTURELLES REGIONALES …

Avec 64 % de visiteurs français contre 36 % de visiteurs étrangers le public
national représente la part la plus importante de la fréquentation du musée. La seule nuance
que l’on peut apporter à cette analyse est que la part français/étrangers varie sensiblement
selon les temps forts des pèlerinages – par exemple au mois de septembre le nombre de
visiteurs étrangers dépasse légèrement celui des visiteurs français .

1 – Un tourisme de proximité

Si l’on se concentre sur le public national, on se rend compte assez rapidement que
les visiteurs du musée proviennent principalement de localités régionales. Ainsi parmi les
quatre premières régions dont sont issus les visiteurs on retrouve les régions : MidiPyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Aquitaine. La région Île de France, en seconde
position, explique son classement par le reflet de sa démographie – région la plus peuplée
de France – et par la propension plus grande de ses habitants à voyager et à visiter des
musées. De plus, si on prend en compte dans un même bloc les visiteurs des 3 régions les
plus proches du Musée Pyrénéen – Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon –
on atteint un total de 29 % des visiteurs français qui visitent le musée.
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Par conséquent on dénote un certain tourisme de proximité ce qui permet
d’affirmer, dans le cas du Musée Pyrénéen – musée d’ethnologie régionale -, que celui-ci
rempli sa vocation de musée régional.

Les visiteurs français du Musée Pyrénéen : origine géographique

5%
17%

10%

Midi-Pyrénées
Aquitaine
8%

12%

Languedoc
Sud-Est
IdF

4%

Ouest
Nord
Est

13%

Centre
16%

15%

Par ailleurs on note chez les visiteurs nationaux une plus large proportion de
femmes ce qui est plutôt conforme aux habitudes des françaises et des français – la
proportion de femmes dans les musées d’art ou de société oscille entre 55 et 61 % .
Visiteuses et visiteurs au Musée Pyrénéen

46%

54%

Hommes
Femmes
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Il est à noter également que l’âge n’influence quasiment pas cette proportion.

2 – Un musée à la fréquentation populaire

Si les touristes étrangers qui visitent le musée ont un niveau d’étude sensiblement
supérieur au niveau français ce dernier demeure plutôt modeste. C’est une des
caractéristiques les plus prononcées du public du Musée Pyrénéen, par rapport au public
traditionnel des musées. Alors que la plupart des publics des musées nationaux
apparaissent « surdiplômés » les publics du Musée Pyrénéen, pour les deux tiers, ne
possèdent aucun diplôme universitaire.

Les visiteurs du Musée Pyrénéen selon leur niveau d'étude

17%

34%

Etudes primaires
Etudes secondaires
Etudes universitaires

49%

Si l’on ajoute à cela les professions exercées par les visiteurs actifs on se rend
compte de la singularité de la fréquentation du Musée Pyrénéen : les deux catégories qui
sont traditionnellement le plus représentées dans les musées – cadres et professions
intellectuelles supérieures, professions intermédiaires - s’éclipsent ici au profit à la
catégorie des employés et des ouvriers.
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L'activité professionelle des visiteurs français du Musée Pyrénéen

5%
8%

Agriculteurs

42%

18%

Artisans/Commerçants
Cadres et prof. Int. Sup.
Professions intermédiaires
Employés et ouvriers

27%

Ainsi, au Musée Pyrénéen, la représentation des couches populaires est pratiquement
deux fois plus élevée que dans la majorité des musées français. Cette différence doit être
soulignée et prise en compte par la suite dans d’hypothétiques futurs aménagements.

3 – Des motivations à caractère ludique, conviviales et instructives

Les visiteurs qui se rendent au musée avancent toujours plusieurs raisons. Mais en
regroupant celle-ci on peut mettre en évidence une hiérarchie des priorités que les publics
recherchent avant tout en venant au château.
Les trois premières catégories invoquées sont la visite de curiosité en première
position, la visite ludique avec un caractère convivial plus ou moins affirmé en second,
et en troisième place vient la visite à visée de connaissances – de manière exclusive ou
complémentaire .
Chez le touriste français, une part deux à trois fois plus importante est accordée au plaisir
d’être ensemble alliée à la revendication de participer à une activité de détente.
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Motivations à la visite du Musée Pyrénéen

9%
24%

9%

Sans motivations précises
Visite ludique
Loisir convivial
Visite de curiosité
Loisir cultivé
13%

Visite didactique

38%
7%

L’analyse détaillée des motifs permet de saisir les usages particuliers à l’intérieur
de chaque grande catégorie. Ainsi la visite de curiosité s’explique par la volonté de
découvrir le site historique du château de Lourdes.

Types de mobiles de la visite de curiosité

9%

42%

25%

Curiosité
Visite culturelle
Château et site historique
Visite du musée

24%
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Il est intéressant de noter que ce genre de mobile n’est pas très motivé par la visite du
musée – 9%. Le site historique sur lequel est bâti le musée joue donc un rôle très important
dans la prise de décision de visiter le musée.
La visite à caractère ludique et convivial, quand à elle, sous-entend le désir de
faire découvrir le site à une connaissance – relation, famille – et en particulier à distraire
et à intéresser les enfants.

Types de mobiles de la visite conviviale

14%

15%

Être ensemble
Pour les enfants
Pour faire découvrir
g.o
32%
39%

Dans ce type de visite précise on remarquera l’importance des liens sociaux dans le profil
des visiteurs du musée. On y retrouve la primauté de la famille : enfants, parents, famille
proche ou éloignée mais aussi les liens sociaux de manière plus générale. Ainsi, si le
musée n’est pas forcément un lieu socialisateur très important il est néanmoins un lieu
agréable pour entretenir les relations sociales aux yeux des personnes sondées.
Enfin la visite à visée de connaissances qui a pour objectif d’une part, l’acquisition
de connaissances sur le château et sur la vie qu’on y menait autrefois, et d’autre part, une
meilleure connaissance des traditions locales et de la vie dans les Pyrénées. Il s’agit d’un
public averti, qui connaît déjà l’existence du musée et qui est par conséquent motivé par
des raisons scientifiques – étudiants, chercheurs et érudits.
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Types de m obiles de la visite instructive

16%

10%
1%

S'instruire
Expo, tempo,
Trad. Régio, et Pyrénées
Histoire
37%

Revoir et compléter

36%

La très faible proportion de ces visiteurs étant motivés par des expositions temporaires
cache sûrement une carence dans l’organisation ou la communication de ce genre
d’évènements au Musée Pyrénéen. Il faudra par conséquent réfléchir à améliorer ce
service.

Ainsi, les publics français du Musée Pyrénéen possèdent une identité assez
particulière dans son ensemble. Il s’agit pour la plupart d’entre elles de personnes
provenant de la région ou des régions limitrophes – excepté le cas de l’Île de France pour
les raisons invoquées plus haut –, de femmes à une légère majorité, dont le niveau d’étude
est plutôt faible par rapport à la moyenne nationale des visiteurs de musées et issus de
classes plutôt populaires. Les principales raisons qui attirent les visiteurs au musée sont
l’attrait de l’édifice, la perspective de passer un moment convivial en groupe – famille et
enfants – et en dernier lieu l’optique d’acquérir un savoir supplémentaire.

B-

… ET VISITES CULTUELLES INTERNATIONALES

Le contexte lourdais est indéniablement un élément à prendre en compte dans la
fréquentation des publics du Musée Pyrénéen. Si, depuis des années maintenant, le nombre
de visites ne cesse de diminuer, celui-ci reste relativement élevé pour un musée régional.
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La cité mariale a sa part de responsabilité dans cette fréquentation accrue. L’analyse des
publics de pèlerins et des motivations qui les amènent au musée est donc incontournable.

La première remarque que l’on peut émettre sur les publics des pèlerins est qu’ils
représentent la majeure partie des visites « solitaires », « entre pairs » ou « en groupe »
tandis que les visiteurs régionaux viennent plutôt en famille.
Le programme d’activités que projettent d’effectuer les pèlerins pendant leur séjour
à Lourdes est de l’ordre de six points principaux : la visite du Sanctuaire, les maisons
historiques liées à Bernadette, les musées, la ville et le panorama, les grottes et les
alentours. On remarque ici une différence notablement entre les pratiques des visiteurs
français et celle des visiteurs étrangers : ces derniers représentent plus de la moitié de la
fréquentation du Sanctuaire tandis que les visiteurs français n’en dépassent pas les
30%.
Activités cultuelles et culturelles des visiteurs du Musée Pyrénéen pendant leur séjour à
Lourdes

16%

5%

Sanctuaire
44%

Sur les pas de Bernadette
Les musées
Ville et panorama

11%

Grottes
Alentours

13%
11%

Par ailleurs les visiteurs étrangers vont privilégier la visite des lieux de mémoires
de Bernadette – Moulin de Boly, Maison Paternelle, Cachot, … – et vont manifester un
désir plus grand à découvrir la ville de Lourdes.
A l’inverse, les visiteurs français vont préférer la visite des autres musées lourdais – 16%
contre 8% – et aller à la découverte des sites naturelle aux alentours de la cité – 26% contre
14% .
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1 – Les autres musées lourdais : une concurrence ?

Tous les autres musées que l’on peut visiter à Lourdes sont des établissements
privés et liés à l’histoire de Bernadette Soubirous et de la ville de Lourdes au temps des
apparitions. Il est intéressant de savoir vers quel musée les visiteurs du Musée Pyrénéen
portent leurs suffrages.

Les visiteurs du Musée Pyrénéen et la visite des autres m usées lourdais

16%

Musée Grévin

4%
42%

4%

Musée de Lourdes
Musée du Petit Lourdes
Crêche animée

7%

Musée du Gemail
Autres musées
Musées ss. préc.
14%
13%

Ce qui est surprenant c’est la primauté absolue du Musée Grévin, qui, sur l’ensemble des
musées lourdais, représente 42 % des citations alors que la plupart des autres musées
n’atteignent même pas les 15 %.
Ces dernières années la fréquentation du Musée Grévin a connue les mêmes chiffres de
fréquentation que le Musée Pyrénéen et il semblerait, selon l’enquête, qu’il y ait une
concurrence entre ces deux établissements lors d’un même séjour.
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2 – Sur les pas de Bernadette : une continuité des lieux de dévotion.

Les « lieux de mémoires » que représentent les endroits où a vécu Bernadette ne
suscitent que peu d’attention de la part des visiteurs du Musée Pyrénéen – 11 %. Voyons
dans le détail les lieux qui attirent le plus les visiteurs du musée.

Les visiteurs du Musée Pyrénéen "sur les pas de Bernadette"

19%
32%

Le Cachot
7%

La maison paternelle
Le moulin de Boly
Bartrès
Autres

18%

24%

Ainsi, le Cachot – le site le plus proche du château-fort – et qui recueille le plus d’intérêt
ne séduit qu’un visiteur sur quinze en moyenne. Il semble évident que dans le cas du
Musée Pyrénéen les publics qui fréquentent les lieux de dévotion sont disjoints de ceux qui
fréquentent le musée. En effet, les statistiques indiquent que le Moulin de Boly accueille
environ 375 000 visiteurs, et le Cachot 238 000 visites et ce, uniquement pendant la
période estivale. Le Musée Pyrénéen ne peut se vanter, hélas, d’un nombre aussi important
de visiteurs chaque année.

2 – Des touristes étrangers plutôt rituels

Si l’on place en parallèle la fréquentation des musées lourdais et celle des lieux de
dévotion, s’agissant des visiteurs du Musée Pyrénéen, on remarque que les touristes
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étrangers visitent beaucoup plus les lieux de mémoire de Bernadette tandis que les touristes
français préfèrent les musées hors contexte religieux.

Fréquentation des musées lourdais et des maisons historiques par les visiteurs du
Musée Pyrénéen
70
60

59,2

59,2

40,8

40,8

50
40

V.F
V.E

30
20
10
0
Sur les pas de Bernadette

Les musées

3 – Le patrimoine naturel : un élément d’attraction tous publics

Quelque soit le type de séjour qu’effectuent les touristes dans la cité la découverte
du patrimoine naturel constitue un élément essentiel de leur visite dans la région. En effet,
16 % des visiteurs du musée admettent avoir l’intention de visiter les sites naturels des
alentours. Par ailleurs, on sait d’après des statistiques, que des pèlerins visitent très
régulièrement des sites comme le cirque de Gavarnie. On peut supposer que certains
préfèrent cette activité à la visite des musées.
Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, la grotte de Bétharram, le cirque de
Gavarnie et plus largement les sentiers de randonnées en Bigorre forment un panel
d’activités de découverte de la région sur le plan géographique et naturel et fédère près de
60 % des intentions de découvertes des alentours.
On peut citer à titre d’exemple les autres activités de découvertes du patrimoine local
comme la visite des villes – Tarbes, Pau, Cauterets – et des villages environnants ainsi que
des musées régionaux et les châteaux et autres ouvrages d’architecture historique ou
remarquable.
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Pratiques touristiques aux alentours des visiteurs du Musée Pyrénéen
70
60

59,8

50
40

Ensemble des visiteurs
30
20
10

12,7

12,1
9,1

6,3

0
Villes et
villages

Nature et
patrimoine
naturel

Musées

Monuments et
ouvrages
d'architecture

Châteaux

Comme on a pu le remarquer, il n’y a pas de profil du « visiteur type » du Musée
Pyrénéen. On a, en revanche, des comportements qui se différencient en fonction de la
raison de la venue à Lourdes. Cela a pour conséquence de distinguer les visiteurs français
des visiteurs étrangers. En effet, une majeure partie des visiteurs étrangers est présente à
Lourdes dans le cadre d’un pèlerinage tandis que les visiteurs français ne le sont pas
forcément. De plus, à l’intérieur même des touristes français, il faut séparer les personnes
provenant de localités régionales et celle provenant de tout le reste du territoire national.
Ainsi, les motifs de la visite peuvent être considérablement différents en fonction
du public auquel nous avons à faire. C’est par l’analyse de ces motifs qu’il serait
intéressant pour le musée de trouver des actions concrètes pour adapter l’offre à ces
personnes la et engager d’autres démarches auprès des publics qui viennent rarement au
musée.
Parmi ces publics, on peut citer le cas des groupes scolaires, qui révèlent un certain
manque de dynamisme de leur part vis-à-vis du patrimoine local et en particulier du Musée
Pyrénéen du château de Lourdes.
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C-

LES GROUPES SCOLAIRES

Les jeunes publics sont un groupe important car ce sont eux qui vont perpétuer ou
non l’habitude de fréquenter les musées. Si, comme nous l’avons remarqué dans la partie
précédente, les familles sont un pôle important pour la fréquentation du Musée Pyrénéen
par le jeune public, le cadre scolaire en est un autre dont il serait intéressant d’en analyser
quelques aspects dans notre étude. En effet les groupes scolaires peuvent être un
formidable outil de promotion du musée à travers la région.
Bien évidemment la « sortie au musée », pour un établissement, fait l’objet de
nombreuses contraintes indépendantes de l’organisation du musée. Néanmoins il est
certainement possible d’améliorer cet état de fait par la mise en place d’ateliers ou
d’activités spéciales.
Si il est encourageant de constater – toujours selon la même étude – que les musées
d’ethnographie et les écomusées constituent une destination de prédilection de la part des
enseignants locaux interrogés , il faut admettre que la fréquentation de la part de groupes
scolaires locaux est plutôt insuffisante. L’étude des obstacles à cette activité dans les
établissements locaux est nécessaire.

1 – Le temps et l’argent : un frein à la sortie dans les musées

Selon les réponses obtenues de la part des enseignants il s’agit avant tout d’un
handicap matériel.
Les problèmes d’argent sont évoqués en premier lieu – 28 %. Les établissements
n’ont que peu de moyens pour financer de telles sorties alors il faut demander un apport
financier de la part des familles. Or, pour beaucoup d’enseignants, cela pose un problème
et ils préfèrent avant tout favoriser des sorties gratuites.
Bien évidemment les problèmes matériels ont des répercussions lointaines. Ainsi,
ce n’est pas forcément le prix de l’entrée qui est visée, mais c’est surtout le coût du
transport qui est mis en avant. En effet, si il est aisé pour les établissements lourdais
d’organiser une sortie au musée, il n’en sera pas de même pour une école située à l’autre
extrémité du département. Les transports en autobus scolaires sont jugés trop onéreux. Cela
a pour conséquence d’isoler encore un peu plus les écoles rurales par rapport aux écoles
situé dans les grands centres urbains et donc près des musées. A cet égard cependant, on
peut noter que la ville de Lourdes – environ 15 000 habitants – possède une concentration
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importante de musées pour une ville aussi petite. Bien évidemment la plupart de ces
musées sont l’apanage des lieux de dévotions. Le Musée Pyrénéen apparaît alors, comme
le seul musée d’envergure scientifique dans la région lourdaise. Il faut se rendre à Pau ou à
Tarbes pour trouver des musées d’ampleur équivalente.
Raisons des "non sorties" dans les musées

Problèmes d'argent
Manque de musées à proximité
7%

2%
28%

11%

Problème de temps, d'org., de séc.
Autres priorités, ne cor. pas au
prog. sco.

13%

Problèmes de transport
16%

23%

Manque d'infomation
Autres

La ville de Lourdes étant située à proximité de nombreuses localités rurales il serait
intéressant de leur permettre de visiter ce musée qui s’avère être le plus proche de chez
eux.

2 – Les problèmes non-matériels : sécurité et programmes scolaires

Le nombre de classes d’écoles primaires et maternelles est important. Or il s’avère
que nombre d’enseignants s’inquiètent de la mauvaise adaptation des musées au cadre
scolaire de la petite enfance. Ainsi, ils jugent trop difficile et contraignante la surveillance
de jeunes enfants dans un établissement où n’importe qui peut partir.
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De plus les collections et les expositions temporaires paraissent trop peu
intéressantes pour des enfants de cet âge la. Ils craignent un ennui de la part de leurs
élèves.
Les professeurs de collèges, quand à eux, estiment que la surcharge des
programmes ne leur permet pas de se rendre au musée avec leur classe. De plus ils
considèrent que le contenu proposé dans les musées ne présente pas d’intérêt pédagogique.
Ce dernier argument est renforcé quand il s’agit de réponses appartenants à des professeurs
de lycées. Il semble que les programmes scolaires ne soient pas pris en compte dans la
conception des expositions temporaires.

3 – Communication : des informations insuffisantes

Inform ation sur les m usées

5%

27%

N.R
Oui
Non

68%

Le manque ou le peu d’information dont disposent les enseignants semble être une
raison supplémentaire de la faible fréquentation des musées régionaux. Cette information
est accentuée par le fait que les expositions temporaires ne sont, elles aussi, pas entourées
de suffisamment d’informations. Leur contenu est bien souvent méconnu.
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Si plus des 2/3 des enseignants estiment être insuffisamment informés sur les
expositions dans les musées, ce sont surtout les professeurs du primaires et du lycée qui
déplorent ne pas recevoir d’information en provenance des musées.

La fréquence de visite des musées varie selon les départements. Ainsi des
différences notables sont perceptibles entre les Hautes-Pyrénées et les PyrénéesAtlantiques.

Fréquence des sorties au musée selon le département

50
45
40
35
30

Hautes-Pyrénées

25

Pyrénées-Atlantiques

20
15
10
5
0
NR

Moins d'1
fois/an

1 fois/an

2 à 4 fois/an

5 fois et + /an

Il semble donc y avoir une plus grande hétérogénéité parmi les établissements
scolaires des Hautes-Pyrénées.
Mais que recherchent les enseignants lorsqu’ils prennent la décision d’emmener
leur classe au musée ?
Les objectifs de la sortie peuvent être variés, ils sont culturels, pédagogiques,
privilégient la détente et la socialisation des élèves.
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Objectifs de la sortie au musée

21%
42%

Objectifs culturels
Objectifs pédagogiques
Objectifs de détente
Objectifs de socialisation
25%
12%

Ce sont donc les objectifs de socialisation des élèves qui dominent de loin dans
l’idée des enseignants lorsqu’ils amènent leurs élèves dans un musée. Les objectifs
pédagogiques n’arrivent qu’en deuxième position suivie de près par les objectifs culturels.
Il est intéressant de noter que les objectifs culturels et pédagogiques ne sont pas la priorité
et cela est en accord avec les réponses obtenu auparavant : les enseignants estiment que le
contenu des musée n’est pas souvent en rapport avec le contenu des programmes scolaires.
La socialisation étant l’objectif principal de la sortie, comment celle-ci est
interprétée par les enseignants, qu’attendent-ils de leurs élèves ?
Pour certains d’entre eux il n’est pas toujours évident de faire entrer ce concept lors
de la visite du musée. Cependant ils affirment que cet objectif de socialisation est présent
dans tous les domaines et dans tous les types de sorties organisées par l’établissement. Ils
sont un peu moins nombreux à préciser que la sortie au musée est un moyen d’apprendre
« le respect des lieux » et le « respect des autres » qui est un apprentissage de la
citoyenneté. Le travail de groupe est aussi mis en avant comme un élément que recherchent
les enseignants.
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Objectifs de socialisation de la visite

9%

4%

5%

Oui sans précision
36%

Non sans précision
respect du lieu, des autres

13%

Apprentissage du plaisir de visiter
Apprentissage de l'écoute
Meilleure connaissance des élèves
27%

6%

Autres

Ainsi les attentes des professeurs varient selon l’objectif à atteindre. Pour certains
la visite au musée n’est pas très utile dans le cadre scolaire ou n’est pas réalisable – pour
cause de moyens matériels. Cette dernière réponse montre que même avec plus de moyens
financiers, ces enseignants la ne priveraient sans doute pas leur classe de visites plus
nombreuses dans les musées régionaux.
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II -

ETAT ACTUEL DU MUSEE – FORCES ET FAIBLESSES

A-

UN BATIMENT PRESTIGIEUX A L’INTERIEUR VETUSTE

Le fait que le Musée Pyrénéen soit situé dans un monument historique reconnu de
tous est important. Le château est une structure caractéristique du Moyen-Âge qui attire le
regard au premier coup d’œil. Il s’agit d’un patrimoine à lui tout seul : il n’y a pas besoin
de démontrer en quoi le château de Lourdes est un lieu patrimonial, tout le monde est
d’accord pour admettre que l’identité de la ville de Lourdes est forgée en partie par la
présence du château et que celui-ci est le garant de l’histoire de la ville. Or, quand on se
penche sur cet état de fait on s’aperçoit que l’histoire de la ville ne peut se résumer à un
seul monument et surtout que l’histoire de la ville de Lourdes est intimement liée au
tournant qu’elle a pris depuis les apparitions de 1858.
Alors pourquoi un tel attachement à ce bâtiment ?
Il est question ici de dégager un concept fréquent dans la notion de patrimoine que
peut se représenter le grand public. Cette manière de charger un bâtiment d’une mémoire
s’appelle un « réflexe archaïque ». Par exemple le grand public ne remettra jamais en cause
la valeur patrimoniale d’une église. Cette façon de voir certain bâtiments s’adapte
généralement à tous les vestiges. Ainsi, si le bâtiment porte les traces du passage du temps
il apparaîtra aux yeux de chacun comme un monument qu’il faut désormais conserver car il
porte une valeur historique et donc patrimoniale intrinsèque. Finalement le commun des
mortels donne un sens à ce qui est – parait – vieux.
Cette notion de « donner du sens » a son importance elle aussi. En effet on a vu des
monuments anciens tomber en ruine pour la simple et bonne raison qu’ils ne renvoyaient
pas l’image de rareté et de préciosité nécessaire aux personnes qui étaient chargées de
l’entretenir. On ne lui prête ainsi aucune charge affective. Quand on laisse un bâtiment
tomber en ruine c’est qu’il ne représente rien dans les mentalités collectives. Or un
bâtiment qui représente quelque valeur que se soit dans une société peut être considéré
comme créateur d’un « sens », c'est-à-dire qu’il évoque, dans les mentalités des valeurs et
des repères communs. À ce moment là on peut dire que la société prête une charge
affective au monument.
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Or c’est exactement ce qui se passe avec le château de Lourdes. D’ailleurs personne
ne remet en question l’importance du bâtiment, la majeure partie des personnes habitant
dans la région a – au minimum entendu – voire vu le château. On ne peut pas en dire autant
pour le musée qui se loge entre les épaisses murailles de la forteresse.
Tout l’enjeu de l’établissement est d’identifier le musée au château et vice et versa.
Bien que chaque structure possède son histoire propre il serait tout de même judicieux que,
désormais, étant donné les liens qui unissent le musée et le château depuis 1922, le musée
soit plus facilement identifiable à travers l’image du fort. Car, ce qui est présenté dans le
Musée Pyrénéen c’est toute l’histoire de l’homme dans les Pyrénées. Or, le château fait
partie intégrante de cette histoire. On peut juger plutôt positif le fait que le musée
d’ethnologie soit situé dans ce bâtiment prestigieux. Car, même si cela a des conséquences
sur la difficulté d’agencer un musée dans un fort vieux de presque mille ans, cela a le
mérite de donner du sens au Musée Pyrénéen. Dans le cas de ce musée A.T.P. il s’agit de
présenter une identité régionale : l’homme pyrénéen. Par ailleurs on sait pertinemment
qu’une identité – régionale ou nationale – trouve beaucoup de ses symboles à travers
l’architecture des bâtiments. C’est pour ces raisons que le musée ne doit pas chercher à se
différencier de sa coquille mais doit bien fonctionner en symbiose avec elle.

Si l’image extérieure est intacte, celle que le musée donne de lui-même à l’intérieur
n’est pas exempte de vieillesse. Cela pose bien évidemment un frein à l’image positive
que peut renvoyer le musée. Les salles d’exposition présentent les affres du temps1. En
effet elles n’ont pas été restaurées depuis les années 1960 et cela peut entraîner plusieurs
conséquences aux yeux du grand public :

un sentiment de mauvais entretien des collections
une impression de lieux dégradés et insalubres

On peut citer à titre d’exemple la table d’orientation au pied de la tour du château, qui
demeure dans un état tel que sa lecture en devient difficile2.
La différence d’image entre celle dégagée par le bâtiment extérieur – un château
d’une remarquable architecture – et celle qu’inspire le musée ne peut que conduire à une
déception de la part des visiteurs. En effet la ville de Lourdes apparaît comme une ville
1
2

Voir fig.18 et 19 en annexe p.108 et 109
Voir fig.20 en annexe p.109
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riche – du fait des pèlerinages – aux yeux des touristes. Ce faux préjugé est coriace mais il
est à prendre en compte dans les attentes que les publics peuvent avoir face à un musée
municipal. Alors que le sanctuaire étale son entretien irréprochable et ses bâtiments bien
entretenus, le Musée Pyrénéen fait pâle figure à côté de ça. Bien évidemment, il n’est pas
de comparaison possible entre le site géré par le diocèse et par des fonds privés et le
musée, soutenu par des crédits communaux mais aux yeux du visiteur lambda il n’y a pas
de différence. Bien qu’il ne faille pas confondre culte et culture, le Musée Pyrénéen est bel
et bien situé au milieu de ce foisonnement religieux et doit à la fois se démarquer et se
fondre dans l’offre touristique lourdaise.
Cette problématique a déjà été prise en compte par l’administration du château.
Comme il est souligné en introduction de ce travail, les travaux de réfection sont en cours.
Par ailleurs, une réflexion sur la manière de présenter les collections suit son chemin. Alors
que celles-ci proviennent d’une muséographie dépassée, datant des années 1960, il est
nécessaire de réfléchir à une nouvelle manière de présenter et de mettre en valeur le
formidable patrimoine ethnologique contenu par les réserves du Musée Pyrénéen.

B-

DES COLLECTIONS D’UNE GRANDE RICHESSE MAL MISE EN VALEUR

En dehors de quelques aménagements ou réaménagements ponctuels, la
présentation d’ensemble des collections a peu évolué depuis le temps des Le Bondidier. Or
ces collections sont d’une incroyable richesse qu’il convient de conserver.
Rappelons dans un premier temps la particularité du Musée Pyrénéen de la ville de
Lourdes : il est le seul à proposer une vision globale sur la totalité du massif avec des
collections qui proviennent du Pays Basque pour aller jusqu’en Catalogne en passant par
les vallées béarnaises, bigourdane, couseranes ou encore de Cerdagne. Cette variété alliée
au large spectre chronologique que couvre le musée en fait une fois de plus un
établissement unique et par conséquent précieux. La bibliothèque qui renferme des fonds
iconographiques et l’ensemble des anciens ouvrages consacrés aux Pyrénéens et à leur
histoire en fait un centre de documentation exceptionnel. Enfin, citons la cohérence et
l’accumulation des objets ethnographiques qui, assemblés très tôt au XX

ème

siècle,

constituent un ensemble unique et irremplaçable et accumulées de manière assez rapide
permette de prendre un cliché de la société pyrénéenne dans son ensemble à une époque où
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la richesse des traditions orales était à son apogée. Pour terminer ce tour d’horizon rapide
des collections, n’oublions pas le concours apporté par le musée à l’histoire du pyrénéisme
dont les témoignages et les documents très nombreux témoignent de l’importance de ce
mouvement et rendent ainsi hommage à l’un des fondateurs du musée, Alfred Meillon.
C’est ainsi une époque, avec ses mentalités, que restitue fidèlement le Musée Pyrénéen.
Malheureusement la richesse des collections ne suffit pas à rendre le musée
attrayant. Car si, sur le plan scientifique, la cohérence et l’intérêt des collections ne se
discutent pas, il en est tout autrement quand il s’agit de les présenter au public cosmopolite
lourdais.
En ce qui concerne la diversité des publics qui visitent le musée il faut citer
l’ancienneté et l’inadaptation des cartels. Ceux-ci pourraient être de véritables pièces de
musée à eux tous seuls ! Ils sont caractéristiques d’une muséographie obsolète … Mais le
plus gênant dans cela est l’état dégradé dans lequel ils se trouvent. Il devient plutôt difficile
de déchiffrer certains d’entre eux1. A cet exemple on peut citer les cartels des salles
suivantes comme étant les plus détériorés :
salle des marbres – tour2
salle de la cuisine béarnaise
salle de la chambre bigourdane
salle des outils agricoles

Leur conception n’attire pas l’œil et ne présente pas assez d’informations. Les noms sont
souvent livrés sans autres explications et sans une visite guidée il est difficile pour le
visiteur de se faire une idée de l’utilisation de tel objets ou de l’utilité de tel autre.
Cela rejoint directement la pédagogie. Pour que celle-ci soit effective et de bonne qualité il
est nécessaire que les informations de bases que représentent les cartels soient une source
d’informations qui contienne les données minimales pour saisir le sens des objets
présentés.
Par ailleurs les collections elles-mêmes manquent cruellement d’une remise à
niveau de leur présentation. Si il est une bonne idée de reconstituer la « chambre » ou la
« cuisine » traditionnelle, avec tous les éléments du mobilier, la muséographie fait parfois
preuve d’aberrations et d’accumulations inutiles. En effet, le cas de la cuisine béarnaise est
1
2

Voir fig.21 en annexe p.110
Voir fig.20 en annexe p.109
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probant à ce sujet. Sans vouloir procéder à un examen historique d’une maison
traditionnelle du XVII ème siècle, on remarquera que la pièce présentée comme une maison
paysanne possède une armoire de type bourgeois. Bien évidemment, les cartels ne font pas
référence à ce détail mais il serait nécessaire de s’interroger sur la cohérence de cet
agencement. Cela n’est qu’une anecdote et ne reflète pas la cohérence générale – plutôt
excellente – du musée. Néanmoins il serait important de corriger ce genre d’aberrations
pour éviter de présenter aux publics une image tronquée de la réalité des habitats pyrénéens
dans les siècles précédents. Cela induit peut être un réagencement général du mobilier
présenté.
Enfin, vient une dernière remarque qui implique à la fois des aspects positifs et
négatifs pour l’établissement. Il s’agit des extérieurs du musée : le jardin – très bien
entretenu cela dit en passant – présente à son extrémité nord des modèles à échelle réduite
qui se veulent être des représentations d’architectures vernaculaires ou religieuses
traditionnelles de toutes les Pyrénées. Une fois encore ce type de présentation obsolète est
critiquable mais elle a le mérite de faire le charme du Musée Pyrénéen. On voit rarement
dans d’autres musées une telle manière de présenter l’architecture. D’une façon générale,
celle-ci est exposée par le biais de maquettes sous verre en intérieur. La particularité du
Musée au château est d’avoir su mettre hors des murs du musée une manière originale de
dévoiler l’architecture pyrénéenne. Bien que l’on puisse noter l’absence d’explication –
cela est à rattacher aux carences en cartels informatifs –

cette muséographie est

certainement à conserver car elle devient à son tour un objet faisant partie des collections
du musée. Un parcours retraçant les étapes de la création du musée à travers certaines
constructions comme celle-ci serait à envisager.
Il faut également évoquer l’exception que représente la salle des expositions
temporaires1. En effet celle-ci a fait l’objet de plusieurs restaurations depuis l’époque des
Le Bondidier et présente nombre de caractéristiques spécifiques d’une muséographie
moderne : éclairage ciblé, cartels explicatifs fournissant bon nombre d’informations utiles
et pédagogiques, activités pour les jeunes publics, etc. … C’est un exemple dont il faut
s’inspirer.

Comme on peut le remarquer, le potentiel du musée est énorme à la vue des riches
collections qui sont présentées – sans oublier celles qui dorment encore dans les réserves.

1

Voir fig.22 en annexe p.110
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Le seul handicap à une amélioration de la présentation de ces importantes collections est la
vétusté des salles d’expositions, leur agencement ainsi que leurs cartels anciens. Il ne fait
pas de doute que les rénovations actuelles permettront d’apporter un réel progrès à la
muséographie.
Néanmoins, pour pouvoir faire de la méditation culturelle à l’intérieur du musée il
faut pouvoir amener les publics à s’y rendre. Ce sont en effet les derniers points négatifs
que l’on peut reprocher au Musée Pyrénéen dans sa situation actuelle. Sa politique de
médiation et de promotion n’est certainement pas suffisante.

C-

MEDIATION ET COMMUNICATION : UNE INSUFFISANCE NOTOIRE

À l’aube du XX

ème

siècle les techniques modernes de médiation et de

communication permettent de réaliser d’abondants moyens de promotion pour un
établissement. Alors que nous avons analysé les nombreux publics qui se rendent au Musée
Pyrénéen chaque année, il est nécessaire de s’interroger sur l’adaptation cohérente des
moyens de médiation et de communication qui leur sont destinés.
On se rend rapidement compte qu’il existe des insuffisances et des inadéquations
entre les nombreux publics qui visitent l’établissement et le matériel et les activités qui
sont mis à leur disposition.

1 – Le service éducatif supprimé

Le service éducatif du Musée Pyrénéen a été crée par la conservatrice Mme Marsan
en 1988. Le but de ce service était de fonder des partenariats avec les établissements
scolaires locaux pour faire visiter le musée par de jeunes publics. Par ailleurs, la dimension
pédagogique faisant partie intégrante de ce type d’activité, étaye l’idée qu’un service
comme celui-ci ne peut être que bénéfique à l’image du musée et aux missions qui lui
incombent. Cependant, l’organisation du service était assez particulière puisque la
personne qui en était en charge1 était simplement détachée des services municipaux et
n’était pas gérée par l’équipe du musée. L’isolement de ce service est peut être expliqué en
partie par ce problème de personnel dépendant directement de la mairie. En effet, Carine
1

Carine Mathieu
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Mathieu avait développé une idée assez originale et novatrice qui était de faire entrer l’art
contemporain à partir des collections existantes du musée. Ce choix est peut être
contestable, quoiqu’il en soit le service a été fermé en juin 2006 et Mme Mathieu fut mutée
à la future médiathèque de Lourdes.
Le vide laissé par la suppression du service est immense. Pourquoi fermer un
service qui pourrait engranger un accroissement des visites des publics au musée ? Surtout
quand on sait qu’une cinquantaine de classes visitent le musée en moyenne chaque
année…
On sait que le public local est en baisse, les efforts se sont tournés en priorité vers ces
visiteurs la.
Certaines de ses attributions ont été reprises par le service « médiation culturelle » dirigé
par Mme Barrère. L’objectif étant de pouvoir répondre à la demande de tous les publics,
Mme Barrère a introduit dans son service des ateliers et des activités destinés à des publics
très divers :

Visites thématiques
Intervenants extérieurs

Chacune de ces activités est supposée répondre à une demande singulière de la part de
publics qui attendent du musée des missions très différentes.
Ainsi, quand il est question de faire des visites sur un thème particulier, le public
visé est avant tout un public de pyrénéens avertis. La problématique à laquelle tente de
répondre cette mission est une réappropriation d’un patrimoine. Ce patrimoine, comme il
est souligné dans la partie précédente1 n’est pas le château de Lourdes car celui-ci est
reconnu sans ambiguïté comme un patrimoine important. Le patrimoine dont il s’agit ici ce
sont les collections du musée. Celles-ci sont la plupart du temps complètement
insoupçonnées, et ce, même par les visiteurs régionaux. La réappropriation de ce
patrimoine « caché » fait donc partie des priorités de cette mission.

2 – Ateliers et activités : une carence pour l’établissement

Si l’exemple précédent est à mettre au profit du musée, les changements qui se sont
produits depuis les dernières années viennent plutôt assombrir le tableau. En effet, le
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programme de visites thématiques, qui s’est déroulé sur 3 ans, fut stoppé net par une loi
nationale qui a imposé un prix de 5 € pour y participer. Il faut savoir qu’avant cette
législation ces visites étaient comprises dans le prix général que pouvaient débourser les
habitués. Même si le nombre de personnes qui y participaient était plutôt modeste – une
quinzaine de visiteurs coutumiers en moyenne – cela avait le mérite d’engranger un certain
« cycle culturel » au musée qui sortait des visites ordinaires. Une négociation est en cours
concernant cette politique budgétaire appliquée aux visites thématiques. Ces visites
thématiques sont actuellement appliquées aux expositions temporaires.
Concernant les interventions extérieures il y a là de nombreux points positifs à
mettre au profit du Musée Pyrénéen. Celles-ci sont le fait d’accords plutôt tacites entre
Mme Barrère et les personnes impliquées. La plupart d’entre elles viennent se produire de
manière bénévole. Il parait important de mettre en exergue une intervenante destinée
principalement aux enfants. Il s’agit d’une conteuse, qui vient narrer des contes légendaires
des Pyrénées. Il y a là une ressemblance avec ce qui se fait au musée d’histoire et
d’archéologie de Montréal et on ne peut que regretter le manque d’informations diffusées à
ce sujet. Ce pourrait être en effet un moyen très intéressant de pérenniser une activité
culturelle destinée aux jeunes publics de la région.
L’offre existante au musée – visites guidées et visites thématiques – est plutôt
bonne mais encore insuffisante. Elle se place pourtant déjà dans une optique multi publics
avec des propositions de médiation diverses : pour les jeunes un atelier « contes » et une
visite thématique axée sur le système défensif du château, pour les passionnés –
associations, publics avertis – des visites thématiques à la demande. Il manque finalement
une offre de visite tous publics qui prendrait en compte les désirs des familles, c’est à dire,
une visite traditionnelle sur laquelle se trouveraient des petits ateliers et des cartels destinés
aux enfants.

3 – Trop peu de communication

Dans un schéma muséal complexe où chaque action engendre des répercussions sur
les autres éléments du système il est de rigueur de peser l’impact de chaque décision. Si il
parait évident que l’attraction de nouveaux publics passe par de nouvelles formes de
médiation, l’évidence de sortir du cadre de la médiation pour se lancer dans celui de la
communication paraît incontestable à son tour. Avant de pouvoir faire de la médiation il
1

Cf. II - A – Un bâtiment prestigieux à l’intérieur vétuste
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faut faire venir les publics. Or, c’est à ce niveau la que l’action de la communication entre
en jeu. Alors que, jusque dans la crise de fréquentation des années 1990, les musées
régionaux ne communiquaient quasiment pas, ceux-ci ont axé leurs efforts sur une
meilleure « visibilité » auprès des publics.
En ce qui concerne le Musée Pyrénéen la communication a été fondue avec celle de
l’offre touristique générale de la ville de Lourdes. Avec son contexte touristique particulier
la ville de Lourdes a depuis longtemps pris l’habitude de vendre son image au travers de
communications très diverses : articles journalistique, publicités, campagnes de promotion,
sites Internet divers, etc. … Le Musée Pyrénéen n’est pas en reste dans cette
communication municipale mais il faut avouer qu’il fait bien pâle figure, comparé aux
efforts de communication des autres lieux cultuels. A cet égard, on peut citer deux
handicaps portant sur la « visibilité » du Musée Pyrénéen :

La rareté des panneaux indiquant sa position
L’absence de site Internet

L’emplacement du musée dans la ville de Lourdes n’est pas indiqué directement.
Il ne l’est que par l’indication du bâtiment : le château fort. Comme on a pu le souligner
auparavant, le château de Lourdes est un patrimoine ancré profondément dans les esprits,
cependant celui-ci ne doit pas être une ombre portée au Musée Pyrénéen mais bien un
atout. Quand on regarde l’accès au musée, on se rend compte que celui-ci se ait par la rue
du fort, qui s’avère être une ruelle très étroite et difficile d’accès. Le panneau indiquant la
présence du musée n’est ainsi, pas très visible dans le reste de la ville alors que le château
est, par contre, visible depuis presque tous les points de la cité.
Le deuxième handicap que l’on peut distinguer est l’absence de site Internet
propre au Musée Pyrénéen. Bien que l’office du tourisme de Lourdes, ainsi que de
nombreux autres sites touristiques nationaux ou internationaux, proposent un rapide
historique du musée accompagné de quelques informations sur les visites, on peut regretter
l’absence d’un site officiel qui permettrait au musée de communiquer d’avantage sur ses
offres et sur le contenu de ses collections. Concernant cet aspect, on peut citer le cas du
Musée d’histoire et d’archéologie de Montréal ou encore du Musée Basque de Bayonne
qui présentent des sites Internet vivants et très attractifs1.

1

Cf. III – C – Accords et communication
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Cela nous amène à aborder la dernière partie de ce mémoire concernant les
préconisations et les projets qui pourraient être mis en place au Musée Pyrénéen,
notamment à la vue des exemples des autres musées internationaux ou régionaux. Il ne
s’agit que de propositions qui ne sont limitées que par l’aspect réalisable dans le cadre
concret d’un musée municipal. Néanmoins, certaines idées, même si elles pourront paraître
en léger décalage avec ce qui est envisageable, peuvent servir toutefois à amorcer une
réflexion plus profonde sur la manière de faire de la médiation culturelle dans un musée
aussi particulier que le Musée Pyrénéen de Lourdes.
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III -

PRECONISATIONS ET PROJETS

A-

RENOVATION DES SALLES ET DES COLLECTIONS

Même si cette recommandation a déjà été prise en compte et fait actuellement
l’objet de travaux au sein du musée, il n’est pas superflu d’apporter quelques idées
supplémentaires au regard de ce qui se fait chez nos voisins outre-atlantique et régionaux.
1 – Réfection des salles d’expositions permanentes

C’est le chantier actuel du Musée Pyrénéen. La réfection des salles d’expositions
est en cours de travaux et permettra sans aucun doute la mise en place des nombreux
remaniements muséographiques nécessaires. C’est donc vers ces derniers que notre
attention doit se porter.

2 – Remaniement muséographique

Malgré la richesse intrinsèque des collections du musée, celles-ci mériteraient une
attention toute particulière concernant leur présentation dans des salles neuves. On peut
ainsi développer trois préconisations principales :

Une refonte des cartels
Un éclairage adapté
L’intégration de terminaux multimédias

Le premier point abordé semble être le problème le plus simple à résoudre. Les
cartels au Musée Pyrénéen, ne sont pas tous à la même enseigne. En effet, même si il est
fait référence à la vieillesse de ceux-ci dans la plupart des salles d’exposition permanente,
on peut noter cependant que les cartels de la salle d’expositions temporaires et ceux de la
salle consacrée aux périodes anciennes de l’occupation du château et à l’histoire du
pyrénéisme font preuve d’une remarquable modernité et peuvent servir d’exemple à la
refonte de l’ensemble des cartels du château.
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Mais que remarque-t-on dans la confection de ces cartels modernes ?
Il y a tout d’abord une présentation claire et colorée qui met en avant les points importants
à retenir de l’objet présenté. Ces couleurs, attirent par ailleurs l’œil du visiteur ce qui
retient son attention et provoque de la curiosité. Cela fait le lien avec le deuxième avantage
de cartels remis à neuf : la pédagogie.
En effet, le côté pédagogique sera renforcé si les informations les plus intéressantes à
retenir sont mises en avant par des codes couleurs agréables à regarder. Gardons en tête
que l’objectif d’un cartel est de renseigner le visiteur sur l’histoire, la provenance et
l’utilisation d’un objet en l’absence d’un guide. Le rôle voué aux cartels n’est pas de
remplacer le discours du guide mais de livrer le nombre d’informations minimum pour que
le public comprenne le sens d’un objet. Bien évidemment pour que le message puisse être
compris par le plus grand nombre de personne il faut que celui-ci soit rédigé dans un
nombre conséquent de langues étrangères.
Voilà le dernier point concernant le renouvellement des cartels. Le contexte touristique
lourdais ayant été longuement analysé dans la première partie de ce travail, on ne peut que
constater l’absence de signalétique et de cartels en langues étrangères. Etant donné la
diversité importante de l’origine des touristes – fait principalement dû aux pèlerins – il
serait de bon sens d’afficher au minimum cinq voire dix. Ce système étant expérimenté
dans une salle « test » il faudrait réaliser rapidement un questionnaire dans plusieurs
langues pour savoir comment cette action est perçue par les touristes étrangers et surtout
pour connaître avec précision les langues les plus parlées par les visiteurs du musée.
Le deuxième point abordé dans le remaniement muséographique est relatif à
l’éclairage des salles et des collections. En effet, celui-ci est également le fait d’une
muséographie dépassée depuis les années 1960 et mérite grandement d’être remis à niveau.
A cet égard on peut évoquer une fois de plus les efforts fournis dans cette direction dans la
salle des expositions temporaires. Lors de l’exposition sur la perception de la lumière par
les pyrénéens une attention toute particulière a été prise dans la mise en place de
l’éclairage des salles d’expositions1. En effet, celles-ci été plongées dans une semi
obscurité qui faisaient ressortir les lampes à huiles et autres bougies utilisées par les
Hommes d’autrefois. Des spots n’éclairaient que les cartels ce qui laissaient l’œil
s’habituer à une obscurité permettant de remarquer le rôle important que peut jouer la
lumière dans l’esprit des Hommes. On peut citer l’exemple des musées Basque et

1

Voir fig.22 en annexe p.110
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d’Aquitaine qui utilisent dans certaines de leurs salles d’expositions permanentes ce type
d’éclairage qui met en avant des détails et des objets à l’importance accrue1. Il est tout à
fait possible d’adapter ce système d’éclairage aux salles et aux collections du Musée
Pyrénéen. On pourrait imaginer par exemple la cuisine béarnaise ou la chambre bigourdane
plongée dans une obscurité similaire, avec des jeux de lumières qui retranscriraient la
chaleur d’un foyer rudimentaire et qui dirigeraient leur faisceau de lumière vers les objets
les plus importants et vers des cartels explicatifs a portée pédagogique. Pour cela il serait
d’ailleurs nécessaire de mettre en place des rideaux ou des portes pour permettre d’isoler
certaines salles par rapport à d’autres et ainsi éviter une confusion des ambiances et des
lumières. La différence entre les parties de la visite qui se déroulent en extérieur et celle
qui se déroulent en intérieur serait accentuée ce qui augmenterait l’impression, pour les
visiteurs, de plonger dans des univers complètement différents à chaque fois qu’ils
entreraient dans une salle abordant un thème de la civilisation pyrénéenne.
Pour clore cette partie consacrée aux remaniements muséographiques on peut
approcher les préconisations concernant l’intégration de terminaux multimédias dans
certaines salles :

écrans de télévision
projection de photographies
diffusion d’ambiances sonores
écrans interactifs permettant au public d’interagir avec des reproductions
infographiques d’objet ou de bâtiments
etc. …

Cette technique, au coût relativement élevé, a l’avantage de manier la pédagogie avec
beaucoup plus d’aisance et de facilité, que les outils traditionnels de la muséographie –
cartels, fiches de visites, etc.. Par ailleurs, nous sommes à une époque où l’informatique a
fait de nombreux progrès et est présente dans de nombreux aspects quotidiens. L’utilisation
de ces technologies n’est plus un obstacle aux publics. On peut décliner les moyens à
mettre en œuvre dans cette catégorie selon deux types d’utilisation :

Animations vidéo à titre illustratif

1

Cf. la salle de la Txistera au Musée Basque
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Bornes interactives à visées pédagogiques

Les animations vidéo pourraient permettrent de rendre un objet – ou un groupe d’objet
– dans son/leur contexte original. Prenons un exemple simple : la salle des costumes.
Ceux-ci sont actuellement présentés sur des mannequins immobiles et accompagnés de
quelques cartels explicatifs. Il est difficile pour le visiteur d’imaginer réellement quel était
le sens de ces costumes et leur utilisation. La représentation mentale que les anciens en
avaient ne correspond pas du tout à ce que l’on puisse s’imaginer aujourd’hui. Les
costumes dévoilés en salle sont statiques et donne une impression d’un patrimoine fossilisé
qui n’a jamais eu une existence dans les sociétés anciennes. Il serait par conséquent
judicieux de plonger le visiteur dans l’ambiance qui entourait l’étalage de ces costumes
d’antan. Pour ce faire on pourrait penser à des écrans installés dans la salle qui
montreraient le déroulement d’une fête traditionnelle de village. On retrouve cette idée au
Musée Basque de Bayonne dans la salle dédiée aux manifestations de la vie en société1. Ce
genre de manifestation étant aujourd’hui beaucoup plus rare il est tout de même possible de
se tourner vers des groupes folkloriques locaux qui se produisent plusieurs fois par an dans
de nombreuses villes et villages de la région lourdaise. L’organisation d’une sorte de
reportage télévisuel lors d’évènements de ce genre n’est pas à écarter d’autant plus que
cela permettrait au musée de tisser un réseau de relations à travers le tissus associatif
local2. Cet exemple est adaptable à d’autres thématiques du musée comme la salle dédiée à
l’histoire du pyrénéisme où la mise en scène télévisuelle des nombreuses photographies
conservées dans la bibliothèque du musée permettraient de rendre plus vivant cette période
importante de l’histoire des Pyrénées et du Musée Pyrénéen.
L’impact que provoquent les images de nos jours, permet au musée de remplir son rôle
pédagogique sans toutefois porter ombrage à la présentation des collections. Car si il ne
faut pas que les illustrations visuelles prennent le pas sur les objets eux-mêmes, il faut
néanmoins que celles-ci permettent au visiteur de mieux apprécier la richesse que peut
présenter l’objet le plus insignifiant.
Dans cette optique on peut ajouter que l’utilisation de bornes interactives permet
également au musée d’apporter son aide pédagogique. A la différence de simples
reportages télévisuels, les bornes interactives permettent aux publics de se sentir impliqué
dans la recherche d’informations concernant l’histoire et l’ethnologie pyrénéenne. A ce
1
2

Voir fig.23 en annexe p.111
Se référer notamment à la partie C – Accords et communications
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propos, l’expérience du Musée d’histoire et d’archéologie de Montréal est probante. Les
muséographes ont parsemé la visite d’hologrammes représentant les grands hommes qui
ont participés à la fondation de la ville. Cette technique – projection d’une image vidéo sur
une vitre suspendue – permet de recréer l’illusion que la personne se trouve en face du
visiteur et donne ainsi une dimension vivante au « dialogue » entre un public et un artisan
de l’histoire. Au Musée Pyrénéen on peut aisément imaginer que des grands noms comme
Louis Le Bondidier ou des pyrénéistes pourraient intervenir sur le trajet de la visite, le
visiteur activant des séquences d’explications thématiques sur le sujet de leur choix. Ainsi,
les informations qui plairaient le plus aux différents publics seraient délivrées en fonction
du goût et des envies de chacun. Bien évidemment ce genre de matériel a un coût non
négligeable et la nécessité d’accompagner la visite d’explications en de nombreuses
langues compliquerait la tâche. Néanmoins c’est une solution techniquement envisageable
et qui a fait ses preuves dans d’autres établissements.

B-

PROJETS DE NOUVELLES MEDIATIONS

Des projets de médiation sont multipliables à l’infini. La seule limite à cela est le
budget du musée et la tendance que celui-ci veut donner à sa politique culturelle. Le Musée
Pyrénéen peut se prévaloir de nombreux atouts qui lui permettraient de développer de
riches idées en matière de médiation culturelle. A ce niveau là on peut dégager trois atouts
majeurs que le musée pourrait mettre en avant dans des projets de médiation. Il s’agirait de
développer des concepts à partir :

des collections du musée
de sa position géographique exceptionnelle : les Pyrénées
du monument historique

Autrement dit, le lieu, le monument et les collections exceptionnelles qui font du site
culturelle un lieu singulièrement attractif soit être mis en valeur avec ces nouvelles formes
de médiations culturelles.
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1 – Une nouvelle médiation basée sur les collections

Comme nous l’avons vu précédemment les collections que renferme le musée sont
incroyablement nombreuses et riches. L’utilisation de certaines d’entre elles semble donc
cohérente dans des projets de valorisation. On pourrait imaginer des activités basées sur :

Les instruments de musique
Le jeu de quilles
Les costumes traditionnels

Concernant les instruments de musiques, les objets contenus dans les réserves ne
sont tout simplement pas exposés. Pourtant la collection de musique du Musée Pyrénéen
est riche de trente cinq unités et offre une majorité d’instruments populaires traditionnels :
hautbois, flûtes à bec, tambourins de Béarn, crécelles, violons et vielle à roue. Dès 1988,
dans le cadre d’une réflexion d’une nouvelle présentation de ce patrimoine régional, l’idée
avait été soumise de mettre en avant l’usage et le rôle originaux qu’occupaient et
qu’occupent encore deux d’entre eux dans les fêtes et la danse des Pyrénées occidentales et
centrales : le couple tambourin à cordes - flûte à trois trous. Des études avaient été menées
sur ce sujet là et il serait intéressant désormais de les utiliser à des fins de médiation.
On peut penser, dans un premier temps, à l’ouverture d’une salle d’exposition consacrée à
ces instruments traditionnels. C’est, en effet, la base de toute exploitation pédagogique du
thème. Une fois la salle dédiée à ces instruments ouverte, on peut imaginer une
muséographie singulière qui différencierait cette salle des autres de par l’ambiance dans
laquelle elle plongerait le visiteur. Quatre idées peuvent être retenues :

Diffusion d’une ambiance sonore en salle : musiques traditionnelles issues
des instruments présentés.
Écran vidéo exposant le déroulement d’une fête traditionnelle pendant
laquelle ces instruments sont utilisés1.
Éclairage dynamique qui différencierait le rôle de chaque instrument
Cartels explicatifs

1

Cf. partie I – A - 2) Remaniements muséographiques
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Au-delà de la présentation de ce thème pendant la visite du musée, on peut également
évoquer l’éventualité d’ateliers basés sur la musique. En effet, comme je l’ai souligné dans
la partie précédente1, la présence de groupes folkloriques dans la région peut aider
grandement à la mise en place d’accords, qui pourraient être utilisés dans le cadre de la
création d’ateliers de danses dans l’enceinte du château. Ainsi le panel éducatif destiné à ce
thème, permettrait d’animer des ateliers ponctuels, en partenariat avec le tissu associatif
régional. C’est encore une fois, un élément de rayonnement culturel du musée.
Sur le trajet de la visite on peut rencontrer dans un étroit couloir une petite vitrine
présentant le jeu de quilles de 92. Ce jeu, aux origines assez méconnues, était pratiqué en
Béarn aux alentours des XV ème et XVI ème siècles. Il s’est répandu dans tout le Sud-Ouest
de la France au XIX ème siècle. Très original, ce sport est très peu connu du grand public et
mériterait que le musée en dévoile les caractères au travers de manifestations locales. On
peut souligner avant toute chose qu’une remise à niveau muséographique s’impose ici
aussi. Le lieu de présentation de cette collection n’est pas disposé à accueillir un nombre
important de visiteurs simultanés et cela ne met absolument pas en valeur ce jeu, créateur
de liens sociaux dans la région depuis des siècles. J’ai en tête, la salle de la txistera du
musée Basque3 qui est baignée d’une lumière très faible, avec des spots basse tension,
mettant en valeur les instruments de ce sport. Il est souhaitable qu’une salle plus grande
soit dédiée à la présentation de ce sport local, une salle qui bénéficierait grosso modo des
mêmes recommandations en matière de muséographie que pour la salle des instruments de
musique :

Vidéo présentant les règles du jeu et illustrant son propos par la
reconstitution d’une partie.
Éclairage dynamique des différents objets de la collection
Cartels explicatifs

Par ailleurs, il est également possible dans ce cas, d’organiser des ateliers de jeux
pédagogiques pour apprendre aux visiteurs – jeunes et moins jeunes – à pratiquer ce sport
traditionnel.

1

Cf. partie I – A - 2) Remaniements muséographiques
Voir fig.24 en annexe p.111
3
Voir fig.17 en annexe p.108
2
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Pour terminer ce petit tour d’horizon des activités envisageables basées sur les
collections, on peut citer le thème des costumes traditionnels. La salle dans laquelle ils
sont exposés peut paraître relativement réduite, cependant la surface d’exposition du site
du Musée Pyrénéen n’est pas extensible à souhait. Il reste néanmoins tout à fait concevable
de réorganiser la salle selon des critères provenant d’une muséographie plus moderne dont
les principaux critères ont été énumérés dans les deux sous parties précédentes et dont
l’adaptation aux costumes permettrait de :

Mettre l’accent sur les explications pédagogiques : cartels explicatifs
Illustrer le propos : vidéos de fêtes traditionnelles
Renouveler l’éclairage

Ce thème des costumes traditionnels est extensible aux activités. Il semble tout à fait
pensable de développer des ateliers de danses traditionnelles dans l’enceinte du musée ou
du moins de procéder à des actions ponctuelles. À l’image des groupes de musiques
folkloriques, les groupes de danses traditionnelles forment un tissu associatif important
dans notre région et la possibilité de passer des accords avec certains d’entre eux pourrait
être l’occasion de faire du musée un lieu de rencontre entre le milieu folkloriste et le grand
public. Ce dernier, venu visiter le musée, qui pourrait ainsi découvrir que l’ethnologie des
Pyrénées ne se résume pas à des collections inertes mais que le poids des traditions se
retrouve encore aujourd’hui.
Une idée à l’initiative de Mme Barrère, serait de permettre aux enfants de suivre un
parcours ludique dans lequel le jeune visiteur pourrait replacer différents types de costumes
selon les époques ou selon l’origine géographie.

2 – Une position géographique exceptionnelle à mettre à profit

L’histoire du pyrénéisme, à la base de la fondation du musée, représente une part
très importante des fonds conservés à la bibliothèque. Cependant, le musée n’expose pas
suffisamment ce côté-là de l’histoire pyrénéenne, à la vue de la petite salle qui est
consacrée à l’histoire du pyrénéisme. On remarquera pourtant que la position géographique
du Musée Pyrénéen le place à l’entrée d’une des plus célèbre vallée pyrénéenne : la vallée
des gaves, vallée qui conduit à de nombreux sommets pyrénéens qui comptent parmi les
plus élevés de la chaîne. Comme on l’a vu auparavant, le développement d’une nouvelle
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salle consacrée à l’histoire du pyrénéisme – hologrammes, vidéo, etc. … – pourrait
également s’accompagner d’une partie consacrée à l’époque contemporaine, à ce que les
montagnes peuvent aujourd’hui offrir comme alternative parmi les offres touristiques
régionales. On pourrait par exemple rendre un aperçu des activités pratiquées à notre
époque dans les massifs : pastoralisme, exploitation forestière, alpinisme et sports divers,
etc. ... Pourquoi ne pas développer aussi des expositions temporaires sur ces nombreux
thèmes d’actualité. On sait pertinemment que la présence de l’homme dans le milieu –
encore – sauvage, que représente la montagne, n’est pas sans poser des problèmes, je pense
ici par exemple au débat animé, depuis de nombreuses années, sur l’introduction d’ours.
Les missions du Musée Pyrénéen sont aussi de participer aux grands débats et enjeux
actuels de la présence de l’Homme dans les montagnes. La vision objective et scientifique
que peut apporter le musée dans ces nombreuses problématiques pourrait ainsi promouvoir
une fois de plus l’image du musée dans toute la chaîne, voire au-delà.

3 – Le bâtiment : un monument historique à faire découvrir

La visite du musée, dans sa version actuelle, ne permet pas de découvrir
suffisamment l’architecture du château ainsi que l’histoire de sa constitution progressive,
alors que celui-ci est classé « monument historique » depuis 1995. À l’image du dossier
pédagogique du feu service éducatif – axé sur le système défensif de l’édifice – on peut
remarquer qu’il ne serait pas inintéressant de prévoir dans le trajet de la visite du musée,
une partie consacrée à la découverte de l’architecture et de l’histoire du bâtiment. De
plus cela constituerait un remarquable thème d’activité pour les groupes scolaires qui, en
visitant le système défensif du château, pourraient participer à un parcours ludique. C’est
une idée soulevée par Mme Barrère, directrice du service « médiation culturelle », qui
pensait dégager un thème d’atelier axé sur des costumes à remettre en place. Dans ce cas
de figure, la médiation proposée ne réclame que peu de moyens :

Cartels explicatifs
Costumes
Dossier pédagogique
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Au regard de la célébrité de l’édifice ce pourrait être une politique de médiation
envisageable facilement et dont l’impact auprès des publics serait non négligeable : on sait
que le programme d’histoire de la classe quatrième s’attarde sur la période médiévale. De
nombreux accords pourraient être ainsi sollicité de la part des établissements.

Cela nous permet de faire le lien avec la dernière partie concernant les
préconisations et les projets, à savoir les concepts de communication.
C-

ACCORDS ET COMMUNICATION

La communication n’entre pas directement dans le cercle de la médiation culturelle.
Pourtant, comme je l’ai cité en avant propos, Georges Henri Rivière parle, à son époque –
et en ses termes –, de communication : « La diffusion complète à sa manière l’exposition et
l’animation. ». Il s’agit, dans le domaine de la culture, des productions de catalogues
d’exposition. C’est une mission que l’on accorde facilement aux musées. Pourtant,
communiquer, est en France, bien souvent associé au marketing économique, notion qui
est frappée d’un jugement négatif implacable par le qualificatif de « contre-culturel ». Si il
est facile pour un musée de produire un catalogue d’exposition, il est beaucoup plus
difficile pour eux de procéder à des campagnes de promotion pour deux raisons majeures :

Raisons économiques
Raisons éthiques

Ces deux explications se rejoignent naturellement quand on sait que les musées sont gérés
en France par de l’argent public or, on ne saurait faire de la culture, un produit de
consommation pour lequel la rentabilité est la priorité.
Néanmoins on ne peut nier que le domaine culturel est très encadré en France et que, par
conséquent, l’utilisation de quelques méthodes modernes, permettrait sans doute de faire
face aux problèmes de gestion et de crédits alloués aux musées. Tant que les priorités des
musées restent définies par la loi d’orientation de 2002, rien ne leur empêche d’utiliser les
moyens de communication moderne pour attirer des nouveaux publics.
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1 – Les accords

La communication passe tout d’abord pas des accords. En ce qui concerne le Musée
Pyrénéen, on peut dégager des accords souhaitables à deux niveaux :

Au niveau des sanctuaires de Lourdes
Au niveau régional

Le premier type d’accord peut sembler gênant au premier abord, mais il ne doit pas
être négligé au regard du nombre important de touristes que drainent les Sanctuaires.
A cet égard je m’appuie sur des idées avancées par Marianne Montagne, qui dans le cadre
de son mémoire, tente actuellement de faire valoir le côté culturel des Sanctuaires.
Plusieurs projets peuvent ainsi être mis à l’étude :

Un « pass-visites » entre le Musée Pyrénéen et le Musée Trésor
Une campagne de communication gérée sur les mêmes budgets
Publicité réciproque
Animation d’ateliers communs sur l’architecture des grands monuments
lourdais
Un service pédagogique commun

L’idée d’un « pass-visites » qui fonctionnerait pour les visites du Musée Pyrénéen
et les Sanctuaires semble plutôt à être déconseillé car les publics ne viennent par y
chercher la même chose. Il est néanmoins possible de développer ce genre de « carte pass »
avec le Musée Trésor, qui finalement, ne fait que présenter un ensemble de costumes.
Cependant les visiteurs du château et ceux des Sanctuaires – ou du Musée Trésor – ne sont
pas forcément animés des mêmes buts et cette idée est à prendre avec beaucoup de
précautions pour ne pas heurter les sensibilités de chacun. Il existe déjà une offre similaire
appelée « Le passeport »1 et qui propose un forfait unique pour la visite de huit lieux
distincts : le Musée de Lourdes, Le Musée Pyrénéen, le Musée Grévin, La Nativité, Le
Funiculaire du Pic du Jer, Le Petit Lourdes, les Sanctuaires et les commerces du centre
ville. Un « pass-visites » offrant les visites des Musées Pyrénéen et du Trésor apporte par
conséquent une différence puisque ce dernier ne fait pas partie de l’offre promotionnelle.
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C’est néanmoins un projet aux contours assez flou et qui nécessiterait une étude
approfondie.
Un projet qui semble loin d’être facile à mettre en place mais qu’il est bon de
suggérer dans ce travail serait la mise en place d’une campagne de communication gérée
par un budget commun aux Sanctuaires et au Musée Pyrénéen. Ça nécessiterait la
constitution de nouveaux accords plutôt difficiles à instituer. Deux obstacles majeurs
rendent laborieux une telle chose :

La difficile compatibilité culte/culture
L’écart de gestion public/privé

Si il semble possible d’allier le domaine cultuel avec le domaine culturel la gestion d’un
budget commun à des établissements n’appartenant pas au même secteur – public/privé –
impliquera certainement des problèmes de réticences politiques. Le château, appartenant à
la municipalité, et les Sanctuaires appartenant au diocèse, les acteurs qu’il faudrait mettre
en rapport seraient le maire de Lourdes et Monseigneur Perrier. Un curieux mélange
politique/religieux qui pourrait être mal interprété par certains… Or si l’idéal souhaité est
que les parties arrivent à s’accorder il serait judicieux dans un premier temps de développer
des projets plus modestes mais aussi et surtout ayant le mérite d’être envisageable
rapidement.
Ainsi, le cas d’une publicité réciproque semble tout à fait envisageable. Le Musée
Trésor pourrait prendre part à cette campagne mutuelle en mettant en évidence des
brochures invitant à visiter le Musée Pyrénéen … et inversement.
L’animation d’ateliers communs concernant le domaine de l’architecture à
Lourdes est également une solution envisageable. Les problématiques seraient nombreuses
et pourraient aborder l’architecture du château au Moyen-Âge tout comme l’urbanisme de
la ville depuis la période des apparitions et ses – quelques – débordements…
Enfin, un service pédagogique commun aux deux établissements permettrait une
division des budgets et du personnel … si, bien évidemment, les institutions arrivent à se
mettre d’accord sur une ligne de conduite et sur le recrutement, comportements qui sont
très différents selon que l’on se trouve dans le public ou le privé. Cela serait néanmoins

1

http://www.lourdesvisites.com/
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une bonne chose pour le musée qui a dû se séparer du service éducatif faute de moyens
financiers.

Le deuxième type d’accord concerne le périmètre régional.
Une idée intéressante avait été soulevée par Martine Jaoul1 en 1996 concernant la
mise en place d’un réseau de musées pyrénéens. Cette idée semble cohérente à la vue de
l’unité culturelle que présentent les Pyrénéens. Les collections du château rassemblent des
objets de l’Atlantique à la Méditerranée, des deux versants pyrénéens. C’est d’ailleurs cette
unité culturelle qui a vu naître nombre de musées sur ce thème de l’ethnologie des
Pyrénées à l’image du Musée pyrénéen de Niaux, du Musée Basque, de Musée d'histoire et
de culture aranaise , du Musée du château de Pau, de Musée du béret à Nay, du château de
Mauvezin, du Musée du Chocolat au Pays Basque, du Musée d’histoire de la Catalogne et
du projet de l'Ecomusée des vallées d'Aneu. La liste pourrait encore s’allonger … Il n’est
pas nécessaire de souligner la pertinence de la construction d’un tel réseau cependant
beaucoup de questions nous viennent à l’esprit quand il s’agit de l’édification d’un tel
projet : y a-t-il des ferments de ce réseau ? Comment peut-il fonctionner ? Quelle place le
Musée Pyrénéen pourra-t-il tenir dans une telle organisation ? Si nous n’avons pas de
réponses à l’heure actuelle sur un tel engagement, on peut néanmoins laisser supposer que
la mise en commun des collections dans un grand fichier informatique, constamment mis à
jour, serait un formidable atout pour la recherche scientifique sur le patrimoine pyrénéen et
permettrait de lancer un cycle de prêts de collections entre chacun des membres du réseau.
De plus on peut évoquer une fois de plus le tissu associatif local. Au risque de me
répéter le Musée Pyrénéen ne passe pas suffisamment d’accords avec les groupes
associatifs à vocation culturelle. Je pense ici particulièrement aux associations de
folkloristes et de musiques traditionnelles. La démarche que suivent ces groupes me
semble être à la croisée des domaines culturels, pédagogiques et ludique. C’est exactement
ce que recherche le Musée Pyrénéen. Comme je l’ai évoqué plus haut, ces groupes
pourraient intervenir ponctuellement lors de manifestations sur les thèmes ethnologiques
cités au château.
Enfin, le Musée Pyrénéen pourrait développer des partenariats avec des
établissements touristiques locaux ce qui pourrait être un premier pas vers la mise en
place de forfaits touristiques permettant à des visiteurs non-pèlerins de passer leur
1

Conservatrice en chef du patrimoine – Conseillère pour les musées pyrénéens, Direction Régionale des
Affaires culturelles de Midi-Pyrénées
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vacances dans la région lourdaise en profitant d’un panel d’activités intéressant. Je pense
dans ce cas précis au Parc Animalier des Pyrénées situé à Argelès-Gazost ainsi qu’au
centre nautique du Lac Vert sur la commune d’Agos-Vidalos. L’élaboration de forfaits à
l’image de ce qui se fait au Musée d’histoire et d’archéologie de Montréal peut être
envisagée dans le périmètre lourdais et permettre ainsi de proposer une offre touristique
qui n’ait pas de rapport direct avec les offres dues aux pèlerinages.

2 – La communication

La communication, élément essentiel sur lequel il faut agir pour stimuler l’activité
du Musée, passe ici par deux recommandations principales :

Un meilleur affichage externe
Un meilleur affichage Internet

Dans la première recommandation, je fais référence à la visibilité du musée. Alors
que le château est visible de nombreux points de la ville, rien n’indique qu’il se trouve un
musée ethnologique à l’intérieur. À cet égard on peut citer l’exemple du Musée Basque à
Bayonne qui, comme il est cité précédemment, se trouve dans une situation similaire au
Musée Pyrénéen. En effet le musée est venu se loger dans un bâtiment historique : la
Maison Dagourette – du nom d’un ancien négociant bayonnais. Ce bâtiment, aux
dimensions modestes comparées à celles du château de Lourdes, se trouve de surcroît
enchâssé dans de petites ruelles. Seule une façade, qui donne sur la Nive, permet au
passant de l’apercevoir d’une distance certaine. Pour être mieux identifié et pour mieux
communiquer sur les expositions en cours, le musée a opté pour l’accrochage d’un grand
panneau expliquant qu’il s’agit du Musée Basque et mettant en avant l’exposition
temporaire qui s’y déroule1. On pourrait aisément imaginer le même type d’équipement au
Musée Pyrénéen. Une grande affiche serait facilement accrochable à un des murs de
l’enceinte du château, ce qui permettrait d’indiquer la présence du musée et, dans un
deuxième temps, d’y inscrire occasionnellement le nom de l’exposition temporaire en
cours.
La deuxième recommandation concerne la communication du Musée sur
Internet. J’ai noté que, dans leur grande majorité, les musées possèdent tous un site
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Internet propre. Y comprit les musées les plus petits comme le Musée du béret ou celui du
château de Mauvezin. Le Musée Pyrénéen ne doit sa présence sur les pages Internet que
par le biais du site de l’office de tourisme de Lourdes2 et quelques autres sites de guides
touristiques. Connaissant l’ampleur et l’importance que prend chaque jour Internet la
construction d’un site Internet propre au Musée Pyrénéen est à recommander fortement.
Les visiteurs du site pourraient y trouver des informations diverses sur les collections, la
muséographie, les plans d’accès et les offres touristiques locales autour du musée. Cela
pourrait servir également à communiquer plus sur les expositions temporaires en cours et
vendre l’image du Musée. A ce propos je prends exemple sur les sites Internet des Musées
Basque et de Montréal qui sont exemplaires en la matière3. C’est par ailleurs depuis son
site que le Musée Basque a mis en ligne une partie de ses collections numérisées, offrant
ainsi aux chercheurs et universitaires un outil d’analyse et de recherche très attractif.

Le domaine de la communication est vaste et englobe autant les accords que
l’établissement peut passer avec des tiers que de la communication directe visant à
informer les publics de ce qui se fait au Musée Pyrénéen. C’est une notion à prendre avec
précautions car le travail scientifique et technique ne doit pas être relégué à une tâche de
second plan pour ne mettre en avant que les aspects ludiques du Musée. La communication
peut néanmoins être un outil d’appui intéressant pour propager l’image de l’établissement
dans toute la chaîne pyrénéenne voire au-delà.

1

Voir fig.25 en annexe p.111
http://www.lourdes-infotourisme.com/fr/visites/lourdes/musees/musee_pyrenees.asp
3
Voir fig.26, 27 et 28 en annexe p.112 et 113
2
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La médiation culturelle est une notion très utilisée or ses contours sont flous et il
convient d’en déterminer les différents aspects avant d’en user. La définition de celle-ci
nous a permis d’identifier de manière plus limpide les publics qui composent le panorama
culturel français et de comprendre la mutation de ceux-ci depuis de nombreuses années
déjà. Ainsi on se rend compte que la place du musée dans l’esprit des français n’est pas
aussi mauvaise que les chiffres de fréquentation le laissent penser. Celui-ci arrive en
troisième position dans les sorties culturelles de nos compatriotes. Si on ne peut plus parler
d’un public des musées, mais de publics au pluriel, ces derniers se sous-divisent encore en
de nombreuses catégories et ne visitent pas dans les musées avec les mêmes buts. Dès lors
il devient difficile pour les instances muséales d’accorder leur muséographie et leur
pédagogie à ces nombreux publics.
Au travers d’exemples de musées d’envergure internationale, nationale ou
régionale, on a pu réaliser à quel point les musées sont capables de s’adapter au monde
actuel et à ses publics multiples. Les nombreuses activités liées à la visite du musée font
preuve d’une maturation dans l’esprit des décideurs qui ont compris que, pour répondre
aux différentes demandes des publics, il faut leur proposer différents styles de pédagogie
selon des modalités flexibles. La visite au musée ne ressemble plus aux silencieuses
déambulations dans un environnement froid et austère mais s’est bel et bien transformée en
une visite chaleureuse et ludique et dont le côté pédagogique en est renforcé, surtout
concernant le jeune public.
C’est vers cette nouvelle forme de médiation culturelle qu’il faut tendre au Musée
Pyrénéen du château de Lourdes. Le contexte original dans lequel est situé le musée en fait
un établissement à la fréquentation singulière mais porteuse de nombreux espoirs malgré la
baisse du taux de fréquentation. – de 120 000 visites annuelles en 1998 on est passé à
70 000 visites environ cette année. L’enquête menée conjointement par le C.N.R.S et
l’université de Paris-V en 1998, analyse avec minutie les publics du château et permet de
dresser un profil général des visiteurs du Musée Pyrénéen. Ainsi, comme on peut s’en
douter, la part des visiteurs venus en pèlerinage est importante. Elle n’explique cependant
pas tout car la baisse de fréquentation des pèlerins ne peut pas justifier la baisse générale
de fréquentation du musée. L’étude révèle bon nombre reproches qui ont été faites à ce
moment la sur le fonctionnement de l’établissement. La plupart d’entre elles concernaient
la mise en valeur des collections et le manque d’informations données à propos du château.
En effet avec une muséographie datant des années 1960 le vieux musée d’ethnologie ne
peut rivaliser avec ses homologues actuels. Néanmoins avec la nouvelle dynamique de
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restauration du musée initiée l’année dernière, il y a fort à parier que ces problèmes
disparaîtront progressivement. C’est par conséquent le moment de procéder à quelques
préconisations concernant la médiation nouvelle culturelle au musée. Celles-ci sont axées
sur trois points majeurs : la rénovation de la muséographie, de nouvelles médiations dans
les visites et des accords plus nombreux avec une communication plus importante.
C’est parmi ces préconisations que le Musée Pyrénéen trouvera peut être quelques
unes des solutions à envisager dans le cadre de la rénovation de l’établissement. C’est cette
renaissance, en quelque sorte, du musée, qui peut permettre de donner un nouvel élan
culturel à la région et pourquoi pas, donner le coup d’envoi d’un vaste mouvement de
soutien en faveur de la recherche sur l’ethnologie dans les Pyrénées, par le biais des
musées comme celui de Lourdes. L’évocation de la mise en place d’un réseau de musées
pyrénéens transfrontaliers n’est pas anodine et permettrait de faire rayonner le Musée
Pyrénéen au travers de deux avancées majeures de notre époque : l’ouverture des frontières
et les défis technologiques liés à la mise en place d’une base de données numérique des
collections.
Il est ainsi possible de faire aller de paire les notions de « patrimoine » et d’ « activité
économique », même si il faut garder à l’esprit que les musées seront difficilement
rentables en termes financiers. Les retombées peuvent être beaucoup plus vastes. Elles
concernent le domaine de la culture régionale, de l’éducation, de la patrimonialisation et
finalement jouent un rôle très important dans l’identité régionale.
Apporter un sens au patrimoine, c’est donner à ses dépositaires la conscience qu’il leur
appartient et qu’il faut le conserver. Il s’agit finalement de réconcilier les collections du
Musée Pyrénéen avec la population concernée. Celle-ci est incroyablement riche et peut
apporter une importante fréquentation.
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(fig.5 : École de fouilles archéologiques - Musée d'histoire et d'archéologie de Montréal)
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(fig.21 : Table d’orientation - Musée Pyrénéen de Lourdes)

(fig.22 : Salles d’expositions temporaires - Musée Pyrénéen de Lourdes)
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(fig.23 : Ecran TV - Musée Basque de Bayonne)

(fig.24 : Jeu de Quilles de 9 - Musée Pyrénéen de Lourdes)
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(fig.25 : Façade du Musée Basque de Bayonne)

(fig.26 : Site Internet du musée de Montréal)
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(fig.27 : Site Internet du musée de Montréal)

(fig.28 : Site Internet du musée de Montréal)

