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Avant-propos
L’enseignement aux Programmes d’études supérieures en muséologie repose en grande partie sur
les visites de musées et les rencontres avec les professionnel.le.s. Cette expérience de terrain
devenue impossible avec la pandémie de COVID-19, il nous a semblé important d’explorer les
ressources virtuelles que les musées ont déployées pour diffuser leurs contenus et rejoindre leurs
publics. L’objectif est double. Il s’agit avant tout d’aider nos professeur.e.s à repérer des outils
pédagogiques pouvant enrichir l’enseignement à distance durant la pandémie. Nous souhaitons
également offrir un aperçu des développements numériques dans lesquels les institutions
muséales se sont engagées dans ce contexte exceptionnel. Parce qu’ils auront sans nul doute des
impacts durables, il est d’autant plus important de se donner les moyens d’en saisir les ressorts
culturels, sociaux, éducatifs, technologiques et économiques.
Je remercie infiniment Estelle Poirier-Vannier qui a mené cette recherche dans l’urgence, au
cours des mois de mai et juin 2020. Parmi la profusion des propositions, elle a su faire des choix
judicieux, repérer des lignes directrices pertinentes et dresser un portrait synthétique et juste.
Bonne lecture !
Anne Bénichou
Directrice et professeure des Programmes d’études supérieures en muséologie
Université du Québec à Montréal
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Introduction
La pandémie de COVID-19 a perturbé les activités des musées de nombreux pays, menaçant les
activités, les équipes et la survie financière de ces institutions. Selon une étude de l’UNESCO1,
90 % des musées dans le monde (soit environ 85 000 musées) ont fermé pendant la crise sanitaire
et plus de 10 % pourraient ne jamais rouvrir. Bien que de nombreux musées ont entamé un virage
vers le numérique depuis la fin des années 20002, la tendance s’est accentuée au cours des
derniers mois. La crise sanitaire a encouragé de nombreux établissements patrimoniaux et musées
à redoubler de créativité durant leur fermeture afin d’assurer leur visibilité sur le Web et de
rendre les arts et la culture accessible à tous. L’ICOM rapporte que les activités de
communication numérique auraient augmenté dans plus de 15 % des musées et que les activités
de communication sur les réseaux sociaux ont augmenté de plus de 50 %3. Afin de maintenir le
lien avec ses publics, les institutions muséales ont développé des initiatives plurielles et
protéiformes.
Le rapport qui suit vise à offrir un portrait local et international des différentes initiatives
numériques qui ont été proposées par les musées durant la crise sanitaire. Nous avons consulté les
pages web d’institutions, des articles de la presse écrite, des articles web d’organisations et
d’associations spécialisées (SMQ, CLIC France), ainsi que des rapports d’études d’organisations
internationales (ICOM, UNESCO). De nos lectures, nous avons fait ressortir six tendances qui
semblent se dessiner à l’heure actuelle dans le milieu culturel et qui structurent le travail : 1) La
diffusion en direct sur les réseaux sociaux pour créer l’évènement; 2) La réactualisation des
collections; 3) Les nouvelles interactions avec les publics : vers un musée participatif; 4) L’offre
éducative : le jeu au service des contenus; 5) La dématérialisation de la visite au musée : de
nouvelles expériences muséales; 6) Le dévoilement des coulisses. Nous avons illustré chacune de
ces tendances par une série de manifestations au Québec et à l’international. Cette liste ne se veut
pas exhaustive, mais vise plutôt à appuyer l’idée de chacune des tendances proposée. Certaines
initiatives pourraient même être regroupées sous d’autres catégories.

1

UNESCO (2020). Rapport UNESCO : Les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19.
Couillard, Noémie (2017). Les community managers des musées français: Identité professionnelle, stratégies
numériques et politiques des publics (thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication,
Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, et en muséologie, médiation, patrimoine, université du Québec à
Montréal, soutenue le 29 juin 2017.)
3
ICOM (s.d.). Report : Museums, museum professionals and COVID-19.
2

4

Tendances observées dans les musées au Québec et à l’étranger
Dans le contexte de fermeture des musées durant la crise sanitaire, les musées ont été amenés à
se repositionner et à redéfinir leurs stratégies de communication afin de maintenir le lien et le
dialogue avec leurs publics. L’entité du lieu muséal est remise en question pour laisser place à
une plus grande hybridation des pratiques entre le lieu physique et le lieu virtuel. Cette
dématérialisation du musée offre notamment l’opportunité d’une plus grande présence à d’autres
équipes, telles que l’éducation ou la gestion du numérique, ainsi qu’à de nouvelles compétences.
Ces nouvelles expériences nous amènent à remettre en question notre rapport à l’objet ainsi que
le rôle attribué au visiteur.

1 - La diffusion en direct sur les réseaux sociaux pour créer l’évènement
Les réseaux sociaux ont permis de poursuivre le développement d’une offre dynamique,
notamment par l’évènementiel. L’invitation des publics à des performances artistiques en direct
ou à des avant-premières de films constituait notamment un moyen de maintenir le lien et de
rejoindre de nouveaux publics. Il s’agit en outre d’une façon de réactualiser le média exposition
et de faire découvrir l’espace physique à la communauté.
Par ailleurs, la vidéo en continu ou en temps réel offre un degré d’interaction plus élevé avec les
publics. Ce mode de diffusion est utilisé pour mettre de l’avant l’interaction, plutôt que la
narration. Les différentes rencontres organisées avec l’équipe du musée rendent l’expérience plus
humaine. Cette invitation à interagir en direct avec les intervenants permet de développer
davantage de liens.
Nous avons identifié quelques pratiques liées à la diffusion en direct développées par des musées
aux États-Unis, en Allemagne et en France :
Le Metropolitan Museum of Art (MET)
Le MET a mis en ligne divers évènements virtuels pour ses publics, notamment des performances
en direct, la diffusion de films en avant-première, des ateliers de création artistique, ainsi que des
séances de conversation avec les commissaires, conservateurs et éducateurs du musée.
À ce titre, le MET a lancé le 3 avril 2020 sa production #MetLiveArts avec la première diffusion
numérique sur Facebook et YouTube de l’opéra américain The Mother of Us All. Cette
performance a été réalisée en collaboration avec The Julliard School et le New York Philarmonic.
L’Opéra avait été enregistré au printemps 2020 dans la cour Charles Engelhard de l’aile
américaine du Musée.
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Capture d’écran partielle du site du MET présentant Virtual Events
Récupéré de https://www.metmuseum.org/events/programs/virtual-events.
Captée par Estelle Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

Le Musée a également diffusé sur Facebook et sur YouTube, le 6 juin, le spectacle de ballet newyorkais Songs from the Spirit créé par le chorégraphe Silas Farley. Cette œuvre a été développée
en collaboration avec un groupe de musiciens récemment incarcérés à la San Quentin State
Prison. La musique choisie pour ce ballet incarne la justice et la compassion. La thématique de ce
ballet est directement liée au contexte de crise sanitaire mondiale et de protestations sociales aux
États-Unis. À travers cette œuvre, les danseurs et chorégraphes s’interrogent sur la signification
de la liberté. Le ballet fait voyager les spectateurs de l’obscurité, à la tranquillité, puis à la
lumière à travers différentes salles du Musée.

Capture d’écran partielle du site du MET présentant Digital Premiere – Silas Farley : Songs from the Spirit
Récupéré de https://www.metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/digital-premiere-silasfarley?&eid=A001_%7bFFDEAF10-1142-425F-A59A-F8CD866B6958%7d_20200520123050. Captée par Estelle
Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

Le Museum of Modern Art (MOMA)
De son côté, le MOMA propose des discussions-vidéo en direct avec commissaire, conservateur
et directeur du Musée pour présenter les expositions en cours sur Twitter. L’exposition Félix
Fénéon : The Anarchist and the Avant-Garde – From Signac to Matisse and Beyond, par
exemple, est présentée en temps réel par le directeur Glenn Lowry et la commissaire de
l’exposition Starr Figura. La discussion autour de l’exposition permet de compléter la visite
virtuelle de l’exposition. Les publics sont invités à envoyer leurs questions à l’avance. Les
conférenciers y répondent en direct par la suite.
6

Capture d’écran partielle de la page twitter de Rebecca Taylor. Récupéré de
https://twitter.com/RebeccaTaylorNY/status/1250938989898461184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1250938989898461184&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.club-innovation-culture.fr%2Ftourmonde-initiatives-musees-confinement%2F. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

Frick Collections - New York City
Le Frick Collection à New York propose une série de rendez-vous « happy hour » avec et chez le
conservateur en chef pour présenter une œuvre d’art de la collection. La recette du cocktail est
communiquée avant la rencontre. Chaque semaine, le conservateur associe un cocktail à l’œuvre
qu’il souhaite présenter. La séance est ensuite rediffusée sur la page web de l’institution et sur
YouTube.

Capture d’écran partielle du site de Frick Collections présentant Cocktails with a Curator : Bellini’s ‘St. Francis in
the Desert’. Récupéré de
https://www.frick.org/interact/miniseries/cocktails_curator/cocktails_curator_bellinis_st_francis_desert. Captée par
Estelle Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

Une autre série créée par le Frick Collection permet aux publics de réaliser un voyage virtuel vers
un site culturel et historique lié aux collections et à son histoire. La vidéo est rediffusée sur la
chaîne YouTube.
7

Capture d’écran partielle du site de Frick Collections présentant Travels with a Curator. Récupéré de
https://www.frick.org/interact/miniseries/travels_curator. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

Le Stadtpalais – Stuttgart
Le musée de la ville de Stuttgart en Allemagne a également lancé le hashtag
#myhomeismymuseum. Plusieurs initiatives numériques y sont proposées, tels que des visites
interactives en direct, des visites numériques, des outils d’accompagnement, des ateliers en temps
réel pour les enfants et les familles, ainsi que des concerts et conférences en direct avec certains
invités. Pour la visite en direct de son exposition en cours TROY – 30 Years The Fantastic Four
les deux guides parcourent les salles du musée à l’aide du fameux bâton de conteur.

Capture d’écran partielle de la page Facebook du StadtPalais. Récupéré de
https://www.facebook.com/stadtpalaisstuttgart/photos/a.178706665499554/2830562953647232/?type=3. Captée par
Estelle Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

RMN – Grand Palais
Le RMN-Grand Palais a produit une série de vidéos de diffusion en direct afin de maintenir le
contact entre artistes, institutions et publics. Lors de ces séances, les publics peuvent rencontrer
des artistes, des experts et des amoureux du Grand Palais par le biais de Facebook Live.
L’illustratrice, Kera Till, offre par exemple un tutoriel pour apprendre à dessiner le Grand Palais.
Lors de cette séance, elle explique également son rapport au bâtiment. Les questions du grand
public sont envoyées à l’avance afin que le conférencier y réponde en direct.
8

Capture d’écran partielle de la page Facebook du Grand Palais - RMN. Récupéré de
https://www.facebook.com/GrandPalais.RMN/photos/a.354886444557465/2927198993992851/?type=3. Captée par
Estelle Poirier-Vannier le 5 juin 2020.

2 - Réactualisation des collections
Nous avons également observé une tendance vers la valorisation des collections permanentes du
musée. En plus de la numérisation des collections, différentes initiatives ont pris naissance dans
les musées pour ouvrir les collections à la communauté. L’offre cinématographique proposée par
certains musées, par exemple, propose souvent un nouveau regard sur les collections de
l’institution. La présentation de la démarche des artistes ainsi que le témoignage d’enfants et du
grand public ouvrent de nouvelles pistes de réflexion. La proposition d’œuvres en ultra-haute
définition permet d’observer des détails qui sont souvent peu perceptibles à l’œil nu. D’autres
musées ont développé des balados afin de proposer une expérience sensible de l’œuvre ou encore
des méditations qui favorisent la contemplation.
De nombreuses pratiques montrent que l’objet est utilisé comme terrain de jeu, d’expression et de
créativité pour les utilisateurs. Celui-ci peut faire l’objet de jeux, de quiz ou d’activités de
réinterprétation de l’œuvre. L’œuvre devient même prétexte au développement de fictions pour la
jeunesse. Ces nouvelles expériences avec l’objet favorisent une plus grande appropriation des
images et des contenus.
Nous avons relevé quelques exemples de ces pratiques de réactualisation du patrimoine au
Québec et en France :
Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
Le MNBAQ propose de revisiter ses collections grâce à sa websérie « une œuvre expliquée ».
Dans ces courtes vidéos, l’œuvre est d’abord décrite par le grand public (adultes et enfants),
artistes de différentes disciplines ou spécialistes, pour être ensuite interprétée par l’artiste et/ou le
conservateur du Musée. Les différents épisodes permettent de porter un regard nouveau sur les
collections du Musée.
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Capture d’écran partielle du site du MNBAQ présentant La Websérie une œuvre expliquée. Récupéré de
https://www.mnbaq.org/blogue/2016/05/25/la-webserie-une-oeuvre-expliquee. Captée par Estelle Poirier-Vannier le
8 juin 2020.

Les collections du Musée sont également mises en ligne pour le grand public. L’institution rend
possible l’exploration de quelques-unes de ses 40 000 œuvres grâce à la numérisation des
artéfacts et à leur fiche descriptive. Le visiteur est également invité à ajouter des mots clés
associés à l’œuvre afin de favoriser son référencement. Celui-ci peut également réaliser ses
propres sélections afin de créer des albums à partager.

Capture d’écran partielle du site du MNBAQ présentant Explorez les collections selon vos goûts. Récupéré de
https://collections.mnbaq.org/fr/decouvertes. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Le MBAM propose également plusieurs options pour explorer ses collections. Une série de
courtes vidéos met en valeur certaines œuvres de la collection grâce aux commentaires des guides
bénévoles du Musée. Une autre série met en vedette les coups de cœur de la directrice générale et
conservatrice en chef du Musée. Les coups de cœur de huit des conservateurs et conservatrices
sont aussi présentés aux publics. La fiche descriptive de ces œuvres est également disponible.
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Capture d’écran partielle du site du MBAM présentant Le Musée à la maison. Récupéré de
https://www.mbam.qc.ca/fr/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

Grâce à un projet pilote développé en collaboration avec la compagnie La puce à l’oreille, le
Musée a produit une série de balados : La vie secrète de l’art. Destinés aux huit à neuf ans, les
balados visent à faire découvrir les œuvres de la collection par le biais de fictions. La série
comprend cinq histoires rédigées par l’auteur jeunesse Simon Boulerice, dans lesquelles l’œuvre
sert de prétexte à un voyage imaginaire. Les balados peuvent être écoutés comme parcours sonore
lors d’une visite au Musée, sur le portail pédagogique du Musée, ainsi que sur les plateformes de
Magnéto, de La puce à l’oreille et d’Éducart.

Capture d’écran partielle du site du MBAM présentant Nouveau balado jeunesse, avec le Musée des Beaux-Arts de
Montréal. Récupéré de https://www.magnetobalado.com/blogue/2019/10/29/lancement-du-balado-la-vie-secrete-del-art. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

Le Musée des beaux-arts de Lyon
À Lyon, le Musée des beaux-arts propose plusieurs jeux pour mettre en valeur ses collections. La
photographie en gigapixel permet aux publics de se plonger dans les œuvres afin d’y admirer les
détails imperceptibles à l’œil nu. Un des jeux consiste à identifier les sept erreurs dans le tableau
présenté en ultra-haute définition (gigapixel).
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Capture d’écran partielle du site du Musée des beaux-arts de Lyon présentant Jeu des 7 erreurs en Gigapixel.
Récupéré de https://www.mba-lyon.fr/fr/article/jeu-des-7-erreurs-en-gigapixel. Captée par Estelle Poirier-Vannier le
8 juin 2020.

Un autre jeu de réinterprétation des œuvres permet aux publics de créer des tableaux vivants,
avec des objets de leur quotidien. Les collections du Musée sont accessibles à tous,
accompagnées de leur fiche descriptive. Les tableaux créés par les publics sont ensuite rediffusés
sur le compte Instagram du Musée et d’autres sur sa page web.

Capture d’écran partielle du site du Musée des beaux-arts de Lyon présentant Recréer les œuvres à la maison.
Récupéré de https://www.mba-lyon.fr/fr/fiche-programmation/recreer-les-oeuvres-la-maison. Captée par Estelle
Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

D’autres jeux proposés par le Musée permettent aux publics de découvrir les collections en
réalisant, par exemple, des focus sur les œuvres, en participant à des jeux ou quiz sur les réseaux
sociaux.
Le Musée d’art moderne de Paris
La valorisation des collections au Musée d’art moderne de Paris se concrétise par une offre
unique. Une méditation guidée permet aux publics de contempler et de voyager à travers
certaines œuvres du Musée. Les contenus audio racontés par la comédienne Ingrid Lefrançois
12

invitent les visiteurs à se détendre et à ressentir l’œuvre à partir de ses couleurs, de sa
construction et de sa dynamique.

Capture d’écran partielle du site du Musée d’art moderne de Paris présentant Contempler – méditation guidée.
Récupéré de https://www.mam.paris.fr/fr/contempler. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

L’institution a également lancé sa série de balados portant sur différentes œuvres emblématiques
et artistes de la collection. La série a été imaginée par une écrivaine et conteuse aveugle. Ces
récits permettent aux visiteurs de vivre une expérience sensible et éveillent l’imaginaire sur les
œuvres de la collection.

Capture d’écran partielle du site du Musée d’art moderne de Paris présentant Les Podcasts du MAM. Récupéré de
https://www.mam.paris.fr/fr/les-podcasts-du-mam. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

Le Centre Pompidou
Au Centre Pompidou, la parole est laissée aux artistes des collections du Musée. La série Dans
l’œil de… présente la démarche d’artistes contemporains dont la pratique est liée à la
photographie. Ces courtes séances apportent un nouveau regard sur les œuvres de la collection de
l’institution.
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Capture d’écran partielle du site du Centre Pompidou présentant Dans l’œil de.... Récupéré de
https://www.centrepompidou.fr/lib/Dans-l-oeil-de. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

Les collections du Musée peuvent également être redécouvertes par le biais du jeu Prisme7.
Conçu par des artistes du numérique, le jeu propose une aventure dans l’univers artistique et
poétique des œuvres majeures de la collection. Les sept niveaux du jeu permettent au visiteur de
se plonger dans un univers immersif portant sur les grands principes de la création moderne et
contemporaine : observer, apprendre, déconstruire et créer. Le joueur voyage à travers sept
univers qui permettent d’explorer les différentes relations de la couleur et de la lumière : couleur
et fonction, couleur et système, couleur et engagement, couleur et émotion, couleur et spiritualité,
lumière et physique, lumière et immersion. Le visiteur peut aussi constituer sa propre galerie.

Capture d’écran partielle du site du Centre Pompidou présentant Prisme. Récupéré de
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

Le Centre Pompidou met aussi en avant des films de sa collection : des films d’avant-garde, du
cinéma expérimental, des documentaires et des films d’artistes. Une œuvre cinématographique
est présentée en ligne toutes les semaines, accompagnée d’un commentaire, d’une analyse ou de
mises en relation avec d’autres œuvres des collections.
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Capture d’écran partielle du site du Centre Pompidou présentant Le cinéma du musée. Récupéré de
https://www.centrepompidou.fr/lib/le-cinema-du-musee. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 8 juin 2020.

3 – Nouvelles interactions avec les publics : vers un musée participatif
Bien que les musées aient fermé leurs portes pendant presque trois mois, les réseaux sociaux ont
permis de maintenir le lien avec la communauté et d’entrer en contact avec de nouveaux publics.
Le dialogue et l’interaction se font souvent de manière moins institutionnelle, plus originale et
plus participative. Le rôle du visiteur est plus actif. Il devient un visiteur-acteur et un visiteurcréateur. À titre d’exemple, il est invité à contribuer à la collecte de données (témoignages,
archives, objets, etc.) des musées afin de participer au récit collectif, selon le principe du
crowdsourcing. Il peut également être interpelé pour la co-création d’une exposition. En d’autres
termes, le visiteur devient un nouveau membre créatif du musée.
La communication réalisée sur les réseaux sociaux constitue une plateforme intéressante pour
questionner les publics, stimuler la réflexion et dialoguer. Le #GettyMuseumChallenge qui
invitait les amateurs d’art confinés à la maison à reconstituer les œuvres des collections avec des
objets de leur environnement a eu beaucoup de succès à travers le monde. Ces actions
participatives permettent aux publics de construire le savoir à leur image et selon leur propre
mode d’appropriation.
Quelques exemples au Québec, en France et en Allemagne ont été sélectionnés afin d’illustrer ces
nouvelles interactions avec les publics :
Le Musée de la civilisation
En période de confinement, le Musée de la civilisation a développé son programme
uneheureaumusée.ca afin de documenter la pandémie. Toutes les semaines, le Musée recueille
des témoignages de la communauté au sujet de la pandémie et du confinement en posant une
question à ses publics. Les questions suivantes ont été posées : « Comment vivez-vous votre
confinement ? Pâques et pandémie : à quoi ça ressemble ? Distanciation sociale : de quoi vous
ennuyez-vous le plus ? Post-pandémie : comment ira la planète ? Comment encouragez-vous vos
commerçants locaux ? Quel objet représente votre confinement ? Que pensez-vous du
15

déconfinement ? Comment gardez-vous le contact ? Comment vivez-vous la fin de l’année
scolaire ? Comment ça va, le télétravail ? Comment imaginez-vous vos vacances d’été ? » Les
témoignages sont affichés en ligne sur la page web de l’institution.

Capture d’écran partielle du site du Musée de la civilisation présentant Une heure au musée. Récupéré de
https://uneheureaumusee.ca/documentez-la-pandemie/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 10 juin 2020.

Musée d’art de Joliette
Le projet Musée en quarantaine du Musée d’art de Joliette invite la communauté à faire avancer
les questions de société durant la période de pandémie. Une plateforme web a été développée
dans le but de favoriser la discussion et le partage sur les grandes questions de société. Des
thématiques sont lancées et animées toutes les semaines par des billets de blogues, des textes, des
réflexions sur d’autres artistes qui ont travaillé sur ces questions. Les publics sont également
invités tous les mois à soumettre des créations artistiques, des œuvres créées à la maison avec des
objets de leur quotidien, pour l’exposition virtuelle. Les projets artistiques peuvent prendre
différentes formes : la photo, la vidéo, le dessin, la gravure, la peinture, la sculpture,
l’installation, etc.

Capture d’écran partielle du site du Musée d’art de Joliette présentant Semaine 6 – Art et Politique. Récupéré de
https://www.museeenquarantaine.com/semaine-6-art-et-poilitique. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 10 juin
2020.
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Le Musée de Pont-Aven
Dans un registre similaire, le Musée de Pont-Aven a lancé un projet de co-création avec la
communauté pour sa prochaine exposition. L’équipe a présélectionné 50 œuvres pour sa
prochaine exposition et les publics sont invités à voter en ligne pour leurs œuvres préférées sur le
site web du Musée, ou encore, son compte Facebook, Twitter ou Instagram. Un choix de dix
œuvres classées par thématique (personnages, architecture, costumes, noir et blanc, variations
colorées) est proposé toutes les semaines. À la fin du processus, seulement 35 œuvres seront
retenues. La communauté peut également participer à la scénographie et à l’accrochage des
œuvres par le biais d’ateliers de rédaction de cartels.

Capture d’écran partielle du site du Musée de Pont-Aven présentant Réserve, ouvre-toi! Exposition participative
2020. Récupéré de https://sites.google.com/view/lagalerie-museedepontaven/accueil#h.6ny0yz6dz8at. Captée par
Estelle Poirier-Vannier le 10 juin 2020.

Le Haus der Kunst – Munich
Dans le but de prolonger son exposition Intériorités clôturée prématurément, la Haus der Kunst
de Munich propose une visite virtuelle, des entretiens avec les artistes présentés et un challenge
qui s’adresse aux visiteurs sur Instagram. Les publics sont invités à publier des photos de leur
intérieur et à répondre à la question suivante : « What does your home mean to you and what do
the things that you surround yourself with, tell others about yourself? » Cette question était posée
en lien avec l’exposition et tombait juste à point avec les questions d’actualité.
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Capture d’écran partielle de la page Instagram de haus_der_kunst. Récupéré de
https://www.instagram.com/p/B94OhrnqWpE/?utm_source=ig_embed. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 10 juin
2020.

Musée de Valence
Le Musée de Valence cherche à faire interagir ses publics avec sa nouvelle série 1 jour – 1 œuvre
– 1 chanson. L’institution présente tous les jours sur son compte Twitter et Facebook une œuvre
et un titre musical en lien avec celle-ci. La communauté est invitée à suggérer d’autres chansons.
Cet accompagnement musical permet de découvrir les collections du musée autrement. La
proposition ci-bas correspond à la peinture suivante : Joseph Franque, Hercule arrachant Alceste
des Enfers, vers 1806. La chanson Holding out for a hero de Bonnie Tyler a été proposée en
accompagnement par le Musée.

Capture d’écran partielle de la page Facebook du Musée de Valence. Récupéré de
https://www.facebook.com/museedevalence/photos/a.222547144582846/1561541607350053/?type=3. Captée par
Estelle Poirier-Vannier le 10 juin 2020.
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4 – L’offre éducative : le jeu au service des contenus
Durant la période de confinement, les familles étaient à la recherche d’activités éducatives et
divertissantes pour les enfants. Le musée s’est alors engagé dans sa mission sociale pour offrir
des contenus ludiques et éducatifs aux familles et au grand public. Des activités familiales, tels
que des quiz, des jeux, des ateliers de création et des jeux vidéo ont été développés. Ces activités
permettent d’apprendre sur les collections du musée tout en jouant. Certaines initiatives
s’adressaient plutôt aux parents et aux enseignants afin de leur fournir les outils nécessaires pour
transmettre des savoirs en art et en histoire de l’art pendant le confinement. Pour le grand public,
des formations en ligne étaient également disponibles pour leur apprentissage.
Voici quelques pratiques identifiées au Québec, en Angleterre, en France et aux États-Unis :
Le Musée Stewart
En accompagnement de l’exposition Nuits, le Musée Stewart propose quatre récits développés
par des auteurs québécois pour faire découvrir quatre univers nocturnes. À titre d’exemple, le
visiteur peut explorer la nuit céleste avec Éric Dupont, confronter la peur du noir de la nuit
imaginaire avec Dominique Demers, arpenter la nuit urbaine avec Heather O’Neill ou
s’introduire dans la nuit intime avec Simon Boulerice. Les récits sont disponibles en format audio
en ligne et sont accompagnés d’un livret. Les auteurs présentent également leur démarche
artistique dans le cadre de quatre vidéos-conférences. Le visiteur peut également s’inspirer du
processus créatif de ces auteurs en s’inspirant d’une thématique ou de l’un des objets de
l’exposition pour rédiger sa propre fiction.

Capture d’écran partielle du site du Musée de Pont-Aven présentant Nights revealed. Récupéré de
https://www.musee-stewart.org/fr/menu-activites/activites-famille/nuits-devoilees/. Captée par Estelle PoirierVannier le 12 juin 2020.

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
Dans le cadre de son programme Le musée à la maison, le MNBAQ a développé des ateliers de
création à réaliser à la maison. Chacune des activités est inspirée de l’une des œuvres de la
collection. Une variété d’activités sont proposées, telles que la rédaction de contes, la fabrication
d’une courtepointe à la façon d’Éric Daudelin, la réalisation de dessins ou de peintures, des quiz
et des jeux d’ombre et de lumière.
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Capture d’écran partielle du site du MNBAQ présentant Le Musée à la maison. Récupéré de
https://www.mnbaq.org/activite/le-musee-a-la-maison-901. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

Le Centre des sciences de Montréal
Le Centre des sciences a mis en ligne des ateliers d’expérimentation scientifique : science
express. Une série d’expériences ou de bricolages peuvent être réalisés grâce à des vidéos
explicatives produites par des éducateurs scientifiques et des apprentis scientifiques. La
communauté est invitée à diffuser ses expériences sur la page web du Centre. Plusieurs jeux web
portant sur diverses thématiques (climat, métiers de criminalistique, crise sanitaire) ont également
été développés pour les familles. Par ailleurs, le Centre a diffusé sur sa page web les témoignages
réalisés dans le cadre de l’exposition Sexe qui s’adressait aux adolescents.

Capture d’écran partielle du site du Centre des sciences de Montréal présentant Jeux et expériences. Récupéré de
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

Le Tate Modern – Londres
Le Tate Modern à Londres a développé une nouvelle section à son site web qui s’adresse
exclusivement aux enfants: le Tate Kids. Ce programme vise à stimuler la créativité et à
développer l’intérêt pour les enfants à l’égard de l’art, par le biais de jeux, de quiz, d’activités de
création, de vidéos, etc.
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Capture d’écran partielle du site du Tate Kids présentant Top Games and Quizzes. Récupéré de
https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

Le Metropolitan Museum of Art (MET)
Pour les familles, une série de contes pour enfants est proposée en ligne par le MET. Le
programme Storytime in Nolen Library est dirigé par des éducateurs, bibliothécaires, lecteurs
invités, et il est présenté une fois par semaine sur la page Facebook du Musée. Lors de cette
activité, les enfants sont invités à regarder les images, à écouter l’histoire et à chanter.

Capture d’écran partielle du site de Club Innovation & Culture France présentant COVID-19/Tour du Monde des
initiatives musées & monuments dans un contexte de confinement. Récupéré de http://www.club-innovationculture.fr/tour-monde-initiatives-musees-confinement/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

Le Museum of Modern Art (MOMA)
Le MOMA offre une série de neuf cours gratuits en ligne, via la plateforme d’apprentissage
Coursera. Les MOOCs durent entre 12 et 38 heures chacun et peuvent être suivis au rythme de
chacun. Ils sont animés par des artistes, designers, conservateurs et historiens et portent sur
différentes thématiques : l’art contemporain, l’art et les idées modernes, la photographie, la mode,
la peinture abstraite d’après-guerre. Certains cours ont même été développés à l’intention des
enseignants ou des parents confinés à la maison. Ils permettent à ces derniers de développer des
cours et des exercices interactifs pour les enfants par le biais de différentes méthodes.
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Capture d’écran partielle du site du MOMA présentant Online courses. Récupéré de
https://www.moma.org/research-and-learning/classes. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

Le Musée du Louvre
Le Louvre diffuse des contes animés pour petits et grands dans la section « Petit Louvre » de son
site internet. Sept épisodes ont été mis en ligne jusqu’à présent : L’allée des sphinx, La statuette
retrouvée, L’épopée du Régent, L’expédition en Égypte, Les tribulations d’une dame de pierre,
Le vol de la Joconde, La Vénus surgie de terre. La seconde section de ce site fait le lien de
certains de ces contes avec des œuvres du Musée.

Capture d’écran partielle du site du Petit Louvre présentant Belles histoires du Louvre. Récupéré de
https://petitlouvre.louvre.fr/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

The Rockwell Museum
Dans le contexte de fermeture, le Rockwell Museum souhaite encourager l’enseignement à la
maison et a créé une section spéciale Museum From Home sur son site web afin de fournir des
outils aux familles. De nombreuses ressources éducatives sont disponibles, notamment une série
d’articles de blogues rédigés par l’éducatrice Kate Swanson. Elle propose des techniques et des
outils pour intégrer les arts à la routine du quotidien.
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Capture d’écran partielle du site de Rockwell Museum présentant Museum From Home. Récupéré de
https://rockwellmuseum.org/kids/museum-from-home/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

Une série de jeux est également proposée aux familles pendant le confinement. Le Musée a
notamment développé trois propositions de mots croisés portant sur différentes thématiques et
collections de l’institution : les femmes artistes, la galerie moderne et la galerie Haudenosaunee.
Ces activités encouragent les publics à visiter ses collections en ligne pour trouver les réponses
aux questions.

Capture d’écran partielle du site de Rockwell Museum présentant Crossword Labs. Récupéré de
https://crosswordlabs.com/view/the-rockwell-museum-collection-women-artists. Captée par Estelle Poirier-Vannier
le 12 juin 2020.

Le Royal Academy of Arts
Au Royal Academy of Arts, une nouvelle programmation est disponible sous quatre catégories :
« make », « read », « watch » et « learn ». Ces catégories regroupent différentes activités qui
peuvent être réalisées à la maison. Dans la section « make », de nombreuses activités de création
sont disponibles. On retrouve notamment une classe de dessin d’après modèle vivant. Dans cette
vidéo, le professeur explique d’abord la technique de dessin et les directives pour suivre cet
atelier. Par la suite, le modèle prend différentes poses pendant quelques minutes afin de permettre
aux apprentis de réaliser leur esquisse. Les questions sont posées via les médias sociaux et les
œuvres des apprentis artistes peuvent être diffusées sur les médias sociaux du Musée.
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Capture d’écran partielle du site de Royal Academy of Arts présentant The life-drawing class you can take from
home. Récupéré de https://www.royalacademy.org.uk/article/online-life-drawing-class-lifedrawinglive#take-theclass. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 12 juin 2020.

5 – Dématérialisation de la visite au musée : nouvelles expériences muséales
Le basculement vers le numérique pendant la période de confinement a transporté l’expérience
muséale dans la sphère privée de vie des gens. Le développement d’outils, tels que la captation
vidéo en 3600, les interactifs 3D, la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que les robots
télécommandés, ont contribué à dématérialiser le lieu physique de l’exposition et, même, à
simuler le monde réel. Ce tunnel numérique rend l’accès possible aux expositions du musée dans
une autre dimension temporelle et physique pour les visiteurs. Ces nouveaux outils offrent de
nouvelles expériences aux publics, parfois plus intimistes ou plus personnalisées. Cela permet de
repenser et de réimaginer les espaces d’exposition traditionnels.
Certains musées aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et aux
Émirats arabes unis ont développé une offre intéressante pour rendre leurs expositions en cours
accessibles aux publics :
Le Metropolitan Museum of Art (MET)
Le MET a notamment développé des visites-vidéo de ses expositions en cours pendant la
fermeture du Musée. L’offre permet aux visiteurs d’explorer les salles de l’exposition Gerhard
Richter : Painting After All. La visite n’est pas accompagnée de commentaires, mais plutôt d’une
musique zen. La vidéo est disponible sur les réseaux sociaux et sur YouTube.
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Capture d’écran partielle du site du Club Innovation & Culture France présentant COVID-19/Le Met Museum lance
de nouvelles initiatives interactives et de nouveaux contenus éducatifs. Récupéré de http://www.club-innovationculture.fr/met-museum-nouvelles-initiatives-interactives-educatives/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15 juin
2020.

Le MSK Gent – Belgique
Au MSK Gent, l’exposition en cours dédiée à Van Eyck a dû être fermée avant la date prévue. Le
Musée propose alors une visite en direct de l’exposition avec le co-commissaire Borchert. Ce
dernier présente les chefs-d’œuvre de l’exposition et répond en direct aux questions des publics
par le biais de la page Facebook Flemish Masters. Lors de son analyse, Borchert fait ressortir
certains détails intéressants des œuvres, qui sont grossis pour les besoins. La visite est ensuite
rediffusée sur le compte YouTube du Musée.

Capture d’écran partielle de la page Facebook de Flemish Masters. Récupéré de
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2770625933050787. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15
juin 2020.

Le Musée Félicien Rops – Namur
Le Musée Rops se distingue par son offre de visite guidée virtuelle animée par deux comédiens.
Avec l’ouverture de la Hotline musée Rops, les publics peuvent réserver leur visite virtuelle et
interactive « déjantée ». Deux comédiens de la compagnie des Bonimenteurs, Coline Zimmer et
Vincent Huertas, s’improvisent experts de l’œuvre de M. Rops lors d’une animation d’une durée
de 15 minutes sur Zoom. Les places sont limitées à 30 personnes par jour afin d’assurer un
contact de qualité avec les publics.
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Capture d’écran partielle du site du Musée Félicien Rops présentant Hotline Musée Rops. Récupéré de
https://www.museerops.be/hotline-musee-rops#. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15 juin 2020.

Musée Thyssen-Bornemisza – Madrid
Au Musée Thyssen-Bornemiza, l’exposition Rembrandt et le portrait à Amsterdam (1590-1670)
a fermé ses portes plus tôt que prévu. Cependant, l’exposition a droit à une seconde vie grâce à
Internet. L’exposition, qui présente 80 œuvres dont 39 de Rembrandt, peut être vue lors de la
visite virtuelle immersive en 3600 proposée sur le site web du Musée. Une liste audio portant sur
le siècle d’or néerlandais peut être utilisée en complément à la visite. Certaines des œuvres sont
également accompagnées d’une fiche descriptive. Le visiteur peut aussi consulter le catalogue
d’exposition numérique traduit en anglais et en espagnol.

Capture d’écran partielle de la page Vimeo du Museo Thyssen-Bornemisca. Récupéré de
https://vimeo.com/393925538. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15 juin 2020.

Le Louvre – Abu Dhabi
Le Louvre à Abu Dhabi propose également une visite virtuelle immersive à 3600 de son
exposition Furûsiyya : l’art de la chevalerie entre Orient et Occident. Celle-ci peut aussi se
réaliser avec un casque de réalité virtuelle à partir de chez soi. Une série de commentaires audio
portant sur différentes œuvres de l’exposition est disponible sur la page web du Musée. Le
catalogue numérique de l’exposition est accessible en ligne.
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Capture d’écran partielle du site du Louvre Abu Dhabi présentant Furûsiyya : l’art de la chevalerie entre Orient et
Occident. Récupéré de https://www.louvreabudhabi.ae/fr/Explore/exhibitions/furusiyya-the-art-of-chivalry-betweeneast-and-west. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15 juin 2020.

La Kunsthalle – Baden Baden
Dans un autre registre de visites, la Kunsthalle Baden-Baden fait la promotion de son projet :
Kunsthalle Revisited. Cette présentation numérique, qui devait ouvrir pendant la période de
fermeture du Musée, vise à faire découvrir l’histoire de la Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.
Les publics peuvent ainsi découvrir sous plusieurs formats les différentes utilisations des salles
du Musée par les artistes au cours des 50 dernières années.

Capture d’écran partielle du site du Staatliche Kunsthalle baden baden présentant Kunsthalle revisited. Récupéré de
http://kunsthallerevisited.com/episodes/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15 juin 2020.

Le Hastings Contemporary – Hastings RU
La galerie britannique d’art moderne et contemporain Hastings Contemporary offre une
expérience unique pour faire découvrir ses collections durant la fermeture. La visite des galeries
peut se faire à l’aide d’un robot télécommandé de visioconférence. Accompagné d’un groupe de
visiteurs, le guide prend le contrôle du robot et fait découvrir les œuvres de chacune des salles de
la galerie. Dans un second temps, le robot pourrait être utilisé pour animer des cours d’art
interactifs destinés aux enfants.
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Capture d’écran partielle de la page Instagram _art_on_sea. Récupéré de https://www.instagram.com/tv/BPQApUlwhW/?utm_source=ig_embed. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 15 juin 2020.

6 – Le dévoilement des coulisses
Plusieurs musées ont profité de la période de fermeture pour dévoiler les secrets les mieux gardés
de leur institution. L’utilisation du numérique rend possible l’exploration des coulisses du musée
tout en assurant la sécurité des collections. Certaines institutions proposent, par exemple, la visite
des réserves qui ne sont normalement pas accessibles aux publics. Le travail des différentes
équipes qui œuvrent dans les coulisses, tels que la conservation, le montage d’exposition ou la
sécurité, est mis de l’avant. D’autres musées donnent la parole aux équipes afin de faire découvrir
les différents métiers et démystifier le fonctionnement du musée.
Nous avons répertorié quelques pratiques au Québec, en France et en Espagne :
Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Le MBAM ouvre ses voûtes pour faire découvrir différents départements et métiers qui le
composent. Il met en avant le savoir-faire de plusieurs spécialistes de l’institution, notamment en
art-thérapie, en droits d’auteur, en restauration, en conservation ou en restauration.

Capture d’écran partielle du site du MBAM présentant Dans les coulisses du MBAM. Récupéré de
https://www.mbam.qc.ca/fr/dans-les-coulisses-du-mbam/. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 17 juin 2020.
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Les Musées du Mans
Les Musées du Mans présentent toutes les semaines le portrait d’un des employés des Musées sur
les réseaux sociaux. L’ensemble de ces musées emploie au total 61 personnes qui se regroupent
sous une dizaine de métiers. La présentation se fait sous forme d’entrevue lors de laquelle
l’employé répond à plusieurs questions qui décrivent son travail au musée.

Capture d’écran partielle de la page Facebook des Musées du Mans. Récupéré de
https://www.facebook.com/museesdumans/posts/103480001314520. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 17 juin
2020.

Le Musée Guimet
Le Musée Guimet à Paris a lancé une série de vidéos sur les coulisses de son musée. La directrice
Sophie Makariou transporte le visiteur toutes les semaines dans les espaces habituellement cachés
des publics. La série Guimet Underground permet au visiteur de découvrir les collections de
porcelaines, de textiles, d’estampes, de dessins, de miniatures, etc. dans les réserves de
l’institution. Une seconde section raconte l’histoire du musée à travers les portraits des
collectionneurs, des mécènes ou explorateurs et met en valeur leurs contributions au musée (dons,
recherches, expéditions). Une troisième section fait un retour sur la restauration du mandala du
Tôji pour l’exposition Enquêtes vagabondes, voyage d’Émile Guimet en Asie.

Capture d’écran partielle du site du MNAAQ présentant Guimet underground. Récupéré de
https://www.guimet.fr/collections/coulisses-des-collections/guimet-underground/. Captée par Estelle Poirier-Vannier
le 17 juin 2020.
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Musée Guggenheim – Bilbao
Au Musée Guggenheim à Bilbao, certains aspects méconnus ou insolites du Musée sont mis de
l’avant.
Les
experts
partagent
leur
savoir
aux
publics
sur
la
page
#GUGGENHEIMBILBAOLIVE. Une série de vidéos permet de démystifier les expositions, la
conservation des œuvres d’art, la construction et l’entretien de l’édifice de Frank Gehry.

Capture d’écran partielle du site du Guggenheim Bilbao présentant #GuggenheimbilbaoLive. Récupéré de
https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/guggenheimbilbaolive. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 17 juin 2020.

Centre Pompidou
Le Centre Pompidou ouvre ses coulisses à ses publics grâce à une offre de balados : Le Musée
confiné. Le Musée national d’art moderne propose un accès à ces galeries confinées, aux niveaux
4 et 5 du Centre Pompidou, pendant sa fermeture. La visite de ces galeries fait découvrir aux
visiteurs la vie secrète du musée, telles que les patrouilles des agents de sécurité ou la
conservation des œuvres d’art.

Capture d’écran partielle du site du Centre Pompidou présentant Les podcasts du mensuel. Récupéré de
https://www.centrepompidou.fr/lib/Les-podcasts-du-Mensuel. Captée par Estelle Poirier-Vannier le 17 juin 2020.
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Conclusion
Pour conclure, la crise sanitaire de la COVID-19 a entraîné le repos forcé de nombreuses
institutions culturelles dans le monde. Pour certains, les nouvelles contraintes apparues
représentaient un stimulus à la création et une opportunité de se réinventer. Les lieux, les
expositions, les vernissages et les contenus doivent être repensés. Le basculement des institutions
vers les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les sites internet pendant la période de
confinement ont permis aux institutions d’assurer leur présence et leur pérennité au sein de leur
communauté. En outre, ces outils numériques assurent une plus grande interactivité avec les
publics. Ils permettent aux visiteurs de personnaliser leur expérience afin qu’elle puisse
rencontrer leurs besoins et leurs intérêts. De ce fait, nous avons pu constater que le rôle et la
fonction du visiteur sont en mutation. Le visiteur devient un acteur et un créateur. De plus, les
frontières temporelles et physiques sont dépassées. L’expérience muséale se voit ainsi
transformée.
À l’heure actuelle, de nombreuses questions restent toujours en suspens. Cependant, cette pause,
que nous pouvons qualifier de moment de rupture, suscite de nouvelles réflexions et représente de
nouvelles opportunités pour développer une pratique plus réflexive. Il pourrait être intéressant
d’étudier l’impact de ces initiatives dans la vie des gens et dans leur construction du savoir
pendant le confinement.
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Annexe 1 – Autres ressources virtuelles développées pendant la pandémie de COVID-19
Institutions

Outils numériques
Institutions au Québec

Musée canadien de l’histoire

Analyse d’œuvres

Musée national des beaux-arts du Québec
Musée de la civilisation

Visite virtuelle et sonore, collections
numériques, ressources éducatives
Co-création avec la communauté

Musée des beaux-arts de Montréal

Analyse d’œuvres, ressources éducatives

Musée canadien de la nature

Vidéos – coulisses du musée

Musée des beaux-arts du Canada

Visite virtuelle

Musée Pointe-à-Callière

Visite virtuelle

Musée d’art de Joliette

Co-création avec la communauté

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Ressources éducatives

Musée de la mémoire vivante

Crowdsourcing

Musée Stewart

Ressources éducatives

MEM

Exposition virtuelle

Écomusée du Fier monde

Exposition virtuelle
Institutions à l’international

MET – États-Unis

Frick Collection NYC – États-Unis

Visite virtuelle, évènement LIVE, ressources
éducatives, cinéma
Visite virtuelle, évènement LIVE, ressources
éducatives, valorisation des collections
Évènements LIVE, valorisation des collections

Parrish Art Museum – États-Unis

Ressources éducatives

The Rockwell Museum – États-Unis

Ressources éducatives, interactions avec les
publics

MOMA – États-Unis
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RMS Queen Mary – Angleterre

Visite virtuelle

Royal Academy of Arts - Angleterre

SS Great Britain – Angleterre

Ressources éducatives, interactions avec les
publics, cinéma, évènements LIVE, visite
virtuelle, co-création
Visite virtuelle, ressources éducatives,
interactions avec les publics, co-création
Visite virtuelle

Scottish Maritime Museum – Écosse

Visite virtuelle

Musée d’art moderne de Paris – France

Valorisation des collections

Domaine national de Chambord – France

Ressources éducatives

Musée Nissim de Camondo - France
MUCEM – France

Valorisation des collections, démystification du
musée
Visite virtuelle, ressources éducatives

Musée Fabre – France

Visite virtuelle

Musée de Valence – France

Valorisation des collections, co-création

Notre-Dame de Paris – France

Visite virtuelle

Musée de Pont-Aven – France

Co-création

Musée du Louvre – France

Visite virtuelle, ressources éducatives, cinéma

Musée Unterlinden - France

Valorisation des collections, co-création,
crowdsourcing, ressources éducatives,
démystification du musée
Ressources éducatives

Tate Modern - Angleterre

Château de Montsoreau – Musée d’art
contemporain - France
Palais des Beaux-arts de Lille - France
Musée d’art de Nantes - France
RMN – Grand Palais – France
Musée des Plans-Reliefs - France
Musée Guimet – France
Musées du Mans - France

Ressources éducatives, interactions avec les
publics, valorisation des collections
Ressources éducatives, valorisation des
collections, interactions avec les publics
Évènements LIVE
Ressources éducatives, interactions avec les
publics
Démystification du musée
Interactions avec les publics, ressources
éducatives, valorisation des collections,
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Musée des beaux-arts de Lyon - France
Centre Pompidou – France
Centre Pompidou à Metz - France

démystification du musée
Visite virtuelle, ressources éducatives,
valorisation des collections, interactions avec
les publics
Cinéma

Musée Granet à Aix-en-Provence – France

Valorisation des collections, ressources
éducatives
Ressources éducatives

Cité des sciences et de l’industrie – France

Ressources éducatives

Palais de la Découverte – France

Visite virtuelle, ressources éducatives

Musée des Arts et Métiers – France

Visite virtuelle, ressources éducatives

Musée Manoli – La Richardais – France

Visite virtuelle, co-création

Musée d’Orsay - France
Musée du Quai Branly – France

Valorisation des collections, ressources
éducatives
Ressources éducatives

MSK Gent – Belgique

Évènements LIVE

Musées royaux des beaux-arts de Belgique

Visite virtuelle, valorisation des collections

Musée Rops – Belgique

Visite virtuelle

Musée Ariana - Suisse

Évènements LIVE, ressources éducatives,
valorisation des collections
Visite virtuelle

Schirn Kunsthalle à Franckfort – Allemagne
KW Institute for Contemporary art Allemagne
Stadtpalais à Stuttgart - Allemagne

Visite virtuelle

Reiss-Engelhorn – Allemagne

Évènements LIVE, interactions avec les
publics
Visite virtuelle

Kunsthalle à Baden Baden – Allemagne

Visite virtuelle, valorisation des collections

Atles Museum – Allemagne

Visite virtuelle

Musée Van Gogh - Hollande

Visite virtuelle, valorisation des collections,
interactions avec les publics
Valorisation des collections, interactions avec
les publics

Rijksmuseum - Hollande
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Musée Thyssen-Bornemisza - Espagne

Musée Reina Sofia – Espagne

Visite virtuelle, valorisation des collections,
ressources éducatives
Ressources éducatives, valorisation des
collections, démystification du musée
Visite virtuelle, valorisation des collections,
ressources éducatives
Visite virtuelle, ressources éducatives

La Cité interdite – Chine

Visite virtuelle

Musée national de Pékin – Chine

Visite virtuelle

Emperor Qinshihuang’s Mausoleum Site
Museum - Chine

Visite virtuelle, valorisation des collections

Musée Guggenheim - Espagne
Musée El Prado - Espagne
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