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NOTE 
à l’attention de M. le Directeur du Musée d’Admiville 

 
Objet : Les expériences de visites multisensorielles dans les musées 
 
 

Face à l’impératif de diffusion au plus grand nombre posé par la loi du 04 janvier 
2002 relative aux musées de France, les musées sont entrés depuis plusieurs années dans 
un processus de renouvellement de leur offre muséale. 
C’est dans cette optique qu’est apparue la visite multisensorielle. La visite plutôt qu’une 
simple expérience visuelle et éducative, intègre désormais la sensibilité et l’émotion des 
visiteurs. 
Les musées développent désormais des approches holistiques via des dispositifs innovants 
dans une logique de plus grande accessibilité. 

Quelles sont les caractéristiques des expériences de visites multisensorielles et 
comment sont-elles mise en œuvre ?  

Cette note comprend deux parties : la première étudie les caractéristiques de ces 
expériences de visites multisensorielles. La seconde s’intéresse aux manières de les 
réaliser. 
 

Ⅰ°) Une nouvelle manière d’appréhender l’expérience muséale 

 
Les visites multisensorielles renouvellent la visite au musée (A). La médiation 

culturelle s’en trouve modifiée (B).  
 

A) Coupler l’éducatif aux émotions et sensations 
 

Les visites multisensorielles entendent renouveler l’expérience de la visite. 
Face à une visite classique qui consiste en une écoute passive d’un médiateur, la visite 
multisensorielle entend l’impliquer de manière active dans l’ensemble du déroulement de 
l’exposition. 
Les expositions ne sont plus comme de simples dispositifs didactiques et éducatifs mais 
aussi comme vecteurs de sensations, de ressentis, d’émotions. 
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La visite multisensorielle intègre la dimension physique tactile et corporelle de la 
connaissance au sein de l’exposition. 
Cela passe par l’utilisation des cinq sens via une articulation de plusieurs médias dans le but 
de rompre une possible monotonie au cours de la visite. C’est ainsi que des musées de 
l’Holocauste créent des effets claustrophobiques avec des difficultés de déplacements pour 
rappeler l’horreur des camps. 
Les expériences de visites multisensorielles cherchent à renouveler le plaisir muséal, que ce 
soit par la vue des collections mais aussi le simple fait d’être à l’intérieur du musée. 
Cependant, ce type d’expériences ne doit pas être une fin en soi et le musée devenant un 
simple espace de divertissement. Les expériences de visites multisensorielles doivent 
s’intégrer autour d’un programme muséal afin de créer un intérêt récréatif. Le musée devient 
un lieu d’apprentissage associé aux sentiments et émotions des visiteurs. 
 

B) Une médiation culturelle réinventée 
 
La réussite de la visite multisensorielle dépend en grande partie du médiateur 

culturel. 
C’est le médiateur qui doit modifier son approche vers les visiteurs. 
Celui-ci doit s’intéresser et s’adresser aux multiples intelligences qui ne passent pas 
simplement par le visuel et le linguistique mais aussi par le corps, les sensations, le toucher, 
le goût mais aussi les odeurs. Le médiateur doit éveiller à la fois l’intellect et les émotions 
des visiteurs. 
Principalement à destination des personnes en situation de handicap ou ne disposant pas 
d’un bagage culturel suffisant pour ne s’intéresser qu’aux visites classiques. 
Le médiateur culturel doit être un animateur mais aussi un « savant ». À la fois connaître 
parfaitement les collections mais aussi parvenir à susciter l’intérêt des visiteurs dans une 
logique d’échange via un face à face. 
Le médiateur fait appel au sensible, aux émotions des visiteurs pour l’amener à un 
questionnement et une réflexion. 
C’est dans ce sens qu’a été mis en place la médiation olfactive au Musée du Luxembourg 
pour l’exposition Fragonard. Les visiteurs devaient associer une odeur à une œuvre de 
l’artiste. 
La médiation a donc une place prépondérante dans le processus de la visite multisensorielle. 
 

Ⅱ°) Multiplier l’inclusivité au sein des musées 

 
Les expériences tendent vers plus d’accessibilité (A) via des utilisateurs de dispositifs 

innovants (B). 
 

A) Vers une plus grande accessibilité 
 

L’objectif de ces visites multisensorielles est d’être accessible au plus grand nombre 
principalement à l’égard des personnes handicapées (moteurs, mentaux et visuels) mais 
aussi à destination des publics éloignés et des scolaires. 
Le musée est ainsi devenu au Canada un complément aux ordonnances médicales. Certains 
médecins en association avec des musées prescrivent des visites dans une logique d’art 
thérapeutique bénéfique pour la santé. Les musées deviennent des lieux inclusifs, ouverts à 
destination du plus grand nombre. 
L’objectif est d’inclure les personnes éloignées et handicapées mais en effaçant les 
catégories à l’instar de la galerie tactile du Musée Fabre. 
L’objectif est de créer une accessibilité universelle pour l’ensemble des publics. 
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Cela peut être compliqué pour certains établissements face aux impératifs budgétaires et 
architecturaux. Cela implique également une complexification des tâches des professionnels 
des musées nécessitant des rencontres et mise en réseau pour dépasser les clivages et 
idées reçues. 
Les scolaires sont aussi un public particulièrement visé pour les visites multisensorielles. 
Le Louvre a mis en place des ateliers et des dispositifs impliquant les cinq sens à destination 
des plus jeunes pour éveiller leur goût, leur intérêt et leurs émotions vis à vis des œuvres 
présentées. 
Mêmes initiatives pour le musée des Beaux-Arts de Blois qui s’associe à un lycée pour faire 
découvrir ses œuvres aux élèves. 
Ces visites multisensorielles entendent intégrer tout le monde et usent d’outils et de 
dispositifs innovants. 
 

B) Une utilisation innovante de tous les sens 
 

Les visites multisensorielles sont des approches holistiques qui veulent utiliser 
l’ensemble des cinq sens pour éveiller la curiosité et créer des émotions. 
La sonographie au sein des musées est primordiale car le son est à la fois un langage 
muséographique au service des objet exposés mais peut aussi être un sujet d’exposition. 
L’accoustique des espaces a un grand rôle dans la perception des émotions par les visiteurs. 
C’est donc un outil au service de la scénographie à même d’exacerber la sensibilité. 
Il existe aussi la médiation olfactive comme celle proposée par les musées de Grasses qui 
renouvellent l’expérience de la visite. Les musée international de la parfumerie (MIP) et ses 
jardins (SMIP) proposent ce type de visites pour impliquer les visiteurs. 
Autre dispositif, la Nuit du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Le musée joue sur la 
lumière, les odeurs, la vue et le toucher pour éveiller les sens des visiteurs et susciter leur 
intérêt par une approche ludique et récréative des collections.  
C’est donc l’ensemble des sens qui est utilisé mais aussi la propre appréhension du corps au 
sein de l’espace pour créer une visite multisensorielle totale créatrice d’émotions et de 
sensations. 
Les musées sont donc particulièrement innovants dans leur création de visites 
multisensorielles et renouvellent l’expérience muséale vers plus d’inclusivité. 
 

Les expériences de visites multisensorielles constituent une nouvelle approche de 
l’expérience muséale. Elles entendent compléter l’aspect éducatif par la production 
d’émotions et de sensations dont le médiateur est un élément clé. 
Ces visites multisensorielles sont mises en place dans une logique d’accessibilité et 
d’inclusivité via des actions innovantes mêlant les cinq sens des individus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


