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Note à l’attention de Monsieur le 

Directeur du musée 
 
Objet : Les expériences de visites multisensorielles dans les musées  

 
 

La loi du 4 janvier 2022 dite « Loi Musée de France » a initié une profonde réforme 
au niveau des musées français. Les professionnels de la médiation travaillent à changer 
l’image traditionnelle du musée en créant de nouveaux outils, en proposant des supports de 
médiation de plus en plus diversifiés. Ainsi, la règle du « ne pas toucher » ne semble plus 
d’actualité. 
Parmi ces nouveaux outils, et en veillant toujours au plaisir et au bien-être du visiteur, de 
nouvelles expositions multisensorielles ont vu le jour, basées sur le plaisir et l’immersion 
autour du corps et des cinq sens. 
Or, comment concrétiser cet idéal de démocratisation culturelle, d’hédonisme et de 
redécouverte des collections sans tomber dans une surenchère de moyens au détriment du 
fond ? Autrement dit, comment « faire sens » autour des cinq sens ? Dans une première 

partie (Ⅰ), cette note s’axera sur ce qui fait la spécificité de ces expositions auprès du 

public, puis s’intéressera à la mise en place de ces expositions au sein des musées (Ⅱ). 

 

Ⅰ) Un nouveau genre d’exposition : Les expositions multisensorielles 

 
A) Les caractéristiques de ces expositions et leurs bienfaits : 

 
Ces expositions d’un genre nouveau ne ressemblent plus aux visites guidées d’antan. Il 
s’agit de solliciter tous les sens des visiteurs, de leur faire réaliser une visite immersive de 
découverte ou de redécouverte des collections à travers les cinq sens : ouïe, toucher, 
odorat, vue, goût. Le musée se veut donc plus inclusif, ouvert, participant pleinement au 
principe d’accessibilité universel. Il s’agit de créer une expérience de visite originale, dans un 
esprit de mixité pour tous. 
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Il s’agit pour le visiteur de découvrir les collections à travers son propre corps, d’instaurer un 
dialogue de fond avec les œuvres en utilisant chacun de ses sens. Le visiteur ne se contente 
plus d’être le simple réceptacle du savoir transmis mais le construit lui-même : il devient 
acteur de ses apprentissages. Le musée s’adapte à lui par le biais de jeux de piste, 
d’expériences sensorielles, ce sont des expositions qui doivent séduire, intéresser, 
surprendre, émouvoir. C’est donc une médiation inclusive qui donne à envisager les 
collections à travers soi, à travers l’imagination, le ressenti. Ces expositions sollicitent 
l’intelligence émotionnelle du visiteur. Au niveau des avantages de tels dispositifs, on peut 
mettre en lumière que le visiteur s’investit pleinement dans la visite, il participe au débat, 
échange, réagit, s’approprie le musée. Ces dispositifs ont l’avantage d’encourager la mixité 
sociale en étant dirigées et envisagées pour tous les publics. Passer par les cinq sens va 
créer une information sensorielle qui sera différente d’une information cognitive traditionnelle 
(stimulation, jeux, recettes, etc…) 
 

B) Les publics visés : 
 
Ce qui est extrêmement intéressant avec les expositions multisensorielles, c’est qu’elles 
s’adressent à tous les publics. Les visiteurs peuvent par exemple être porteurs de handicap 
sensoriel ou mental. Au musée Fabre de Montpellier, les visiteurs peuvent profiter d’une 
galerie tactile. Les personnes non voyantes ou mal-voyantes y trouveront là une visite 
adaptée à leur handicap. Mais ces expositions se veulent également accessibles à tous, 
dans un souci complet de mixité. Les enfants ou les élèves sont également ciblés par de tels 
dispositifs grâce par exemple aux mallettes multi-sensorielles, comme celle du musée du 
Louvre. Ces dispositifs ont donc l’avantage d’être transposables hors les murs, dans les 
écoles ou les prisons. Les expositions multisensorielles sont également un outil à destination 
des publics parfois éloignés de la culture, qui ne possèdent pas toujours un bagage culturel 
leur permettant d’entrer dans les démarches traditionnelles de médiation. On valorise ainsi 
d’autres intelligences. Ce type de médiation participe donc à une société plus inclusive qui 
prend en compte les publics dans toute leur diversité (malades d’Alzheimer, personnes 
anorexiques, publics scolaires, etc…). Ainsi, ces nouveaux outils demandent un travail 
adapté en amont au niveau des équipes des musées.  
 

Ⅱ) La mise en place des ces expositions au sein des musées  

 
A) Le travail des professionnels sur le terrain :  

 
Mettre en place une exposition olfactive comme l’a fait le musée de Grasse demande un 
travail très important en amont parmi tous les acteurs du musée. Ainsi, les médiateurs 
doivent sans cesse repenser leurs missions, encourageant la prise de parole et l’interaction 
avec le visiteur. La communication ne se veut plus comme étant verticale mais horizontale. 
Le visiteur doit apprendre sans s’en rendre compte. Le médiateur doit s’approprier les outils, 
les présenter, les ajuster, lancer des débats, équilibrer la participation de chacun et aider les 
moins autonomes. Le médiateur devient donc un « savant » au service du visiteur. De 
même, ces expositions demandent un savoir-faire grandissant au niveau de la scénographie. 
Il faut créer une dynamique d’exploration en initiant une expérience cognitive, émotionnelle 
et physique. Ce sont donc tous les espaces qui sont repensés au sein du musée. Pour une 
exposition autour des sons par exemple, il faudra penser à l’acoustique des espaces, à créer 
des ambiances sonores, des paysages sonores, juxtaposer au sein d’un même parcours des 
associations pertinentes au niveau des sens. C’est donc toute l’équipe du musée, de 
l’accueil à l’équipe de médiation, en passant par les scénographes qui œuvrera pour une 
cohésion de l’ensemble.  
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B) Les écueils à éviter en développant ce type d’expositions : 
 
Comme toute réflexion autour des enjeux liés aux expositions des musées, les expositions 
multisensorielles doivent éviter certains écueils pour rester pleinement au service du visiteur. 
Ainsi, il faudra veiller à ne pas tomber dans un habillage communicationnel, ne pas 
développer la forme au détriment du fond. La tentation est grande de tomber dans la 
caricature du musée « parc d’attractions » qui ne penserait plus qu’au côté ludique, 
hédoniste, au détriment du savoir. De même, il faut aussi songer aux contraintes 
budgétaires, architecturales, mais aussi aux contraintes liées à chaque lieu ou à chaque 
public (comme par exemple les prisons ou les hôpitaux). Ce qui peut se révéler difficile 
également, c’est de parvenir à lier les expositions aux cinq sens en conservant une ligne 
pédagogique ayant un sens, et qui ne soit pas qu’un simple « habillage » mais un véritable 
espace de médiation, tout en évitant la sursollicitation pour le visiteur. La dimension 
éducative doit prévaloir sur le côté divertissement ou ludique. De même, ces expositions 
entraînent une mise en œuvre technique qui peut s’avérer difficile à mettre en place pour 
certaines structures muséales.  
 

En définitive, on constate donc que ces expositions multisensorielles par la richesse 
et la diversité des missions de médiation qui les caractérisent sont de nouveaux outils qui 
vont privilégier le plaisir et le confort chez le visiteur. Elles ont l’avantage de créer des 
dynamiques d’exploration nouvelles des collections en s’adaptant à tous les publics, in situ et 
hors les murs. En touchant au corps et aux cinq sens, elles redéfinissent les parcours de 
visite en interpellant et en questionnant le visiteur. Toutefois, comme tout outil pédagogique, 
il faut veiller à garder en tête les missions propres au musée en prenant le temps de 
construire ces outils longtemps en amont et d’inclure tous les corps de métier du musée 
dans ce type de projet.  


