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Note à l’attention du Directeur du musée d’Admiville 
 
Objet : Les enjeux des visites multisensorielles expérimentées au sein des musées dans le 
cadre d’une politique d’accessibilité universelle 
 
Référence : 
Loi française 2002-5 du 4 janvier, dite « Loi Musée de France » 
 
 
« Vive la visite sensorielle ! » 
Depuis plusieurs années, l’accueil des visiteurs au sein des musées évolue. Désormais, le 
visiteur n’est plus uniquement celui « qui vient voir ». Plus qu’une déambulation au sein d’un 
parcours muséal didactique, c’est un véritable dialogue avec les œuvres, grâce à la 
sollicitation de tous ses sens, qui lui est proposé d’expérimenter. 
Dès lors, une question se pose : quels sont les enjeux des visites multisensorielles 
expérimentées au sein des musées, dans le cadre d’une politique d’accessibilité 
universelle ? 
Pour répondre à cette problématique particulièrement riche, il conviendra, dans un premier 
temps, de présenter les expérimentations de visite multisensorielles menées au sein des 

musées (Ⅰ) en précisant leur définition, leur objectif et leurs principaux éléments constitutifs 

(ⅠA) et en détaillant les nouveaux outils créés pour leur donner forme (ⅠB). 

Puis il s’agira, dans un second temps, de procéder à l’analyse de ce nouveau moyen de 

médiation (Ⅱ) en dégageant ses axes de réussite (ⅡA) et les points de vigilance à surveiller 

(ⅡB). 

 
 

Ⅰ) Présentation des expérimentations de visites sensorielles menées par les musées  

 

Pour y parvenir, il nous faut préciser la définition et le cadre de ces expérimentations (ⅠA) et 

établir quels sont les outils créés pour leur donner vie (ⅠB). 
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Les visites multisensorielles s’inscrivent dans le cadre d’une accessibilité universelle voulant 
garantir un accueil égalitaire de tous les visiteurs au sein d’un musée. 
L’expérimentation sensorielle permet une plus grande immersion du visiteur tout en 
respectant les trois dimensions muséales que sont la dimension cognitive, l’imaginaire et la 
dimension émotionnelle. 
Accroître l’implication du visiteur, de tous les types et non seulement comme cela fut le cas 
pendant longtemps du public en situation de handicap, nécessite de le faire participer plus 
activement et différemment. 
Les visites multisensorielles, comme leur nom l’indique, s’appuie sur une sollicitation de tous 
les sens du visiteur : pas seulement la vue, mais également l’ouïe, le toucher, l’odorat et le 
goût.  
Ce type de visite mobilise d’autres formes d’intelligence, comme l’ « intelligence corporelle », 
l’intelligence spatiale grâce à la manipulation d’objets et le déplacement et même une 
intelligence scientifique en permettant de donner du sens à ce que le visiteur voit, entend, 
sent, perçoit, goûte, touche et ressent. 
La visite est donc plus largement participative et dépasse la simple écoute ou tentative 
d’appropriation d’un discours. La visite multisensorielle offre au visiteur des moyens 
nombreux et différents de s’approprier un lieu, un thème, une œuvre. 
 
Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de créer de nouveaux outils de médiation. Ces 
outils seront différents selon qu’ils s’appliquent à un parcours muséal, une exposition 
temporaire ou à des interventions hors-les-murs. Leur forme est variable et multiple. Les 
visites multisensorielles ont donc donné lieu à de nombreuses expérimentations par les 
musées. 
Ainsi, certains musées ont choisi de créer des espaces ou des galeries tactiles où le visiteur 
est invité à toucher les œuvres, dans un cadre prévu à cet effet et qui autorise une bonne 
conservation des œuvres : on peut citer la galerie tactile du musée Fabre de Montpellier. 
D’autres outils proposent au visiteur une immersion complète qu’elle s’effectue dans le noir 
pour mieux se concentrer sur ses sensations ou qu’elle s’effectue par le biais d’ambiances 
ou de paysages sonores, comme par exemple la médiation mise en place autour de 
l’exposition La Nuit au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris en 2014 ou encore les 
expérimentations proposées dans le cadre de la section sur le son d’Explora à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie de la Vilette à Paris. 
Les expérimentations olfactives sont également proposées afin « de tisser des liens » et de 
donner à réfléchir, à questionner sur ce qui nous entoure. Une médiation autour des plantes 
et de leur parfum est ainsi proposée par les musées de Grasse. Cette idée de « donner à 
sentir » a également été expérimentée lors de l’exposition Fragonard proposée au musée du 
Luxembourg en 2015-2016. 
Enfin, le goût peut aussi être expérimenté. Les œuvres muséales regorgent de 
représentation qui mettent l’eau à la bouche et des idées de recettes, de dégustation sont 
régulièrement proposés, notamment dans le cadre de projets pédagogiques. 
 
Ainsi, les expérimentations de visites multisensorielles accessibles à tous les visiteurs 
proposent une médiation inovante et inclusive particulièrement riche.  
 
 

Ⅱ) Analyse des expérimentations de visites multisensorielles menées au sein des musées 

dans le cadre d’une politique d’accessibilité universelle  
 
Afin de mieux appréhender les enjeux de ce nouveau type de visite et de médiation, il 

convient d’en dégager les axes de réussite (ⅡA) et les points à surveiller (ⅡB). 
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L’un des premiers gages de réussite repose sur une bonne mutualisation des pratiques 
professionnelles s’appuyant sur des rencontres et un véritable travail en réseau avec les 
médiateurs bien entendus mais également tous les acteurs du musée, quel que soit leur 
niveau : agents d’accueil, surveillants, conservateurs mais également des intervenants plus 
ponctuels ou extérieurs, comme les concepteurs d’exposition, les scénographes. Il faut 
également savoir utiliser les bons outils et savoir les doser : le visiteur ne doit pas être 
sollicité au-delà de ces capacités d’écoute, d’attention, et de sollicitation physique. Pour cela, 
il est important de prévoir des temps de repos afin d’anticiper toute fatigue sensorielle et 
corporelle, par le biais de fauteuils ou d’espaces neutres. Multiplier les expérimentations afin 
d’en tirer des conséquences et le cas échéant de modifier sa proposition est en outre un 
facteur qui garantit la réussite de la visite multisensorielle. 
La rencontre et un travail effectué en partenariat avec d’autres experts, tels que un 
psychologue, un ergonome, mais également les enseignants constitue un autre gage de 
réussite : le regard sur les musées et ce qu’il peut offrir est très largement en train d’évoluer 
vers une notion de lieu bienveillant, voire « soignant ». 
 
Cependant, la garantie de la réussite de ces visites multisensorielles nécessite une vigilance 
accrue sur certains points bien précis. De nombreuses contraintes sont à prendre en 
compte. Elles peuvent être architecturales ; il faut savoir s’adapter au lieu existant ; 
budgétaires – l’investissement est non négligeable ; des contraintes peuvent apparaître en 
terme d’organisation – les malettes multisensorielles doivent posséder un contenu spécifique 
notamment pour des interventions en milieux fermés, hôpitaux, prisons… Des contraintes 
existent également en matière de formation du personnel : médiateurs / guides, agents 
d’accueil / surveillants… Ce qui nécessite du temps et un investissement financier et matériel 
indéniable.  
Le point de vigilance le plus préoccupant consiste à ne pas perdre de vue l’objectif premier 
des musées. Leurs missions d’apprentissage et de transmissions des savoirs demeurent une 
priorité. Or l’un des risques majeurs de la généralisation des visites multisensorielles 
consisterait à faire des musées des lieux de divertissements et de plaisirs uniquement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


