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Question 1 : L’appellation « Musée de France » 
 

L’appellation « musée de France » est une appellation juridique, réglementée et 
protégée par la législation française. Elle s’applique à des institutions précises, dont les 
missions sont clairement définies. Elle impose des obligations ainsi que des droits. 

Tout d’abord, cette appellation a été mise en place par la loi du 4 janvier 2002, 
relative aux « musées de France » et qui est actuellement intégrée dans le Code du 
patrimoine en 2004. Son utilisation est réglementée et ne peut être faite sans l’accord de 
l’État. C’est le Haut conseil des musées de France qui accorde, refuse ou retire cette 
appellation, sur décision finale du ou de la ministre de la Culture. Ce Haut conseil se 
compose de personnalités politiques, de représentants de l’État et des collectivités 
territoriales ainsi que de personnel du monde muséal, qualifié dans leur spécialité. La 
demande s’effectue sur présentation d’un dossier, composé de l’inventaire des collections de 
l’institution, des objectifs culturels et scientifiques, du budget annuel, de la tarification prévue, 
etc. 

De plus, cette appellation juridique s’applique aux institutions muséales, personnes 
morales de droit public, comme les musées nationaux et territoriaux, et de droit privé, 
comme les musées de fondations et d’associations. L’appellation « musée de France » 
attribue une reconnaissance aux institutions et permet de développer la sauvegarde du 
patrimoine. Les musées, qui y ont droit, se présentent comme des institutions permanentes, 
à but non lucratif, qui acquièrent, conservent, étudient, exposent et diffusent leurs collections 
de biens culturels et naturels, à des fins d’études, d’éducation et de plaisir. Ces musées 
s’engagent à des missions d’intérêt général et de service public. Tout d’abord, la 
conservation, à la fois préventive et curative, et la restauration des collections sont 
essentielles pour les transmettre aux générations suivantes. En outre, la recherche et la 
documentation des objets conservés sont primordiales pour le progrès des connaissances. 
Enfin, la diffusion et la médiation des collections et des études assurent l’accès égal de la 
culture à tous les citoyens, en particulier les publics dits éloignés et empêchés. 

L’appellation « musée de France » oblige à des devoirs légaux : l’inventaire 
règlementaire, le récolement décennal, le projet scientifique et culturel, un personnel 
scientifique qualifié et compétent et un service des publics avec des médiateurs, pour 
assurer la transmission culturelle et les missions éducatives. L’inventaire des collections est 
un document papier, unique, infalsifiable, titré, daté et signé, qui détaille les acquisitions du 
musée, au cours de son histoire. Il permet de prouver juridiquement les possessions de 
l’institution, entrées dans la domanialité publique : elles sont donc inaliénables, 
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imprescriptibles et insaisissables. L’inventaire impose le marquage sur l’objet ou l’étiquetage 
d’un numéro spécifique. Le récolement décennal est aussi une obligation légale : les biens 
conservés dans le musée sont vérifiés sur place et sur pièce, pour s’assurer de leur 
présence, de leur inscription à l’inventaire, de leur état de conservation et de leur 
localisation. Enfin, le projet scientifique et culturel est un document stratégique, conceptuel et 
opérationnel, qui doit être validé par la tutelle. Il indique l’histoire de l’établissement, son 
identité et ses spécificités ainsi que ses priorités, quant aux actions culturelles et 
scientifiques. Il se renouvelle théoriquement tous les cinq ans, doit être régulièrement 
réévalué et mis à jour, en s’appuyant sur les précédentes versions. Il doit être élaboré en 
concertation avec toute l’équipe du musée et partagé avec la tutelle, les élus, les 
producteurs, les mécènes, etc. 

L’appellation « musée de France » offre également de nombreux droits et notamment 
une reconnaissance, grâce au logo de l’appellation et à la communication. Les institutions 
bénéficient aussi de subventions, venant des Directions régionales des affaires culturelles en 
particulier, de mécénat d’entreprises et du droit de préemption accordé par l’État pour les 
acquisitions. Les musées ayant l’appellation peuvent également bénéficier de transfert de 
collections et de biens et de dépôts. Ils peuvent surtout accéder au contrôle scientifique et 
technique de l’État et des services déconcentrés, de conseils et d’expertise, par 
l’intermédiaire du ministère de la Culture, des services à compétence nationales, des grands 
départements et des Directions régionales des affaires culturelles.  
 
Question 2 : Les collections en ligne : atouts et écueils  
 

La mise en ligne des collections muséales est l’aboutissement de la documentation 
des objets conservés et de leur informatisation, grâce à un outil de gestion, comme Décalog-
Flora ou MuséumPlus. Ce processus nécessite des compétences en informatique, une 
sauvegarde ainsi qu’un stockage des données, un matériel adapté et des ressources 
humaines. L’informatisation des données règlementaires et documentaires s’accompagne de 
recherches, de numérisation et de couverture photographique, en étant prudent quant aux 
droits d’auteurs et à la qualité des clichés. La mise en ligne des collections répond aux 
missions des musées, notamment ceux ayant l’appellation « musée de France ». En effet, 
les institutions se doivent de diffuser l’avancée des recherches, de valoriser l’étude des 
objets et leur récolement et de permettre un accès large au plus grand nombre de 
personnes. La mise en ligne passe par exemple par la publication scientifique, l’apport aux 
bases de données et surtout par le site internet. 

Tout d’abord, la publication scientifique en ligne permet une facilité d’accès et de 
navigation, une grande souplesse dans la conception et une réutilisation des données. 
Cependant, le public, qui va consulter des catalogues de collections ou des articles 
scientifiques, se révèle particulièrement réduit, du fait souvent de l’accessibilité des 
contenus. De plus, le coût de la publication n’en est pas réduit, car cette dernière nécessite 
un projet à la fois éditorial et informatique. 

De plus, les bases de données permettent un accès plus facilité et plus abordable 
aux notices d’œuvres ou d’objets, avec des photographies parfois, des informations 
techniques, juridiques, historiques, etc. Ces bases de données peuvent être nationales, 
comme le catalogue collectif des musées de France dit Joconde, créé en 1975 et modifié en 
2004. Les données y sont versées par le musée lui-même, par l’intermédiaire de la base de 
production de la plateforme ouverte du patrimoine, et sont intégrées dans cette dernière et 
dans la base Moteur Collections. Les bases peuvent être aussi locales, comme celle de la 
région Centre-Val de Loire. Par ces bases, les données peuvent être vérifiées et mises à jour 
à tout moment. 
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C’est toutefois le site internet du musée ou d’un groupement de musée qui agrège le 
public le plus large. Il permet de présenter les collections, par des promenades virtuelles, 
des expositions en ligne et des notices individuelles, en allant au-delà des incontournables. 
La qualité du site internet est primordiale, autant dans la forme, le fond et la structure, en 
prenant en compte les attentes du public. Les grands principes pour créer et maintenir un 
site internet fonctionnement également pour toute mise en ligne : il doit être identifiable, 
pertinent, maintenu, accessible, orienté vers les utilisateurs, réactif, multilingue, 
interopérable, pérenne et doit respecter les droits d’auteurs. 

La mise en ligne des collections est un atout pour les musées et doit être une vitrine, 
avant, pendant et après la visite. 
 
Question 3 : Quelles sont les différentes étapes de la mise en place d’une exposition 
temporaire ?  
 

Une exposition temporaire se conçoit selon les mêmes principes qu’un parcours 
permanent. Elle se concentre sur une durée limitée, un lieu donné et une thématique 
précise. De multiples personnes interviennent durant ce projet, qui nécessite une 
organisation, un dialogue constant, des validations et une pluridisciplinarité autour du 
commanditaire et/ou du ou des commissaires. Le projet part d’une idée, pour aller de la 
conception à la production jusqu’à l’ouverture et la clôture. 

L’idée de départ doit être développée et formulée, en examinant sa pertinence et son 
intérêt public. Une note d’intention doit être rédigée et validée par la tutelle. Le concept du 
projet y est décrit, son lien avec l’actualité, des recherches actuelles ou l’histoire du musée et 
de la collectivité. Il convient de préciser les objectifs, les publics visés, la fréquentation, le 
budget prévu ainsi que les subventions, le mécénat et les partenariats possibles. 

Lors de la conception, des recherches historiques et iconographiques sont faites et, si 
possible des études préalables auprès du public. Un scénario est mis en place et un 
muséographe peut intervenir pour adapter le discours scientifique. De plus, une liste 
d’œuvres ou d’objets est élaborée avec une sélection parmi les collections du musée et des 
prêts envisagés. 

Concernant la production, les contenus sont rédigés pour la médiation écrite et orale : 
les cartels, les textes de salles, les dossiers pédagogiques, le catalogue, les textes pour les 
médiateurs et les dispositifs spécifiques. La communication et la programmation culturelle et 
éducative sont aussi prévues. De plus, la scénographie avec la mise en espace et les 
dispositifs de médiation et multimédias est préparée, en interne ou en externe avec des 
marchés publics, avec surtout le scénographe, le graphiste et l’éclairagiste. La régie et la 
restauration des œuvres interviennent jusqu’à l’installation de l’exposition. 

Lors du vernissage, les élus, les participants, les mécènes et la presse sont 
accueillis. Pendant toute l’ouverture de l’exposition, il est nécessaire d’évaluer l’ensemble, de 
rectifier et remédier si nécessaire et de veiller à la conservation préventive et au 
fonctionnements des dispositifs. Des études formatives, sommatives, à la fois quantitatives 
et qualitatives sont essentielles. Enfin, à la clôture, un dossier de presse et un bilan sont 
rédigés et archivés.   

 
Question 4 : Quelle est la fonction des cartels pour les publics des musées ?  
 

Les cartels, créés en 1855, sont un des fondements de la médiation : ces étiquettes 
placées à proximité des objets exposés servent à donner du sens aux visiteurs. Ils informent, 
décrivent, interprètent et doivent être accessibles. 

Tout d’abord, ils donnent des repères et précisent la nature de l’objet, son auteur si 
possible, son contexte chronologique, géographique et historique et des données juridiques. 
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Ils servent aussi à décrire matériellement l’objet, à l’analyser et à l’interpréter, selon un mode 
pédagogique. De la sensibilité peut être donnée à lire, avec des points de vue d’autres 
personnes, ou bien de l’humour, comme au musée d’Aquitaine à Bordeaux ou au musée 
Saint-Raymond de Toulouse. 

Les cartels doivent être accessibles dans leur forme, leur fond et leur emplacement. Il 
s’agit en effet de prendre en compte la police d’écriture, l’épaisseur, la taille et les couleurs 
contrastées pour faciliter la lecture. Des cartels pour le jeune public peuvent être conçus de 
manière ludique, avec des formes curieuses, des couleurs vives ou des textes cachés. Les 
textes doivent être concis et simples, sans réduire l’intérêt scientifique. La méthode dite 
facile à lire et à comprendre est par exemple employée au musée en herbe ou à la petite 
galerie du Louvre. Le braille et des dispositifs tactiles sont parfois destinés aux publics en 
situation d’handicap sensoriel, mental ou cognitif, comme au département des arts de l’Islam 
du musée du Louvre. Enfin, l’emplacement des cartels est primordial : à bonne hauteur, 
environ 1,30 mètre ; et près des objets pour les adultes, les enfants et les personnes 
handicapées, notamment moteur. 

Le public doit être formé et sensibilisé aux cartels, par exemple grâce à des ateliers, 
comme au musée des beaux-arts de Rouen. 


