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① L’appellation « Musée de France » est mise en place par la loi du 4 janvier 2002 relative 

au musée de France, puis par le Code du patrimoine, Livre Ⅳ, à partir du 20 février 2004. 

Cette appellation, gage de qualité, est accessible aux musées appartenant à l’État, aux 
personnes morales publiques et aux personnes morales privées à but non lucratif. Pour cela, 
le musée doit correspondre à la définition apparaissant dans les textes de loi : « Toute 
collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un 
intérêt public, et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du 
public ». Il doit également répondre à cinq critères : bénéficier d’un personnel scientifique, 
tenir à jour un inventaire des collections et procéder au récolement tous les dix ans, avoir un 
service éducatif pour l’accueil des publics, rédiger un projet scientifique, culturel et éducatif 
(PSCE ou PSC) et remplir les missions permanentes des musées de France. Ces missions 
sont les suivantes : « conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections ; rendre 
accessible leurs collections au public le plus large ; concevoir et mettre en œuvre des 
actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; 
contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche, ainsi qu’à leur diffusion ». 
L’accent est mis sur la mission de démocratisation culturelle de ces musées de France. 
C’est le Haut Conseil des musées de France, avec l’avis de la Commission Scientifique 
Régionale concernée, qui étudie les dossiers et les valide afin d’attribuer l’appellation à un 
musée. 
Une fois l’appellation « Musée de France » obtenu, les institutions bénéficient de nombreux 
avantages et de contraintes. Les collections sont publiques et deviennent inaliénables, 
imprescriptibles et insaisissables, ce qui assure leur sécurité. Le musée bénéficie du droit de 
préemption pour enrichir ses collections. En revanche, si l’État estime qu’il y a une mise en 
péril des collections d’un musée de France, il peut mettre en demeure le musée aboutissant 
au transfert d’une partie de la collection à un autre musée de France jusqu’à régulation de sa 
situation. 
Dans le cadre d’une acquisition, onéreuse ou gratuite, ou d’une restauration, le musée doit 
faire passer son projet devant une Commission Scientifique Régionale (CSR). Elle est 
composée d’un député, d’un sénateur, de cinq représentants d’État, cinq représentants des 
collectivités territoriales, cinq représentants du personnel et cinq personnalités muséales. La 
validation de la CSR permet d’avoir accès à des subventions comme le FRAM (Fonds 
Régional d’Acquisition des Musées) ou le FRAR (Fonds Régional de Restauration des 
Musées). Il est aussi possible pour un musée de mettre en œuvre son projet sans la 
validation de la CSR, sur ses fonds propres. 
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Les musées de France peuvent bénéficier de l’expertise de la Direction des Musées de 
France – qui assure aussi un rôle de contrôle de l’État – et qui est relayée par l’Inspection 
Générale des Musées de France et le Centre de Recherche et de Restauration des musées 
de France. Pour un musée de France, il est requis d’avoir une politique des publics, et 
notamment une grille tarifaire avantageuse pour le jeune public ou le public éloigné 
(exemple : entrée gratuite pour les moins de 18 ans). 
De plus, l’appellation a l’objectif de créer des partenariats et des réseaux entre les musées 
de France (ex : dépôt gratuit entre musée de France). La loi du 4 janvier 2002 se veut aussi 
favoriser la diversification des financements avec l’encouragement, entre autre, du mécénat. 
Pour conclure, l’appellation « Musée de France » – qui concerne aujourd’hui plus de 1 200 
musées – a été mise en place dans quatre objectifs : redéfinir le rôle des musées notamment 
en terme de développement du territoire et de démocratisation culturelle, harmoniser le 
fonctionnement des musées, protéger les collections muséales françaises et appuyer la 
politique de décentralisation portée par l’État. 
 
② Il existe deux types de valorisation des collections : la valorisation physique (exposition 
permanente, temporaire…) et la valorisation numérique, notamment avec les expositions 
virtuelles et la mise en ligne des collections. C’est un phénomène qui se développe de plus 
en plus et qui a été exacerbé avec la longue fermeture des musées dû à la crise sanitaire du 
covid-19 : la mise en ligne des collections est un moyen de garder un lien avec les publics. 
Cette extension numérique a ses avantages. Tout d’abord, les expositions virtuelles sont des 
productions à part entière nécessitant un vrai travail de fond et de forme : s’il n’y a pas de 
scénographie, il faut néanmoins concevoir un scénario agrémenté de prises de vue et d’un 
discours. Il est possible de varier les supports : photographies, vidéos, podcasts, jeux, etc. 
Cela rend les expositions virtuelles très attractives notamment pour le jeune public et 
certains publics éloignés (éloignement géographique, handicap…). La visite virtuelle ou les 
collections en ligne peuvent compléter la visite physique, apporter des informations 
complémentaires, ce qui est très apprécié des étudiants et des chercheurs. 
Les collections en ligne sont donc de véritables atouts dans la mission d’accessibilité. Mais 
on compte égalements des inconvénients. La mise en ligne des collections implique des 
moyens matériel, humain et financier conséquent. En effet, la numérisation des œuvres est 
souvent très coûteuse et nécessite un catalogue d’inventaire rigoureusement à jour. De plus, 
si la mise en ligne permet l’accessibilité des collections à une partie du public, il faut prendre 
en compte la fracture numérique qui touche 26% des français. 
L’étude de Jean-Thibaut Couvreur intitulée L’expérience du musée en ligne (2019) nous 
démontre que les collections en ligne permettent le plus souvent de compléter une visite 
physique. Cela n’aboutit donc pas à une baisse de fréquentation dans les salles des 
musées. Les deux expériences de « visite » sont d’ailleurs très différentes : la « visite » en 
ligne d’une exposition virtuelle est avant tout une expérience individuelle et visuelle alors que 
la visite physique des collections est une expérience sociale, voire familiale (seuls 4% des 
français visitent les expositions seuls), ainsi que sensible et émotive. 
La mise en ligne des collections est un moyen pour un musée d’améliorer son accessibilité 
et sa visibilité, sans risque de perdre des visiteurs physiques. Cela implique une mise en 
œuvre coûteuse et un projet à part entière. 
 
④ Les cartels sont des éléments scénographiques, des scripto-visuels, apportant des 
informations sur les œuvres exposées. Y figurent le nom de l’auteur, voire aussi du 
collectionneur, le titre de l’œuvre, la date, une description et un commentaire scientifique. Le 
discours doit être cohérent avec le scénario de l’exposition. Son rôle est de recontextualiser. 
Le cartel se doit d’être lisible et compréhensible.  
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Les cartels ont une fonction de médiation auprès du public. Ils sont parfois le seul élément 
qui apporte des informations aux visiteurs. C’est donc un outil de compréhension de l’œuvre, 
que ce soit du point de vu de l’histoire de l’art, de l’histoire ou sur des aspects plus 
techniques. De nombreuses études ont prouvé que bon nombre de visiteurs ne les lisaient 
pas en totalité. Les cartels doivent donc être synthétiques, courts et attractifs. 
Il existe aujourd’hui des cartels spécifiques qui s’adressent à des publics visés. 
Notamment les cartels à destination des enfants. Plus colorés et souvent symbolisés par un 
petit personnage qui va les suivre au cours de la visite, les cartels bénéficient d’un discours 
adapté : mots et formulation simples, se concentrant sur un élément, et pouvant proposer un 
petit jeu, à l’aide ou non d’un livret de visite. 
Pour les personnes en situation de handicap plusieurs aménagements sont possibles : 
l’installation de cartels à hauteur des yeux pour le handicap moteur, des cartels en braille ou 
en audiodescriptif pour les personnes malvoyantes. 
De plus, avec le développement du numérique, des réseaux sociaux et des applications, ont 
émergé les cartels avec QR code. Il permet alors d’avoir accès à du contenu 
supplémentaire. 
Si le cartel avait autrefois un simple rôle de présentation, purement scientifique, il fait 
aujourd’hui parti intégrante des éléments favorisant la mission de démocratisation culturelle 
auprès des publics. 
 
③ La mise en place d’une exposition temporaire nécessite de nombreuses étapes implicant 
tous les services du musées, pouvant s’étendre de plusieurs semaines à plusieurs années 
de préparation. 
Une exposition temporaire peut naître d’une idée, d’un concept, d’une opportunité, voire, 
d’une commande politique. Il faut créer un discours à partir d’une thématique, en se basant 
sur des œuvres où l’exposition s’articule directement autour d’un artiste ou d’une collection. 
Une fois le concept de l’exposition développé dans un cahier des charges, il peut devoir être 
validé par un Conseil d’Administration ou un organe exécutif si le musée dépend d’une ou 
plusieurs collectivités territoriales. Les éléments de l’exposition nécessitant un prestataire 
extérieur sont soumis au marché public. 
L’élaboration de l’exposition passe par le choix d’un parti-pris, d’un discours, de thématiques, 
d’une scénographie. Il faut choisir les œuvres exposés, emprunter les œuvres qui viennent 
d’autres musées ce qui nécessite tout un protocole : fiche d’emprunt, transport, constat 
d’état, conditionnement, sans oublier assurer la conservation préventive et les éventuelles 
restaurations nécessaires. 
Pour revenir à la scénographie, il est d’usage d’élaborer des plans et maquettes en amont 
pour déterminer l’ambiance, les dimensions, les éclairages, le mobilier et l’accrochage. Vient 
ensuite l’écriture des textes d’exposition, des scripto-visuels (titre, texte de présentation, 
cartels, etc.) et l’élaboration du contenu des supports multimédia. 
Doivent aussi être pensés les supports et les actions de médiation, pour tout public et pour 
les publics spécifiques : les scolaires, le jeune public, les personnes en situation de 
handicap, les familles… Lorsque l’exposition est proche de l’aboutissement, il faut mettre en 
place une campagne de communication, une programmation, une proposition de produits à 
vendre en boutique en lien avec l’exposition.  
L’inauguration ne sonne pas la fin de la mise en place de l’exposition, qui aboutira sur un 
bilan et une étude des publics pour mesurer son succès. 
Les étapes de la mise en place d’une exposition temporaire sont nombreuses et impliquent 
toutes les missions d’un musée : valorisation des collections, conservation, restauration, 
accueil du public, médiation, communication, régie d’œuvre, etc. On est donc au cœur du 
fonctionnement d’un musée, ou autres lieux d’exposition.  
 


