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du musée d’Admiville 

 
Objet : Les expériences de visites multisensorielles dans les musées  
 
 

Depuis quelques années les expériences multisensorielles se sont introduites dans le 
champ muséal français, parfois avec un certain succès. Il suffit de songer à la galerie tactile 
du musée Fabre (Montpellier), inaugurée en 2016 et ayant accueilli, en moins d’un an, 
49 000 visiteurs. 

Cette tendance, et le nouveau rapport qu’il implique avec les musées et les œuvres 
qu’ils exposent, s’affirme depuis longtemps déjà comme une réponse appropriée à certains 
publics. Désormais, elle semble aussi en mesure de s’affirmer comme une expérience pour 
tous, en lien avec les missions des « musées de France ». 

Aussi, convient-il d’étudier cette tendance et de poser la question de son adéquation 
avec les devoirs des musées vis-à-vis de leurs publics. 

Apparu comme une solution adaptée pour certains, le multisensoriel au musée 

semble désormais opérer un glissement vers l’universalité (Ⅰ). Ce glissement questionne le 

rapport des publics aux musées et la place des musées dans la société (Ⅱ). 

 
 

Ⅰ – Le multisensoriel au musée: d’une adaptation pour chacun à une expérience pour 

tous ? 
 

Si le multisensoriel est d’abord apparu comme la garantie de l’expérience du musée 
pour ceux qui ne pouvaient pas la faire (a), elle opère désormais un changement pour 
devenir une autre expérience du musée pour tous, non sans quelques dangers (b). 
 

a – Le multisensoriel : une solution adaptée 
 
La génèse de l’irruption du multisensoriel au musée est à replacer dans une évolution à 
l’œuvre, en France, depuis les années 1980. Les musées français se sont, en effet, dès 
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cette époque, intéressés à porter un nouveau regard sur leur public. Ceux-ci se sont, dès 
lors, entendus au pluriel dans une approche catégorisée en fonction de l’âge ou encore des 
déficiences. Le multisensoriel a alors apporté une réponse aux lacunes d’accessibilité pour 
les personnes atteintes d’un handicap sensoriel (sourds et malentendants, malvoyants) ou 
mental. Des dispositifs tactiles ont pu apparaître, destinés aux seules personnes déficientes 
visuelles. Aujourd’hui les dispositifs et les visites sensorielles s’ouvrent à tous. 
 

b – le multisensoriel pour tous : dangers et écueils 
 

Le danger inhérent à l’usage du multisensoriel dans les musées tient précisément à 
l’usage qui en est fait. Le multisensoriel, à lui seul, ne peut être une fin en soi dans les 
musées. L’expérience multisensorielle ne peut venir qu’en appui d’un propos construit, au 
risque de ne devenir, pour les musées, qu’un atout marketing ou un habillage 
communicationnel. En ce sens, l’écomusée des Monts d’Arrée prend garde, dans son usage 
des visites sensorielles, à ne pas transformer les médiateurs (connaissants) en animateurs.  

Un autre danger relatif à l’usage du multisensoriel réside dans un usage excessif. Il 
convient d’être d’autant plus vigilant que ce type d’expériences implique plusieurs sens et 
qu’il faut trouver un juste équilibre entre les sollicitations aux différents sens. 

Le multisensoriel est, enfin, parfois attaqué par les professionnels des musées pour 
la part de ludique qu’il introduit dans l’institution. De fait il convient, comme dit 
précédemment, d’associer le multisensoriel à un propos construit. Celui-ci, outre procurer du 
plaisir (l’une des missions qui incombe aux « musées de France »), peut apporter une 
connaissance par le mode sensoriel. 

Le passage de la connaissance par le mode sensoriel entraîne, une nouvelle 
expérience du musée. 
 
 

Ⅱ – Le multisensoriel : vers l’engagement du musée dans un nouveau rapport à ses publics 

et à la société ? 
 

Parce qu’il entraîne une nouvelle expérience du musée, le multisensoriel dessine un 
nouveau rapport avec les publics (a). Mais, au-delà de ses murs, le musée, peut-être, parle-
t-il, par le multisensoriel, d’une nouvelle manière à son environnement (b). 
 

a – Une nouvelle expérience du musée par le multisensoriel  
 
Le multisensoriel implique un nouveau rapport des publics au musée en cela qu’il 

l’invite à s’impliquer et à devenir acteur de son expérience de visite en mobilisant ses 
émotions et ses sensations, en lien avec les collections exposées. Le Petit Palais a ainsi pu 
proposer une découverte sonore de Combat du Giaour et du Pacha de Delacroix, sollicitant 
les émotions visuelles mais aussi sonores des visiteurs.  

La nouvelle expérience impliquée par le multisensoriel relève aussi de l’immersion. 
Se découvre alors un nouveau rapport sensible aux œuvres et aux objets. Cette immersion, 
qui vient en appui d’un discours scientifique, peut, par exemple, se faire par l’intermédiaire 
du son, comme c’est le cas au Musée de la vie Bourguignonne (Dijon). Ici, le son des 
horloges participe pleinement de l’immersion dans la reconstitution d’un atelier d’horloger. 

Faisant du visiteur un acteur et l’immergeant, le multisensoriel permet une 
transmission de connaissances non plus seulement par le mode cognitif (visiteur passif) 
mais aussi sensoriel (visiteur actif). 

Au-delà, le multisensoriel semble en mesure de décloisonner le musée pour l’intégrer 
pleinement dans son temps.  
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b – Le musée multisensoriel au prisme de la société 
 
Parce qu’il invite chaque visiteur à devenir acteur, le musée multisensoriel participe 

d’une société inclusive. Tous les visiteurs sont invités, de façon égale, à participer à une 
expérience personnelle sans que ne soient introduites des notions d’inégalité ou de 
distinction entre eux. Le musée multisensoriel est un musée universellement accessible. Les 
galeries tactiles du musée Fabre et du musée du Louvre sont ainsi des galeries accessibles 
pour tous où chacun, quelles que soient ses éventuelles déficiences physiques et mentales 
peut faire l’expérience sensible du musée et des œuvres. 

Le musée multisensoriel semble, par ailleurs, en mesure de participer au lien social 
en ouvrant un espace de dialogue entre les visiteurs et leurs sensibilités différentes, mais 
aussi entre les visiteurs et le musée. De ce point de vue on pourra citer l’exemple du Musée 
départemental breton de Quimper. Celui-ci propose des visites sensorielles au cours 
desquelles, privés de la vue, les visiteurs font l’expérience des objets et des œuvres par le 
toucher et les odeurs. Cette expérience entraîne un dialogue entre les participants puis avec 
les médiateurs qui viennent enrichir l’expérience de leurs explications. Ce type de visite suit 
le schéma « expérience - dialogue - explications », qui semble pleinement répondre au 
plaisir et à la connaissance des visiteurs tout en créant un lien entre eux. De cette manière le 
musée sensoriel participe de l’inclusivité et de la rencontre avec l’autre. 
 
 

Après de premières tentatives limitées le multisensoriel dans les musées semble 
désormais engagé sur la voie de l’accessibilité universelle. Si le multisensoriel doit être 
manié avec précaution par les musées, il semble néanmoins en mesure de permettre aux 
« musées de France » de mener à bien leur mission auprès des publics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


