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Question n°1 :  
 

Suivant la définition de l’ICOM, le musée est une institution permanente, 
ouverte à tous, au service de la société et de son développement, à but non lucratif, 
qui acquiert les témoignages matériels et immatériels de l’activité des hommes et de 
leur environnement, les conserve, les diffuse et les expose, notamment à des fins 
d’étude, d’éducation et de délectation.  

En effet, une des missions fondamentale du musée est « d’exposer » les 
œuvres qu’il conserve afin, dans un premier temps, de les mettre en valeur. C’est 
d’autant plus le cas pour une exposition temporaire que par le biais d’un accrochage 
neuf et repensé, d’une scénographie originale, l’exposition renouvelle le regard que 
l’on porte sur les œuvres.  

Par ailleurs, l’exposition temporaire construit et développe un discours 
muséographique à partir des œuvres, qui les fait « parler » et « dialoguer entre 
elles ». A ce titre, l’exposition temporaire est capable de révéler les aspects 
méconnus d’un artiste ou de changer l’appréhension qu’on a de lui : c’est ce que fait 
l’exposition du LAM intitulée « Modigliani, l’œil intérieur », qui met en valeur les 
influences du peintre, ses recherches picturales liées à ses portraits, et qui porte un 
coup de projecteur sur le collectionneur R. Duthilleul, l’un des premiers à avoir 
collectionné les œuvres de l’artiste, qu’il a léguées au musée. L’exposition est aussi 
une occasion pour ce dernier de redéployer les tableaux de Modigliani et d’en 
proposer une nouvelle approche.  

Deuxièmement, les expositions temporaires favorisent la recherche. Une 
exposition est souvent le résultat d’une enquête scientifique qu’elle permet de 
diffuser. Parfois sont réalisées à cette occasion des analyses stylistiques et 
scientifiques, des rapprochements d’œuvres, à travers lesquels les spécialistes 
mènent une nouvelle réflexion sur celles-ci. De plus, des restaurations sont opérées. 
On redécouvre de nouvelles œuvres dans les réserves (comme « Le Christ au jardin 
des oliviers » qui sera restauré au Louvre-Lens le temps de l’exposition sur Charles 
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Le Brun). Les expositions temporaires s’accompagnent encore de colloques, de 
séminaires, de publications, d’édition de catalogues….  

Troisièmement, l’exposition temporaire est un support à la médiation, ainsi 
qu’un facteur important d’animation. Grâce à des ateliers, des visites guidées, elle 
permet de rendre la culture accessible au plus grand nombre, comme au public 
scolaire par exemple. Elle fait connaître un artiste, un mouvement, une époque… 
Les expositions temporaires ont aussi pour but de faire venir un grand nombre de 
visiteurs et le musée attend de ces événements, parfois très médiatiques des 
retombées financières qui pourront l’aider dans ses actions.  

Enfin, l’une des finalités – et non des moindres – de l’organisation d’une 
exposition temporaire, est le plaisir, puisqu’elle permet au visiteur de se délecter de 
la beauté des œuvres exposées (parfois difficilement accessibles, rarement vues ou 
lointaines) et de se plonger dans une histoire (en amont d’une exposition temporaire, 
on rédige un scénario).  

 
Question n° 2 : 
 

L’opération de documentation s’effectue dans le cadre de l’inventaire-
catalogage, qui est l’une des missions des musées de France. Le service de 
documentation s’occupe de documenter les œuvres et leur vie, en rassemblant et en 
classant à leur propos divers documents tels que des photos, documents 
administratifs, publications diverses… Cet effort de documentation peut se faire 
notamment à l’occasion de restaurations, de mouvements d’œuvres pour des 
expositions temporaires, d’une recherche scientifique, d’une acquisition ou d’une 
collecte d’œuvres… 

Le service de documentation joue donc plusieurs rôles. Tout d’abord il a un 
rôle administratif et juridique. Grâce à la documentation, il est plus facile d’identifier 
une œuvre et donc d’assurer sa stabilité juridique. Dans le cas d’un vol par exemple, 
une œuvre sera plus vite repérée et récupérée. L’Office de Lutte contre le Trafic des 
Biens Culturels, ainsi que la Direction du Patrimoine, seront plus vite informés. Le 
musée pourra plus facilement faire valoir ses droits. Dans le  cas d’œuvres MNR 
également, une bonne documentation rend plus aisées les recherches des 
propriétaires spoliés.  

Ensuite, ce service joue un rôle scientifique. En mettant à la disposition des 
chercheurs la documentation rassemblée, le musée contribue aux progrès de la 
connaissance, ainsi qu’à sa diffusion. De même, la documentation pourra enrichir les 
notices des œuvres mises en ligne à l’intérieur d’une base de données au service du 
public. En interne, elle constitue de précieuses ressources pour la préparation 
d’expositions temporaires ou d’animations. 

En outre, le service a encore un rôle du point de vue de la gestion des 
œuvres. Dans la mesure où le service de documentation permet de mieux connaître 
les œuvres, il influe sur leur maintenance et contribue à assurer une bonne 
conservation préventive de celles-ci. En prévision d’une restauration ou à l’occasion 
d’une demande de prêt, on pourra ainsi se reporter au dossier de l’œuvre pour se 
renseigner sur son vécu : état de conservation, anciennes restaurations, sorties ou 
mouvements passés… 
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Question n° 3 :  
 

Dans l’exposition, les textes sont de plusieurs natures : cartels, panneaux, 
multimédia (table ou tablettes tactiles, bornes…).  

Concernant la présentation de ces textes, plusieurs contraintes sont à prendre 
en compte. Pour en assurer la pérennité, le matériau utilisé doit être solide. Leur 
lecture doit être confortable les textes doivent être installés à bonne hauteur ; 
l’éclairage doit être suffisant sans porter atteinte à la conservation des œuvres 
environnantes ; des reflets ne doivent pas en gêner la lecture ; une police de 
caractère et une disposition étudiées peuvent faciliter la lecture. Les textes doivent 
être rédigés en pensant aux divers publics qui les liront. Ils ne doivent pas être trop 
longs ou rédigés avec un vocabulaire trop spécifique ou technique ; des textes 
supplémentaires peuvent être conçus en direction des enfants (avec un vocabulaire 
adapté, de la couleur, des illustrations…) ; le choix des langues dans lesquelles les 
textes seront écrits doit se faire en fonction de la région dans laquelle le musée se 
trouve implanté (ainsi, outre l‘anglais, on choisira de faire figurer les textes en 
espagnol, flamand…). C’est dans le souci de s’adresser au plus grand nombre que le 
musée du Louvre a décidé pour plusieurs cartels d’inscrire les siècles en chiffres 
arabes en plus des chiffres romains.  

Par ailleurs, les textes permettent de construire, avec les œuvres et autres 
expôts, le discours muséographique de l’exposition. Suivant le scénario choisi, on y 
trouve des informations biographiques, historiques, techniques, stylistiques, 
administratives dans le cas des cartes… Celles-ci doivent renseigner le visiteur sans 
le perdre. Quant au support multimédia, il ne doit pas constituer un écran à la 
jouissance et à la compréhension directes des œuvres.  
 
Question n° 4 : 
 

La conservation préventive est une attitude prospective qui – prenant en 
compte la globalité de l’institution muséale et de son fonctionnement – vise à 
prolonger au maximum la vie des collections, en s’attaquant, non pas aux effets du 
temps sur les œuvres, mais, indirectement, aux causes de leur dégradation.  

Il s’agit d’une vision et d’un investissement à long terme qui permet d’éviter de 
mettre en place des opérations coûteuses de conservation curative –qui traite en 
urgence et directement une œuvre soumise à une dégradation ou en péril –, ou de 
restauration – qui vise à donner une meilleure lisibilité de l’œuvre.  

Cette vision programmatique se met en place dès la préparation du Projet 
Scientifique et Culturel et est intégrée à celui-ci. Elle nécessite de prendre en compte 
un certain nombre d’aspects. Les conditions de conservation attachées à 
l’architecture du bâtiment obéissent à des normes (contrôle de la température, de 
l’humidité relative, de la lumière ; attention portée aux meubles d’exposition, aux 
peintures. Le personnel du musée, notamment d’accueil, de surveillance et 
d’entretien, doit être formé, afin de connaître les bons réflexes, gestes adéquats, 
produits de nettoyage recommandés… Il faut rester en communication constante 
avec les partenaires extérieurs (sapeurs-pompiers, police) dont le concours est 
indispensable dans l’établissement des plans de sécurité (en cas de sinistre, de 
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vol…). Enfin, il est souhaitable de sensibiliser le public à la conservation préventive à 
travers des opérations de médiation (ateliers, visites guidées, expositions...).  

 
 


