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Question n° 1 :  
 
Les expositions temporaires sont le moyen privilégié des musées de diffusion de 
leurs collections au public le plus large. Elles représentent un moment fort de la vie 
de l’institution et répondent à une des missions d’un « musée de France » : montrer 
ses collections à des fins d’éducation, de délectation de recherche.  
Les expositions revêtent un double intérêt pour le musée (qui fait vivre ses 
collections et éclaire un propos scientifique) et pour la collectivité territoriale dont il 
dépend (il s’agit d’une offre culturelle apportée aux populations). 
L’organisation d’expositions temporaires fait partie des objectifs stratégiques des 
institutions muséales définis dans le PSC (Projet Scientifique et Culturel). Prévues 
bien en amont, leur nombre peut varier d’un établissement à l’autre, mais on en 
compte au moins une par an, même dans les petites structures.  
Tous les musées en organisent car elles jouent un rôle prépondérant dans la 
fidélisation des publics et la captation de nouveaux. 
Elles sont la raison d’être du musée, elles permettent un travail en commun en 
fédérant les différentes équipes (conservation, équipes techniques, régie des 
œuvres, service des publics, accueil,…). 
En outre, l’exposition temporaire permet de diversifier la présentation des collections. 
En effet, l’exposition peut être complémentaire des collections permanentes, en 
présentant par exemple des œuvres en réserve ou en empruntant d’autres œuvres à 
des musées publics (français ou étrangers) ou des collectionneurs. Il peut s’agir 
d’une exposition dossier (un éclairage sur une œuvre en particulier), d’une exposition 
thématique sur un artiste ou une période historique particulière. En plus d’attirer un 
public différent, l’exposition est l’occasion de documenter les collections, et 
d’approfondir leur connaissance. Il n‘est ainsi pas rare lors des préparations de 
redécouvrir certaines œuvres. Elles permettent également une publication 
scientifique (catalogue d’exposition, programme d’activités culturelles en lien avec le 
thème : cycle de conférences par exemple).   
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Non seulement, on peut mettre en place un travail collaboratif (partenariat avec 
d’autres musées, mise en place de réseaux culturels) ; mais en plus les expositions 
attirent des mécènes potentiels (plus enclins souvent à soutenir des évènements 
ponctuels).  
Dans une certaine mesure, organiser des expositions temporaires offre la possibilité 
de restaurer des œuvres, aussi bien pour le musée à qui l’on emprunte. D’ailleurs, 
prêter ou emprunter participe au rayonnement de l’institution.  
Il s’agit également d’un moyen de communication pour le Musée, de promotion de 
ses activités culturelles et éducatives.  
Enfin, l’organisation d’expositions est un moment important puisqu’il montre le travail 
des équipes de l’établissement à son autorité de tutelle (lors des vernissages où les 
élus sont invités).  
Il ne faut pas oublier pour finir l’importance du bilan à tirer à la fin de chaque 
exposition.  
 
Question n° 2 :  
 
Selon la loi sur les « Musées de France » de 2002, les musées se doivent d’enrichir 
la connaissance de leurs collections, de les documenter à la lumière des dernières 
recherches scientifiques ; d’où l’importance pour une institution muséale de se doter 
d’un service de documentation (même s’il est commun à plusieurs structures).  
Son rôle essentiel en lien avec la conservation est d’assurer un suivi des œuvres : 
constitution et gestion des dossiers d’œuvre, leur vie quotidienne (restauration, 
départ, retour d’expositions). Les chargés de documentation assurent l’alimentation 
des bases de données sur les œuvres qui sont de plus en plus numérisées à l’heure 
actuelle (site Joconde, micromusée,…) 
Le service de documentation permet également de mettre à disposition la 
documentation aux étudiants et aux chercheurs. Le chargé de documentation répond 
à leurs demandes, assure une veille sur l’actualité culturelle et scientifique comme 
les parutions d’articles concernant les collections du musée dans les revues 
spécialisées, les passages d’œuvres en vente aux enchères publiques,…  
En outre, le chargé de documentation s’occupe de la bibliothèque du Musée 
(ouvrages, revues professionnelles) et échange la publication scientifique de 
l’établissement avec d’autres musées. 
 
Question n° 3 : 
 
Lors d’une exposition temporaire, la partie rédactionnelle est primordiale. Le texte 
retranscrit en effet, le message, le propos scientifique de l’exposition. Il se doit d’être 
didactique, explicatif et clair. Il se décline sous différentes formes et différents 
supports :  
- Le catalogue d’exposition tout d’abord qui reprend chaque œuvre présentée et 
l’explique, enrichi de développements d’auteurs, d’artistes et agrémenté 
d’illustrations.  
- La petite documentation distribuée au début de l’exposition (dépliants, petits 
journaux, livrets jeux pour les enfants) qui doit aider à la visite en étant didactique et 
synthétique et multilingue. 
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- Les cartels, indispensables, qui présentent les éléments essentiels des œuvres, 
reprenant le titre, la date, les dimensions, le lieu de création, la matière, le contexte 
historique… L’élaboration de cartel répond à une mise en forme précise, identique 
pour chaque œuvre, suffisamment grand et situé à bonne hauteur pour tout public 
(au moins 90 cm). 
- Le dossier de presse concu pour les journalistes qui comporte des éléments de 
base pour la rédaction d’articles de presse.  
- Les dossiers pédagogiques à destination des enseignants emmenant leur classe au 
musée. Il ne faut pas oublier aujourd’hui les textes sur les supports numériques 
(tablettes, smartphones, qui grâce à des applications type QRcode, permettent 
d’approfondir le sujet, d’aller plus loin en renvoyant à d’autres sites, … 
 
Question n°4 :  
 
La conservation des biens culturels étant une des missions premières du musée, le 
conservateur qui en  la charge doit tout faire pour transmettre le patrimoine aux 
générations futures, en retardant au maximum les dégradations inexorables du 
temps sur les œuvres.  
Déja l’objet se dégrade de manière intrinsèque (comme les peintures par exemple) et 
il subit également les conditions extérieures de conservation (l’environnement). 
La conservation préventive se propose d’intervenir sur les causes. Elle se distingue 
de la conservation curative qui agit sur les conséquences.  
On élabore un plan de conservation préventive avant que les œuvres ne soient en 
danger. Il s’agit de prévoir les causes d’altération de l’objet (poussière, insectes, 
dégradation des matériaux, humidité, climat, exposition à la lumière) en fonction de 
son matériau : bois, papier, tissu, sculpture, métal, objet de fouilles archéologiques, 
céramiques,…. 
On doit intervenir le moins possible sur l’objet pour le prévenir des traitements 
curatifs qui sont plus lourds. Parfois par exemple, un simple dépoussiérage peut 
suffire (intervention toujours réversible). Les œuvres fragiles doivent être dans des 
conditions de conservations maximales, peu déplacées ou manipulées. 
Le plan de conservation préventive se concoit en général avec des spécialistes, des 
restaurateurs,… 


