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Note à l’attention 
de Monsieur le directeur, 

 
Objet : La « délectation » du visiteur dans les musées. 
 
 

La notion de « délectation » constitue l’une des missions fondatrices du 
musée, conformément à la définition de l’ICOM. Sans pour autant être mise en 
opposition, il s’agit d’une notion à part, différenciée dans cette même définition des 
missions d’éducation et d’étude. L’ICOM met ainsi en exergue la dichotomie qui 
semble animer l’expérience du visiteur au musée, fort bien exprimée par Paul 
Valery : « Suis-je venu m’instruire ou chercher mon enchantement ? ». 

Pourtant, cette tension entre « instruction » et « délectation » peut être 
discutée. Il convient en effet de préciser les contours de la définition de délectation, 
de, voir ce qu’elle recouvre et de percevoir les liens qu’elle peut entretenir avec les 
missions de transmission culturelle d’un musée.  

Ainsi, nous verrons dans un premier temps que la délectation seule ne peut 
surseoir à l’épanouissement du visiteur. Nous examinerons ensuite les moyens au 
service de la « délectation muséale » avant d’étudier les nouveaux enjeux que peut 
dévoiler la notion de « délectation » pour le visiteur.  
 

Ⅰ- La délectation, moteur de la visite muséale ?   

Selon une étude du CREDOC de janvier 2005, la visite d’un musée est source 
de plaisir par près de deux personnes sur trois. Il ne s’agit pas pour autant du seul 
facteur d’incitation.  
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① Une recherche du plaisir évidente…  
Lorsque l’on parle de musées, la délectation esthétique apparaît en premier 

lieu. Lieux de conservation, de présentation de biens culturels et artistiques, les 
musées valorisent de « belles choses » dont l’aspect esthétique est facilement perçu 
par le visiteur, qui en tire de la délectation. Poussé à l’extrême, ce sentiment peut 
même devenir un « choc esthétique » ; désigné comme « Syndrome de Stendhal », 
en référence à l’émotion ressentie par l’écrivain suite à sa visite de l’église Santa 
Croce. Les musées de Beaux-Arts tendent à la recherche de cette émotion.   

La transmission d’un patrimoine autre que ce qui rentre dans la catégorie 
Beaux-Arts, ou d’un patrimoine immatériel, peut engendrer un autre type de 
délectation, en faisant de l’interaction entre le visiteur et l’objet ou l’idee patrimoniale, 
un moment de plaisir, généralement ludique. 
 

②… Qui ne peut s’affranchir d’un besoin d’instruction  
Pour autant la délectation, qu’elle soit simplement esthétique ou non, semble 

stèrile si elle n’est pas accompagnée d’une réflexion permettant la transmission 
patrimoniale. Le manque de clefs de lecture, le manque d’accompagnement pour 
comprendre le patrimoine auquel le visiteur se trouve confronté, peut même être un 
frein au plaisir. 

L’attractivité d’un musée, d’un objet n’est pas évidente hors de son contexte et 
le déclenchement de l’émotion est lié à la réflexion et à la compréhension, qui 
permettent le développement d’une sensibilité patrimoniale. C’est l’association de la 
délectation et de l’instruction, intimement liés, qui constituent le véritable 
épanouissement du visiteur. Pour la majeure partie des publics, l’un ne peut exister 
sans l’autre.    

La délectation fait donc partie d’une « expérience du musée », d’un sentiment 
plus global.  
 

Ⅱ- Aux sources de la délectation : construire et favoriser l’expérience du 

visiteur  
S’il a été démontré que le lien entre transmission et délectation est 

fondamental, 52% de la population estime pourtant être livrée à soi-même au sein du 
musée, selon l’étude du CREDOC de janvier 2005. Pourtant, de nombreux moyens 
sont actuellement à disposition pour accompagner le visiteur. 
 

① Accompagner par la médiation : au-delà du regard  
La médiation doit permettre au visiteur d’accéder facilement et rapidement, 

aux informations dont il a besoin pour comprendre et appréhender l’objet de sa visite.  
A cette fin, le développement ces dernières années des nouvelles 

technologies offre de nombreux outils multimédias et inter-connectés. La médiation 
humaine joue également un rôle important, facilitant les échanges. De mêmes, de 
nouveaux modes de médiations, notamment la médiation multi-sensorielle, 
permettent de développer un autre rapport au patrimoine et une nouvelle expérience 
de visite. Enfin, les activités autour, ou au cours, de la visite muséale, favorisent la 
transmission et  l’intégration d’informations.  
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Ces divers modes de médiation correspondent aux besoins de différents types 
de public, permettant d’adapter l’expérience du musée à la subjectivité du visiteur. 
Ainsi, l’expérience au Louvre de la médiation multisensorielle touche-t-elle à la fois 
plus les enfants ou les publics mal-voyants, tout en redéfinissant la perception des 
œuvres.  

 

② Le rôle de l’immersion  
Outre cet accompagnement, l’immersion, produite par l’adhésion du visiteur à 

cette expérience de visite, est fondamentale elle aussi.  
Le plaisir retiré de la visite au musée tient en effet en partie à la façon dont 

l‘environnement du visiteur permet la transmission culturelle et favorise la 
contemplation et la réflexion. Ainsi, le confort de visite est un facteur non négligeable. 
Les aménagements permettent de réduire la fatigue, et la conception des espaces 
oriente le public, ou le plonge dans un état particulier.  

Plus particulièrement, la scénograpie doit également être pensée pour guider 
l’œil et l’esprit du visiteur, sans pour autant dépasser le propos.  

 

③ Susciter l’intérêt  
Alors que 29% des français déclarent s’ennuyer dans les musées, toujours 

selon l’étude du CREDOC, susciter l’interêt participe pourtant de l’expérience de 
visite, en préparant le visiteur à se délecter.  

L’interêt pour un musée peut être issu de sa nature même, les musées de 
Beaux-Arts ou d’histoire étant souvent naturellement attractifs, mais il s’agit de créer 
l’envie, en informant sur le musée et ses collections.  

De même, le thème d’une exposition peut attirer le visiteur, le séduire en 
promettant un temps de délectation. Toutefois, ce ressort ne peut être utilisé au 
detriment du propos scientifique. Le musée d’Orsay, en pariant sur le succès 
d’expositions autour du sexe, tend à susciter une envie qui n’est parfois comblée que 
dans la forme.  
 

Ⅲ- Délectation et rôle social du musée  

La notion de délectation entre dans la construction d’une expérience globale, 
qui suscite émotion mais également réflexion, ouvrant la voie à de nouveaux enjeux. 
 

① Une palette d’émotions  
Au delà du plaisir, la visite au musée peut déclencher des émotions fortes, qui 

marquent l’expérience du visiteur. Une exposition choquante, comme « Our Body », 
ou des expositions sur des thèmes faisant débat ou violents peuvent provoquer 
colère, dégoût voire culpabilité, déclenchant une autre réflexion chez le visiteur. Plus 
que l’emotion esthétique, les émotions « utilitaires » ou « morales » soulèvent la  
question du rôle social du musée.  

La pure délectation, en ce qu’elle favorise la transmission culturelle est 
également un facteur de cohésion sociale et participe à la formation d’une identité 
collective, adhèrant à des valeurs commune et faisant du visiteur un « bon citoyen » 
selon l’expression de Georges Henri Rivière. 
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② Délectation et democratisation.   
Cependant, les musees semble encore aujourd’hui être réservés à une élite. 

La délectation doit donc être accessible à tous, et les musées doivent favoriser ce 
sentiment, en adoptant leur offre aux divers publics, aux diverses subjectivités.  

En tant que révélateur de lien social, la notion de délectation est d’autant plus 
importante. Par les reseaux sociaux, les visiteurs forment une communauté, deux 

interêts communs de plaisir ∝ d’instruction.  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


