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COLLECTIVITÉ DE CULTUREVILLE      Le 24 mai 2016 
MUSÉE DE CULTUREVILLE 
 

NOTE À L’ATTENTION DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR 
 

OBJET : LA NOTION DE « DÉLECTATION » DU VISITEUR DANS LES MUSÉES 
 

 
La délectation, expérience esthétique face à la beauté ou l’expérience 

agréable vécue dans un musée fait partie des trois fins pour lesquelles les musées 
ont été institués selon l’Organisation Internationale de Coopération pour les Musées 
(ICOM). 

L’étude commandée en 2006 par la Direction des Musées de France montre 
qu’un français sur trois a visité un musée dans les douze derniers mois et que 67% 
des français considèrent qu’aller au musée est un « vrai plaisir ». La notion de 
délectation est donc primordiale au bon essor d’un musée mais est également un 
élément à mobiliser dans la conquête de nouveaux publics.  

La délectation doit être prise en compte au musée (Ⅰ) pour répondre aux 

visiteurs en attente d’une expérience culturelle globale (Ⅰa). L’émotion sert 

l’exposition autant que l’exposition sert l’émotion (Ⅰb). Des outils existent pour 

favoriser la délectation (Ⅱ). La présentation de ces outils (Ⅱa) précèdera les 

préconisations quant aux écueils à éviter (Ⅱb). 

 

Ⅰ. NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LA DÉLECTATION AU MUSÉE 

 

Les émotions transmises par les œuvres et exprimées par les visiteurs (Ⅰb) 

participent de l’expérience culturelle globale attendue par les visiteurs (Ⅰa).  
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Ⅰ.a. LES ATTENTES DU VISITEUR: L’EXPÉRIENCE CULTURELLE 

COMME EXPÉRIENCE GLOBALE  
 

Selon l’étude « Consommation et modes de vie » menée en 2006 par le 
Centre de recherche pour l’observation des conditions de vie (CREDOC), 50% des 
français pensent que les musées ne sont pas des endroits chaleureux et 52% 
estiment être livrés à eux-mêmes dans les musées alors que deux tiers de la 
population évoquent le profond plaisir que leur procure une visite au musée. La visite 
du musée se fait majoritairement accompagnée et dans 44% des cas pour une 
exposition temporaire. Les patrimoines matériel, immatériel et scientifique impliquent 
différentes problématiques de transmission qu’il faut avoir à l’esprit afin que le 
visiteur qui fait de  sa visite au musée un évènement singulier partagé puisse jouir de 
l’épanouissement procuré par le plaisir de l’activité intellectuelle et affective grâce à 
sa visite.   
 

Ⅰ.b. L’ÉMOTION AU SERVICE DE L’EXPOSITION, L’EXPOSITION AU 

SERVICE DE L’ÉMOTION  
 

Le plaisir éprouvé par le visiteur qu’il partage avec les personnes venues avec 
lui au musée puis par la suite est un moyen de prise sur les publics « distants » ou 
« critiques » des musées. Le visiteur est à la recherche de sens et cherche à être 
acteur de son expérience culturelle. L’attention émotionnelle qui capture l’attention 
est un automatisme qui oriente et augmente l’activité du visiteur. Cette émotion peut 
être suscitée par le sujet d’une œuvre qui résonne en lui et la manière dont l’œuvre 
est présentée en résonnance avec la muséographie, la scénographie et les autres 
œuvres en regard. L’intérêt suscité chez le visiteur le rend acteur de sa visite. La 
dimension émotionnelle fait partie de la conception d’une exposition comme 
l’émotion peut être le sujet d’une exposition comme « Stigmates » qui a eu lieu en 
2009 à Lausanne.  
 

L’expérience de la beauté sublime de l’art telle qu’on l’entend par le 
« Syndrome de Stendhal » constitue la première étape vers les autres fins du 
musée : l’étude et l’éducation.  
 

Ⅱ. OUTILS AU SERVICE DE LA DÉLECTATION AU MUSÉE 

 

De nombreux outils innovants de médiation (Ⅱa) participent de la délectation 

du visiteur face aux œuvres. Certains écueils (Ⅱb) sont néanmoins à garder  à 

l’esprit.  
 

Ⅱ.a. OUTILS PARTICIPANT DE LA DÉLECTATION   

 
les évolutions technologiques et numériques sont les innovations les plus 

neuves. Elles permettent de nouvelles rencontres sensorielles en autonomie et 
l’apréhension de nouvelles facettes des œuvres. Elles sont à rapprocher des 
nouvelles approches sensorielles des œuvres où la vue n’est plus le seul sens 
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sollicité mais l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût sont également sollicités. Ces 
dispositifs sensoriels peuvent être associés à la pratique plastique. Les ateliers 
comme les activités ludiques permettent de nouveaux échanges avec les œuvres. La 
médiation humaine, l’immersion et la participation des visiteurs sont également la clé 
d’expériences culturelles réussies.  
 

Ⅱ.b. ÉCEUILS À ÉVITER 

 
Les inégalités de pratique et de  formation aux outils numériques sont à 

prendre en considération dans l’élaboration de dispositifs de médiation. Mal 
présentés ou trop compliqués d’utilisation, ils pourraient éloigner le visiteur plutôt que 
de renforcer son expérience de délectation face aux œuvres. Un traitement 
aguicheur ou voyeuriste dessert également les œuvres. Si des expositions en lien 
avec le sexe et l’érotisme attirent le public, il est nécessaire de ne pas pervertir les 
œuvres par une scénographie trop écrasante. Il est également nécessaire d’apporter 
un regard scientifique objectif sur des thématiques comme la prostitution à replacer 
dans un contexte historique, social et politique.  
 
 

L’évolution de la société qui expérimente toujours de nouveaux procédés 
numériques et de nouveaux rapports au corps induisent des visiteurs en attente 
d’expériences culturelles globales au musée comme de se mettre dans la peau d’un 
espion pour l’exposition « Science of spying » à Londres. Il existe autant 
d’expériences culturelles que de personnes qui les vivent, les ressources pour créer 
de nouveaux dispositifs de médiation sont multiples.  

Il est néanmoins primordial de rester cohérent avec l’authenticité des œuvres. 
L’émotion ressentie par le visiteur doit provenir du plaisir esthétique et de l’accès 
culturel à l’information qui font du musée un lieu de jubilation affective et 
intellectuelle. C’est ainsi que pour y parvenir, les musées doivent rester proches des 
établissements d’enseignement et se doter des moyens humains, techniques et 
technologiques pour pouvoir mettre en œuvre leur mission de délectation culturelle 
pour tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


