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Note à l’attention de M. le directeur du musée 
 

Objet : la notion de délectation du visiteur dans les musées.  
 
 

M. le directeur du musée,  
 
 

89% des Français déclarent « que l’on apprend quelque chose en sortant d’un 
musée ». Cette notion d’apprentissage est une partie essentielle de la mission du 
musée : participer à l’éducation artistique et culturelle de tous. Cependant, la notion 
d’apprentissage ne doit pas atténuer le plaisir éprouvé à la sortie du musée. Le 
visiteur doit pouvoir se délecter de sa visite, sentir qu’il est au centre des 
préoccupations du musée, pour éviter de penser, comme 52 % de nos compatriotes, 
que le musée « est un endroit peu chaleureux dans lequel on est livré à soi –
même ».  

Cela amène à se poser la question du sentiment de délectation dans le 
musée. À l’heure actuelle, quelle place donner au plaisir de visite ? 
La présente note a pour but de répondre à cette question en deux parties.   
La première concerne l’importance du sentiment de plaisir. Le plaisir d’éprouver une 
sensation d’immersion tout d’abord, son impact sur les dispositifs de médiation 
ensuite, et ses conséquences bénéfiques sur la fréquentation enfin.  
La deuxième partie de la note concerne les limite d’une telle course à la sensation.   
Tout d’abord il convient d’étudier le risque de faire primer la forme sur le fond, puis il 
faut analyser les conséquences des nécessaires aménagement destinés à faciliter 
l’expérience émotionelle du visiteur.  
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Ⅰ⌋ L’importance du sentiment de délectation.  

 
L’émotion du plaisir est une caractéristique fondamentale en art. Il est donc 

logique que la visite au musée doit susciter des émotions. Cette partie abordera la 
sensation d’immersion tout d’abord, puis les conséquences sur les dispositifs de 
médiation et enfin les conséquences sur la fréquentation.  
 

Ⅰ) Se délecter d’une visite en immersion.  

 
Ressentir une émotion, c’est répondre pour un court moment à un stimulus 

extérieur. Ces réponses peuvent être perçues comme négatives (tristesse, anxiété) 
ou positives (joie, plaisir). Dans un musée, la sensation de plaisir naît de l’activité 
intellectuelle et affective. La visite doit susciter émotion et réflexion pour être 
considérée agréable par le visiteur ; ce dernier doit pouvoir se régaler et s’enrichir 
sur le plan intellectuel. Pour cela, le public veut se nourrir d’expériences, rompre 
avec le quotidien. La notion d’immersion permet de répondre à cette demande. En 
immergeant le visiteur dans l’exposition par des procédés scénographiques 
spécifiques, des facilitateurs technologiques comme des tablettes tactiles ou 
l’utilisation de réalité augmenté, on offre au visiteur une visite riche d’expériences et 
de sensations nouvelles. Ce dernier ressent alors le plaisir d’être au centre de 
l’attention du musée, il ressort du musée enchanté d’avoir été plongé en immersion 
cognitive, affective, sensorielle.  
 

2) Les conséquences sur les dispositifs de médiation.  
 

Si la scénographie de l’exposition offre de nouvelle expériences aux visiteurs, 
les dispositifs de médiation permettent également un nouveau regard apporté sur les 
expositions.  

Les visites s’enrichissent grâce à des ateliers menés par des professionnels, 
mais également par une meilleure place donné aux autres sens : toucher, odorat etc. 
Ces dispositifs multisensoriels augmentent la sensation de plaisir du visteur et 
permettent également de s’adresser à des publics plus difficiles a atteindre par des 
biais traditionnels : par exemple, une galerie tactile ravira les visiteurs ayant l’envie 
de toucher des reproductions d’œuvres, mais aussi sera très apprécié par les 
visiteurs malvoyants.  

L’apport de nouvelles expériences dans les domaines de la médiation permet 
de disposer d’outils de viste plus appréciés par les publics.  
 

3) L’impact sur la fréquentation.  
 

Les visites qui mettent au centre de leur préoccupation les visiteurs sont plus 
appréciées par ces derniers. Il y a là un véritable potentiel de publics à conquérir 
pour les musées car un visiteur ayant ressenti du plaisir sera plus enclin à revenir 
qu’un visiteur s’étant ennuyé pendant la visite.  

Lorsque le visiteur ne prend pas de plaisir à venir au musée, c’est en général  
cause d’une absence de renseignement sur les œuvres, ou une insuffisante 



  
  

 

Document mis à jour le 25/03/2021 3/3 

présence humaine. Le musée doit donc agir pour donner la sensation de plaisir 
affectif, sensoriel et intellectuel afin de faire venir de nouveaux publics, mais 
également revenir les visiteurs étant déjà venus au musée, notamment grâce à des 
expositions temporaires.  

Si le sentiment de délectation est important, il n’est pas sans être exempt de 
défaut.  
 

Ⅱ⌋ Quelles limites à la recherche du plaisir à tout prix?  

 
Les limites sont principalement les deux suivantes : être tenté de privilégier la 

forme par rapport au fond, et les investissements que nécessite une telle politique.  
 

Ⅰ) Le risque de faire primer la forme sur le fond.  

 
L’expérience et plus précisément l’expérience sensorielle du visiteur doit 

rester en cohérence avec le discours culturel du musée. Ce dernier ne doit pas 
tomber dans le piège de vouloir augmenter sa fréquentation par des méthodes 
pouvant être jugées « racoleuses »  par le grand public. C’est le cas notamment des 
expositions ayant des thématiques jugées provocantes par les visiteurs, comme la 
prostitution, par exemple. Si ces expositions se concentrent trop sur la recherche de 
sensations et d’émotions, alors le musée oublie sa notion première qui est 
l’apprentissage. La scénographie, les nouveaux moyens de transmissions de la 
connaissance doivent être en accord avec le projet du musée. L’émotion est un 
moyen, pas une fin.  
 

2) L’investissement nécessaire pour des expériences sensorielles.  
 

Que ce soit par la création d’une scénographie adaptée, ou l’utilisation de 
technologies cognitives nouvelles, ces investissements pour une politique de 
recherche du plaisir du visiteur ont un coup. 

Cela nécessite également la formation des personnels le cas échéant. Une 
telle politique de développemnt de la sensation de plaisir chez le visiteur est donc un 
investissement qu’il convient de penser sur le long terme, en étudiant les attentes de 
ses visiteurs pour offrir des expériences conformes à leurs attentes.  
 

Pour conclure nous pouvons dire que le débat raison contre passion, 
apprentissage contre plaisir est un débat ancien qu’il convient de dépasser à l’heure 
actuelle. Le musée doit pouvoir proposer les deux au travers d’une politique des 
publics innovante et cohérente.  

En travaillant sur la pédagogie, sur la notion de plaisir et gardant une 
présence humaine indispensable dans le musée, ce dernier peut participer 
pleinement à sa mission d’éducation culturelle et artistique, tout en faisant profiter les 
visiteurs de sensations nouvelles, d’expériences qui lui feront ressentir le plaisir de 
s’être « régalé » au musée.  
 

M. l’assistant de Conservation                                 


