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Pour toute remarque, merci de nous contacter à :  

association@musees-midi-pyrenees.fr 

 

Illustration : Mercure, Hermès pour les Grecs, divinité romaine protectrice du commerce, des 

voyageurs et messager des dieux – représenté sur une carte de la Martinique publiée dans l’Atlas 

Novus à Vienne en 1728, Matthieu Seutter (coll. privée Didier Lampin) 
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ÉDITO 

 

 

Le 27 novembre 2015 s’ouvrait la première journée de réflexion sur "le métier de conservateur et son 

évolution" initiée par l’Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées.  Pour débuter ce 

cycle, nous avons choisi le thème « Musées, tourisme culturel et développement économique ». 

Cette question nous semblait centrale afin de repenser le rôle des musées dans notre société et 

mieux comprendre les enjeux qui se font jour alors que, dans un contexte de rigueur budgétaire, la 

difficulté de penser le rapport de la culture à l'économie grandit, que l’on est tenté de chercher "la 

justification des politiques culturelles par des retours sur investissement", que le paysage 

institutionnel change avec les grandes régions et la loi NOTRe.  

Les musées contribuent à la valorisation de la diversité culturelle des territoires dans lesquels ils 

s’inscrivent et dont ils sont le reflet. Le secteur du tourisme l’a bien compris, qui considère certains 

de nos établissements comme des pôles structurants d’offre touristique auprès des publics. 

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires, la tentation est grande pour les collectivités 

territoriales d’opérer des choix drastiques dans cette diversité patrimoniale.  En tant que 

gestionnaires de musées, nous sommes aujourd’hui confrontés à ces modes d’analyse, qui 

conduisent sur le terrain à ériger en marque des musées-phares qui conditionnent la politique 

territoriale du tourisme culturel, au point d’occulter d’autres sites dont les collections ont pourtant 

encore leur mot à dire dans le paysage historique, culturel, de nos régions. Il en résulte des 

économies de moyens très disparates que les interventions de spécialistes comme Jean-Michel 

Tobelem, Martine Regourd ou Thomas Paris nous ont permis d’éclairer. Les témoignages des acteurs 

de terrain, qu’ils soient élus ou professionnels des musées, ont encore enrichi nos réflexions grâce au 

partage de leurs expériences au sein de collectivités et de musées de différentes échelles. 

Enfin, je tiens à remercier Laurent Roturier, directeur régional des Affaires culturelles de Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées et Dominique Salomon, Vice-présidente de la Région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées chargée de la Culture, du patrimoine et des langues régionales, pour le 

soutien constant que l’Etat et la Région apporte à notre association et sans qui cette journée n’aurait 

pu voir le jour.  

Pour terminer, il me semble important de nous souvenir de la définition du musée1 élaborée par Le 

Conseil international des musées (ICOM). En effet, à l’heure où nous sommes confrontés à des 

attaques qui ciblent notre mode de vie, l’idée que nos musées restent avant tout des lieux de 

mémoires multiples, des lieux d’exigence culturelle pour tous est une belle idée. Elle dit que le musée 

est une offrande faite pour le plaisir de tous à ne pas sacrifier sur l’autel de l’économie : c’est le sens 

de l’image de Mercure que nous avons choisie pour illustrer ce séminaire.  

Brigitte Benneteu,  

Présidente de l’Association des Conservateurs  

des Musées de Midi-Pyrénées 

                                                             
1 « Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement 
ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de 
l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. » art 2. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_international_des_mus%C3%A9es
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LE PROPOS 

 

 

 

 

 

Face à la transformation du paysage territorial, l’Association des Conservateurs des 

Musées de Midi-Pyrénées entend favoriser les réflexions sur "le métier de conservateur et 

son évolution", en faire partager les enjeux auprès des élus et de leurs tutelles 

administratives, des acteurs de la culture et du tourisme culturel ; afin qu’ensemble, il soit 

possible d’envisager l’avenir dans le respect des missions qui incombent aux acteurs du 

patrimoine.  

Ces Journées de séminaire s’échelonneront dans le temps. Chacune traitera d’une 

thématique et abordera les divers enjeux qui lui sont liés. Ces journées seront l’occasion de 

donner la parole à des spécialistes des questions traitées, faire intervenir des élus et des 

professionnels de musées présentant des exemples sur le terrain, faire connaître la réalité 

des métiers aux élus et administratifs et laisser une très large place aux débats. 

A l’heure où la difficulté de penser le rapport de la culture à l'économie grandit dans un 

contexte de rigueur budgétaire où l’on est tenté de chercher "la justification des politiques 

culturelles par des retours sur investissement", est-il possible de "réaffirmer la culture 

comme enjeu propre, sans chercher à l'asservir à une argumentation économique" ? Ces 

questions ont été débattues lors de cette 1ère journée de séminaire « Musées, tourisme 

culturel et développement économique ». 

 

L'Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées (Association loi 1901), créée 

en 1984, est une Section Fédérée de « l'Association Générale des Conservateurs des 

Collections Publiques de France » et regroupe des professionnels, directeurs de musées, de 

sites et de services de collectivités publiques.  

L’Association engage des actions scientifiques et culturelles dans une logique de valorisation 

du réseau muséographique, dans lesquelles s’inscrivent des Journées professionnelles de 

réflexion sur les métiers et pratiques, afin de faciliter les échanges constructifs entre les 

acteurs du patrimoine et des musées. 
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PROGRAMME DU 27 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

9h00   Accueil des participants 

9h15  PRÉSENTATION 

Brigitte Benneteu, Présidente de l’Association des Conservateurs des Musées de 

Midi-Pyrénées, Conservateur en chef du Patrimoine, Directrice de la Conservation 

départementale des Musées du Tarn 

9h30   ÉCONOMIE ET CULTURE 

Laurent Roturier, Directeur régional des Affaires culturelles Midi-Pyrénées 

10h00   LES MUSÉES : DÉPENSE OU INVESTISSEMENT ? 

Jean-Michel Tobelem, Docteur en sciences de gestion HDR, Professeur associé à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de l’Institut d’études et de 

recherche Option Culture 

 

EXEMPLES SUR LE TERRITOIRE 

10h30  MUSÉE SOULAGES, RODEZ : UN MUSÉE POUR LA VILLE  
Jean-Michel Cosson, Conseiller à la culture et au tourisme, Communauté 

d’agglomération du Grand-Rodez  

Benoît Decron, Conservateur en chef du Musée Soulages, Directeur des musées de 

Rodez 
 

11h00  AURIGNAC : UN MUSÉE EN TERRITOIRE RURAL 
Jean-Luc Guilhot, Président de la Communauté de Communes des Terres d’Aurignac, 

membre du Conseil d’administration de l’Assemblée des Communautés de France 

Joëlle Arches, Attachée de conservation du patrimoine, Directrice du Musée-forum 

de l’Aurignacien 

11h30  ÉCHANGES 

Modérateur : Francis Duranthon, Conservateur en chef du Patrimoine, Directeur du 

Muséum de Toulouse  

12h30  DÉJEUNER  
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PROGRAMME DU 27 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

LES MUSÉES EN RÉGION 

14h00  LES MUSÉES : PÔLES STRUCTURANT LE TERRITOIRE EN RÉGION 

Dominique Salomon, Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées chargée de la 

Culture 

14h30  IMPACTS DES MUSÉES EN REGION 

Martine Regourd, Professeur en Sciences de l'Information et de la Communication à 

l'Université Toulouse Capitole 

 

EXEMPLE SUR LE TERRITOIRE 

14h45  NARBONNE : LE FUTUR MUSÉE RÉGIONAL DE LA NARBONNE ANTIQUE    

(MuRéNA) 

Ambroise Lassalle, Conservateur du Patrimoine, Responsable du projet MuRéNA 

15h15  ÉCHANGES 

Modérateur : Florence Viguier-Dutheil, Conservateur en chef du Patrimoine, 

Directrice du Musée Ingres – Montauban 

 

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE 

15h45 Thomas Paris, Chercheur au CNRS - GREG HEC (Groupement de Recherche et 

d'Etudes en Gestion d’HEC) et professeur affilié à HEC Paris 

16h00  DÉBAT EN PRÉSENCE DE TOUS LES INTERVENANTS 

Modérateur : Sylvie Grange, Conservateure en chef du Patrimoine, Directrice de 

l’OCIM  

17h00  FIN DE LA JOURNÉE 
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LES MUSÉES : DÉPENSE OU INVESTISSEMENT ? 

Jean-Michel Tobelem  

Docteur en sciences de gestion HDR, Professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Directeur de l’Institut d’études et de recherche Option Culture, responsable du 

blog du management du secteur culturel www.option-culture.com 

 

Les musées doivent-ils être 

rentables ?  

 
La rentabilité des musées est une question 

qui ne se posait guère il y a quelques 

années. Mais depuis, beaucoup de choses 

ont changé. On voudrait à présent que les 

institutions culturelles rapportent, comme 

s’il n’était pas déjà suffisant qu’elles 

produisent l’ensemble des valeurs qui leur 

sont propres : valeur scientifique, cultu-

relle, sociale, éducative. Après tout, 

demande-t-on aux bibliothèques d’être 

rentables, d’augmenter leurs ressources 

propres ?  

Si on ne le fait pas, c’est pour une double 

raison : d’une part, cela ne serait pas 

possible sans heurter leur mission 

d’accessibilité la plus large à tous les habi-

tants. Et, d’autre part, parce que ce n’est 

pas faisable car les leviers permettant d’y 

parvenir sont particulièrement limités 

(boutique, cafétéria, location d’espace, 

tournages dans certaines conditions). 

La situation est quelque peu différente 

dans le cas des musées, convenons-en, du 

moins pour les plus importants d’entre 

eux, qui sont loin de représenter la 

majorité des quelques 1 200 « musées de 

France ». Il est vrai que dans ce cas, les 

prix d’entrée, la présence d’une boutique  

et/ou d’une cafétéria, la location d’espace 

et le mécénat, sans parler de la 

« location » d’œuvres (qui soulève 

d’importantes questions déontologiques) 

permettent de compléter les subventions 

publiques par des ressources propres. 

Remarquons cependant que si celles-ci 

représentent un montant significatif pour 

les grandes structures (jusqu’à 50 ou 60% 

du budget de fonctionnement) – comme 

remarqué précédemment – elles sont 

vouées à demeurer d’un montant limité 

pour la plupart des autres ; autrement dit, 

dans un très grand nombre d’institutions 

la collectivité publique devra en tout état 

de cause couvrir l’essentiel des besoins de 

fonctionnement (entre 80 et 95% du 

budget).  

Et dans le cas où l’on déciderait 

d’augmenter les droits d’entrées, cela 

pourrait tout simplement se faire au 

détriment de leur accessibilité : le CREDOC 

vient ainsi de montrer qu’on peut évaluer 

à plusieurs millions le nombre de visites 

perdues chaque année lorsque des 

personnes motivées renoncent à leur 

projet de visite pour des raisons de coût ; 

car quand bien même elles n’y 

renonceraient pas pour celles qui les 

motivent le plus, elles seront conduites en 

tout état de cause à réduire la fréquence 
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de leurs visites. Dans ce cas, quel est le 

gain pour la collectivité ? 

Les modèles économiques  

de la culture 

 
Le discours sur l’impact économique de la 

culture doit être tenu avec prudence. 

Premièrement car on agrège souvent les 

données de secteurs tels que la publicité 

ou l’architecture, qui n’en relèvent pas 

directement. Deuxièmement car 

l’essentiel se rapporte aux industries 

culturelles (musique, livre, cinéma, audio-

visuel). Enfin, parce que les attentes 

excessives sont vouées à être déçues, 

comme on le constate dans le cas du 

Louvre-Lens ou du Centre Pompidou-

Metz. Les chiffres exceptionnels que l’on 

connaît au moment de l’ouverture de 

l’équipement conduisent par la suite à une 

décrue pour une part inévitable, qui crée 

des déceptions.  

Par ailleurs, si le territoire n’est pas 

préparé par une stratégie de 

développement touristique de la 

destination, alors les visiteurs ne restent 

pas sur place et leur apport à l’économie 

locale demeure modeste. Pour ceux qui en 

douteraient, une étude conduite pour le 

ministère de la Culture (DEPS) sur les 

nouveaux modèles économiques des 

bibliothèques et des musées indique que 

l’on ne peut pas parler de modèles 

économiques véritablement inédits. En 

effet : l’augmentation des tarifs peut 

entrer en contradiction avec l’objectif de 

démocratisation ; les sources privées 

comme  le   mécénat  se  réduisent  du fait 

 

de la crise économique et pour des raisons 

structurelles (montée en puissance des 

autres causes que le mécénat de la 

culture) ; quant au financement 

participatif, il répond à des besoins 

spécifiques et ponctuels (acquisition, 

restauration, production d’œuvres…) et 

n’est pas en mesure de se substituer de 

façon pérenne aux financements publics. 

A défaut de nouveaux modèles 

économiques, on peut toutefois évoquer 

des pistes de recherche en matière de 

nouvelles pratiques de gestion, qui 

consistent à chercher à optimiser le 

fonctionnement des institutions muséales 

en fonction des moyens humains, 

techniques et financiers disponibles, 

comme le requiert de toute façon une 

bonne gestion des services publics. Cela 

passe notamment par l’appropriation 

d’outils parfaitement à même d’aider à la 

réalisation des missions des institutions 

culturelles en général, et des musées en 

particulier : stratégie, contrôle de gestion, 

animation d’équipe et mobilisation du 

personnel, connaissance des publics, 

démarche qualité, marketing, évaluation, 

collecte de fonds, etc. 

Quoi qu’il en soit, les limites des études 

d’impact économique sont notables. Le 

fait de mettre en évidence des flux 

économiques positifs n’empêche pas que 

des utilisations alternatives des ressources 

de la collectivité auraient pu avoir un 

impact supérieur. Cela a également 

l’inconvénient de favoriser les grands 

projets au détriment d’opérations plus 

modestes mais pouvant répondre à une 

véritable  utilité  en  termes  de proximité ;  
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l’analyse économique tendant dans ce cas 

à prendre le pas sur la décision culturelle. 

Si l’objectif est de montrer que les 

équipements culturels ont « aussi » un 

rôle économique, alors ce type d’étude 

n’est pas inutile, à la condition qu’on ne 

l’utilise pas pour servir de fondement à 

une décision qui ne peut dépendre 

principalement de critères financiers. Il 

convient donc de ne pas se tromper 

d’objectif. Défendre le soutien aux musées 

au prisme de leur apport économique 

constitue dès lors probablement une 

illusion (cf. le Livre blanc de l’Association 

des Conservateurs des Collections 

Publiques de France). L’essentiel du rôle 

des associations professionnelles devrait 

plutôt être d’identifier l’apport unique et 

irremplaçable des musées pour la société, 

qui demeure un rôle essentiellement 

civique ; ce qui supposera probablement 

un certain nombre de changements dans 

la conception et le fonctionnement de nos 

musées.  

Investir pour ouvrir les musées à 

tous les publics  

 
Sur la base du récent constat de la 

Fondation Jean Jaurès portant sur 

l’inadéquation des moyens mis en œuvre 

pour agir dans le sens de la 

démocratisation culturelle (cf. notre essai 

téléchargeable en ligne gratuitement, La 

culture pour tous. Des solutions pour la 

démocratisation ?), il convient de 

rechercher tous les moyens pour ouvrir les 

musées au plus grand nombre, en les 

rendant encore plus accueillants, 

interactifs, participatifs et attentifs aux 

besoins des citoyens. Les familles, en 

particulier, devraient s’y sentir chez elles, 

grâce à des espaces pour les enfants, à des 

parcours adaptés, à des services (change-

bébés par exemple) et à des contenus 

ludo-éducatifs en ligne. 

Pour ce qui concerne les visiteurs les 

moins habitués, ceux qui sont le plus 

éloignés de la pratique muséale, des 

progrès sont sans doute encore à 

accomplir en termes de médiation, d’aides 

à la visite, d’interprétation, de services et 

d’éléments de confort propres à renforcer 

le caractère convivial de la visite. Peut-

être faudrait-il en outre s’interroger sur le 

rôle du bénévolat comme instrument 

permettant potentiellement d’établir des 

liens avec la société locale, au-delà du rôle 

des associations d’amis ; sur le rôle des 

musées comme enceinte de débats et de 

discussions sur les questions 

contemporaines ; et sur leur participation 

résolue aux projets de territoire. 

Ce constat ne doit pas nous empêcher, 

d’une part, de réfléchir à des moyens 

acceptables de développer les ressources 

propres des musées (par la location 

d’espace par exemple) ; et, d’autre part, 

Visite sensorielle au Musée Saint-Raymond à Toulouse, mêlant public 

voyant et public déficient visuel © Tous droits réservés 

http://www.jean-jaures.org/Publications/Essais/La-culture-pour-tous
http://www.jean-jaures.org/Publications/Essais/La-culture-pour-tous
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d’identifier les moyens de renforcer leur 

attractivité et leur accessibilité pour le 

plus grand nombre ; sans oublier, enfin, de 

définir les conditions d’une réponse 

encore mieux adaptée aux besoins des 

habitants dans le domaine culturel, 

éducatif et social. 

Est-il possible à ce titre que les musées 

intéressent davantage de nos 

concitoyens ? La réponse est assurément 

oui ; et elle ne passe pas nécessairement 

par la mobilisation des dernières 

innovations techniques. Car, en général, 

les visiteurs ont un train d’avance dans ce 

domaine et ces avancées techniques – 

outre qu’elles coûtent cher, y compris 

pour leur entretien et leur maintenance – 

se démodent rapidement. Cela passerait 

plutôt – sans négliger bien entendu le rôle 

des nouvelles techniques – par des 

enquêtes auprès des visiteurs, par le 

développement de services répondant à 

leurs besoins et par la capacité des 

musées   à   attirer   un   public  familial   et 

constitué de personnes peu habituées aux 

visites muséales. 

L’attractivité touristique  

et le développement territorial 

 
Est-il possible de mieux s’inscrire dans une 

dynamique touristique ? La réponse est 

oui. Mais cela suppose de porter une 

réelle considération aux visiteurs 

« touristes » et d’accepter de nouer des 

relations de travail avec les professionnels 

du tourisme. Car le tourisme n’est pas 

l’ennemi des musées ; primo parce qu’ils 

se doivent d’être ouverts à tous les 

publics ; secundo parce que les musées 

ont une mission générale d’accueil et 

d’hospitalité ; et tertio parce que nous 

savons – ce que le Ministère de la Culture 

a reconnu récemment – que les personnes 

profitent souvent d’un déplacement ou 

d’un séjour touristique pour visiter des 

musées ou des monuments, ce qu’ils ne 

feraient pas nécessairement une fois 

rentrés chez eux. 

Développer l’attractivité touristique des 

lieux culturels fait-il toutefois courir le 

risque de phénomènes néfastes à leur 

préservation ou au confort de visite du 

public ? S’il est vrai que quelques sites 

particulièrement réputés souffrent de la 

venue d’un très grand nombre de visiteurs 

en haute saison, il convient de rappeler 

que nombre de sites souffrent quant à eux 

d’un manque de publics ; sans oublier que 

les gestionnaires de sites sont loin d’être 

démunis s’agissant des moyens de lutter 

contre les phénomènes de sur-

fréquentation. 

Enfin, dernière question, les musées 

peuvent-ils contribuer au développement 

des villes et des territoires ? La réponse 

est encore oui ; mais dans une certaine 

Atelier d’initiation au manga au Musée Georges Labit à 

Toulouse © Musée Georges Labit 
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mesure qu’il convient de ne pas exagérer. 

Il n’y a rien de choquant à souhaiter que 

les musées contribuent à l’attractivité d’un 

territoire, en particulier lorsque celui-ci 

connaît des difficultés. Mais il convient 

d’être à la fois prudent et réaliste, comme 

le montrent les exemples du Louvre-Lens 

et du Centre Pompidou-Metz, après bien 

d’autres. Alors que l’on parle 

fréquemment d’« effet Bilbao », il paraît 

utile d’observer que pratiquement aucune 

autre ville dans le monde n’a réussi à 

rééditer l’exploit de la capitale du pays 

basque espagnol, qui résulte en réalité 

d’un ensemble de composantes de nature 

stratégique allant bien au-delà du musée 

Guggenheim construit par Frank Gehry, il y 

a déjà une quinzaine d’années. 

Il convient en outre d’éviter des 

phénomènes d’indifférence, voire de rejet 

par la population, qui sont à craindre 

lorsque l’ouverture d’un équipement 

culturel n’est pas suffisamment 

accompagnée par des actions 

d’explication, de sensibilisation et 

d’appropriation par les acteurs du 

territoire, destinées à montrer qu’il s’agit 

avant tout de répondre aux besoins des 

habitants. L’étude que nous avons 

conduite pour le Ministère de la Culture 

sur la notion d’équipement « structurant » 

(qui fait l’objet d’une publication en ligne 

téléchargeable gratuitement) suggère à 

cet égard que différentes pistes peuvent 

être explorées pour que cette dimension 

fréquemment invoquée produise ses 

effets dans les territoires. 

S’agissant par ailleurs du rôle de 

l’architecture dans la réussite des musées, 

remarquons qu’elle ne peut constituer 

qu’un élément additionnel, un atout 

supplémentaire dans le rayonnement de 

l’institution culturelle. Généralement, les 

actions de promotion fondées sur la 

diffusion d’une image d’architecture 

séduisante aboutiront certes à un effet de 

curiosité né de la découverte d’une 

création architecturale plus ou moins 

réussie ; mais elles ne garantiront 

nullement que les flux de visite se 

maintiendront dans la durée une fois 

passée la période d’ouverture.  

Les musées à la croisée des chemins 
 

Alors que les difficultés budgétaires vont 

s’accentuer et que les administrations 

sont à la recherche des moyens de 

mutualiser un certain nombre de 

dépenses, deux voies pourraient être 

explorées par les responsables culturels 

eux-mêmes. 

D’une part, la création de musées ou de 

monuments municipaux (ou 

intercommunaux) à vocation régionale 

(MMVR). Pour tenir compte du fait que le 

rayonnement de certains équipements 

dépasse leur ancrage local, il s’agirait de 

les doter d’une fonction « territoriale » les 

conduisant à accompagner et à aider des 

établissements plus modestes situés dans 

leur environnement, grâce aux moyens 

humains et techniques dont ils disposent ; 

par exemple, un grand musée 

ethnographique pourrait assister des 

structures de plus petite taille, parfois 

animées par des bénévoles, mais qui 

jouent un rôle utile dans le territoire. 

D’autre part, la constitution de pôles 

muséographiques ou patrimoniaux 

territoriaux (PMT/PPT). L’objectif serait ici 

de   mutualiser   les   ressources  de   petits  
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établissements en favorisant leur 

regroupement, dans le but de leur 

permettre d’atteindre une « masse 

critique » pertinente pour accroître leurs 

moyens, leur programmation et leur 

attractivité, et par conséquent leur 

fréquentation et leur impact dans le 

territoire. Par exemple, plusieurs musées 

d’une même ville pourraient se regrouper 

afin de créer un établissement 

d’envergure.  

Dès lors, il apparaît que les musées sont 

peut-être à la croisée des chemins. Ou 

bien ils seront vus comme des outils de 

développement de la citoyenneté 

(cohésion sociale, intégration, forum de 

discussion, apprentissage, connaissances, 

débats) ; ou bien ils seront 

instrumentalisés en vue de finalités qui ne 

les concernent pas directement dans leurs 

missions premières. Dans le premier cas, 

l’assurance du rôle que peuvent jouer les 

musées en matière éducative, sociale et 

de développement des territoires 

garantira leur survie et leur 

développement. Car ils seront vus comme 

des ressources irremplaçables pour les 

sociétés locales. Mais cela suppose de leur 

part trois choses :  

1. Une parfaite intégration dans les 

différents axes de la politique 

publique territoriale, en termes 

éducatifs, urbanistiques, sociaux, 

touristiques, économiques et d’image. 

Il s’agit ici de mobiliser les institutions 

muséales au profit des projets 

éducatifs, de la cohésion sociale ou 

encore de l’attractivité du territoire.  

2. La formalisation – au-delà du Projet 

scientifique et culturel – d’un projet 

stratégique de développement du 

musée. 

3. La mise en place d’une politique 

offensive en matière d’élargissement 

du profil sociologique des visiteurs, 

au-delà des actions conduites pour les 

publics du champ social (parfaitement 

légitimes, mais qui ne concernent 

habituellement qu’un petit nombre 

de personnes et ne répondent pas 

directement à l’objectif de réduction 

des écarts de pratiques entre les 

différentes catégories sociales). 

Dans le second cas, la focalisation sur une 

illusoire fonction principalement 

économique et d’image des musées 

creusera irrémédiablement un fossé entre 

les grandes institutions et les plus 

modestes, risquant ainsi de mettre à bas 

l’écosystème muséal français. Car leur 

appréciation se fera principalement à 

travers un prisme économique capable de 

menacer leur raison d’être. 

Nous conclurons en suggérant que le 

secteur culturel peut – dans certaines 

circonstances et aux conditions 

mentionnées précédemment – être un 

producteur de ressources économiques 

nouvelles ; reste qu’en dernière instance, 

seule une justification de nature culturelle, 

scientifique, sociale ou éducative 

constitue le véritable fondement de la 

dépense culturelle. En définitive, loin 

d’être seulement une charge, la culture et 

les musées représentent aussi – et peut-

être surtout – un investissement au profit 

de la population et du développement de 

la société dans son ensemble. 
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LE MUSÉE SOULAGES : LA « LOCOMOTIVE » DE RODEZ 

AGGLOMÉRATION 

Jean-Michel Cosson  
Vice-président de Rodez Agglomération en charge de la Culture, du Tourisme et du 

Patrimoine 

 

L’ouverture du musée Soulages, fin mai 

2014, a fait entrer Rodez et son 

agglomération dans une nouvelle 

dimension, tant culturelle que touristique 

et économique. 

Le musée, par les donations de Pierre 

Soulages, par son architecture 

parfaitement intégrée dans un 

environnement urbain en même temps 

qu’elle l’a bouleversé, par sa scénographie 

et sa salle d’exposition temporaire dédiée 

à des artistes contemporains de renom, 

représente une opportunité à saisir. Peu 

de territoires, en effet, possèdent une 

telle opportunité. Etablissement culturel, il 

se veut aussi outil de communication et de 

développement, touristique et 

économique. 

Créer   une    destination  

Soulages -Rodez 

 

Une analyse en profondeur de la 

représentation du territoire au niveau 

national a été réalisée bien en amont de 

l’ouverture du musée. Elle est partie du 

constat que Rodez et son territoire 

souffraient d’un fort déficit d’images et de 

notoriété, provoquant un manque 

d’identification, dû en partie à l’absence 

d’une « exclusivité » patrimoniale (Millau 

et son viaduc, Albi et son musée Toulouse-

Lautrec…) ou événementielle (Angoulême 

et son salon de la BD ; Marciac et son 

festival de jazz…). 

Une variété de l’offre, souvent mal 

connue, existe cependant sur le territoire 

à travers un riche patrimoine, des 

équipements structurants de qualité (golf 

18 trous, centre nautique, centre équestre 

de niveau régional et un aéroport avec des 

destinations internationales, une capacité 

hôtelière de qualité). 

Le musée Soulages, « locomotive » 

médiatique », permettait ainsi au 

territoire de changer d’échelle en faisant 

de Rodez une destination touristique à 

part entière, avec un enjeu économique 

majeur tant en emploi qu’en recettes. 

 

Un musée dans un jardin 

 

Par son importance et son esthétique, le 

musée Soulages ne pouvait se concevoir 

que placé dans un environnement urbain 

revisité. L’espace « Foirail », entièrement 

repensé, a permis de relier le cœur 

historique au quartier neuf de Bourran. Un 

jardin ouvert, une esplanade et une 

avenue relookées, un multiplexe cinéma 

et une salle des fêtes ont donné à cet 

espace une nouvelle identité, culturelle et 

économique. 
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Parallèlement, le territoire s’inscrivait 

dans  une   démarche  de  labellisation,  en  

devenant « Grands sites Midi-Pyrénées » 

et « Pays d’art et d’histoire ». 

Le musée parmi les tout premiers 

musées de province 

 

Le musée Soulages se classe aujourd’hui 

parmi les musées les plus fréquentés de 

province, approchant les 400.000 visiteurs 

en avril 2016, après seulement deux 

années d’existence. Un succès inattendu 

puisque les estimations les plus optimistes 

prévoyaient entre 30.000 et 80.000 

visiteurs par an mais forcément impactant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour l’avenir afin de le maintenir à un haut 

niveau de fréquentation. 

Le musée est ainsi devenu le troisième 

musée le plus fréquenté de province, hors 

établissements satellites tels le Louvre-

Lens et le Centre Pompidou-Metz. Ce 

succès est évidemment dû à la notoriété 

de Pierre Soulages mais également à la 

communication travaillée en amont de 

l’ouverture. La venue du Président de la 

République à l’inauguration de 

l’établissement a aussi contribué à la 

notoriété de l’établissement. Enfin, le 

musée bénéficie d’un très bon bouche à 

oreille.  

 

©  Photothèque Rodez agglomération / Cédric Méravilles - RCR arquitectes Roques et Passelac architectes associés 
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L’ouverture du musée a permis un 

développement touristique important 

pour l’agglomération ruthénoise. La saison 

touristique, qui courrait de juillet à août, 

s’étend aujourd’hui de mars à novembre 

avec un musée qui rayonne bien au-delà 

des frontières du département. Une 

radioscopie des visiteurs montre 

qu’environ 60% des visiteurs viennent du 

grand Sud, de Bordeaux à Marseille, mais 

le musée accueille aussi des publics en 

provenance d'Île-de-France et de la région 

lyonnaise et entre 5% et 10% de visiteurs 

étrangers.  Le succès du musée s’est 

également répercuté sur la fréquentation 

des autres musées du territoire, ce qui 

était une des priorités de la communauté 

d’agglomération. La création d’un billet 

commun aux trois musées de Rodez 

(musées Soulages, Fenaille et Denys-

Puech) a notamment permis au musée 

Fenaille, riche d’une très belle collection 

de statues-menhirs, de voir sa 

fréquentation bondir de 354 % en un an. 

Ce billet couplé a également favorisé la 

venue des touristes dans le centre-ville de 

Rodez grâce à une signalétique appropriée 

et la présence, proche de la cathédrale, 

d’un office de tourisme flambant neuf, de 

catégorie I.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Un succès à transformer 

 

Aujourd’hui, le défi est de parvenir à 

maintenir ce succès au-delà des deux-trois 

premières années d’ouverture du musée. 

Des expositions temporaires de niveau 

international comme l’exposition 

consacrée à Picasso pour l’été 2016, une 

communication portant sur le national et 

l’international, des événementiels 

attractifs fixant les visiteurs sur le 

territoire doivent permettre la continuité 

de cette réussite. 

Le musée Soulages doit aussi s’inscrire 

dans un réseau, à construire, des musées 

de la région Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées avec pour objectif principal 

l’amélioration du marketing territorial au 

niveau national et international. En 2015, 

des conventions de partenariat avec le 

musée Toulouse-Lautrec d’Albi et le 

musée Fabre de Montpellier ont ainsi été 

signées. 

L’impact économique du musée sur le 

territoire est indéniable. La création de 

chambres d’hôtes et de gîtes urbains, le 

développement du secteur de la 

restauration, l’arrivée d’un hôtel cinq 

étoiles dans l’ancien évêché sont des 

marqueurs positifs d’un nouveau 

dynamisme du territoire. 
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MUSÉE SOULAGES, RODEZ : UN MUSÉE POUR LA VILLE 

Benoît Decron  
Conservateur en chef du Musée Soulages, Directeur des musées de Rodez 

Historique compressé 

 

Le musée Soulages est porté par Rodez 

agglomération, une collectivité qui compte 

8 communes distinctes, soient 55 000 

habitants. C’est en 2005 que le projet du 

musée voit réellement le jour après la 

donation par le peintre Pierre Soulages et 

son épouse Colette de près de 500 pièces 

(peintures sur toile et sur papier, dont les 

précieux brous de noix, eaux-fortes, 

lithographies et sérigraphies, cartons des 

vitraux de Conques, bronzes, etc.). En 

2008, un projet d’architecture est confié  

au groupe catalan RCR arquitectes Roques 

et Passelac architectes associés. Benoît 

Decron, conservateur et chef de projet, 

succède à Estelle Pietryzk, conservatrice et 

rédactrice du Projet Scientifique et  

Culturel. Le Service des musées de France 

suit attentivement le projet de  ce musée 

d’apparence monographique, mais qui est 

ouvert aux autres artistes et mouvements 

contemporains : construit avec le peintre, 

présent et bienveillant, il aurait sans 

doute, en d’autre temps, été un musée 

national, comme pour Picasso, Chagall, 

Léger… 

L’enjeu est clairement dès le départ la 

réalisation d’un tel musée dans le 

contexte d’une ville moyenne au cœur 

d’un territoire rural. Se pose le pari de 

réussir un projet intellectuel et artistique 

hors champ, un projet économique jugé 

hors d’échelle par beaucoup. Le tourisme 

aveyronnais est plutôt orienté vers les 

sites et la nature. Bien que non dépourvu 

de qualités patrimoniales. L’Aveyron a de 

la ressource.  

En 2009 près de 80% de l’opinion publique 

rejette le projet lors d’un sondage pro 

domo d’un quotidien local, Centre Presse : 

est-ce que vous voulez mettre de l’argent 

dans un nouveau musée ? C’est un peu la 

tournure de la  question. 

Vue sur le musée Soulages  ©  Photothèque Rodez agglomération / Cédric Méravilles - RCR arquitectes Roques et Passelac 

architectes associés 
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Le contribuable pusillanime répond en 

toute logique qu’à Soulages il n’y 

comprend rien et que ça coûte cher. 

Pourquoi ? L’impact financier est élevé 

(21, 460 000 € ht – en 2015 le coût global 

approche les 27 millions € ttc, un coût 

équivalent à l’extension du Lam de 

Villeneuve d’Ascq) ; le territoire possède 

déjà deux musées (musées Fenaille et 

Denys-Puech) et si la population jette un 

regard « simpliste » sur l’œuvre de 

l’artiste, c’est que nul n’est prophète en 

son pays, qu’il faut accompagner sans 

cesse l’art. Mais peu à peu, le projet prend 

forme et l’opinion publique évolue 

doucement.  

 

Les partenaires institutionnels sont à nos 

côtés : 4 millions de l’Etat, 4 millions de la 

région Midi-Pyrénées, 2 millions du conseil 

général de l’Aveyron. Par ailleurs, les 

présidents qui se succèdent à la tête de 

l’agglomération, à commencer par Marc 

Censi, l’inventeur et le metteur au point, 

Ludovic Mouly et Christian Teyssèdre qui  

a inauguré le musée Soulages en mai 

2014, ont poussé le projet avec vigueur et 

conviction. Il faut saluer ce consensus sans 

lequel ce musée n’existerait pas. 

L’opposition au musée est trans-politique : 

ses détracteurs se retrouvent à gauche 

comme à droite.  Certaines critiques 

fleurent bon les heures pitoyables de 

l’Entartete Kunst. 

Plus encore, l’implication de Soulages est 

exemplaire. Il vient régulièrement sur le 

chantier, rencontre la maîtrise d’ouvrage 

(les services techniques, le directeur et 

l’ingénieur, et le chef de projet-

conservateur), dialogue avec les 

architectes et le maire de Rodez, Christian 

Teyssèdre. A cet égard, le parc du Foirail a 

été dessiné par le peintre et mis en espace 

par la collectivité et l’architecte Emmanuel 

Nebout. Travailler avec un artiste en 

activité a été pour l’équipe du musée une 

chance inouïe. Depuis 2005, nous avons 

eu deux donations d’œuvres, des dépôts 

importants de la part du peintre. 

 

Actions en chaîne 

 

Il faut mettre d’abord le public local (la 

population) en attente positive et en 

connaissance. 

©  Photothèque Rodez agglomération / Cédric 

Méravilles - RCR arquitectes Roques et Passelac 

architectes associés 
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Beaucoup de conférences ont été tenues 

dans les cafés, les salles des fêtes, les 

gymnases, les restaurants… pour 

présenter le futur musée et les collections, 

pour rencontrer les grincheux. 

Un recrutement décisif de personnels a 

été fait : attaché de conservation et 

régisseur des collections pour l’installation 

du musée et l’organisation des expositions 

temporaires, aux côtés du conservateur. 

Le service des publics s’est structuré avec 

des propositions de visites, des documents 

publiés, des planifications avant 

l’ouverture… un régisseur des bâtiments 

est arrivé. Tout ce travail précieux en 

amont de l’ouverture a porté ses fruits, 

comme la mise en place de la direction 

des musées.  

Le service communication de 

l’agglomération a fait un remarquable 

travail de préparation pour l’ouverture, 

épaulé par une agence parisienne de 

service presse (Observatoire) : affichage, 

encarts, partenariats presse, web, 

tournages… Une mise de fonds de l’ordre 

de 250 000 € a été prévue pour ce faire. 

Soulages s’est prêté au jeu de la 

médiation. 

Le service économique de l’agglomération 

a stimulé ses réseaux : commerçants, 

hôteliers, industriels. Beaucoup de 

réunions de présentation générale de la 

population. Il fallait préparer l’arrivée de 

ce musée. 

L’Office du Tourisme a effectué sa mue 

fonctionnelle et immobilière au moment 

de l’ouverture du musée : des locaux 

modernes place de la Cité, des nouveaux 

guides, des nouveaux packs et forfaits, 

une boutique. Certains guides de l’Office 

assurent des visites régulières du musée et 

des collections. La mise en ligne est 

fondamentale. Le comité départemental 

du tourisme et le comité régional du 

tourisme sont à nos côtés. Un film « Grand 

Site » voit le jour. 

Ajoutons dès octobre 2009 la création 

d’une association d’amis du musée 

Soulages qui compte maintenant environ 

750 adhérents. Le lobbying amical est 

précieux pour un musée partant de zéro. 

Les amis facilitent des riches relations avec 

les « Aveyronnais de Paris ». Mais ce sont 

aussi des nombreuses conférences, des 

films, des visites, des actions jeune public.  

Cet inventaire donne une idée incomplète 

des actions à entreprendre dans l’avant du 

musée Soulages. 

Le musée est inauguré le 29 mai 2014, par 

le président de la république François 

Hollande. 8000 cartons d’invitations sont 

partis. Tout commence maintenant. 

 

The winner is… 

 
Celui qui croit gagner se trompe toujours : 

c’est sans cesse qu’il faut améliorer, 

Vue du musée ©  Photothèque Rodez agglomération / 

Cédric Méravilles – RCR arquitectes Roques et Passelac 

architectes associés 
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surprendre, se remettre en question. Un 

musée est ouvert et de nombreuses 

questions restent à nous posées. Le pire 

est de s’assoupir sur le mol oreiller d’une 

rente de situation : attendre le visiteur 

(pas le client). 

Aujourd’hui, on constate l’alliance des 

acteurs du tourisme, du patrimoine et de 

la culture. La notoriété de Rodez était 

relativement faible, mais un travail sur les 

labels en a fait une Ville d’Art et d’Histoire 

et un Grand Site de Midi-Pyrénées. 

L’agglomération compte un service 

patrimoine très actif qui irrigue la ville et 

ses alentours. Le musée Soulages, même  

navire amiral, ne sera en aucun cas, le seul 

lieu à voir à Rodez. 

Un important travail de rénovation de la 

ville a également eu lieu : place royale, 

avenue Victor Hugo… Le nombre de 

nuitées est passé de 131 000 en 2013 à 

170 000 en 2014. Restauration et 

hébergement sont en progression. On 

constate un énorme impact du musée sur 

la ville et une dynamique nouvelle sur le 

tourisme. 

Le musée a connu un énorme succès. Le 

nombre moyen de visiteurs estimé était 

de 70 000 dans le rapport d’expertise de 

2007. Actuellement, depuis l’ouverture, 

on en compte déjà 380 000. Où va-t-on ? 

150 000 visiteurs par an sont souhaités : 

chiffre atteint en 2015. Comment rester 

sur cet étiage ? La billetterie des musées, 

essentiellement Soulages, représente  

950 000 €, un vrai bouleversement 

d’échelle et de lourdes responsabilités, 

exotiques pour des mécaniques de gestion 

administratives surannées. 

Le musée a mis en place une 

mutualisation des moyens avec les deux 

autres musées de Rodez notamment par 

la mise en place d’un billet unique 

donnant accès aux trois musées. Un 

©  Photothèque Rodez agglomération / Cédric Méravilles – RCR arquitectes Roques et Passelac architectes associés 
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accord a aussi été passé pour un billet 

commun avec le Musée Toulouse-Lautrec 

à Albi, le Musée Fabre à Montpellier et la 

commune de Conques : le billet donne 

droit sur les différents sites à une 

réduction. La mutualisation des moyens, 

c’est aussi l’union des personnels des trois 

musées avec des services communs : régie 

technique, service des publics, 

communication, accueil et surveillance…  

Le musée possède une boutique ouverte 

sur l’extérieur qui a un grand succès. Cette 

boutique qui travaille à la conception de 

nouveaux produits avec des  entreprises et 

des artisans  locaux dégage des bénéfices 

qui permettent de contribuer à la vie du 

musée. Important de calibrer la demande : 

la vente d’un produit très basique, pas 

toujours « comme on voudrait », sert à la 

création de catalogues qui sont, 

rappelons-le, une des missions princeps 

des musées.  En 2015, la boutique 

représente 450 000 € de chiffre d’affaires. 

Des actions de mécénat sont également 

menées avec notamment des soirées 

privées dans le musée. Précisons que ces 

actions doivent préparer à  des actes de 

mécénat qui se précisent actuellement sur 

des accompagnements d’expositions et de 

restauration. Des œuvres de Soulages sont 

achetées par des collectionneurs 

anonymes qui les déposent  5 ans au 

musée. 

Les expositions temporaires jouent un rôle 

majeur et viennent compléter l’offre 

proposée par les collections permanentes, 

l’ensemble d’œuvres de Soulages. Elles 

permettent d’attirer des nouveaux 

publics, hors saison estivale, avec des 

expositions d’artistes moins connus que 

ceux présentés pendant les expositions 

d’été qui se doivent d’attirer un public 

plus large. Le musée alterne art moderne 

et art contemporain : expositions passées 

Outrenoir en Europe, le graveur Aldo 

Crommelynck, Claude Lévêque, Jesus 

Rafael Soto ; à venir Picasso, Wim Delvoye, 

Calder. 

L’acte de poser l’exposition d’été n’est 

certainement pas une fin en soi : la vie du 

musée est parmi tant d’autres choses 

condensée entre la conservation des 

collections qu’on nous confie et le partage 

des connaissances. La réalité économique 

ne doit pas prendre la place de la culture. 

D’autant plus qu’à Rodez s’impose pour le 

musée Soulages un rôle de représentation 

et de veille de l’œuvre du peintre sous 

toutes ses formes. Avec l’avenir en ligne 

de mire. Avec des projets.  

Le Café Bras conçu par le chef étoilé 

Michel Bras et son fils Sébastien contribue 

de manière limpide au succès du musée. 

Près de 20 000 couverts servis depuis 

l’ouverture. Le Café Bras a choisi de faire 

des déjeuners à hauteur de la réputation 

de la maison. La réussite de l’un pousse 

celle de l’autre : ouvrir le musée au même 

moment que le restaurant s’imposait. 

Nous avons corrigé les premiers horaires. 

Le visiteur du musée fait le passage de l’un 

à l’autre ; il peut déjeuner et poursuivre la 

découverte de l’établissement.  

Néo-libéralisme des musées 

 

Afin de conclure provisoirement cet 

exposé, deux réflexions s’imposent. 

D’emblée, le destin d’un musée neuf se 

mesure sur une maille de 3 ans. C’est 

parce qu’il se méfiait à juste titre des 
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musées monographiques dont la 

fréquentation s’étiole une fois la 

nouveauté passée que Pierre Soulages a 

souhaité dans ce grand vaisseau bardé 

d’acier Corten une salle d’exposition 

temporaire. A propos de Vienne, Theodor 

W. Adorno écrit en 1967 : « la mélancolie 

viennoise n’existe plus : c’est là désormais 

l’objet de sa mélancolie »2. Le musée 

Soulages a donc un devoir de 

renouvellement qui se lira dans le Display 

des collections et dans notre travail en 

cours de constitution d’un centre de 

documentation-bibliothèque de référence. 

Le musée noir et la mélancolie des musées 

vides, c’est fini ! Pour autant, l’attraction 

d’un musée comme le musée Soulages 

dans le fil d’un tourisme culturel (type 

lectorat Télérama ou le Monde), si il est 

honorable et souhaitable, n’est pas une fin 

en soi. Il faut durer et surprendre sans 

jamais oublier que c’est souvent un par un 

que les touristes viennent au musée. 

Ensuite, les grandes expositions, des 

Blockbusters, souvent dénuées de sens 

critique et d’intérêt scientifique sont des 

leurres. Aucun intérêt, si ce n’est que de 

croire naïvement que le musée est un 

temple de l’économie de marché. C’est 

faire peu de cas de la mission des musées 

qui,  si elle est de présenter des œuvres 

aux publics, doit aussi protéger, éduquer, 

accueillir. La frénésie du néo-libéralisme 

gagne certains responsables de 

collectivités et même des collègues 

directeurs. En ce qui nous concerne, notre 

tropisme souvent étranger à la chose 

commerciale, peut nous être fatal. Ne 

                                                             
2 Theodor W. Adorno, Amorbach et d’autres 
fragments autobiographiques, éditions Allia, 2016 ; 
« Vienne après Pâques 1967 », p. 39 

nous faisons pas d’illusions. Autant 

s’avouer simples scientifiques ou passeurs 

de connaissance. Autant soutenir le musée 

en tant qu’outil de connaissance et de 

délectation, sans vouloir y voir à tout prix 

un objet de rentabilité. Un service public 

qui n’est pas un mot grossier. La loi 

musées ne doit jamais être perdue de vue. 

La bague (sans doute ?) de Jeanne d’Arc, 

acquise récemment par un parc de loisirs, 

en Vendée, attise encore l’ambiguïté entre 

loisirs et culture. Car elle est une relique à 

visée commerciale, qui plus est un « objet 

de musée » au milieu des gladiateurs, des 

Chouans. Scénographier une sorte de  

pèlerinage de Chartres. Nonobstant, le 

caractère orienté du projet, le risque est 

de confondre pour happer le public à tout 

prix l’animation d’un parc et le musée. 

Dans Le musée sans fin, François 

Dagognet, prédisait un musée autour du 

nez du Concorde : on s’en approche. 

Le musée Soulages est un exemple 

étonnant de brassage de publics et c’est 

sans doute l’étude en cours sur sa 

fréquentation qui peut nous donner des 

idées, nous projeter sur de la nouveauté. 

Nous accueillons aussi bien des visiteurs 

avertis - les élites si injustement 

brocardées- que des gens du commun qui 

veulent simplement s’intéresser et 

apprendre. Ici tout le monde vient. Il nous 

faut être attentifs toujours à la 

tarification : sa stabilité, son équité, le fait 

d’encourager certains publics. Ce musée 

unique se veut accueillant et généreux et 

gageons que nous conserverons un point 

d’équilibre entre la qualité culturelle, 

pédagogique, du projet et la  nécessité 

économique portée par le tourisme.
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LE MUSÉE D’AURIGNAC : UN PROJET DE TERRITOIRE  

Jean-Luc Guilhot 
Président de la Communauté de Communes des Terres d’Aurignac, membre du 

Conseil d’administration de l’Assemblée des Communautés de France 

Construire un musée en territoire rural est 

un challenge pour un élu : il faut tout 

d’abord croire en son territoire et en ses 

capacités à porter un projet qui, au 

départ, peut paraître surdimensionné. 

 

Dès 2001, je me suis engagé aux côtés du 

Maire d’Aurignac de l’époque, à défendre 

l’idée d’un « vrai » musée de la préhistoire 

à Aurignac car, à ce moment-là, l’ancien 

établissement était devenu obsolète. Je 

venais d’être élu président de la 

Communauté de Communes et même si 

l’intercommunalité de projet existait 

depuis 1992, sur notre territoire nous 

faisions partie des premiers à nous lancer 

dans cette aventure. Je dis bien aventure 

car pour bon nombre d’élus, la 

communauté de communes n’était là que 

pour faire ce que les communes ne 

pouvaient pas faire seules. C’est d’ailleurs 

encore le cas aujourd’hui et l’on peut donc 

mesurer l’éloignement de certains face à 

un vrai projet de territoire. Quoiqu’il en 

soit, je croyais en ce projet et après bien 

des débats j’ai réussi à obtenir une 

majorité pour construire le Musée-forum 

de la préhistoire, cela aura tout de même 

pris 9 ans… 9 ans pendant lesquels il a 

fallu expliquer, étayer, convaincre les 

moins sceptiques car les plus sceptiques 

s’y opposent encore. 

 

Obtenir la décision de faire est une chose, 

mais réunir les financements n’est pas non 

plus une chose aisée lorsque l’on est l’élu 

d’une communauté de communes de 

4300 habitants. Et là encore, cela a 

nécessité un investissement de tous les 

instants pour arriver enfin, dans le cadre  

Vue sur le musée d’Aurignac © Daniel Moulinet - Basalt Architecture 
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du Contrat de Plan Etat-Région, à obtenir 

80% de subventions. 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui 

après un an d’ouverture ?  

 

Dans un cadre budgétaire de plus en plus 

tendu pour les collectivités ayant un fort 

endettement, notre communauté de 

communes et son président en particulier 

doivent faire face à un regain d’opposition 

à cette réalisation, même si, et là je dois 

rendre hommage à toute l’équipe du 

musée, de conférences en expositions, ce 

lieu est devenu très attractif 

pour notre territoire. Car 

c’est bien de cela dont il 

s’agit quand on est un 

peu éloigné de la 

métropole toulousaine, 

c’est de pouvoir 

apparaître comme le 

moteur de l’attractivité 

touristique. C’est là que 

réside la chance du 

Musée-forum, qui est 

aujourd’hui le seul lieu aux portes du Pays 

de Comminges capable de propulser le 

territoire en pôle d’entrée vers toutes les 

richesses qui nous entourent, qu’elles 

soient préhistoriques, romaines ou 

médiévales. C’est en fédérant ces lieux, 

qui aujourd’hui manquent d’attractivité de  

 

 

 

 

par leur isolement, que nous réussirons à 

faire de ces handicaps un succès. 

 

Et la nouvelle intercommunalité qui se 

dessine entre Saint-Gaudens, Montréjeau, 

Boulogne et Aurignac doit être, avec le 

Pays de Comminges, le ciment qui 

permettra à tous de se reconnaître autour 

d’un Musée-forum de la préhistoire. 

Nombre de mes collègues n’en sont pas 

encore convaincus, mais à l’heure où les 

baisses de dotations vont se prolonger au-

delà de 2020, je crois qu’il est temps de 

balayer les craintes qui se font jour face à 

l’élargissement de nos 

territoires de projets. 

 

Pour conclure, le Musée-

forum de la préhistoire 

est un véritable projet de 

territoire et, plus ce 

dernier sera élargi, plus il 

lui apportera. Car 

demain, sans territoire 

efficient, nous ne 

pourrons pas avoir de projets et nous 

accentuerons notre déclin. Face au 

remodelage du paysage institutionnel 

initié par la loi NOTRe, nous devons le 

prendre comme un enjeu de rééquilibrage 

et, localement, plus nous serons forts et 

soudés, plus les projets, en particulier 

culturels, auront la capacité de s’épanouir. 

Coquillages percés 

© J.F. Peiré – DRAC Midi-Pyrénées 
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LE MUSEE D’AURIGNAC, OUTIL DE DEVELOPPEMENT 

TERRRITORIAL  

Joëlle Arches  
Attachée de conservation du patrimoine, Directrice du Musée-forum de l’Aurignacien 

 

Dans un contexte de rigueur budgétaire, 

s’engager dans un projet de construction 

de musée, qui plus est sur un territoire 

rural avec peu de ressources, nécessite 

d’abord une conviction, un engagement 

fort de la part des décideurs. Même si la 

légitimité du propos est réelle, ces projets, 

difficiles à mener, suscitent souvent des 

réticences locales et interrogations sur 

l’avenir. Créer un musée est d’abord un 

investissement, mais c’est aussi et surtout 

une chance. Une chance qui permet à un 

territoire de s’enrichir, se développer et 

affirmer une identité forte. C’est la voie 

qui a été choisie à Aurignac autour de la 

mise en valeur de son patrimoine 

préhistorique.  

Le contexte territorial 

 

 

Aurignac est une petite commune rurale 

d’environ 1200 habitants qui appartient à 

la Communauté de Communes des Terres 

d’Aurignac. Cette intercommunalité 

regroupe 4300 habitants et dix-neuf 

petites communes. C’est elle qui a porté le 

projet de construction du musée et qui en 

est aujourd’hui propriétaire et 

gestionnaire.  

Le village d’Aurignac se situe dans le sud-

ouest du département de la Haute-

Garonne, plus précisément dans le 

Comminges, à une heure de route de la 

métropole toulousaine et à vingt-cinq 

minutes de Saint-Gaudens, la sous-

préfecture. 

Aurignac a une particularité forte, et c’est 

bien sûr cet argument qui a motivé la 

construction du musée,  c’est d’être un 

village éponyme, c’est-à-dire que cette 

cité commingeoise a donné son nom à une 

période de la préhistoire, l’Aurignacien, en 

raison de la découverte et de la fouille au 

XIXe siècle d’un abri sous roche occupé par 

des hommes il y a environ 35 000 ans.  

Cet abri a notamment livré un matériel 

archéologique conservé dans plusieurs 

musées, qui a permis d’identifier et de 

caractériser cette culture de la préhistoire, 

l’Aurignacien. Ce site a également joué un 

rôle majeur dans la naissance au milieu du 
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XIXe siècle d’une nouvelle discipline : la 

préhistoire. 

Un tel signe distinctif, un tel passé, une 

telle histoire, méritait bien sûr d’y 

consacrer une attention toute particulière. 

Le choix de valoriser ce patrimoine a 

émergé dans les années 60 avec 

l’ouverture en 1969 d’un petit musée géré 

par des bénévoles. Puis c’est 

véritablement dans les années 2000, que 

la municipalité d’Aurignac puis 

l’intercommunalité des Terres d’Aurignac 

ont voté le projet de création d’un 

nouveau musée assurant de meilleures 

conditions de conservation, de 

présentation des collections et d’accueil 

du public. Plusieurs scenarios ont alors été 

envisagés et quinze années ont été 

nécessaires entre le lancement et la 

finalisation du projet.  

 

 

 

Commencé en 2012, le Musée-forum de 

l’Aurignacien a ouvert ses portes au public 

à l’automne 2014 et a été officiellement 

inauguré le 18 avril 2015. Le bâtiment 

sobre, moderne, lumineux et très 

accessible, a été réalisé par l’agence Basalt 

Architecture, avec un coût de 

construction, d’équipement et de 

muséographie de 2,4 millions d’Euros, 

financé à 80 % par l’Europe, l’État, la 

Région et le Département.  

 

Un musée  

comme pôle d’attractivité 

 
En territoire rural, le rôle du musée, au-

delà de ses missions premières de 

conservation et de transmission d’un 

patrimoine, est également celui d’être un 

levier pour le développement de tout un 

territoire.    Á   ce   titre,   le    musée    doit 

 

Vue du musée © J.F. Peiré - DRAC Midi-Pyrénées 

 

Abri préhistorique d’Aurignac  

© Musée-forum de l'Aurignacien 
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s’inscrire dans une politique plus globale à 

vocation touristique et économique.  
 

Trois angles d’approche sont à mon sens à 

privilégier pour que l’effet levier puisse 

être réel et entrainer les effets escomptés.  
 

En premier lieu, l’élément essentiel est la 

construction d’une offre culturelle de 

qualité, en relation avec des partenaires, 

et c’est bien là la mission du conservateur 

et de son équipe. 
 

Au musée d’Aurignac, nous avons élaboré 

pour la première année d’ouverture au 

public une programmation culturelle, 

construite autour de temps forts tout au 

long de l’année : rencontres, expositions, 

projets pédagogiques, spectacles, etc. Loin 

de travailler seul, notre jeune musée s’est 

rapproché de structures culturelles du 

territoire, notamment le cinéma Le Régent 

et La Chapelle Saint-Jacques à Saint-

Gaudens. Ces partenariats nous ont 

permis de collaborer sur des projets 

spécifiques et d’allier nos compétences et 

savoir-faire. Dans un contexte budgétaire 

contraint, il est important de mutualiser 

les projets et les moyens pour accroitre la 

notoriété de chaque structure, favoriser la 

circulation des publics et donner une 

visibilité à l’ensemble du territoire. Nous 

avons également fait le choix de nous 

inscrire dans un réseau européen 

transfrontalier France-Espagne : le réseau 

Patrim qui regroupe vingt partenaires 

(musées, écomusées, centre 

d’interprétation) situés de part et d’autre 

de la chaine des Pyrénées. Un projet 

commun déposé dans le cadre de l’appel à 

projets INTERREG-POCTEFA, a pour 

objectif l’obtention de financements 

européens pour mener des actions qui 

favorisent la connaissance, l’innovation et 

l’attractivité de l’ensemble des sites 

concernés. D’autres partenariats, 

notamment    universitaires    et   culturels,  

Atelier scolaire dans le cadre d’un projet sur l’art pariétal © Musée-forum de l’Aurignacien 
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sont également en cours de réflexion pour 

renforcer encore la qualité de notre offre. 

L’autre élément primordial est de pouvoir 

communiquer sur les actions menées pour 

attirer et motiver la venue de potentiels 

visiteurs. C’est la question cruciale de la 

communication et de l’inscription du 

musée dans une politique touristique 

globale. Il s’agit là d’un rôle partagé. Le 

musée organise sa propre communication, 

avec ses supports : un site Internet qui a 

enregistré près de 10 000 visiteurs 

uniques depuis sa mise en ligne à l’été 

2014, un compte Facebook, une 

newsletter mensuelle et des supports 

papier (carte-com, dépliant avec le 

calendrier des animations). La 

communication passe également par un 

plan média adapté : campagne 

d’affichage, presse, publicité. Même si 

nous n’avons pas pu engager une 

campagne de communication d’envergure 

au niveau régional, ni même national, 

nous avons été présents dans plusieurs 

médias locaux et régionaux : France 3 Sud, 

La dépêche du midi, La gazette du 

Comminges, Midi-Pyrénées patrimoine, 

Pyrénées magazine, France Bleu Toulouse, 

Radio Coteaux, 100/100, Hérodote.com, 

etc.  

Mais le musée doit aussi avoir des relais 

auprès des Offices de Tourisme du 

territoire et au-delà, auprès du Comité 

Départemental du Tourisme et du Comité 

Régional du Tourisme. En Région Midi-

Pyrénées, la politique des Grands Sites 

permet de mettre en lumière dans chaque 

département  les  monuments   « phares »  

 

du patrimoine, un dispositif à étendre 

pour faire aussi la promotion des petites 

structures et irriguer ainsi tous les 

territoires.  

Au-delà du musée lui-même, l’attrait 

touristique d’un territoire passe 

également par la richesse et la diversité de 

l’offre. C’est ce qu’on appelle l’effet 

multiplicateur. Il s’agit également d’un 

rôle partagé entre les collectivités 

territoriales et les différents acteurs du 

tourisme. Nous travaillons sur ce point 

avec l’Office de Tourisme des Terres 

d’Aurignac, autour de la construction de 

produits pour les groupes « clé en main » 

qui associent la visite du musée à celle du 

vieux village par exemple, ou d’un autre 

site, avec une pause repas prévue dans un 

restaurant du territoire, le tout pour un 

prix négocié. Ces offres sont 

commercialisées par l’Office du Tourisme 

des Terres d’Aurignac et représentent à ce 

jour environ 15 % de notre fréquentation. 

Outre l’intérêt pour le musée, c’est 

également très positif pour les 

restaurateurs du territoire qui voient ainsi 

leur activité augmentée grâce aux visiteurs 

du musée. Cette politique d’abord 

appliquée au territoire des Terres 

d’Aurignac se développe peu à peu auprès 

d’autres partenaires territoriaux, 

notamment Saint-Bertrand de 

Comminges, avec qui nous travaillons sur 

une visite thématique sur la question de 

l’art, afin de faire circuler les groupes à 

l’échelle du Comminges. Nous travaillons 

également de façon prioritaire avec le 

public scolaire en développant des offres 

de  médiation  adaptées  à  chaque  niveau  
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scolaire, en collaboration avec le Rectorat 

de Toulouse. Aujourd’hui, sur la 

fréquentation totale du musée, 15 % sont 

des scolaires provenant principalement de 

la Haute-Garonne.  

Pour conclure, pour que le musée 

d’Aurignac devienne bien un des piliers du  

 

développement culturel, touristique et 

économique du Comminges, nous devons 

poursuivre nos actions et continuer à nous 

inscrire dans différents réseaux afin de 

créer, de façon coordonnée, des parcours 

de tourisme culturel, sources de véritables 

dynamiques territoriales.                      .

 

 

En haut : Préhistolab’ © Daniel Moulinet Basalt Architecture, 

en bas : visiteurs du musée © Musée-forum de l’Aurignacien 
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"Rêverie automnale", Henri Martin, 1900, huile sur toile 

© Nelly Blaya 

 

LES MUSÉES : PÔLES STRUCTURANT LE TERRITOIRE EN RÉGION 

Dominique Salomon  

Vice-présidente de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées chargée de la Culture, du 

patrimoine et des langues régionales 

 

Les musées sont des lieux de savoirs, de 

plaisir, de transmission et 

d’épanouissement intellectuel. Ils 

développent une authentique et véritable 

mission d’intérêt général. Midi-Pyrénées 

est riche de 74 musées labellisés. C’est un 

réseau culturel remarquable par son 

bagage mémoriel mais aussi par la qualité 

des collections conservées et par les 

démarches scientifiques et pédagogiques 

qui y sont conduites.  

L’enrichissement des collections 

 
La Région Midi-Pyrénées considère que la 

modernisation des bâtiments, la mise en 

valeur et l’enrichissement des collections, 

ainsi que le soutien des initiatives vers les 

publics sont des priorités. Le Fonds 

Régional d’Acquisition pour les Musées 

(FRAM) mobilisé chaque année depuis sa 

création en 1983, avec un effort constant 

en réponse à la dynamique d’acquisition 

des musées, investit, à parité avec l’Etat, 

150.000 euros par an en moyenne pour 

soutenir les musées dans leur démarche 

d’enrichissement des collections. En 

parallèle, la Région est parfois sollicitée 

pour participer auprès des musées à des 

acquisitions exceptionnelles. Ainsi, en 

2009, la Région a accompagné le Musée 

d‘Albi dans l’acquisition d’un tableau de 

Toulouse-Lautrec, en 2012 l’acquisition de 

tableaux d’Henri Martin pour le Musée de 

Cahors et en 2013 un tableau de plumes 

pour le Musée des Jacobins à Auch. Ainsi, 

en dehors du système d’acquisition mis en 

place via le FRAM, la Région investit aussi 

via des financements exceptionnels pour 

aider les collectivités à enrichir leurs 

collections. 

 La restructuration des musées 

 
La Région participe aussi à la 

restructuration    des    établissements.   La  
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Nécessaire à peinture d'Ingres © Tous droits réservés 

 

politique régionale d’aménagement du 

territoire a priorisé les musées labellisés 

Musées de France, et eux seuls, dès lors 

qu’ils disposaient d’un personnel 

scientifique. Dans le cadre des contrats de 

plan Etat-Région (CPER) 2007-2014 et 

2014-2020, la Région a investi ou prévoit 

d’investir près de 10 millions d’euros au 

titre de la restructuration des musées 

(Musée de Saint-Lizier, Musée de Cahors 

Henri Martin, Musée Massey de Tarbes, 

Musée Toulouse-Lautrec d’Albi, Musée 

Ingres de Montauban) et a investi plus de 

4 millions d’euros pour la création de deux 

nouveaux musées : le Musée Soulages et 

le Musée d’Aurignac. La Région est 

également copropriétaire de deux musées 

: les Abattoirs de Toulouse en partenariat 

avec la Ville de Toulouse et le Musée Dom  

 

Robert à Sorèze avec le Conseil Général et 

le Conseil Départemental du Tarn. Elle est 

aussi copropriétaire d’un centre 

d’interprétation, le Musée et les jardins du 

canal du Midi à Saint-Ferréol.  

Le musée, pôle structurant du 

territoire  

 
La Région Midi-Pyrénées a choisi de 

mettre en place une politique partenariale 

qui permet d’accompagner les collectivités 

dans leurs projets d’envergure et de 

rayonnement régional, qui sont en règle 

générale assez lourds sur le plan 

budgétaire, plutôt que d’investir en régie 

directe par des équipements régionaux.  

Pour la Région, six critères principaux 

permettent de considérer qu’un musée 

est un élément structurant sur le 

territoire : 

- Le musée doit favoriser l’accès de tous 

les publics à la culture. Une étude 

CREDOC datant de 2014 montre depuis 

2012 une progression significative de la 

fréquentation des musées par les 

employés et les ouvriers. Ce 

décloisonnement social est associé au 

remarquable travail de médiation 

développé par les musées et doit inciter 

l’ensemble des collectivités à poursuivre 

dans cette voie. 

- Le musée doit caractériser un territoire, 

être témoin d’un territoire et l’aider. Un 

établissement phare agit en effet comme 

une image de marque identitaire (ex : 

Musée Toulouse-Lautrec à Albi ou Musée 

de Ferrières dans le Sidobre). Il renforce le 

sentiment d’appartenance d’une 
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Affiche de l’exposition Maurice Bompard, un voyage en 

Orient – "Ouled Naïl de Biskra", Maurice Bompard, 1898  

huile sur toile © Musée Denys Puech 

 

 

population à un territoire qui en nourrit 

ainsi une certaine fierté. Les centres 

d’interprétation peuvent aussi occuper 

une place de témoin d’une société en 

mutation ou fragilisée par les évolutions 

techniques (Musée du verre du Carmaux, 

Musée de la mine à Cagnac). Ils peuvent 

également contribuer à la reconstruction 

d’un territoire.  

- Le musée doit contribuer au maillage 

d’établissements culturels sur l’ensemble 

du territoire régional pour en renforcer 

l’attractivité et s’intégrer dans un schéma 

d’aménagement global. Il est 

indispensable à ce titre de coordonner et 

de promouvoir l’offre culturelle en vue 

d’une valorisation optimale des ressources 

existantes.  

- Le musée doit faire rayonner le 

territoire, par exemple en organisant des 

expositions importantes (expositions « 

Ingres/Picasso » à Montauban, « les 

Indiens d’Amérique du Nord » au Musée 

de Figeac, « Maurice Bompard voyage en 

Orient » une coproduction entre le Musée 

de Millau et le Musée Denys Puech à 

Rodez). Selon les chiffres fournis par le 

Comité Régional du Tourisme, 55% des 

touristes étrangers privilégient les visites 

de musées ou de monuments historiques 

lors de leur séjour en Midi-Pyrénées 

contre 51% dans l’agglomération 

toulousaine. 37% des touristes pratiquent 

une ou plusieurs activités culturelles au 

cours de leur séjour.  

- Autre critère important, la recherche de 

retombées économiques. C’est un 

élément qui pèse incontestablement car 

on ne peut plus ignorer les liens étroits 

entre culture,  tourisme et économie.  Une  

 

étude très récente fait ressortir que sur la 

période de juin 2014 à mai 2015, le Parc 

pyrénéen de l'art préhistorique à 

Tarascon-sur-Ariège a joué un rôle très 

important dans l’économie locale. Le 

musée a accueilli 64 000 visiteurs, 

contribué à 125.767 nuitées, soit un total 

de 5 millions de retombées économiques. 

Plus globalement, une étude menée en 

2008 sur les retombées du patrimoine en 

Languedoc-Roussillon affichait qu’un euro 

de fonds publics injecté dans le patrimoine 

générait 19 euros de chiffres d’affaires. Ce 

n’est donc pas un élément neutre dans la 

prise de position publique. 

- Quant à la création d’emplois, nous 

savons bien que l’activité d’un musée ou 

de tout autre établissement patrimonial 

est créatrice d’emplois, des emplois qui 

vivent et consomment sur le territoire et 

qui ne sont pas délocalisables (25 emplois 

à Tarascon).  
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Freins et limites au développement 

des musées dans les territoires 

 
Malgré ce tableau positif, il existe aussi 

des freins et des limites au 

développement des musées dans le 

territoire. 

Tout d’abord, on constate une 

professionnalisation insuffisante dans les 

petits musées de la région. Beaucoup de 

ces structures ne disposent pas d’un 

personnel scientifique permanent. La 

simple fonction d’accueil est parfois elle-

même compliquée à structurer. Or la 

présence de personnels professionnels 

permet de renouveler l’intérêt du public 

grâce à des évènements et une médiation 

adaptés à leur typologie. A ce jour, moins 

de 40 établissements disposent de ce type 

d’organisation.  

On peut aussi regretter une perméabilité 

insuffisante entre les services culturels et 

patrimoniaux et les acteurs du tourisme 

et de la communication. Bien souvent, 

dans les territoires hors agglomération, la 

connaissance des offres patrimoniales par 

les Offices de tourisme est insuffisante. Il 

existe encore aujourd’hui une forme 

d’incompréhension réciproque entre 

acteurs de la culture et du tourisme même 

si pour le Comité Régional du Tourisme ce 

frein commence à être levé grâce à la 

« Démarche qualité » des Grands Sites de 

Midi-Pyrénées. Des passerelles existent 

toutefois, localement, avec des initiatives 

parfois isolées mais qui méritent d’être 

signalées : la signature de conventions 

tourisme/culture entre Offices du 

tourisme   et  Villes  d’Art  et  d’Histoire,  la  

 

participation des services culture et des 

conservateurs à la conception de projets 

comme la création d’espaces 

d‘interprétation au sein des Offices du 

tourisme ou des parcours d’interprétation 

dans les sites, l’organisation de journées 

techniques communes, la création d’outils 

communs comme des applications 

numériques… 

Dans les freins au développement des 

musées sur le territoire, on notera 

également les contraintes et la lourdeur 

que peuvent engendrer l’organisation 

publique mais aussi les problèmes 

budgétaires et les difficultés de billetterie 

rencontrés par certains musées. Sans 

oublier l’impact de l’alternance politique. 

Enfin, la loi NOTRe devrait changer la 

donne en ouvrant de nouveaux droits 

culturels. La fusion des Régions Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon va 

également élargir le réseau des musées 

régionaux avec 130 musées labellisés et 

plus de 3 millions de visiteurs sur la grande 

Région (1,6 million de visiteurs en 

Languedoc-Roussillon et 1,5 million en 

Midi-Pyrénées). Il est enfin essentiel que 

le numérique participe à la valorisation du 

patrimoine muséographique et à la large 

diffusion des collections et des 

programmations des musées ; c’est chose 

faite, non seulement par les outils web des 

musées eux-mêmes, mais aussi au niveau 

de toute une région, par le site internet du 

réseau des musées "MUSEES MIDI-

PYRENEES", appelé à s’ouvrir aux musées 

de Languedoc-Roussillon, qui représente 

un réel atout pour le développement des 

publics et du tourisme. 
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IMPACTS DES MUSÉES EN REGION 

Martine Regourd  

Professeur en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université Toulouse 

Capitole 

 

L’impact des musées en Région est un 

thème de vaste amplitude. La notion 

même de musées en Région, n’est pas 

univoque. Par-delà l’unité de l’institution 

muséale et de ses missions de Service 

Public telles qu’elles sont réaffirmées par 

la loi du 4 janvier 2002 relative aux 

musées de France, la notion de musée en 

région correspond à des réalités diverses : 

- par la nature des collections, 

évidemment, 

- par leurs statuts : des musées 

départementaux, des musées 

municipaux, des établissements 

publics, 

- par le rôle spécifique  qui leur est 

assigné dans la nouvelle 

organisation territoriale, avec des 

enjeux à moyen terme qui ne sont 

pas identiques. 

 

Le terme de musée de province jadis 

appliqué aux musées correspondait, 

certes, à un  vocable de l’Ancien Régime. Il 

ignorait les découpages  territoriaux 

générés par la Révolution de 1789 – et 

notamment l’échelon départemental qui 

devait permettre de modéliser un nouvel 

ordre social en permettant l’égalité 

territoriale.  

 

 

 

Mais il était en revanche la juste 

expression de la centralité jacobine ne 

connaissant qu’une seule capitale 

politique et culturelle, irriguant comme 

par scissiparité le territoire national3, 

matrice dont est issue l’institution 

muséale elle-même.  

 

                                                             
3
 Cf.not. Jaume (Lucien) Le discours jacobin et la 

démocratie, Paris : Fayard, 1989. 

Musée des Antiques à Toulouse, dessin Nicolas Chapuy 

(1790-1858), Bibliothèque Nationale de France 
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Jacques Rigaud l’avait synthétisé en une 

formule célèbre selon laquelle « le modèle 

centralisateur et jacobin est vraiment dans 

le patrimoine génétique des musées  

français » 4. 

Dans un contexte conjoint de 

décentralisation et de mondialisation, la 

typologie a été substantiellement 

modifiée. Il existe désormais des 

établissements en région de natures 

diverses dont la nouvelle organisation 

territoriale conduit à redéfinir les rôles. 

Dans le périmètre ainsi cerné, il convient 

encore de constater que l’on ne peut 

s’interroger sur l’impact des musées en 

région qu’en s’interrogeant 

dialectiquement sur l’impact des 

mutations politico juridiques et 

technologiques récentes sur les musées 

eux-mêmes. 

 

                                                             
4
 Rigaud (Jacques) Réflexions sur la possibilité pour 

les opérateurs publics d’aliéner des œuvres de leurs 
collections, 2008,  
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/ 

L’impact des musées en terme 

d’attractivité territoriale 

 
L’impact des musées en région parait 

nécessairement lié à l’impact de la 

réforme territoriale réalisée par la 

succession de plusieurs lois :  

- la loi du 27 janvier 2014 sur les 

métropoles, dite MAPTAM,  

- la loi  7 août 2015, dite loi NOTRe sur la 

nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

- la loi 16 janvier 2015 relative à la fusion 

des régions.  

Cette dernière modifie les limites 

territoriales de ces collectivités dans la 

perspective d’accroitre l’attractivité de 

celles-ci tant au plan européen 

qu’international. 

La loi du 16 décembre 2010 créant une 

première modalité de métropoles avait 

déjà conçu celles-ci selon des principes de 

compétitivité et d’attractivité des 

territoires.  La recomposition des 

territoires s’organise, dès lors,  autour de 

trois pôles revisités : 

 

De gauche à droite : Château-musée du Cayla (Andillac) © Donatien Rousseau-Mission photographique du Conseil Général du Tarn, Château de Mauvezin  

© Tous droits réservés, Musée départemental Rignault (Saint-Cirq-Lapopie) © Tous droits réservés, Musée municipal de Saint-Antonin (Saint-Antonin-

Noble-Val) © Tous droits réservés, Musée du Vieux-Toulouse (Toulouse) © Tous droits réservés 

www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/
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- les Régions reconfigurées autour d’une 

taille européenne, 

- les métropoles attestant  de la 

prévalence du fait urbain, 

- les intercommunalités appréhendées 

comme nouveau territoire de proximité. 

Selon ce schéma, correspondant, en effet, 

aux nouvelles logiques de compétitivité les 

deux victimes expiatoires paraissent 

relever du niveau départemental et du 

niveau communal. 

L’étude d’impact  relative à la fusion des 

Régions estime précisément que  pour 

« pouvoir se comparer avec les échelons 

administratifs de nos voisins européens, il 

convient d’atteindre une taille régionale 

critique suffisante, leur permettant de 

détenir des compétences stratégiques 

pour entrer en compétition avec les 

grandes régions des autres grands pays 

européens. » 

Les logiques d’attractivité et de 

compétitivité des territoires constituent 

bien des objectifs centraux selon les 

termes mêmes de la loi. 

La question immédiatement corrélative 

est alors celle du repositionnement des 

musées selon une structuration 

territoriale qui opère une rupture avec la 

matrice précédemment évoquée qui en a 

originairement  déterminé les missions.  

Il s’agit plus largement de s’interroger sur 

le point de savoir comment la culture,  et 

plus spécifiquement, les musées  – 

désormais abordés, de manière insistante,  

 

 

en termes de valorisation des territoires et 

de retombées économiques s’intègrent 

dans ce nouveau schéma territorial en 

gestation. 

La compétence culturelle joue 

évidemment un rôle crucial dans 

l’attractivité du territoire.  Déjà engagé 

par l’Acte II de la décentralisation, les 

collectivités territoriales se sont lancées 

dans une production symbolique 

considérable pour donner forme et 

réalités aux identités régionales.  

Néanmoins, la volonté politique affichée 

ne doit pas occulter les ambiguïtés 

inhérentes à la matière culturelle.  

Comment ne pas  souligner que  la 

réforme territoriale ne s’est pas 

accompagnée d’une réforme de fond des 

finances locales ? Or la situation des 

finances locales est pour le moins 

problématique. Ce qui peut laisser 

subsister un doute quant à la réalité 

d’action des régions en matière muséale, 

alors même que la culture reste une 

compétence partagée des divers niveaux 

territoriaux.  

La place des musées en région peut en 

pratique  être à géométrie variable. Le 

risque existe de développer, de renforcer, 

des musées à deux vitesses. 

Dans ce contexte, plusieurs questions se 

posent : 

D’abord l’impact des musées est-il appelé 

à se transformer en impact simplement 

touristique ou économique au détriment 

des missions institutives ? 
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Ensuite, ces nouvelles logiques urbaines et 

ces logiques de compétitivité sont-elles de 

nature à remettre en cause la nature 

même de l’institution muséale, voire 

l’existence de certains musées se trouvant 

en décalage des nouvelles recompositions 

territoriales ? 

Questions d’autant plus prégnantes que 

cet impératif de montée en puissance, en 

visibilité, se traduit  logiquement pour les 

collectivités locales par une sorte de fièvre 

communicationnelle. 

Depuis plusieurs années, les attentes en 

termes de visibilité  à l'égard des musées 

ont augmenté. Le musée doit apparaître 

comme «la carte de visite», «la vitrine» de 

la collectivité. La traduction 

communicationnelle de la compétition 

territoriale influence les élus qui 

demandent des résultats toujours 

conformes à l'inépuisable «effet  Bilbao». 

La nouvelle organisation territoriale 

intensifie de telles exigences. 

Les réponses à ces questions peuvent être 

trouvées – et se sont déjà  amplement 

manifestées – dans la capacité du musée à 

s’instituer comme marqueur territorial, à 

scénariser le territoire, à créer une 

dynamique territoriale, et à favoriser cette 

fameuse attractivité.  

Mais si ces exigences de visibilité  font 

désormais partie des missions imposées 

au musée, seule la pérennité des missions 

institutives du musée peut répondre aux 

enjeux contemporains. 

L’impact de la nécessaire pérennité 

des missions muséales institutives 

 
Les musées sont en concurrence avec 

l’ensemble des offres culturelles et même, 

plus largement, avec toutes les activités 

du temps libre. Ces contraintes ont 

certainement participé au cours des 

dernières décennies à développer les 

missions de diffusion, à accroître  une 

réflexion  sur les publics, à favoriser la 

médiation culturelle, à sophistiquer des 

outils comme l’exposition temporaire 

nourrissant une littérature abondante. 

Mais une surévaluation des missions de 

diffusion peut  conduire à un glissement 

vers l’évènementiel, l’éphémère, le 

transitoire, à considérer les objets de 

musées comme des gisements d’images 

fortement   monétisées  au  détriment  des  

De gauche à droite : Château des Comtes de Foix © Conseil Général de l’Ariège, Musée des mœurs et coutumes du Rouergue (Espalion) © Tous droits 

réservés, Musée Archéologique départemental (Saint-Bertrand-de-Comminges) © Conseil Départemental de Haute-Garonne, Abbaye de Flaran, Centre 

patrimonial départemental (Valence-sur-Baïse) © CionDaleP/Flaran, Musée de Cahors Henri-Martin © Tous droits réservés 
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fonctions mémorielles, c’est pourtant sur 

le fondement de ces dernières que les 

objets  bénéficient d’une protection 

juridique. 

Seul un  contenu scientifique fort permet 

de distinguer le musée dans un contexte 

saturé d’offres culturelles ou touristiques 

et de trouver un point d’équilibre entre le 

caractère spécifique du musée et le lien 

avec le territoire. 

Il convient donc de réaffirmer clairement 

que l’impact des musées en région reste 

ontologiquement lié à ses missions 

institutives, à la réaffirmation des missions 

de transmission et de démocratisation.  

Bien sûr la prise en compte des publics a 

été considérable dans la période récente 

mais il paraît impératif de conserver, voire 

de réactiver une vision globale citoyenne  

du public, favorisant le lien social et non 

plus seulement une approche plurielle des 

publics atomisés, trop formatés par une 

approche marketing.   

Il convient ainsi de réaffirmer avec 

Dominique Wolton5 qu’une vision globale 

du public citoyen est une fiction 

nécessaire dans une démocratie au plan 

culturel, au même titre que le suffrage 

universel l’est au plan politique.  

Ces objectifs sont nécessaires sauf à 

prendre le risque comme le souligne un 

autre auteur : « qu’il se peut qu’à 

échéance plus ou moins brève, il ne soit 

plus possible  de parler  des  relations avec  

 

                                                             
5
 Wolton (Dominique) « Pour le public » in « A la 

recherche du public » Hermés 11.12.1993. 

 

le public et les institutions faute 

d’institutions » 6. 

Cette approche intègre, dans un contexte 

dominé par l’immédiateté, la connexion 

généralisée,  le rappel de la nécessaire 

pérennité des fonctions immémoriales qui 

justifient le statut protecteur des 

collections.  

La communication digitale peut contribuer 

à soutenir le contenu scientifique et à en  

optimiser la diffusion7.  

Les propos de Sébastien Magro8, 

responsable d’un pôle média numérique, 

en atteste :   « nous n’avons pas besoin de 

trouver des contenus à haute valeur 

ajoutée ou de définir l’ADN de nos 

marques. Nous les avons déjà : ce sont nos 

collections et le service public.  » 

Cette profession de foi invite à rechercher 

des réponses en revenant à la nature 

même de l’institution : aux collections, à 

son caractère d’espace public, à la 

confrontation qu’elle organise avec 

l’objet. Une telle réaffirmation de la 

nature  spécifique  de l’institution muséale  

 

                                                             
6
 Le Marec (Joëlle)  Publics et musées La confiance 

éprouvée. Paris : L’Harmattan, 2007. 
7
 Alcantara (Christophe), Corral-Regourd (Martine)  

« Cadrage théorique de la notion d’écosystème 

numérique et dynamiques à l’œuvre dans la 

communication digitale de musées en région. » XI° 

Colloque International EUTIC. Pôle Universitaire 

Régional de la Martinique 3 et 4 novembre 2015. 

Publication à paraître. 
8
 Magro (Sébastien) Réflexions sur le numérique au 

musée. 
https://dasm.wordpress.com/author/sebastienma
gro/ 

https://dasm.wordpress.com/author/sebastienmagro/
https://dasm.wordpress.com/author/sebastienmagro/
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doit évidemment être accompagnée d’une 

volonté politique forte.  

Les élus ne sauraient être considérés 

comme les réceptacles passifs de cette 

transition : ils sont eux-mêmes placés dans 

une situation difficile visant à amener leur 

territoire au degré le plus haut de 

compétitivité, de parvenir à une visibilité 

internationale.  

L’impact de la mutation numérique 

sur le rôle des musées 

 
Un dernier exemple semble confirmer la 

nécessité de revenir aux missions 

originelles du musée dont les nouvelles 

technologies peuvent changer radicale-

ment les représentations culturelles. 

Il s’agit des nouveaux modèles 

actuellement à l’œuvre, dits de l’accès 

illimité aux biens culturels.  Ce que 

Philippe Chantepie appelle l’immense 

économie de casino des biens culturels9. 

Netflix, Deezer, Amazon offrent 

gratuitement, ou par le paiement de 

sommes dérisoires (9, 99 € l’accès à 30 

millions de titres musicaux) un forfait  

illimité à des fonds quasi exhaustifs 

d’œuvres cinématographiques musicales. 

Ce modèle est de nature à, d’une part, 

court-circuiter deux préoccupations 

traditionnelles des musées, quant à l’accès 

à   la   culture :   le   frein   financier   via   la 

 

                                                             
9
 Chantepie (Philippe) «  L’accès illimité ou 

l’impossession culturelle ? » Nectart n°1, pp. 138-
146. 2015. 

 

gratuité et sa représentation ou la 

politique tarifaire d’autre part, le frein 

symbolique, ou complexe du perron, la 

plus-value d’un algorithme des goûts et 

des préférences suggérant des choix à 

l’individu, selon une  prétendue 

démocratisation culturelle fondée sur une 

totale dématérialisation. 

Dans ce contexte, l’institution muséale 

paraît devoir se repositionner et se ré 

légitimer par rapport à ces mutations 

numériques. La réaffirmation du primat de 

la visite doit s’imposer en forme de 

rappel : le musée est le lieu des pratiques 

directes, de l’expérience du sensible, de la 

résistance de l’objet. 

Il s'agit d'une problématique cardinale 

tenant à la nature même du musée 

permettant une expérience unique fondée 

sur la confrontation à la matérialité de 

l'objet, à son authenticité au sens donné 

par Walter Benjamin, qui fonde son 

aura10. Dans un contexte 

d'industrialisation des biens symboliques, 

les perspectives ouvertes par cet auteur 

restent visionnaires considérant qu’à la 

plus parfaite reproduction il manquera 

toujours une chose le hic et nunc de 

l'œuvre d'art, de l’objet d’art, à savoir 

l'unicité de son existence au lieu où elle se 

trouve. Le lieu où elle se trouve c'est 

précisément le musée. 

                                                             
10

 Benjamin (Walter)  L’œuvre d’art à l’époque de 
sa reproductibilité technique, Paris : Editions Allia , 
2012. 1° édition 1935. 
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NARBONNE : LE FUTUR MUSÉE RÉGIONAL DE LA NARBONNE 

ANTIQUE (MuRéNA) 

Ambroise Lassalle  

Conservateur du Patrimoine, Responsable du projet MuRéNA 

 

Depuis 2010, la Région Languedoc-

Roussillon s’est engagée dans un projet de 

création d’un nouveau musée 

archéologique à Narbonne : le Musée 

Régional de la Narbonne Antique.  

Il a pour ambition de faire revivre la cité 

antique de Narbo Martius, en rassemblant 

dans un nouvel établissement l’ensemble 

du patrimoine romain de la ville, 

aujourd’hui éparpillé entre 3 musées et 

plusieurs réserves et dépôts 

archéologiques.  

Il s’agit d’un projet porté en maîtrise 

d’ouvrage directe par une région, afin de 

valoriser un patrimoine dont elle n’est pas 

propriétaire (les collections appartiennent  

 

à la ville de Narbonne et à l’Etat), ce qui lui 

donne une complexité particulière en 

termes politiques mais également 

administratifs et juridiques. Le coût global 

du projet s’élève à 49,2 M€, avec un 

cofinancement de l’Union Européenne de 

6 M€. 

Pourquoi un musée d’archéologie 

romaine à Narbonne ? 

 
La première réponse réside dans le rôle 

prépondérant qu’a joué la cité romaine de 

Narbo Martius dans l’Antiquité: ce fut la 

première colonie romaine fondée en 

territoire gaulois en 118 avant J.-C., 

Vue générale du futur musée © Foster + Partners 
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puis la capitale de la grande province de 

Gaule Narbonnaise qui couvrait tout le sud 

de la France actuelle. Capitale politique et 

administrative, elle a également joué un 

rôle économique de premier plan en tant 

que grand port de commerce. Elle est 

donc porteuse d’une valeur symbolique 

particulièrement forte au regard de 

l’histoire nationale. 

Ce rôle historique majeur ne se retrouve 

pas dans le paysage urbain de la ville 

moderne, qui contrairement à Nîmes et 

Arles, n’est dotée que d’un discret 

monument souterrain, l’Horreum 

(substructions d’un probable marché 

romain). Mais il est bien présent dans ses 

musées : Narbonne est riche de plusieurs 

collections exceptionnelles dont la 

première    est    une    collection  lapidaire  

 

 

unique en France. Conservée dans une 

ancienne église, elle est constituée de plus 

de 1700 blocs et fragments lapidaires. 

Inscriptions, bas-reliefs, décors 

architecturaux, c’est toute la parure 

monumentale de la ville qui est ainsi 

conservée en pièces détachées. 

Exceptionnelle de par son ampleur, elle 

l’est aussi de par sa longue histoire qui lui 

a permis de survivre jusqu’à nous : tous 

ces blocs furent remployés à plusieurs 

reprises dans les murailles de la ville. 

Le musée de Narbonne possède ensuite 

une collection de peintures murales 

romaines hors du commun : une 

soixantaine de panneaux d’enduits peints 

issus pour la plupart du site du Clos de la 

Lombarde, un quartier de riches habitats 

romains. 

Collection lapidaire de Narbonne, conservée dans l'église Notre-Dame de Lamourguier © Loïc Damelet  
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Découverts et restaurés depuis une 

quarantaine d’années, ces peintures sont 

un très beau témoignage de l’art de vivre 

à l’époque romaine et du talent des 

peintres antiques. 

Narbonne possède enfin une riche 

collection d’objets qui sont révélateurs de 

son statut de capitale provinciale 

(inscription dédicatoire, portraits sculptés, 

etc.) et de grand port de commerce 

(marchandises et marchands, mais 

également vestiges des structures 

portuaires). 

Les caractéristiques principales du 

MuRéNA 

 
Le projet scientifique et culturel du musée, 

validé en 2011, comprend 3 grands 

objectifs qui reflètent la configuration 

particulière du patrimoine antique 

narbonnais. Le premier est de construire 

un véritable musée de territoire, qui 

couvre l’histoire antique de la ville au sens 

large, depuis la fin de l’Age du Fer jusqu’au 

Haut Moyen Age. Il racontera ainsi un 

moment marquant de son histoire, qui 

reste encore largement à découvrir. 

Au-delà du patrimoine narbonnais, le 

MuRéNA se destine à s’ouvrir largement 

sur le patrimoine romain à l’échelle 

régionale. En tant que musée porté par 

une région, il sera le promoteur du riche 

patrimoine romain qui est partout présent 

sur ce territoire, en partenariat avec les 

musées et sites existants. 

En troisième lieu, ce nouvel établissement 

sera plus qu’un simple musée : en plus de 

ses espaces d’exposition, il sera doté 

d’espaces de travail et d’ateliers de 

restaurations, qui permettront d’en faire 

un véritable musée-centre de recherche 

consacré à l’archéologie antique. Au-delà 

de la valorisation du patrimoine romain, il 

présentera en lien avec les acteurs de 

terrain le travail des professionnels de 

l’archéologie, depuis la fouille jusqu’à 

l’étude et la restauration des mobiliers. 

Le projet architectural et 

muséographique 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre recrutée sur 

concours est constituée du cabinet anglais 

Foster+Partners, qui est l’auteur de 

nombreux projets de renom, dont en 

France le Viaduc de Millau et le Carré d’Art 

à Nîmes. Il s’est associé pour cette 

opération, entre autres, à l’architecte 

nîmois Jean Capia et au Studio Adrien 

Gardère pour la scénographie. 

Leur projet a su séduire le jury du 

concours de par la simplicité de 

conception du bâtiment et la manière 

dont la collection lapidaire y est valorisée. 

De plan carré, le bâtiment est divisé en 

deux parties par une grande galerie qui 

abrite la collection lapidaire. Celle-ci est 

présentée de manière spectaculaire sous 

forme d’un grand « mur », un rack double 

Décor peint de la salle à manger de la Maison à 

Portiques, détail du plafond © Amicale Laïque de 

Carcassonne 
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qui longe toute la galerie, équipé d’un 

engin de levage automatisé. Ce mode de 

présentation permet de conférer un effet 

de masse et monumentalité à la 

collection, et de rappeler indirectement 

l’histoire des remplois de ces blocs dans 

les remparts de la ville. 

D’un côté de la galerie se déploient les 

espaces publics : hall d’accueil, salles 

d’exposition permanente et temporaire, 

auditorium, ateliers pédagogiques, etc., et 

de l’autre se trouvent les espaces 

professionnels. Ces derniers sont 

organisés autour de trois patios et sont 

composés de deux salles d’études, une 

bibliothèque, deux ateliers de restauration 

(un spécialisé dans la restauration de 

peintures murales archéologiques, l’autre 

polyvalent), les réserves et locaux 

techniques, et les bureaux en mezzanine. 

Sur une surface d’environ 8 000 m², le 

musée combine ainsi des espaces 

d’exposition et des espaces de travail, de 

manière à favoriser les activités de 

l’ensemble des acteurs de la chaîne 

opératoire de l’archéologie, et leur 

valorisation aux yeux du public. 

Concernant le parcours muséographique, 

après une introduction sous forme de 

deux grandes cartes animées qui viennent 

replacer Narbonne et la Gaule 

Narbonnaise dans l’espace et dans le 

temps, le visiteur découvre la grande 

galerie lapidaire ou Via Lapidaria, qui est 

animée par 3 dispositifs de médiation, des 

écrans insérés dans le mur qui racontent 

l’histoire de cette collection et font 

découvrir sa diversité. La visite se poursuit 

dans le parcours thématique qui est 

composé de quatre séquences permettant 

au visiteur de découvrir la cité romaine 

sous tous ses aspects : l’espace urbain, ses 

monuments et sa population, les 

nécropoles, la maison et son décor, le port 

et ses activités. La séquence consacrée à la 

maison romaine bénéficie d’un 

agencement particulier qui permet de 

reconstituer à l’échelle plusieurs pièces 

des maisons romaines avec leur décor 

d’origine ou reconstitué.  Le parcours se 

termine par une petite séquence ouvrant 

sur l’Antiquité Tardive et le Haut Moyen 

Age, donnant à voir les évolutions de la 

civilisation romaine à ces différentes 

époques, et jouant la comparaison entre 

des objets issus de ces trois périodes. 

En complément des salles d’exposition, la 

visite est enrichie de quatre espaces situés 

au cœur du parcours, consacrés à la 

valorisation de l’archéologie et de ses 

métiers (l’épigraphie, l’étude de 

l’architecture, la restauration des enduits 

peints, etc.). Ils mobiliseront des outils de 

nouvelles technologies et sont destinés à 

se renouveler régulièrement en fonction 

des recherches en cours sur le territoire.
La Via Lapidaria ou Galerie lapidaire du futur musée  

© Foster + Partners 
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MuRéNA : UN ÉQUIPEMENT RESTRUCTURANT LE TERRITOIRE  

Caroline Papin 

Conservateur du Patrimoine, Responsable des collections 

 

Au-delà de l'enrichissement scientifique et 

culturel qu'il apportera et du 

développement de la recherche 

archéologique à laquelle il contribuera, le 

MuRéNA va s'inscrire de façon 

structurante dans son environnement et à 

plusieurs échelles de territoire.  

Le nouveau bâtiment, geste architectural 

signé Norman Foster, se trouvera à 

l'entrée Est de la ville. Proche du centre-

ville, cet emplacement marquera 

fortement le tissu urbain puisqu'il va 

remodeler l'entrée de ville, et, visible 

depuis l'autoroute, en améliorer l'image 

auprès des habitants et des visiteurs. Par 

ailleurs, il se trouve en proximité du canal 

de la Robine, qui étend la ville hors de son 

centre. Autour du bâtiment du musée, 

l'aménagement du site entre berges du 

canal et entrée de ville, révèlera tout son 

potentiel. Doté d'une boutique et d'un 

café ainsi que d'espaces extérieurs 

aménagés, le musée sera un nouveau lieu 

de sociabilité dans la ville, influant sur la 

qualité de vie des habitants. Un projet de 

ZAC (zone d'aménagement concerté), 

actuellement en cours de réflexion, 

devrait accompagner la requalification de 

toute cette zone urbaine, suite à 

l'impulsion donnée par l'émergence d'un 

nouvel équipement.  

Les abords immédiats du musée sont déjà  

Façade ouest vers l'entrée du musée © Foster + Partners 
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dotés d'équipements culturels : 

l'Aspirateur, ancien aspirateur à déchets 

reconverti en lieu d'art contemporain, 

ainsi que le théâtre de Narbonne, Scène 

Nationale. Narbonne sera ainsi pourvue 

d'une frange de trois structures culturelles 

variées. Elles sont gérées par des 

collectivités et acteurs différents, mais une  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programmation concertée, également en 

lien avec les musées et monuments du 

cœur de ville, pourra renouveler et 

enrichir l'offre culturelle et touristique 

proposée au public.  

Au-delà des aspects urbains, culturels et 

touristiques sur le territoire de la ville de 

Narbonne, le MuRéNA participera à la 

restructuration de son environnement 

patrimonial à une échelle plus large. En 

effet, incarnant  le rôle de capitale de 

province jadis tenu par Narbonne, il 

rendra visible un des jalons de l'antique 

territoire de la Gaule narbonnaise. 

D'autres jalons sont actuellement visibles 

à Toulouse, Arles, Vienne/Saint-Romain-

en-Gal ou en cours de restructuration à 

Nîmes (projet voisin du Musée de la 

Romanité). Hérité du passé, l'axe antique 

de la Narbonnaise va se reconstruire à 

travers ce réseau de musées, autour 

duquel les territoires contemporains 

s'articuleront dans leur dimension 

patrimoniale.  

Urbain, social, culturel, touristique, 

patrimonial : l'exemple du MuRéNA 

montre bien le rôle véritablement multi-

structurant que peut jouer un musée, 

s'appuyant sur un ancrage territorial pluri-

dimensionnel.

 

Statue de Silène © Loïc Damelet 
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Les musées : entre missions 

patrimoniales et impératifs 

économiques 

 

 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE  

Thomas Paris  

Chercheur au CNRS - GREG HEC (Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion d’HEC) 

et professeur affilié à HEC Paris 

 

 

Les débats de cette journée ont été empreints 

d'une tension, qui s'est traduite de différentes 

manières. Elle était présente dans l'intitulé de 

la journée. Derrière les notions de "tourisme 

culturel" et "développement économique", c'est la problématique de 

l'économie des musées qui est en jeu. Mais c'est sans doute aussi la question 

de leur identité, de leur mission, qui se pose. Si la baisse sans doute 

structurelle des financements publics impose de repenser les modèles 

économiques, cela ne doit pas occulter les effets que ce renouvellement peut 

avoir sur l'activité et l'identité des musées.  

Cette tension s'est traduite par ailleurs dans un double 

sentiment qui a émané des échanges. D'un côté, celui d'un monde vivant et 

dynamique : des musées s'ouvrent, d'autres s'adaptent, évoluent ou se 

repensent ; de nouvelles façons de faire sont expérimentées ou déployées ; une 

prise de conscience sur la nécessité d'évoluer se ressent. De l'autre, celui d'une 

inquiétude face à l'avenir, qui porte tant sur la question des financements ou 

des équilibres économiques que sur les évolutions sourdes auxquelles elles 

peuvent conduire. 

Cette tension n'est pas neutre. Elle fait écho au contexte plus 

général dans lequel s'inscrivent les musées, celui de la difficulté pour les 

pouvoirs publics à appréhender les questions culturelles dans un contexte de 

rareté des ressources, et plus généralement celui de la difficulté à appréhender 

la culture dans sa dimension économique. Précisons que nous utilisons le 

terme d'économie au sens premier, dégagé de toute idéologie. Un musée, 

comme n'importe quel projet, doit s'inscrire dans une économie, ce qui ne 

présuppose en rien qu'elle doive être une économie de marché ou une 

économie de subventions : cela signifie simplement qu'il faut trouver les 

ressources nécessaires à son fonctionnement. 
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Des changements de pratiques  

à l’ère de la mondialisation et  

du numérique  

 

Un risque : la rentabilité au 

détriment de la mission  

culturelle 

 

 

 

Aujourd'hui, le contexte des musées peut être 

caractérisé par plusieurs éléments. La 

mondialisation se traduit par une plus grande 

mobilité des publics, mais aussi une plus 

grande mobilité des expositions, et des expositions qui se conçoivent d'emblée 

pour un public international, ce qui implique des investissements parfois très 

importants. Si cela n'est vrai que pour quelques grandes institutions, l'effet de 

"star system" qui en résulte s'applique à de nombreux musées : de grandes 

expositions et de grands musées attirent toujours plus de monde, ce qui peut 

se faire au détriment d'autres institutions, à la fois pour l'accès aux œuvres et 

pour l'accès à la visibilité médiatique. Le numérique est un autre élément de 

contexte important, source tout à la fois de défis nouveaux et d'opportunités 

potentielles. 

 

Enfin, la crise des financements publics sera 

sans doute durable. Elle s'est traduite en 

France par une forme de malaise profond 

dans l'appréhension du soutien aux 

institutions culturelles. La logique de la subvention légitimée par la culture 

n'est plus tenable, car prise en étau entre d'un côté la baisse des moyens 

publics, et de l'autre la tendance - souhaitable - de développement et de 

renouvellement de l’offre culturelle. Mais la logique qui semble s'imposer 

depuis quelques années, celle de la subvention légitimée par le retour sur 

investissement, est périlleuse. Que la culture soit un investissement ne fait pas 

de doute. Les musées créent de la valeur, sous des formes ou des désignations 

différentes : conservation, connaissance, identité, culture, citoyenneté, 

réflexion, compréhension, sens... Que cet investissement soit considéré sous un 

angle uniquement économique est dangereux, car nombre des notions 

énumérées échappent à toute mesure. Justifier la culture par les retombées 

économiques néglige ainsi, voire nie, ce qui fait sa raison d'être première. Cette 

approche s'inscrit dans un mythe de la rentabilité entretenu par le recours à de 

rares exemples, comme celui de Bilbao. Si l'impact économique du musée 

Guggenheim est avéré, il est important de rappeler que ce projet s'inscrivait 

dans un projet plus global d'aménagement urbain, et que pour un Bilbao, il y a 

beaucoup d'autres projets qui ne peuvent être crédités des mêmes résultats. 

Ce dernier point renvoie à l'autre écueil de la tentation du retour sur 

investissement,  celui  de  l'imprévisibilité.  Il  a  été  rappelé dans cette journée 
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Recherche de financements et 

développement des publics : des 

enjeux propres à chaque musée 

 

 

qu'il n'y avait pas grand-monde pour vouloir du musée Soulages, et qu'il a fallu 

se battre pour faire passer l’idée du musée d'Aurignac. Dans les deux cas, 

aucune justification économique préalable ne pouvait justifier ces 

investissements. Car en matière culturelle, il n'y a pas de marché préexistant, et 

donc pas de mesure a priori. Ouvrir un musée, comme concevoir une 

exposition sont des activités fondamentalement entrepreneuriales, qui 

reposent sur un parti pris subjectif, comme peut l'être l'activité d'un éditeur. Un 

éditeur tombe amoureux d'un manuscrit et souhaite faire partager son émotion 

au plus grand nombre. Cette activité relève donc de la subjectivité d'un 

individu, qui se doublera ensuite d'un  effort de promotion, de marketing, 

d'élargissement croissant de son audience. Cela veut dire qu'économie et 

marketing doivent faire partie du vocabulaire des acteurs de la culture, mais 

avec un sens très spécifique. Prendre en compte la dimension économique ne 

doit pas vouloir dire ne penser qu'en termes de retombées économiques. 

Intégrer le marketing ne veut pas dire identifier au préalable son marché, mais 

faire tous les efforts pour prendre en compte ses publics, réels ou potentiels 

pour s'efforcer de leur faire partager ses propositions. 

 

C'est là l'équation complexe à laquelle sont 

confrontés les musées aujourd'hui. Développer 

les publics et multiplier les voies de 

financement est une nécessité qui revient à 

prendre en compte les principes de réalité. Si 

plusieurs pistes - tourisme culturel, crowdfunding, mécénat, bénévolat, 

numérique, mutualisation... - ont été évoquées lors de cette journée, il n'y a 

pas de recette universelle : chaque institution est singulière et doit mettre en 

œuvre les solutions propres à son contexte, son offre, ses contraintes, dans un 

esprit d'expérimentation et tout en interrogeant l'influence que chaque 

nouveau mode de financement aura sur son identité et ses missions. 

Tous les efforts qu'il faudra dès lors mettre en œuvre ne 

doivent pas être perçus comme une dérive marketing, mais comme un 

volontarisme dans l'ouverture de ses collections ou ses expositions à un 

public diversifié. Alors, ces démarches pourront avoir comme effets 

secondaires un dynamisme économique pour les territoires ou une 

démocratisation de ses publics. 
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L’Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées remercie ses partenaires, la 

Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la Région 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, qui lui apportent leur soutien depuis 2007. 

 

 

 

 

 

 

L’Association remercie Sylvie Grange de l’Office de Coopération et d'Information Muséales 

pour sa contribution à l’organisation de ce séminaire.  

 

 

 
 

 
L’Association tient également à remercier les auteurs des articles regroupés dans ces Actes.  
 

Merci à Monsieur Didier Lampin qui nous a aimablement fourni l’image dont a été extraite la 
représentation de Mercure illustrant le programme de cette journée. 
 
 

Enfin, l’Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées tire sa force du solide 
réseau de professionnels des musées qu’elle regroupe : qu’ils soient ici tous remerciés pour 
leur investissement. En particulier, les membres de la Commission Métier de l’Association 
qui ont beaucoup contribué à l’élaboration et à l’organisation de ce séminaire : merci à 
Brigitte Benneteu, Danièle Devinck, Michel Hue, Hélène Poquet, Sophie Serra, Evelyne 
Ugaglia et Florence Viguier-Dutheil. Merci également à Jocelyne Le Hanvic, chef de projet de 
l’Association, qui a grandement contribué à la réussite de cette journée.  
 
 



 

 

 
 

 
Ce séminaire s’inscrit dans un cycle de plusieurs journées professionnelles : 

 « Les nouveaux défis du patrimoine » 
9-10-11 et 12 mars 2016  en partenariat avec le Muséum de Toulouse et l’OCIM 

Deux autres journées seront programmées en 2016/2017 sur les thématiques : 
« La transmission culturelle : mission d’éducation » 

« La professionnalisation de qualité : un enjeu d’avenir » 
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