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The Collection



Engagement avec la communauté

• Mise en place d’une 
équipe d’évaluation et 
recherche sur les publics

• Politique de 
programmation non-
traditionnelle

• Nouveau modèle de 
développement 
d’exposition centré sur le 
visiteur



Nouveau Modèle d’Expo Centré sur le Visiteur



Vieux Modèle: toute 
décisions prises par les 
conservateurs

Nouveau Modèle: toutes 
décisions prises par une 
équipe interdisciplinaire qui 
se réunit des le début et qui 
inclut:

• conservateur
• médiateur
• évaluateur
• designer
• responsable de projet

Curator

Layout

Content

Idea

Checklist

Other Inter. 
tools

Public 
Programs

Vieux Modèle

Nouveau  Modèle



« Big Idea »: document qui 
identifie les messages clés 
de l’exposition (generic
learning outcomes)

La « Big Idea » sert à définir :

• Liste des œuvres
• Structure et design 
• Titre
• Plan de médiation
• Contenus



Tester les différents aspects 
de l’exposition avec des 
visiteurs existants et 
potentiels

Qu’est-ce qu’on teste?

• Concepts d’expositions
• « Big idea »
• Titres d’expositions
• Identité visuelle 
• Outils de médiation 

numériques et analogues



Méthodes



Test de prototypes



Test It Lab I
https://www.youtube.com/watch?v=XMRSDoYm6Jo

https://www.youtube.com/watch?v=XMRSDoYm6Jo


Test It Lab II



Evaluation « corrective »



Résultats



Avant



Après



Niveau de Satisfaction des Visiteurs



BEAUTY &
BELIEF

AI 
WEIWEI

INDIANA
FACE TO 

FACE
O’KEEFFE DREAM CARS

Learning 
Outcome 1 73% 87% 97% 93% 90% 100%

Learning 
Outcome 2 67% 77% 86% 83% 80% 90%

Learning 
Outcome 3 67% 53% 79% 63% 57% 73%

Learning 
Outcome 4 60% 47% 79% 50% 57% 70%

Learning 
Outcome 5 47% 40% 62% 37% 53% 47%

Learning 
Outcome 6 40% 40% 34% 33% 33% 30%

Learning 
Outcome 7 30% 30% 24% 20% 30% 23%

Learning 
Outcome 8 23% 27%

Vieux Model Nouveau Model

Meilleure Communications des Messages Clés



Augmentation du Nombre des Visiteurs

• 2013: 44,000 (3 

expositions)

• 2014: 81,000 (3 

expositions)

• 2015: 92,000 (2 

expositions)



Meilleure Intégration des Outils de 
Médiations Numériques et Analogues



Modalités d’Engagement des Visiteurs



• Vidéos sur écran

• Projections

• Espace immersif

• Taux d’utilisation: 40-75%  

Consommation de Contenus



Choix  de  Contenus

• iPad Apps (taux 
d’utilisation 30%-53%)

• Guides multimédia (taux 
d’utilisation 40-50%)



•Plan interactif de l’état de 
l’Indiana avec des infos 
supplémentaires 

• Album interactif des coupures 
de journaux et photos



Exprimer des 
préférences/Voter

• Quiz à la « Buzz-feed »

• 3,566 quiz complétés en 
ligne

• 103 partages sur 
Facebook et Twitter

• 17,307 quiz complétés à 
la sortie de l’expo (taux 
d’utilisation 46%)



Faciliter la 
discussion

• Concours de photo en ligne 
(2681 photos soumises)

• 11.3% de photos avec 
commentaire

• Nombre de commentaires: 
1,060

• Types de commentaires:
- promotionnels: 83.7%
- analytiques: 35.4% 

Votes

Commentares



Création de Contenus

• « Close »

– création des contenus 
selon des paramètres 
et des modèles 
préétablis par le 
musée  

• « Open »

– création de contenu 
libre



Inspired by Matisse

• 3922 dessins créés

• 30709 visites au site internet

• 3% des dessins avec des 
commentaires

• Photo plus populaire: 1,457 
votes



Pointillize Yourself



• 13,000 portraits crées; 
9000 partagés par mail ou 
Facebook

• 61%  des visiteurs ont 
utilisé l’application

• 59% des visiteurs âgées 
45+ ont utilisé 
l’application



Make Your Mark

• 47% des visiteurs ont crée une signature 
personnalisée

• 67% des visiteurs ont regardée les 
signatures sur écran



• Les outils de médiation   
numériques doivent : 

– Être simples & intuitifs

– Convenir à tout les âges

– Être discrets – ne pas 
« distraire » de l’objet d’art 

– Proposer une interaction 
rapide 

– Faciles à maintenir

Quelques Considérations



Exemples de 
médiation analogues



Questions?

sfantoni@imamuseum.org
@silviaff20

mailto:sfantoni@imamuseum.org

