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Avec le confinement et la fermeture obligée des musées et monuments, en France et dans 

le Monde, les équipes ont dû inventer de nouveaux contenus et de nouvelles formes 

de médiation / communication / interaction « hors les murs ».

4 caractéristiques majeures: 

1. Production majoritaire en interne (tournage vidéo sur smartphone, enregistrement au 

domicile des personnels confinés), le plus souvent sans recours à des prestataires 

extérieurs, en mode « Do It Yourself »

2. Animation des activités / production des contenus par les équipes des musées, 

quelque soit leur fonction, pour proposer un discours plus subjectifs, moins 

académiques et donc plus accessibles, 

3. Multiplication et expérimentation des formats et types de contenus, notamment 

vidéos, 

4. Recherche d’interactivité et de direct, pour plus de spontanéité et de proximité.

Patrimoine & numérique: quelques leçons du confinement 



1. Le sacre de la vidéo, sous toutes ses formes 

. 4K & HD / Dès avril 2020, le Van Gogh Museum Amsterdam a publié 7 clips de 3 minutes, sans 

commentaires, en très haute définition 4K, qui offraient une « visite unique » du musée vide. 
La série: https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9bGKxyieV2dOlQUVMq0i_5QSShvghVP

Approche similaire adoptée par le Musée du Louvre avec une exploration de salles ou de chefs 

d’œuvres en vidéo HD, sans commentaires. Série de 10 épisodes. 

. Drone et 4K / Le support vidéo (et notamment la qualité 4K ou les tournages via un drone) a été 

largement utilisé pour faire visiter les châteaux et autres monuments.

. Slow & Zen / Le Met Museum (NYC) et la Royal Academy of Arts (Londres) ont choisi une approche 

différente avec des visites vidéos, sans commentaires mais en musique classique ou zen, de leurs 

expositions Richter ou Picasso. https://www.youtube.com/watch?v=4rqiIg0xGZA&t=54s (Met) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOXsOsSnQH03JrlO-syyWsUPCTi38Dkar (RAA)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9bGKxyieV2dOlQUVMq0i_5QSShvghVP
https://www.youtube.com/watch?v=9My9sw_ke_s&list=PLXLB812R3GOm8kf9UxrSaa-A1wJWbQcl_
https://www.youtube.com/watch?v=4rqiIg0xGZA&t=54s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOXsOsSnQH03JrlO-syyWsUPCTi38Dkar


1. Le sacre de la vidéo, sous toutes ses formes 

VISITE GUIDEE 

. La Tate London, le Moma, le Musée Condé de Chantilly et la National Gallery London ont 

proposé une visite guidée de leur exposition Warhol, Félix Fénéon, Raphael ou Artemisia, avec leurs 

commissaires, enregistrée avant ou pendant la fermeture du lieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjgAd6Z-dd0&feature=emb_title

Le Centre des Monuments Nationaux et de nombreux chateaux (Chambord, Haut-Koenisbourg, 

Château de Nantes) ont fait de même pour proposer des « visites privées ». 

Des formats plus longs (10 à 30 minutes) mis à disposition sur toutes les plateformes : sites web, 

youtube, réseaux sociaux des lieux et de leurs partenaires, médias ou influenceurs. Des contenus 

postproduits, mais le plus souvent enregistrés dans les conditions du direct.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjgAd6Z-dd0&feature=emb_title


2. Le succès des visites virtuelles et interactives

VISITES VIRTUELLES & 3D 

Initiée par Google et ses street view, sur la plateforme Arts & Culture, les visites virtuelles se sont 

multipliées grace à des outils techniques (Matterport) rendant leur cout très abordable

. Le Musée national des beaux-arts du Québec a offert de nouvelles visites virtuelles de salles 

d’expositions permanentes du pavillon Gérard-Morisset. https://www.mnbaq.org/exposition/ressentir-1274

. De nombreuses expositions rendues inaccessibles par le confinement ont été proposées en visite 

virtuelle : La Boverie de Liège, Magasins Généraux à Pantin, Institut Giacometti à Paris, Mucem 

à Marseille, muséoParc à Alesia, musée des Augustin à Toulouse ... 

. Visites virtuelles de plus en plus enrichies, notamment par du son, avec l’intégration des 

commentaires audioguide des lieux et des expositions

https://www.mnbaq.org/exposition/ressentir-1274


2. Le succès des visites virtuelles et interactives

Visites virtuelles et gigapixel

Le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid présente les 90 oeuvres de son exposition « 

Rembrandt et le portrait à Amsterdam (1590-1670) », fermée depuis le 13 mars 2020, grace à une 

visite virtuelle (écran ou casque) offrant une très belle qualité de reproduction des œuvres, ainsi 

que des commentaires audios. 

En novembre 2020, le Mauritshuis Museum (La Haye) a lancé une visite virtuelle de ses espaces, 

en très haute définition, et avec intégration des photographies gigapixels de ses chefs d’œuvres.

Avec MadPixel, le Mauritshuis (La Haye) devient le premier musée virtuel et gigapixel dans le monde

https://www.museothyssen.org/exposiciones/rembrandt-retrato-amsterdam-1590-1670
https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2020/Rembrandt/index.htm?_ga=2.17974329.1403510746.1584723587-1379604303.1584723587
http://www.club-innovation-culture.fr/mauritshuis-premier-musee-virtuel-gigapixel-monde/


2. Le succès des visites virtuelles et interactives

Visites virtuelles avec médiation humaine  

De plus en plus de lieux culturels (Musée de la 

Préhistoire Ile de France, Musée de la Civilisation 

Québec) associent leur visite virtuelle en 3D à des 

conférences ou ateliers pédagogiques, animés par 

des médiateurs.

D’autres lieux (Musées des Beaux Arts Québec, 

Guggenheim, Cité de l’Architecture, Fondation Louis 

Vuitton) proposent des visites guidés et interactives, 

sur Zoom ou facebook live, d’espaces permanents 

ou d’expositions. 

Ces visites virtuelles guidées peuvent être destinées au 

grand public, à des familles, des enfants ou des 

groupes scolaires.



2. Le succès des visites virtuelles et interactives

. ROBOT

Après le Musée Grande Guerre Meaux, plusieurs musées ont proposé des visites, gratuites ou 

payantes, via un robot et un médiateur. Hastings Gallery (Royaume Uni), Van Abbe Museum 

(Eindhoven), Space Museum of San Diego ...

. et pourquoi pas le TELEPHONE ?

Plusieurs musées ont eu la même idée. 

Le Musée Ariana de Genève a ainsi proposé Allô Culture !. Il « vous appelle et vous propose 

une conversation téléphonique avec la commissaire des 2 expositions en cours ».



3. « Subjectiver » le discours pour le rendre plus 

accessible

Dans les musées et monuments, les équipes ont été sollicitées pour 

enregistrer des courtes vidéos chez eux, via leur smartphone ou leur 

PC, ou dans les salles de leur institution, même fermées au public. Et 

cela donne parfois naissance à de nouvelles vedettes !

. Un « gardien » de musée est devenu une star mondiale. Depuis le 17 

mars 2020, le National Cowboy & Western Heritage 

Museum (Oklahoma City, USA) a confié à Tim Send, son chef de la 

sécurité devenait, le rôle de community manager du compte Twitter 

officiel du musée.

. Le Palais des Beaux Arts a également proposé à ses équipes de 

surveillance de partager leurs photos du musées sur les comptes officiels 

du musée. D’autres monuments et lieux culturels (Versailles, Chantilly) 

ont largement donné la parole à leurs équipes pour présenter leurs 

coulisses et les métiers.

. Dans une nouvelle série instagram #Rijksmuseumfromhome, les 

conservateurs du plus grand musée des Pays-Bas ont commenté les 

œuvres célèbres sous la forme d’une vidéo de 3 à 5 minutes, tournée 

dans « le confort de leur foyer ». 
https://www.instagram.com/tv/B99TU3iK4Bm/?utm_source=ig_embed

https://nationalcowboymuseum.org/
https://www.instagram.com/tv/B99TU3iK4Bm/?utm_source=ig_embed


En complément de ses visites virtuelles des salles permanentes et de ses expositions majeures, la 

Frick Collection (NYC) a lancé 2 nouveaux rendez-vous hebdomadaires durant lesquels le 

conservateur en chef, depuis chez lui, invite les visiteurs distants à déguster un cocktail ou à 

voyager autour d’une oeuvre de la collection. 

Le vendredi, 17H00 : cocktail avec le conservateur en chef !
1 épisode: https://www.youtube.com/watch?v=NotIFQRPnjo&feature=emb_title

La collection de 27 vidéos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVeJpU2DHHR_0y_Zvgn3MgZQQFcFx2eI

Le mercredi, 17H00 : voyage avec le conservateur en chef 
1 épisode: https://www.youtube.com/watch?v=BoepsWe8pT8&list=PLNVeJpU2DHHT-6O0zyLnPwL0ERL_UGroM&index=4

(à Grasse)

La collection de 20 vidéos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVeJpU2DHHT-6O0zyLnPwL0ERL_UGroM

Covid-19 / Avec ses voyages et ses cocktails, le conservateur en chef de la Frick Collection rend le confinement plus 

agréable

3. « Subjectiver » le discours pour le rendre plus 

accessible

https://www.youtube.com/watch?v=NotIFQRPnjo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVeJpU2DHHR_0y_Zvgn3MgZQQFcFx2eI
https://www.youtube.com/watch?v=BoepsWe8pT8&list=PLNVeJpU2DHHT-6O0zyLnPwL0ERL_UGroM&index=4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVeJpU2DHHT-6O0zyLnPwL0ERL_UGroM
http://www.club-innovation-culture.fr/voyages-cocktails-conservateur-chef-frick-collection/


Avant et pendant le confinement, 

chaque jour à 9H50, 10 minutes avant 

l’ouverture normale du musée, le Prado 

(Madrid) a diffusé une vidéo de moins 

de 10 minutes, diffusée en live sur 

facebook / instagram.

Chaque jour, un collaborateur du musée 

commente une œuvre qu’il a choisi. Un 

des surveillants a même généré plus 

d’audience que le directeur de l’institution.

https://fb.watch/1_0gmpvmDb/

Une seconde série du même format 

vidéo, une œuvre commentée par les 

équipes, mais préenregistrée a été 

produite par le musée. 148 vidéos 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL823E7E40

5551D0D6

3. « Subjectiver » le discours pour le rendre plus 

accessible

https://fb.watch/1_0gmpvmDb/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL823E7E405551D0D6


4. Offrir du direct pour stimuler l’interactivité

. Nombreuses visites live durant la Nuit des Musées 2020.

. Pendant 2 mois, une série hebdomadaire organisée par Visit

Flanders proposait chaque mercredi de visiter un musée ou un 

exposition de Flandre et de dialoguer en direct avec un expert 

pendant 45 minutes. Covid-19 / L’Office du Tourisme de Flandre propose des 

« visites virtuelles » autour des artistes flamands van Eyck, Bruegel et Rubens

. Depuis le début du confinement, le Met Museum propose sur 

facebook un concert en direct depuis le bar du musée, chaque 

vendredi à 23,00 et une lecture de conte par la bibliothécaire du musée 

chaque mercredi après midi. 
https://www.metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/ethel-online

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8HAkqKX065C1UcvHQiUbEXMRb2v8qBJ2

. La Tate de Londres a proposé en live sur Youtube, une série de 

spectacles et performances. Exemple: le chorégraphe et danseur 

congolais Faustin Linyekula, qui faisait partie de ceux programmés 

pour la BMW Tate Live Exhibition de cette année. Performance tournée 

avec une caméra dans l’espace Tank vide de la Tate Modern de 

Londres. Le spectacle, diffusé en live sur Youtube, était ensuite 

disponible en replay. 
https://www.youtube.com/watch?v=L0gMhGDDsgE&feature=emb_title

http://www.club-innovation-culture.fr/visit-flanders-van-eyck-artistes-visites-virtuelles/
https://www.metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/ethel-online
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8HAkqKX065C1UcvHQiUbEXMRb2v8qBJ2
https://www.youtube.com/watch?v=L0gMhGDDsgE&feature=emb_title


4. Offrir du direct pour stimuler l’interactivité

. Conférences et ateliers en ligne 

De nombreuses institutions (Met Museum, Fondation Giacometti Paris, Carnegie Museum, Royal Collection 
Trust, British Museum) proposent régulièrement des conférences et ateliers pour adultes, interactifs et en 
direct, gratuits ou payants. 

Lors de sa fermeture, le V&A a décidé de basculer son Academie en ligne. Les cours d’histoire de l’art de la V&A 
Academy offrent des cours sur des domaines clés de l’histoire de l’art et s’appuient largement sur les collections 
du V&A. Ces cours combinent des conférences, des sessions de questions-réponses, des discussions de groupe 
et des études de cas d’objets pour « raconter l’histoire de la créativité humaine »

Des activités similaires et même des « summer camps » sont proposés pour les enfants et les familles par le 
Guggenheim, le Met Museum, Brooklyn, MFA Boston, Cleveland Museum of Art …



Les confinements ont joué un rôle d’accélérateur de certaines 

pratiques 

mais également de déclencheur de certaines approches 

qui pourraient se pérenniser.

Dans les prochains mois, plus que jamais, les musées, monuments et 

lieux culturels vont devoir adopter une démarche « phygital », 

c’est à dire combiner 

une offre numérique, plus forte et plus diversifiée

avec une offre physique, dimensionnée et adaptée à l’après covid.

Et demain ? 



Merci !

www.club-innovation-culture.fr

pylochon@sinapsesconseils.com

Mob: 0612250650
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NANCY

Lucie CHAPPÉ, Responsable du département des publics, Nancy-
Musées
Et Lucie POINSIGNON, chargée de communication, 
Nancy-Musées
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STRASBOURG

Hélène FOURNEAUX, Attachée principale de conservation, 
Responsable du Service éducatif et culturel des musées, Ville et 
Eurométropole de Strasbourg
Anne BOCOURT, Responsable communication, Musées de la Ville 
de Strasbourg, Ville et Eurométropole de Strasbourg
Edith LAUTON, Responsable du département Architecture et 
Patrimoine – 5e Lieu, Ville et Eurométropole de Strasbourg
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MULHOUSE

Olivier IANNONE, Directeur Général, Musées Mulhouse Sud 
Alsace
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