
quelques exemples de bonnes pratiques

Les réseaux sociaux et les musées

BUZZEUM Consultants – Diane DRUBAY

Rencontres Nationales Culture & Innovation(s)
Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration
29 janvier 2010, Paris



QUI SUIS-JE ?

Diane DRUBAY 
-Consultante en communication des musées en ligne

-Blogueuse depuis 3 ans et fondatrice du blog BUZZEUM
-Chargée communication mutimédia au musée national Jean-Jacques HENNER
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Une multiplicité des réseaux sociaux : Youtube, Twitter, Dailymotion, Delicious
Une multiplicité de contenu et de musées
Un objecrtif : créer un échange et une expérience muséale en ligne unique

Youtube

blog

Twitter

Delicious

Mon 
expérience 
muséale en 

ligne

blog

Dailymotion

MySpace

Digg

Linkedin

Viadeo

Netvibes

Flickr

Facebook



Le Brooklyn Museum propose aux 
visiteurs de déposer leurs 
commentaires via Twitter et de 
recevoir des réponses et réactions.
Brooklyn Museum, NYC, 03/2009

MFIConfess : le musée propose à ses 
visiteurs de déposer leurs 
commentaires de visite sur la chaîne 
du musée.
Matress Factory Art Museum, 
Pittsburgh, depuis 2008
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RÉEL/VIRTUEL : CRÉER LE DIALOGUE



Le Muséum de Toulouse s’est positionné sur 
internet comme acteur du dialogue et non 
initiateur.

Il apporte commentaires et contenus, mais 
crée aussi des relations entre passionnés, 
diffuse les avis et contenus des internautes. 5

CRÉER LA CONVERSATION SUR TOUS LES ESPACES



Le Brooklyn Museum propose aux internautes, visiteurs ou non, de devenir des 
amis privilégiés du musée et de bénéficier d’avantages :

-Création d’une communauté privée sur Flickr, Twitter et Facebook
-Organisation d’évènements uniques et privés

-Cadeaux et privilèges réguliers
1rst fans, Brooklyn Museum, NYC, depuis 12/2008
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UNE SOCIÉTÉ DES AMIS EN LIGNE



Organiser des concours photo sur Flickr pour : 

-Créer une communauté
-Créer du contenu

-Améliorer son référencement et sa présence en ligne

-Créer un dynamisme autour du musée
-Enrichir les collections 7

CONCOURS PHOTO SUR FLICKR : LA TATE



Metropolitan Museum of Art : 

106 832 fans
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CRÉER DES COMMUNAUTÉS SUR FACEBOOK

Museum of Modern Art : 
234 604 fans



Retrouvez moi sur : 

www.buzzeum.com
www.slideshare.net/Buzzeum 

ou par mail : diane.drubay@buzzeum.com 9

MERCI DE VOTRE ATTENTION


