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Musée du Louvre
7,4 millions de visiteurs en 2016



www.louvre.fr

Musée du Louvre
5,4 millions d’abonnés

Musée du Louvre
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Focus group en 2014
Recrutement de bêta-testeurs via Twitter 
et Facebook dans le cadre du Focus 
Joconde http://focus.louvre.fr/fr/la-
joconde

La médiation via 
les réseaux sociaux

Bêta-Testeurs



Date de l’événement
Nocturne 22 mars 2017

Visite guidée dans les 
salles grecques avec le 
conservateur Ludovic 
Laugier

Rencontre de la 
communauté des 
instagramers

InstaMeet

1M Instagramers



Musée du LouvreMusée du Louvre



1ère campagne : Fév. 2016

Musée du Louvre

- Axolot
- Nota Bene 
- Le Fossoyeur de Films 



1ère campagne: Fév 2016

Musée du Louvre



Musée du Louvre

Bilan de la 1ère campagne :
5 000 abonnés avant la 
campagne > 17 500 abonnés
après la campagne.
Plus de 1,2 millions de vues !



2e campagne: Eté 2016

Musée du Louvre

- Les Topovaures
- La Brigade du Livre
- Tom Scott



2e campagne: Tom Scott

Musée du Louvre

YouTubeur anglais, septembre 2016
Deux films : « Le Sacre de Napoléon » et « Les 
Noces de Cana ».



3e campagne en 2017

Musée du Louvre

- Cyrus North, juin  
- Dirty Biology & Manon Bril, 

septembre 
- Nota Bene, novembre
- Romain TeaTime, décembre



3e campagne en 2017
Cyrus North

Musée du Louvre

- La femme au Louvre (#WomenMW)
- Le Louvre inachevé

Parution lors de la #MuseumWeek en juin



Statistiques 
démographiques

Conclusion

En 2016
Hommes 73 %, Femmes 27 % dont
18-24 ans : H 31 %, F 12 %
Pays : France 78 %, Belgique 5,3%, Suisse 2,6 %
Sources de trafic : 27 % suggestions de vidéos

En 2017 
Hommes 60 %, Femmes 40 % dont
18-24 ans : H 21 %, F 14 %
Pays : France 66 %, Belgique 4%, Canada 2,9 %
Sources de trafic : 33 % suggestions de vidéos



Un média pour tous

Conclusion

Un média qui relit les générations X, Y et Z.
Une plateforme idéale pour toucher les jeunes de la génération
Z “zapping”.
Chaque projet avec les vidéastes est différent et unique.
Les délais de réalisation peuvent être très longs.
La question pérenne du communicant : Comment plaire à tout 
le monde ?



A ne pas faire

Conclusion

Ne pas s’éloigner des valeurs de l’institution.
Ne pas courir derrière les chiffres.
Eviter de gaspiller du budget pour un faible retour sur 
l’investissement.
Arrêter d’avoir peur de se tromper de cible et de messages.
Eviter de trop en faire…



Astuces / Bonnes pratiques

Conclusion

Garder une ligne éditoriale cohérente, même en cas de carte 
blanche.
Savoir s’adapter sans cesse à chaque projet pour tirer le 
meilleur profit de la collaboration avec le YouTubeur.
Trouver le bon rythme de publication des vidéos.
Négocier à l’avance les collaborations avec les réalisateurs.
Rédiger un contrat exhaustif de cession de droits pour le web.
Construire un climat de confiance pour rendre le réalisateur le 
meilleur ambassadeur de l’établissement.
Se faire plaisir pour bien communiquer auprès des followers.
Continuer à être passionné par son travail de communicant 
pour faire bénéficier les autres.



Conversations en ligne avec les conservateurs. 
Réponses en direct aux questions des internautes lors 
d’une journée.
Questions sur le métier de conservateur et sur les 
collections du musée. 

Twitter

Ask a curator

Date de l’événement
Tous les ans en septembre



Soirées Facebook
Proposition chaque année de nouveaux 

thèmes pour faire interagir les visiteurs.

De la danse historique à la lecture des 

écrits d’Eugène Delacroix…

Dates de l’événement
Tous les ans à la rentrée

Musée Eugène Delacroix



Dates de l’évenement
17, 24 et 31 mars 2017
Deux éditions par an

Mobilisation d’une web team de support 
pour favoriser la compréhension de 
l’événement en ligne via les réseaux 
sociaux

Les Jeunes Ont La Parole

300 étudiants 
de tous horizons



Merci !

Direction des Relations Extérieures

Sous-direction de la communication

Service de la communication numérique 


