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#MuseumWeek : la viralité
au service des musées
PA R L A U R E K A LT E N B A CH, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ET OLIVIER LE GUAY,
R E S PON S A B L E É D I T OR I AL, F OR UM D’ AV IGNON

En « encourageant » le musée d’Orsay à autoriser les photos dans ses
murs, la ministre de la Culture et de la Communication nourrit l’esprit de
Laure Kaltenbach
la #Museumweek : rendre la culture accessible, ludique et participative. La
et
2e édition, du 23 au 29 mars 2015, poursuit l’ambition : fédérer les musées et
Olivier Le Guay.
le public du monde entier.
Photo : D. R.
Quand une ministre twitte, une institution plie. « Le musée d’Orsay
n’autorisait pas les clichés d’œuvres qu’il présentait. Une interdiction qu’a brisée
la ministre de la Culture et de la Communication en publiant un tableau de Pierre
Bonnard sur son compte Instagram. L’établissement a revu son règlement » :
l’anecdote racontée par le Figaro est révélatrice d’une nécessaire évolution des
musées pour être conforme à l’esprit de partage de la #Museumweek et de la
charte « Tous photographes » prônée par la ministre.
Le partage au cœur de l’espace muséal. Les institutions doivent tenir
compte des attentes de leurs publics - sous réserve du respect de charte de
bonne conduite. Les dispositifs d’incitation au partage de l’expérience de
visite, rappelle une étude récente de Kurt Salmon1, créent de la valeur et de
la fidélisation pour leurs offres. « Après tout, nous confiait Benjamin Benita,
coordinateur national de la MuseumWeek, nous ne sommes pas choqués de voir
un visiteur prendre des notes sur un calepin, pourquoi ne pas donc lui
laisser prendre des photos depuis son téléphone si cela ne gêne pas ses
NOUS NE
voisins ? ».
SOMMES PAS
« Une fête collective dans un esprit de fanfare » :
C HOQUÉS
l’enthousiasme tranquille que porte Benjamin Benita donne le
DE VOIR UN
VISITEUR
ton et la portée de cette conversation collaborative mondiale. La
PRENDRE DES
#Museumweek ne vise pas d’autre objectif : nourrir un esprit
NOTES SUR
ludique et un effet d’entraînement collectif. Et quel entraînement !
UN CALEPIN ,
Des 630 musées de la 1re édition [en 2014], plus de 1 800 musées
POURQUOI
(en 11 langues) ont répondu à l’appel : partager sur le réseau
NE PAS DONC
LUI L AISSER
twitter un mot-dièse par jour pour libérer les imaginations : secrets,
PRENDRE
souvenirs, architecture, inspiration, family, fav, pose… Sur ces sept
DES PHOTOS
portées ouvertes, le public est invité à inscrire ses expériences, ses
DEPUIS SON
souvenirs et ses créations.
TÉLÉPHONE
Un effet d’entraînement conforme aux attentes de la
SI CEL A NE
GÊNE PAS SES
génération hashtag qui combine les natifs du numérique et les
VOISINS ?
migrants digitaux, si bien décrite par Bain & Company2 : « C’est
désormais une demande de masse toutes générations confondues
- notamment des pays émergents - qui appelle de nouveaux contenus,
constate son auteur, Laurent Colombani. Elle exigera plus que jamais des
industries culturelles innovation et rupture et des sphères réglementaires et
politiques, des stratégies industrielles renouvelées et internationales pour
1. Comment diffuseurs et institutions culturelles doivent-ils se réformer à l’ère du numérique ?,
étude Kurt Salmon pour le Forum d’Avignon étude, décembre 2014
2. Génération #hashtag, Nouveaux publics, nouveaux contenus, étude Bain & Company pour le
Forum d’Avignon, octobre 2014
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SUITE DE LA PAGE 12 l’écosystème de la création ». MuseumWeek ou l’oiseau
qui annonce l’épiphanie des musées.
Du tweet au big data. L’augmentation de l’audience des comptes sur
les réseaux sociaux des institutions culturelles à l’issu de la 1re édition donne
des raisons d’espérer : plus de 4 000 followers supplémentaires en l’espace
de 7 jours pour le Centre Georges Pompidou… L’ampleur de l’élan participe
à la notoriété et à l’image des musées, même si « ces notions sont difficilement
mesurables, reconnaît l’étude de Kurt Salmon, à l’image de l’affluence
supplémentaire engendrée par l’opération ». Pour 2015, une équipe de
sociologues sous la houlette de Jacqueline Eidelman, du ministère
PLUS DE
de la Culture, tentera de tirer des enseignements d’une évaluation
4 000 FOLLOWERS
quantitative et qualitative des datas générées.
SUPPLÉMENTAIRES
EN L’ESPACE DE
Twitter, l’oiseau bleu symbiotique. Au-delà des logiques de
communication et d’image, ces approches hybrides, sociales et virales 7 JOURS POUR LE
CENTRE GEORGES
qui se renforcent mutuellement permettent, selon Joël de Rosnay,
POMPIDOU…
l’émergence de cet « homme symbiotique » qu’il décrivait dès 1995 :
L’AMPLEUR DE
L’ÉL AN PARTICIPE
« Le mariage de la biosphère et de la technosphère dans sa forme la plus
À L A NOTORIÉTÉ
avancée et la plus dématérialisée est à l’origine de la constitution du
ET À L’IMAGE DES
cerveau planétaire et de la société en temps réel ». Face à ces enjeux, le
MUSÉES
musée peut rester ce laboratoire culturel et social qui anime et vitalise
le devenir de nos patrimoines, avec la dynamique du partage viral.
Pour donner le goût de voir et revoir les œuvres du monde entier et
notamment du #Bardo tunisien.
Rejoignez la conversation @MuseumWeek et via #MuseumWeek
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