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Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 
de 2ème classe au sein du Musée d’Histoire Locale de la commune de Cultureville (36 000 habitants). 
Cette commune, dynamique, compte un nombre important d’adolescents.

Les évolutions apparues depuis quelques années dans les pratiques culturelles des citoyens, et des 
adolescents en particulier, amènent les élus à s’interroger sur la nécessaire conciliation – ou 
réconciliation – des établissements culturels locaux avec les adolescents de la commune. 

Pour appuyer cette réflexion, la responsable du service des publics vous demande de rédiger à son 
attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur l’attractivité des musées pour 
les jeunes.

Liste des documents : 

Document 1 : « Musées et adolescents : l’impossible médiation ? Une enquête à 
l’intérieur et autour du Centre Pompidou » (extraits) - Maylis Nouvellon, 
Anne Jonchery - Agora débats jeunesse - 16 janvier 2019 - 3 pages 

Document 2 : 

Document 3 : 

« Qu’est-ce qui captive ou ennuie ? Les adolescents au musée » - 
www.techno-science.net - 12 mars 2014 - 2 pages

« Les lieux culturels s’inscrivent sur Tik Tok et partent à la pêche 
aux nouvelles audiences » - Marion Jeumotte et AFP - www.rtbf.be - 
16 mars 2021 - 2 pages

Document 4 : « En attendant l’ado » (extraits) - Réseau de la médiation Vie 
musées/Temps des publics - Ministère de la Culture - Compte-rendu 
du 6 novembre 2018 - 3 pages 

Document 5 : « Le studio 13-16 » - www.centrepompidou.fr - Consulté le 22 janvier 
2022 - 2 pages 

Document 6 : « L’émotion partagée demeure préférable à l’émotion vécue seule et en 
solitaire » - Entretien avec Patrick Thil - L’observatoire n° 58 - Eté 2021 
- 2 pages.

Document 7 : « Une heure au musée : les escape games muséaux » - Claire 
Hammoun-Faucheux - www.formation-exposition-musee.fr - 19 mai 
2020 - 2 pages 

Document 8 : « De spectateurs à créateurs : multiplicité des pratiques culturelles et 
artistiques des jeunes » - INJEP Analyses et synthèses - Décembre 
2019 - 4 pages 

Document 9 : « Visiter à distance : quelle expérience du musée dans le monde 
d’après ? » - Gaëlle Grenn - www.theconversation.com - 7 juin 2020 - 
1 page 

Document 10 : « Immersif, numérique et inclusif, découvrez le « Fabuleux Musée de 
Marseille » (Extrait) - Narjasse Kerboua - www.madeinmarseille.net - 
12 novembre 2020 - 2 pages 

Document 11 : « Musée et numérique : quelles visions du participatif » (Extrait) - 
Florence Andreacola, Marie-Sylvie Poli, Eric Sanjuan - 
www.hal.archives-ouvertes.fr - Août 2013 - 3 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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Qu'est-ce qui captive, ou ennuie, les 
adolescents au musée ? 

Techno-science.net – 12 mars 2014 

On a tendance à croire que les adolescents ne sont pas intéressés par les musées, mais est-
ce vraiment le cas ? Et, lorsqu'ils en visitent un, qu'est-ce qui leur plaît et les incite à revenir ? 

C'est ce qu'a cherché à savoir Laure Martin-Le Mével dans ses travaux 
de maîtrise en communication à l'Université de Montréal. Elle s'est penchée sur la façon dont 
la perception des adolescents à l'égard du musée traditionnel peut se modifier à la suite d'une 
expérience de visite. Sa recherche est d'autant plus pertinente qu'au Québec aucune étude 
n'a récemment été publiée sur les adolescents dans les musées. " Déjà en 1999, le Groupe 
de recherche sur l'éducation et les musées soulignait le peu de données sur la fréquentation 
des musées par les adolescents, et cette lacune n'a toujours pas été comblée ", dit-elle. 

Le processus de visite comme indicateur d'intérêt 

Pour mener à bien ses travaux, elle a demandé à six adolescents âgés de 14 à 16 ans de 
visiter l'exposition Il était une fois l'impressionnisme : chefs-d'oeuvre de la peinture française 
du Clark, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) d'octobre 2012 à 
janvier 2013. 

Elle a également mené deux entrevues individuelles avec chacun d'eux, l'une avant la visite 
et l'autre après. Ces entrevues, combinées avec la visite du musée, lui ont permis de décrire 
le processus de modification de leurs perceptions en révélant les médiateurs de la visite et les 
médiations qui se sont opérées chez des adolescents pendant la visite. 

Un médiateur est ce qui attire l'attention (autres visiteurs, environnement physique, oeuvres, 
descriptions, etc.) tandis que la médiation est une action qui se produit au contact du 
médiateur (rêver, comprendre, se projeter, admirer, comparer, refuser...). 

Ce qui les rebute, ce qui les attire 

Les tableaux Ferme dans les Landes (Théodore Rousseau, 1867) et Charmeur de 
serpents (Jean-Léon Gérôme, 1879) sont les deux oeuvres qui ont le plus retenu l'attention 
des jeunes. Bien que fort différents, ces tableaux ont en commun d'être de grandes toiles aux 
détails nombreux et aux couleurs voyantes. 

Premier constat : la moitié des participants étaient déjà allés au MBAM, mais aucun ne 
connaissait le courant impressionniste. 

Et c'est surtout par la famille - et avec l'école dans une moindre mesure - qu'ils avaient vécu 
une expérience muséale. Par contre, les amis étaient absents des expériences de visites 
relatées par les adolescents. 

Fait intéressant, durant la visite du MBAM, les jeunes ont indiqué que la présence d'un autre 
adolescent était un élément rassurant pour eux. Par contre, la présence des autres visiteurs - 
qui étaient souvent agglutinés devant des toiles et qui empêchaient de bien voir l'oeuvre - les 
a gênés. De plus, ils étaient parfois ennuyés par la redondance qu'affichaient quelques salles 
exhibant une série d'oeuvres au style similaire. " La diversification des oeuvres devrait être un 
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élément à considérer pour éviter l'ennui chez les jeunes, au même titre que la composition de 
l'espace ou le choix de l'accompagnateur", mentionne Laure Martin-Le Mével. 

Par ailleurs, les participants ont grandement apprécié les tableaux qui présentaient beaucoup 
de détails de même que les courts récits qui accompagnaient certaines toiles. Les panneaux 
explicatifs qui contenaient des anecdotes - et plus particulièrement celles ayant un ton 
humoristique - rendaient l'oeuvre et l'artiste encore plus intéressants à leurs yeux. 

Le goût de l'art n'est pas inné 

À la lumière de l'évolution du discours des participants, Laure Martin-Le Mével a constaté que 
différentes médiations se sont manifestées pendant la visite du musée. 

Par exemple, au contact d'un tableau très coloré, les adolescents à l'imagination foisonnante 
ont dit s'être mis à rêver; les moins familiarisés avec les musées ont acquis une 
compréhension des oeuvres grâce aux descriptions les accompagnant; enfin, devant une 
peinture affichant moult détails, les jeunes au profil artistique ont parlé d'admiration. 

À cet égard, Mme Martin-Le Mével a noté que tous les participants ont rapporté s'être inventé 
des histoires en regardant certains tableaux et en lisant leurs descriptions. Cela s'explique 
selon elle par le fait que rêver est une médiation accessible à tous. " Contrairement aux autres 
médiations, on n'a pas besoin de savoir peindre ou d'avoir des connaissances en histoire de 
l'art pour rêver devant une toile ", précise-t-elle. 

C'est pourquoi elle estime que la visite du MBAM a permis aux jeunes de se forger des 
connaissances bien à eux, de développer progressivement un " sentiment de compréhension 
qui les aide à se sentir davantage à l'aise et à leur place au musée ". 

Pour elle, les adolescents sont parfaitement capables de s'intégrer et de s'intéresser à 
l'univers muséal et chaque visite constitue une nouvelle mise en condition qui viendra modifier 
la visite suivante, laquelle enrichira à son tour la prochaine expérience muséale ! 

" Le goût de l'art n'est pas inné, conclut Mme Martin-Le Mével. Lorsqu'il visite un musée, 
l'adolescent entre en contact à la fois avec l'art et avec différents éléments et c'est à travers 
ces relations qu'émergent des actions qui, en s'accumulant, vont définir ce qu'est l'art pour ces 
adolescents. " 

À la lumière de ses observations, Laure Martin-Le Mével suggère aux musées traditionnels : 
- d'associer des peintures avec des photos d'environnements géographiques familiers du
public pour leur permettre de comparer ou de se projeter;

- de placer des éléments de l'exposition au centre des salles ou de proposer des salles avec
des formes atypiques pour accentuer leur intérêt;

- de présenter dans une même salle quelques oeuvres qui diffèrent radicalement des autres;de
privilégier les oeuvres colorées et avec des détails.
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DOCUMENT 3 

Les lieux culturels s'inscrivent sur TikTok et partent à la pêche aux nouvelles 

audiences 

Qu’ils soient musées, théâtres ou écoles de danse : les instances culturelles 

sont de plus en plus nombreuses à tenter de séduire de nouvelles audiences (et 

de futurs potentiels visiteurs) en passant par le numérique et en s’offrant un 

compte Tik Tok! 

Tik Tok, c’est LE réseau social de référence utilisé par les adolescents. En se créant des 

comptes et en proposant des contenus originaux, les lieux culturels sont de plus en plus 

nombreux à tenter de séduire un public qui n’a pas l’habitude de pousser leurs portes. 

Voici une liste non exhaustive de comptes Tik Tok d’institutions culturelles à suivre pour ajouter 

de la culture à votre feed et faire grandir votre culture générale tout en vous amusant ! 

Le Grand Palais 

Sur Tik Tok, le Grand Palais annonce ses nouvelles expositions en utilisant les dernières 

technologies à la mode. Ils donnent par exemple vie à des anciennes photos tirées de 

l’exposition "Noir&Blanc" du Grand Palais, grâce à un outil utilisant l’intelligence artificielle. 

Dans sa série "Pourquoi c’est connu", Le Grand Palais présente des focus sur des œuvres 

d’art connues. Une sorte de mini-cours d’Histoire de l’Art, comme dans cette vidéo sur le 

tableau "L’absinthe" d’Edouard Degas. Les vidéos du Grand Palais sont travaillées et 

accompagnées de voix off, on sent qu'il y a un véritable travail de présentation et de mise en 

scène derrière la réalisation de ces vidéos. 

Culturez-vous ! 

Le célèbre site "Culturez-vous" est aussi sur Tik Tok. Dans sa série intitulée "Zoom", vous 

découvrirez en détail des tableaux en partenariats avec différents musées : "Metropolis" de 

George Grosz, "La tour de Babel" de Brueghel et bien d’autres encore. Si la vidéo vous 

a convaincu et que vous désirez en savoir plus, vous retrouverez le reste du contenu sur le 

site de "Culturez-vous". 
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Le site a aussi compris que l’humour fait définitivement partie des codes du réseau social Tik 

Tok. On retrouve donc sur le compte "Culturez-vous" des vidéos humoristiques mettant en 

scène de célèbres tableaux et faisant bien souvent référence à l’actualité. Comme cette vidéo 

qui laisse imaginer les personnages tirés de célèbres œuvres d’art faisant la fête à la 

réouverture des musées (...) ! 

Le Quai Branly 

Le Quai Branly est aussi sur Tik Tok. Il propose des vidéos des coulisses du musée, lors du 

montage de nouvelles expositions par exemple. D’autres vidéos présentent des focus sur des 

œuvres à voir au musée, comme cette vidéo présentant une statue féminine du Mali en bois 

datant du 19e siècle. Les vidéos sont accompagnées de musiques entraînantes, l’ingrédient 

de base de toute bonne vidéo Tik Tok. 

Le Château de Versailles 

Du côté du Château de Versailles aussi on a un compte Tik Tok. Marie-Antoinette aurait 

sûrement été l'une des premières à s'inscrire sur ce réseau alors c'est tout naturel que son 

château y trouve sa place aussi. Petite déception cependant, le compte Tik Tok se résume à 

présenter des vidéos esthétiques des différentes pièces et jardins du domaine. L’avantage est 

que ces vidéos ont été tournées sans public, un privilège dont peu peuvent se vanter, ce qui 

donne à voir le château de Versailles ou le Trianon comme jamais vous ne le verrez par vous-

même. Pour le cours d’Histoire de l’Art sur Versailles, vous l'avez compris, vous n’êtes pas au 

bon endroit. 

Le Théâtre National de Nice 

Le théâtre national de Nice (TNN), à l’instar de Chaillot à Paris, a débarqué début mars sur 

TikTok, dans un effort accéléré par la crise sanitaire pour séduire les nouvelles audiences. Les 

capsules postées sur TikTok font de moins de 20 secondes et présentent pour l’instant les 

coulisses du théâtre, ses costumes, ses répétitions. "La crise nous a obligés à être inventifs", 

a expliqué à l’AFP ce vendredi sa directrice, Muriel Mayette-Holtz. "La crise a multiplié 

l’urgence de se déplacer et d’être auprès de nos jeunes. […] On a déployé encore plus de 

disponibilité pour compenser ce qu’on ne peut pas offrir aux jeunes dans nos salles", a insisté 

la comédienne et metteur en scène. 

Le Musée Picasso de Paris 

Sur le compte Tik Tok du Musée Picasso de Paris, on découvre les coulisses des expos et du 

musée mais aussi des focus sur certaines œuvres de Pablo Picasso. Comme dans cette vidéo 

ou le Musée Picasso fait des parallèles entre trois œuvres d’art autour du thème de la liseuse. 

Ces présentations en musique vous donneront peut-être envie d’aller les voir en vrai quand 

cela sera à nouveau autorisé. 

Le Théâtre National de la danse de Chaillot 

Au Théâtre national de la danse de Chaillot, c’est une collection de capsules filmées intitulée 

"Vues sur les marches" et élaborée avec des chorégraphes, qui a été retravaillée pour TikTok. 

Les vidéos ne durent que quelques dizaines de secondes et sont souvent humoristiques. 

Certains formats peuvent également être plus longs lors de Live TikTok : "C’est un enjeu de 

communication et d’influence", explique Fanny Cohen, la secrétaire générale de Chaillot, selon 

qui "c’était naturel d’aller" sur ce réseau, "TikTok étant connu au départ pour ses challenges 

de danse". "L’enjeu est de toucher un public plus jeune et de transformer ce public virtuel en 

spectateur actif", explique-t-elle à l’AFP. 
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Immersif, numérique et inclusif, découvrez le « Fabuleux 

Musée » de Marseille 

Par Narjasse Kerboua 12 novembre 2020 

https://madeinmarseille.net/80457-fabuleux-musee-nuit-exposition-fabulerie/ 

[…] Escape game, théâtre immersif, musée numérique… Il n’est pas aisé de désigner l’ovni 
culturel qui vient de naître dans la cité phocéenne, mais une chose est sûre, le « Fabuleux 
Musée » est le résultat d’une aventure collective et constitue une porte ouverte et ludique sur 
la richesse du patrimoine culturel de Marseille et sa région, parfois méconnue. 

[…] 

Il était une fois La Fabulerie 

Depuis maintenant dix ans, dans cet espace se conjuguent différentes activités. Tous les jours 
de la semaine, le public peut y prendre un café ; déjeuner à la cantine végétale et locale, pilotée 
par un duo de chefs passionnés ; se former au numérique, découvrir la scène culturelle locale 
qui y a installé le foyer de ses festivals (FID, Avec le temps…). « Quand on passe la porte de La 
Fabulerie, on sait d’avance que l’expérience sera au rendez-vous », confie avec enthousiasme, 
la directrice des lieux, Axelle Benaich. 

Développeurs, designers, artistes, start-up, structures socio-éducatives… Aujourd’hui, le tiers-
lieu rassemble plus de 500 fabuleuses et fabuleux. 

Lorsque les jeunes de quartiers populaires (dé)jouent l’Histoire ! 

Après avoir mis en œuvre, au sein d’une dizaine de musées de la région, des expositions 
numériques, immersives et interactives, La Fabulerie a décidé d’aller encore plus loin, en 
installant dans ce tiers-lieux, un musée pas comme les autres. 

Ce projet a été imaginé avec la complicité de jeunes issus des quartiers prioritaires de Marseille, 
via l’initiative « Dé(Jouons) l’Histoire ! », et grâce à la dynamique des cités éducatives de la ville. 
[…] 

Destiné aux moins de 25 ans, le « Fabuleux Musée » propose aux jeunes générations une 
expérience interactive unique. Sa vocation première est de leur permettre d’explorer des fonds 
culturels et scientifiques, parfois peu accessibles, à leur âge, « développer leur curiosité et leur 
esprit de coopération », en privilégiant l’immersion et le jeu. 

Ainsi, le long du parcours, les enfants et adolescents (de la grande section de maternelle à la 
3ème pourront découvrir des œuvres de différentes époques et par la même occasion de la 
création artistique, le tout à travers l’univers numérique, « au cœur de l’expérience ». 
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Et pour capter leur attention, rien de tel qu’une histoire animée par de véritables personnages, 
et rythmée par des énigmes. Une sorte d’escape game, culturel, sociétal et environnemental, 
puisque cette année la thématique retenue est liée aux changements climatiques. 

Edith, l’exploratrice et sa quête de l’amulette du climat 

Une fois sur place, les enfants sont accueillis par Louis, le concierge de l’hôtel, pour partir à la 
recherche d’Édith Labruyère, un personnage fictif, disparu lors d’un déluge. L’exploratrice du 
monde et des forêts a passé toute sa vie à chercher une mystérieuse amulette qui permet de 
rétablir l’équilibre environnemental. S’ouvre ainsi l’aventure de « l’Amulette du Climat ». 

[…] Ainsi, ils plongent dans le Marseille de 1900, qu’ils voient s’animer à travers une fenêtre, 
découvrent des édifices disparus prendre forme sur les murs, à l’instar du pont transbordeur, 
ou encore des dirigeables. Tout le décor est lui aussi interactif. 

Les projections murales sont accompagnées de sons d’époque ou d’ambiance émanant de 
chaque coin de la salle pour plus de réalisme. « Par un simple geste des enfants, les projecteurs 
illuminent la pièce et déclenchent toute la scène immersive. Le but est de leur donner le 
pouvoir », explique Théo Radokovicth, référent technique et numérique. […] 

Une passerelle vers les autres musées de la ville 

Ce musée nouvelle génération constitue une passerelle vers d’autres musées de la Ville. Car 
cette initiative, qui répond également à une demande de la Ville de Marseille, permet de 
valoriser les fonds des institutions culturelles marseillaises comme ceux des Archives 
municipales, du Musée d’Histoire, du Museum d’Histoire naturelle et du Conservatoire. […] 

La cible reste clairement la jeunesse, dont l’image d’un musée traditionnel est souvent 
péjorative. « Tous les professeurs rencontrent le même problème. Ils ont beaucoup de mal à 
mobiliser les enfants et surtout les ados pour aller à la bibliothèque ou au musée », reprend 
Roseline Faliph. À partir du moment où ils n’y vont plus dans le cadre scolaire, ils n’y vont plus 
du tout », ajoute-t-elle. 

De la posture réceptive à celle de créateur 

La Fabulerie, qui a créé l’un des tous premiers fablabs de la région, a choisi d’orienter son 
espace de fabrication numérique (équipé de découpe laser, thermoformeuse, casque de réalité 
virtuelle, électronique simplifiée, scanner et projecteur mapping) autour de la créativité 
numérique des enfants et des adolescents. 

L’occasion pour les jeunes générations de passer de la posture souvent réceptive à une posture 
de créateur.  « Les appareils mobiles à la portée de tous ont apporté du contenu à chaque 
instant de notre vie et les médias sociaux ont brisé la vieille distinction entre le public et le 
créateur. Bercés par ces outils informatiques dès l’enfance, les digital natives savent se servir 
d’Internet, des smartphones et des ordinateurs dès le plus jeune âge. Pour les 13-25 ans 
d’aujourd’hui, cela s’accélère ! 83 sms/jour, en moyenne, 5h30 sur les médias interactifs, 
analyse Axelle. […] 
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