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MUSÉES — MONDES

01     Chaumier, S. / A. Krebs / M. Roustan, eds.: Visiteurs photographes au
musée
2013 – 317 pp., fig., lám.col.     € 24,00
ÍNDICE: Introduction — Photographier au musée: de l’interdiction à la participation: S.
Chaumier & al. — Partie I. Interdire/autoriser. Le juridique au centre de la controverse?:
L’appropriation de l’image des collections: quels droits pour les visiteurs photographes?: G.
Salord — L’interdiction de photographier au musée. Enfreindre le droit du public ou défendre
l’intérêt du service public? Un dilemme juridique à (ne pas) résoudre: A. Héritier — Les
politiques institutionnelles, entre restrictions contractuelles et collaborations avec des sites de
partage: M. D. de Rosnay — Le droit de photographier au Louvre. Conditions de visite et
conditions de travail: A. Krebs — Photographier au musée d’Orsay, interdiction et résistances:
B. Hasquenoph — Interlude photographique: H. Hassemer — Partie II. Du côté des visiteurs.
Pratiques photographiques et usages des photographies: Les visiteurs et leurs clichés, figures
de l’activité photographique au musée Autowrold de Bruxelles: P. Lannoy / V. Marziali — Les
visiteurs photographes du musée Rodin: S. Conord / I. Jonas — Les visiteurs photographes
autour de la pierre de Rosette au British Museum: C. Roubert  — Interlude photographique: C.
Vionnet — Entre disparition et documentation: les photographies du groupe Flickr «Musée du
quai Branly» — G. Lesaffre — Photographier, annoter, commenter: l’exemple des blogs: S.
Giordan — Les «Gardiens» de Davide Pizzigoni: d’une photographie d’amateur à une pratique
d’interrogation du musée: S. Muston — Interlude photographique: G. Ritter et ses élèves —
Partie III. La photographie comme instrument des politiques des publics: Le Roman-photo des
visiteurs au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière: É. Flon / D. Trouche — Les concours
photographiques ou les ambiguïtés de la participation des visiteurs: N. Couillard — Petite
ethnographie de la photocabine «rétro» dans les lieux de culture — M. Bourgatte / H.
Vergopoulos — Sortir le musée de sa réserve: une archive photographique des collections du
Muséum de Toulouse dans Wikipédia — N. Casemajor Loustau — De quoi l’interdiction de
photographier dans les musées est-elle le nom?: M. Regourd / J.-M. Tobelem — Interlude
photographique: R. Baronet — Conclusion: La photo-souvenir, monument de l’histoire privée:
A. Gunthert — Postface: Un groupe de travail «Visite des lieux patrimoniaux et pratiques
photographiques» au ministère de la Culture et de la Communication: J. Eidelman.

02     Les musées au Maghreb et leurs publics alerte. Centre de recherche sur
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les liens sociaux
2013, mayo – 208 pp.     € 17,00

03     Penicaut, E. / G. Toscano, eds.: Lieux de mémoire, musées d’histoire
2012 – 180 pp., fig.     € 19,00
ÍNDICE: E. Gross: Avant-propos — 1. De la multiplicité des lieux et des objets de mémoire
et d’histoire: L. Gervereau: Avons-nous besoin de musées d’histoire? Essai de typologie
comparée et perspectives — D. Poulot: Le musée d’histoire en France: un enjeu
d’appropriations (1789-2010) — A.-M. Sire: La protection des lieux de mémoire au titre de
«monuments historiques»: sa force et ses ambiguïtés — 2. Quelles muséalisations pour
quelle(s) histoire(s)?: D. Séréna-Allier: Le Museon Arlaten: histoire et ethnographie — D.
Guillet: Le musée de l’Armée, musée d’objets, musée d’histoire. Enjeux et conditions d’une
mutation — J. Cuesta: Les lieux de mémoire de la guerre civile à la dictature en Espagne — P.
René-Bazin: Le pavillon français d’Auschwitz et le Struthof — 3. Pourquoi des musées
d’histoire?: P. G. Guzzo: Comment vivent, aujourd’hui, les Pompéi païenne et chrétienne —
A. M. Liberati: Le musée-témoin d’une civilisation disparue: le Musée de la civilisation romaine
— M.-H. Jouzeau: Le château des ducs de Bretagne à Nantes. Un programme global de mise
en valeur — D. Jalla: Musées et nation. Le cas italien — 4. Quel avenir pour les musées
d’histoire nationale?: H. Ottomeyer: Le Deutsches historisches Museum (Musée historique
allemand). Principes et buts de l’exposition permanente — T. Sarmant: Quels objets, quelles
collections pour un musée de l’histoire de France? — J.-P. Rioux: À propos du “musée” de
l’histoire de France — M.-C. Labourdette: Conclusion — Postface: E. Pénicaut / C. Personnaz:
La Maison de l’histoire de France (2009-2011).

04     Chaumier, S.: Traite d’expologie: Les écritures de l’exposition. Préface
de Marc-Olivier Gonseth
2012 – 112 pp., fig.     € 14,00

05     Debary, O. / M. Roustan: Voyage au Musée du Quai Branly. Anthropologie
de la visite du plateau des collections. Préface James Clifford
2012 – 72 pp., lám.col.     € 12,00

06     Côté, M., ed.: La fabrique du musée de sciences et sociétés
2011 – 215 pp., lám.col.     € 32,00
ÍNDICE: Exposer le paradoxe:   M. Côté  — 1. Métamorphoses: La muséologie du point de vue:
J. Hainard — De la conscience des sciences à l’enrichissement des âmes: du musée de science
au musée de sciences et sociétés: S. Chaumier — Recompositions muséales et scientifiques: le
musée-projet, l’exposition-musée: J. Le Marec — La place des questions sensibles dans les
expositions de sciences et sociétés: P. Grison / D. Jacobi — Quand le développement durable
s’invite dans les musées de sciences et sociétés: un regard franco-québécois:  A. Porcedda / J.
Landry — 2. Écritures: François Schuiten, une rencontre en images: H. Groscarret / M. Roustan
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— L’écriture de l’exposition D’où venons-nous? du Musée des confluences: C. Sermet —
Frontières, ou la mise en oeuvre d’une expérience pluridisciplinaire au Musée des confluences:
H. Groscarret — La co-écriture au musée: J.-C. Duclos — Le jeu du tandem: relation
expographe/scénographe au Musée d’ethnographie de Neuchâtel: M.-O. Gonseth — Pour qui
conçoit-on une exposition? — M. Thomas-Bourgneuf: Attentes des publics et conception des
expositions de société à la Cité des sciences: A. de Mengin / P. Duconseille — 3. Réceptions:
L’exposition de sciences et sociétés: de l’adhésion à la critique, quelques postures de publics:
N. Candito — Enquêtes sur les publics de sciences et sociétés: perspectives sur le rôle du
sociologue: O. Moeschler / O. Thévenin — Comment écrivent les critiques d’expositions de
sciences et sociétés: M.-S. Poli.

07     Chaumier, S. / A. Porcedda, eds.: Musées et développement durable
2011 – 336 pp., fig., lám.col.     € 32,00
ÍNDICE: S. Chaumier / A. Porcedda: Introduction: Les paradoxes du musée et du
développement durable — 1. Construire: E. de Laubrie: Patrimoine rural et développement
durable — M. Spinelli-Flech: Quand développement durable et projet politique se rejoignent au
musée: l’exemple du musée des Maisons comtoises — S. Gharsallah-Hizem: Les musées
tunisiens à l’héure du développement durable — V. Colomb: Architecture du musée en quête
de développement durable — M. Côté: Réflexion autour des influences du développement
durable sur le projet architectural du musée — G. Gombert / S. Jugie: Le projet de rénovation
du musée des beaux-arts de Dijon dans la perspective du développement durable — 2.
Concevoir: M. Clerc & al.: L’éco-conception des expositions: un eneju majeur pour les
structures muséales et les centres d’exposition — E. Arachtingi / M.-C. Hergault: Éco-
conception, une démarche initiée à Universcience — A.-H. Rigogne: Intégrer la démarche
«développement durable» à la production des expositions: l’expérience de la Bibliothèque
nationale de France — M. Liborio: Vers un tout petit monde: état des lieux et pistes pour une
production raisonnée des expositions sur l’île d’Oléron — A. Baier / J.-E. Bidou: Éco-
conception et éco-concepteurs: pratiques et attitudes dans les structures éducatives et culturelles
— 3. Sensibiliser: S. Chaumier: Réinventer un modèle: des leçons du passé faisons table pleine
— P. Paré: Pour y voir plus... vert! L’exemple du zoo de Granby — C.-M. Brunelle: L’espace
pour la vie de Montréal. Un lieu, un mouvement, un engagement — A. Gendreau: Du souffle
de l’Ange à l’empreinte écologique: l’heure des comptes — M.-J. Lemaire-Caplette / N. Brunet:
La démarche citoyenne au cœur de l’exposition Habiter une ville durable — A. Levillain: Le
futur centre d’interprétation de la ville durable à Dunkerque: le développement durable comme
une évidence — A. Gagnebien / B. Jalenques-Vigouroux: Mise en récit du développement
durable: comment le musée élabore ses expositions — 4. Gérer: C. Ballé: Changement, musées
et développement durable — Y. Bergeron: L’écho de 1969: métaphore d’un nouveau monde —
M. Bernier: Musées et développement durable au Québec — A. Chanteraud: De la valeur de la
culture à la culture des valeurs. Perspective de mise en œuvre du développement durable au sein
du musée d’ethnographie de Genève — A. Porcedda: Le musée de la civilisation et le
développement durable — H. de Varine: Le musée, agent et acteur de la soutenabilité du
développement des territoires. L’outil Agenda 21 — A. Viel: Conclusion. Une muséodiversité
au cœur d’un développement dit durable.
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08     Mairesse, F.: Le musée hybride. Préface Bernard Deloche
2010 – 208 pp.     € 29,00

09     Peyrin, A.: Être médiateur au musée: sociologie d’un métier en trompe-
l’œil
2009 – 134 pp., fig.     € 18,00

10     Eidelman, J. / M. Roustan / B. Goldstein, eds.: La place des publics. De
l’usage des études et recherches par les musées
2007 – 334 pp., fig.     € 29,00
ÍNDICE: J. Eidelman / M. Roustan: Les études de publics: recherche fondamentale, choix de
politiques et enjeux opérationnels: 1. Capitaliser les études de publics: C. Guez: Introduction
— B. Goldstein / R. Bigot: Fréquentation et image des musées en France au début 2005 — A.
Krebs / B. Maresca: La modélisation de la fréquentation payante du Louvre: une approche
rétrospective et prospective — M.-C. Habib / A. de Mengin: Évolution des attentes des publics
et capitalisation des études pour les futures expositions de la cité des sciences et de l’industrie
— S. Octobre: Connaître les populations et les publics — 2. Turisme culturel: villes,
monuments, musées: F. Cheval: Introduction — D. Jacobi / F. Denise: La fréquentation du
patrimoine antique à Arles: publics, visiteurs de monument et visiteurs de musée — P. Gimet
/ C. Latour: Le développement des publics touristiques du musée national du château de Pau —
C. Korol: Évaluation qualitative des documents de visite édités par le Centre des monuments
nationaux — 3. Devenir visiteur de musée... ou pas: les publics jeunes: A. Jonchery / M. van
Praët: Sortir en famille au musée: optimiser les négociations à l’œuvre — A. Galico / C.
Laemmel: Paupières closes, yeux ouverts. Quand l’accueil d’un jeune public bénéficie à tous
les visiteurs — H. Gottesdiener / J.-C. Vilatte: Les principaux déterminants de la fréquentation
des musées d’art moderne et contemporain: une enquête auprès d’étudiants — 4. Les études de
réception, outils de stratégie culturelle: M.-S. Poli / D. Houbart: L’impact du discours
muséographique sur les visiteurs de l’exposition L’art italien et la metafisica. Le temps de la
mélancolie 1912-1935, présentée au musée de Grenoble de mars à juin 2005 — M.-P. Béra / E.
Paris: Usages et enjeux de l’analyse des livres d’or pour les stratégies culturelles d’établissement
— N. Candito / D. Miège: Expérience de visite et dispositifs participatifs. La place du corps dans
la perception du propos de l’exposition — M. C. O’Neill: Chaque visite d’exposition est-elle
une expérience unique? La réception de quatre expositions aux Galeries nationales du Grand
Palais — 5. Les «muséologies participatives». Associer les visiteurs à la conception des
expositions: S. Chaumier: Le public, acteur de la production d’exposition? Un modèle écartelé
entre enthousiasme et réticences — J. Le Marec: Muséologie participative, évaluation, prise en
compte des publics: la parole introuvable — S. Dessajan: Un comité de visiteurs au Musée de
l’homme, ou comment les usagers du musée prennent la parole — P. Chantepie: Conclusion/
perspectives — Annexes: J. Eidelman & al.: Bibliographie des enquêtes, études et recherches
sur les publics / visiteurs d’expositions, de musées et de monuments réalisées en France entre
2000 et 2005.
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