L'EXPLORATION
SENSORIELLE
DANS
MÉMOIRE 2019/20
L'EXPÉRIENCE
MUSÉALE.
DPEA "ARCHITECTURE ET
SCÉNOGRAPHIE"

LES SENS AULAURA
SERVICE
FOURNEAU
MÉMOIRE
ENCADRÉ PAR :
D'UNE AUTRE
FAÇON
HENRI ROUVIÈRE
D'APPRÉHENDER LA
CULTURE.

2

MÉMOIRE " L'EXPLORATION SENSORIELLE DANS L'EXPÉRIENCE MUSÉALE ”

SOMMAIRE
INTRODUCTION

1. ÉVOLUTION DE L'EXPÉRINCE MUSÉALE
1.1 LES EXPOSITIONS VISUELLES
1.2 LE DÉVELOPPEMENT DES NTIC (NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
1.3 VERS UNE IMMERSION TOTALE; LES DIFFÉRENTS SENS MIS À
CONTRIBUTION

2. LES VISITES SENSORIELLES: LE CAS PARTICULIER DE
L'ODORAT
2.1 L’ODORAT EN MUSÉOGRAPHIE
2.1.1 Bref historique
2.1.2 Un médium immatériel au musée
2.1.3 Comment ça marche ?
2.1.4 Émotions olfactives
2.1.5 Traduire une œuvre par l’odorat
2.2 TECHNIQUES D’ODORISATION
2.2.1 Les dispositifs olfactifs
2.2.2 Les contraintes
2.3 EXEMPLES DE DISPOSITIF OLFACTIF

3. POINT DE VUE CRITIQUE: VERS UN MUSEE
INTEGRALEMENT SENSIBLE?
3.1 SENS ET HANDICAP
3.2 LES LIMITES DE L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE
3.2.1 Les limites techniques
3.2.2 Les limites humaines
3.3 UN MODE D’EXPÉRIENCE TROP « INTRUSIF » ?
3.4 RÉELLE AIDE À LA TRANSMISSION DES SAVOIRS OU MARKETING
IDENTITAIRE DES MUSÉES ?
3.5 VERS UN NOUVEAU RAPPORT AUX LIEUX DE CULTURE ?

CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
MÉMOIRE " L'EXPLORATION SENSORIELLE DANS L'EXPÉRIENCE MUSÉALE ”

3

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel
est invisible pour les yeux. » Antoine de
Saint-Exupéry.
«
On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel
est invisible pour les yeux. » Antoine de
Saint-Exupéry.

4

MÉMOIRE " L'EXPLORATION SENSORIELLE DANS L'EXPÉRIENCE MUSÉALE ”

INTRODUCTION
Depuis la création des musées, l’utilisation de nos
sens dans ces institutions n’a cessé d’évoluer au
cours du temps. Cependant, la vue a toujours
joué un rôle prépondérant dans ces expériences
culturelles. Mais « Peut-il être question d’autre
chose que de regard au musée ? »1
Afin de dépasser le cadre de découverte d’une
œuvre par l’usage unique de la vue, des stratégies d’immersion du visiteur dans les œuvres
se conçoivent à travers la stimulation de différentes associations d’organes sensoriels afin de
proposer aux visiteurs une nouvelle manière de
percevoir et découvrir la richesse des œuvres
et d’appréhender la démarche des artistes. Effectivement, certaines expositions cherchent
à dynamiser une présentation classique basée
uniquement sur la vue en proposant aux visiteurs
une expérience immersive. Plutôt que d’exhiber
des objets de manière neutre derrière une vitrine,
ces expositions misent sur l’interactivité avec
le public par diverses stratégies : intégration de
matériel audiovisuel, incitation à toucher, sentir
ou même gouter certains objets, œuvres d’art
participatives, etc. Mais, si cette tendance prend
place de nos jours, c’est aussi en lien avec l’obligation aux infrastructures culturelle de s’ouvrir
à TOUT public : et ce incluant les personnes en
situation de handicap. Ce rapport au public a joué
un rôle essentiel dans le développement des médiations. Aujourd’hui, les institutions tendent à
une « muséologie participative » et le spectateur
évolue de plus en plus vers un « spect-acteur »
où le visiteur co-produit l’expérience.
Tout comme la culture, le musée est donc un
espace qui évolue constamment. Et, celui-ci,
pour vivre, doit se renouveler. Renouveler le
regard porté sur les œuvres est un des défis posés aux institutions qui cherchent à accroître
l’affluence dans les musées en proposant une
expérience qui se distingue de celle procurée
par les reproductions photographiques de tableaux. Dans cette perspective, de nombreux
musées intègrent avec plus ou moins de succès
les nouvelles technologies afin de médiatiser in
situ l’expérience esthétique. Si les expositions à
caractère immersif ont de plus en plus de succès,

c’est bien parce qu’elles interpellent le visiteur
sur un plan sensoriel. C’est pour redonner un peu
de vie à ces objets, pour leur donner une voix,
que ces stratégies sont de plus en plus explorées
en muséographie afin de suppléer le sens de la
vue ou lui proposer des alternatives.

" PEUT-IL ËTRE QUESTION
D'AUTRE CHOSE QUE DE REGARD
AU MUSEE? "
Par le biais de la scénographie, ce travail s’attèlera à comprendre comment, les visiteurs
peuvent vivre pleinement l’expérience d’une
exposition en utilisant l’ensemble des capacités
sensorielles (les 5 sens) et quelles techniques
scénographiques sont utilisées. Dans un premier temps, nous reprendrons les grandes
balises de l’évolution de l’expérience muséale
au cours du temps pour comprendre comment,
de l’exposition visuelle à l’avènement de NTIC
(nouvelles technologies de l’information et de la
communication), l’expérience sensorielle s’est
imposée comme une évidence dans la conception scénographique. Après avoir abordé cette
scénographie sensorielle, nous nous focaliserons
sur le sens particulier de l’odorat. Nous analyserons comment ce sens méconnu et négligé peut
être mis à contribution dans la muséographie.
Nous détaillerons ces interventions olfactives
par l’analyse de différentes techniques et de différents cas concrets où la muséographie intègre
des dispositifs olfactifs pour comprendre à quel
niveau ce sens peut impacter le visiteur. À la lumière de cette théorie, nous terminerons notre
réflexion par une note critique sur l’utilisation
des sens en muséographie. En effet, après avoir
découvert, comparé, décortiqué et analysé cette
approche sensorielle, et plus particulièrement
l’approche olfactive, certains points semblent
intéressants à développer : l’accessibilité, les
limites de ces dispositifs, le rapport changeant
aux œuvres…. Le but étant de nous questionner
sur ce que pourrait devenir le musée de demain ?

1. Cité par Mathilde CASTEL, article : « L’odeur au musée : des
dispositifs à la fréquence respiratoire », La lettre de l'Ocim, n°
180, 2018, P 24.

MÉMOIRE " L'EXPLORATION SENSORIELLE DANS L'EXPÉRIENCE MUSÉALE ”

5

1. EVOLUTION DE L’EXPÉRIENCE
MUSÉALE
Les musées ont été conçus en fonction des besoins des savants et des artistes et non pour le
grand public, qui jusqu’à une période récente,
n’y était que toléré. Lieu de délectation réservé
à une élite, le musée d'autrefois privilégiait avant
tout le plaisir des yeux : ils représentaient une
fenêtre ouverte sur l’ailleurs. Et puis, les moyens
de communication ont évolué permettant à tout
individu d’avoir accès à l’ensemble des savoirs
disponibles. Depuis lors, il est possible d’accéder
aux œuvres les plus exceptionnelles que l’humanité ait produites en tout lieu et sans difficulté.
« L’émerveillement que suscitait autrefois la
rencontre avec des univers inconnus s’est bien
émoussé. L’essor considérable des moyens de
communication permet maintenant à tout un chacun de parcourir la planète sans difficulté, en se
rendant physiquement dans les musées les plus
exceptionnels ou sur les sites les plus exotiques
et surprenants, grâce à l’essor du tourisme de
masse, mais surtout en y allant virtuellement
par images et écrans cathodiques interposés.
»2 La perte de leurs statuts de dispositif irremplaçable pour la recherche et la formation des
savants ou des artistes explique le désintérêt et
l’abandon dont les musées ont fait l’objet jusqu’à
récemment. L’essor et l’évolution des moyens de
communication ont donc contraint les musées à
redéfinir leur rôle.
Aujourd’hui, plus que son rôle de « machine
à conserver et à exposer les œuvres d’art »3
comme l’écrivait Le Corbusier, le musée ne cesse
d’alimenter la prolifération des interprétations et
des questionnements en tant que lieu privilégié
de la construction des significations du passé
matériel. Le musée déplace peu à peu son attention des objets de collection vers les visiteurs.
Cette évolution de la relation entre le musée et le
public est marquée tant par l’augmentation que
par la diversité des formes de la participation des
publics au sein de l’institution. Ces changements
prennent place dans un ensemble d'évolutions
sociales et culturelles et nous questionnent sur
le changement de place du «corps des visiteurs»
dans l’espace muséal.

2. Cité par Paul RASSE, article : « Mémoire de l’entreprise
et mutation de l’institution muséale », Communication et
organisation [En ligne], 2004.
3. Cité par Dominique POULOT, livre : « Une histoire des musées
de France XVIIIe-XXe siècle », La découverte, Paris, 2008, P 13.
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Selon SCHIELE & KOSTER, il existerait 3 âges du
musée. « Le premier âge est centré sur l’objet
et la collection, dressant in facto une barrière
entre un visiteur confiné à un rôle d’observateur
ou de contemplateur. La seconde génération, lui
succédant, avec des expositions et des démonstrations interactives. Mobilisant tout l’arsenal des
moyens de communication audio-visuels pour
stimuler et engager les visiteurs dans une relation active, la seconde génération aurait visé à
abolir cet effet de coupure et de passivité engendré par la première génération. (…) Elles est
prolongés en ceux de troisième génération, tout
entiers consacrés à l’enrichissement de l’expérience du rapport au monde. Intégrant à la fois
la relation dynamique instaurée par l’exposition
interactive et les formes muséales antérieures,
soucieux des visiteurs, préoccupés par la nature
et l’expérience de la visite (…) véritable mise en
situation et en contexte grâce à la reconstitution
d’environnements complexes… »4 Cette histoire
de l’évolution des musées (et de l’utilisation de
nos sens au musée) est, certes, beaucoup trop
vaste pour être complètement abordée dans ce
travail. C’est pourquoi, cette première partie s’attellera à relever les aspects les plus « marquants
» de l’évolution de l’utilisation des sens des visiteurs et de la muséographie mise en place au
fil du temps. Comment la muséographie a-t-elle
évoluée et comment celle-ci a-t-elle modifié le
comportement des visiteurs ?

4. Cité par Bernard SCHIELE et Emlyn KOSTER, livre : « La
révolution de la muséologie des sciences, vers les musées
du XXIe siècle ? », Presse universitaire de Lyon, Lyon, 1998, P
355-356.
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1.1. LES EXPOSITIONS VISUELLES
L’institution muséale s’est historiquement
construite autour de l’œil. En effet, les musées
favorisent essentiellement une approche et une
appropriation de la culture par le regard : curieux,
flâneurs, amateurs et experts viennent au musée
pour « voir » les œuvres, lire les cartels, regarder
les détails d’un objet,... Les musées conservent
et diffusent un océan d’histoires incarnées dans
les objets, les œuvres et les écrits. Le musée,
garant de la pérennité de ces collections, ne devait en aucun cas permettre le contact direct du
public avec les objets. Quel que soit leur type, les
musées ont donc choisi de présenter les œuvres
d’art et artefacts de manière statique derrière
une vitrine qui marquait symboliquement et physiquement la séparation avec le visiteur. D’où le
message souvent explicité : «Ne pas toucher».
L’objet, ainsi retiré de son contexte, perdait sa
signification et ne sollicitait que le sens de la
vue. Le but premier de ces présentations était
de produire l’état de contemplation et l’étonnement chez les visiteurs. Il a longtemps été
assumé que le regard pouvait à lui seul procurer
intelligibilité, satisfaction intellectuelle et plaisir
esthétique. Dans ce musée inerte, le guide était
donc considéré comme le détenteur du savoir,
d’un discours qui peut valoriser la connaissance
savante et pointue.

«Pendant longtemps, un seul de
nos cinq sens a trouvé droit de
cité dans les musées: la vue.»5
Depuis le XIXe siècle, les consignes restrictives
se sont multipliées dans les musées et des gardiens ont été recrutés pour veiller au respect
de la discipline. Les visiteurs, endimanchés et
«sobres», devaient suivre les axes de déplacements «corrects » imposés par les séries d'objets
alignés. Mais le public ne faisait pas qu'obéir à
une discipline imposée ; il s'identifiait et participait aux modes de surveillance exigés : une
auto-discipline très efficace. En plus de contempler des artefacts et des expositions d'objets, les
visiteurs se contemplaient eux-mêmes comme
un «corps de visiteurs organisé ».6 Surveillé,
empêché de toucher et de manipuler, obligé de
chuchoter, voire confiné au silence, le visiteur
qui entre au musée signe symboliquement une

sorte de contrat rendant son corps passif voir
docile. Les relations entre les musées et le public
s'apparentaient plus à une relation de « travail
capitaliste » qui le soumet à un comportement
limitant l’exploration et l’apprentissage. La distance maintenue par rapport à l’œuvre limite
considérablement les possibilités de changer
le point de vue des spectateurs sur les tableaux.
Et, si la sacralisation des œuvres d’art permet le
déploiement d’un dispositif propice à la contemplation, celle-ci limite la liberté du visiteur. Cette
perte d’autonomie anéantit totalement le potentiel du musée car la pédagogie de la découverte
perd son sens lorsque la liberté d’exploration
de l’apprenant est trop limitée. Peu à peu, les
musées sont devenus des espaces neutres :
aucune odeur, aucun son, aucun goût, aucun
toucher. Comme dit l’expression : on touche «
seulement avec les yeux ». Les visiteurs ont dû
adapter leur sensorium à ces restrictions et donc
été endoctriner à seulement utiliser le sens de
la vue.
Depuis le XIXe siècle, les consignes restrictives
se sont multipliées dans les musées et des gardiens ont été recrutés pour veiller au respect
de la discipline. Les visiteurs, endimanchés et
«sobres», devaient suivre les axes de déplacements «corrects » imposés par les séries d'objets
alignés. Mais le public ne faisait pas qu'obéir à
une discipline imposée ; il s'identifiait et participait aux modes de surveillance exigés : une
auto-discipline très efficace. En plus de contempler des artefacts et des expositions d'objets, les
visiteurs se contemplaient eux-mêmes comme
un «corps de visiteurs organisé ». Surveillé,
empêché de toucher et de manipuler, obligé de
chuchoter, voire confiné au silence, le visiteur
qui entre au musée signe symboliquement une
sorte de contrat rendant son corps passif voir
docile. Les relations entre les musées et le public
s'apparentaient plus à une relation de « travail
capitaliste » qui le soumet à un comportement
limitant l’exploration et l’apprentissage. La distance maintenue par rapport à l’œuvre limite
considérablement les possibilités de changer
le point de vue des spectateurs sur les tableaux.
Et, si la sacralisation des œuvres d’art permet le
déploiement d’un dispositif propice à la contemplation, celle-ci limite la liberté du visiteur. Cette

5. Cité par Mathilde CASTEL, livre : « Les dispositifs olfactifs au
musée », Le Contrepoint, Paris, 2018, P 9.
6. Cité par Sharon MACDONALD, article : « Un nouveau « corps
des visiteurs » : musées et changements culturels », Publics et
Musées, n°3, 1993, P 16.

MÉMOIRE " L'EXPLORATION SENSORIELLE DANS L'EXPÉRIENCE MUSÉALE ”

7

perte d’autonomie anéantit totalement le potentiel du musée car la pédagogie de la découverte
perd son sens lorsque la liberté d’exploration
de l’apprenant est trop limitée. Peu à peu, les
musées sont devenus des espaces neutres :
aucune odeur, aucun son, aucun goût, aucun
toucher. Comme dit l’expression : on touche «
seulement avec les yeux ». Les visiteurs ont dû
adapter leur sensorium à ces restrictions et donc
été endoctriner à seulement utiliser le sens de
la vue.

« Le musée s’est historiquement
construit autour du regard, plus
encore que sur la mémoire.»9
« Faire voir/donner à voir /montrer: c'est bien à
une appropriation par le regard qu'on invite le
visiteur. Les autres sens sont comme gommés,
voire prohibés. De l'odorat et du goût, on ne parle
pas. Le toucher ? On songe immédiatement aux
petits rappels à l'ordre qui jalonnent le parcours
du visiteur: «Interdit de toucher». L'ouïe? Le musée d'autrefois était un lieu de contemplation, de
plaisir esthétique et de recueillement devant les
beaux objets, se devant donc d'être silencieux. »7

Il existe néanmoins une « différence fondamentale entre l’acte de voir et celui de regarder, entre
un regard synthétique qui reconnait et un regard
analytique qui décrypte. »8 Ainsi, la contemplation
d’un œuvre d’art ne peut être qualifiée d’acte
passif, puisqu’elle réfère à la profondeur de
l’engagement émotionnel, sensoriel et cognitif
du regardeur envers celui-ci. La contemplation
s’apparente à cet état d’esprit, une absorption
par l’œuvre d’art durant laquelle l’observateur se
dégage du temps et du lieu qui méritent d’être
définie comme une activité cognitive indépendante.
Le sens de la vue monopolise encore actuellement la perception dans les musées, en
particulier les musées d’art, bien que les œuvres
d’art contemporaines elles-mêmes cherchent
de plus en plus à se détacher de la mainmise
visuelle de l’esthétique afin d’explorer d’autres
façons de découvrir, mais surtout de vivre l’art. «
Mais dans quelle mesure le sens de la vue est-il
le seul moyen pour accéder à la perception de la
beauté dans les arts visuels? »10 Les autres sens
n’auraient-ils alors pas droit de cité au musée ?

1.2. LE DÉVELOPPEMENT DES NTIC (NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION)

8

Les nouvelles technologies (NT) ont envahi notre
quotidien, suscitant de nouvelles pratiques et de
nouvelles consommations. Les institutions culturelles, tels que les musées, n’ont pas échappé
à cette déferlante des nouvelles technologies
interactives et immersive, technique de séduction déjà largement approuvée dans d’autres
formes culturelles comme les parcs d’attraction
ou les jeux vidéo. Les technologies numériques
modifient notre manière d'accéder à l'information, notre manière d'échanger, de nous déplacer,
d'acheter, de créer. Grâce à elles, il n’est parfois même plus nécessaire de se déplacer pour
visiter un musée ou consulter les livres d’une
bibliothèque.

La scénographie interactive dans les musées
s’est développée à la fin des années 1980, avec
pour but d’atteindre un public le plus large possible tout en lui offrant des modes d’approche
sensorielle. Les « musées interactifs » intègrent
des technologies multimédias de formes extrêmement diverses selon la nature des objets
présentés et les moyens des institutions :
bornes interactives, cédéroms, écrans tactiles,
audio-guide, guides intelligents, … Ces technologies permettent de plonger les visiteurs dans
un univers différent de leur quotidien et vise à
prolonger l’expérience muséale en modifiant le
regard porté sur le contenu. Il s’agit aussi d’assurer que ces appareils créent une atmosphère
appropriée et renforcent l’efficacité des exposi-

7. Cité par Danièle MIGUET, article : « Autour de la sensorialité
dans les musées. », Publics et Musées, n°13, 1998, P 177.
8. Cité par Éric FERRON, article : « Pour voir les musées
autrement… », La lettre de l’OCIM, n°90, 2003, P 4.
9. Cité par Mathilde CASTEL, article : « Dispositifs olfactifs et

déclinaison muséale », P 2.
10. Cité par Valeria DONNARUMMA, article : « L'accessibilité
des musées d'art aux handicapés de la vue une question de
médiation », Mémoire de master : Université de Neuchâtel,
2010, P 19.
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tions, sans dénaturer l’expérience première et en
évitant que les dispositifs n’éclipsent les œuvres
ou ne déshumanisent le musée. Ces nouvelles
rencontres avec les contenus muséaux sont une
posture interactive visant un dépassement de la
communication type « émission-réception », pour
autonomiser l’accès à la culture, tout en maintenant le public à distance. L’interactivité devient
le maître mot de musées surtout concernant les
jeunes consommateurs culturels, pour qui il n’est
effectivement plus pensable de visiter une exposition qui n’intègre pas un média plus ou moins
interactif.
Il existe « Cinq types de réactions possibles face
à une muséographie immersive, allant de son appropriation à son rejet de la part du public : la
résonance (complète adhésion aux dispositifs),
la submersion (individu noyé dans ses émotions
par rapport au vécu sans aucun recul), la distanciation critique, la banalisation ou le rejet. »11 Mais
face à ces recours aux multimédias, les utilisateurs peuvent être aussi largement déçus par le
résultat du système surestimé ou non-concerné
par les interactifs jugés comme enfantins. Les
équipements multimédia constitueraient un frein
à l’apprentissage, particulièrement pour les visiteurs qui ne sont pas familiers avec les NT :
effet de rejet jugeant que la forme a dépassé le
fond. Elles facilitent l’appropriation des objets
du musée par les visiteurs, à condition que les
équipements technologiques leur laissent suffisamment d’espace et ne tombent pas en panne,
provoquant une source de frustration et une dévalorisation de l’expérience. Quand l’ergonomie
de l’interface est insuffisante, les usagers ne se
sentent pas satisfaits, éprouvent de la déception,
se fiant à leur imaginaire ou à leur expérience
d’une technique sophistiquée. Mais les NTIC ne
sauraient nullement être des dispositifs qui participent à une dévalorisation des connaissances.
Seuls leur mauvais usage, parce que nous ne
sommes toujours encore qu'à la préhistoire d'un
monde nouveau, les laisse supplanter le contenu.
La multimédiatisation des contenus muséaux
dresse une scène des frustrations et des
contraintes, mais offre également le plaisir de
nouvelles modalités d’accès. « Des recherches
sur l’apprentissage des visiteurs ont montré que
l’interactivité stimule l’engagement, la compréhension et le souvenir d’expositions ainsi que de
leur contenu ou, tout simplement, attire l’attention des visiteurs sur certains objets. Les études
11. Cité par Elodie JARRIER, article : « L'impact de l'interactivité
des outils de médiation in situ sur l'expérience globale de visite
: le cas des musées des beaux-arts. », 2012, P 8.
12. Cité par François COURVOISIER et Antonia JAQUET, article :
« L'interactivité et l'immersion des visiteurs: Nouvel instrument

consultées démontrent que les visiteurs passent
plus de temps dans les expositions quand elles
recourent à des outils d’interprétation qui engagent des discussions avec d’autres visiteurs.
D’autres recherches suggèrent que les visiteurs
se rappellent mieux les expositions interactives
car ils ont été capables de décrire leurs pensées
et ce qu’ils ont ressenti lors de la visite d’une
exposition interactive plus de six mois après la
visite.»12 Les NTIC constituent aujourd'hui une
opportunité évidente d'optimiser les relations
qu'entretiennent les publics à la connaissance.
Loin de participer à une dévalorisation des contenus, elles peuvent au contraire, en ouvrant de
nouvelles voies et en proposant de nouvelles
formes de diffusion et donc d'appréhension des
contenus, permettre au musée de retrouver sa
fonction première d'espace de connaissance et
de transmission en proposant à chaque visite
une nouvelle expérience unique. Le numérique
au musée ne doit pas être restreint à la question des «dispositifs» dans les expositions ou
de l'audioguide mais bien positionné comme
moyen de porter une vision du musée, de créer
une dynamique. Il convient donc de ne pas diaboliser la technique, mais de l'envisager comme
moyen et non comme fin. Les NTIC pourront alors
prendre place au sein du musée non comme des
gadgets marketing, mais comme de réels outils
de transmission des connaissances. Plus encore,
ces usages pensés et maîtrisés permettront de
revenir à des formes plus complexes de contenus,
auxquelles les publics sont a priori plus hermétiques. Les musées travaillent sur de nouvelles
formes de médiation culturelle technicisée, et
même si cette médiation est technique, elle
n’empêche pas l’investissement du corps à distance et du sens qui dépasse la relation établie
entre un humain et une machine.
Dans ce contexte de profonde transformation
muséale, le statut des visiteurs a lui aussi évolué
: passant de simple « visiteur consommateur »
passif à celui de « public », acteur de sa propre
expérience. Mais l'effet majeur de ces technologies est de donner une place nouvelle au corps,
de permettre de nouvelles postures et une nouvelle emprise sur l'interaction numérique. L’usage
de ces technologies induit et s’appuie sur un
investissement du corps. Celui-ci devient donc
un outil, un corps médiateur : c’est par lui que la
connaissance est transmise. « Le corps tel qu’envisagé par le nouveau paradigme muséal,
de marketing culturel. », Décisions Marketing, n°60, 2010, P 69.
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devient ainsi un corps en réseau qui est un dispositif actif du faire savoir : un corps-cognitif. »13
Ceci s’explique par notre besoin de ressentir les
choses avec notre corps, de nous y confronter
pour pouvoir penser autrement.

Figure 1 Changement de relation culturelle

Les conclusions sont claires : « internet ne tue
pas les bibliothèques et les musées. »14 Le recours
aux NT contribue à inscrire le musée comme un
lieu d’expérimentation ancré dans la vie actuel
et non figé dans une muséographie passéiste.
Les NT offrent aux visiteurs une pratique culturelle contemporaine ; elles apparaissent comme
innovantes et contribuent à renforcer la participation des publics grâce à de nouvelles formes
d’interactivité. Dans ces expositions, on ne
cherche plus à expliquer, à transmettre mais à «

faire vivre ». L’apparition de cette nouvelle forme
expographique témoigne d’un tournant dans le
paradigme dans la muséologie : l’abandon d’une
approche influencée par la didactique et la pédagogie pour une approche basée sur l’émotion et
les sensations. Il faut trouver un juste équilibre
entre technologie et contenus et faire des dispositifs audiovisuels de vrais outils de transmission
des connaissances. La technologie immersive ou
interactive n’est pas une fin en soi, elle n’assure
pas elle-même sa propre médiation ; il faut donc
trouver une « troisième voie » entre le tout technologique et le tout historique par une rencontre
entre ingénieurs, techniciens, informaticiens,
producteurs, historiens, conservateurs et experts
pour mettre les NT au service de la fonction muséale. Ainsi, les nouvelles technologies ne seront
plus considérées comme un gadget marketing
mais comme de réels outils de transmission des
connaissances. Néanmoins, cette ère numérique
et la multitude d’écrans dont elle s’accompagne
tendent à renforcer la prééminence de la vue et
de l’ouïe dans l’acquisition des savoirs, mais «
pour quelle raison devrait-on considérer l'exposition comme une œuvre figée (comme le livre
ou le film) plutôt qu'une œuvre vivante (suivant
les modèles du spectacle vivant), alors qu'elle
dispose d'un public actif et de médiateurs ? »15

1.3. VERS UNE IMMERSION TOTALE ; LES
DIFFÉRENTS SENS MIS À CONTRIBUTION
Au-delà d’une simple expérience visuelle, certains musées rivalisent d’ingéniosité pour
procurer aux visiteurs des expériences dites «
sensorielles ». Le visiteur trouve ainsi dans ces
lieux ce qu’il a toujours demandé au musée : une
expérience unique produire une réponse idéale :
une expérience humaine, mémorielle et mémorable, qu’il ne peut obtenir qu’entre ses murs.
Le musée d'autrefois privilégiait avant tout le
plaisir des yeux. Mais dès les années 1960, les
musées pour enfants ont commencé à adopter le
concept d’interactivité afin de stimuler l’appréhension et la mémorisation. C’est aussi à cette
période que les vitrines ont disparu pour faire
place à des environnements stimulants qui favorisent l’observation et la participation. Après
13. Cité par Elsa OLU, « L’usage des TIC / dispositifs
de perception sensorielle dans les pratiques muséoscénographiques », Actes du Colloque CNRS – Le Sensolier Les
outils numériques et le sensible, Paris, 2013, P4.
14. Cité par François COURVOISIER et Antonia JAQUET, article :
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la vue, inhérente à tout musée, le son a fait son
entrée au musée dans les années 1950. Puis les
années 80 ont vu se dessiner les prémices d’une
muséologie dite « sensorielle » intégrant les 5
sens pour créer une perception nouvelle de l’art.
Le développement de la sensorialité dans les
musées est également lié à la volonté, relativement récente, d'accueillir une autre catégorie
particulière de public: le public en situation
de handicap, et plus spécifiquement le public
non ou mal voyant. Progressivement le musée
se transforme et dans les années 1990, le recours à la sensorialité, au toucher en particulier,
ne s'adresse plus seulement aux personnes en
situation de handicap. Cette exposition d’un nouveau genre a pour but de solliciter les cinq sens
du spectateur, considérant que la culture ne
« L'interactivité et l'immersion des visiteurs: Nouvel instrument
de marketing culturel. », Décisions Marketing, n°60, 2010, P 69.
15. Cité par Yves-Armel MARTIN, article : « Innovations
numériques / révolution au musée ? » Les Cahiers du Musée
des Confluences, tome 7, 2011, P 121.
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doit pas seulement être abordée sur le plan visuel. L’expérience, rendant la perception des
œuvres plus « vivante », vise également à montrer que les sens peuvent influer sur un tableau.
En effet, plusieurs expérimentations muséales
sollicitent l’odorat, le toucher, l’ouïe, voire le goût
pour changer de point de vue sur les tableaux.
L’un des intérêts de ces outils de stimulation sensorielle est de feindre de dépasser l’univocité du
dispositif muséal, comme s’il était devenu possible d’entendre, de sentir, de toucher le tableau
ou d’y goûter. Grâce à ces dispositifs, le spectateur est encouragé à s’attarder et à circuler
devant l’œuvre pour s'approprier l'espace et à
entrer ainsi plus aisément en relation sensible
avec les œuvres. On prend alors conscience que
l'exposition est un lieu en soi et que son système
d'expression s'inscrit dans l'espace. Présent
physiquement dans cet espace, le visiteur est
naturellement conduit à une lecture sensorielle.
« L’intérêt du visiteur ne se porte plus sur l’objet lui-même, mais sur la relation qu’il entretient
avec lui. » Apparaît alors la volonté de faire surgir
dans l'exposition un mode de communication qui
n'aurait pas recours au texte écrit, la volonté de
provoquer une réaction d'ordre émotif et sensoriel chez le visiteur.
En examinant l’offre programmatique des musées,
il faut reconnaître que, pendant ces vingt dernières années, la transformation des pratiques
muséales est proportionnelle à l’expression des
désirs du public. Le musée est dans l’obligation
de se renouveler en livrant des savoirs et des
expériences authentiques qui font appel à la globalité de la personnalité du public. Là où dans le
musée traditionnel, le corps des visiteurs était
passif face aux savoirs institués, le corps des
visiteurs est maintenant actif. Non seulement
les visiteurs peuvent toucher, sentir, écouter et
pénétrer dans des expositions, mais ils peuvent
également choisir leur propre parcours dans
l'exposition, s’orientant selon leurs impulsions.
« Le visiteur ne peut apprécier correctement
un grand nombre d'expos que s'il est actif, que
s'il prend l'initiative de profiter des possibilités
«interactives» offertes dans l'exposition.»17 Le
développement de la polysensorialité a réhabilité
un nouveau corps des visiteurs plus souple et
plus variable. « Une relation fondée sur une revalorisation des sensations, et à travers laquelle
les gestes partagés (…) transforment le corps du
public en corps médiant. »18
16. Cité par Liliane AUDET et Christelle RENOUX, article « Les
visites sensorielles, une autre façon d’appréhender l’art »,
Nectart, n°4, 2017, P 101.
17. Cité par Sharon MACDONALD, article : « Un nouveau « corps
des visiteurs » : musées et changements culturels », Publics et

L’immersion sensible est de plus en plus présente dans l’élaboration d’expositions car cette
manœuvre sensorielle propose un exercice
d’interprétation direct et centré davantage sur
l’individualité du visiteur. Nous sommes à la recherche une expérience esthétique intime ou
introspective. Rien n’entre dans la mémoire, et
a fortiori dans l’intellect, sans avoir passé par
les sens et par toute la série des facultés intérieures, forçant porte après porte par l’intensité
de l’impression et par la vertu des émotions soulevées. « Nos sens sont essentiels à notre vie
car ce sont eux qui déterminent la façon dont
nous percevons le monde. C’est grâce à eux que
notre cerveau peut nous indiquer comment nous
devons réagir à des stimuli externes. »19 Il est
difficile aujourd’hui de retracer une exposition

« C’est par les sens que l’on
fréquente l’art »16
qui ne fasse pas appel à un certain degré d’interactivité ou qui ne sollicite le visiteur que par
la perception visuelle. Mais les stratégies sensorielles, relevant de la connaissance par le corps,
semblent constituer un bon compromis entre la
culture et l’espace du musée.

« S’il n’existe pas de mauvaise
manière de venir à l’art, il faut
s’assurer que la rencontre
s’effectue dans les meilleures
conditions. » 16

Musées, n°3, 1993, P 18.
18. Cité par Emmanuelle LAMBERT, article : « Les médiations
gustatives ou l’art de la mise en bouche », Culture & Musées,
n°13, 2009, P 63.
19. Dossier didactique du Muséum des Sciences naturelles
pour l’exposition « Sensation ! », Bruxelles, 2011, P3.
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2. LES VISITES SENSORIELLES: LE
CAS PARTICULIER DE L’ODORAT
Comme nous l’avons vu précédemment, différents sens peuvent être mis à contribution
lors d’une visite. Nous allons maintenant nous
concentrer sur le cas de l’odorat.
L’odorat est un des derniers sens à avoir intégrer
les musées. Un sens compliqué à gérer mais un
sens qui permet de nous plonger dans l’émotion et les souvenirs. Nous questionnerons, dans
ce chapitre, la place des dispositifs olfactifs au
sein de l’institution muséale au travers de trois
axes : la mise en espace des odeurs au musée et
la sensorialité des offres de médiation, la technicité des dispositifs olfactifs et des exemples
concrets de ces applications.

2.1. L’ODORAT EN MUSÉOGRAPHIE
Le sens olfactif, suscitant à la fois méfiance et
fascination, passe pour un sens d’importance
secondaire. En effet, le commun des mortels ne
donne pas l’impression d’en faire un grand usage
si l’on en juge par le très petit nombre des odeurs
qu’il sait reconnaitre ou qu’il peut identifier par
leur nom. De plus, certaines personnes vivent apparemment très bien sans odorat, parfois même
sans avoir pris conscience de leur infirmité. Mais
qu'est-ce qu'une odeur ? Comment la percevons-nous ? Quelle valeur peut bien avoir une
représentation olfactive du monde environnant
pour une civilisation de l’image ? Que se passet-il lorsque notre nez devient le vecteur principal
de notre expérience culturelle ? Quelle odeur a
l’art ? Peut-on parler d’un phénomène tendanciel
? Et que peuvent véritablement les odeurs dans
l’accomplissement des missions muséales ?

2.1.1. BREF HISTORIQUE
Avec l’évolution, nous avons oublié le rôle de
l’odorat. Ce sens a longtemps été présenté par
la plupart des moralistes, des philosophes et des
psychanalystes comme un « sens archaïque, animal, trop lié au plaisir, inutile à la connaissance
et contraire à la vie en société »20. Jadis assimilé
à un sens rustique, futile et longtemps négligé,

voire méprisé, l’odorat est un sens chimique dont
l’étude semble actuellement incontournable. Les
odeurs accompagnent tous les instants de notre
vie : elles ont leur utilité dans notre développement, nos liens affectifs, notre sociabilité, notre
sexualité. Pourtant, nous passons notre temps à
fuir les effluves corporels et à désodoriser pour
nous parer d’autres senteurs artificielles. Notre
époque, qui prône le plaisir, l’émotion, l’intuition,
la sensualité, est aussi très intéressée par ce
sens considéré hier comme inférieur. Depuis
une vingtaine d’années, l’odorat commence
à occuper de nouveaux domaines ou à réinvestir ceux dont il avait été exclu. L’éducation
olfactive, réservée jadis aux seuls parfumeurs
et œnologues, commence à se mettre en place
à travers de nombreuses habitudes d’odorisation. Aujourd’hui, l’odorat est reconnu comme
pouvant contribuer à notre connaissance et à
notre bien-être et bien plus encore. Au-delà de
sa fonction première, l’odorat assume celle d’un
« sixième sens » : celui de la connaissance intuitive. Et l’on s’aperçoit que dans de nombreux
domaines, comme par exemple le domaine culturel, il offre des potentialités considérables. Les
années 80 voient se dessiner les contours d’une
muséologie dite « sensorielle », incluant le tactile
mais également l’olfactif. L’expérimentation de
ce dernier champ se singularise dès les années

20. Cité par Annick LE GUÉRER, article : « Évolution de notre
perception de l’odorat », Pollution atmosphérique [En ligne],
N°234, 2017, P2.
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2000 et se propage par la suite. Pratique encore
émergente, deux portes d’entrée semblent avoir
permis au médium olfactif d’infuser l’institution
muséale : la médiation à destination des publics
aveugles et malvoyants d’une part, et le devenir
spectaculaire du musée ayant favorisé l’appropriation de stratégies reconnues du marketing
sensoriel d’autre part (odorisation artificielle de
rayons ou d’articles commerciaux).

2.1.2. UN MÉDIUM IMMATÉRIEL
AU MUSÉE
« L’institution muséale exhibe dans un seul espace et selon une unité temporelle parfois limitée,
des œuvres pourtant créées en des époques et
lieux très différents. Par-là, elle suspend et fait
oublier les destinations originelles des artefacts
qu’elle présente. Il devient alors intéressant de
faire se croiser les destinations du musée, désormais pensé comme dispositif d’oubli, avec
celles des odeurs, dispositif de reviviscence mémorielle par excellence. »21 Car si faire le choix de
programmations olfactives peut premièrement
sembler contradictoire avec les prérequis visuels
du musée, il se révèle au contraire un ressort
stratégique extrêmement puissant pour les institutions, qui prouvent en l’exploitant, qu’elles sont
en réalité capables de tout exposer. En contexte
muséal, le dispositif olfactif doit par conséquent
s’envisager comme un dispositif de transparence.

« L’œuvre cesse d’être un objet
solide et pérenne pour intégrer la
dimension du passage, du flux, du
devenir. »23
L’odeur, étant par définition invisible et immatérielle, est rarement pensée en termes
d’information et le parfum n’est pas fréquemment
considéré comme un outil de communication.
De manière générale, l’olfaction peine à s’imposer, tant parmi les nouvelles technologies qui
peuplent notre vie quotidienne que parmi les
dispositifs de réalité augmentée. Prolongement
extrême de la muséologie visuelle, l’odeur devient le paramètre d’une réalité augmentée de
l’exposition, différemment absorbée et rendue
intelligible par chaque visiteur, pour lui-même,
21. Cité par Mathilde CASTEL, article : « Dispositifs olfactifs et
déclinaison muséale », P 1.
22. Cité par Erika WICKY, article : « L’art olfactif contemporain,
ses médias et leurs inventions fin-de-siècle. », Sens public,
2018, P 5.

en fonction des souvenirs odorants disponibles
dans sa mémoire affective au moment de la visite.

« Les odeurs sont un moyen
d’exprimer ce qui est fugitif, ténu
et invisible. Puissants vecteurs
d’imaginaire, elles donnent à l’art la
force de la vie. » 23
« Relevant de l’expérience individuelle davantage
que de l’échange interpersonnel, les usages de
l’olfaction visent donc le plus souvent à créer
une sensation agréable et un sentiment de bienêtre, voire à stimuler et à ancrer des réflexes de
consommation grâce à l’immédiateté du rapport
entre olfaction, mémoire et émotions. »22

2.1.3. COMMENT ÇA MARCHE ?
Sentir s’impose obligatoirement à chacun de
nous contrairement au sens du gout ou de la vue.
Sentir est une action vitale à la fois consciente
et inconsciente. Lorsque l’on sent, le circuit de
l’information olfactive dans notre cerveau a pour
particularité de ne pas passer par le thalamus, qui
est en charge d’accueillir et de trier le reste de
nos perceptions sensorielles, et de se rendre directement dans le système limbique, également
dit « cerveau émotionnel ». Il faut dire que l’odorat est un sens privilégié. C’est le seul sens à
connaître un chemin quasi direct vers le cerveau.
Les odeurs arrivent au cerveau sans être rationalisées. Odorat, mémoire et émotions sont trois
fonctions strictement connectées, gérées par un
ensemble de structures cérébrales appelé système limbique. La perception olfactive parvient
presque instantanément au cortex alors que les
sensations de la vue, du toucher, du son, arrivent
au système limbique moins directement. Le bulbe
olfactif est en lien direct avec le système limbique (aussi appelé le cerveau des émotions),
l’hyppocampe et l’amygdale (qui jouent un rôle
dans émotion et mémoire). Et c’est pourquoi la
perception des odeurs s’accompagne souvent
de réactions émotionnelles. La perception des
odeurs, c’est-à-dire l’interprétation de la signification des stimuli olfactifs rencontrés dans
l’environnement, s’appuie sur des mécanismes
physiologiques et une organisation anatomique
23. Cité par Chantal JAQUET, livre : « L’art olfactif contemporain
», Classiques Garnier, Paris, 2015
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singulière en comparaison aux autres modalités
sensorielles. L’odorat est un sens moléculaire
basé sur le contact entre des molécules odorantes libérées à partir d’une substance et
d’autres molécules (les récepteurs), contenues
dans la membrane des cellules olfactives. Sur le
plan chimique, toute odeur est le résultat d’une
construction complexe de molécules distinctes.
L’odorat humain pourrait percevoir 10000 substances chimiques. « Les propriétés chimiques
des odorants ne garantissent pas la sensation
produite, contrairement aux stimuli visuels par
exemple. Les multiples contraintes du traitement
de l’information olfactive, liées à la fois aux caractéristiques des odorants, aux propriétés des
récepteurs et à l’organisation des voies cérébrales, pourraient expliquer les variations intra
et interindividuelles rencontrées aux différentes
étapes de la perception olfactive. »24 Une réflexion
s’impose toutefois quant au seuil de complexité
olfactive qu’il convient de respecter pour que le
visiteur puisse reconnaitre dans l’odeur quelque
chose de familier. Le prolongement de ce souci
conduit également à questionner l’éloquence
d’une même odeur pour des individus issus de
cultures différentes. La variabilité intra et interindividuelle est très importante ; il est donc difficile
de construire un modèle qui se voudrait universel,
sans prendre en compte les spécificités propres
à chaque individu.
La perception de l’odeur, au-delà de l’action
de flairage, met aussi en œuvre la mémoire. La
mémorisation d’odeurs possède des caractéristiques singulières liées, en particulier, à la nature
émotionnelle du souvenir olfactif. La mémoire
olfactive à court et long terme s’organise en 3
grandes étapes ; encodage de l’information à
mémoriser, stockage de l’information, actualisation (récupération de l’information stockée). Dans
la mémoire classique, un bon encodage repose
souvent sur la répétition de l'information. Mais «
de façon surprenante, les odeurs peuvent être
encodées en mémoire sans répétition, notamment si le contexte qui accompagne l’odeur est
chargé émotionnellement. La plupart du temps,
elles sont encodées seules, c’est-à-dire sans
nom, sans référence visuelle, et c’est évidemment ce qui rend difficile leur récupération en
mémoire. »25 Même si vous appréciez une odeur
vous n’êtes pas capable de détailler ses composants (contrairement à la vue ; forme, couleur,
mouvement). Plus l’on sent, plus l’on apprend
24. Cité par Céline MANETTA et Isabel URDAPILLETA, livre : «
Le monde des odeurs : de la perception à la représentation »,
L’harmattan, Paris, 2011, P 13.
25. Cité par Gérard BRAND, livre : « À la découverte des odeurs
», Iste éditions, Londres, 2019, P 19.
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et plus les cellules souches se spécialisent en
affirmant notre odorat. L’odeur acquise in utero
demeurera toujours plus attractive que l’odeur
perçue après la naissance. Ensuite, ce sont
toutes les odeurs du quotidien qui viendront enrichir une sorte de « bibliothèque » olfactive dans
le cerveau de l’enfant. Au cours de cet apprentissage, chaque odeur, contrairement peut-être
aux autres sens comme l’ouïe ou le toucher, est «
associée » à une valeur affective. Elle peut surgir
des tréfonds de notre mémoire pour se rappeler
à nous, nous replonger instantanément, dans une
ambiance. Le lien entre la mémoire et les odeurs
est incontestable. Notre lieu de vie et de travail
influencent notre perception des odeurs. Au-delà
de l’éducation, les odeurs semblent faire partie
de notre inconscient collectif mais nos réactions
aux odeurs sont à la fois collectives et très personnelles. Pour autant, il existe des « consensus
» de bonnes odeurs, associées à des groupes de
personnes.

« Il n’existe pas d’odeur
naturellement appréciée ou
détestée. On aime ou non
une odeur et surtout elle est
le résultat d’apprentissage et
d’association. »26
L’odeur devient donc le support d’une projection
affective, parfois d’un véritable choc émotionnel
du visiteur au sein de l’espace muséal. Dès lors,
l’exposition visitée ne sera plus indifféremment
retenue comme la programmation thématique
d’un établissement culturel, mais comme l’instant exceptionnel où le visiteur, au contact d’un
dispositif olfactif, a pu éprouver l’émotion d’une
reviviscence mémorielle affective.

Figure 2 Coupe du crâne humain repérant les grands éléments
du système olfactif.
26. Cité par Catherine BOUVET, livre : « Manipulations olfactives
: enquête sur ces odeurs qui séduisent, guérissent, trahissent…
», Payot, Paris, 2013
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2.1.4. ÉMOTIONS OLFACTIVES
Contrairement à ce qu’on peut penser, l’odorat
n’est pas si limité et inutile. Il nous fournit des informations fondamentales sur le monde qui nous
entoure, mais souvent de façon inconsciente.
Une odeur particulière peut nous amener dans la
sphère de la suggestivité et de l’émotivité, en influençant notre comportement. Le rapport étroit
qu’entretien odeurs et émotions, placent l’odorat
au cœur des rapports et des comportements sociaux et affectifs de séduction, d’évitement, de
rejet et d’exclusion. « L’olfaction possède la faculté de nous ramener à notre prime enfance en
éveillant des souvenirs enfouis avec une acuité
singulière. »27 Mais ce n’est pas le seul aspect
lié à l’odeur : elles peuvent apporter beaucoup
d’autres émotions que celles des anamnèses (un
retour à la mémoire du passé vécu, oublié ou refoulé). On leur prête le pouvoir d’agir sur les gens
à leur insu, de modifier leur humeur, d’influencer
discrètement leur décisions, de stimuler leur capacités mentales. L’odorat est doté de modes
d’action psychologiques singuliers qui peuvent
être convoqués dans le contexte muséal : il s’agit
de sa capacité à évoquer des souvenirs (l’identification des odeurs repose sur la mémoire), à agir
sur l’humeur et, surtout, à figurer une présence,
à donner l’impression d’être quelque part, une
«proximité phénoménologique» particulièrement efficace dans les dispositifs immersifs. Ils
touchent la sphère de l’intime et contribuent à
créer un marquage identitaire.
À défaut d’une éducation olfactive partagée, les
spectateurs peuvent-ils se baser sur leur seule
sensibilité olfactive pour émettre un jugement
qui dépasse le simple « j’aime, je n’aime pas»,
apprécier les fragrances, leurs qualité et originalité, comprendre les intentions des auteurs, les
moyens mis en œuvre, les effets escomptés.
Rompus aux modalités sensorielles essentiellement visuelle et auditive qui ne leur demandent
plus d’effort particulier, les spectateurs se
sentent moins passifs pour prêter attention aux
odorants. Dans la majorité des cas, la diffusion
provoque un effet initial de surprise. Puis les nez
se mettent en alerte, prêts à détecter, discerner,
identifier les odorants. Enfin, par un phénomène
d’accoutumance, les narines se décontractent
pour intégrer plus sereinement toutes les odeurs
délivrées. Les visiteurs décodent les messages
27. Cité par Mathilde CASTEL, article : « Dispositifs olfactifs et
déclinaison muséale », P 5.
28. Cité par Chantal JAQUET, livre : « L’art olfactif contemporain
», Classiques Garnier, Paris, 2015, P 298.
29. Cité par André HOLLEY, livre : « Éloge de l’odorat », Odile

odorants en fonction de leurs goûts propres et
de leur subjectivité. « Ce phénomène est bien sûr
aléatoire, chacun possède (ou non) ses propres
souvenirs liés à telle ou telle odeur, une nouvelle
forme de communication par confrontation d’espaces intimes sous-jacents. En réveillant son
sens de l’odorat, le spectateur est amené à explorer la réalité vivante de son corps physique,
de ses capteurs sensoriels, de ses mémoires
olfactives et de ses émotions. »28 Le contenu
émotionnel des odeurs, qu’il soit plaisant ou déplaisant, est l’une des sources de notre rapport
intime avec le monde. Les messages de l’odorat
ne se réduisent pas à un flux objectif d’indices
sur la nature des molécules qui parviennent à
nos narines. Ils engendrent des impressions subjectives grâce auxquelles le monde est ressenti,
éprouvé. Percevoir les odeurs, les reconnaitre, les
classer, les nommer, les évoquer mentalement
sont autant de processus cognitifs qui révèlent
les singularités de l’expérience olfactive.

« Ce qui frappe celui à qui une odeur
vient de rappeler un fragment de
son passé lointain, c’est le contraste
entre l’immatérialité apparente de la
cause et la puissance émotionnelle
de l’effet. »29
L’une des caractéristiques les plus populaires
des odeurs est la force et la persistance des souvenirs qu’elles évoquent. Les odeurs paraissent
dotées d’un pouvoir de médiation entre le présent et le passé. C’est que le souvenir olfactif ne
surgit pas seul. Avec lui, la sensation présente
ramène à la conscience des scènes, des paysages, des ambiances et surtout des sentiments
qui resurgissent avec une force et une fraicheur
qui nous surprennent. Pouvoir d’évocation. Les
odeurs engendrent des souvenirs plus inédits,
c’est-à-dire moins souvent évoqués auparavant,
que les souvenirs remémorés grâce à des indices
visuels. Percevoir les odeurs est une activité
éminemment individuelle, subjective. Pourtant
les relations des humains avec le monde des
odeurs ont une évidente dimension collective. «
Et le parfum peut-il engendrer l’émotion esthétique attendue d’une œuvre d’art, alors qu’il est
déjà porteur de cette autre forme d’émotion, de
nature sensorielle, qu’il tient des odeurs qui le
composent ? »30
Jacob, Paris, 1999, P 139.
30. Cité par André HOLLEY, livre : « Éloge de l’odorat », Odile
Jacob, Paris, 1999, P 241.
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2.1.5. TRADUIRE UNE ŒUVRE
PAR L’ODORAT
Les tableaux ont-ils une odeur ? Peut-on s’approprier une œuvre grâce aux odeurs ? Comment
tirer parti de la puissance émotionnelle d’une
odeur? Comment passer d’une pensée spatiale à
une pensée sensible des lieux en tenant compte
de toutes leurs dimensions sensibles ? « Traduire
une œuvre d’art par l’odorat, ce n’est pas chose
aisée. Il s’agit de réussir à retranscrire des éléments aussi intangibles que l’odeur de l’eau du
lac dans lequel Narcisse se contemple, ou encore
l’ambiance champêtre et estivale du Repas de
Noces à Yport d’Albert Fourié. C’est une autre
interprétation de l’art et de la réalité. »31 Des spécialistes des odeurs, des « sculpteurs d’arômes
», s’ingénient à monter de toute pièce l’odeur
qui émanerait d’œuvres. « Ce travail minutieux
s’apparente au travail des experts en marketing
olfactif qui sont chargés de créer une senteur
correspondant aux valeurs et à l’image d’une
marque, d’un produit, d’un espace de vente…
et qui doivent inspirer une certaine émotion au
consommateur. « Le travail d’un parfumeur, c’est
essentiellement l’interprétation d’une réalité que
l’on ne peut pas toujours capter ». »32

Toutes les difficultés liées aux mesures sensorielles, et a fortiori à la modalité olfactive, rendent
l’étude du langage olfactif quasi inabordable.
Cependant, la complexité de ce sens est à la
fois un talon d’Achille (car il fait intervenir le
facteur humain) et une source de créativité. De
la sphère privée (parfum de renom et produit
cosmétique), on est passé à l’usage de l’odeur
de façon publique, voire collective. L’odeur
garde ses connotations intimes, mystérieuses,
surprenantes avec de multiples pouvoirs évocateurs grâce à son impact sur nos souvenirs. De
la même façon que la 3D a prolongé le pouvoir
de l’image, l’odeur semble ouvrir de nouvelles
perspectives à la scène, à la peinture, aux expositions, au théâtre, aux évènements mais aussi
aux concerts. Dès lors, qu’il s’agit de concevoir les dispositifs, dans toute leur diversité de
forme et de fonctionnement de sorte à ne créer
ni répétition ni lassitude qui aurait pu alimenter la baisse du temps de concentration chez le
visiteur. Mais parfois, face à ce trop-plein d’informations (l’odeur mêlée au son et à l’image)
nos sens aimeraient être un peu moins sollicités…

Figure 3 Schéma de principe d'une configuration olfactive

31. http://www.midis.com/actualite/la-nouvelle-tendance-desmusees-les-visites-olfactives/
32. http://www.midis.com/actualite/la-nouvelle-tendancedes-musees-les-visites-olfactives/
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2.2. TECHNIQUES D’ODORISATION
Quand il s’agit d’œuvres statiques ou d’installations, odoriser peut sembler relativement simple
dans la mesure où l’espace est souvent restreint
et une diffusion d’ambiance suffit. Mais penser
les odeurs au musée soulève les questions des
moyens d’effectivité et de contrôle d’une odeur
dans un espace d’exposition et par extension,
des dispositifs olfactifs appropriés. Or, si la singularité du médium olfactif ouvre la voie à des
perspectives d’actions muséales inédites, la
technologie des dispositifs qui lui sont rattachés ne permet encore qu’une gamme étroite
d’applications. Peu importe sa transparente,

2.2.1. LES DISPOSITIFS OLFACTIFS

- Les touches
La simple mouillette (ou « touche ») de parfumeur
est un moyen peu coûteux pour faire sentir individuellement les odorants. Elles conviennent pour
une exposition statique, une visite ou une conférence. Sont dénommées « touches à parfum » 33
les bandes de papier buvard sur lesquelles il est
communément proposé de découvrir une fragrance en parfumerie. La qualité de l’expérience
olfactive est optimale puisqu’elles ne sont imprégnées que quelques secondes avant d’être
distribuées aux visiteurs. Ces derniers peuvent
les annoter au fur et à mesure puis les emporter en fin de visite pour poursuivre l’expérience
olfactive hors des murs du musée. Par contre,
l’usage est éphémère puisque le parfum s’évapore rapidement.

33. Cité par Mathilde CASTEL, article : « L’odeur au musée : des
dispositifs à la fréquence respiratoire », La lettre de l'Ocim, n°
180, 2018, P 26.
34. Cité par Suzel BALEZ, article : « Ambiances olfactives dans
l’espace construit : perception des usagers et dispositifs

l’odeur est un médium physique, nécessitant
pour être diffusée que soient générés des flux
de force tangibles et contrôlés, le système afférent à ses dispositifs renvoyant par conséquent
principalement à la production de souffles d’air,
succédant au calcul des trajectoires et puissance nécessaires à l’optimisation du transport
des molécules odorantes jusqu’au nez du sujet
destinataire.
L’objectif est de dresser un inventaire des dispositifs et technologies utilisés (ou utilisables)
aujourd’hui pour odoriser le cadre bâti du musée.

- Évaporer (matériaux odorants)
Dans l’antiquité, lors de la construction de certains bâtiments sacrés, les maçons intégraient
de l’eau de rose et du musc à leur mortier afin
que l’odeur s’exhale lorsque les murs seraient
chauffés au soleil. Un équivalent de ce procédé a
été utilisé dans le cadre d’une Réalisation Expérimentale (REX) à Reims en 1987, puisqu’un produit
odorant pur (arôme de fraise) a été mélangé à
certains éléments préfabriqués en béton.
L’usage de matériaux odorants est fort ancien.
Les bois odorants ont été ainsi mis en œuvre
depuis l’antiquité pour leurs vertus prophylactiques, car ce sont souvent des essences (tel
le cèdre rouge) faisant fuir les insectes. Outre
les matériaux, les produits odorants liquides ou
solides peuvent être intégrés à des dispositifs
d’évaporation à froid ou à chaud. Il existe ainsi
plusieurs modèles « d'humidificateurs » qui
permettent l’évaporation d’un produit odorant
liquide (sous forme grasse le plus souvent). L’intérêt de l’évaporation froide c’est la garantie de
stabilité olfactive du produit utilisé. L’évaporation
peut être passive, par la seule mise en contact
du produit odorant à l’air à travers un matériau
poreux que le liquide traverse par capillarité
par exemple, ou bien par désorption du produit
préalablement adsorbé dans le matériau (plâtre,
bois, céramique brute…). De tels systèmes ne
permettent pas des odorisations de grands volumes, ni de fortes intensités. D’autres dispositifs
provoquent une « surévaporation» en créant une
micro-agitation à la surface du liquide par souf
techniques et architecturaux pour la maîtrise des ambiances
olfactives dans des espaces de type tertiaire. », Architecture,
aménagement de l’espace. Université de Nantes, 2001, P 74-75.
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flage d’air ou grâce à des ultrasons. Dans le cas de
l’évaporation à chaud, d’un usage très ancien, le
produit odorant (liquide ou solide) est légèrement
chauffé par différents dispositifs (de la braise à la
résistance électrique en passant par la bougie).
Ce système limite le champ des possibilités olfactives aux produits supportant les températures
élevées. Ces dispositifs d’évaporations à chaud
ou à froid ne conviennent pas toujours pour odoriser de grands volumes (à moins de multiplier les
points sources) et l’odorisation ainsi produite présente une certaine inertie de par sa passivité. La
vaporisation des produits odorants, qui implique
un mélange dynamique avec l’air est, en ce sens,
beaucoup plus réactive et plus efficace pour odoriser de très grands volumes rapidement.34
- Vaporiser
La vaporisation consiste à projeter un liquide odorant en fines gouttelettes. Plus la finesse de ces
dernières est grande, plus l’odorisation est efficace. La vitesse de diffusion peut être améliorée
par la génération de courants d’air, qui vont accélérer l’homogénéisation du mélange air/odorants.
Pour vaporiser un liquide odorant avec l’objectif d’odoriser l’environnement, divers procédés
existent. Le plus simple comprend une pompe à
air reliée à un diffuseur en verre. En s’échappant
par un tube capillaire, l’air entraîne une partie
du liquide odorant avec lui sous formes de micro gouttelettes. Ce procédé a été utilisé (en plus
du béton odorisé) dans la maison de l’odorat, il
présente l’intérêt d’autoriser des changements
d’odeurs assez faciles et rapides. Un modèle de
diffuseur contemporain basé sur le même principe
est particulièrement efficace grâce à sa finesse de
vaporisation (gouttelettes de l’ordre du micron),
il a aussi l’avantage d’être très silencieux. La vaporisation peut aussi être obtenue grâce à des
centrifugeuses, mais les gouttelettes obtenues
sont plus grosses qu’avec le procédé précédent
et il se forme un brouillard autour de l’appareil.35
- Micro−encapsuler
La micro encapsulation est un procédé mis au point
il y a une quinzaine d’années par la société 3M. Un
liquide odorant (base grasse exclusivement) est
mélangé à un produit qui, en séchant, forme des
« micro capsules » enfermant le liquide odorant.
34. Cité par Suzel BALEZ, article : « Ambiances olfactives dans
l’espace construit : perception des usagers et dispositifs
techniques et architecturaux pour la maîtrise des ambiances
olfactives dans des espaces de type tertiaire. », Architecture,
aménagement de l’espace. Université de Nantes, 2001, P 74-75.
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L’odeur n’est ensuite libérée seulement lorsque
les microcapsules sont brisées par une action
mécanique (grattage par exemple). Il s’agit d’une
technologie qui est utilisée depuis longtemps par
les magazines pour proposer des échantillons
de parfum à leurs lecteurs. Elle a récemment été
adaptée comme procédé de désodorisation à
l’échelle des objets : le produit « encapsuleur »,
vaporisé sur des textiles imprégnés d’une odeur
indésirable, provoque une désorption et, en séchant, enferme les odeurs. Des applications de
la micro encapsulation sont explorées dans le
bâtiment (dans les parois par exemple). 36
Viennent ensuite les dispositifs actifs, basés
principalement sur deux techniques qui nécessitent un mécanisme : la génération de vapeur ou
d’aérosol à partir d’un liquide (voie dite « humide
») et l’extraction par soufflerie à partir de grains
de Pebax (voie dite « sèche »).
– Voie « humide »
Le principe de la diffusion humide relève pratiquement toujours de la pulvérisation d’un liquide
odorant par effet Venturi. « L’injection du liquide
sous pression à travers un orifice étroit provoque
une vaporisation et/ou une nébulisation du fluide
en aval de l’orifice. L’aérosol ainsi généré peut
être directement repris par la circulation d’air
ambiant ou bien être poussé par un ventilateur
». La diffusion humide est privilégiée pour des
odorisations extérieures ou de grands espaces
comme des salles de concert, des cinémas ou
encore des théâtres.37
Ces systèmes sont exploités par la société Sigmacom et la société Odoravision :
La société Sigmacom est portée par José Martin,
qui a breveté son dispositif. Ce matériel se distingue par l’homogénéité de l’aérosol et la très
faible consommation d’odorant. Il utilise généralement le flux d’air local, à l’intérieur comme
en plein air. Il s’accommode de toutes les tailles
de salle et même du plein air. Après les premiers
essais, dans des salles sans ventilation, il est
apparu nécessaire de pousser le nuage olfactif
par des ventilateurs suffisamment puissants. Interrogés, les spectateurs ont déclaré n’avoir pas
senti toutes les odeurs mais ont tous rapporté
des souvenirs olfactifs marquants lors des spectacles. Ce système semble donc bien au point
35. idem 34, P 75.
36. idem 34 P76.
37. Cité par Mathilde CASTEL, article : « L’odeur au musée : des
dispositifs à la fréquence respiratoire », La lettre de l'Ocim, n°
180, 2018, P 25.
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pourvu qu’on maîtrise l’aérodynamique des lieux.
Le système Odoravision repose également sur
l’effet Venturi : nous avons pu tester la version
home-cinéma. La société propose à ses clients
une table basse ou une sorte de baffle contenant
quelques dizaines de mini-diffuseurs composés chacun d’un petit ventilateur forçant l’air à
travers un tube où, par effet Venturi, un liquide
odorant contenu dans une fiole est vaporisé dans
la pièce. L’activation de chaque unité diffusante
est contrôlée par une « piste-odeur » ajoutée
au DVD du film et créée spécialement pour lui.
Le tout est bien sûr commandé par ordinateur.
La société travaille avec le parfumeur Michaël
Moisseeff qui extrait de façon spécifique les
odorants à partir des objets montrés dans les
films (extrait de crin de cheval, extrait de cendre,
extraits de nourriture, etc.). Ce système présente
plusieurs avantages liés à la petite taille de la
pièce : quasi-instantanéité, spécificité, évacuation rapide car peu de produit est diffusé. Quant
à son prix, il est de l’ordre de celui d’une très
bonne installation de home-cinéma. Il faut bien
sûr assortir le jeu d’odorants au film projeté mais
les flacons sont inclus dans le prix. Le système
tient compte de la saturation naturelle des odorants en séquençant leur diffusion et de leur
distance à parcourir.
– Voie « sèche »
La diffusion sèche consiste quant à elle à imprégner des grains de polymère de type Pebax avec
le concentré odorant. Ces billes sont ensuite enfermées dans des cartouches à travers lesquelles
on souffle de l’air. La diffusion sèche trouve son
application dans des diffusions de proximité car
elle n’emploie pas de solvant, ne laisse pas de
résidu et ne présente aucun risque pour l’utilisateur. Elle est par conséquent la plus employée
dans le secteur muséal et peut se retrouver sous
forme de bornes olfactives pourvues d’une interface de contenus multimédias, ou de boitiers
équipés d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur
de mouvements.
Une société active dans ce domaine est Scentys.
En fonction des besoins, elle propose des appareils susceptibles de couvrir un volume de
quelques m3 à plusieurs milliers. La Scentys Box
qui se présente comme une sorte de « projecteur
» à parfums, pour une pièce de taille moyenne
(salon, salle de réunion). Elle peut contenir

jusqu’à quatre cartouches différentes, interchangeables grâce à un passeur automatique.
Michel Pozzo dirige et anime la société AC2i/
Olfacom. C’est un système éprouvé depuis les
années 1980. Il est constitué d’un boîtier contenant une (actuellement) ou plusieurs (8, en
projet) cartouches de parfums immobilisés sur
Pebax, et commandées individuellement. L’ensemble est contrôlé par informatique, soit par
câble, soit par radio. Cette dernière option est
particulièrement intéressante pour des spectacles itinérants où l’on peut aisément installer
et enlever les boîtiers. Cela facilite également les
réglages de position des diffuseurs et de durée
de la diffusion. Cette multiplicité des appareils
autorise des vitesses très rapides de diffusion et
ne sature pas l’atmosphère de la salle en raison
des très faibles quantités utilisées. Inconvénient
de cet avantage, le nombre de diffuseurs augmente considérablement le prix de l’installation
mais la rend très efficace. 38
Ces bases établies, le prix varie en fonction du
nombre et de la qualité des concentrés odorants,
des modalités de déclenchement de la diffusion,
manuelle ou automatique, du nombre de dispositifs nécessaires, déterminé en fonction de
l’espace d’accueil, et de leur maintenance. Ce
dernier paramètre, pourtant tout aussi déterminant que les autres, est pratiquement toujours
négligé par les institutions, encore trop peu
familières des particularités du médium olfactif. En effet, des billes de polymère imprégnées
de molécules odorantes, progressivement délogées par des flux d’air récurrents, sont vouées
à redevenir inodores passés plusieurs mois
d’utilisation. Il importe donc d’assurer la maintenance des dispositifs olfactifs en remplaçant
les cartouches de billes imprégnées une à deux
fois par an. Sans quoi, le visiteur ayant vécu une
reviviscence mémorielle grâce à un dispositif
du musée et étant désireux de réitérer cette
expérience émotionnelle, verra inévitablement
son expectation se solder par un échec. Pour diverses raisons, peu d’établissements culturels
font le choix de recourir à une gamme onéreuse
de dispositifs et préfèrent s’essayer au médium
olfactif en expérimentant des solutions alternatives abordables, fruits de collaborations plus ou
moins ponctuelles avec des professionnels de la
parfumerie. 39

38. Cité par Chantal JAQUET, livre : « L’art olfactif contemporain
», Classiques Garnier, Paris, 2015, P 87-88.
39. Cité par Mathilde CASTEL, article : « L’odeur au musée : des
dispositifs à la fréquence respiratoire », La lettre de l'Ocim, n°
180, 2018, P 26.
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Figure 4 Quelques dispositifs de diffusion d’odorants.

2.2.2. LES CONTRAINTES
Une première contrainte est celle de la propagation odorante. Certaines substances émettent
des composés odorants qui vont peu à peu se
mélanger aux molécules de l’air dans une dynamique d’homogénéisation et/ou grâce aux

mouvements aérauliques. Hors des conditions
de laboratoire, les composés émis sont toujours multiples et n’ont donc pas forcément les
mêmes volatilités, ni les mêmes propriétés perceptives. Autrement dit, certaines molécules
sont émises et se mélangent plus rapidement
à l’air que d’autres et, de surcroît, certaines
molécules sont perçues à des concentrations
beaucoup plus faibles que d’autres. Quand plusieurs composés sont émis en même temps et à
des concentrations équivalentes, ils ne sont, en
conséquence, pas forcément perçus simultanément. Comme « l'aspect » de l’odeur résultante
dépend des proportions respectives des différents odorants, il peut varier considérablement
en fonction de la distance de flairage par rapport
à la source. La propagation d’une odeur dépend
donc de plusieurs phénomènes complexes, qui
tiennent à la fois des volatilités de ses composantes et des mouvements d’air. La répartition
des sources odorantes dans l’espace, leurs positionnements en fonction de leurs contacts à
l’air, les volatilités différentes dans un mélange
(plus ou moins durables et perceptibles à plus ou
moins grande distance) ou encore les quantités
de produits odorants émis (ou captés) dans l’air
ne font pas souvent l’objet de règles précises
(comme celles régissant l’usage d’autres stimuli
sensoriels, tels la lumière ou le son). L’expérience
des concepteurs, « metteurs en scène d'odeurs »
ou techniciens de la désodorisation, guide donc,
avant tout, leurs choix techniques. Les procédés
utilisés sont, par conséquent, souvent grossiers,
puisqu’ils ont du mal à prédire l’odeur résultant
de leurs actions. Certains procédés d’odorisation
récents, tels la micro- encapsulation ou la micro
vaporisation, par la précision et la souplesse de
libération de produit odorant qu’ils permettent,
ouvrent cependant des voies prometteuses pour
la maîtrise du signal odorant dans les espaces
construits.41
Une deuxième contrainte est la maîtrise de
l’odeur dans le cadre bâti. Une odeur est toujours
l’expression d’une dynamique. Elle s’échappe,
se répartit dans l’espace et, simultanément, elle
tend à disparaître. La propagation de l’odeur dans
le bâti n’est donc pas connue de manière très
approfondie, car le signal odorant et sa diffusion dans l’espace sont difficiles à aborder. En
effet, de la même façon que la connaissance des
mouvements d’air dans un bâtiment reste assez théorique, la dispersion des composantes

41. Cité par Chantal JAQUET, livre : « L’art olfactif contemporain
», Classiques Garnier, Paris, 2015, P 83-84.
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d’une odeur, en fonction de leurs volatilités différentielles peut encore difficilement être prévue
dans les détails. Même si les connaissances sur
l’odeur dans l’environnement ont fait de grandes
avancées ces dernières années, elles présentent
encore des lacunes sérieuses.42
Mais, de même que l’invisible ne suggère l’immatériel, la transparence n’équivaut l’absence,
entre autres, les odeurs ayant été diffusées ne
disparaissent pas miraculeusement après avoir
été senties, et suggèrent ce faisant, que leurs
dispositifs soient également capables de réguler
leur propagation successive dans l’espace et le
temps. C’est là que le bât blesse, car invisible et
volatile, il est impossible de stabiliser la propagation d’une odeur dans un espace limité, de parer
à l’éventualité de ses mélanges, ainsi qu’aux effets d’accumulation et de stagnation pouvant
conduire à la perplexité du visiteur, voire son rejet
le plus total. Résident donc ici les principaux objectifs concernant le développement des futurs
dispositifs olfactifs actifs : permettre à l’odeur
de se concentrer sans perdre du terrain, et de se
disperser, sans perdre de sa force.43

et rendrait la « régie olfactive » aussi familière
que celle des éclairages, du son et de la vidéo.
Un doute subsiste néanmoins. Tant d’attention
focalisée sur l’expérimentation de dispositifs
olfactifs toujours mieux adaptés aux besoins et
contraintes des institutions qui les emploient, ne
nous ferait-elle pas manquer l’essentielle opportunité résidant au cœur de la rencontre entre le
médium odorant et le cadre muséal : celle de
repenser l’intégralité du musée au travers du
prisme olfactif ?

Force est donc de constater que le champ des
dispositifs olfactifs est encore loin d’être une
science exacte. Néanmoins, les collaborations
entre le corps professionnel des institutions
culturelles et experts olfactif des industries de la
parfumerie s’emploient hardiment au défrichage
de solutions toujours plus ingénieuses pour une
insertion réussie du médium odorant au musée.
En définitive, la question financière reste sans
doute la plus contraignante mais dépenser moins
revient en général à sacrifier, au moins en partie,
la qualité de la création olfactive et à introduire
une technique trop « visible » (ou « mal sentie »)
qui distrait l’attention du spectateur. Finalement,
en dehors de toute contrainte budgétaire ou artistique, il convient de sélectionner un système
adapté au local et à la dynamique du spectacle.
Si l’on désire une odorisation statique (ou une
seule odorisation à un moment donné), la plupart
des procédés conviennent. Par contre, pour une
diffusion dynamique, on tiendra d’abord compte
de la vitesse de renouvellement de l’air. Ensuite,
on pourra choisir la modalité de diffusion. Même
si tous les problèmes sont loin d’être résolus,
ces dispositifs seraient obligatoirement légers,
à usage multiple et peu onéreux, ce qui faciliterait leur transposition dans d’autres domaines
42. Cité par Suzel BALEZ, article : « Ambiances olfactives dans
l’espace construit : perception des usagers et dispositifs
techniques et architecturaux pour la maîtrise des ambiances
olfactives dans des espaces de type tertiaire. », Architecture,
aménagement de l’espace. Université de Nantes, 2001, P 100-

101.
43. Cité par Mathilde CASTEL, article : « La muséologie olfactive,
une actualisation résonante de la muséalité de Stránský par
l’odorat. », Université Sorbonne Paris Cité, 2019, P 138-139.
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2.3. EXEMPLES DE DISPOSITIF OLFACTIF

Figure 5 Exposition "des effluves & des œuvres" au musée d’Orsay. Utilisation de "touches de parfum".

Figure 6, 7, 8 Grand musée du Parfum (Paris). Dispositif olfactif où chaque fleur diffuse une odeur.
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Figure 9, 10 Jeu de reconnaissance olfactive sur les parfums au musée international de la parfumerie (Grasse)

Figure 11, 12 Exposition "Le parcours des sens" à Roubaix
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3. POINT DE VUE CRITIQUE ; VERS UN
MUSÉE INTÉGRALEMENT SENSIBLE ?
L’immersion sensorielle permet aux visiteurs,
comme nous avons pu le voir précédemment,
de réagir et de profiter pleinement de leur expérience. Néanmoins, y a-t-il une limite à cette
expérience sensible ? Est-ce que cette immersion totale n’est pas trop intrusive dans leurs
visites ? Comment proposer une scénographie
sensoriellement immersive, démultipliant la ca-

pacité d’apprentissage, tout en permettant une
interprétation propre à chaque visiteur (sans imposer celle mise en place par la scénographie) ?
Comment intégrer ce genre de scénographie à
toutes personnes et en tout lieu ? Nous développerons ici une réflexion critique sur ces différents
thèmes.

3.1. SENS ET HANDICAP
« Le développement de la sensorialité dans les
musées est étroitement lié à la volonté, relativement récente, d'accueillir une autre catégorie
particulière de public : le public handicapé, et
plus spécifiquement le public non ou mal voyant.
»44 En effet, depuis les années 1980, l’accès à
l’offre culturelle à destination des personnes
en situation de handicap, notamment des personnes malvoyantes et non voyantes, s’est
développée. À cette époque, le public malvoyant
n’y était jamais évoqué, les classant dans la catégorie desdits « non-visiteurs ». Les supports et
documents n’étant pas pensés et formalisés en
fonction des besoins des personnes malvoyantes
et non voyantes, l’information et la culture leur
était donc inabordable. Quelques efforts ont été
faits concernant l’accessibilité culturelle des
personnes aveugles mais ces maigres attentions ont été longtemps réduites au braille et à
la seule lecture tactile des cartels. Heureusement,
l’offre muséale s’est progressivement adaptée
et ouverte à tous en développant des politiques
d’accueil en faveur des personnes n’ayant pas
accès à des espaces et activités culturelles et
pour lesquelles des dispositifs spécifiques sont
mis en place. « Pour les personnes déficientes
visuelles, plus que l’architecture c’est souvent
la muséographie ou la nature même des œuvres
qui est à l’origine de leur exclusion. »45 Même si
ce public des non-voyants et des malvoyants
constitue une minorité peu intéressante pour
les musées en terme économique, la définition
même d’un musée l’oblige à être au service de
la société et doit, de ce fait, travailler pour tout
public.

44. Cité par Danièle MIGUET, article : « Autour de la sensorialité
dans les musées. », Publics et Musées, n°13, 1998, P 178.
45. Cité par Éric FERRON, article : « Pour voir les musées
autrement… », La lettre de l’OCIM, n°90, 2003, P 8.
46. Cité par Agnès GALICO et Christine LAEMMEL, article «
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Afin de rendre les musées accessibles aux personnes handicapées, il est nécessaire de tenir
compte de tous les sens que l’homme peut
exploiter pour appréhender le monde. Ces réflexions permettent de mettre en garde ceux qui
accordent une toute puissance à l’usage de la
vue. Les autres sens doivent eux aussi être pris
en compte pour appréhender de façon appropriée le monde et les œuvres d'art. Un parcours
multi-sensoriel propose des objectifs pour tous
les publics, sans se limiter à un parcours tactile
pour les personnes déficientes visuelles. L’intérêt
d’un tel parcours est de solliciter plusieurs sens
et de s’adresser à divers publics. Mais quel juste
milieu trouver entre des documents simplistes
ou trop complexes ? Comment satisfaire à la fois
des habitués des images tactiles et des novices
? Cela montre également à quel point l’accessibilité et la conception doit être clairement intégrée
en amont dans les projets culturels des établissements. Avec ces parcours multi-sensoriels, les
musées jouent ainsi pleinement leur rôle social
en misant sur l’intégration de nouveaux publics.
Ce n'est ainsi qu’à travers une approche multi-sensorielle que l'on peut espérer réussir à
comprendre et s’approprier un peu mieux ces
choses si diverses qui nous entourent : que ce
soit la vie, l’art ou tout ce qui se trouve dans ces
lieux qui portent le nom de « musées ».
Le rapport au monde des personnes en situation
de handicap est différent de celui des personnes
dites « normales ». Il diffère, mais n’est pas pour
autant un rapport « privé de » ou « au rabais », il
est simplement « autre »46 . Contrairement au cliché, on ne remplace pas un sens par un autre ; les
Quand le musée apprend des visiteurs », La lettre de l’OCIM,
n°96, 2004, P27.
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personnes non-voyantes ou malvoyantes n’ont
pas forcément le toucher comme sens premier
de substitution. Tout ne peut pas évidemment
trouver sa correspondance avec le toucher.
Néanmoins, l’approche tactile, s’ouvre à tous
les publics. Outre ses vertus cognitives, le toucher apporte par ses aspects ludiques, intuitifs
et physiques d’autres modes d’appréhension
et donc de nouveaux champs de mémorisation.
L’accessibilité culturelle remet en cause la vue,
en tant que sens et fonction sacralisés dans l’expérience muséale : la barrière entre l’objet et le
visiteur est franchie. Il y a là une volonté que la
personne puisse acquérir une indépendance
face à l’œuvre et quelle se libère des contraintes
d’un système de guidage sophistiqué et peu
fiable. Découvrir une œuvre avec une personne
« aveugle » est une véritable expérience car elle

oblige notre regard, souvent trop synthétique, à
analyser plus finement l’œuvre ou l’objet, et à
se poser de vraies questions sur notre manière
de regarder. « L’aveugle » peut aussi être une
métaphore de celui qui ne sais pas encore et qui
cherche à savoir ; l’aveuglement que nous avons
tous dès qu’il s’agit de vraiment regarder.
Certes, nous ne sommes pas tous égaux face aux
sens mais au-delà des réalisations concrètes
tournées vers ce public spécifique, la démarche
adoptée nourrit une réflexion plus générale sur la
muséographie qui conduit les musées à innover
et à expérimenter d’autres modes de visites et de
mise en espace. Ces expositions ne s’adressent
plus seulement aux malvoyants ou souffrant d’un
autre déficit mais sont «conçue pour les handicapés que nous sommes tous».47

3.2. LES LIMITES DE L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE
3.2.1. LES LIMITES TECHNIQUES
Si certaines structures offrent réellement une
expérience sensorielle totale ou habillent plus
ou moins profondément leur offre pour encourager cette rencontre sensorielle entre l’œuvre et
le public, d’autres se contentent d’un discours
engagé « sensoriellement », sans véritable adaptation de l’offre. Mais le réel challenge est de
concilier créativité et standardisation.
Les contraintes, comme expliqué précédemment, sont liées non seulement à la diffusion,
mais aussi à l’évacuation. D’emblée, la concurrence entre l’odorat et les deux modalités
sensorielles dominantes (la vision et l’audition)
semble déséquilibrée. La lumière se propage…
à la vitesse de la lumière, soit quasi-instantanément dans les espaces de spectacle, aussi
grands soient-ils. Le son, bien qu’un million de
fois moins rapide, atteint le dernier spectateur
d’une salle en quelques millièmes de secondes,
moins d’une seconde dans un stade (sauf s’il y a
du vent). Mais dans le cas des odorants, il s’agit
de déplacer des molécules, ce qui nécessite un
courant d’air dont la vitesse est de l’ordre du
mètre par seconde. Contrairement à l’image et au
son, sa diffusion appareillée, pour être effective,
nécessite la génération de flux d’air dont trajectoire et puissance doivent être minutieusement
47. Cité par Danièle MIGUET, article : « Autour de la sensorialité
dans les musées. », Publics et Musées, n°13, 1998, P 179.
48. Cité par Mathilde CASTEL, article : « L’odeur au musée : des
dispositifs à la fréquence respiratoire », La lettre de l'Ocim, n°
180, 2018, P 25.

calculées pour parvenir à transporter les composés odorants jusqu’au nez du visiteur. « Ces
paramètres sont calculés en fonction du scénario
d’interaction prévu entre le visiteur et le dispositif olfactif selon que ce dernier soit un système
de proximité ou un système distancié. »48 D’une
façon générale, les principales causes d’échec
de l’odorat, face aux autres sens, sont techniques : les molécules odorantes se diffusent
avec l’air ambiant et leur contrôle en temps et
en concentration est très difficile, sans compter
les différences de sensibilité individuelle des
spectateurs.

3.2.2. LES LIMITES HUMAINES
« Chaque expérience de consommation culturelle
est unique, car l’expérience se construit par combinaison des contextes personnels (les variables
individuelles), physique (le lieu) et social (autrui).
»49 On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. En effet, la scénographie peut « guider » le spectateur
pour lui faire découvrir les choses par le biais des
sensations ; mais elle n’aura jamais entièrement
la main mise sur ce que ressentent les visiteurs
car ce public hétérogène réagit différemment
selon son sexe, son parcours, son vécu, son âge…
chacun ayant ses propres logiques physiques,
biologiques, ergonomiques, psychologiques, spirituelles et sémantiques.
49. Cité par François COURVOISIER et Antonia JAQUET, article :
« L'interactivité et l'immersion des visiteurs: Nouvel instrument
de marketing culturel. », Décisions Marketing, n°60, 2010, P 68.
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Il existe une très grande diversité de perception
des odeurs d’une personne à une autre qui ne
se limite pas au fait de percevoir ou non telle
ou telle molécule. La diversité se retrouve également au niveau des seuils de détection et au
niveau de la qualité hédonique. Parce qu’aucun
individu n’est génétiquement conçu pour sentir
de la même manière qu’un autre, la perception
olfactive est ainsi strictement personnelle. De
plus, elle est conditionnée par le vécu de chacun
d’entre nous, donc elle est culturelle et familiale.
C’est comme si chaque personne disposait, enregistrée dans le cerveau, d’un répertoire unique
de variations : une odorothèque à laquelle nous
faisons référence chaque fois que nous percevons une odeur. L’odorat étant un sens pauvre
en langage et n’ayant pas de vocabulaire dédié
pour en parler, nous devons emprunter son vocabulaire aux autres registres sensoriels et se
réfère à des objets sources. Le rapport affectif de
l’odeur au lieu se joue dans une relation qui va
dépasser la simple réminiscence biographique
mais qui est construite sur des images olfactives de références et qui fonde la manière dont
nous allons interpréter les odeurs. C’est le paradoxe du stimulus qui n’est pas toujours perçu ou
perçu différemment par différentes personnes.
En ce qui concerne ces stimuli, pour certaines
molécules, les seuils de détection sont très bas,
c’est-à-dire qu’une faible concentration de la
molécule olfactive suffit à déclencher la perception. « Si nous voyons et entendons tous la même
chose, nous ne sentons pas forcément les mêmes
odeurs, pour des raisons d’histoires personnelles
mais aussi organiques. »50 Ainsi de nombreux

« Les manières dont nous utilisons
nos sens, et les façons dont nous
créons et comprenons le monde
sensoriel sont façonnées par la
culture. La perception se fonde
non seulement sur la signification
personnelle attribuée à une
sensation particulière, mais aussi
sur les valeurs culturelles qu’elle
véhicule. »51
50. Cité par Catherine BOUVET, livre : « Manipulations olfactives
: enquête sur ces odeurs qui séduisent, guérissent, trahissent…
», Payot, Paris, 2013, P29.
51. Cité par Marie-Josée BLANCHARD et David HOWES, article
: « « Se sentir chez soi » au musée : tentatives de fusion des
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facteurs, qu’ils soient endogènes (sexe, âge) ou
exogènes (culture, expérience, familiarité aux
odeurs), sont responsables de la variabilité intra
et interindividuelle dans la détection d’odeurs.
Les mécanismes cognitifs associés à l’olfaction
semblent très variables d’un individu à l’autre et
la recherche d’invariants s’est révélée difficile.
En conclusion, s'il n'existe plus de vérité unique
et que le musée est devenu un outil de questionnements plus que de réponses. La difficulté de la
conception et du déploiement des médiations en
muséologie tient donc en la variété des niveaux
de développement cognitif et de l’habitus culturel des publics. Il faut ajouter que la diversité des
publics, en classes d’âge, en niveaux d’études,
mais aussi en nationalités, rend très vite compliquée la présence du texte. Le décalage entre les
savoirs attendus et ceux mobilisés par le « grand
public » augmente. Dans un contexte muséal
multiculturel, cette relativité du savoir et des interprétations est non seulement une réalité mais
une problématique avec laquelle composer : cela
en fait un enjeu important dans la conception
des médiations. Si l'expression architecturale et
muséographique est suffisamment signifiante,
poétique et ouverte, elle pourra concerner des
publics divers, pluriculturels, et elle permettra
à chaque visiteur de trouver son chemin dans
l'exposition. Elle pourra, selon le projet, s'adresser à l'inconscient individuel et collectif et, là
encore, atteindre des strates de sensibilité plus
profondes. Dès lors, chacun, selon sa quête spirituelle, intellectuelle, sensible, ou selon sa simple
curiosité, pourra interroger l'institution qui présente les œuvres et qui en propose une approche
particulière.
Encore faut-il que le public adhère à la combinaison entre des éléments dramaturgiques
traditionnels et à une modalité sensorielle additionnelle inhabituelle. En effet, si des spectateurs
précoces ou précurseurs, en quête de sensations nouvelles, seraient curieux de participer
à une forme d’art total, d’autres plus conservateurs pourraient être plus réticents à l’intrusion
des odeurs dans un espace traditionnellement
anosmique. Appréhension quant à la respiration
de molécules synthétiques, saturation d’informations multisensorielles, odeurs invasives et
contraignantes, inhibitrices d’imagination, sont
autant d’arguments limitant l’emploi d’odeurs au
musée. Peut-on dépasser les effets aléatoires
sensoria dans les musées de société. », Anthropologie et
Sociétés, volume 38, n°3, 2014, P 254.
52. Cité par Elisabeth CAILLET, livre : « À l’approche du musée,
la médiation culturelle », Presse universitaire, Lyon, 1995, P 242.
53. Cité par Jean-Alexandre PERRAS et Érika WICKY, article : «
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de la subjectivité pour orienter, influencer les
espaces interpersonnels de réception autour de
signifiants et d’affects convergents ?
Qu’attend-on aujourd’hui du public et à quel
public s’adresse-t-on ? Y a-t-il des musées différents selon le type de publics ? La question du
destinataire peut-elle subordonnée à celle du
genre muséographique ? Le musée a cette capacité unique de présenter, spatialement, à l’aide
d’objets, d’œuvres ou d’artéfacts, ce qu’une

société à une époque, dit être beau, vrai, utile,
efficace, important, intéressant. Non dans un discours unique, mais multiple. Le musée transforme
ses publics : de croyants superstitieux en la vérité de leur époque il fait des gens qui tenteront
de dire vrai sur le palais imaginaire dans lequel
ils vivent, c’est-à-dire surtout de dire « qu’il ne
saurait être conforme à un modèle qui n’existe
nulle part. »52

3.3. UN MODE D’EXPÉRIENCE TROP « INTRUSIF » ?
Comment être impartial ? Comment ne pas « trop
» utiliser les sens en laissant une part d’imagination aux visiteurs ? La scénographie, utilisant
des dispositifs sensoriels, peut « éveiller » les
individus mais ne doit pas contraindre son interprétation. « Les technologies sensorielles,
accompagnant les œuvres, n’avaient pas pour
fonction de les « traduire » directement dans
d’autres sens que celui de la vue, mais de les
commenter, d’attirer l’attention ou de souligner
quelques-uns de leurs aspects formels ».53 Toutefois si un discours explicite doit être tenu pour
éviter la fétichisation et le risque d’idéologies
implicites, le problème est que le récit ne doit pas
tenir la même place, spatialement, dans sa relation aux objets et dans sa relation aux œuvres. Il
ne faut pas réduire les médiations sur les œuvres
à de simples visées informatives, car information
ne vaut pas réflexion.
Le rôle du musée n’est pas seulement d’informer et d’instruire. En revanche, il est de
provoquer des éveils, sensibles, émotionnels,
intellectuels, de faire réfléchir, de produire des
prises de conscience, d’amener à de nouvelles
perceptions. Ainsi, en stimulant les diverses interprétations, le visiteur aura la possibilité de se
construire sa propre appropriation. Car « l’exposition est une exploration du récit que tient le
concepteur et de l’interprétation que s’en font
les visiteurs. » L’expérience sensible propose des
clés sans les imposer car une œuvre est toujours
pleine d’une multitude d’interprétations, par nature infinie. En conséquence, il ne convient pas
de laisser croire que l’on peut l’expliquer. Bien
au contraire, les médiations sont là pour donner
L’exposition Sensorium à la Tate Britain. La peinture dans tous
les sens. » Espace, n°113, 2016, P 90.
54. Cité par Serge CHAUMIER, article : « La muséographie de
l’art, ou la dialectique de l’œuvre et de sa réception. », Culture
& Musées, n°16, 2010, P 35.
55. Cité par Serge CHAUMIER, article : « La muséographie de

des envies d’en poursuivre et d’en prolonger le
sens, de permettre au visiteur « de mettre au jour
ses propres valeurs et de maîtriser ses propres
représentations, en les confrontant à l’œuvre
d’art. »54 Les paroles sont infinies et en exprimer
le sens doit être une invitation aux visiteurs pour
s’en emparer et en produire de nouveaux.
En accompagnant l’œuvre de trop d’interprétations, le risque est de la noyer dans l’anecdotique
et d’évacuer la force transcendante qui devrait
composer sa nature première. Non pas parce
que l’œuvre possède une force immanente qui
s’abaisse fatalement sur le spectateur, mais
parce que celui-ci est invité à s’élever par la
confrontation. Il est certes nécessaire de disposer de codes de lecture pour être en mesure
d’apprécier, mais ceux-ci doivent précéder le
regard et non le brouiller. Entourer l’œuvre d’une
batterie de commentaires, c’est prendre le risque
de la masquer. « Quel concepteur d’exposition,
soucieux de la prise en compte de la diversité
sociologique des publics et de leur accompagnement dans les processus d’acquisition et
de confrontation aux contenus, ne s’est pas entendu dire par le conservateur qu’il ne fallait pas «
polluer les œuvres » par une présence de médiations à leurs côtés ? » Accompagner l’œuvre de
trop de récits, quelle qu’en soit la nature, produit
une saturation de sens qui en masque la substance. Elle doit avoir force d’imposition et pour
cela ne pas disparaître dans l’explication.

«Au musée, chacun y vit son histoire.»56
l’art, ou la dialectique de l’œuvre et de sa réception. », Culture
& Musées, n°16, 2010, P 21-22.
56. Cité par Elisabeth CAILLET, livre : « À l’approche du musée,
la médiation culturelle », Presse universitaire de Lyon, Lyon,
1995, P186.
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3.4. RÉEL MOYEN DE TRANSMISSION DES SAVOIRS
OU MARKETING IDENTITAIRE DES MUSÉES ?
La visite de musées est parfois dédaignée pour
son côté sérieux qui peut paraître rébarbatif aux
yeux de certains. Comment alors redonner goût
à la visite de musées ? Le musée se réinvente.
Au cours des années 1980, des propositions fondées sur le principe de l'émotion immédiate et
de l'évasion sont apparues comme une solution
à la recherche d'un nouveau souffle. Conséquence, pour attirer le « visiteur émotionnel »57,
ces institutions ont pariés sur des promesses
de sensations fortes et d'expériences mémorables plutôt que celles d'une acculturation au
monde des sciences et des techniques. L’évolution des technologies numériques ont conduit
les institutions culturelles sur un terrain très
concurrentiel face à un public de plus en plus
exigeant. Contraintes d’innover pour attirer l’attention, élargir et fidéliser leurs visiteurs, elles ont
dû s’approprier les méthodes de communication
et les outils techniques d’aujourd’hui. Enchanter, surprendre, faire réagir sont des concepts
clés pour les nouveaux publics, consommateur
culturel adepte du « tout, tout de suite », qui
cherchent autant à être divertis qu’à être éduqués. L’interactivité et la scénographie sont des
éléments que les musées peuvent avancer pour
attirer des publics peu sensibles aux expositions
traditionnelles. À savoir maintenant si le musée
pourra s’inventer une place entre le monde de
la communication institutionnelle (éducative,
patrimoniale et scientifique) et le monde de
l’expérience ludique (le monde du loisir) car une
attention trop exclusive portée à la participation
active du public a pour corollaire une obéissance
aveugle aux audimats. Elle génère un brouillage
de frontière entre attraction muséale et parc
d'attraction. Avec ce capitalisme orienté vers le
consommateur, différents types et techniques
d'exposition vont probablement se multiplier. «
Par ailleurs, dans les musées et les expositions,
une approche marketing a toutes les chances de
se développer pour cibler des tranches de population plus variées et plus spécifiques. »58 Dans
cet environnement concurrentiel, il est important
que les musées trouvent leur identité pour rivaliser aux diverses offres de formation et de loisirs.
Mais ce discours va souvent à l’encontre des
57. Cité par Florence BELAËN, article : « L'immersion dans les
musées de science : médiation ou séduction ? », Culture &
Musées, n°5, 2005, P 91.
58. Cité par Sharon MACDONALD, article : « Un nouveau « corps
des visiteurs » : musées et changements culturels », Publics et
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conservateurs, acquis à l’idée que les œuvres
doivent se suffire à elles-mêmes.
On parle notamment aujourd’hui de marketing
olfactif. Le regain d’intérêt pour l’olfactif est
sensible dans bien d’autres secteurs de la vie
quotidienne. Le marketing olfactif s’est beaucoup
développé. Le marketing sensoriel est souvent
utilisé par les entreprises pour favoriser l’achat
d’un produit ou d’un service. En effet, la diffusion
dans les points de vente de senteurs judicieusement choisies inciterait à l’achat. Ce marketing
olfactif est chargé de créer une senteur correspondant aux valeurs et à l’image d’une marque,
d’un produit, d’un espace de vente et doivent
inspirer une certaine émotion au consommateur.
Certaines odeurs influencent même la perception du temps ; d’un point de vue marketing, il
est possible d’imaginer une utilisation de l’odeur
afin que les consommateurs restent plus longtemps dans un musée. Les odeurs font partie
de la stratégie de communication des marques.
Beaucoup d’entre elles envisagent de se doter
de véritables signatures olfactives et les musées
sont en phase de suivre cette « tendance ».
Aujourd’hui il est difficile de dresser une typologie
des musées tant ils semblent nombreux, variés et
divers. Malgré cette diversification des musées
(écomusée, musée de voisinage, musée de site,
musée hors les murs, musée itinérant..) chacun
d’eux cherche à se démarquer des autres, à s’en
distinguer, à s’inscrire différentiellement dans le
champ muséal pour lui imprimer sa marque spécifique et cela parfois au détriment d’une réelle
volonté de transmission des savoirs…En effet on
peut s'interroger sur le danger de faire passer la
forme avant le fond et sur l'intérêt de venir dans
un musée si ses propositions rejoignent celles
que l'on trouve dans n'importe quel lieu de divertissement.

Musées, n°3, 1993, P 22.
59. Cité par Monique SICARD, article : « Ce que fait le musée...
Science et art, les chemins du regard. », Publics et Musées,
n°16, 1999, P 48.
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3.5. VERS UN NOUVEAU RAPPORT AUX LIEUX DE
CULTURE ?
Classiquement scénarisé (ticket d'entrée, escaliers monumentaux, portes lourdes, gardiens en
uniforme), le dispositif muséal fonctionne hors
de tout contenu : il «impressionne» dès l'entrée,
signale par avance l'importance des objets et
éléments qui s'y trouvent, en renforce le poids
symbolique. « La visite se mérite : il faut se déplacer pour être «transporté». »59 Récemment, un
certain marketing a été mis en place pour attirer
de nouveaux visiteurs. Spectacularisation, sensationnalisme, recherche d’expériences fortes,
consommation de produits, participation ludique
et communion groupale ne distinguent plus dès
lors le musée d’autres propositions de loisirs.
Outre le fait qu’une marchandisation existe derrière, l’expérience sensorielle peut intéresser
une clientèle autre et peut être une nouvelle
porte d’entrée pour les réfractaire à l’art apportant un nouveau souffle aux institutions culturel.
L’arrivée d’internet et l’utilisation croissante
des audiovisuels et d’outils de plus en plus sophistiqués pose obligatoirement la question du
remplacement, à terme, du musée par ce type
d’outils. Avec le développement du multimédia
interactif et des sites web de musées sur l’internet, de nouveaux accès aux images se mettent
en place, dans le cadre de la mission de diffusion
et de la logique de communication des musées.
Les tentatives d’un musée à distance en ligne,
donnant lieu à l’appellation « musée virtuel » ou
« télémuséum »60 , ont bien évolué depuis une dizaine d’années d’expérience internet, sans pour
autant toujours convaincre d’un savoir-faire, qui
semble souvent en deçà des possibilités offertes
par les technologies multimédia. « L’expérience
de musée virtuel n’est pas encore convaincante
et plus globalement l’ensemble de l’offre en ligne
du secteur muséal est en deçà de ce que l’on
pourrait attendre de l’apport des technologies
multimédias interactives. »61 Ainsi, il est encore
difficile de parler d’une nouvelle forme de diffusion (pour les musées) et d’une nouvelle forme
d’accès (pour les usagers de sites web de musées). « Nous sommes sans doute encore loin
de l’élaboration d’une muséographie en ligne,
contribuant à une politique de diffusion sur l’internet, malgré les efforts des musées, qui veulent
60. Cité par Elisabeth CAILLET, livre : « À l’approche du musée,
la médiation culturelle », Presse universitaire, Lyon, 1995, P 195.
61. Cité par Geneviève VIDAL, livre : « Contribution à l’étude de
l’interactivité, les usages du multimédia de musée », presses
universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2006, P 37-38.

rendre accessibles les réserves ou les images
des collections via le web. » 62 La mort du musée
a été aussi souvent annoncée que le champ s’est
renouvelé. Or, le champ muséal est en constante
transformation et transition. L’avènement de la
muséographie sensorielle pose la question de
la comparaison de l’expérience vécue lors d’une
visite muséale in situ (visite que l’individu réalise
en se rendant physiquement au musée) à la visite
en ligne (effectuée à travers le site Internet d’une
organisation culturelle). Les sens sont justement
peut-être le moyen d’éviter ce genre de dérive
car il n’y a qu’au musée qu’on pourrait le sentir.
Les dispositifs sensorielles sont-ils applicables
et transposables partout ? L’utilisation des sens
est-elle sans frontières, même à la maison à
terme ? Les techniques elle-même sont devenues de plus en plus immatérielles. Comment les
faire comprendre ? Va-t-on vers une transmission d’un savoir d’ordre immatériel ?

« Si les œuvres invisibles ne peuvent
être regardées, ni contemplées,
comment le visiteur peut-il en faire
l’expérience ? C’est leur dispositif
d’exposition qui évite l’imperceptibilité
totale. »63

62. Cité par Geneviève VIDAL, livre : « Contribution à l’étude de
l’interactivité, les usages du multimédia de musée », presses
universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2006, P 36.
63. Cité par Mathilde CASTEL, article : « Dispositifs olfactifs et
déclinaison muséale », P 3.
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CONCLUSION
Si les expositions à caractère sensorielle immersif ont de plus en plus de succès, c’est bien
au-delà d’une stratégie de marketing. Le musée
est encore trop souvent perçu comme « un lieu
de mort, de momification, d’enfermement des
objets »64 où l’absence de vie des objets mis
en exposition trop statique. Mais, ces types de
médiation visent à offrir aux visiteurs une nouvelle façon d’aborder la culture. Ces médiations
innovantes proposent désormais des scénarios
ludiques, des dispositifs intuitifs, des spectacles
immersifs, afin de redéfinir le musée comme lieu
de vie et non plus uniquement comme lieu de
visites. Dans l’enceinte des musées, les innovations se démultiplient, grâce à l’expérience et
aux compétences des équipes professionnelles,
qui expérimentent et implantent de nouvelles
médiations. Le travail du conservateur, de
l'historien, du muséologue, de l'architecte, du
muséographe, comme de tous les acteurs de la
médiation culturelle, est de favoriser cette rencontre en créant les conditions dans lesquelles le
visiteur et l'objet pourront exprimer au mieux leur
part d'humanité. Car c'est bien cette confiance
dans la puissance émotionnelle et sensorielle
de tout être humain qu'il est primordial de questionner dans la muséographie et, en amont, d'en
développer la conscience dès le plus jeune âge
comme force d'autonomie, d'identité, donc de
liberté de jugement. Les visiteurs aussi étendent
leurs compétences et stimulent de nouvelles
relations avec les musées. L’utilisation d'outils
interactifs de médiation est peut-être une ressource supplémentaire permettant à l'individu
d'exprimer son identité, et de manière plus globale, constitue un levier d'enrichissement de
l'ensemble des composantes de l'expérience
muséale vécue. Une réponse apportée à un public qui, en renouvelant sans cesse ses pratiques
culturelles et artistiques comme ses usages du
plurimédia, nous lance chaque jour de nouveaux
défis qu'il nous revient de savoir relever. Ces
transformations, considérables dans tous les
champs (muséographique, économique, cadre
institutionnel et impact médiatique), se sont traduites par une forte adhésion des publics. Ainsi,
les relations entre publics et musées évoluent
grâce à des modalités de dialogues renouvelées,
à travers la médiation numérique, mais également la muséographie, qui prend de plus en plus

compte les dispositifs de médiation pour maintenir, réinventer et adapter la diffusion culturelle.
Même après plus d’un siècle de muséologie, la
mission de diffusion, qui a bien évolué, perdure.
Ce qui pourrait sembler contradictoire, avec les
nouvelles pratiques numériques, ne l’est pas,
étant donné le fait que les visiteurs ressentent
toujours le besoin d’être guidés. Tous ces
éléments ont contribué à une métamorphose matérielle et organisationnelle du paysage muséal,
qui est aujourd’hui consolidée. La diversité des
actions de médiations est manifeste et contribue à la vitalité et à la réussite des institutions
muséales au sens large. Si le chemin parcouru
doit être reconnu et apprécié, une nouvelle ère
s’ouvre pour aller encore plus loin dans le dialogue entre musée, œuvre et visiteurs. Le musée,
lieu de conservation, n’est plus un simple lieu
d’archivage du passé. Si le savoir est en perpétuelle constitution, le musée l’accompagne
dans cette constitution. Il doit donc résolument
faire entrer la modernité en son sein, de double
manière : par les techniques qu’il emploie et les
recherches qu’il suscite et conduit mais aussi en
prenant comme objet la complexité des mondes
et des questions qui se posent à nous. Il nous
rappelle que le musée doit être en interaction
avec le monde qui l’entoure, environnement
scientifique bien entendu mais aussi culturel et
social. Les musées font bien plus qu’initier et
sensibiliser les visiteurs ; ils les engagent dans le
débat sur l’avenir de notre société et suggèrent
des pistes de réflexion et d’action.
Mais au-delà des performances techniques toujours plus impressionnantes, marqueurs de notre
époque, nous sommes également tous à la recherche de sens et de nos sens. Ces sens sont
essentiels à notre vie car ce sont eux qui déterminent notre manière de percevoir le monde. Les
réflexions sensorielles développées au musée
ont permis de concevoir au-delà du regard, de
jouer sur les différents sens, d’offrir une nouvelle
expérience à tout visiteur mobilisant différentes
sensations et émotions. Les odeurs et les parfums, notamment, aident à scénariser et laissent
l’individu interpréter à travers son ressenti. Le
visiteur atteint alors d'autres niveaux de compréhension et rejoint l’artiste dont le but premier

64. Cité par Marie-Josée BLANCHARD et David HOWES, article
: « « Se sentir chez soi » au musée : tentatives de fusion des
sensoria dans les musées de société. », Anthropologie et
Sociétés, volume 38, n°3, 2014, P 265.
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de l’œuvre est de créer une émotion. L’odorat ont
encore beaucoup de choses à nous apprendre
sur nous-mêmes ; tant au niveau de nos perceptions que de nos représentations du monde. Ces
odeurs sont un moyen d’exprimer ce qui est fugitif et invisible, nous plongeons dans un parcours
sensible bien au-delà du visible…
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L'EXPLORATION
SENSORIELLE
DANS
L'EXPÉRIENCE
MUSÉALE.
LES SENS AU SERVICE D'UNE AUTRE
FAÇON D'APPRÉHENDER LA CULTURE.

LAURA FOURNEAU
Depuis la création des musées, l’utilisation de nos sens dans ces institutions n’a cessé d’évoluer au cours du temps. Cependant, la vue a toujours joué un rôle prépondérant dans ces expériences culturelles. Mais
« Peut-il être question d’autre chose que de regard au musée ? »

