
L’après-visite au Mac/Val 

 
Nous nous interrogerons ici sur la notion de fidélisation, transversale à l’après-visite, puis 

nous dresserons un tableau des dispositifs en place au Mac/Val, avant de procéder à un 

panorama (étude comparative) des actions menées auprès du public par d’autres institutions 

notamment par l’intermédiaire de leur site Internet.  

 
  La fidélisation : le  « laisser passer » du Mac/Val, un parcours artistique et 

culturel privilégié  
 
La question de la fidélisation des publics est transversale à l’ensemble de la problématique 

de l’après-visite.   

La plupart des musées, proposent des formules d’adhésion multiples (cartes de fidélités,…), 

véritables outils de marketing, fondés sur le principe qu’il est plus rentable de fidéliser une 

clientèle que de conquérir de nouveaux consommateurs. 

 

Pour le Mac/Val la fidélisation est centrale. Le musée propose deux types d’abonnements : 
un abonnement simple ainsi qu’un  abonnement « duo », ce dernier permettant d’inviter à 
chaque visite une personne de son choix. 
Les abonnés bénéficient de la gratuité totale pendant un an sur l’ensemble du musée, ils 
reçoivent les programmes, des invitations de visites inédites en compagnie du conservateur 
en chef ou du chargé des expositions temporaires, sont conviés à des tarifs réduits dans les 
institutions culturelles partenaires du Mac/Val (Fondation Cartier, Théâtre de la Colline, 
Théâtre Jean Vilar, MC93 Bobigny, Cité Internationale Universitaire de Paris, Théâtre de 
l’Odéon …). 
On notera que la formule Duo si elle permet à l’abonné d’inviter une personne de son choix, 

est surtout pour le Mac/Val le moyen de faire découvrir le musée à un nouveau visiteur, 

potentiel futur usager du musée.  

Ce laisser-passez permet ainsi d’instaurer avec le public une relation de fidélité, point capital 

dans la relation au public : un laisser passer pour un parcours artistique et culturel privilégié.  

Le bulletin d’inscription permet en outre au Mac/Val de récupérer un certain nombre 

d’informations relatives au profil du visiteur (coordonnées, sexe, âge, ainsi que des 

observations laissées en champs libre.) 

 

 

  Dispositifs d’actions pédagogiques et culturelles du Mac/Val off LINE 
 
Le Mac/Val a la volonté d’inscrire ses actions pédagogiques sur un terrain innovant. L’objectif 

de ces actions est de « décloisonner et permettre les rencontre entre l’art contemporain et 

les publics » (A.Fabre). 

Dans l’optique de préparer ou continuer la visite, le Mac/Val propose des visites, ateliers, 

parcours, ainsi que des outils documentaires et critiques autour des œuvres exposées. Nous 

en dresserons ici un bref tableau. 

 

 

 

 



- Les visites  

 

Des visites traditionnelles, « Les Visites fixes hebdomadaires », avec conférenciers, sont 

déclinées en différentes formules selon le jour, l’heure et le type de public (dimanche en 

famille, heure du déjeuner en semaine, mercredi pour enseignants … 

Parallèlement, sont déclinées des visites innovantes, sous le terme de « Visites ludiques », 
chacune avec un support d’accompagnement car sans conférencier : « Le musée dont vous 
êtes le héros » et la « Visite Ludique Alternative » offrent ainsi un regard inattendu sur les 
collections, un jeu de piste pour la première, et un parcours à travers des œuvres mises en 
liaison avec des textes de chansons, pour la seconde. 
Des visites de programmes partenaires  culturels, sociaux ou  associatifs complètent ce 
dispositifs. 
Enfin, des visites destinées aux groupes avec conférencier (« Les visites actives ») ou sans 
conférencier, « Les visites autonomes »,  sont proposées de la maternelle au lycée, avec 
pour chaque classe  scolaire plusieurs parcours thématiques possibles. 
 
                       
- Les ateliers  

 
Comme pour les visites, les ateliers sont adaptés aux différents publics. 
Le Mac/Val propose des ateliers destinés au jeune public, « Les Fabrique d’art 
contemporain », ainsi que des ateliers destinés aux adultes « Les Laboratoires d’art 
contemporain » conçus par des artistes invités.  
En parallèle, des rencontres atelier un samedi par mois sont proposées par le centre de 
documentation du musée qui accueille des créateurs de livres d’art pour petits et grands 
« Les Atelier du livre d’artiste ».  
Enfin, des formats sont spécialement adaptés aux centres de loisirs (« les Chemins de 
faire »), les mercredis. Gérés par un conférencier du musée, ces ateliers proposent une 
découverte de l’art contemporain par l’expérimentation de la création. 
 

- Les projections 
 
Tous les mois le Vidéo Club propose aux enfants et aux plus grands un programme de vidéos 

d’artistes, films d’animation ou de fiction thématique autour des œuvres présentées dans les 

salles du musée. Chaque séance est animée par un conférencier.  

 

                                 

- Les éditions  

 

Les dossiers CQFD  

 

A partir de la collection du Mac/Val et des expositions temporaires, les CQFD offrent une 

ouverture thématique et pluridisciplinaire sur l’art contemporain. Des liens y sont tissés entre 

art plastique, arts vivants, littérature, histoire et géographie, philosophie, mathématiques et 

sciences physique. 

Ces documents sont disponibles sur demande à l’accueil du musée ou téléchargeables sur le 

site Internet. 

 

 



Collection « C’est pas beau de critiquer»  

 

Cette collection est une carte blanche donnée à un critique d’art qui offre au public un texte 

personnel, amusé, distancié, poétique, critique sur l’œuvre de son choix dans la collection du 

Mac/Val. Réalisée en partenariat avec l’Association internationale des critiques d’art, cette 

collection est disponible dans les salles face aux œuvres concernées et téléchargeable sur le 

site Internet. 

 

Les programmes 

 

Sébastien Delot, précise que le programme du musée, est un document « précieux », conçu 
pour être conservé, voire pour constituer une collection, pensé en ce sens pour un public 
non privilégié. 
L’après-visite se poursuit ainsi jusque dans la sphère privée du visiteur, qui détient un accès 
personnel des collections grâce à ce type de documents. (téléchargeable sur le site) 
 

 

Les éditions du Mac/Val  
 
Il s’agit ici d’éditions commercialisées, à l’inverse des éditions en libre accès présentées ci-
dessus.  
Catalogues d’exposition, actes de colloques, textes de fictions, les publications du Mac/Val 
reflètent les réalisations du musée, « une invitation à aller plus loin dans la découverte d’une 
oeuvre, à s’ouvrir à d’autres regards, d’autres auteurs… » 
On notera la collection « fictions » rassemblant des textes commandés à des écrivains, offre 
un autre regard sur les artistes présentés au Mac/Val. 
 

 

 
 L’après-visite on line du Mac/Val  

 
Les dispositifs numériques du Mac/Val, intervenant au niveau de l’après-visite sont 
principalement concentrés sur le site Internet du musée. 
 
- Principaux dispositifs on line  
 
Les différentes expositions en cours d’accrochages sont présentées avec pour chacune d’elles 
une présentation générale puis un explicatif propre à une sélection d’œuvres de l’exposition. 
 
Une rubrique « documents téléchargeables », propose un certain nombre de dossiers et 
éditions. 
Les dossiers « CQFD » proposent une ouverture thématique et pluridisciplinaire de l’art 
contemporain. Le visiteur a ainsi le choix parmi les expositions ayant eu lieu au Mac/Val. 
Seule une exposition en cours d’accrochage est reliée à un CQFD téléchargeable (A ce jour 
« Parcours 3 » correspondant à la troisième  version de l’exposition permanente). 
On notera la consistance de ces dossiers allant de 30 à 60 pages. 
 

                                       

 

 



Enfin, l’audio guide de l’exposition permanente, téléchargeable au format Mpeg3, et 
disponible à l’accueil du musée, constitue l’un des dispositifs numérique les plus intéressants 
du site Internet du Mac/Val. 
Sur les traces d’un couple imaginaire, Pascal et Joséphine, le Mac/Val propose une visite 
guidée virtuelle des collections permanentes du musée. Les commentaires, non académiques 
de Pascal, le novice, et de Joséphine, l’amatrice d’art contemporain, rythment cette visite 
scénarisée, constituée de 28 séquences correspondant aux  28 œuvres du parcours dont la 
durée est proche d’une heure. 
L’audio guide est  téléchargeable depuis le site internet du Mac/Val, hébergé par Audiovisit,  
premier fournisseur officiel de visite audio sur Internet.   
 
Ce procédé s’inscrit dans les trois temps de la visite.   
De la préparation de la visite, l’ « avant »,  à l’accompagnement avec la possibilité de 
télécharger l’audio guide, « pendant », enfin l’approfondissement de la visite avec le recul de 
la visite réelle in situ, l’ « après ».  
 
 
- Un site d’artistes informatif 
 
Le site actuel est un site réalisé par des artistes. Dans cette première version du site, les 
principaux émetteurs sont par conséquent les artistes qui s’adressent au public. Dans la 
nouvelle version c’est l’institution, le musée, qui sera l’émetteur, selon l’objectif du Mac/Val. 
Cette précision nous permet brièvement d’aborder une question importante concernant les 
sites internet liés à l’art contemporain : sites « muséaux » ou sites «œuvre numérique » ?  
Si la différence peut sembler claire, il semble que les frontières entre outil de communication 
d’un musée et performance d’artiste(s) répondant à une commande de musée, sont parfois 
floues, comme l’expliquent Maud Gauchet-Lopez et Marie-Sylvie Poli, et comme l’illustre la 
version actuelle du site du Mac/Val. 
Or, l’internaute habitué aux sites de musées d’art contemporain, à un graphisme, une 
certaine organisation de la navigation, risque d’être surpris si le site en question est un site 
conçu par, (pour ?), des artistes. 
Cependant, ce type de site présente certains avantages, conférant au musée une image 
actuelle, voire innovante, ce qui est particulièrement cohérent avec l’art contemporain. 
La navigation privilégie généralement une déambulation hasardeuse, considérée comme un 
atout par les artistes-auteurs de ces sites, permettant, comme le précise l’artiste Vedelago, 
auteur du site du Musée de Grenoble, « In Situ »,  de « retrouver un petit peu l’errance 
qu’on peut avoir dans ce genre de lieu [les musées] … C’est une façon de pousser les gens à 
aller plus loin, à fouiner »1.  
Et force est de constater qu’il s’agit bien là de l’un des objectifs de l’après-visite : permettre à 
l’internaute-visiteur, de façon autonome, d’aller plus loin, à son rythme,  en fonction de ses 
interrogations mais aussi de ses émotions et de sa sensibilité. 
Le risque, il y en a un, est que l’internaute, trouvant difficilement ce qu’il cherche dans une 
« navigation hasardeuse », se lasse de cette errance et « zappe », déçu de ne pas trouver 
d’emblée de réponse. 
C’est parfois ce qui peut se produire sur le site du Mac/Val, qui se situe dans ce registre de la 
déambulation, une rubrique s’intitule ainsi « se promener ». 
Tout comme le site du musée de Grenoble, « In Situ », lui aussi résultat d’une création 
artistique, le site du Mac/Val, ne présente pas d’interactivité, ou peu avec le public. Serait-ce 
le propre des sites réalisés par des artistes ? 
 

                                                 
1
  GAUCHET-LOPEZ, Maud, POLI, Marie-Sylvie. – « Les médiations de l’art contemporain via les sites Internet : des 

représentations paradoxales ». – In : Culture et Musées n°3 



                  
- Interaction avec les artistes 
 
Ce dispositif reflète d’un intérêt particulier pour la place accordée à la relation entre les 

artistes et le public. 

Ainsi, un extrait d’un entretien entre l’artiste Alain Bublex et Alexia Fabre, issu du dossier de 

presse de l’exposition « Nocturne 2009 » est diffusé au plus grand nombre. L’entretien 

installe d’emblée un ton particulièrement convivial, à laquelle le public est convié. L’échange 

est sur le mode du tutoiement, ce qui crée pour le public une sensation d’autant plus forte 

de proximité avec deux acteurs de choix : un artiste exposé et la conservatrice du musée.  

 

Ceci s’inscrit dans le sens du parti pris consistant à donner la parole aux artistes. L’œuvre ne 

pouvant éviter le commentaire, l’équipe du Mac/Val met en avant celui de l’artiste lui-même. 

Cette volonté de rendre présente la parole de l’artiste est fréquente dans les institutions d’art 

contemporain, principalement dans un souci d’accessibilité aux oeuvres2.  

Ainsi, comme en témoigne Muriel Ryngaert, responsable des publics du Mac/Val, les artistes 

exposés interviennent ponctuellement (Bublex par exemple, apprécie particulièrement 

l’exercice). 

Les bénéfices sont multiples : amélioration de l’appréciation des œuvres par le visiteur, 

appropriation de l’œuvre (l’expression familière de l’artiste implique le visiteur) et sollicitation 

de l’affect du public en mesure de visualiser l’artiste et son univers, créant ainsi un lien plus 

intense. 

 

 

                                                 
2
  CHEHATA, Yseult. – Médiation en art contemporain : Quel est l’apport des paroles d’artistes comme support de médiation 

lors d’une visite individuelle ? Cas pratique du Mac/Val. – mémoire 2ème cycle Ecole du Louvre, 2006.  


