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«MonDieu!ditͲil,onpourraitalleraumusée...(…)Ilyadesantiquités,desimages,destableaux,
untasdechoses.C’esttrèsinstructif...PeutͲêtrebienquevousneconnaissezpasça.Oh!C’està
voir,aumoinsunefois.(…)Enfin,aprèsavoirdescendularueCroixͲdesͲPetitsͲChamps,onarrivaau
Louvre.(…)GervaisedemandalesujetdesNocesdeCana;c’étaitbêtedenepasécrirelessujets
surlescadres.Coupeaus’arrêtadevantlaJocondeàlaquelleiltrouvauneressemblanceavecune
desestantes.Letourdusalonterminé,M.Madiniervoulutqu’onrecommençât;çaenvalaitla
peine.Ils’occupaitbeaucoupdemadameLorilleux,àcausedesarobedesoie;et,chaquefois
qu’ellel’interrogeait,ilrépondaitgravement,avecungrandaplomb.Commeelles’intéressaitàla
maîtresseduTitien,dontelletrouvaitlachevelurejaunepareilleàlasienne,illaluidonnapourLa
BelleFerronnière,unemaîtressed’HenriIV,surlaquelleonavaitjouéundrame,àl’Ambigu».


EmileZola,L’Assommoir,chapitre3
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Introduction
1 071 840 personnes se sont rendues au Louvre entre octobre 2019 et février 2020 pour visiter
l’exposition temporaire consacrée à Léonard de Vinci. C’est plus du double du record d’affluence
précédent enregistré pour l’exposition consacrée à Delacroix en 2018. L’idée de ce mémoire est
venuedecerecord.Certes,untriptyqueàfortpotentielmédiatiqueetattractifétaitenplacepour
assureràl’évènementunéchohorsnormes:uneannéedecommémoration,celledescinqcents
ansdelamortdel’artisteenFrance;sapopularité,baséesursonéclectisme,sonimagedegénie
universeldelaRenaissanceetsurquelquesͲunesdesesœuvresparmilesplusconnuesaumonde.
Comme l’énonce Noémie Drouguet, deux facteurs majeurs étaient donc déjà réunis: «Un thème
connu, qui puisse être reconnu facilement par le "grand public" qui évoque d'emblée certaines
images mentales. Un thème qui puisse devenir attractif pour un maximum de publics potentiels,
jeuneetmoinsjeuneͲdeseptàsoixanteͲdixͲseptans,connaisseurounon,muspardesmotivations
de toutes sortes. Ce thème doit aussi attirer le public scolaire, et dès lors, soit s'inscrire dans le
programme d'enseignement, soit donner lieu à un dossier pédagogique complet qui permettra de
rendrel'expositiondigned'intérêtpourl'enseignant.Auvudesinvestissementsquiserontfaits,ilest
absolument vital que le public vienne nombreux pour rentabiliser l'opération. Le thème est donc
choisi aussi en fonction de sa capacité à le capter. Idéalement, il s'inscrit dans un contexte
événementielpluslarge,commeunanniversaire»1.Letroisièmefacteurdemédiatisationassurée
provenaitdel’organisateurluiͲmême:leLouvre.Muséeouvertaupublicenaoût1793souslenom
de Museum central des Arts, il est devenu le musée le plus visité au monde avec plus de neuf
millionsdevisiteursannuelsdepuis2012,exceptéentre2015et2017,annéespostattentatsdurant
lesquelleslestouristesinternationaux,quiformentlestroisͲquartsdupublic2,étaientvenusmoins
nombreux. Cette fréquentation exceptionnelle et internationale, l’ancienneté de l’institution, les
circonstancesrévolutionnairesdesacréationetsonambitionoriginelled’universalisme,laqualité
et la taille de ses collections (35000 œuvres exposées sur les 620700 détenues), ses stars (la
Joconde,laVictoiredeSamothrace,laVénusdeMilo,lesNocesdeCana,leRadeaudelaMéduse,le
scribe accroupi…) conduisent à ce que le musée se désigne ou soit régulièrement désigné par la
presse comme «le musée des musées». Mais le Louvre, en France, c’est aussi l’incarnation du
musée d’art ancien, qu’on visite souvent lorsqu’on est collégien ou lycéen, dont on ne saisit pas
forcément la richesse à ce momentͲlà et qui est régulièrement appréhendé sous l’angle de

1

DROUGUET,Noémie,«SuccèsetreversdesexpositionsͲspectacles»,Culture&Musées,2005,n°5,pp.65Ͳ
90.
2
Source:CPduLouvresurlafréquentation2019«9,6millionsdevisiteursduLouvreen2019»,
https://presse.louvre.fr/96ͲmillionsͲdeͲvisiteursbrͲauͲlouvreͲenͲ2019/.
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l’affluence des touristes étrangers, ce qui peut dissuader les visiteurs occasionnels locaux et
hexagonaux.

Contextedel’exposition
EnvironcinqcentsjournalistesettrenteͲcinqchaînesdetélévisionontcouvertcetterétrospective,
etvingtͲcinqdocumentairesetmagazinesavaientététournésdansl’annéeprécédantl’exposition3.
L’expositionconsacréeàLéonarddeVinciaeuunretentissementetunaccueilinhabituelspourun
évènement du Louvre, ce qui semble encore étonner Niko Melissano, le responsable de la
communication numérique du musée : «Le Louvre est identifié par le public surtout pour ses
collections permanentes. Pour les grandes expositions, on pense d’abord au Grand Palais ou à
d’autresétablissements.Etlà,onacompris,avecLéonard,qu’onatouchélepublic.(…)L’exposition
pharesurLéonarddeVincionl’afaiteenFrance.Elleterminaitlecyclemondialdel’annéeLéonard.
MêmesileLouvreavaitlaissélaplaceetletempsauxItaliens,ilsn’ontmalheureusementpasréussi
à faire une grande exposition en Italie»4. En plus des vingtͲdeux dessins en sa possession et des
quatre tableaux visibles au Louvre à l’année présents dans l’exposition5, le musée a obtenu cent
quarante autres prêts d’œuvres provenant d’institutions françaises et étrangères, ainsi que de
collectionneursprivésaussicélèbresquelareineElisabethIIouBillGates.Cescentquaranteprêts
ne concernaient pas uniquement des productions de Léonard de Vinci (peintures, dessins,
manuscrits,sculptures,objetsd’art),maisaussicellesdesesmaîtres,élèves,inspirateurs…
Les deux commissaires de l’exposition sont deux conservateurs en chef du musée du Louvre:
Vincent Delieuvin, conservateur en chef au département des peintures et Louis Franck,
conservateur général au département des arts graphiques. Ils ont largement expliqué lors de la
promotiondel’expositionqu’illeuravaitfalludixansdetravailpourl’organiser:cinqpourtrouver
la matière scientifique qui forme le discours de l’exposition, c’estͲàͲdire pour réétudier, dans son
texte orignal, la biographie que son contemporain Vasari a consacré à Léonard de Vinci en 1550,
pourreprendrelesécritsdel’artiste,pourrenouvelerl’examenscientifiquedesœuvresduLouvre
en étudiant notamment les réflectographies de ses peintures et l’accès qu’elles donnent aux
dessinssousͲjacentsetauxrepentirsoupourfairerestaurertroisdesquatrepeinturesexposées;

3

https://www.francetvinfo.fr/culture/artsͲexpos/leonardͲdeͲvinci/quiͲdͲautreͲaͲeteͲentretenuͲtouteͲsaͲvieͲ
pourͲpratiquementͲneͲrienͲfaireͲleonardͲdeͲvinciͲauͲlouvreͲuneͲexpositionͲhorsͲnormeͲaͲlͲimageͲduͲ
peintre_3669043.html.
4
Responsableduservicedelacommunicationnumérique,directiondesrelationsextérieuresduLouvre,
MELISSANONiko,entretienréaliséparZoomle19août2020etretranscritenannexe1
5
LacommunicationduLouvren’acesséd’évoquer,danssacommunicationsurl’événement,lescinq
tableauxdesacollectionencomptantlaJocondemaiscelleͲcin’étantpasprésentedansl’expositionLéonard
deVinci,nousnelaprenonspasencompte.
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et cinq années de plus durant lesquelles se sont échelonnées les demandes de prêts, opération
diplomatique s’il en est. Traditionnellement, les grands musées publics internationaux se prêtent
leurs œuvres même s’il convient au demandeur de s’acquitter de frais de transport, de
manutentionetd’assurancedeplusenplusexorbitantsetnécessitanticil’octroidelagarantiede
l’Etatfrançais.Ilspratiquentune«économiedudon»lesempruntsdel’un,unjour,donnantlieu,
ultérieurement,auxprêtsd’œuvresd’importanceéquivalentequ’ilaccorderaàseshomologuesou
à la fourniture d’expertises scientifiques et techniques qu’il prodiguera en échange du prêt
originellementconsenti.
Les commissaires entendaient démontrer que Léonard de Vinci plaçait la peinture auͲdessus de
toutetquec’estpourreproduireaumieuxtouslesélémentscomposantsestableauxqu’ilpassait
untempsinfiniàétudierlesminéraux,lesvégétaux,lecorpshumain,etc.L’expositionvoulaitdonc
démontrerquel’idéeselonlaquelleLéonardappréciaitmoinslapeinturequelesautresdisciplines
auxquelles il s’adonnait et que c’est la raison pour laquelle il ne terminait pas ses œuvres est
erronée. Au contraire, ses détours par les autres disciplines visaient à comprendre le
fonctionnement de la Nature, puis de se servir des connaissances acquises et de sa technique
picturalepourmieuxdonnervieetmouvementàsespeintures.Insitu,l’expositionétaitarticulée
autour de quatre thèmes: le premier devait permettre d’expliquer son travail sur le thème
«ombre, lumière, relief»; puis, il était question de sa «liberté» (notamment celle de ne pas
terminer ses compositions), de la «science», qu’il étudiait tous azimuts pour mieux dessiner et
enfindela«vie»qu’ilinsufflaitdanssestableaux.L’expositionproposaitdoncdecomprendre«sa
pratiqueartistiqueetsatechniquepicturale».NousverronssicetteapprochedupeintreLéonard
de Vinci est présentée sous forme de cours magistral ou plutôt sous forme de récits permettant
d’êtreauxcôtésdel’artisteaufuretàmesurequ’ilcheminedanssapratique.
Enfin, pour terminer cette présentation de l’exposition, précisons que le Louvre organise
régulièrementdesrétrospectivessurlesmaitresanciensprésentsdanssacollection;etsurtout,il
met également régulièrement à l’honneur son patrimoine léonardien autre que la Joconde. En
2003,uneexposition«LéonarddeVinci,dessinsetmanuscrits»réunissaitdesdessinsprovenant
de sa collection que le musée désigne comme «l'une des trois plus riches du monde6», mais
également des ÉtatsͲUnis, de GrandeͲBretagne, d'Italie, d'Allemagne… Le dossier de presse
précisait alors que «cette exposition était la première dédiée à Léonard de Vinci depuis plus de
cinquante ans». L'exposition de 2003, qui «illustr(ait) toutes les facettes de ce génie multiple,

6

Ledossierdepressen'estplusdisponibledepuislanouvelleversiondusiteduLouvredel'été2020mais
unepageprésentetoujoursl'exposition:https://www.louvre.fr/expositions/leonardͲdeͲvinciͲdessinsͲetͲ
manuscrits
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présent(ait)centtrentedessins,dontquatreͲvingtͲhuitdeLéonarddeVinci,etlesdouzemanuscrits
conservés à la bibliothèque de l'Institut de France prêtés pour la première fois depuis 1952». De
plus, en septembre 2015, le musée avait organisé un «weekͲend Léonard de Vinci» avec de
nombreusesconférencesdontuneconsacréeautableaudeLaBelleFerronnièretoutjusterestauré
etchoisipourl’affichedel’exposition2019.
Nous étudierons, dans cette recherche, le dispositif de communication événementielle de
l’exposition pour en comprendre les ressorts et l’efficacité. En effet, depuis les années 1980,
l’institutionmuséales’appuiesurlesexpositionstemporaires,formatpopulairequiapermisàun
publicnombreuxderetrouverlechemindesmusées.Lesmissionsdesmuséesontdoncévoluéau
fur et à mesure de la place prise par les expositions : il n’est plus uniquement question de
conserver, étudier et transmettre les collections, mais aussi et surtout de les faire connaître,
comprendreetapprécierdepublicsplusnombreux,plusdivers,auxconnaissancesetauxattentes
plus hétérogènes à mesure que la fréquentation s’accroit. En effet, comme nous le verrons, le
nombre de visiteurs progresse grâce au développement du tourisme et à l’émergence de classes
moyennes éduquées. Mais la structure des publics ne se renouvelle pas fondamentalement. Les
muséesseretrouventdoncàdevoirnonseulementattirerponctuellementlesvisiteurspourtelle
outelleexposition,maisaussiàenfairedesfidèlescommel’expliqueDanielJacobi:«L’analysede
lacommunication(desgrandsmusées)prouvesansambiguïtéqu’ilsbasculentdansl’événementiel
etl’éphémèretoutensediversifiantetenentrantdeplusenplusdansl’économiemarchande.Le
nomd’ungrandmuséeestdorénavantàlafoisunemarqueetunsavoirͲfaired’excellencequel’on
peut reproduire en région et mieux encore vendre et exporter à l’étranger. En somme, il s’agit de
fairecomprendrequefaireuneseulefois(ausenstouristique)unmuséen’aplusdesens:onvient
etonrevientdanslemuséecommeonlefaitpourlethéâtreoulecinémacarils’ypassetoujours
quelque chose. Il ne s’agit plus de faire revenir le public au musée (ce qui est le but assigné à
l’expositiontemporaire)maisdelefidéliser»7.
La communication des musées repose donc désormais essentiellement sur les expositions qu’ils
organisent et sur leur offre de médiation dans la mesure où cet outil de communication de
l’expositionconstitueunenjeustratégiquepouraccompagnerlespublicsdansleurdécouverteou
leurapprofondissementdelaconnaissanceetdelacompréhensiondesœuvres.L’améliorationde
lamédiationetdelalisibilitédumuséefigured’ailleursendeuxièmeobjectifdel’axe1ducontrat
d’objectifsetdeperformance(COP)2015Ͳ2019signéentrel’établissementpublicduLouvreetsa
tutelle, le ministère de la Culture. Elle a par ailleurs été réaffirmée par la ministre de la Culture,

JACOBI,Daniel,«Expositiontemporaireetaccélération:lafind’unparadigme?»,LaLettredel’OCIM,

7

décembre2013,n°150,https://journals.openedition.org/ocim/1295.
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FrançoiseNyssen,commemissionprioritaireduprésidentͲdirecteurdumusée,JeanͲLucMartinez,
lorsdurenouvellementdesonmandatenavril2018.L’axe1duCOPénonceégalementlesdiverses
prioritésdumuséeliéesauxpublicsdontledéveloppementdel’éducationartistiqueetculturelle,
lacontributionàladémocratisationdel’accèsàlaculture,notammentenfaveurdesjeunesetdes
publicsduchampsocial,lafidélisationetledéveloppementdespublics.
Attraction, fidélisation, médiation: ces trois missions des expositions visͲàͲvis de leurs musées
organisateurss’incarnentdanslacommunicationquenousavonsétudiée.Maisendécouvrantles
objectifsquesefixelemuséeàproposdecesévénementsdanssonprojetscientifiqueetculturel
(PSC) présenté en mai 2015, d’autres objectifs assignés à l’exposition nous sont apparus. Le PSC
stipuleeneffetquelamissiondemiseenvaleurdescollectionsdoitêtreremiseaucœurdetoutes
les activités du musée du Louvre ce qui nécessite de «repenser (s)es activités» dans tous les
domaines dont «la réorientation de la programmation des expositions, des éditions et de la
communication»8.Lapolitiqued’expositionstemporairesdoitainsipermettrede«(re)découvrirles
collections», «Le choix d’une exposition doit avant tout répondre à un objectif de mise en valeur
descollectionspermanentes»et«Lesexpositionsdoiventêtreconçues,noncommeunefinensoi,
mais comme un des moyens de mettre en valeur les collections du musée et de présenter les
résultats des recherches menées sur ces collections»9. Dans cette optique, le projet culturel et
scientifique rappelle «qu’une programmation (d’exposition) au Louvre représente une certaine
responsabilité que doit refléter la nature des expositions qui seront sélectionnées pour être
présentées:eneffet,danscertainsdomainesspécifiques10(...),leLouvreest,pourainsidire,l’undes
seuls musées au monde à être capable de faire régulièrement des expositions internationales de
référence.Decefait,saresponsabilitévisͲàͲvisdelacommunautéscientifiqueetdesespublicsest
importante. (…) La programmation au Louvre est toujours le fruit d’un travail scientifique
conséquent»et«cetteexigencescientifiqueestunpréalableetdoitlerester.Parailleurs,elledoit
s’adresseràtouslespublicsetfairel’objetd’unemédiationadaptée»cequinécessited’essayerde
«trouverl’équilibreentrequalitéscientifiqueetbonneaccessibilitéauxpublicsnotammentlorsdes
grandes expositions qui constituent la part la plus visible de la programmation du Louvre et sont
destinéesàunlargepublic»11.LeLouvrefixedoncclairementàsesexpositionstemporaires,quatre
ans avant l’exposition consacrée à Léonard de Vinci qui fera appel à de nombreux prêts
internationaux,lamissiondemettreenvaleursescollectionspermanentesetdenepastransiger


8

ProjetscientifiqueetcultureldumuséeduLouvre2015Ͳ2019,p.92.
«Ibid.p.99».
10
dontlapeintureitalienne.
11
ProjetscientifiqueetcultureldumuséeduLouvre2015Ͳ2019,p.99.
9
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surl’exigencescientifiqueàl’originedecetyped’évènementcultureletmédiatique,àchargetout
demêmepoureuxdeserendreintelligiblesdugrandpublicquis’yrend.
Silamiseenvaleurdescollectionss’effectueviachacunedesexpositionstemporairesorganisées,
ellepasseaussi,selonlePSC,parlacommunicationquidoitporteretvaloriserl’imageduLouvre.
L’image du musée est définie dans le document comme étant «souvent le premier lien entre le
Louvre et ses publics» et qui «ne peut pas être exclusivement commerciale mais doit être un
véritable outil de médiation. Il faut donc dès lors tenir compte des implications éthiques et
déontologiquesdel’imaged’unétablissementpublicnational.L’imagenedoitpasêtregalvaudéeni
êtredétournéedesmissionsdeservicepublicduLouvre.Cettequestiondel’image,ausenslarge,se
décline dans lacommunication, danslemécénatà mettre en cohérenceautourdescollectionsau
servicedesprioritésduprojetscientifiqueetcultureldumusée,etdansunegestionresponsablede
la marque Louvre »12. Le document demande aussi à la communication d’essayer de trouver une
place dans les médias et donc dans l’opinion publique, en dehors des expositions: «La
communication du musée du Louvre dans les médias est essentiellement liée aux événements :
expositions du hall Napoléon, principales acquisitions et restaurations, inauguration de nouvelles
salles. (…) Si, dans l’ensemble, le musée du Louvre bénéficie d’une très bonne notoriété et d’une
image positive auprès du grand public, sa communication se caractérise néanmoins par une trop
fortedépendancevisͲàͲvisdesévénements(àcommencerparlesexpositions)quiempêchelemusée
dedévelopperunmessageinstitutionneldelongtermeautourdesescollectionsetdesonprojet.
(…) Il est primordial de restituer la cohérence du lien entre les programmations et les collections
permanentes du Louvre et de mettre en avant toute la diversité de cellesͲci. L’objectif est de
rééquilibrer la communication du musée au profit d’une communication institutionnelle régulière
autour du Louvre, de ses collections, de son histoire et de ses projets. Sans bien sûr effacer la
communication événementielle, essentielle à la fréquentation et à la notoriété du musée, il s’agit
doncdetrouverunmeilleuréquilibreplusenlienavecl’identitédumusée»13.
Nousverronsdonccommentlacommunicationinstitutionnelledumusées’appuieetprofitedela
communicationévénementiellecentréesurlamédiatisationetlamédiationdel’exposition.







12
13

ProjetscientifiqueetcultureldumuséeduLouvre2015Ͳ2019,p.106.
«Ibid.»
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Problématiqueethypothèses
Problématique
Dansquellemesurelacommunicationdel’expositionLéonarddeVinciduLouvres'inscritͲelledans
undispositifdestinétoutautantàpromouvoirl’expositionévènementpourattireretaccompagner
unlargepublicqu’àrenforcerl’imageinstitutionnelledumuséeenvalorisantsescollectionsetson
savoirͲfaire?
Premièrehypothèse
Dans la mesure où la fréquentation de l’exposition fut hors normes, et même si cette dernière
bénéficiait de beaucoup d’atouts a priori, nous présumons qu’une communication inédite a été
miseenplacepourséduiredesvisiteursnonhabituelsduLouvredansdesproportionsimportantes
et qu’elle s’appuyait à la fois sur l’histoire et la popularité du peintre, sur celle des œuvres
exceptionnellementréuniesparleLouvreetqu’elles’organisaitautourd’unstorytellingdidactique.
Nous postulons que pour séduire auͲdelà de ses publics fidèles, la communication du musée a
essayédeprofiterdel’affectionquelegrandpublicporteàl’artistedelaRenaissancepourmontrer
une facette plus originale du Louvre, plus accessible que celle qui prévaut habituellement d’un
ancien Palais royal immense, à la réputation internationale, aux collections majeures mais pas
forcément compréhensibles aux non connaisseurs de l’histoire de l’art. Le musée a  sans doute
choisideraconterl’histoiredel’expositionetdesesconcepteurspourmettreenvaleursonsavoirͲ
faireetsonoriginalité,maisaussipourladécrypter.Nousavonsvuquel’exigencescientifiquedes
expositions temporaires du Louvre est au cœur de son projet scientifique et culturel et, plus
globalement,lecœurmêmedesaréputation,maislacommunicationévénementielles’adressantà
un large public, l’expertise scientifique ne sera pas forcément au cœur du dispositif de
communication.
Deuxièmehypothèse
Pour séduire auͲdelà de ses fans habituels et s’adapter aux médias numériques, nous imaginons
quelacommunicationvialesmédiassociauxalaisséunelargeplaceàl’imagedel’expositionetdes
œuvres prêtées ainsi qu’à la relation établie avec un public qui a accès de manière inédite à
l’universdel’artiste.En travaillantsurl’image,cesontlesobjectifsaffectifsdelacommunication
quiserontavanttoutpoursuivisetils visentàmodifierlaperceptiondudestinataire du message
pour lui faire apprécier l’objet de la campagne de communication. Ainsi, en s’appuyant sur des
leviersaffectifs,doncsurl’émotionsuscitéeparlesœuvres,parl’expositionouparlepersonnage
de Léonard de Vinci, le Louvre pourra modifier la perception, les représentations mentales des
visiteursnonhabituésàvenirauxexpositionsetlesconvaincredefranchirlepas.Danscecas,le
12


butestdeparveniràréduirel’écartentrel’imagedumuséevouluepourcetteexpositionetl’image
perçue par les non familiers. Les réseaux sociaux sont le médium idéal pour incarner cette
dimensiondanslamesureoùilstouchentunepopulationlarge(celledesfansdumuséemaisaussi
celle avec laquelle les contenus peuvent être partagés), se prêtent au partage d’émotions et
d’expériences,àl’utilisationd’untondifférentetlaissentunelargeplaceauximages.
Troisièmehypothèse
Lescontenusd’informationetdemédiationdiffusésonlineserventautantlacollectionpermanente
quel’expositiontemporaire.Danslamesureoùl’enjeuprioritaired’uneexpositiontemporaireest
devaloriserlescollectionspermanentes,nouspensonsquelacommunicationsurl’expositionn’a
pas oublié de valoriser le patrimoine dont le Louvre est dépositaire en même temps qu’elle
promeut les œuvres prêtées dans le cadre de l’exposition. De même le savoirͲfaire et les
collaborateursdumuséeayantparticipéauprojetontsansdouteétévalorisés.


Présentationducorpus
Cetteétudeayantdébutéauprintemps2020,doncaprèsl’exposition,lecorpusportesurlestraces
numériques laissées par l’exposition sur le site Internet du musée et sur ses réseaux sociaux
français. Sur la période du 29 avril 2019 (diffusion du premier communiqué de presse sur
l’exposition),au25février2020(lendemaindelaclôture),notrecorpusestconstituéde:
Ͳ

onzecommuniquésetdossierdepressediffusésavant,pendantetaprèsl’exposition,

Ͳ

les publications du musée en lien avec l’exposition sur ses comptes Twitter, Facebook,
LinkedInetInstagram,

Ͳ

la conférence filmée de présentation de l’exposition par les deux commissaires l’ayant
conçue,

Ͳ

cinqépisodesd’unpodcastsurlesœuvresdeLéonarddeVincidiffuséscommesupportde
médiationdurantl’exposition,

Ͳ

ledossierpédagogique,

Ͳ

un film de cinq minutes en anglais présent sur le site du Louvre comme ressource de
médiationdel’exposition,dédiéàl’expériencederéalitévirtuelle«MonaLisa:Beyondthe
GlassatTheLouvre»quiétaitproposéeàl’issuedel’expositioninsitu,

Ͳ

lesentretiensmenésavecMatthieuDecraeneetNikoMelissanoduLouvre.
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Annonceduplan
Avant de répondre à notre problématique, nous reviendrons dans la première partie sur les
objectifs assignés par l’institution muséale aux expositions temporaires, sur la question de la
fréquentation et des priorités définies par les pouvoir publics afin de replacer l’exposition
évènement du Louvre dans son contexte. Nous verrons également quelles sont les attentes du
publiccequiconstitueraunegrilledelectureintéressantelorsdel’analysedudiscoursduLouvreet
dessupportsdemédiationproposés.
Dansladeuxièmepartie,nousétudieronslesméthodesemployéespourmédiatiserlerendezͲvous
etlediscoursdel’expositionportéparlesmédiaspropriétaires.Celaseral’occasiondecomprendre
les méthodes de marketing adoptées pour la communication événementielle, mais aussi de
décrypter la place prise par l’information, le discours scientifique et les messages de valorisation
institutionnelledumusée.
Enfin, la troisième partie sera consacrée aux principaux supports de médiation élaborés dans le
cadre de l’exposition et diffusés aux internautes, visiteurs ou non de l’exposition in situ. Nous
vérifieronssilamédiationaétéconçuepours’adapteraulargepublicviséparcetévènementafin
delerendreaccessibleàtouttypedepublicscommecelaestsouhaitéparlespouvoirspublicset
lesvisiteursetinscritdansleprojetscientifiqueetcultureldumusée.
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IͲLesexpositionstemporaires,laraisondeparaîtredesmusées
1)Al’originedesmusées:lepassagedescollectionsprivéesauxcollections
permanentes
Sil’originedesmuséesmodernespeutremonterauxcabinetsdecuriositésdesHumanistesdela
RenaissancequicherchaientàrenoueraveclatraditiondesMouseïondel’Antiquité,lemouvement
d’ouverture des collections privées au public «prend un essor avec l’esprit des Lumières et la
diffusion de l’Encyclopédie, lorsqu’on observe l’augmentation du nombre de savants, érudits,
écrivainsetd’artistesserendantdansdenouveauxmuséescommeleBritishMuseumoulaGalerie
desOfficesdeFlorence.Cette"nouvelle"éliteconstitue"lespremierspublicsdesmusées"telsque
nousles connaissons»14.Commel’expliqueDominiquePoulot,ladiffusiondessavoirscommence
alors à être envisagée comme une responsabilité publique, ce qui sera incarné par la Révolution
françaisequiédictequelepatrimoineappartientaupeupleetnonàuneminoritédeprivilégiéset
qu’il doit donc être visible de tous dans une perspective d’éducation. Les collections de
l’aristocratie,delanoblesseetduclergésontainsiconfisquéesparl’Assembléenationaleen1793
etnationaliséespourles«offriràlaNationtoutentière»15.LeMuséumcentraldesartsestouvert
dans cette optique en novembre 1793 dans le palais du Louvre. Il rassemble «des objets et
monuments hérités des époques passées que la collectivité a choisi de préserver en raison d’un
intérêthistoriqueouartistique(…)etdontlapréservationimpliquealorsnécessairementleurentrée
dans le domaine public»16. Comme l’explique le musée du Louvre, «l’origine du département des
PeinturesremonteàlavolontédeFrançoisIerdeformer,danssonchâteaudeFontainebleau,une
galerie de peintures telle qu’on pouvait en admirer dans les palais d’Italie. Il acquiert les chefsͲ
d’oeuvre de grands maîtres italiens comme Raphaël et invite certains artistes à sa cour, comme
Léonard de Vinci. Les collections de la Couronne, transmises de souverain en souverain, sont
enrichiesselonlesgoûtsetlesmodesdutempspardesacquisitionsimportantes,commecelledela
collection du banquier Jabach par Louis XIV. Sous le règne de Louis XVI, les premières peintures
espagnolesarriventauLouvreetlescollectionsfrançaisess’enrichissenttrèsnotablement.En1793,
cetensembleconstituelepointdedépartdelacollectionduMuseumquiouvresesportesaupalais
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POULOT,Dominique,chapitreII,«L'espaceetletempsdescollections»,Muséeetmuséologie,Paris,La
Découverte,collection«Repères»,2009,pp.22Ͳ38.
15
«Ibid.p.57».
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GLICENSTEIN,Jérôme,L’art,unehistoired’expositions,Paris,PressesuniversitairesdeFrance,collection
Lignesd’art,2009.Partiesurl’accèspublicetuniverselauxœuvresd’art.Cetouvrage,commed’autresqui
serontcités,étaitaccessibleenlignedurantleconfinementen«openédition»maissansprésenterla
numérotationdespages.Noussignalonsdonclespartiesousectionscomportantlesextraitscités.
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duLouvre,enrichipeuaprèsdesaisiesrévolutionnairesetdesconquêtesdugénéralBonaparte»17.
La définition du musée dans le Larousse18 s’appuyant sur le Dictionnaire de la peinture du même
éditeur,précisemêmeque «larépartitiondes chefsͲd'œuvreconquis allaplusloin. Uneintention
historique et didactique dispersa les objets entre trois grands musées: le Louvre, Versailles
(Museum spécial de l'école française) et le musée des Monuments français, fondé par Alexandre
Lenoir.LeLouvrefutréservéàlapeintureitalienne».
LacollectiondepeinturesduLouvretrouvedoncsesoriginesdanslesœuvresdespeintresitaliens
dont celles de Léonard de Vinci tandis que les dessins à l’origine du département des arts
graphiques proviennent également de l’ancienne collection des rois de France et trouvent leur
origine dans «l’achat par Louis XIV, en 1671, de cinq mille cinq cent quaranteͲdeux dessins
appartenantauplusillustreamateurdel’époque,EverhardJabach,auxquelss’ajoutent,dèslafin
dusiècle,lesfondsd’atelierdespremierspeintresCharlesLeBrunetPierreMignard»19.
L’espritdelaRévolutionromptaveclalogiquedecuriositésenvigueurprécédemmentetinsistesur
l’utilité pédagogique des collections qui doivent être accessibles, non seulement pour favoriser
l’inspirationdesartistes,maisaussipourinstruireleplusgrandnombrepossibledecitoyensetles
rendre meilleurs. Pour cela, au nom de la liberté et de la diffusion de la culture, la Révolution
n’envisagepasdemédiationentrelesœuvresetlepublic.Cetteapprochevaperdurerlongtemps
puisqueAndréMalrauxdanslesannées1960considéraitencorequeladémocratisationculturelle
passait par l’accès direct aux œuvres. Paul Rasse tempère toutefois la portée de l’idéalisme
révolutionnairepuisqu’il constateque «paradoxalement,àleursdébuts,les musées étaient,pour
l’essentiel,fermésaupublic,réservésauxscientifiquesetauxspécialistesdel’art.Ilfaudraattendre
la fin du XXe siècle pour qu’ils deviennent véritablement un lieu de communication exceptionnel,
sacralisé, d’interprétation et de réinterprétation des témoignages de la culture»20. Il précise
d’ailleursquelafonctiondecommunicationetdemédiationdesmusées,marginaleàleurorigine,
est devenue depuis essentielle et que «l’interprétation et la médiation assurent la publicité des
collections,autrementdits’efforcentdelesfaireconnaîtreauplusgrandnombre(…),demontrer
leurintérêtetd’expliquerleursignification»21.
Les collections privées ont donc fondé les musées, dont elles constituent les collections
permanentes.CommelerappelleDanielJacobi,«lemuséeduXIXesiècle,lesiècledel’instruction
obligatoire,étaitentièrementdédiéaupatrimoineetàlapatrimonialisationavecunemissionforte:
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LOUVRE,dossierdepresseduLouvre,«LePalaisetsescollections»,p.18
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LOUVRE,dossierdepresse,«LePalaisetsescollections»,p.16
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RASSE,Paul,Lemuséeréinventé,Paris,CNRSédition,2017,pp.107Ͳ108.
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transmettredegénérationengénérationlesvaleurssymboliquesquifondentlesentimentd’identité
nationale. Instruments inamovibles de diffusion par l’exposition de collections par nature
inaliénablesetimprescriptibles,ilsveillaientàcequeleurexpositionn’obéisseniauxcaprices,niaux
modes»22. Ce modèle, qualifié de «musée bourgeois»23 par Anne Gombault est resté inchangé
jusqu’aux années 1960. Il permet de conserver et diffuser un patrimoine inscrit «dans un temps
long,lentvoireimmobile,commesuspendudansuneexpositionjustementnomméepermanente»24
oucommeledéfinitleconseilinternationaldesmusées(TheInternationalCouncilOfMuseumsͲ
ICOM)en2007:«Lemuséeestuneinstitutionpermanentesansbutlucratif,auservicedelasociété
et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études,
d’éducation et de délectation». La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, elle,
considèrecommemusée«toutecollectionpermanentecomposéedebiensdontlaconservationet
laprésentationrevêtentunintérêtpublicetorganiséeenvuedelaconnaissance,del'éducationet
duplaisirdupublic». Danslerapport«Inventerdesmuséespourdemain»25,lamissionMuséesdu
XXIe siècle resituait, en 2017, la place que devait désormais occuper la collection au sein des
musées contemporains pour faire sens auprès des publics: «Longtemps, la collection s’est donc
présentéecommelecœurdumusée,tandisquesaconservationenconstituaitl’activitéprincipale.
La collection muséale est encore considérée par la plupart des conservateurs comme le socle de
l’institution,cequiluiapportedusensetunecertainespécificité(…).Ellenepeutplusnonplusêtre
considéréeensoicommeunélément suffisantoularaison d’êtredumaintiend’unmuséeetdoit
pouvoir s’inscrire dans un environnement associant ce dernier à son territoire et ses publics. (…)
Sans cette disposition, la collection n’apparaîtrait au plus grand nombre que comme une matière
inerte ou obsolète, ayant toute raison d’être négligée par les publics auxquels elle est destinée,
lesquelssedésintéresserontdesonentretienetdesatransmission.(…)Ils’agitbienderenouvelerle
potentiel de signification et d’intérêt de chacun des objets de la collection avec les publics, en
enrichissantlacollectionparuntravailderechercheaussibiensurlesobjetsquesurleurpotentiel
d’appréhensionpardespublicstrèsdiversifiés,enmontrantl’ancragedelacollectiondanslaréalité
duterritoireetduvécudechacun»26.
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Puis,cequeDanielJacobidésignecomme«letournantcommunicationneldesmusées»apparaît,
unpeupartoutdanslemonde,àpartirdesannées1960avantdes’accéléreretdesegénéraliser
dans les années 1980. Cette «mutation vers la modernité des musées résulte de changements
profondsdelasociétédanstouslespaysquiconnaissentuneaugmentationdeleurniveaudevie,
duniveaud’éducation,l’allongementdutempsdesloisirs,ledéveloppementdelacommunication,
l’existencedemoyensdetransportrapides,etl’extensiondutourisme.Ceboommuséalaétérendu
possiblenotammentparlasystématisationdurecoursauxexpositionstemporaires»27.


2)L’expositiontemporairecommemédiadumusée
Jean Davallon est le théoricien de la vision de l’exposition comme média. Il a d’abord étudié le
muséecommeétantunmédiaetilécrivaiten1992que«lamutationdesmuséeseninstitutions
qui considèrent leurs visiteurs comme une "clientèle" qui doit être attirée pour lui faire "voir" des
œuvresoula"sensibiliser"»àlasciencen'estpassansévoquerlalogiquedesmédias»28.Ildécrivait
lesgrandesinstitutionsmuséalescomme«suivantglobalementlemodèledesentreprisesculturelles
ausensoùellesproposentdesmarchandisesculturelles(lavisite),selonunmodedeproductionde
programmes (les expositions), accompagnés de programmes annexes (par exemple des
programmes d'édition : livres, reproductions, etc.)»29. Quelques années plus tard, il a théorisé le
conceptd’expositioncommepremiermédiadumusée.Iln’entendpasletermedemédiaausens
technique impliquant un émetteur, un récepteur et un canal de transmission ou au sens
économique;ildécritl’expositioncommeunesituationdemédiation:«Direquel’expositionest
unmédianesignifiepasqu’elleviseobligatoirementàtransmettreintentionnellementunmessage,
maisellemédiatiselarelationdupublicauxobjets»30.Toutcequiestmisàdispositiondesvisiteurs
pouraccompagnerlaprésentationdesexpôtsͲaudioguide,visiteguidée,conférence,siteInternet,
dossierdepresse,scénographie,cartels,etc.Ͳincarnedonclamédiationd’uneexpositionetfonde
sonfonctionnement.«Aborderl’expositioncommemédiaspécifiquerevenaitàlapensercommeun
dispositif producteur de signification à destination d’un public. Son approche s’en trouvait donc
définie selon les quatre dimensions qui caractérisent un média: (i) l’institution qui la produit
(dimension institutionnelle); (ii) la manière dont elle est produite et construite (dimension
technique); (iii) ceux à qui elle s’adresse (dimension du public); (iv) le typed’effets qu’elle peut
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avoirsurlepublic(dimensioncommunicationnelle).Notonsquecesquatredimensionsconstituent
encoreaujourd’huileréférentielàpartirduquelestpenséel’expositioncommemédia»31.
Jérôme Glicenstein explicite le concept : «Pour Davallon, une exposition est une configuration
particulière de l’espace et en même temps une installation dans cet espace de "choses et d’un
public"(…).Pourcetteraison,l’expositionestunmédia(unmoyendecommunication)danslesens
oùc’estàlafoisuncadreetdesmodalitéspourqu’uncertaintypederelationsseproduise.Pourlui,
les objectifs d’une exposition sont, soit de proposer une situation de rencontre entre visiteurs et
objets, soit d’être vecteur d’une stratégie de communication, soit encore de chercher à avoir un
impact social. (…) Une exposition, nous ditͲil, produit deux types d’énonciations: celle du
concepteurͲréalisateuretcelleduvisiteur(quivisiteeninterprétantouenjouant,audoublesensdu
terme,lescriptquiluiestsoumis.(…)OnremarqueraquelaconceptiondeDavallonnepartplusdes
objets, mais des "relations entre objets et publics"»32.ථEt Jean Davallon énonce une difficulté
majeure à aborder l’exposition comme un média«c’estͲàͲdire comme dispositif producteur de
significationàdestinationd’unpublic»;ils’agitde«l’idéologie(…)delasaisieimmédiatedusens
desobjetsquiestcurieusementassezrépanduedanslemondedesmusées,selonlaquellelesobjets
appartiennentaumondedelaréalitéetsontcompréhensiblescommetels,sanslamédiation,nidu
langage,nid’uneactivitécognitive.Dèslors,nulbesoindelesinsérerdansunquelconquedispositif
ayant pour fonction de les rendre compréhensibles. Une telle conception est évidemment en
contradictionaveclesconnaissancesproduitesaussibienparlapsychologiequeparlasociologieou
la science de l’information et de la communication. La compréhension des objets, y compris dans
une exposition, ne nécessite pas moins d’activité cognitive que le langage. Cela tient à ce que les
objets sont la résultante, la concrétisation, de pratiques sociales rendant nécessaire leur
interprétationparunemiseencontexte»33.


3)Lesexpositionstemporaires,symbolesdurenouveaudel’institutionmuséale
Lesexpositionstemporairessontnéesplusd’unsiècleavantl’époquequivafaired’ellesunmode
de fonctionnement de l’institution destiné à la rendre régulièrement attractive: «Le début des
grandes expositions d'art, temporaires, avec parrainage institutionnel, pour la période moderne
peutsesitueraumilieuduXIXesiècle,etplusprécisémenten1857avecl'expositionManchesterArt
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l’exposition».
33
DAVALLONJean,FLON,Emilie,«Lemédiaexposition»,«op.cit.».

19


Treasures. Il s'agissait de la réunion d'un grand nombre d'artefacts ou œuvres d'art dans un lieu
donnépouruntempslimitésousunpatronageinstitutionneletpolitique.L'expositiontemporaire,
réunissantdesœuvresd'artdispersées,nefaisaitpaspartiedesfonctionsdumuséeàsesdébuts,
mêmesicedernierconstituesescollectionsàpartird'œuvresquiontperduleurfonctionpremière,
ouquiontétéarrachéesàleurlieud'origine.Lemuséecollectionne,conserveetexposesespropres
collectionsavantdepasserauprêtd'œuvres.L'expositiontemporaires'estrattachéepetitàpetitau
muséepourconstitueraujourd'huil'unedesesfonctionsessentiellesetincontournables.Apartirdes
années 1950 et surtout des années 1970, le monde occidental a été le témoin d'une véritable
efflorescence dans le domaine de la création, construction ou réhabilitation des musées en tout
genre. Cela est allé de pair avec une augmentation du rythme de production d'expositions,
productionsgénéréesparcesmêmesmuséespourmettreenévidencecespartiesdescollectionsqui
remplissentlessousͲsols,oupourattirerdenouveauxpublics(commeauMetropolitandeThomas
Hoving,àNewYork),poursusciterl'intérêtvisͲàͲvisdelajeunecréation,etc.»34.
Au cours des décennies 1980Ͳ2000, les expositions temporaires ont donc signé le renouveau des
musées jusqueͲlà délaissés par le public. Paul Rasse résume l’évolution du musée «comme
panoptique indispensable à la production de connaissances savantes au XIXe siècle et dans la
première partie du XXe siècle, puis celle du musée contemporain révolutionné par la
communication.Eneffet,alorsqu’elleparaissaitcondamnéeaumilieudesannées1980,l’institution
muséale a trouvé un nouveau souffle en développant une fonction jusqueͲlà absente ou négligée,
celledelamédiation.Elles’estréinventéeautraversdelanouvellemuséologie(…)»35.
La Cour des comptes à travers un rapport thématique publié en 2011 sur "Les musées nationaux
après une décennie de transformations (2000Ͳ2010)" revient également sur ce tournant dans
l’activité, la physionomie et l’attractivité des musées: «L’importance des expositions temporaires
dans le cadre d’une économie culturelle de l’"événement" n’a pas besoin d’être soulignée. Si les
années 1970 et 1980 pouvaient encore apparaître comme celles des très grandes expositions
temporaires mutualisées dans les Galeries nationales du Grand Palais, dans la Galerie du Jeu de
Paume ou au Centre Georges Pompidou, les années 1990 ont vu se démultiplier le nombre et les
formats d’expositions, au point de transformer les musées euxͲmêmes. Ainsi, les travaux réalisés
danslesespacesd’accueildumuséed’Orsayàpartirde1999etjusqu’à2004avaientpourobjectif
principald’accroîtrelessurfacesdédiéesauxexpositionstemporaires,quiavaientétésousͲestimées
dans l’architecture initiale. Au musée du Louvre, alors que les espaces consacrés aux expositions
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temporaires ne représentaient que 834 m2 en 1989 à l’aube du "Grand Louvre", ce chiffre a été
portéà1112m2dèsl’annéesuivante,puisaplusquedoubléen2000pouratteindre2412m2.Si
lesexpositionstemporairesincarnentundéveloppementdel’offreculturelle,leurcapacitéàattirer
de nouveaux publics et leur inscription dans un modèle économique soutenable restent des
questions ouvertes»36. «Alors qu’en 2003, la RMN et les musées nationaux avaient organisé 19
expositions temporaires, ce sont plus d’une soixantaine d’expositions qui ont été organisées en
2009»37.
C’estl’émergencedela«dynamiquecommunicationnelle»38selonl’expressiondeDanielJacobiqui
traduit la place prise par les expositions temporaires : «autrefois on allait au musée. C’estͲàͲdire
qu’onserendaitdansuneinstitutionimmuable,rassurante,pouryadmirerdesœuvresreconnues,
desobjetsremarquablesoudesspécimensderéférence.Aujourd’hui,onvavoiruneexposition.Ou
plutôt, la dernière exposition, la nouvelle exposition. C’estͲàͲdire quelque chose d’inconnu, de
surprenant,unautreregard.Lemuséeétait(etdemeure)uneinstitution.L’exposition,c’estlemédia
privilégiédonts’emparentlesmuséespourdevenirdesinstitutionsculturelles,davantageintégrées
danslasociétédeconsommationetdeloisirs.Latyranniedel’expositionsignel’irrésistibleirruption
de la communication dans le monde des musées (…) consacrant ainsi l’éphémère et le
renouvellement comme modèle de fonctionnement du musée. Ces messages (culturels) qui se
succèdent et se renouvellent de plus en plus rapidement correspondent à l’économie de tous les
médias. L’annonce de la nouvelle exposition, et surtout la campagne de communication conçue
autour d’elle, avec son coté mondain (l’inauguration) ou publicitaire (les affiches dans les vitrines
des commerçants et, à Paris, dans les couloirs du métro) est la façon dont le musée clame à
l’extérieur que le cœur de la machine bat encore, qu’il est bien vivant»39. D’ailleurs Matthieu
Decraene,sousͲdirecteurdudéveloppementdespublicsetdel’éducationartistiqueetculturelleau
Louvre,neditpasautrechosedansl’entretienqu’ilnousaaccordé40:«Uneinstitutionquiaune
imagedynamique,c’estuneinstitutionquiexpose».
En organisant des expositions autour des grands noms de la peinture, le Grand Palais a été
précurseuretacréédanslesannées1980desexpositionsévénementiellesréunissanttoujoursplus
de visiteurs, parfois autour des mêmes artistes: 255000 visiteurs pour l’exposition Courbet en
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1977,puis480000en2007;504000personnesvenuesvoirlestableauxde Moneten1980puis
920000 en 2010. Le phénomène des expositions temporaires attirant les foules s’est ensuite
installé en gagnant tous les grands musées parisiens (voir annexe 6) mais aussi tous les autres
musées pour lesquels elles sont devenues un gage de fréquentation. Pour Daniel Jacobi, cette
préoccupation de la fréquentation est une conséquence de l’orientation communicationnelle des
musées: «Passer du paradigme de la collection et du conservateur, à celui du média exposition,
n’estpasuneévolutionquelconque,maisunerupture.Autrefois,laqualitédesfonds,l’étendueetla
richesse des collections, leur ancienneté et leur réputation suffisaient à assurer l’attractivité d’un
lieu. Dorénavant, sa réputation comme sa notoriété sont aussi, sinon proportionnelles à son
audience,entouscasdépendantesd’elle»41.Silacollectionpermanenteconstituelaraisond’être
desmusées,l’expositiontemporaireseraitdevenueleurobligationdeparaitrecarcommel’énonce
Jacobi:«quelle(serait)l’utilitésociale ouéconomiqued’unmuséeauxrichescollectionsfortbien
conservées et gérées par des professionnels compétents mais qui ne (recevrait) pas un nombre
suffisantdevisites?Cequiconduitinévitablementàuneinterrogationsurlepublicetnotamment
sonrenouvellementousonextensionàd’autrescatégorieshabituellementabsentesdetelslieux»42.
Il poursuit en expliquant que les expositions temporaires apparaissent comme le moyen de
régénérer et stimuler l’offre muséale tout en conférant aux établissements l’atout décisif de
«figurer dans l’actualité culturelle en offrant, comme d’autres secteurs de la culture (musique,
spectaclevivant,cinéma, littératurecontemporaine),desnouveautés»43.L’auteurarépertoriéles
innovations permises par les expositions temporaires: d’abord une innovation muséale dans la
mesure où elle réunit en un seul lieu des œuvres habituellement éparpillées aux quatre coins du
monde.Elleoffreainsi«àunpublicdecurieux,pouruntempslimité,unensemblehabituellement
impossibleàvoirainsirassembléenunmêmelieu»44.Ilajouteàceproposque«noncontentede
donneràvoirdespiècesvedettes,l’expositionpeutinnoverdansl’interprétationetlediscourstenu
surcequ’ellemontredanslamesureoùellen’estplustenuederespecterlestraditionsdisciplinaires
contraignantes propres aux collections permanentes»45. D’ailleurs, la présence inédite d’œuvres
rassemblées pour un temps compté constitue la principale source d’intérêt du format pour les
visiteurs.CamilleJutantaenregistrélesrécitsitinérantsdesvisiteursdel’expositionSainteRussie
au Louvre en 2010 pour sa thèse et a mené des entretiens post visite. Elle constate que deux
sentiments caractérisent les réactions des visiteurs rencontrés: «l’ébahissement devant le
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foisonnementdel‘expositionetsaconséquence,lesentimentd‘êtredépasséparl‘exposition.(…)Le
sentimentdeglobalité–"Pourmoi,cetteexposition,c‘estvraimentuneespècedevued‘ensemble"
(…) – s‘opère à partir de l‘impression de découvrir toujours plus d‘objets, d‘informations. (…) La
richessedel‘expositiontientnotammentàdeuxélémentsselonlesvisiteurs:lenombred‘objetset
laqualitédeconservation»46.DanielJacobiévoqueensuitel’innovationmédiatique.Ellepermetà
unmuséedecolleràl’actualitéetdeprogrammerlecontenudecequ’ilexpose.Cettesouplesselui
permet aussi de «répondre à une commande de ses tutelles ce qui, compte tenu du fait que la
plupart des musées en France sont gérés par les collectivités publiques, est de plus en plus
manifeste»47.Deplus,l’expositiontemporaire«metenvaleurlecommissaire,leconservateuroule
concepteurquipeutmettreenévidencel’excellencedesestalentsdechercheur,desongoûtou,en
somme,desonexpertise»48.Ilpoursuitenconstatantque«l’expositiontemporairefaitprendreun
coupdevieuxàlacollectionpermanente,d’autantquelacommunicationdumuséeportepresque
exclusivement sur l’exposition temporaire au détriment du permanent»49. L’innovation
économique,quantàelle,estrendue possibleparl’expositioncar:«son prixderevient estsans
commune mesure avec le budget de fonctionnement du musée qui gère une collection
permanente». Le musée doit chercher des moyens de financement nouveaux pour assumer cette
politique de l’éphémère qui coûte très cher en frais de transport, d’assurance, en publicité, en
scénographie…Etcommelesressourcesdefonctionnementetcellesescomptéesdelabilletteriene
sauraient suffire, il faut solliciter les tutelles administratives ou trouver des sponsors et des
mécènes»50.Enrésumé,«l’expositiontemporaire,commetoutmédiamoderne,modifielerythme
de vie de cette très vénérable institution traditionnelle qu’est le musée. (…) La logique du média
transforme le mode de travail et modifie les priorités. Dorénavant, c’est le flux de production des
nouveaux contenus, originaux, attractifs et si possible individualisés qui détermine l’emploi du
temps de chacun. L’exposition, comme tout média, est destinée à se renouveler rapidement. Le
passage de la collection permanente à l’exposition temporaire qui lui vole, et la vedette, et la
priorité sur tous les plans est la marque la plus manifeste du basculement de l’institution
patrimonialedanslalogiquedefonctionnementd’unmédiadeflux»51.Ilnes’agitplusseulement
des’occuperdescollections(lesconserver,lesétudierenproduisantdesconnaissancesnouvelles,
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les enrichir) mais de les faire connaître, aimer et partager au plus grand nombre via des rendezͲ
vousthématiques.DanielJacobianalyseainsiquelamontéeenforcedesexpositionstemporaires
instaure une course à l’audience puisqu’elle «fixe des objectifs ambitieux en matière de
fréquentationqui,mêmesiellenecroîtplus,nedoitpasdiminuer»52.


4)Lafréquentation:l’indicateurderéussitedesexpositionstemporaires
L’exposition, comme tout média, s’efforce de conquérir et de fidéliser une audience la plus large
possible.Car,commel’expliqueAnneGombault,augrédel’instaurationdel’expositiontemporaire
comme mode de communication quasi unique des musées depuis quarante ans, «l’image du
musée s’est transformée dans l’esprit du grand public. Ce n’est plus en Europe ce lieu dépeuplé,
passéisteetpoussiéreux,institutiondeclassedansunesociétéenquêtedevaleursdémocratiques
etégalitaires,nicettezoneàpartetprotégéeauxÉtatsͲUnis.Accueillant,moderne,clairethabité,il
attiredésormais»53.


a) L’engouementpourlesexpositionsconcerneavanttoutlespublicsfidèles
Le rapport de la mission Musées du XXIe siècle paru en 201754, se basant sur le suivi de la
fréquentation réalisé par la direction des patrimoines du ministère de la Culture, établit que les
expositions,collectionsetmuséesnationauxetterritoriauxrelevantdesMuséesdeFranceetdes
établissements connexes (dont les musées nationaux sous tutelle du ministère de la Culture) ont
reçuentre65et70millionsdevisitesparanentre2006et2016,toutesnationalitésconfondues.En
2016,prèsde23millionsdeFrançaisadultesontainsivisitéunmuséeouuneexpositionaumoins
une fois dans l’année. Il met même en exergue que la visite d’un musée ou d’une exposition
«apparaîtcommelasortieculturelleparexcellencepour84%desFrançais»55.Lerapportestime
que le «doublement de la fréquentation des musées et expositions au cours des vingt dernières
années est lié à l’arrivée en nombre des familles, des groupes scolaires et des publics du champ
social» qui ont «recomposé les publics traditionnels des musées, grâce au développement de
l’éducation artistique et culturelle. L’attractivité est devenue un enjeu structurant des
établissements qui s’ouvrent aussi bien au public de proximité qu’aux touristes français ou à ceux
venusdel’étranger.Lespublicsindividuelssesontfidélisésgrâceàdenouvellesgrillestarifaireset
des formules de cartesͲpass incitatives, au rôle fondamental des sociétés d’amis de musée, à
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l’impactd’uneprogrammationculturelleenconstantrenouvellement,uneprésencesurInternetet
unusagestratégiquedesréseauxsociaux»56.
L’étude«CinquanteansdepratiquesculturellesenFrance»effectuéedepuislesannées1970par
ledépartementdesétudes,delaprospectiveetdesstatistiquesduministèredelaCulturepermet
de réaliser un suivi longitudinal de la fréquentation des musées et expositions chez les 15 ans et
plus,desannées1970ànosjours.L’édition2018constateainsiqu’encinquanteans,«laculturea
prisuneplacecroissantedanslequotidiendesFrançaisetenunedécennielespratiquesculturelles
numériques se sont considérablement développées. (…) Si certaines dynamiques de réduction des
écartsentremilieuxsociauxapparaissentpourlespratiqueslesplusrépandues(écoutedemusique,
fréquentation des cinémas) ou pour celles qui ont connu le développement spécifique d’un public
jeune (bibliothèques), la fréquentation des lieux patrimoniaux (musées, expositions, monuments)
connaît quant à elle un creusement des écarts: les plus diplômés et les catégories
socioprofessionnelles supérieures sont aujourd’hui encore plus qu’hier susceptibles de s’adonner à
cesvisites»57.Eneffet,si,ennombre,lepublicfréquentedavantagelesexpositionsetlesmusées
dufaitnotammentdel’élargissementdel’accèsauxétudessupérieures,enproportion,lestauxde
fréquentationrestentstablespuisquemoinsd’unepersonnesurtroisde15ansetplusafréquenté
un musée ou une exposition en 2018, proportion qui a même un peu baissé depuis la fin des
années1990pourreveniràcequiétaitconstatédanslesannées1970ou1980tandisqueletaux
global des visites «patrimoniales» progresse donc grâce à la fréquentation des monuments
historiques.




Tableau1:Evolutiondespratiquesculturelles,1973Ͳ2018

Ontvisitéunmusée,uneexpositionouunmonument
historiqueaucoursdesdouzederniersmois
dontmuséeouexposition

1973
41 %

1981
40 %

1988
39 %

1997
42%

2008
39%

2018
44 %

28%

29%

30%

33%

30%

29%

58

Source:CinquanteansdepratiquesculturellesenFrance 

Lespratiquesdevisitesontancréespuisquel’analysepargénérationsmontreque«lesgénérations
anciennes,commelesplusrécentesont–auxmêmesâges–descomportementsdefréquentation
trèssemblablesdesannées1970ànosjours.Uneinflexionapparaîtentre2008et2018etsetraduit
par une hausse significative des pratiques patrimoniales pour les générations nées entre 1945 et
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1954, en particulier en matière de visites des monuments historiques»59. Si les écarts d’âge et de
lieux de résidence se sont légèrement réduits en cinquante ans, les écarts sociaux se sont donc
creusés: «ce sont de plus en plus les cadres et les plus diplômés qui fréquentent ces lieux, un
constat qui s’applique de la même façon aux musées, aux expositions et aux monuments
historiques»60.


Tableau2:Tauxdevisited’unlieupatrimonial


1973

2008

2018

DanslacatégorieCadres

70%

75%

80%

DanslacatégorieEmployésetouvriers

44%

28%

32%

61

Source:CinquanteansdepratiquesculturellesenFrance 
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Graphique1:Evolutiondesécartsdefréquentationdesmusées,monumentsetexpositionsselon
lescaractéristiquessociodémographiques,1973Ͳ2018(extraits)62






Silefaitd’êtrediplômédusupérieurestdeplusenplusstructurantaufildesdécennies,l’étudedu
Crédoc sur les «Conditions de vie et les aspirations des Français» réalisée pour le compte du
ministèredelaCultureetpubliéedanslePatrimostat2018 63,permetdevisualiserlephénomène:
même si toutes les catégories sociales sont représentées parmi les visiteurs de musées ou
d’expositions en 2018, les écarts entre catégories socioprofessionnelles (CSP) demeurent très
marqués.


Tableau3:Répartitiondesvisiteursparcatégoriessocioprofessionnelles
2018

Cadreset
professions
intermédiaires
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

PartdesFrançaisdéclarantavoireffectuéune
visitedemuséeoud’expositionaucoursdes
douzederniersmois

74%

51%

33%

22%

Source:Patrimostat2018,p.11
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L’étudeduCrédocsurlespratiquesculturellesnousapprendégalementquelestroisévénements
qui incitent le plus à la visite patrimoniale sont les spectacles, les concerts/performances au sein
desmuséesetmonuments,lesexpositionsd’œuvresdanslesespacespublicsetlesvisitesguidées
avecdesconférenciers.
PourdresseràgrandstraitsleprofilͲtypeduvisiteurdemusées,l’enquête«Al’écoutedesvisiteurs
2018»64 également publiée dans le Patrimostat 2018 se révèle précieuse : il s’agit de femmes à
56%;l’âgemoyenduvisiteurestde41anset20%desjeunesâgésde18à25ansontfréquenté
un musée cette annéeͲlà (ils bénéficient de la gratuité sur cette tranche d’âge). Les visiteurs de
musées et d’expositions sont des publics locaux à 26 %, des touristes nationaux à 28,9 % et des
touristes internationaux à 45,1 %. Les visiteurs assignent aux musées la mission première de
conserver le patrimoine et la mémoire, puis de faciliter l’accès à la culture pour tous et enfin de
transmettre des connaissances. Quand le Crédoc les interroge sur les trois principaux bénéfices
retirésdelavisite,ilscitentd’abordlefaitd’apprendreetdécouvrir,puisdepartagerunmoment
aveccellesetceuxquilesaccompagnentetenfindefairedécouvrirettransmettre.Lestroismodes
devisitesdumuséeprivilégiéssontencouple(33%),entreamis(18%)etseul(17,5%).Enfin,44%
des visiteurs interrogés dans le cadre de l’enquête «A l’écoute des visiteurs 2018» sont très
satisfaitsdesapportsculturelsàl’issuedeleurvisitedanslesmusées(4,5pointsdemoinsquepour
lesmonuments).JacquelineEidelmanetAnneJoncheryattribuentàchaquemodalitédevisitedes
motifs différents: «Quand la composante esthétique du rapport aux œuvres, l’apaisement que
procurel’ambiancefeutréedumuséeouunecuriositépréciseàassouvirsontlesmotifsanticipésde
la visite solitaire, quand la perspective d’une expérience émotionnelle intense ou celle d’une
confrontationdepointsdevuejouentpleinementdansunevisiteentreadultes,leprojetdelavisite
en famille avec des enfants se conçoit d’abord comme un moment de partage, de détente et de
découverte»65.
Le Patrimostat 2018 recense enfin plus de 63,5 millions d’entrées en 2017 dans les musées de
Francedont40%d’entréesgratuites.En2005,surlemêmepérimètredesmuséesdeFrance,on
enregistrait45,6millionsd’entrées66cequireprésenteuneprogressiondeprèsde40%desentrées
(dont33%étaientdesentréesgratuitesilyaquinzeans).
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L’étude sur les cinquante ans de pratiques culturelles relève trois caractéristiques de la décennie
écoulée entre l’édition 2018 et la précédente, dix ans plus tôt. D’abord, «les jeunes (15Ͳ24 ans)
fréquentent assidûment les lieux culturels, qu’il s’agisse des cinémas, des lieux de spectacle, des
bibliothèques ou même des sites patrimoniaux (musée, exposition ou monument historique).En
effet, bien que la hausse soit portée par les publics plus âgés, les niveaux de participation de la
jeunesseàcespropositionsculturellessontstructurellementélevéstoutaulongdelapériode»67.
Le vieillissement de la génération des babyͲboomers (nés entre 1945 et 1954) est la deuxième
évolution remarquable. Leurs pratiques culturelles très développées se distinguent de celles des
générations précédentes et suivantes et elles ont structuré le paysage culturel du demiͲsiècle
étudié: «ils ont été nombreux à fréquenter les lieux culturels, notamment les plus patrimoniaux
(muséesetsallesdeconcertsdemusiqueclassiquenotamment).Cettegénération,quiparailleurs
compte particulièrement beaucoup d’individus, a ainsi longtemps contribué à garantir un public
fourni pour ces formes culturelles. Mais avec le vieillissement de cette génération et la moindre
fréquencedecespratiquesauseindesgénérationssuivantes,laparticipationàcertainesactivités
culturelless’érode.Prolongeantunmouvementobservédèsledébutdesannées1990,(…)unrisque
d’affaissement de la fréquentation des sites patrimoniaux (musée, exposition ou monument
historique)apparaîtdanslesdixdernièresannées»68.
La place prise par les usages numériques, devenue une «pratique de masse, majoritaire dans le
quotidiendesjeunes,qu’ils’agissedel’écoutedemusiqueenligne,delaconsultationquotidienne
devidéosenligne,desréseauxsociauxouencoredesjeuxvidéo»69constituelatroisièmeévolution
remarquable:«Pourcettegénération,lesréseauxsociauxsontdevenusunesourced’information
incontournable.Cetteirruptiondesusagesnumériquesn’effacepaspourautantchezlesjeunesleur
goûtdessorties(…)»70.D’ailleurs,«Lavisitedessitespatrimoniauxestunepratiquelargementplus
fréquente dans sa modalité physique que virtuelle sur la décennie 2008Ͳ2018. De plus, plus de la
moitié des publics virtuels se rendent également in situ (…). Si les opportunités offertes par les
technologies numériques élargissent quantitativement le nombre de visiteurs, elles ne permettent
pas,en2018,deradicalementdiversifierlespublics.Lespublicsinsituetvirtuelsnesedifférencient
quepeusurleplansocial:ilssontplusdiplômésetplussouventcadres.Bienquecaractériséspar
despratiquesdevisiteplusdéveloppées,aussibienqu’aveclesoutilsnumériques,lesdiplômésdu
supérieursontplusnombreuxauseindespublicsenprésentiel»71.
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b) L’attentedesvisiteurspourdesmuséesplusouvertssurlasociété
Danslecadredurapportofficiel«Inventerdesmuséespourdemain»,lamissionMuséesduXXIe
siècle a étayé ses réflexions en lançant une consultation numérique citoyenne pour connaître les
souhaits des Français visͲàͲvis de leurs musées. Il imaginent «des musées de France encore plus
accessibles, avec des horaires et une politique tarifaire repensés, hospitaliers et conviviaux,
diversifiantdavantageleurspublics,développantle"horsͲlesͲmurs"pouralleràlarencontredes
plus éloignés, renouvelant et démultipliant leur offre, proposant des visites participatives et des
projets en coͲcréation, développant la médiation numérique in situ et sur les réseaux sociaux,
pratiquantl’opendataetlareproductiondesœuvresen3D,ouvrantleursportesauxbénévoleset
permettant une représentation des publics dans leur gouvernance. Ainsi, les Français jugent
prioritaires douze mesures qui conduiraient à un musée plus ouvert, plus convivial et davantage
tournéverslesjeunesgénérations»72.
Graphique2:Les12mesuresprioritairespourles3/4desFrançais


Source:Rapport«Inventerdesmuséespourdemain»page19

Legroupedetravailregroupecesprioritésauseindetroisdimensionsmajeuresquelemuséedu
futur doit incarner. D’abord, il devra être éthique et citoyen, capable de dépasser «l’image
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surannéedumusée,unsentimentd’intimidationetl’idéed’uneinstitutionàl’écartdesquestionsde
société»73.Celapasserapar«sacapacitéàêtredavantagehospitalieretbienveillantàl’égardd’un
public varié et aux projets composites»74 en écho à la démocratisation de la pratique de visite
entamée. Cette dimension éthique et citoyenne devrait parvenir à «se matérialiser entièrement
dansdespropositions(expositions,programmationculturelle,actionséducativesetdemédiations,
formation) qui ménageraient d’autres points de vue sur les collections»75. En effet, les auteurs
estimentque«aussipertinentesquedemeurentl’histoiredel’artoul’histoiredessciences,ellesne
suffisentpluspourtoucherunpubliccontemporaincaractériséparladiversitéetlemétissagedes
pratiques culturelles» et que «l’expérience du musée, de ses collections, de ses expositions, doit
demeurer une aventure des émotions et de la pensée, mais elle doit l’être pour tous»76. En
deuxièmelieu,Ilseraaussiunmuséeprotéiforme,capabledeseprésenterinsitu,horsͲlesͲmurset
demanièredématérialisée.Pourlesrapporteurs,«Désormais,lemuséepeutsevivreà360°etla
visite être sans fin. La communication devient un levier de diversification des publics, en même
temps qu’un lien avec eux. Et enfin, sa troisième dimension sera d’être un musée inclusif et
collaboratif s’appuyant sur les études menées sur l’expérience de visite «qui décrivent un visiteur
acteur de sa visite, interagissant avec ses coͲvisiteurs (réels ou virtuels) et le dispositif des
médiationsformellesetinformelles,matériellesouimmatérielles.Ilfautentirerplusnettementles
conséquencesdansuneépoquecaractériséeparlaglobalisationdeséchangesetlaprisedeparole
décomplexée,pluségalitaire,pluscritiqueaussi.Lavoixdel’expertnevaplusdesoietdevientun
élément,parmid’autres,d’uneconversationgénéralisée»77.

c) Lademandedespouvoirspublicspourdavantagedediversitéetd’inclusiondetousles
publics
Lesrôlesetresponsabilitésconfiésauxmuséesparlesinstancespubliquessontdediversordres.Le
17 novembre 2015, quelques jours après les attentats parisiens, l’Unesco a adopté une
recommandation «concernant la protection et la promotion des musées et des collections, leur
diversitéetleurrôledanslasociété»78.Sielleresituelesmuséescomme«espacesdetransmission
culturelle, de dialogue interculturel, d’apprentissage, de discussion et de formation, de cohésion
sociale et de développement durable» et rappelle leur rôle important en matière «d’éducation
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formelle,informelle,apprentissagetoutaulongdelavie»,ellereconnaîtaussileurplacedansle
«développement économique,notamment parlebiaisdesindustries culturellesetcréatives et du
tourisme».Lespoints10et11delarecommandationconsacrentlacommunicationcomme«une
autre fonction principale des musées. Les États membres devraient encourager les musées à
interpréteretdiffuseractivementlesavoirsurlescollections,monumentsetsitesdansleurdomaine
d’expertisepropreetàorganiserdesexpositions,lecaséchéant.Enoutre,lesmuséesdevraientêtre
encouragésàutilisertouslesmoyensdecommunicationpourjouerunrôleactifdanslasociété,par
exemple en organisant des manifestations publiques, en prenant part à des activités culturelles
pertinentesetàd’autresinteractionsaveclepublic,sousformetantphysiquequenumérique».Les
musées doivent aussi confier à leurs «politiques de communication de prendre en considération
l’intégration,l’accèsetl’inclusionsociale,etêtremenéesencollaborationaveclespublics,ycompris
lesgroupesquinefréquententhabituellementpaslesmusées».
Letexterelèveaussiquelamondialisationacertespermisla«grandemobilitédescollections,des
professionnels,desvisiteursetdesidées,cequiadesrépercussionstantpositivesquenégativessur
lesmuséesetsetraduitparuneaccessibilitéetunehomogénéisationaccrues»quidevraitinciter
les«Étatsmembresàpromouvoirlasauvegardedeladiversitéetdel’identitéquicaractérisentles
musées et les collections». En plus des rôles économique et communicationnel des institutions
muséales, la recommandation encourage aussi les Etats membres à «soutenir le rôle social des
musées(…)auseindelasociété»entantque«facteurd’intégrationetdecohésionsociales.Ence
sens, ils peuvent aider les communautés à affronter de profonds changements sociétaux,
notamment ceux qui engendrent une hausse des inégalités et la dissolution du lien social. Les
muséessontdesespacespublicsvitauxquidevraientêtredestinésàtoutelasociétéetpeuvent,àce
titre, jouer un rôle important dans le développement des liens et de la cohésion de la société, la
constructiondelacitoyennetéetlaréflexionsurlesidentitéscollectives.Lesmuséesdevraientêtre
des lieux ouverts à tous et œuvrer à garantir un accès physique et culturel à tous, y compris les
groupesdéfavorisés».
En avril 2016, la lettre de mission de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, à Jacqueline
Eidelman, conservatrice générale du patrimoine dirigeant la mission «Musées du XXIe siècle»
reprend la même vocation des musées à faciliter le dialogue entre les cultures, l’éducation
citoyenne et le vivre ensemble. La ministre demande à la mission de travailler autour du musée
comme «creusetdu renforcement des liens sociaux, de la valorisation de la citoyenneté et de
l’ouverture aux autres pour rendre le plus concret possible le principe d’un accès universel à la
culture».Ellesouhaiteégalementquelamissionréfléchisseàlamanièredemieuxintégreràl’offre
etàlaprogrammationles«attentes,lesexpertisesetcentresd’intérêtdepublics»ayantaugmenté
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et s’étant diversifiés afin de «donner corps à l’idée de muséologie collaborative et inclusive (…)
permettantd’incarnerunedesformesdeladémocratieculturelle»79.
De fait, le développement des publics est un objectif prioritaire fixé aux musées qu’il s’agisse
d’augmenter la fréquentation (but assigné aux expositions temporaires), de diversifier les profils
des visiteurs et de les fidéliser. Et dans ce cadre, la qualité du média exposition est jugée par les
tutelles et les sponsors à son audience comme nous l’explique Matthieu Decraene: «Ceux qui
maîtrisent la relation aux publics, la fréquentation des publics sont au centre d’enjeux de pouvoir
parcequ’aujourd’hui,cequiintéresselestutelles,lespolitiques,c’estlafréquentationetlespublics
qu’on touche»80. Daniel Jacobi, s’est beaucoup intéressé à la question de la signification de la
fréquentation: «la montée en force des expositions temporaires, nouveau média de
communicationdumusée,enconfirmantlaplacedupublicaucœurdumusée,instaureunecourse
à l’audience. Un peu comme si la qualité du média se mesurait à son succès et au nombre de
visiteurs que cette exposition parvient à faire venir. L’exposition, comme tout média, s’efforce de
conquérir dorénavant une large audience. Cette tendance est probablement accentuée par la
pressiondestutelles:unmuséecoûtecheretlerenouvellementdesexpositionsrendcettedépense
permanente.D’oùunedemandeexplicitederetoursurinvestissementquetraduitavecunecertaine
violencelescoredesentrées.Plusl’expositionestcoûteuseetplusons’attendàcequesonaudience
soit importante (…). Toute politique de production d’expositions suppose qu’elles parviennent à
trouver, rencontrer et satisfaire le public qui les visite, les découvre, les reconnaît ou les
consomme»81.Pourl’auteur,l’«obsessionquasityranniqueduscoredefréquentation»netraduit
pasla«rentabilitédumédiaexposition,maisplutôtquelacélébrationd’unsuccèsd’affluence,oula
longueurdelaqueuedevantl’entréedumuséeapparaissecommelaseuleconfirmationpertinente
delacertitudedel’excellencemuséale.Touslesservicesdumuséesontdorénavantconcernéspar
ce but : attirer un public suffisant et le faire revenir à chaque exposition. Les médiations et les
médiateurs sont particulièrement sollicités. On leur demande d’aller auͲdelà des médiations
pédagogiquesdestinéesaupubliccaptifdesécoles,descollègesetdeslycées.D’abordenpréparant
le public avant l’ouverture et en tentant d’intéresser les groupes habituellement exclus. Cet effort
volontaristen’apasdeconséquencequantitativesurlafréquentationtantilestdifficiled’attirerle
nonͲpublicmaisilestsymboliquementfort»82.Ilconstatetoutefoisquesil’expositiontemporaire
«n’apasfaitdisparaîtrelacollectionpermanente,ellesembleincapabled’assurerseulel’entréedu
muséedansleXXIesiècle»car«lerenouvellementdesexpositionsn’estpasassezrapideetsurtout
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ilneparvientpasàstabiliserlafréquentationdesmusées,niàprovoquer,cequiestlerêvedetous
lesproducteursdesmédias,lafidélisationdupublic.Commentchangerdevitesse?Deuxpalliatifs
vont s’imposer sans bruit et sans que l’on puisse en dater l’irruption dans la sphère muséale :
associer d’autres types de manifestations culturelles à l’exposition ; développer une offre
complémentaire en utilisant la possibilité de rendre le musée présent en ligne et ses collections
consultablesàdistance»83.
Dès lors, pour assouvir cette quête des publics, la communication des expositions temporaires
s’appuiera sur l’information et la médiation pour attirer et accompagner. Mais nous verrons que
derrière ces objectifs «primaires» de la communication événementielle se dessinent en fait les
objectifsd’imagedelacommunicationinstitutionnelledumusée,commeledécrittrèsbienlaCour
descomptes:«lesgrandsévénementsorganisésautourdesœuvresetdesartistesdumusée,avec
une communication large via les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, permettent de
donner une visibilité forte à l’image du musée, tout en restant en cohérence avec les missions de
diffusion de la connaissance assignées aux établissements muséaux»84. Nous verrons aussi
comment le dialogue attendu et souhaité par les publics et les tutelles est organisé autour de ce
rendezͲvousexceptionnel.
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IIͲUnerecherchedemédiatisationdel’expositionquimêletechniques

marketingetinformationscientifiqueauservicedel’imageduLouvre
Lanotionde recherchedemédiatisationc’estͲàͲdirel’ensemble desmoyensmisenœuvreparla
communication du Louvre pour inciter un maximum de personnes à aller voir l’exposition et en
faire un événement, va nous permettre de nous intéresser à l’image voulue et projetée de
l’expositionparlemusée.Commentl’évènementestͲilprésenté?CommentestͲilvaloriséenlien
avec l’image de marque de l’organisation c’estͲàͲdire l’ensemble des représentations à la fois
rationnelles, mais aussi affectives associées au Louvre? Quels messages sontͲils adressés aux
publicsdestinatairesvialesoutilspresseenlignesurlesiteetlescomptessociauxduLouvre?

1) Desexpositionsblockbustersauxexpositionsévénements:lamêmerecherche
activedevisibilitépourattirerunlargepublic
Avant d’entamer l’étude des relations médias déployées à l’occasion de ce rendezͲvous, il est
nécessairedefaireundétourparlaprésentationsynthétiqueduconceptd’expositionblockbuster.
Eneffet,siletermen’estplusaussifréquemmentutiliséqu’ilyaunetrentained’années,ilestutile
derappelercertainescaractéristiquesdudispositifdecommunicationdecesfilmsafind’analyserla
communication du Louvre pour l’exposition Léonard de Vinci. Nous avons ainsi constaté que
l’institutionorchestrelapromotiondel’expositionenpartieselonlesméthodesmarketingutilisées
pourlesblockbusters,maisquecetterecherched’unecouverturemédiatiquemaximalepourfaire
connaître l’évènement ne s’accompagne pas d’une simplification du discours de l’exposition
commecelaestdécritpourlesfilmsdésignéssouscetteappellation.


Lepremiersuccèsretentissantd’uneexpositiontemporaireenFranceremonteàcelleconsacréeà
ToutankhamonauPetitPalaisen1967.Sonrecorddefréquentationesttoujoursinégaléavec1,24
million de visiteurs. La mode de ce type d’exposition créant l’évènement a continué à se
développer jusqu’à une autre date repère: la rétrospective consacrée à Claude Monet au Grand
Palaisdurantl’hiver2010Ͳ2011quiaattiréplusde910000visiteurs85.AcetteépoqueͲlà,leterme
d’expositionblockbusterétaitlargementutilisémêmes’ilauraitété«utilisépourlapremièrefois
dans Variety en 1951 à propos du film Quo Vadis»86. ll a d’abord servi à qualifier les pièces de
théâtre qui faisaient «exploser le quartier» (block: quartier et to buster: exploser); puis, il a
désignéunfilmàsensation,programmél’été,etdestinéàdivertiretà«casserleboxͲoffice»c’estͲ
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àͲdire à enregistrer un maximum d’entrées. Désormais, il qualifie les films qui «rencontrent le
succès un peu partout»87, synonymes de gros budget, de scénario mince, mais à la réalisation
truffée d’effets spéciaux et mobilisant des personnages «marques comme Batman ou
Superman»88.. Leursortieestprécédéeetaccompagnéed’uneimportantecampagnepublicitaire.
Ceslongsmétragessontlesymboledel’industrieculturellemondialiséeetvisentàgénérerdegros
revenus à leurs producteurs qui «produisent non pas tant des films américains que des produits
universelsetglobauxetquiveulentmultiplieretélargirleursmarchés»89.
Dans le monde des expositions, le qualificatif blockbuster s’emploie à partir des années 1980 et
accompagne l’accroissement du nombre d’expositions temporaires organisées par les grandes
institutionsmuséales,souventencollaboration,etréunissant,autourdespiècesappartenantaux
collectionsdesorganisateurs,unnombretrèsimportantd’œuvresempruntéesunpeupartoutdans
le monde. Autre caractéristique importante pour répondre à cette définition: avoir une tête
d’affichepopulairepourgénérerunefréquentationrecordet,enthéorie,rapporterdesbénéfices.
Lesconservateurs,maisaussilesexpertsetlesjournalistes,ontrégulièrementcritiquélemodèle,
l’accusantd’attirerlepublicuniquementdanslesgrandsétablissements,seulscapablesd’organiser
ces événements, de présenter toujours les mêmes valeurs sûres Ͳ les maîtres anciens ou les
vedettes de l’art contemporain (Picasso, Dali, Koons) Ͳ c’estͲàͲdire de privilégier les sujets
porteurs:«unnomd’artisteoudecourantconnudetous,publiccommemécènes.D’oùl’inflation
d’expos monographiques, parfois les mêmes, qui pèsent bien plus lourd dans l’agenda que des
propositions transversales, ou pluridisciplinaires90». Autres reproches récurrents formulés à
l’encontre de ces manifestations à l’époque : l’absence ou la pauvreté supposée du discours
scientifique justifiant l’exposition, leur scénographie minimaliste et l’inconfort des conditions
d’accueilduesàlafoule,pénalisantl’expérienceduvisiteur:«iln’estpasrarequ’envisitantune
expo courue, on ne voie tout simplement pas les œuvres… (…) On aimerait une exposition qui
remplissesafonctionpédagogiqueaussietnefassepasl’économie,commec’estsisouventlecas
en ce moment, d’un vrai commissariat, d’un angle d’attaque, et de cartels tout bonnement
informatifs.Cen’estpasletoutd’attirerlesfoules,encorefautͲilqu’ellesrepartentenayantappris
quelquechose»91.
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L’essor de ces expositions a accompagné la nécessité, pour les institutions publiques, d’accroître
leurs fonds propres à mesure que le montant des dotations de l’Etat ou des collectivités locales,
mais aussi les budgets octroyés par les mécènes, diminuaient comme le résument les
professionnelsetexpertsdusecteurtoutensoulignantquecesexpositionsàviséelucrativesont
destinéesàpouvoirenfinancerd’autres:«Lechoixdesthèmesd’expositionobéitàlarecherchede
l’équilibre entre les expositions dont on espère qu’elles vont connaître le succès et celles qui
répondentdavantageàdesexigencesscientifiquesetderecherches,mêmesiellesattirentmoinsde
public» 92ou«pourfinancerdesprojetsquisejustifientuniquementparleurqualitéscientifiqueou
esthétique sans visitorat important, il faut avoir des expos à succès. Les sujets porteurs financent
des sujets moins évidents»93. L’ensemble de ces caractéristiques a conduit, globalement, à les
considérer comme le signe de la marchandisation de la culture et d’adoption, par les institutions
muséales,d’unformatdemanifestationévénementielledignedesindustriesculturellesformatées
face à la dimension pérenne du musée et de ses collections. En un mot, elles marqueraient le
passagedumondedelatransmissiondesconnaissancessurl’artàceluiduloisiretdutourismede
masse. Le critique d’art Massimiliano Gioni a même popularisé le terme «d’éventocratie» pour
dénoncerlarecherchepermanentedel’audienceafindeséduireleplusgrandnombrealorsmême
que, du point de vue du public, voir ce type d’expositions constituerait une forme d’obligation
socialeetnonpluslarecherched’unerencontreaveclesœuvresetlapartd’émotionquecelapeut
réserver comme le souligne Matthieu Decraene : «Très clairement, sur une exposition comme
Léonard,onaunphénomènedeboucheͲàͲoreille,denotoriété,énorme.C’estl’expositionqu’ilfaut
avoirvue;ilyaunenjeud’imagepresquepourlevisiteurluiͲmême;c’estl’idéeque"jel’aivue",
qu’ilfaut"avoirfait"cetteexposition,cequinécessiteaussiparfoisd’êtreaccompagnépoursavoir
gérer l’affluence, la frustration, les imperfections et nous avons eu quelques sujets de ce type
pendant l’exposition Léonard comme avec la billetterie en ligne par exemple»94. Frédéric Martel,
exprimeunpeudifféremmentlecadrecommunicationneldesfilmsblockbustersmaisdesparallèles
existentaveccetyped’expositions:«Globalement,lastratégiedemarketingInternetdesstudios
consisteàbrouillerlalignequiséparelapublicitédel’information,afinquel’intrusionpublicitaire
soitd’autantmieuxtolérée,etpeutͲêtremêmesouhaitée.C’estcelaaufond,lebuzz:leboucheͲàͲ
oreilledevenumarketing»95.
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Carl’objectif decesexpositionsestbienderassemblerunpublicle pluslargepossiblecommele
souligne Jérôme Glicenstein: «l'exposition blockbuster est une forme d'exposition qui s'adresse à
un public plus large et qui correspond à la politique d'André Malraux de démocratisation
culturelle»96. De fait, ce type de manifestations s’est imposé dans le paysage culturel mondial.
Commelesmaisonsdecouturequiprésententdeuxcollectionsparan,lesmuséesdepremierplan
présentent deux expositions temporaires par an: celle du printempsͲété et celle de l’automneͲ
hiver.«C’estcequivafaireévénement,cequivarythmerlasaison»97confirmeMatthieuDecraene.
Cela correspond au calendrier de sortie des superproductions cinématographiques puisque «aux
ÉtatsͲUnis,lesdeuxpériodescrucialespourlancerunfilmmainstreamsontassezstables:d'abord
l'été,entre"MemorialDay"(dernierlundidemai)et"LaborDay"(lafêtedutravail,1erlundide
septembre).Ensuite,lapériodedesfêtesdefind'année,entre"Thanksgiving"(lequatrièmejeudi
de novembre) et Noël. À cela, il faut ajouter, dans une moindre mesure, les congés scolaires qui
varientsouventd'unÉtatàl'autreetd'uneécoleàl'autre.DanscescréneauxͲlàsortentlaplupart
desblockbusters»98.
Les expositions temporaires ne possèdent pas toutes les caractéristiques et l’impact d’une
exposition blockbuster car il n’y a pas assez d’artistes suffisamment populaires et de nouveaux
discours susceptibles d’attirer 700000 ou 800000 personnes en quatre mois, deux fois par an.
D’ailleurs,l’usagedutermeblockbustersemblereculerauprofitdeceluid’expositionévènement
employé par le Louvre luiͲmême. Nous envisageons trois explications possibles à ce glissement
sémantique:d’abordlecaractèrepéjoratifduqualificatifquinedoitpasfaciliterlesrelationsentre
lesjournalistesquil’emploientetl’institutionquiveilleàl’éviterdanssesproductions.Ensuite,du
fait de la hausse des coûts d’assurance, de transport et de la réticence des grands musées à se
séparer durant quatre mois de leurs «têtes d’affiche», ces manifestations sont de plus en plus
complexesetcoûteusesàorganiseravecunseuilderentabilitédeplusenplusdifficileàatteindre.
Ellesaccusentmêmedeplusenplussouventundéficitalorsqu’ellesdevraientserviràfinancerdes
projetsplusexigeants.Enfin,parcequelecontenudecetyped’expositionsaévoluéentrenteou
quarante ans: «Les présentations monographiques ont la grande utilité de faire le point sur un
artiste. D’un point de vue scientifique, elles sont plus explicites qu’autrefois et leurs textes plus
informatifs(bienqueparfoistroplongsetjargonneux).Ilyaunequarantained’années,onmontrait
les œuvres à la suite, sans une réelle mise en scène, aujourd’hui au contraire on insiste sur le
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parcoursetleproposdel’artiste»99.CommelesouligneJeanͲLucMartinez,leprésidentͲdirecteur
duLouvreluiͲmême,une exposition«estlefruitd’unerecherchescientifique;ellesert d’abordà
faireavancerlarechercheetlaconnaissanced’unartiste.Ilyaeuunmomentdanslesannées1980,
oùonaréussiàrassemblertoutl’œuvred’unpeintreoud’unartiste;c’étaituneétapenécessaire.
Aujourd’hui,c’estplutôtderrièrenous(…),onfaitdesexpositionsavecdessujetsplusresserrés.Le
publicestaussiplusexigeant»100.
Nous choisissons de retenir le terme d’exposition évènement employé désormais par la
communication du Louvre et explicité par Matthieu Decraene: «L’exposition possède cette
fonctiondemiseenvaleurd’unecollectionetd’attractiondupublicàunévénement,surunedurée
limitée.Lesexpositionsdecetypesontégalementuntempsévénementiel.Ellessontdevenuesdes
événementsensoiaucoursdesquelsonfaitvenirdespiècesdegrandescollections;celadonnedes
expositionsquifontévénement,synonymesdegrandesœuvresetdegrandsartistes.C’estaussiun
modèle économique, en tout cas une occasion de faire venir le public et d’attirer de nombreux
visiteurs.Ils’agitsouventdevisiteursfidèlesd’ailleurs,desvisiteursquisonthabituésdesmusées.
Cequiposeaussid’autresquestions,quandilfautfairevenird’autrespublics,moinshabituésdes
muséescarl’expositionn’estpeutͲêtrepaslemeilleurpointd’entréepourcespublicsͲlà»101.
Ilnoussemblaitimportantderappeler ledispositif decommunicationdesfilmsblockbustercaril
illustreengrandepartiecequenousallonsdécouvrirpourlapromotiondel’expositionLéonardde
Vincientermesdegestionducalendrier,maisaussidanslavolontéconstantedesedémarquerdu
marketingdesblockbustersenrelayantsansemphaseetdelamanièrelaplusépuréepossiblele
discoursscientifiquedel’exposition.Eneffet,pourdiffuserlesmessagessusceptiblesdeconvaincre
les publics moins habitués des musées et atteindre l’ambition de participation à la démocratie
culturelle confiée aux institutions muséales, la communication adopte habituellement, pour les
événementsgrandpublic,undiscoursgénéralisteetstandardiséafindecorrespondreaupluspetit
dénominateurcommunauxdiversescatégoriesdepublicsàadresseretconvaincre.Or,ilnousest
apparuquetoutelacommunicationduLouvresurl’expositionfaitlegrandécartentre,d’unepart,
les méthodes de communication empruntées à la promotion des blockbusters: anticipation de la
communication, diffusion d’une bande annonce de l’exposition, diffusion de nombreux outils
pressepouroccuperleterraindurantdelongsmois,forteutilisationdeTwitter,miseenavantnon
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pasdeseffetsspéciauxmaisdesinnovationsrenduespossiblesparl’exposition,qu’ellesaienttrait
auxmodalitésd’accueil,àlamuséologieouauxoutilsdemédiation;et,d’autrepart,ladiffusionde
supports de communication et de messages diffusant rationnellement les informations sur les
partisͲpris de l’exposition. Le «premier musée du monde», du fait de sa légitimité, de sa
renomméescientifiqueetdesonprestige,fondetoutesacommunicationsurlediscoursportépar
l’exposition. D’ailleurs, il s’agit d’un partiͲpris systématique pour le Louvre dont les expositions
temporaires102 sont toujours présentées comme proposant une approche novatrice de l’artiste
retenu,«montrécommejamaisauparavant»ouoffrantunenouvellelecturedesonœuvre,deses
inspirations, cherchant à déconstruire la légende ou le mythe qui l’entourent. Pour l’exposition
Léonard de Vinci, les deux commissaires assument même d’aller à contreͲcourant des analyses
artistiques habituelles véhiculées sur l’artiste toscan. Pour ce type de rétrospective, le Louvre se
positionne toujours comme producteur d’un savoir non seulement inédit mais battant en brèche
lesidéesreçues.Celapermetaumusée,vialesrecherchesdesesconservateurs,defairevaloirsa
singularité et son apport inédit à la connaissance artistique. Mais il est également intéressant de
relever que c’est une manière de se distinguer fortement des expositions spectacles puisque
Noémie Drouguet explique que, dans leur cas, «en aucun cas le visiteur n'est bousculé dans ses
convictions,bienaucontraire!(…)Aucunrisquen'estprisdanslesinterprétationsoulesmisesen
perspective(quandilyena!)dedérangerlevisiteur,d'alleràrebrousseͲpoil,d'oser,des'exposer.
Cela est particulièrement marquant dans les expositions biographiques (…). L'intention des
concepteurs n'est certes pas de montrer les bons et les moins bons aspects d'un artiste, d'une
personnalité,nidecompromettrelalégende.Aucontraire,toutestfaitpourasseoircettelégendeet
c'est finalement cette approche hagiographique qui est dérangeante pour des visiteurs en quête
d'un portrait équilibré»103. Cette volonté de se démarquer du discours commun construit par
l’histoire de l’art peut aussi être lue comme un point commun avec les blockbusterspuisque
FrédéricMartelexpliqueque:«Lefilmdoitêtreàlafoisgrandpublic(ondit"crowdͲpleaser"ou
"crowdͲpuller", qui plaît ou attire les foules), mais aussi nouveau et unique, son histoire devant
donnerl'impressiond'avoirquelquechosedespécial".Ce"quelquechosedespécial"estessentiel:
c'est l'intrigue, les acteurs ou les effets spéciaux qui l'apportent, mais la postͲproduction et le
marketingontpourfonctiondel'amplifieretledécupler»104.
Dans la mesure où nous nous concentrons sur les traces de l'exposition visibles sur les médias
numériques du Louvre, nous n'aborderons pas ici la publicité, ni le marketing et ses campagnes
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d’eͲmailing.Toutefois,noussavonsgrâceàl'entretienmenéavecMatthieuDecraene105,que,dans
le cadre des expositions temporaires, le musée vise à mobiliser le plus rapidement possible une
certainecatégoriedevisiteurs:«LorsquenousproposonsunblockbustercommeLéonarddeVinci,
nous allons d’abord toucher les grands consommateurs de musées évidemment. Après, par
notoriété,nousallonsattirerdesvisiteursquinefontpastouteslesexpositionsduLouvre,maisqui
fontlesgrandsnoms,lesgrandesexpositions»106.
Seséquipesenchargedumarketing,informentlespublicsfidèlesdumuséeetlesadhérentsdes
Amis du Louvre, par des campagnes d'eͲmailing car l’exposition est une opportunité au cours de
laquelle «nous essayons aussi, à cette occasion, de renouveler nos visiteurs. C’est clairement par
exemple grâce aux expositions que nous avons des adhésions en nombre aux Amis du Louvre. On
sait qu’une programmation très riche d’expositions favorise par exemple l’adhésion; c’est une
attente importante de la part de nos publics les plus fidèles»107 explique le sous–directeur du
Louvre.
Nousl’avonsvu,undesenjeuxdecetypederendezͲvousestd’essayerd’orchestrerleboucheͲàͲ
oreille susceptible d’attiser la curiosité et la venue des publics moins habitués des musées et les
relationsmédiasjouentdoncunrôledéterminantpouryparvenir.


2) Desrelationsmédiasàlarecherched’unpublicélargi
Pours’adresseràdiversestypologiesdepublics,endehorsdescampagnesd’eͲmailingsdontnous
n’avons pas de trace sur les médias numériques et de la publicité, le musée s’appuie sur les
relations médias. Le premier signe que nous avons pour comprendre le public que la
communication de masse du musée vise à toucher est le partenariat médias conclu autour de
l’exposition.Cesontcesmédiasquiapporterontunsupportpromotionnelnégociéàl'événement.
Ceuxquiontétéretenusillustrentlasegmentationdespublicsindispensableàl’efficacitéd’unplan
decommunication.Lespartenairesmédiatiquessontnombreux,sept,soitundeplusquepourles
expositionsévénementsrécentesduLouvre,«Vermeeretlesmaîtresdelapeinturedegenre»en
2017et«Delacroix»en2018.Ilssontmisenavantdanslesoutilspresseetsurlespagesdusite
Internetaumêmetitrequelespartenairesfinanciers.
Ilscouvrentlapresseécritequotidienneouhebdomadaire,laradioetlatélévision.Lessixmédias
françaischoisiscouvrentunlargespectredepublicspotentielsdel’expositionentermesdeCSP:
RTL,premièreradiodeFranceen2018,leschaînespubliquesdugroupeFranceTélévisionsetArte
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quireprésententselonMédiamétrieprèsdutiersdel’audience2019108(28,9%departsd’audience
entout),LeJournalduDimanche(JDD),premiertitrenationalgénéralistedelapressedu7ejour109,
Le Monde110, deuxième quotidien national derrière Le Figaro en 2018 et Télérama111 pour les
hebdomadairesTV/culture.NotonsquecethebdomadaireréaliseunhorsͲsériethématiquedédiéà
chacunedesexpositionsévénementsparisiennescequifutlecaspourcelleͲciaussi112.Enplusdes
reportagesoutémoignagesdescommissairessurlesdiverseschaînesdugroupetélévisuelpublic,
l’émissiondeStéphaneBern,«Secretsd’Histoire»,diffuséepourlapremièrefoissurFrance3en
prime time le 21 octobre, soit un peu plus de deux jours avant l’ouverture de l’exposition, a été
entièrementconsacréeàLéonarddeVincietaréuni2627000téléspectateurssoit12%dupublic.
LescomptesTwitteretFacebookduLouvren’avaientpasoubliédefairel’annoncedel’émission.
Ces partenariats avec des médias généralistes permettent de toucher aussi bien des Français pas
forcément très diplômés ou appartenant à des CSP plutôt populaires (France TV, RTL), que des
auditoires plus diplômés et à pouvoir d’achat plus élevé (Le Monde, le JDD, Arte, Télérama). La
sélectiondesmédiaspartenairesdonneunaperçudugrandécartrecherchésurlestypologiesde
visiteurs113, ce qu’Annick Batard résume ainsi: «les critiques abordent principalement les
collectionstemporairespourdesraisonsliéesauximpératifsdel’actualité»et«lepublicaffluede
plusenplusnombreux,deplusenplusdivers»114.Touscesmédiasontencommundes’adresser
plutôtàdespersonnesdeplusdesoixanteans115.Or,nousavonsvudanslapremièrepartiequeles
babyͲboomers devenus les papysͲboomers sont des visiteurs plus assidus des musées que les
générations suivantes, signe que le Louvre compte sur leur mobilisation avant toute autre. Enfin,
c’est le New York Times qui est le média étranger partenaire de l’exposition: sa diffusion
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internationale, ses quatre millions d’abonnés116 et son prestige s’accordent bien avec le
positionnement du Louvre. Et surtout, les visiteurs américains du Louvre forment la première
nationalitéétrangèredevantlepublicchinois.Nouspouvonsreleverquelesmédiaspartenairesdes
expositions «Vermeer» et «Delacroix» étaient sensiblement les mêmes à trois nuances près :
BFM TV présent pour les deux premières n’est pas retenu pour le maître italien tandis que le
groupeFranceTV,symboleduservicepublicpopulaire,estpartenaireen2019alorsqu’ilnel’était
pas précédemment. Et pour l’exposition consacrée au maître flamand, aucun partenariat n’avait
étémisenplaceavecunmédiaétranger.
La recherche d’un spectre de publics très large est aussi une caractéristique des productions
blockbusters: «L’exposition Delacroix qui s’y tient (au Louvre) appartient à ce qu’on pourrait
appeler les expositions blockbusters. Elles usent des mêmes moyens que les superproductions
hollywoodiennesetlesconcertsdesstars:duspectaclepartout,unepropensionaumonumental,la
multiplicationdesproduitsdérivés.Pourlesmêmesfinalités:ratisserlargedanslespublics,nepas
exigerdeconnaissancesspécifiquesàl’entrée»117.
Une fois les partenaires médias savamment choisis, il reste à mettre en place le calendrier de
déploiementdesrelationsmédias.

a) Unegestiondel’agendaanticipée,organisée,maispastoujoursvoulue
Le Louvre a élaboré un calendrier de prise de parole qui s’échelonne sur dix mois, l’exposition
durant,elle,quatremois.Sionprendencomptelefilmdel’expositiondiffuséaucinémadontnous
reparlerons plus tard, l’exposition Léonard de Vinci aura permis au musée de générer de la
couverture presse de fin 2018 (polémiques autour du prêt de certaines œuvres italiennes) à
l’automne 2020, soit près de deux ans. Le maître de la Renaissance a décidément un impact
exceptionnel dans les médias donc auprès du grand public. Il est intéressant de noter que la
couverturemédiatiqueprovientàlafoisdemomentsdeprisedeparolechoisisetofficialisésparla
diffusiond’outilspresseoudepublicationssurlesréseauxsociauxmaiségalementdecirconstances
extérieures plutôt nombreuses sur la période qui ont provoqué des polémiques ou des
interventionsfaisantparlerdumuséeetdesonexposition.Or,lesspécialistesdesrelationspublics
lesaventbien:quecesoitenbienouenmal,l’essentielestquel’évènementpromusoitl’objetde
l’attention.Dansleregistredespolémiquesquiontprécédél’exposition,nouspouvonsrappelerla
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tension diplomatique apparue entre la France et l’Italie, qui a alimenté la chronique, sans
publication officielle de la part du Louvre, de novembre 2018 à mai 2019. Le débat est né de la
volonté de la nouvelle secrétaire d’Etat à la culture italienne, membre de la Ligue du Nord, de
revenirsurl’accordsignéen2017parsonprédécesseurdupartidémocrate.Cetaccordprévoyait
de prêter au Louvre, pour la rétrospective de l’automne 2019, le Portrait de musicien, le Saint
Jérôme, la Scapigliata, l’Annonciation et des dessins, dont l’illustre Homme de Vitruve. Soit la
grande majorité des œuvres de Léonard de Vinci conservées en Italie ce qui a fait dire à Lucia
Borgonzonique«Léonardestitalien,ilestseulementmortenFrance»et«leprêtdecestableaux
au Louvre placerait l'Italie à la marge d'un évènement culturel majeur»118. L’affaire alla devant la
justice italienne et la crise remonta jusqu’aux deux chefs d’Etat qui l’évoquèrent en mai 2019
lorsqueleprésidentfrançaisreçutsonhomologueitalienàAmboisepourl’anniversairedelamort
deLéonarddeVinci.Apartletableaudel’Annonciationquinefutfinalementpasprêté,lesautres
tableauxarrivèrentauLouvre,parfoisinextremispuisquel’HommedeVitruvearrivaquelquesjours
avantl’ouverturedel’expositionetnerestaexposéquedeuxmois,officiellementpourrespecter
les temps d’exposition et de mise au noir destinés à préserver le dessin. D’autres débats
médiatiquesprofitèrentàlacommunicationdel’exposition.Citonsceluisurlaprésencelongtemps
espéréeparleLouvreduSalvatorMundi,letableauacquisauxenchèrespour450millionsd’euros
en 2017 et dont la rumeur le situait dans les réserves du Louvre Abu Dhabi. Ce long suspense a
habilementpermisdefaireautantparlerdel’expositionparisiennequedumuséesouslicenceau
MoyenͲOrient!RéclaméparleLouvresansqu’onsacheàqui,ilneserafinalementpasprêtémême
si un Salvator Mundi de substitution, attribué à un peintre de l’atelier de Léonard, figurait dans
l’exposition.Enattendant,ilaurafaitpublierbeaucoupd’articles.Ilyeutaussilapolémiquecréée
parl’indisponibilitédusiteInternetduLouvrelejourdel’ouverturedelabilletterieenjuin2019;
puislacriseautourdel’accueildesvisiteursdurantl’été2019quiconduisitàrefuserdesentréeset
àévoquerlamiseenplacedelaréservationobligatoiresystématiquepourl’accèsauxcollections
permanentessurlemodèledecequifutmisenplacepourl’expositiondeVinci.Durantl’exposition
aussi des polémiques se firent jour autour du nombre insuffisant de billets proposés face à
l’engouementconstaté(cequiaprovoquédenombreuxmécontentementsetconduitlemuséeà
ajouter des nocturnes) ou des conditions d’accueil en raison de la foule réunie sur certains
créneaux. Mis à part cet agenda parfois subi, mais porteur pour faire parler de l’événement, le
Louvre a profité d’une double commémoration pour organiser sa rétrospective sur Léonard de
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Vinci.Celle,mondiale,descinqcentsansdelamortdel’artisteenFrance,etcelledestrenteansde
l’inaugurationdelapyramideduLouvreenmars1989.Or,lacélébrationdescommémorationsest
un excellent moyen, en relations publics, de mettre un évènement à l’agenda dans la mesure où
«commémorer,c’estd’abordmettreenscène,emprunterauxformesdelasacralisationreligieuse
ou héroïque les modèles d’une théâtralisation profane et d’une pédagogie vertuiste. (…) La
complicitémédiatiqueleurconfère(auxcommémorations)unevisibilitéqui,àsontour,leurdonne
un enjeu majeur»119. En s’adossant à une commémoration nationale voire internationale, un
évènement va profiter d’une chambre d’écho bien plus forte que celle procurée par son seul
dispositifdecommunication.LeLouvrepossédantlaplusgrandecollectiondepeinturesdupeintre
toscan (François 1er ayant racheté les cinq peintures que l’artiste avait avec lui à sa mort au Clos
Lucé),etunevingtainededessins,ilavaitunavantagenumériquedepoidsdanslamisededépart
pour organiser, seul, une exposition autour de sa collection permanente. Il clôtura donc l’année
mondialedesfestivités,laissantainsilapréséanceauxItaliensaveclesexpositionsdeFlorenceou
Milanparexempledémarréesfin2018.
Enmaîtrisantlamiseàl’agendadel’exposition,le«premiermuséedumonde»s’assuredeceque
MC Combs et Donald Shaw ont théorisé en1972: «les médias ne nous disent pas ce qu’il faut
penser(whattothink)maisceàquoiilfautpenser(whattothinkabout).Sil’influencedesmédias
existebien,ellen’agitpastantsurlaformationdel’opinionquesurlefaitdemettreteloutelsujet
àl’ordredujour(agendasetting).Parleurschoixéditoriaux,lesmédiasagissentcommeunmiroir
déformant de la société. Non seulement ils attirent l’attention du public sur certains thèmes ou
événementsplutôtquesurd’autres,maisilsdéfinissentaussilahiérarchieetlecalendrierdessujets
auxquelsilsdonnentainsiplusoumoinsd’importance»120.
Les commémorations et les anniversaires à «chiffres ronds» étant appréciés des médias pour la
miseenscèneetlascénarisationdel’informationqu’ilsautorisent,nousnousattendonsàcequele
Louvre ait mis en scène ses supports de communication comme autant de chapitres sur le
personnage de Léonard de Vinci qui, comme certaines de ses œuvres, bénéficie d’une popularité
quitraverselessiècles.
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b) Uneexpositiontemporaireinvisible,unecollectionpermanenteomniprésente
Pour capter l’attention et attirer le regard du futur visiteur avant l’ouverture de l’exposition, le
Louvredisposededeuxsupportsprincipaux:l'afficheetleteaservidéo(accrochepromotionnelle).
L'afficheestlapremièreincarnationdel'exposition,cellequidoitretenirl'attentiondupassant,du
lecteurdelapressepapier,del'internauteoudufansurlesréseauxsociaux.Ellereprendlescodes
graphiques et le type de visuels habituels que le Louvre utilise pour ses monographies ou
rétrospectives : une image, la représentation d'une œuvre valorisée en plein format comme une
«citation» d’un élément de la collection ou de l’exposition promue, le nom de l'artiste faisant
l’objetdelarétrospectiveenmajuscules,lesdatesdel'expositionetlenomdumuséeenbaseline
del’affiche.Enseplaçantenbasdel’affiche,leLouvresepositionneavanttoutcommefavorisant
le contact avec les œuvres et leurs concepteurs, le récepteur de l’affiche étant alors mis en
présencedel’œuvreparl’énonciateur.«L’invariantrelationnelsetrouvedanscetterelationentre
l’image et les embrayeurs énonciatifs: une opposition plastique et scénographique s’opère, avec
d’uncôtél’imageetdel’autrelesmarqueursdel’identitéetdelaprisedeparole»121.L’afficheest
unmédiademasseethabituellement,danslecadred’unecommunication«grandpublic»levisuel
choisiappartientàlaculturepopulaire.En2017,pourl’exposition«Vermeer etlesmaîtresdela
peinturedegenre», leLouvreavaitoptépourLaLaitière,tableauexceptionnellementprêtéparle
Rijksmuseum d'Amsterdam. En 2018, pour la rétrospective «Delacroix», il avait choisi La Liberté
guidantlepeuple.Ici,cen’estpasleportraitdel’artisteàlasanguineattribuéàsonfidèledisciple
FrancescoMelzi,visibledansl'expositioninsituquiaétéretenupourincarnerlarétrospective.Nila
Joconde. Non seulement le "mythe", comme Le Louvre désigne ce tableau dans un des podcasts
produitsenmargedel’exposition,n'étaitpasprésentauseindel'exposition,maisdeplus,l'image
esttellementvue,tellementconstitutivedelavisitedelacollectionpermanenteduLouvrepuisque
75%desvisiteursdumuséesontdesétrangers122quiviennentmajoritairementauLouvrepourla
voir,quesonutilisationauraitnonseulementétééthiquementcontestable,maiscontreproductive
entermesd'impactdel'affichetantlareprésentationdelaJocondeestdevenuebanale.
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Française,2019,p.147.
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LeportraitdefemmechoisiparlemuséeatoutdemêmedesairsdefamilleaveclaJocondepourle
spectateurnotammentparlapositiondelajeunefemme,entreprofilettroisͲquarts,maisaussipar
son regard intense. Comme nous l’apprend Niko Melissano, responsable de la communication
numériqueauLouvre,lechoixdesvisuelsdesaffichessefaitenhautlieu:«Alacommunication,
noussommesensoutien,enappui.AuLouvre,lesconservateurs,cesontlesroisquifontlaloi.Nous
sommesauservicedesexpertsscientifiquesetc’estmêmeeuxquivalidentlesaffichesdesexpos,
avecleprésident;ilsonttoujourslederniermot.(…)C’estungrandmusée,avecunorganigramme
très dense, beaucoup de directions donc il y a beaucoup de négociations. Il y a un président qui
centralise beaucoup de choses et il y a des compromis à trouver, on s’adapte. On nous ouvre les
vannespourcertaineschoses,paspourd’autres»123.VincentDelieuvinindiquedanslaconférence
deprésentationdel'expositionquelescommissairesontchoisiLaBelleFerronière«commeicône
de l'exposition» car «on a vraiment voulu remettre ce tableau à sa juste place, c’est vraiment un
immensechefͲd'œuvre»124.Cechoixpermetaussiauxcommissairesderaconteruneanecdotesur
lenomd'usagedutableauquin'estpasceluiqu'il devraitavoiretc'estune occasionde prisede
paroleplusanecdotiquedoncpluspercutantequelesprisesdeparoleexpertes,quisontlargement
déployées par l’institution. Pourtant, cette histoire amusante n’est accessible que pour ceux qui
écoutentlessupportsdemédiation.Enracontantl'histoiredunomdecetableau,VincentDelieuvin
humaniseavechumoursonproposdansundesépisodesdupodcastdiffusésdurantl’exposition,ce
quipermetderetenird’autantmieuxl’informationtransmise:«L'erreursurletitredutableaudu
LouvrevientenfaitdugrandpeintreIngres.Lorsqu'iladessinéledessinpréparatoireàlagravure
dutableau(...),ilaécritLaBelleFerronnièresouslagravuremaisLaBelleFerronnièreenfait,c'était
untableauquiprovenaitaussidelacollectionroyale,quiétaitaumuséeduLouvre,leportraitd'une
damefrançaise,untableaududébutduXVIesiècleetqu'onpensaitêtrecettemaîtressedeFrançois
1er.(...)Acaused'Ingres,lestitresontétémêlés.Leshistoriensonttoutdesuiteremarquél'erreur,
ilsl'ontdit. Mais sivous voulez,onaimeles titres pluspoétiquesquelestitrestrèsstrictscomme
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"Portrait d'une dame de la Cour de Milan" Ͳ vous voyez, ce n’est même pas très facile à dire Ͳ ou
"Femmeinconnue".Etdonc,mêmesionsavaitquec'étaituneerreur,letitreaeuuntelsuccèsque
nousͲmêmes,onlesait,maisoncontinueàl'appeler"LaBelleFerronnière"(rires)»125.
En fixant le spectateur et en étant associée au nom de l’artiste qui symbolise le génie universel,
l’afficheplanteimmédiatementledécor:ils'agitd'uneexpositionduLouvreconsacréeaupeintre
toscan. On peut d'ailleurs dès ce stade, en constatant que l'image de l'exposition est celle d'une
œuvreetnoncelledel'artiste,penserqueleLouvrenousfaitsavoirqu'ilseraquestiondupeintre
plus que de l'homme. Puisque c'est le Louvre qui organise l'exposition et même si le titre de
l'exposition, écrit en capitales, «Léonard de Vinci», ne le dit pas, c'est au lecteur de l'affiche de
devinerqu'ilneseraquestionqueduLéonarddeVincipeintreetdessinateuretnondel'inventeur
demachinesparexemple.D’ailleurs,cetteellipsesurlecontourprécisdel’œuvredel’artisteétait
peutͲêtrevouluecarcequelegrandpublicconnaîtetappréciedeLéonard,cesontlaJocondeet
sesmachinescommelelaisseentendreNikoMelissano:«Après,Léonardc’estunsujetfacilen’estͲ
ce pas? Mais l’approche était différente, il n’était pas question des inventions de Léonard, mais
uniquement de sa peinture»126. Comme l’expliquent MarieͲSylvie Poli et Hana Gottesdiener, «le
titre d’une exposition n’est pas un élément mineur du processus de communication qui s’instaure
entrelemuséeetlevisiteurpotentiel.Commepourunlivreouunfilm,letitred’uneexpositionest
un vecteur essentiel d’attractivité ou de répulsion. La raison en est simple : un titre assume trois
fonctionsdecommunicationlangagièredepremièreimportance.Toutd’abord,untitreendosseune
fonction référentielle : il permet de dire en quelques mots ce à quoi l’évènement réfère dans son
ensemble,l’œuvredanssaglobalité.Ensuite,untitreremplitunefonctionpragmatique:ildétient
une force d’impact sur le lecteur, il va séduire ou intriguer, convaincre ou irriter, intéresser ou
ennuyer.Autrementdit,letitreestcequifaitquelevisiteurpotentielseraparavanceportéàentrer
danslejeuducommissairedel’exposition,àpénétrerdansl’ambianceetlediscoursexpographique.
Enfin,untitreassumeunefonctionsémantiquecapitale:ildonnelesensglobaldel’objettitré,ilen
subsumelasignification,ildittoutendisantpeu.Etchaquemot,chaqueélémentdutitreparticipe,
àsamanière,àlapuissancesymboliqueetcognitivedecettefonctionsémantique.(…)Ladirection
d’unmuséepeutdéciderde«monter»uneexpositionsuruncertainthème,parcequecedernierlui
paraît scientifiquement important, ou plus prosaïquement parce qu’elle escompte que ce titre
(sujet) attirera de nombreux visiteurs. En cela, on comprend bien que même dans les musées des
beauxͲarts pourtant généralement perçus comme très sélectifs dans leur programmation, le titre
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d’exposition temporaire fonctionne comme un processus de communication articulé avec le tissu
socialetcultureldontilsenourritetqu’ilnourritenretour»127.
Parsesélémentsgraphiques,elleestcompréhensibledanstoutesleslanguessansavoiràmobiliser
la Joconde. Or, il est question pour le Louvre de convaincre aussi bien les visiteurs habitués et
amateurs que les personnes qui viendront spécifiquement de province ou les touristes, qu'ils
choisissentdeveniràParispourvisiterl'exposition,ouqu'ilslachoisissentplutôtquelacollection
permanentedurantleurvisiteauLouvre,sortieprogramméedeleurséjourparisien.
Un cartouche «Réservation obligatoire» positionné de travers, précède la mention des dates de
l’évènementetdesmodalitésderéservationafind’alertervisuellementlelecteurdecettemodalité
d’accèsinéditedanscetteinstitution.Lebasdel’afficheestconsacréaulogodelacommémoration
des30ansduLouvre,illustréparl’imagedelapyramide,marqueurmajeurdel'identitéduLouvre
et plus globalement de la capitale française notamment à l'international, ainsi qu’aux modalités
pratiquesd’accèsàl’expositionetaugrandbandeaunoirdesignature«Louvre».Aufinal,l’affiche
synthétise le triptyque promotionnel gagnant: un portrait de femme en gros plan qui fixe le
spectateur et l’interpelle du regard et dont la posture rappelle vaguement celle de la Joconde, le
nom de Léonard de Vinci en lettres majuscules et celui du Louvre, appuyé par le visuel de la
pyramide. Comme le formule Daniel Jacobi: «Ce dernier (le public) distingue probablement, et
seulement,lesexpositionsparleurtitre:nomd’unartiste,connuoupas,ancienoucontemporain,
d’une école ou d’une période dans le cas des musées d’art»128. Le lecteur comprend ainsi que le
Louvre organise une exposition sur le peintre de la Renaissance et qu’il est le destinateur du
message, c‘estͲàͲdire celui qui va apporter les connaissances au visiteur. Pour lancer la
communication événementielle, la façade du Louvre, comme c’est toujours le cas pour ce type
d’exposition,s’étaitd’ailleursparéed’uncalicotgéantauxcouleursdel’affichedèslemoisd’août
2019.
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Leteaserestl'autresupportpermettantd'accompagnerledébutdelapromotiondel'exposition.
Face à la multitude d'offres culturelles et notamment d'expositions, le teaser joue le rôle d’une
bande annonce pour un film: il sert à susciter, en amont, l'envie de venir voir l'exposition et de
faire ce choixͲlà de visite plutôt qu'un autre. Manière de médiatiser l'évènement en le faisant
désirer, mais aussi de rassurer le futur visiteur non familier des musées sur ce que sera sa visite
pour l'inciter à acheter un billet. Comme l'explique Bruno Caillet129, «Une personne qui découvre
une œuvre et ne la comprend pas sera confortée dans son sentiment d’exclusion. Face à cela, il
parait plus porteur de mettre l’accent sur les conditions d’accès et les services associés à
l’expérience artistique, plutôt que de centrer la communication sur les œuvres et les artistes». Le
Louvre, fidèle à sa mission de service public d'éducation artistique et sachant qu'il s'adresse
globalementàunpublicd'amateurs,faitl'inverseetprésentedesdétailsdestableauxexposésissus
delacollectionduLouvredansleteaserqu’ilpubliesursesréseauxsociaux.Ilaétépromusurle
compte Facebook du Louvre le 14 octobre, et sur le compte LinkedIn et la chaîne YouTube du
muséele19octobre2020,maisaussisurTwitter,réseaupermettantdetoucherlesjournalisteset
Instagram130 et il figure sur la page du site Internet consacrée au communiqué et au dossier de
presse de l’exposition publiés en juin 2019. La diffusion de ce format court (15 secondes), au
montagetrèsrapide(10imagesdemoinsd’unedemiseconde),montrantdesportionsd’imagesà
lamanièred’unpuzzleetillustrémusicalementparlemorceau«MonaLisasmile»bywill.i.am131,
était susceptible d’attirer l’attention de tous et notamment des jeunes dont nous avons vu en
premièrepartiequ’ilsconstituentunpublicrecherchédesmusées.Ilestintéressantdenoterqu'à
partlapremièreimagequireprésenteengrosplanlenœudentissusurl'épauledelarobedeLa
BelleFerronnière,cequicréeuneffetdesurpriseetdedemanded’attentioncarl'imagen'estpas
immédiatement lisible, le Louvre a choisi ensuite des plans montrant un visage de bébé, une
bouche, une tête d'agneau, le doigt pointé vers le ciel du Saint Jean Baptiste, des gros plans de
visages à la douceur remarquable. Il est donc parfaitement en accord avec les codes visuels et
sensiblesdesréseauxsociaux.Leseulplandeplusd'unesecondeconsacreleregardmystérieuxet
intriguant de La Belle Ferronnière qui fixe le spectateur, comme pour l'inciter à la rejoindre à
l'exposition.Ilsetermineparlesdatesdel'exposition,lelogoduLouvreetlamentiondesmécènes,
partenairesmédiasetpartenairesréservationettransport.
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Hormiscesdeuxsupportsdel’imagedel’exposition,nousavonsanalysécequeleLouvremontre
de l’évènement en ayant à l’esprit les priorités énoncées par le projet scientifique et culturel
commevuenpremièrepartie,leconstatdeJeanͲMichelTobelemquiconsisteà«nepasopposer
lescollectionspermanentesetl’évènement»età«encouragerlespersonnesquiserendentdansles
expositions temporaires à se rendre aussi dans les collections permanentes»132 et aussi celui de
Daniel Jacobi133 déplorant que la communication des musées ne porte presque plus que sur les
expositionstemporairesaudétrimentdupermanent.Eneffet,l’étudedelagestionde«l’image»
oudesimagesdel’expositionestintéressantepuisqueleLouvren’enmontrerien!Entoutcas,rien
d’autrequelesœuvresvisiblesauLouvreentempsnormal.Certes,sixpagesdudossierdepresse
del’expositionsontconsacréesauxvingtͲtroisvisuelsdontlareproductionestautoriséeàlapresse
durantladuréedel’exposition.MaisdixdesvingtͲtroisvisuelsconcernentdesœuvresissuesdes
collectionsduLouvre,enpeinturesoudessins.
Lorsqu’onobservelesvisuelsutilisésparleLouvresursonsiteInternetetsursescomptessociaux,
on constate que l’institution n’utilise pas l’exposition pour montrer et valoriser les prêts
exceptionnelsquiluiont étéaccordésetquifontl’intérêtdel’exposition,maisuniquementpour
montrersaproprecollection.
Surles186publicationsfaitessurlesréseauxsociauxduLouvresurlapériodeétudiée,aucunene
présenteunedesœuvresprêtées!Lemuséeabeauseréjouirdunombredeprêtsobtenus,toute
sa communication visuelle avant, pendant et après cette exposition temporaire, est illustrée
uniquement par la mise en valeur de sa collection ce qui est un élément accréditant que
l’expositionestlàpourvaloriserleLouvreetrienqueleLouvre.
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JACOBI,Daniel,«LesmuséessontͲilscondamnésàséduiretoujoursplusdevisiteurs?»,«op.cit.».

51


Tableau4:Usagedesvisuelsdel’expositionautorisésàlapressesurlesréseauxsociauxdu
Louvre
(comptesduLouvreetd’AdelZiane,directeurdesrelationsextérieures,quiapubliéaumomentdesfêtesetenfin
d’expositiondepuissoncomptepersonnel)






LevisueldeLaBelleFerronnière,supportdel’afficheestlargementleplusutiliséafindegarantirla
cohérence sur la durée (près de 42 % du total des publications) ; le palais ou la pyramide sont
utilisés lorsqu’il s’agit d’expliquer que le serveur du site n’a pas résisté à l’affluence le jour
d’ouverture des réservations, que le bâtiment se pare du visuel de l’exposition miͲaoût ou que
l’exposition n’est pas impactée par les grèves de décembre 2019 sur la réforme des retraites. Le
hall Napoléon est aussi montré en toute fin d’exposition en février 2020 pour transmettre
l’ambiancedes«NuitsLéonard»organiséeslorsdudernierweekͲend.LaJoconde,quinefigurepas
dans l’exposition hormis sous la forme de sa réflectographie infrarouge grandeur nature, est
mobilisée pour évoquer la proposition de réalité virtuelle proposée autour d’elle en marge de
l’expositionousondéplacementauseindumusée,letempsdestravauxderénovationdesasalle
habituelle,dejuilletàoctobre2019ainsiquepourl’anniversairedelamortdupeintreenmai2019.
NikoMelissano,interrogéausujetdel’invisibilitédesœuvresprêtéesréponddemanièregénérique
sans se prononcer sur ce qui a réellement guidé la pratique pour l’exposition Léonard: «La
capacité à dévoiler des choses dépend d’abord des conditions de prêt des autres musées.
Normalement on négocie très en amont les droits avec tous les musées prêteurs. Pour certains
prêts, on a les droits pour la presse, mais pas pour les réseaux sociaux. La presse, cela dure deux
mois. Sur les réseaux sociaux, après un partage, on ne contrôle plus, ça reste. Quelquefois, les
muséesprêteursnejouentpaslejeu.Etpuisceladépendaussidelapersonnalitédescommissaires.
Ilyadescommissairesplusopenetd’autresquineveulentrienmontrerdutout.Ilspréfèrentque
les gens découvrent sur place, pour garder la surprise. Et que les gens, une fois sur place, disent
"waouh".Après,ilyaleboucheͲàͲoreille»134.
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c) Unemédiatisationmulticanaledel’expositionpurementinformative
L’organisationdel’expositionestensoiunévènementmédiatiquequelemuséevaaccompagneret
dont il va organiser la résonnance. La campagne de communication vise d’abord des objectifs
marketing rappelés par Niko Melissano: «Vendre des tickets d’abord bien sûr, mais un musée
nationaln’estpaslàpourfairedel’argentmêmes’ilnousfautdéveloppernosressourcespropresdu
fait de la baisse des subventions. D’ailleurs, la moitié des visiteurs du Louvre sont des visiteurs
gratuits.Labilletteriec’estimportant,maispassuffisant.Lemécénat,enFrance,danslesmusées,
celamarchedemoinsenmoins.Onadeplusenplusdecobranding,deslicencesdemarque,des
collaborations. A nous, sur les réseaux sociaux de justifier ces choix, de tisser des liens avec les
publicsquisontsurlaToileetquineviennentpasauLouvrepourpleinderaisons.Noussommeslà
pourdéveloppernospublics,garderlesliens,incarnerunLouvreubiquitaire»135.
Ainsilacommunicationdel’expositionnepoursuitpasquedesobjectifscommerciaux,maisaussi
desobjectifsplusinstitutionnelspourlemuséeorganisateurquis’appuiesursonmédiaexposition
pourvalorisersonimage.Dansleurarticlesurlesmodèleséconomiquespourlesmuséesfaceàla
raréfaction des ressources publiques, Sylvie Pflieger, Anne Krebs, Xavier Greffe définissent même
l’imagecommel’actifimmatérieldumodèleéconomiquedes«muséesͲmarque»telsqueleLouvre
quiexploitentleurimagedemarqueetlagèrent«dansunestratégiedegestiond’imagedurable»
enfaisantfaceàune«concurrencesurlemarchédel’image»136.
Le premier objectif est donc de favoriser la venue au musée de tous les publics : habitués et
amateursd’abord,puistouristes,voirepublicséloignés.LeLouvren’apasménagéseseffortspour
faireparlerdesonévènementetgénérerainsidel’earnedmediac’estͲàͲdiredesretombéespresse
gratuites contrairement au paid media que sont la publicité ou le référencement payant sur
Internet. En effet, onze outils presse en lien avec l’exposition ont été publiés sur les dix mois
comprisentreavril2019etfévrier2020.Si,commelepréciseMatthieuDecraene:«Pourlesvisites
delacollectionnousavons70%devisiteursétrangers.Pourunegrandeexpositiontemporaire,les
rapportssontinversés:noussavonsquecetyped’expositionsesttrèsmarquéentermesdepublics
avecunpublicplutôtparisien,plutôtCSP+,plutôtcadre,plutôtFrançais»137,ilfautsoulignerque,
même si le public des expositions temporaires est majoritairement français, les principaux outils
presse diffusés autour de l’exposition l’ont été en français et en anglais. Elément essentiel du
dispositifderelationspublicsmisenplaceautourdel’événement,lesrelationspresse«permettent
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d’informer les journalistes en tant que relais des informations à faire connaître au public et c’est
biendanscettedimensionmédiatriceetpédagogiquequelesjournalistesdelapressegénéraliste
contemporainedésirents’inscrire138»etconstituentdefactolepremierdispositifdemédiationde
l’exposition. Stéphane Billiet définit l’enjeu des relations presse comme le moyen de «faire»
l’actualitéetd’«attirerl’attentiondesmédias,convaincrelesjournalistesdecequiestsignificatif
ouurgentderapporter»139.
La communication du Louvre s’est donc employée à informer les journalistes, non seulement en
parlant de l’exposition, mais aussi de tout ce qui pouvait s’y rapporter de près ou de loin: la
rénovationdelasalled’expositiondelaJocondequipourtantnefaitpaspartiedel’exposition,les
opérations de cobranding organisées autour de l’exposition, le prix obtenu par le catalogue de
l’exposition,ladiffusiondesupportsdemédiation…Enmultipliantlesoccasionsdeprisesdeparole
avant, pendant et après l’exposition, le Louvre multipliait les occasions de voir ses informations
reprisescar«lesmédiassontàlafoisdescanauxetdescaissesderésonnance.Ilsreprésententun
moyenextrêmementefficacepourdiffuserdel’information»et«ilsjouentunrôleimportantdans
lafabricationdel’opinion.Pas seulementàtraverslateneurdes informations qu’ilsrelaientmais
aussi, comme l’ont montré les chercheurs en sociologie et en sciences de l’information et de la
communication, par le choix qu’ils font de braquer le projecteur sur telle ou telle information, lui
donnantdefaituneplusoumoinsgrandeimportance»140.
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Etant donné le sujet de l’exposition, le moment choisi et le musée organisateur, nous pouvions
penserqueleLouvren’avaitpasforcémentbeaucoupd’effortsàfairepourquelapresseévoque
largement son exposition événement. Ayant à l’esprit ce constat de Stéphane Billiet: «Dans un
mondedesurinformation,lavaleurrésidemoinsdansl’actedecommuniquerquedanslacapacitéà
construiredelaconfiance,dusens,dulien»141,nousimaginions,avantdedébutercetteétude,que
ledispositifmédiaallaitbeaucoupinsistersurladimensionaffectived’unetelleréuniond’œuvres
ets’appuieraitbeaucoupsurlesvisuelsetlesréseauxsociauxafindecréerlarelationetl'émotion
donnant envie aux journalistes et futurs visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir Léonard de
Vinci.


iͲLesquatretempsfortsdecommunicationdel’exposition
Ilexistequatreétapesclédanslacommunicationmédiadel’exposition:celledel’avantexposition
quialieuentreavriletjuin2019,périoded’annonceetd’ouverturedesréservationsainsiquede
promotion d’une innovation de médiation susceptible d’attirer les jeunes ; la deuxième a lieu en
octobre 2019, mois d’ouverture de l’exposition, la troisième est créée en février 2020 lors de
l’annoncedesmodalitésd’accueildestroisderniersjoursetladernièrealieuavecladiffusiondu
communiquédebilan,lelendemaindelaclôturedel’exposition.
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Le temps 1 du dispositif de communication avant l’exposition : l’annonce des modalités d’accès
commecoupd’envoi
Publiédansl’espacepressedusiteduLouvrele29avril2019,lepremiercommuniquédepresse
annonce, six mois avant l’exposition, la date d’ouverture des réservations (en juin) et l’obligation
d’avoir réservé son billet pour accéder à l’exposition. Ces deux messages avaient été diffusés la
veillesurTwitteretnonlejourmêmecequiauraitpermisderenvoyerversleCPmisenlignesurle
site. Comme le décrypte Niko Melissano: «Nous avons communiqué très en amont. On a aussi
ouvertlaréservationtrèsenamont.C’estunetechniquemarketingd’ouvrirleplustôtpossiblepour
créerl’attente,créerunevraieenvie.Avantl’ouverturedel’expositionaupublic,nousavionsdéjà
enregistréunnombrerecorddebilletsvendus.Lesrésultatsétaientlà,nousavonseubeaucoupde
presse»142.
La tonalité de la communication est donnée dès la première phrase du chapôde ce premier
communiqué : «En raison de l’affluence attendue, l’exposition «Léonard de Vinci» (24 octobre
2019–24février2020)seraaccessibleuniquementsurréservationd’uncréneauhorairepouroffrir
unmeilleurconfortdevisite».S’ensuitlamentionquelaréservations’adresseàtouslesvisiteursy
compris ceux «ayant un accès libre ou gratuit au musée» ce qui concerne notamment les
adhérents de l’association des Amis du Louvre, les jeunes, les journalistes... C’est un enjeu
importantpourleLouvrecarc’estlapremièrefoisquelaréservationobligatoireestmiseenplace
et cela va à l’encontre de la position des habitués des musées qui considèrent que la visite doit
pouvoirs’effectueraugrédesenviesoudesdisponibilitésdel’amateur,mêmesidanslesfaits,la
trèsgrandemajoritédesvisitesestunminimumprogramméedansl’agendadesvisiteurs.Celaest
également critiqué par ceux qui s’inquiètent de l’usage obligatoire d’un ordinateur ou d’un
smartphone pour pouvoir pénétrer dans un musée. La réservation existait déjà pour certaines
expositionsmaislesvisiteursavaientjusqueͲlàencorelapossibilitédetenterdetrouverunbillet
sur place. Cette initiative permet de gérer les flux de visiteurs présents simultanément dans
l’espace de l’exposition ce qui est crucial puisque la question des conditions de visite est un des
reprochesrécurrentsfaitsàcetyped’événements.LeLouvresongedepuislongtempsàmettreen
placecedispositif,ycomprispourl’accèsauxcollectionspermanentes.Ilfiguremêmeaurangdes
prioritésdesoncontratd’objectifsetdeperformance2015Ͳ2019signéavecl’Etat.Ilestvraiquele
muséeleplusvisitédumonde(entre8et10,2millionsdevisiteursparandepuis2007,hormisen
2016,annéepostattentatsenFrance)connaîtrégulièrementdesdifficultésdegestiondesfluxde
visiteurs.
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C’estunclassiqueencommunicationquel’organisateurd’unemanifestationannonceluiͲmêmele
succèsprévisibledesapropositionetceluiͲcireposeenbonnepartiesurledispositifdepromotion.
Celaancreauprèsdulectoratquel’attenteexistecequiparticipeàlacréer!Ladated’ouverture
des réservations est aisément mémorisable et symbolique pour les Français puisqu’il s’agit du 18
juin. Le corps de texte du communiqué de presse (CP) d’une page (dont un tiers de l’espace est
réservé sur la colonne de droite à l’affiche, aux mécènes et aux informations pratiques dont
l’adresselouvre.fretlemotdièse#ExpoLéonard)nedétaillepasencorelecontenudel’exposition.
Acestade,sixmoisavantl’événement,ils’agitplutôtdevaloriserlemusée,sacollectiond’œuvres
deLéonarddeVincietletravailaccomplipourpermettrel’exposition:«l’année2019(…)revêtune
signification particulière pour le Louvre qui possède la plus importante collection au monde de
peinturesdeLéonardainsique22dessins»;«lemuséetrouveencetteannéedecommémoration
l’occasionderassemblerautourdescinqtableauxessentielsqu’ilconserve(…),laplusgrandepart
possible des peintures de l’artiste, afin de les confronter à un large choix de dessins ainsi qu’à un
ensemble,restreintmaissignificatif,detableauxetdesculpturesdel’environnementdumaître»;
«cetterétrospectiveinéditedelacarrièredupeintre(…)»;«aboutissementdeplusdedixannées
detravail».Enfindedocument,lethèmedel’expositionesttoutdemêmerapidementabordé:
«montrer combien il a mis la peinture auͲdessus de tout et comment son enquête sur le monde,
qu’il appelait la "science de la peinture", fut l’instrument de son art, dont l’ambition n’était rien
moins que d’apporter la vie à ses tableaux»; «l’exposition a également permis de clarifier la
biographie de Léonard en reprenant tous les documents d’archives. Elle dressera le portait d’un
hommeetd’unartisted’uneextraordinaireliberté».
En étudiant la construction du CP, on comprend donc que l’information que le musée veut voir
repriseestl’annonced’uneexpositionrétrospectivesurl’artistetoscan,organiséeparlemuséequi
enpossèdelaplusgrandecollection,qu’elleseraaccessibleuniquementsurréservationetquece
seraunsuccès!
AuͲdelàdusatisfecitqu’ilcontientdéjàetdel’annonced’unenouvellemodalitédefréquentation,
cinqinformationsretiennentnotreattentiondèscepremiersupport:
Ͳ

l’aveu que l’exposition comportera peu de tableaux. Certes, les connaisseurs savent que
LéonarddeVinciapeuproduitmaiscen’estpasexplicitédanscepremiercommuniquéqui
se contente de resituer l’importance de la collection du Louvre «la plus importante au
monde»etquiannoncequelenombred’autrestableauxprésentéssera«restreintmais
significatif» sans qu’on sache sur quoi repose cette signification. Il est surprenant que le
muséefassecetteprécisionquidisparaîtraentièrementdessupportspressesuivantsmais
quiresteenbonneplacesurlesitecommenousleverronsinfra;
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Ͳ

lamanièrededécompterlesœuvresvisiblesdansl’exposition:leCPchoisitunetournure
ambiguëpourexpliquerquel’expositionrassemblera«autourdescinqtableauxessentiels
qu’ilconserve,àsavoirLaViergeauxrochers,LaBelleFerronnière,laJoconde–quirestera
danslasalleoùelleesthabituellementexposée–,LeSaintJeanBaptisteetLaSainteAnne,
la plus grande part possible des peintures de l’artiste (…)». On voit que le service
communicationn’apasvouluaffirmer,niassumerquelaJocondeneseraitpasvisibledans
l’exposition mais a préféré utiliser une formulation positive la décomptant dans le
patrimoine du Louvre sans dire expressément qu’elle ne fait pas partie de l’exposition.
Aucune information n’est d’ailleurs donnée dans ce premier communiqué de presse, ni
dansaucunautre,pourexpliquerlesraisonsdel’absenceduchefͲd’œuvreemblématique
du Louvre. Seule l’écoute de la conférence de présentation de l’évènement par les deux
commissaires de l’exposition permet de comprendre pourquoi la Joconde n’est pas
présentée: «la Joconde évidemment n'est pas dans l'exposition, non pas parce que nous
n'avionspasenviequ'elleysoit,maisparcequecommevouslesavezpeutͲêtre,l'exposition
ne pourra absorber que 7 000 visiteurs par jour, ou peutͲêtre un tout petit peu plus, et
malheureusement, la Joconde reçoit chaque jour au moins 30 000 personnes. Donc si la
Jocondeavaitétédansl’exposition,iln'yauraitpluseud'exposition»143;

Ͳ

l’usageduseulprénomdel’artiste,Léonard.Lafamiliaritéintroduiteparcetusagepermet
aujournalisted’abord,puisaufuturvisiteur,d’imaginerdécouvriruneapprochedel’artiste
intime et sensible. En effet, comme le souligne le linguiste Dominique Maingueneau
«l'usage du prénom est réservé aux relations à l'intérieur d'un groupe restreint (famille,
amis)»144;

Ͳ

le registre de langue utilisé : les phrases sont longues (cinq phrases seulement pour les
1500 signes du texte principal), ont une structure parfois complexe et jonglent avec la
coexistencedetouslestemps:présent,passécomposé,passésimple,participeprésentet
passé, avec l’usage parfois de plusieurs temps dans les mêmes phrases. Certes, ce texte
s’adresseauxjournalistes,maiscelalesobligeraàréécrirealorsquelesattachésdepresse
cherchenthabituellementàélaborerlepluspossibleuntexteprêtàl’emploi;

Ͳ

la mention que l’exposition présentera des œuvres qui ne seront pas de l’artiste au sein
d’unerétrospectivequiluiestconsacréepuisqueleCPindiquequ’onyverrades«tableaux



FRANCKLouisdanslaconférencedeprésentationdontlaretranscriptionfigureenannexe3.
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et sculptures de l’environnement du maître». Ce sont d’ailleurs ces nombreuses œuvres
d’autres artistes qui permettront par la suite de communiquer sur un nombre total
d’œuvresprésentéesbiendifférentdunombred’expôtsattribuésàLéonarddeVinci.

Letemps1dudispositifdecommunicationavantl’exposition:l’ouvertureanticipéedesréservations
etlavalorisationdel’innovationpoursusciterl’enviedel’expositionetpromouvoirlabilletterie
Aumomentdel’ouverturedesréservations,leLouvrenepubliepasunnouveaucommuniquésur
ce sujet annoncé en avril, mais rappelle la date du 18 juin sur ses réseaux sociaux. Et le musée
trouve tout de même le moyen de faire parler de lui pour ce rendezͲvous d’ouverture de la
billetteriepuisquele17juin,ildiffuseuncommuniquédepresseportantsurl’introduction,pourla
première fois au Louvre, de la réalité virtuelle dans le cadre de cette exposition. Ce type de
scénographie, généralement appréciée du public, a déjà largement fait son apparition dans
l’universculturelmaispasforcémentencoreénormémentdanslesmuséesdeBeauxͲArtsoud’art
ancien.Lerecoursàcettetechnologieasesdétracteursquiconsidèrentqu’yrecourirestcéderàla
«spectacularisation»etàla«distraction»145ouàunedominationdelaformesurlefondcomme
l’exprimeSergeChaumier:«AinsivoitͲonsemultiplierlesprojetsquimettentenavantundispositif
exceptionnel, et dont le contenu paraît en retrait. Celui qui trouvera ce qui fait sensation aura
l'audience que l'on doit à ce qui fait impression. C'est le dispositif qui doit servir d'instrument de
communicationpourattirerlepublic.Envoulantséduiretoujoursplusdevisiteurs,lemuséeprendle
risque de glisser vers l'événementiel au détriment des messages. Les projets les plus modernes et
innovants disposent tous de leurs propositions attractives en guise de sensationnel. Il n'est pas
interdit dès lors de penser que les contenus viennent en prime»146. Mais ces nouvelles formes de
scénographieontégalementleursdéfenseursquiy voientunenouvelleplacefaiteauvisiteuret
aux modalités d’acquisition des connaissances: «Dans l’ensemble, les réactions (des personnes
interrogéesdanslecadredurapport)convergentversl’idéequel’expérience(dumusée)gagneraità
devenirplusludiqueetplusinteractive.D’aprèslescontributionsrécoltées,levisiteurd’unmuséene
devraitpasselimiteràlaconsommationpassivedesexpositions,maisêtredavantageenréaction,
voireenimmersion."Ouiaujeu,etouiàl’émotion!"»147.Danssonarticle«Succèsetreversdes
expositions spectacles», Noémie Drouguet revient longuement sur les expositions Tintin, Brel,
Simenon ou sur le cinquantenaire de la Libération organisées par la société commerciale
EuroCulture avec l’ambition de démocratiser l'accès à la culture et au musée. Elle explique le
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processussuiviparlevisiteur:«Àcôtédesreconstitutions,ontrouvaitdessallesclassiques,avec
des vitrines, des documents et des textes. Les premières devaient plonger le visiteur dans une
certaineambiancedefaçonàluiouvrirl'appétit,luidonnerl'envied'ensavoirplusetlerendreplus
réceptif aux présentations didactiques. (…) Accessibles par la thématique choisie dans ce but tout
d'abord,elles(cesexpositions)lesontégalementparunescénographiesensibleetimpressionnante
destinéeàéveillerl'intérêtduvisiteur.L'objectifdecedispositifd'immersionestderendretoutun
chacun perméable à un contenu plus ou moins dense qui est disséminé simultanément ou
conjointementauxdécorsetambiances.Etdefairedescendrela"grandeculture"desonpiédestal,
de"lafairesortirdesescloisonsrigidespourlafrotteràd'autresgenres(…).Commel'annoncentles
sloganspublicitaires,ilestquestionderêve,devoyage,deplongeon,dansdesuniversanciensou
lointains, réels ou fictifs. Il est d'autant plus facile d'être touché par ces mises en scène qu'elles
correspondent généralement "aux images que les gens ont en tête plutôt qu'à la réalité que
personneneconnaît".(…)Lefaitqu'unobjet,quelqu'ilsoit,aittraverséletempspours'exposerà
nosregardspermetauspectateurd'entrerencontactaveclepassésurunmodemagique»148.Le
parallèle avec le dispositif proposé par le Louvre est réel même si, dans ce temple de la culture
légitime,l’expositiondidactiquealieuavantlapropositionderéalitévirtuellequiabordequelques
caractéristiquesdutableaudelaJocondeetdesonhéroïne.Eneffet,l’animation(lemuséeparle
d’expérience) n’était pas proposée au sein de l’exposition, mais à sa sortie et sur des créneaux
horaires bien moins élargis puisque 80000 visiteurs sur plus d’un million auront pu en profiter.
L’expositiondevantmettreenvaleurlescollections,c’estévidemmentlastarduLouvrequiaété
choisie pour incarner cette première technologique "En têteͲàͲtête avec la Joconde"149 alors que,
rappelonsͲle une fois encore, le tableau ne figure pas dans l’exposition. Cette promesse de
«redonnervieàlaJoconde»,de«franchirlavitredeprotectionquilaprotègehabituellementpour
s’immerger dans cette œuvre emblématique et vivre une rencontre inoubliable avec une icône
fascinante»,de«découvrirdesdétailsinvisiblesàl’œilnu»oude«percerlessecretsd’uneœuvre
qui fascine et interroge depuis des générations » peut peutͲêtre, à elle seule, convaincre certains
visiteursdevenir.
Cettepremièreaétélargementmiseenvaleurparlesdiffusionspressepuisquecepartenariat,en
plus de faire l’objet d’un communiqué de presse la veille de l’ouverture des réservations, a été
évoqué dans tous les communiqués de presse ultérieurs. De plus, le communiqué de presse de
synthèse ouvrant le dossier de presse se clôturait sur sa promotion et deux pages lui étaient

148
DROUGUET,Noémie,«SuccèsetreversdesexpositionsͲspectacles,«op.cit.».
149

Transcriptiondufilmdepromotionduprogrammederéalitévirtuelleenannexe5.

60


consacrées en fin de dossier de presse, juste avant les «lettres» réservées aux mécènes. Les
comptes Twitter et Facebook l’ont également mise en avant quatre fois sur la période de
l’expositionetlecommuniquédebilanl’évoqueégalementcomme«uneexpérienceréussieayant
permis à 80000 spectateurs d’approcher la Joconde comme jamais». L’innovation est également
enbonneplacesurlesitequiprésenteunfilmdeprèsdecinqminutesdansl’espacedusitedédié
auxressources.
Ladated’ouverturedesréservationsaététellementbiendiffuséeetretenueparlepublicquele
serveurdusiten’apassupportél’affluencelejourJ;leLouvres’estdoncvucontraintdepublierun
messaged’excuselejourmêmesurTwitter:«Enraisond’uneaffluenceexceptionnelle,leserveur
deréservationwww.ticketlouvre.frestsaturé.LemuséeduLouvreetsonprestatairemettenttout
en œuvre pour rétablir la situation. Nous vous remercions pour votre compréhension et nous
excusonspourlagêneoccasionnée».
L’affluence attendue énoncée deux mois plus tôt est donc bel et bien au rendezͲvous et
l’engouement prévisible pour Léonard de Vinci tient ses promesses. Le présidentͲdirecteur du
Louvre, JeanͲLuc Martinez, avait annoncé que le musée visait 500000 visiteurs. Cet objectif
paraissait plus que prudent dans la mesure où l’exposition Delacroix en 2018 avait réuni 540000
visiteurs ce qui constituait le record d’affluence du Louvre pour une exposition temporaire. La
popularité de Léonard de Vinci, plus forte et plus internationale que celle de Delacroix pouvait
permettre d’envisager une fréquentation largement supérieure. D’ailleurs, au moment de
l’ouverturemiͲoctobre,220000billetsavaientdéjàétévendus.
Le graphique ciͲdessous montre que sur Google, le mois d’avril constitue le premier pic de
consultationpourlesrecherchesutilisantlemotcléLéonarddeVinci.
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Graphique3:Recherche«LéonarddeVinci»surGoogleaumomentdeladiffusionduCPsurla
dated’ouverturedesréservationsenavril


Le temps 2 du dispositif de communication: la concentration de la communication lors du mois
cruciald’ouverturedel’expositionpourvaloriserlamarque
Comme nous l’avons vu à propos des caractéristiques de la communication des blockbusters, le
moisdel’ouverture(octobre)estceluiquiconcentreunmaximumdepublications:undossierde
presse,deuxcommuniquésdepresse(suruneopérationdecobrandingetsurlarénovationdela
salledelaJoconde)et43postssurlesquatrecomptessociauxfrançaisduLouvre.
Undossierdepresseest«unensemblecompletdedocumentsquicombineengénérallesaspects
factuels (informations brutes), documentaires («preuves» à l’appui de la démonstration) et
anecdotiques (devant piquer la curiosité des destinataires). Un bon dossier de presse pique la
curiositédèslepremiercoupd’œil»150.
Ledossierdepresse,sobrementintitulé«LéonarddeVinci»,n’estpasdatécommec’estd’usage
lorsqueladiffusionalieubienenamontdel’évènementafindepermettreàlapresseàlongdélai
debouclage(lestrimestriels,bimestrielsetmensuels)depréparersesarticles.Aencroirelesoutils
pressequil’entourentsurl’espacepressedusiteduLouvre,ilaétédiffuséenjuin.IlcomptevingtͲ
etͲune pages dont cinq réservées aux «lettres» des mécènes de l’exposition en fin de dossier. Il
s’articule autour de trois grands chapitres: le parcours de l’exposition, la présentation de
«l’expérience»deréalitévirtuelleetlaprésentationdesvisuelsfournisàlapresse.
Anouveau,lecontextedelacommémorationdescinqcentsansdelamortdupeintreestévoqué
commeélémentcontextueldel’évènementdèslapremièrephraseducommuniquédepressede
synthèse. Mais cette foisͲci, le récit de l’exposition est raconté par le musée, à la première
personneprincipalement.LeLouvreetsonmédia,l’exposition,formentlesujetde80%dutexte.
Seules deux phrases ne les placent pas en sujet dont celle qui ouvre le texte du communiqué à
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l’issuedulongchapôetquiévoqueindirectementletravailquiaétémenéparlesconservateurs
commissaires du Louvre qui ont dû retourner aux sources pour dépasser «La célébrité
extraordinairedecetinfatigablecurieux,perçutrèstôtcommel’incarnationdugénieetdusavoir
universels,l’aurapresquesurréalistedelaJocondeetlalittératureconsidérablequis’estaccumulée
desonépoqueànosjoursoffrent uneimageconfuseetfragmentaire durapportdeLéonardàla
peinture».Ilconvientàcestadedenoterquelescommissairesnesontpasmisenvaleurdansce
dossierdepressealorsquecesonteuxquiincarnerontlacommunicationdel’expositiondansles
médias (ils animeront d’ailleurs également une conférence de présentation réservée aux
journalistesle22octobre2019)etqu’ilssonttrèsprésentsdanslesoutilsdemédiationdisponibles
surlesite.Seulsleursnomsetfonctionssontcitésenfindecommuniquéetplusjamaisabordésau
coursdesdixͲhuitpagessuivantes.Pourtant,cetypedemanifestationsesthabituellementdestiné
commelerappelleDanielJacobiàvaloriserlesexperts:«l’expositiontemporaire,etc’estunautre
desesavantages,metenvaleurlecommissaire,leconservateurouleconcepteurquipeutmettreen
évidence l’excellence de ses talents de chercheur, de son goût ou, en somme, de son expertise.
Résultatdelarechercheoudutravailapprofondid’unconservateur(…),l’expositiontemporaireest
une entreprise collective dirigée par un auteur»151. Ici, en l’occurrence, le document s’applique
plutôt à mettre en valeur uniquement l’institution Louvre qui «conçoit et organise une grande
rétrospective consacrée à l’ensemble de sa carrière de peintre»; «L’exposition entend
montrer(…)»;«autourdesaproprecollectionde5tableaux,laplusimportanteaumonde(…)et
de ses 22 dessins», le Louvre rassemblera près de cent quarante œuvres»; «L’occasion unique
d’admirer» ; «l’exposition s’efforce également de clarifier la biographie de Léonard»; «Elle
(l’exposition)romptavecl’approchecanoniquedelaviedumaîtreflorentin»…
LasecondephrasequiéchappeauLouvreouàl’expositioncommesujetsdurécitestquasimentla
dernièreducommuniquédesynthèsedudossierdepresseetellepermetdemettreenvaleurle
résultat du travail effectué par le musée et de formuler l’objectif ambitieux de l’exposition :
«Emergeainsileportraitd’unhommeetd’unartisted’uneextraordinaireliberté».L’institutionqui
s’accapare la narration de l’exposition est donc rien moins elleͲmême qu’une artiste, peintre ou
écrivaine,maisaussiunescientifiquepuisque,commehistorienne,ellea«clarifiélabiographie»
dumaîtreflorentinet«metaujour,cinqcentansaprèssamort,unnouveauLéonard».Deplus,
«l’expositionentendmontrercombienLéonardaplacélapeintureauͲdessusdetouteactivitéetla
manièredontsonenquêtesurlemonde–ill’appelait"sciencedelapeinture",futl’instrumentd’un
art,dontl’ambitionn’étaitautrequededonnerlavieàsestableaux».Lapromessederencontrer
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lepeintrequenousavionscruidentifieravecl’usagedesonseulprénomdanslecommuniquéde
presse d’avril est cette fois exprimée puisqu’on nous laisse entendre que l’exposition nous
permettra d’être témoins de l’amour de l’artiste pour la peinture. D’ailleurs, le prénom Léonard
seul est à nouveau utilisé trois fois dans le texte contre une fois seulement pour son patronyme
entier.
Cettefois,lenombred’œuvresvisiblesestévoquéetdonneànouveaulieuàundécomptedontle
détail et la précision complexifient le texte. Le Louvre continue d’énoncer qu’il possède cinq des
onzetableauxdeLéonarddeVinciquisontprésentésdansl’expositionmêmesilaJoconden’enfait
paspartie.Letexteannoncequel’exposition«rassembleraprèsdecentquaranteœuvres,soitplus
de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses
institutionseuropéennesetaméricaines».EnvalorisantlesœuvresduLouvredansledécomptedes
160,leLouvresedésigneindirectementcommeunedesplusprestigieusesinstitutionsévoquées.
D’ailleurscommelenombredeonzetableauxvisiblespeutparaitrefaibleauxmoinsconnaisseurs,
ilestimmédiatementsuividelaprécisionsuivanteentreparenthèses:«surlesmoinsdevingtqui
luisontattribuésparlesspécialistes».
Cetteplacepriseparlenombred’œuvresvisiblesestrévélatricedel’importancedecettedonnée
pour ce type d’expositions. Elles créent l’évènement justement parce qu’elles permettent de
découvrir, dans un temps compté, hic et nunc152, une série d’œuvres habituellement dispersées
partout dans le monde au sein d’institutions et collections publiques ou privées. C’est ce
rassemblement extraordinaire qui les rend attractives aux yeux de la presse et du public comme
nousl’avonsvudanslapremièrepartie.Ilestdoncimportantdansledispositifdecommunication
depréciserlenombred’œuvreset,pluscenombreestimportant,plusilserareprisparlapresse
commeuneprouesseetdonccommeungagedequalitéaprioridel’exposition,indépendamment
delalecturedel’artistequ’elleproposeraoudel’importancedesœuvresexposées.
Il est intéressant de relever le ton employé par le service presse dans ce document: il n’y a pas
d’usage de superlatifs pour décrire l’exposition. Pour l’exposition «Vermeer et les maîtres de la
peinture de genre», l’institution n’avait pas hésité à qualifier elleͲmême le rendezͲvous
«d’exposition évènement ». Pour l’exposition «Delacroix», le dossier de presse évoquait une
«expositionhistorique».Cettefois,leLouvrenecherchepasàqualifiersonrendezͲvousévoqué
comme une «rétrospective inédite de la carrière de peintre de Léonard» ou une «grande
rétrospective».Ilfautdire,commenousl’avonsvu,quelemuséeadéjàorganiséplusieursrendezͲ
vous autour de sa collection de Léonard et l’exposition 2019 du Louvre a obtenu moins de prêts
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étrangers que celle organisée durant l’hiver 2011 par la National Gallery de Londres. Seul le
communiquédepresseannonçantenjuinl’offrederéalitévirtuelleainsiqu’untweetdu30août
emploient le terme d’exposition évènement en reproduisant la Une de Grande Galerie, le
trimestriel du Louvre adressé aux adhérents des Amis du Louvre, aux sociétaires et bienfaiteurs.
Danssessupportsadressésàlapresse,leLouvrechoisitplutôtdes’enteniràunecertainesobriété.
Les tournures emphatiques sont réservées à l’artiste: «incarnation du génie et du savoir
universels»,«àlacélébritéextraordinaire»,«icônedelapeintureeuropéenne»,«l’unedesplus
hautesfiguresdelaRenaissanceitalienne»,«l’undesartisteslespluscélèbresdesontemps»;à
sestableaux:«l’aurapresquesurréalistedelaJoconde»;ouauxprêteurs:«lesplusprestigieuses
institutionseuropéennesetaméricaines».
C’estjustementparcequeletexteduLouvrenequalifiepasluiͲmêmel’expositionqueledossierde
presse peut être perçu comme une série d’informations factuelles et non comme un support de
communicationpromotionnellequis’autoͲcongratule.Ilsecontented’alignerlesfaitsàsavoir:le
nombre d’œuvres réunies, l’identité des prêteurs, le nombre d’années de recherches nécessaires
aux commissaires pour élaborer le concept de l’exposition et identifier les œuvres souhaitées, le
nombrederestaurationsdetableauxeffectuéesenvuedel’exposition,ladescriptionminutieuse,
dansunregistrehistoriqueettechnique,nonseulementdesquatrechapitresdel’exposition,mais
aussi,alorsqu’ils’endéfendaitenpremièrepage,enretraçantlesgrandesétapesdesavieàMilan,
FlorenceouenFrance.Ducoup,cesontlesmédiasqui,pourbeaucoupd’entreeux,sechargeront
ensuite de désigner le rendezͲvous comme une «exposition évènement »153, une exposition
«magistrale»154, «l’exposition du siècle»155 ou un «évènement historique»156. Nous voyons
combien, subtilement et indirectement, le Louvre parvient in fine à se mettre en valeur en
célébrantLéonarddeVinci.
Le reste du dossier de presse présente ensuite toute la programmation éditoriale et
événementielle, gratuite ou payante, mise en place à la faveur de l’exposition: journée d’étude,
cycledeconférencesavecdesexpertsétrangers,concerts,documentairescoproduitsavecArteet
diffusésàl’auditorium,publicationscoéditéesavecdesmaisonsd’édition.Puis,quatrepagessont
consacrées,dansunregistredelangueplussoutenuquelecommuniquédesynthèsequiouvrele


https://www.20minutes.fr/artsͲstars/culture/2725535Ͳ20200224ͲleonardͲlouvreͲpeuventͲfaireͲcaͲrejouitͲ
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dossierdepresse,auparcoursthématiquedel’expositionetàlabiographiedeLéonarddeVinci.Au
final,ledossierdepressenedonnepasauxjournalisteslesentimentd’êtreenfacedel’hommede
la Renaissance ou de lire le portrait intime du peintre que l’on pouvait espérer découvrir en
constatant la fréquence d’emploi de son seul prénom. D’où la nécessité, voulue ou pas, de faire
incarner l’exposition dans les médias par ses commissaires, leur parole étant bien plus vivante,
imagée, passionnée que les textes des outils presse. Impossible en revanche de savoir si cette
stratégieétaitvoulueounon.Ilestvraiquelesmédiasgénéralistesnetraitentpasréellementdu
thème d’une exposition événement. Ils se contentent d’aborder le nombre d’œuvres réunies, les
difficultésàlesobtenir–etcetteexpositionafournibeaucoupdematièredanscedomaine–,les
œuvres les plus emblématiques ou rarement vues, la notoriété des prêteurs et les dispositifs
innovants (dans ce cas précis, les modalités d’accueil du dernier weekͲend, la présence de
réflectographies infrarouge au même titre que des œuvres originales ou l’expérience de réalité
virtuelle développée sur le tableau de la Joconde). Seule la presse spécialisée devait donc sans
doute être intéressée par cette partie du dossier de presse. Son analyse montre donc qu’il est
informatif et documentaire mais pas du tout anecdotique, ni sensible, ni narratif. Il décrit le
parcours de l’exposition mais n’illustre pas le travail concret des commissaires, leurs découvertes
ou autre élément qui aurait pu donner de la chair à l’exposition. Il ne délivre pas non plus un
portrait sensible et familier de Léonard de Vinci comme l’usage du prénom pouvait le laisser
penser,ilalignelesfaitshistoriquesetlesanalysesscientifiquesdescommissairessurseschoix.De
plus,iln’estpasconçusurlemodedurichmédiaetnecomporteaucunlienversdescontenusen
ligne(visuel,interview,photo).C’estdommagecarvuletempsdepréparationdel’exposition,ily
avait sans doute moyen de publier sur le site des animations, de courtes interviews des
commissairesracontantdesépisodesemblématiquesdesdixannéesconsacréesàlapréparation.
Cela aurait donné une dimension plus humaine et sensible à une communication presse qui est
précisemaisdéshumaniséeetdésincarnée.Mêmeleteaserdel’expositionn’estpaspromuparun
lien sur le dossier de presse élaboré comme un outil papier classique et non comme un support
digital,animéetvisuel.Sidescontenusdigitauxavaientétéélaboréspourledossierdepresseou
pouryêtrevalorisés,celaauraitégalementpuserviràl’animationdesréseauxsociauxduLouvre.
Mais si l’exposition a mis dix ans à se concrétiser, il semblerait que les communicants du Louvre
n’ont pas forcément eu beaucoup de temps pour élaborer les outils de communication comme
l’indiqueNikoMelissanopourlenumériqueaumoins:«Onnenouslaissepasforcémentletemps
de réfléchir à des nouveautés. On savait déjà que Léonard allait plaire, peutͲêtre qu’on est resté
classique,nousn’avionspasbesoind’allertroploin.Ilsuffisaitderéunirnosénergies.AvecVincent
Delieuvin, qui est plus médiatique, nous aurions pu développer d’autres formats mais pour cela il
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fautdeladisponibilité.C’étaitcompliquéd’avoirdutempsdansleursagendas.Avantledémarrage
del’exposition,ilsdevaientterminerlecatalogue,ilsétaientenretard.Ilsétaientsollicitéstoutle
temps.(…)LedispositifétaitpeutͲêtreattendumaisilfautdespériodespluscalmes,desespaces,
desrespirationspourinventerquelquechosedenouveau.Lapresseetlesmédiasavalenttout,tout
le temps. Si on invente quelque chose de nouveau, estͲce que cela ne va pas passer à la trappe?
Parcequelesgenssontsaturésparlesujet,parcequ’onenparletoutletemps»157.
En plus du dossier de presse utilisé pour l’ouverture de l’exposition en octobre mais diffusé en
amont,deuxcommuniquésdepressesontdiffuséscemoisͲlà.Lepremier,diffuséle7octobre,est
consacréàlaréouverturedelasalledesEtatsdanslaquelleestprésentéelaJoconde.Pasmoinsde
cinqpagessontconsacréesàl’histoiredelasalle,àsathématiqued’expôts,àlanouvellebannière
demédiation,trèspédagogique,delaJocondeprésentedanslasalle,etàexpliquerlestravauxde
rénovation menés juste avant l’exposition et contextualisés sur France Culture par Dominique De
FontͲReaulx,directricedelamédiationetdelaprogrammationculturelledumuséeduLouvrejuste
avant la clôture : «Le genre de l'exposition (…) est à remettre en perspective avec la collection
permanente. (...) C'est ce que l'on a essayé de faire au Louvre puisqu'au moment de l'exposition
Léonard,onarestaurélasalledesEtatsquiestlasalledelaJoconde,afindemettreenperspective
àlafoislescollectionspermanentesetlesexpositionstemporaires»158.
Le deuxième communiqué de presse diffusé le 24 octobre, jour de l’ouverture de l’exposition,
valorise la marque commerciale Louvre puisqu’il fait état d’une opération de cobranding. Le
communiqué possède d’ailleurs une présentation un peu différente de ceux de l’exposition pour
bienmarquerladifférenceentrelesinformationsliéesàl’expositionetàsoncaractèrescientifique
etlescommunicationssurlesopérationscommerciales.Ilreprendlecodetypographique,levisuel
et la mise en page des autres communiqués, mais la couleur de la titraille est différente et la
mention «Collaboration» remplace le terme «Exposition» présent sur les autres documents
destinés aux médias. Le Louvre annonce à cette occasion sa collaboration avec le salon de thé
Ladurée,installédepuisunmoisdanslagalerieduCarrouselduLouvre,pour«créeruncoffretde
macarons» en édition limitée aux couleurs de La Belle Ferronnière et d’études botaniques de
Léonard de Vinci. Comme le mentionne la Cour des Comptes dans son rapport sur les marques
culturellesdesmuséesnationaux,lepartenariatde marque«permetauxgrandsmuséesfrançais
d’êtrereconnuscommedesacteursmajeursdelascèneculturelleinternationale»159.Lorsqu’elleest
cohérenteavecl’imagedel’institution concernéeetlesvaleursqu’elleincarne,l’associationavec
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uneautremarque«offrederéelsleviersderayonnementglobalpourlesmarquesdesmuséeset
permetauxétablissementsd’élargirleursgammesdeproduitsdérivés,derenforcerleurnotoriété,
derenouvelerleurimage,etdebénéficierdenouveauxcanauxdedistribution»160.LaCourrelève
queces«pratiquesdelicenceetdecobrandingrestentaujourd’huilimitéesmaispeuventconstituer
unesourcederecettesintéressantepourlesmusées,quidevraientêtreencouragésàyrecourir»161.
EtsileLouvre,commelechâteaudeVersailles,choisitdes’associeravecdesmarquesdeluxe,c’est
parceque«lesmarquesculturelles,enparticulierpourlesmusées,présententdespointscommuns
avec les marques du luxe dans leur perception par le public et dans leur contribution au
rayonnement de la "marque France". Les musées apparaissent comme des vecteurs de la culture
françaiseparleurtravaildeprésentationdeleurcollectionetcommelesgardiensd’unpatrimoine
exceptionnel.Lastratégiedemarquen’adoncpaspourseulefonctionderépondreàunobjectifde
valorisation monétaire mais sert également le rayonnement international des établissements
concernés»162.Sansquecesoitunecollaborationofficiellesignaléeparcommuniquédepresse,une
autre marque de salon de thé parisien, Angelina, symbole de l’art de vivre français pour les
touristesnotamment,aégalementétévaloriséeparleLouvredurantl’expositionsursoncompte
LinkedIn; il s’agissait de saluer la création d’une pâtisserie Léonard de Vinci «à déguster en
exclusivité»danslesalondethéinstalléauLouvrejusqu’àlafindel’exposition.Cesassociationsde
marquepermettentdoncdevaloriserlemuséeetsonespacecommercial.
La deuxième opération de cobranding donnant lieu à communiqué de presse se déroule en
décembre et cette fois elle ne concerne pas une marque associée au bon goût «à la française»,
maisunemarquedeprêtͲàͲporter:OffͲWhitec/oVirgilAbloh.Lacollectioncapsuledelamarque
destreetwearultrabranchéeethautdegammeducréateuraméricain,dédiéeàLéonarddeVinci
est vantée sur les deux pages d’un communiqué de presse diffusé douze jours avant Noël, à une
périodeoùchacuncherchedesidéesdecadeaux(celaétant,lesprixdesarticlesdelamarquene
sont pas accessibles à toutes les bourses). Sans surprise, dans son texte, le musée cite les seules
œuvres du maître de la Renaissance reproduites sur les vêtements qui appartiennent à sa
collection. Cette collaboration avait été imaginée, explique Niko Melissano, «car on accueille des
défilésdegrandscréateurs.NousavonsvoulufaireunetentativeautourdelamarqueLouvrepour
toucher peutͲêtre un public de niche sur le luxe. Sur les réseaux sociaux, ce n’était pas notre
meilleurecollaboration».
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Enplusducommuniqué,cettecollaborationn’estvaloriséequ’unefoissurlecompteLinkedIndu
musée. Le directeur des relations extérieures du Louvre, Adel Ziane expliquait à Stratégies en
janvier 2020, que le musée «se questionne beaucoup pour trouver les bons partenaires» et qu’il
s’agitde«renoueravecl’espritduLouvre,quiatoujoursétéunlieud’inspirationpourlesartisteset
lescréateurs.Ilyadonccertesunedimensioncommercialemaisaussilavolontéquetoutunchacun
puisse entre guillemets s’acheter un petit bout du Louvre»163. Yann Le Touher, sousͲdirecteur du
mécénat,delamarqueetdespartenariatscommerciauxprécisaitdanslemêmearticle,lastratégie
dumuséedanscedomaine:«Uneinfinitéd’opportunitéss’ouvreànousmaisilfautfaireattention
car multiplier les opérations risquerait de dévaluer la marque. D’une part, on développe ces
collaborationspouroccuperleterrain.Carsionnelefaitpas,d’autresleferontetpasforcément
dans le sens voulu. Toutes les œuvres du Louvre sont dans le domaine public. N’importe qui peut
doncprendreunephotodelaJocondeetlamettresurunmugouunTͲshirtsansdemandernotre
autorisation.D’autrepart,ils’agitdeseconnecteraveclepublicd’uneautremanière,montrerle
Louvre, ses collections et son histoire à travers de beaux objets qui créent une relation différente
avec les œuvres et l’histoire des lieux. Dans toutes nos collaborations, on apporte le contenu
scientifiqueetculturelquinouscaractérise,avecparexempledesleafletsdonnantdesexplications
quantauxœuvresprésentessurlesproduits.Nousmenonscettemissiondedéveloppementculturel
enparallèle,cen’estpasuniquementmercantile»164.
Cettevolontéd’êtretrèsprésentenoctobre,aussibiensurleversantévénementielenpresseque
sur la valorisation de la marque, répond à ce que Frédéric Martel détaille pour la promotion des
filmsblockbusters:«Pourlesfilmslesplusmainstream,cescampagnesdepromotiondébutenttrès
en amont de la date de sortie du film. (…) Vient enfin le dernier stade de la campagne,
communémentappeléle"drive"(…).Ilconsisteàmartelerlenomdufilmetdesesacteurspartous
les moyens possibles, sur tous les supports et sur plusieurs continents à la fois, durant les deux
dernières semaines précédant sa sortie, pour inciter le public à aller le voir. La densité de la
campagnefinale,véritableblitz,esttrèstypiquedunouvelHollywoodoùlesuccèsd'unfilmsefaitle
plussouventsursonboxͲofficedupremierweekͲend»165. En2001,JonathanJones,lecritiqued’art
du quotidien anglais The Guardian, commentait même ainsi l'occupation médiatique de ces
expositions:«avecleurorgiedebattagepublicitaireetdemarketing,lesexpositionsblockbusters
sontl’équivalentcultureld’unmariageprincieroudelaCoupedumondedefootball»166.
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Legraphiquesuivantmontrequeledispositifdecommunicationabienfonctionnésionencroitles
recherchesGoogleaumomentdel’ouverturedel’exposition.

Graphique4:Recherche«LéonarddeVinci»surGoogleaumomentdel’ouverturede
l’expositionenoctobre



Letemps3dudispositifdecommunication:l’innovationdesconditionsd’accueilauservicede
l’imageetdelavalorisationdesmissionsdeservicepublic
C’est le présidentͲdirecteur du Louvre luiͲmême qui a annoncé le 8 février 2020 au Journal du
Dimanchel’accèsàl’exposition24h/24duvendredi21févrieraulundi24février,surréservation.
Trentemilleplacessupplémentairesontainsiétéproposéespourlestroisdernièresnuitsgratuites
de21hà8h30dumatin.«Aexpositionexceptionnelle,dispositifexceptionnel»,expliqueJeanͲLuc
Martinez. «Pour les visiteurs, c'est l'occasion unique de voir ou de revoir autant d'œuvres
rassembléesdecegéniedelaRenaissance,etcedansuneambianceparticulière,propreàlanuit»,
souligneͲtͲil dans l’entretien accordé. Le Louvre a opté pour ces nuits gratuites afin de «redire à
toutlemondequelemuséeestfaitpourtous»167.Cetteannoncesusciteunrebondimportantdes
retombées presse en fin d’exposition et donne lieu quasiment aux premières publications non
informatives sur les réseaux sociaux du Louvre puisque quelques posts en français, anglais et
espagnolpermettentenfindevisualiserl’ambiancedel’exposition.Onyvoitlesvisiteursaccueillis
parlesconservateursouparJeanͲLucMartinezlorsdelapremièrenuit,lecaféetlesmadeleines
proposés pour le petit déjeuner, le décompte des 69 heures consécutives d’ouverture du musée.
Un mot dièse #NuitsLéonard est créé pour l’occasion sur le compte Instagram du Louvre:
«PartagezvotreexpérienceduLouvrelanuitavec#NuitsLéonardetsuivezledébutdelanuitavec
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nousenstories!».QuaranteͲsixpublicationsseulementsontvisiblessouscemotdièseaujourd’hui
ce qui démontre un faible engagement mais nous verrons que les community managers ont
favorisé le direct via ce mot dièse. Ces annonces ont également été diffusées en anglais et en
espagnolcequimontrel’échoqueleLouvresouhaitaitdonneràcetévènementdansl’évènement
puisque la publication en langues étrangères n’a été faite que dans trois autres circonstances:
l’annoncedeladated’ouverturedesréservations,ledéplacementdelaJocondedurantl’été2019
etlesperturbationsdesconditionsd’accueilaumuséeliéesaumouvementdegrèveautourdela
réformedesretraitesendécembre2019.
Cetteformed’accueillorsdudernierweekͲend,inéditepourleLouvre,nel’estpaspourlemonde
muséaldanssonensemblepuisqueleGrandPalaisyaeurecoursen2009pourl’expositionPicasso,
en2010pourcelleconsacréeàMonetouen2012pourHopper.Sansparlerdel’ouverture24h/24,
il faut rappeler que le Louvre n’a mis en place les nocturnes pour ces grandes expositions qu’en
2017 pour celle consacrée à Vermeer. Ce dispositif hautement médiatique quand la prolongation
del’expositionestimpossiblepourcausedeprêtsàrestituerfaitdireàAnnickBatardqu’il«s’agit
d’ailleurs là encore d’une opération de communication, preuve que les musées se sont largement
misaudiapasondesrelationspubliques»168.


Letemps4dudispositifdecommunication:l’heuredubilandel’exposition
Lecommuniquédepressetirantlebilandel’expositionestdiffusédèslelendemaindelaclôture,le
25février2020.Ilsaluedèssontitreladimensionquantitativedubilan:«1,1milliondevisiteurs
pour "Léonard de Vinci"» puis évoque un «record historique pour une exposition au musée du
Louvre». La sémantique revient plusieurs fois sur le «record absolu», le «chiffre exceptionnel»,
«l’immense succès». Tout le chapô est ainsi consacré à une dizaine de chiffres clés allant du
nombre de jours d’ouverture, au nombre de nocturnes et de visiteurs qu’elles ont accueillis en
passant par la fréquentation quotidienne moyenne. Le reste du communiqué égrène encore une
série d’indicateurs quantitatifs sur le nombre d’écoutes du podcast, de ventes des publications
coéditées,devisiteursadhérentsdesAmisduLouvrerecrutés,etc.Cecommuniquéestdoncavant
tout, au regard de la place prise par ces informations, le bilan commercial de l‘exposition d’une
marqueculturelle.D’ailleurs,iln’estpasencorequestiondechiffresd’affairesàcetteépoquemais
dans une interview accordée au New York Times en juin 2020169, avant la réouverture du Louvre
suite au confinement, JeanͲLuc Martinez a annoncé le chiffre d’affaire sur la seule billetterie:
«Nous avons accueilli 1,2 million de visiteurs, ce qui représente environ 2,5 millions d'euros de
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chiffre d'affaires. C'est assez exceptionnel. Généralement, les expositions sont déficitaires, ce qui
n'estpasunmotquej'aimeutiliser.Ellesnouscoûtentdel'argent»170.
Mais ce dernier communiqué fournit également l’occasion de revenir sur la dimension
d’accompagnementcultureldumuséepuisqu’ilpréciseaussique36%desvisiteursdel’exposition
ontbénéficiédelagratuitéetildélivreuneinformationsousͲexploitéejusqueͲlàdanslesmédias
propriétairesduLouvreselonnous:les85groupesdescolaires,personneshandicapéesougroupes
du champ social reçus sur des créneaux dédiés le mardi, jour de fermeture du musée. Il recense
égalementlesressourcesdisponiblessurlesitelouvre.fretdonnelaparoleauprésidentͲdirecteur
du musée, JeanͲLuc Martinez qui s’exprime pour la première fois sur un outil presse du Louvre
depuisledébutdel’expositionetrendhommageàseséquipes:«Cetimmensesuccèsestd’abord
celui des deux commissaires de l’exposition, Louis Frank et Vincent Delieuvin, et montre combien
l’attachementdupublicàl’égardduLouvreestfort.C’estmerveilleuxque500ansaprèssamort,un
artistedelaRenaissanceitaliennecontinuedefascinerautantlegrandpublic.Aujourd’hui,j’aideux
motifsdefierté:avoirréussiàréunirleplusgrandnombred’œuvresdeLéonardetàaccueillirdes
publicssinombreuxetsidifférents.C’estl’excellencescientifiqueetlaqualitédel’accueilduLouvre
qui ont été ainsi plébiscitées». Nous retrouvons dans le discours de bilan du dirigeant, une
valorisation des équipes passée sous silence dans les outils presse précédents mais attribuée et
incarnéeuenfoisencoreparlemusée;ill’intègre auxaxesstratégiquesduLouvredéfinisparsa
tutelleàsavoirl’ouvertureàdenouveauxpublicsetlaqualitédesconditionsd’accueilquifigureen
premierobjectif«Concilierunequalitéd’accueilexemplaireaveclahautefréquentationdumusée»
del’axe1ducontratd’objectifsetdeperformance(COP)duLouvredédiéàl’accueildespublicset
àlatransmissiondel’offreculturelle.D’ailleurs,JeanͲLucMartinezexprimerégulièrementl’intérêt
que revêt ce type de rendezͲvous: «l’organisation d’expositions est fondamentale à deux titres.
Pournoséquipes,quiprouventnotresavoirͲfaireexceptionneldanslamuséographieetlaqualitédu
travail de nos conservateurs. Et pour notre statut d’acteur essentiel dans l’univers de l’histoire de
l’art»171.Cettedéclarationestsurtoutunenouvelletraductiondufaitquel’expositionestlàavant
toutpourvaloriserl’institutionquil’organiseàlaquelleellesertdemédia.Faceàlaquestiond’un
journalisteluidemandantàsaprisedefonctionen2013silanouvelleorganisationqu’ilavaitmise
en place au sein du musée visait à redonner toute leur place aux conservateurs, le dirigeant du
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Louvreavaitestiméqu’aumusée:«lastarc’estleLouvre.Onestauservicedecettemission,des
œuvresd’artetdesgensquiviennentlesvoir172».

Endehorsdecestempsforts,troisautrescommuniquésontétédiffusésautourdel’expositionsur
lapériode:deuxquenousn’étudieronspasendétailici:l’unquilistaitenjuin2019lesexpositions
temporaires2019Ͳ2021etquis’ouvraitbiensûrsurl’expositiondeVincietunautrecommuniqué
quiannonçaitle13novembrequelecataloguedel’expositionavaitreçuunprix;enfin,undernier
CPle15novembrefaisaitpartdeladiffusiondecinqépisodesd’unpodcast.C’estladeuxièmefois
seulementqueleLouvrearecoursàcetypedesupportdemédiationgrandpublicetilestnotable
qu’aucundessupportspressediffusésjusqueͲlàsurl’expositionn’évoquaitcettesérie.Or,comme
nousleverronsdanslatroisièmepartie,c’estleseuloutildemédiationgrandpublicdisponiblenon
passurl’expositionentantquetelle,maissurlesœuvresdeLéonarddeVincidelacollectiondu
Louvre.
Nous avons vu que le dispositif de médiatisation via les supports destinés à la presse obéit à un
dispositifplutôtclassiquepouruneexpositionévènement:miseàl’agenda,occupationdel’espace
médiatique sur toute la durée de l’exposition à divers titres, schéma de calendrier de promotion
emprunté aux blockbusters, surabondance d’informations pour crédibiliser et «neutraliser» le
discoursvisͲàͲvisdesjournalistes,miseenavantdesinnovationsdumusée.Cettedémarchevisaità
valoriser le musée et sa collection à travers l’exposition et à répondre à des objectifs de
communication institutionnelle. Des initiatives de valorisation de la marque ont également été à
l’œuvredanslesrelationspresse.Pourautant,cescommunicationsnesontpasincarnées,ellesne
laissentrienparaîtredel’impactdel’exposition,n’abordentpaslesœuvresautrementqueparleur
nombre ou leurs prêteurs, ne racontent rien de «l’aventure» au long cours de la
conception/organisation de l’exposition, ne proposent pas le portait des commissaires, ni de
verbatimsoud’interviews.Cesoutilsdestinésauxjournalistesnerenvoient pasversles pagesdu
sitequiprésententlesressourcesnumériques.
NousallonsvérifiersilespublicationssurlescomptessociauxduLouvreapportentuncomplément
d’émotion aux contenus et s’ils sont moins informatifs, s’ils recourent au storytelling ou à des
publicationsplussensibles,montrantl’expériencedelavisitedel’expositionauxfansduLouvreet
auxfutursvisiteursdel’exposition.
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ii–Desmédiassociauxauservicedel’informationoudelarelation?
Avantd’étudiercequiestpubliésurlesréseauxsociauxfrançaisduLouvre,rappelonsbrièvement
lasituationdesusagesenFrance.Lebaromètredunumérique2019173indiqueainsique60%dela
population française déclare avoir participé à des réseaux sociaux au cours des douze derniers
mois. Par rapport à leurs homologues européens, les Français sont plutôt peu présents. A
l’automne2017,l’eurobaromètrerecensaitautant deFrançaisutilisateursquotidiensdes réseaux
sociaux(40%)quedepersonnesn’yrecourantjamais(39%),alorsqu’enmoyenne,dansl’Union
européenne,lesutilisateursquotidiens(42%)sontplusnombreuxquelesnonͲutilisateurs(32%).
Laparticipationauxréseauxsociauxdépendprincipalement de l’âgedesindividusinterrogés.Les
jeunes sont plus enclins à utiliser de tels outils et, à l’exception des 12Ͳ17 ans, on observe une
relationinversement proportionnelleentrel’âgeet laparticipationauxréseauxsociaux.Ainsi,les
18Ͳ24anssont94%àlesutiliser,contre35%pourles60Ͳ69anset19%pourles70ansetplus.
Pour suivre l’actualité, l’opinion plébiscite la télévision et Internet. Les réseaux sociaux, en
revanche,sontloind’êtrelemédiaderéférencedanscedomainepuisqueseuls4%desrépondants
affirmentquelesréseauxsociauxsontlemédiaquipermetdemieuxcomprendrel’actualitémême
si ce taux passe à 23 % pour les 12Ͳ17 ans. 18 % des personnes interrogées partageraient une
information émanant de leurs proches et c’est le taux le plus important par rapport aux sources
constituéesparunmédiatraditionnelouunesourceinstitutionnelle.




Source:sitewearesocial.com,digital2019enFrance
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Si on regarde sur quelles tranches d’âge se concentre l’audience des médias sociaux Facebook et
Instagram, on constate, sans surprise, que ce ne sont pas celles de l’âge moyen des visiteurs de
muséesenFrance(41ans)maiscellesdes18Ͳ34ans.



Source:sitewearesocial.com,digital2019enFrance

Enseréférantàd’autressources,pourvoircequ’ilenestdesmusées,ils’avèreque65%ontun
compte Facebook et 23 % un compte Twitter174 et «Twitter n’est mentionné que par des musées
parisiens,dont,defaçonemblématique,ceuxquisontorientésverslechangementdeleurimageou
la recherche d’un décloisonnement des arts. Dans les stratégies de communication sur la
programmation du spectacle vivant, ces deux logiques d’action tendent ainsi à accorder un poids
plusimportantauxinteractionsaveclesusagersdesréseauxsocioͲnumériques,quicontribuentàla
construction de la réputation numérique de l’établissement»175. Le rapport public de la mission
MuséesduXXIesiècle«Inventerdesmuséespourdemain»paruen2017constataitque«insitu,
horsͲlesͲmurs, dématérialisée, l’hybridation des propositions, programmes et médiations
transformelarelationdespublicsàl’offre.Désormais,lemuséepeutsevivreà360°etlavisiteêtre
sans fin. La communication devient un levier de diversification des publics, en même temps qu’un
lien avec eux»176. Elle doit être «non conventionnelle» et, parmi les chantiers à ouvrir par les
musées de France, le rapport cite celui du «changement de style de la communication» et la
promotion«d’unmuséevivant,imaginatif,contemporainetaccessibleàtous,enprenantappuisur
l’ensemble des médias, notamment les médias numériques, en adoptant un nouveau ton et en
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variantlesstyles.Ils’agitd’instaurerunecommunautéautourdumuséeetd’agrégersesdifférents
mondes»177.
Enfin, dernierélémentdecontexte,l’expressionde lastratégiedigitale duLouvresurlesréseaux
sociaux résumée par Niko Melissano, chef du service communication numérique au Louvre :
«Nousnousoccuponsdel’eͲréputationsurleweb.Onestlàpourdéfendrel’imagedumuséesurles
réseauxsociaux,pourfairerayonnerleLouvreenFranceetdanslemonde.Noussommeslàpour
informerlepublic,lefédérer,lefidéliser,promouvoirlesactualités,lesévénements,lesexpositions
etinciteràl’achatenlignebiensûr»178.
Nous verrons que, classiquement, les comptes sociaux du Louvre relaient la promotion de
l’exposition via la diffusion des informations transmises par les communiqués de presse. Dans la
mesure où il s’agit de canaux permettant de s’adresser à des abonnés donc des lecteurs a priori
déjà intéressés par le musée, nous allons vérifier si les réseaux sociaux du Louvre installent une
autre forme de communication de l’exposition, qu’elle soit axée sur la médiation ou sur la
relationavec les fans. Sébastien Magro, chargé des nouveaux médias au musée du quai Branly,
expliquait en 2015 que «contrairement aux outils traditionnels de communication asymétrique
(communiquésetdossiersdepresse,relationsaveclesmédias,campagned’affichage,brochurede
saison...),lesréseauxsociauxnumériquespermettentd’installerunerelationpluséquilibréeentrele
musée et son public»179. En plus d’avoir une visée purement événementielle et commerciale
(communication sur l’actualité de l’institution, promotion des expositions en cours, informations
pratiques),lesréseauxsociauxpeuventdévelopper,fédérer,animerunecommunautédefansen
montrant une institution à visage humain, accessible, en dialogue. Ils peuvent également
accompagner la valorisation des collaborateurs qui interviennent sur une exposition et valoriser
ainsi la marque employeur de l’institution, notamment sur LinkedIn. De plus, nous allons vérifier
s’ils développent, pour l’exposition, une forme de mise en récit dont Annick Batard explique les
intérêts pour le musée: «d’une part, pour le public, mettre en récit le musée favoriserait
l’attention: cela permet de créer un désir, un intérêt et donc une adhésion à l’instar d’un roman
dans lequel le lecteur est capté par l’intrigue. D’autre part, la narration développerait chez les
acteurs de l’organisation muséale des représentations et des pratiques plus cohérentes; la
projection de l’identité dans une intrigue, la mise en récit de la "personnalité" de la marque
facilitentsonappréhensionetdoncsonusage.Enfin,d’unpointdevuesocial,lerécitfavoriseraitle
sentiment d’appartenance, l’adhésion de l’acteur au groupe que constitue l’organisation
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muséale»180.Deplus,laqualitédelarelationétablieavecsespublicsconditionnenonseulement
l’efficacité de la réception de l’information mais également celle de la médiation ou, comme le
résume Sébastien Magro: «Loin de supplanter les outils "traditionnels" de médiation (cartels et
textes de salle, dépliants et guides de visite, ateliers, visites guidées et contées…), les réseaux
sociaux permettent la mise en place de nouvelles dynamiques entre les institutions et leurs
publics»181.
Nousnousentiendronsiciàl’analysedelamanièredontl’expositionestvaloriséeparlemusée(et
non à celle dont les publics communiquent sur ou autour des contenus publiés) sur ses quatre
principaux comptesfrançais : Twitter (1,4 million d’abonnés au 10 août 2020), Facebook (2,5
millionsd’abonnés),Instagram(4,1millionsd’abonnés)etLinkedIn(79000abonnés).Toutd’abord,
ilestintéressantderelever,grâceautémoignagedeNikoMelissano,quelesréactionsdespublics
sur les réseaux sociaux ont pu influencer le déroulement et le calendrier de l’exposition: «On
regarde les commentaires, on remonte les mécontentements qu’il peut y avoir sur une exposition
auxagentsetaupôlequalité(…).Lesgensseplaignaientsurlesréseauxqu’iln’yavaitpasassezde
places pour tout le monde donc nous avons ajouté des nocturnes exceptionnelles puis les Nuits
Léonardpourfavoriserl’accèsàl’expositionauplusgrandpublic»182.LeschémaͲtypedudispositif
de communication numérique d’une exposition est décrit par Gaëlle Babault et Florence LévyͲ
Fayollequiontdétaillélesobjectifsetl’impactdesoffresnumériquesconçuespouraccompagner
lesexpositionstemporairesprésentéesauGrandPalais.Ellesexpliquentainsi«qu’ils’agi(t)de(les)
promouvoiretde(les)accompagner,ouencore–ens’appuyantsurlesphotosd’œuvresdesmusées
nationaux–defaireconnaitreleurscollectionsetdeparticiperàl’éducationartistiqueparlebiais
de sites spécifiques» 183. Elles détaillent les diverses phases de la communication en soulignant
qu’avantl’ouverture,ils’agit«toujoursdefavoriserlafréquentationdel’expositionelleͲmême,de
fairevenirunlargepublicetdeluiproposerl’ensembledesprestationsetdesoffresculturellesde
l’exposition : visite guidée ou audioguide, participation à un débat, à une projection, achat d’un
catalogue, d’une édition numérique ou d’un autre produit dérivé(…) Des accroches (teasers) et
autresbandesannoncesvidéosontdiffuséesenamontdel’ouvertureafindeprévenirtousceuxque
l’exposition pourrait intéresser. Selon la nature du média, le ton et la forme de ces productions
numériques varient: de l’interview des commissaires au webͲdocumentaire, du jeu à la diffusion
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d’anecdotes. Ces audiovisuels donnent une première idée du contenu de l’exposition afin de
mobiliser les amateurs les plus concernés et d’éveiller la curiosité d’un public plus occasionnel. Le
butpoursuiviestdefairevenirlesamateursrapidement,enpariantsurlefaitquelapromessede
l’exposition sera tenue, le boucheͲàͲoreille positif, entrainant ainsi la conquête de nouveaux
visiteursetl’élargissementdelafréquentationetduprofildupublic».Al’ouverturedel’exposition,
«il s’agit de faire venir rapidement les habitués et amateurs». Elles expliquent que la
communication numérique s’enrichit et cherche à «emporter la décision de venir en rassurant le
visiteurpotentielsurl’intérêtetlaqualitédel’expositionetenfacilitantl’organisationdesavisite
par un parcours d’achat et des informations pratiques accessibles». Pendant l’exposition, il n’est
plusuniquementquestiondedéclencherladécisiondevisite,maisde«fairevivrel’exposition,de
fidéliser les visiteurs du Grand Palais et d’informer tous ceux qui pourraient être intéressés par le
sujet.Lesvisitessurlespagesdel’expositiondusitesontd’ailleursplusnombreusesquelesvisites
surplaceetilestprobablequ’ellesnourrissentunecuriositépluslargequecelleliéeàladécisionde
visite.L’objectifdepromotionrejointdoncicilesmissionsdediffusionetd’éducationartistiqueen
permettantàlafoisaupublicdel’expositiondeprolongersavisite,etaupublicenligned’enrichir
sesconnaissancesàl’occasiondel’exposition,sansyêtrevenu»184.
Dans la mesure où nous avons vu que la tonalité des outils presse était très institutionnelle,
informative, non incarnée, nous pensions que le musée avait utilisé ses réseaux sociaux pour
communiquer différemment sur l’exposition, sur le modèle décrit par le Grand Palais. Via les
réseauxsociaux,ilesteneffetpossibledeplongerlesabonnésauseindel’expositionenmontrant
sescoulisses.D’ailleurs79%despersonnesinterrogéesparleCrédocen novembre2016 pourla
mission Musées du XXIe siècle estiment que la découverte des coulisses du musée est l’une des
douzemissionsprioritairespourunmusée«plusouvert,plusconvivialetdavantagetournéversles
jeunes générations» qui doit par ailleurs devenir «plus vivant et plus convivial» pour 89 % des
personnes interrogées, tandis que 91 % estiment qu’il convient «d’adapter l’offre aux jeunes
générations»etque74%demandentàcequelemusée«proposeplusd’outilsnumériques»185.Il
est également possible de diffuser des interviews de visiteurs transmettant leur ressenti sur la
qualité de la visite, ou de recueillir des anecdotes de la part des commissaires, ou encore leurs
explicationsdevanttelleoutelleœuvreprêtée.L’organisationdejeuxnécessitantdeserenseigner
sur les œuvres de l’exposition peut permettre de faire gagner des billets, bref, de donner aux
abonnésl’envied’allervoirlesœuvresdeplusprèsdanslamesureoù,commelerappellesouvent
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lepatronduLouvre«Monmétierestsimple,ilestdefavoriserlesrencontresentrelesœuvresd’art
etlepublic»186.
Enétudiantl’ensembledespublicationssurlesquatrecomptes, nousconstatonsqueleLouvre a
publié 186 messages en douze mois soit une moyenne de 16 par mois, mais quelques mois
seulement concentrent les publications et notamment, comme vu dans le schéma de
communication des films blockbusters le mois d’ouverture de l’exposition (octobre). Le mois de
décembre a également été une période de forte communication, mais elle était essentiellement
concentrée sur le mouvement de grève lié au projet de réforme des retraites et consistait à
expliquer que l’accès à l’exposition restait garanti aux visiteurs ayant un billet. En février, c’est
l’ouvertureexceptionnelledetroisjoursettroisnuitsnonͲstopquiagénéréunerecrudescencede
posts.
Nousavonsétudiélecontenuetlatonalitédechacunedespublications.Nouslesavonsqualifiées
d’information lorsqu’elles évoquent l’existence de l’exposition, ses modalités d’accès (réservation
obligatoirepourtous,siteInternetnonaccessibleenraisondel’affluence,accessibilitédurantles
grèves, dates d’ouverture...), la programmation culturelle qui l’accompagne in situ (conférence,
projection de documentaires, concert, atelier…), la promotion de l’expérience de réalité virtuelle
autourdelaJoconde,ladiffusiondupodcast,leprixobtenupourlecataloguedel’exposition,les
éditions d’ouvrages coédités par le musée, la présence de Vincent Delieuvin parmi les cinquante
Français les plus influents de 2019 selon le palmarès Vanity (publié sur Twitter, Facebook et
LinkedIn),etc.Ladésignationrelations’appliqueauxpublicationsquipermettentàl’internautede
ressentir une ambiance autour de l’exposition ou une émotion : vision des personnes en plein
travauxdanslasalledesEtatsdelaJocondeenamontdel’exposition,fleurissementdujardindes
Tuileries censé mettre à l’honneur l’exposition mais permettant surtout de pouvoir l’évoquer au
moisd’août,accueildenuitdesvisiteursdudernierweekͲend,décrochagedeLaBelleFerronière,
remerciementsenfind’exposition.
Letableau5permetdevisualiserque,contretouteattente,lesréseauxsociauxnesontpasdutout
utilisés pour établir une communication relationnelle puisque ce type de publications concerne à
peine 13 % du total. Ils ne font pas place à de courtes vidéos, type interviews, témoignages ou
courtsextraitsdesdocumentairescoproduitsparleLouvresurLéonarddeVinci.Lerecensement
permetégalementdevoirqu’ilyapeudepublicationssurl’expositionenlanguesétrangères.Elles
sont faites uniquement sur Twitter et informent du déplacement de la Joconde durant l’été, du
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lancement de l’exposition, répondent à des questions sur la réservation ou, durant les grèves,
rassurentsurlefaitquel’expositionresteaccessible.

Tableau5:Publicationssurl’ensembledesquatrecomptessociauxétudiés


Les posts relaient uniquement ou presque les informations déjà véhiculées par les outils presse.
D’ailleursc’estsurTwitter(tableau6)quelemuséealepluspubliécommelemontreletableau6
puisqueceréseauaccueille57%dutotaldespublications(106postssur186entout);c’estaussi
surceréseauquenoustrouvonslaplusforteproportiondetweetsàcolorationrelationnellealors
que nous pensions qu’Instagram ou Facebook seraient plus propices à ce type de publications.
Twitterpermetdeposterl’accèsauxvidéosdetouteslesconférencestenuesparlescommissaires
etpardesexpertsétrangersdanslecadredel’expositionainsiquelabandeannoncedel’émission
«Secretsd’Histoire».
UnliveͲtweetreportageaégalementeulieudurantlapremière«NuitLéonard»organiséesurle
dernierweekͲenddonnantlieuà410retweetset1400likes.
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Tableau6:PublicationssurTwitter

Facebook(tableau7)réunituntypedepublicationsprochedeceluideTwittermaisaquandmême
unedimensionpluscommerciale.Unjeuyaétéorganiséle2décembrepermettantd’offrirnonpas
des places pour l’exposition ce qui nous aurait semblé intéressant, mais des produits dérivés en
ventedanslesboutiquesdumusée:sacs,carnets,catalogues,stylos…D’ailleurslemessageposté
précise bien que les objets offerts sont en vente dans les boutiques physiques ou en ligne du
musée. A quinze jours de Noël, le calendrier du jeu et ses prix ne sont pas choisis au hasard...
D’ailleursNikoMelissanoévoquecetteopérationdansl’entretienqu’ilnousaaccordéetexprimela
difficulté pour ses collaborateurs au départ à organiser une manifestation à visée commerciale:
«Comme pour toute grande exposition nous avons essayé d’animer la communauté avec un jeu
concours avec la boutique des musées nationaux; on a mis en avant les produits dérivés liés à
l’expositionetilyavaitpasmaldechoses.Audébutnousn’étionspasàl’aiseauxréseauxsociaux
aveccela»187.Selonlebilandelacommunicationnumériquedel’exposition,lejeuaréuni3500
personnes sur Facebook et Instagram (où il a dû faire l’objet d’une storie car il n’y en a plus de
traces).
Lesvidéospostéespromeuventl’émission«Secretsd’Histoire»surLéonarddeVincisurFrance3
ou la diffusion d’un documentaire coproduit avec Arte. Le 25 février, le lendemain de la
clôture,Facebook montre pour la première fois l’espace d’exposition, désert. Il faut dire, comme
l’explique Georges Armaos que «les conventions pour les prises de vues des salles sont
"modernistes", dans le sens qu’il n’y a pas de "sujet" dans le texte ; les expositions sont
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représentées comme vides, idéalisées, et dépouillées de la déambulation d’hommes, femmes et
enfants,errantàtraverscesintérieursconstruitsavecgrandsoin»188.
On peut être d’abord surpris que cette immersion en caméra subjective soit publiée après
l’exposition, mais le texte associé renseigne peutͲêtre sur les raisons du blackͲout visuel de
l’exposition : «L’exposition arrive prochainement au cinéma. Le Louvre et Pathé Live s’associent
pourdiffuser,danslemondeentier,enexclusivité,aucinéma,unevisiteprivéedel’exposition:"Une
NuitauLouvre:LéonarddeVinci"(sortieprévueenseptembre2020)».Ilconvenaitsansdoutede
laisser la primeur des images de l’exposition à ce film. De plus, tourner dans une exposition très
fréquentéen’estpasforcémentpossiblecommenousl’apprendNikoMelissano:«Unévènement
commeLéonard,çasignifiequ’ilfautfaireplaisirauxmécènes,auxpartenaires,aumondeéducatif
doncilyavaitdesvisitespourcespublicslesmardis,joursdefermeturedumusée.Ilfallaitpouvoir
s’inscriredansuncalendriertrèstrèsdensepouravoiraccèsàl’expositionetytravailler.Onn’avait
paslaplace,pasforcémentdecréneauxdisponibles.Pluselleadusuccès,plusilestcompliquéde
travaillerdanssonespace»189.
Enfin,l’expositionafaitl’objetd’unévènementFacebookdédiéquiaétésponsorisédu15octobre
au15novembreetquiatouchéplusde1,6milliondepersonnesselonlebilancommuniquépar
Niko Melissano. Cet évènement relayait les informations transmises par la presse et diffusait les
conférences.
Tableau7:PublicationssurFacebook
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SurLinkedIn(tableau8),nouspensionsdécouvrirdespublicationsvalorisantlamarqueemployeur
Louvre.UneexpositioncommecelleͲcipouvaitêtrel’occasiondenousmontrerlafacecachéede
l’expositionviaceuxquilaconçoivent,lamettentenplaceoul’accompagnentauprèsdesvisiteurs.
LeLouvreauraitpumontrerl’arrivéedescaissesdetransport,leurouverture,l’installationdansles
espaces d’exposition. Mais aussi nous faire partager le quotidien des agents d’accueil, de
surveillance, demédiation.Lesvidéosétantpopulairessurlesréseauxsociaux,nousaurionspuy
entendrelesconservateurscommentantteloutelintérêtd’uneœuvrearrivéedel’étrangerouleur
joiedepouvoirlaprésenterenappuideleurdémonstrationproduitepourl’exposition.Cen’estpas
le cas. Le seul salarié du Louvre qui prend la parole sur les réseaux sociaux du Louvre est son
présidentͲdirecteur, JeanͲLuc Martinez, dont l’annonce des trois «Nuits Léonard» au JDD est
relayée.Lesdixpremièrespublicationssurl’expositionsurceréseaupermettent,àl’été2019,de
mettreenavantlesneufconférencesduweekͲendLéonardquelemuséeavaitorganiséen2015et
le dossier pédagogique de l’exposition 2019. Cette invisibilité des acteurs internes participant à
l’exposition n’est pas un signe de modernité de la marque employeur et ne traduit pas le
changement detonsouhaitéparlepublicet certainsexpertspourrendrelesexpositionset,plus
généralement,lesmuséesaccessiblesàdenouveauxprofils.Mais,ànouveau,NikoMelissanonous
livrequelquesclésdecompréhension:«pourlesréseauxsociaux,onlesavait(lescommissaires)si
vraimentilrestaitdelaplacedansleuremploidutemps.Ilspréféraientfaireunplateautéléouune
radio populaire. Les réseaux sociaux du Louvre, ce n’était pas indispensable. Il faut aussi que les
commissairessoientouvertsàl’idéedupartagesurlesréseaux.Nous,lescommunitymanagers,on
aime bien montrer les coulisses, les avantͲpremières. Il y a des négociations dures entre nous, les
réseauxsociaux,etleservicepressequivenddesinterventionsauxmédias:detempsentemps,on
seditqu’onpasseaprès.(…)Deplus,filmerlesvisiteursoulepersonnel,c’estcompliqué.Ilfautdes
autorisations signées en vertu du droit à l’image, il faut flouter les visages des enfants; et en
interne,pourlepersonnel,ilyalessyndicats,ceseraitcompliqué»190.
Lecatalogue,lepodcast,laréalitévirtuellesontégalementévoquéstoutcommelesopérationsde
cobranding. L’ensemble des dimensions de l’entreprise: exposition, médiation, accueil, vente de
produitsdérivés,partenariatscommerciaux,employeur(miseenavantd’uncollaborateursaluépar
lapresse)sontainsiévoquéessurceréseauenunevingtainedepublicationsmaissansincarnation.
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Tableau8:PublicationssurLinkedIn


L’étudeducompteInstagramesttoutd’abordsurprenantepuisqu’ilneproposequasimentpasde
publications (tableau 9) alors que ce média repose sur la diffusion d’images esthétiques. Dix des
dixͲsept publications ont lieu le 24 octobre, jour de l’ouverture de l’exposition afin de composer
une forme de puzzle jouant sur l’affiche de l’exposition. Cette «composition visuelle de Mr.
Bacchus» comme lu dans le bilan de la communication numérique fait partie «de la eͲ
communication» du musée qui lui permet de «fédér(er) des influenceurs. (…). On a lancé des
collaborationsautourdelamarque.Onafaitappelcommesouventànosinfluenceursfidèles(…).
Les bloggeurs, les influenceurs sont nos ambassadeurs. Nous les mettons en relation avec les
commissairesdel’exposition,nouslesinvitonsauvernissagepresse»191.


Les opérations de cobranding avec la marque de vêtements OffͲWhite ou avec Angelina sont
également valorisées surce réseau qui a aussi été utilisé pour les stories dont il ne reste plus de
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traces. La première «Nuit Léonard» a donné lieu à 28 stories reportages avec des interviews de
visiteurs, des commissaires et du présidentͲdirecteur du Louvre selon le bilan du Louvre. C’est la
premièrefoisquelacommunicationpratiquaitainsisur«TwitteretsurInstagramoùnousfaisons
deplusenplusdestories»192expliqueNikoMelissano.Maiscommeilnerestepasdetracedeces
publications, une partie des difficultés d’illustration et d’incarnation de l’exposition dans la
durabilité des réseaux sociaux qu’il évoquait précédemment s’évanouissent. Ce que nous
regrettions de ne pas avoir trouvé sur les réseaux sociaux du musée durant la période de
l’exposition s’y est donc bien trouvé, dans les toutes dernières heures et de manière éphémère
puisque les stories disparaissent. Cela nous confirme dans l’idée que le fait de ne pas établir un
modedecommunicationrelationneletimmergédansl’expositionétaitbienvolontairejusqueͲlàet
qu’ilafallucetépisodefinaletfurtifpourpermettrel’utilisationquenousattendionsdecetypede
médiasocial.
Lapublicationd’imagesprisesauseindel’expositionpourraitremplirunefonctiond’immersionpar
écraninterposé:«Lesmuséessetrouventdèslors(surInternet)entrelogiquedecommunicationet
médiation;etlesimages,tantartistiquesquescientifiques,relèventdelamissiondediffusiondes
connaissancesetdelamédiatisationdumusée»193qu’unefonctiondeconservationdelamémoire
de l’exposition, de souvenir, comme Georges Armaos l’écrivait pour les photos documentaires:
«L’exposition est par définition quelque chose de précaire, de passager, de fuyant. Elle est là
aujourd’hui, mais demain elle sera déjà remplacée par une autre. La photographie documentaire
saisitl’imagedel’expositionavantqu’ellenedisparaisse»194.
MêmesileLouvrepublierégulièrementsursescomptessociauxdesphotosprisesparlesvisiteurs,
ilnel’apasfaitpourcetteexpositioncequiauraitpuêtreuneautremanièrederendrel’exposition
vivante et attractive. Il a en revanche lancé deux mots dièse spécifiques à l’exposition
#ExpoLéonard(45publicationssurInstagramau14août2020)et#NuitsLéonard(915publications
sur Instagram au 14 août 2020) pour inciter les visiteurs à partager leurs clichés. Mais ces mots
dièsediffuséssurlescommuniquésdepresseetdanslespostsduLouvreontpeinéàtrouverleur
place par rapport à #leonarddevinci (37 899 publications sur Instagram au 14 août 2020) ou
#LeonardoDaVinci(726948publicationssurInstagramau14août2020).
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Tableau9:PublicationssurInstagram


Le rapport de la mission Musées du XXIe siècle de 2016 peut donner des pistes d’explications à
l’invisibilité constatée : «Certains (participants professionnels de la mission) souhaitent d’ailleurs
que les visiteurs ne puissent pas prendre en photo les œuvres et la diffusion de photos amateurs
auprès du grand public via les réseaux sociaux est déplorée par certains contributeurs. Cette
diffusionpriveraitseloneuxlesvisiteurspotentielsdel’effetdesurprise:ayantvulesimagesd’une
exposition,ilssaventàquois’attendreetlavisitenepermetplusunedécouverteaussiintéressante.
Exempledeverbatim: "Interdireles photos surlesexpositionstemporaires, c’estdonner envieau
publicdevenirvoirl’expo,derecréerlasurprise,deseconcentrersurl’instant,dedonnervieaux
œuvresàtraverslesyeuxduspectateuretpasautraversdel’œildesonsmartphone!"»195.Mais
pour autant, le musée ne craint pas de montrer ses propres œuvres sur ses réseaux sociaux ni
durantcetteexposition,nilerestedutemps,mêmes’iln’apasencoredéployéd’accèsenligneàsa
collectionsursonsiteetquesondirigeant,JeanͲLucMartinez,précisaitenjuilletderniersurFrance
Culture que : «Les œuvres ne sont pas des images. Un artiste crée la relation, il joue avec le
spectateur, avec celui qui regarde» 196. Si le Louvre ne publiait aucune image, nous pourrions
penserquecelatraduiraitlarelativeméfiancequelesecteurmuséalpeutencoreavoirparfoisvisͲ
àͲvisdestechnologiesnumériquescommeleconstateJoëlleLeMarec:«L'adoptiondesnouvelles
technologies est freinée par les réticences de certains conservateurs de musée car elles (…) sont
perçuesparlemondemuséalentantquerelatifdangerpourlaconstructiond’unrapportdirectaux
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œuvres»197. Cette posture rejoint celle de Walter Benjamin qui remarquait qu’«à la reproduction
mêmelaplusperfectionnéed'uneœuvred'art,unfacteurfaittoujoursdéfaut:sonhicetnunc,son
existence unique au lieu où elle se trouve. (…) Le hic et nunc de l'original forme le contenu de la
notiondel'authenticité,etsurcettedernièrereposelareprésentationd'unetraditionquiatransmis
jusqu'à nos jours cet objet comme étant resté identique à luiͲmême»198. Ce défaut de la relation
directe lui inspirait même une comparaison assassine: «La cathédrale quitte son emplacement
pourentrerdanslestudiod'unamateur;IechœurexécutéenpleinairoudansunesaIIed'audition,
retentitdansunechambre»199.
Lespublicationsnumériquesexistentetellesontbesoind’images.Nousavonsvugrâceautableau
4 que seuls les visuels représentant les œuvres du Louvre ont été utilisés et il nous semble
surprenant que l’ensemble des prêteurs aient refusé la diffusion numérique de leurs œuvres le
temps de l’exposition. Nous pensons plutôt que cette pratique marque la volonté que nous
trouvons maladroite et répétitive de ne valoriser que le musée et ses collections, antienne du
projetscientifiqueetculturelcommenousl’avonsvu,maisaussidepréserverl’impactdufilmde
cinémaetdesonteaserdiffuséàl’été2020.

Pour résumer cette analyse des publications sur les réseaux sociaux du Louvre, nous avons vu
qu’elles sont très majoritairement dédiées à l’information, qu’elles véhiculent un message
unilatéral,institutionneletdescendantsurl’exposition.Cetusagedesréseauxnumériquescomme
simplerelaisd’informationsoudeconférencesd’expertsexistaitdéjàen2010danslemémoireque
ClaireMaurelconsacraitàl’usageduweb2.0parlesmuséesentranscrivantlesproposdeJeanͲ
Pierre Dalbéra, chargé de mission au ministère de la Culture, qui faisait le constat d'une faible
appropriation par une grande partie des musées français, du réseau social utilisé en tant que
vecteur d'information supplémentaire : «Il y a des réussites, mais il y aussi beaucoup
d'informationssurlesréseauxsociauxquisontutiliséesuniquementpourmultiplierlescanaux.Ilya
beaucoupdepagesFacebookouautres,surlesquellesonenvoiequedel'info,c'estͲàͲdireonvadire
''il y a telle manifestation qui ouvre dans 2 jours, venez nombreux'', et puis voilà"» 200 ou «La
diffusiond'informationsfactuellesn'invitepasàl'échange.Leprofiln'étantpasanimé,la discussion
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n'est pas stimulée, et la participation du public est occasionnelle et se limite à la bonne volonté
d'une minorité d'internautes, habitués du musée. Ainsi, la présence seule du musée sur Facebook
dénuée d'actions d'animations ne lui apporte aucune plusͲvalue dans son rapport avec le public,
puisque son discours est inchangé et n'attire l'intérêt que d'une extrême minorité»201. Mais cette
posturecommunicationnelledefaibleappropriationdesréseauxparcertainesgrandesinstitutions,
il y a dix ans déjà, n’était pas forcément un problème pour l’attractivité des musées concernés
commel’expliquaitSamuelBausson,webmasterdumuséedeToulouseinterrogédanslecadrede
lamêmerecherche:«Vousvoyez,lesmuséescommeLeLouvreetOrsayn'ysontpasdutout(sur
lesréseauxsociaux).Entoutcas,mêmes'ilsysont,ilsysontdansunedémarchedescendante,ils
vontydiffuserdel'infomaisilsnevontpasêtredansunerelationdeconversation.MaisestͲceque
c'estunproblème,jenesaispas,parcequ'aprèstout,ilsontpleindemonde»202.Dixansplustard,
entoutcasàl’occasiond’uneexpositiondeportéeinternationalecommecelleconsacréeàLéonard
deVinci,l’usagedesmédiassociauxduLouvreestlemême.L’animationdescomptesaprogressé
en volume et dans les types de formats et réseaux utilisés mais elle ne crée pas forcément
énormément de réactions de la part des publics abonnés. Dans cette logique d’utilisation des
réseauxcommevecteursd’informations,lecompteTwitterestlogiquementleplussollicitépuisque
c’est le plus institutionnel et le plus utilisé par les journalistes. Nous comprenons d’autant moins
cettelogiqueexclusived’informationsquelabilletteriearapidementtrèsbienfonctionnécequia
conduitlemuséeàouvrirdavantagedenocturnesquecequiétaitinitialementprévu.L’absencede
pressionsurlesventes(ilarapidementétéimpossibledetrouverdesbillets)permettaitselonnous
de choisir, en cours d’exposition, d’alléger le dispositif informationnel pour passer à un mode de
communicationconversationnel,relationneloudemédiation,endonnantdesexplicationssurles
œuvresexposéesparexemplemêmesinousavonsvuqueleLouvren’avaitpasforcémenttousles
droitsdereproductionnécessaires.
Ilestparailleursdifficiledepercevoirclairementlaligneéditorialedechacundescomptes,quine
se complètent pas réellement et ne semblent pas avoir réellement leur propre territoire de
communication. Là encore, les explications de Niko Melissano sont utiles: «Le but, ce serait que
chaque plateforme ait sa ligne éditoriale; le but ce n’est pas de copier/coller partout la même
chose. Chaque plateforme a sa propre ligne éditoriale, mais parfois on est poussés par d’autres
collègues, donc on accepte des compromis. Il faut faire plaisir au public, à ses chefs aussi ! Sur
Twitter,biensûr,onpeutêtreplusbavards,maisilnefautpasnonplusfairetropdestoriesparjour
sinonlesgensnousmasquentousedésabonnent.Etceladépenddutempsqu’onaaussi.Ilfautque
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lescommunitymanagersaientletempsd’organiserdeschoses,derédigeretc’esttoujoursdutest
and learn. (…). Sur LinkedIn, ce n’est pas un copier/coller de Facebook. On essaye de trouver
d’autressujets,dessujetspertinents.Etpuisdetoutefaçon,ilfautaussiparlerd’autrechose,onne
peutpasparlerdel’expositiontroisfoisparjour.Ilnefautpascréerdelafrustrationpourceuxqui
n’ont pas trouvé de place et promouvoir autre chose. Il se passe beaucoup de choses au Louvre,
nousavonsuncalendrieréditorialtrèschargé.Enfin,ilyaaussibiensûrlescollectionspermanentes
àmettreenavant»203.

Selon nous, il est dommage que le Louvre ne s’autorise pas un autre ton et une approche
communicationnelle différente pour la promotion de ses expositions sur ses médias sociaux en
accordant aussi à ses fans une posture de récepteurs plus actifs. Nous pensons qu’une évolution
danscedomaineseraitutilepouressayerdeconvaincredenouveauxpublics,defutursvisiteurs,
quipourraientapprécierdespublicationsmoinsinstitutionnelles,plusoriginales.MêmesiMatthieu
Decraene nous a expliqué qu’une exposition pouvait être plus difficile d’accès que la collection
permanente, nous partageons plutôt la vision de Ludovico Solima qui fait valoir que «sur le plan
cognitif,ilfauttenircomptedufaitquelesexpositionsbénéficientd'undéploiementd'informations
plusarticuléparrapportauxmusées;(…)surleplanémotionnel,ilfautremarquerquelesthèmes
desexpositionssonttoujourspluscirconscritsqueceuxdesmusées,cequicontribueàatténuerle
sentimentdedésorientationetdedispersionduvisiteur,enrendantainsilavisiteplusagréable.Les
expositions, en d'autres termes, se distinguent par leur style plus narratif que didactique, ce qui
provoqueuneimplicationplusparticipativedelapartduvisiteur»204.Ilseraitdoncpossibledufait
du périmètre défini d’une exposition et du nombre limité d’œuvres qu’elle présente
comparativement au fonds permanent de feuilletonner les publications et de raconter en partie
seulementl’expositionpourladésacraliseretlarendreattractiveàdespublicspluslarges.Deplus,
cela pourrait être l’occasion de diversifier les posts qui, pour cette exposition, délivrent assez
souventlesmêmesinformationssurlemêmeton.Enmontrantl’expositionautrement,enpubliant
certains posts des internautes utilisant les mots dièse de l’exposition sur ses propres comptes, le
musée pourrait inciter de nouveaux visiteurs convaincus par des proches, des collègues, des
influenceursauxquelsilsfontconfiance.
Nous avons vu que l’invisibilité de l’exposition, même si elle a peutͲêtre en partie des motifs
objectifs,traduitaussilavolontédumuséedeseservirdesonmédiaexpositionpourfairevaloir
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l’imagedesacollectionpermanente,cœurdesarenommée.Celapeutallerdepairavecunevision
traditionnelledecertainsexpertsscientifiquespourlesquelsl’auradoitêtrepréservée.Maisaussi
aveccelled’impératifscommerciauxconsistantànepasdivulguerd’imagesavantlasortiedufilm
del’expositionensallesenseptembre2020.Demême,cechoixpeutégalementsignifierlavolonté
du Louvre de ne pas s’inscrire dans l’univers de la distraction et de l’événementialisation comme
l’expliqueOlivierDonnat:«Ladiffusionmassivedunumériqueetd’Internetautournantdusièclea
en effet accéléré plusieurs tendances à l’œuvre au cours des décennies précédentes, accentuant
notammentlaporositéentrecultureetdistraction,entrelemondedel’artetceluidudivertissement
etdelacommunication.Àbiendeségards,c’estlaconceptionmêmedelaculture–sescontourset
sesdécoupages,sonautonomieetseshiérarchiesinternes,sesfonctionssociales–quis’esttrouvée
ébranlée car, dans le monde numérique, les images, les musiques et les textes circulent et se
mélangent,passantd’unécranàl’autresanslescontraintesdumondephysique;etlesdifférences
quis’étaientconstruitesaufildutempsentredomainesartistiques,entreproducteurs,médiateurs
etconsommateursouentreamateursetprofessionnelstendentàs’estomper»205.
Quant à la prédominance de l’information sur la relation, elle peut être une conséquence des
difficultés pour les équipes de la communication numérique d’accéder aux acteurs et à l’espace
d’expositionpourdesraisonsenpartieobjectives,maisaussisansdouteenlienavecdespostures
plus dogmatiques de certains experts internes sur la vision de l’art et de la culture à véhiculer.
Enfin, l’exposition en particulier et le musée en général n’ayant pas forcément besoin d’attirer
massivement de nouveaux publics français jusqu’à présent au vu de la proportion de visiteurs
étrangers et de la relative saturation du site, l’animation des réseaux sociaux s’adresse à une
communautédefidèlespasforcémentengagéeetactivesurlesréseauxetnonàunecommunauté
plus jeune et non scolaire avec laquelle il conviendrait de communiquer différemment pour
l’intéresserauxcollectionsdumuséeensedémarquantsansdoutedecequ’ilsontpuenvoirou
savoircommeélève.
Surl’ensembledecettepartiedédiéeauxobjectifsdemédiatisationetautraitementinformatifde
l’exposition, nous avons pu constater que le dispositif de communication de cette exposition
correspondaitauschémahabitueldesrétrospectivesduLouvremêmes’ilaétérenforcédufaitde
l’impact d’une rétrospective sur un artiste aussi populaire que Léonard de Vinci au cours d’une
année de commémoration, comme le résume Niko Melissano: «Pour Léonard, il fallait mettre le
paquet, faire plus de choses, oser; c’était l’exposition peutͲêtre pas du siècle pour le Louvre mais
quand même! Il fallait absolument réussir cette exposition, c’était même consigné dans nos
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objectifscollectifsannuelsdecommunication.AprèsLéonard,ceseradifficiledefaireuneexposition
quidépasselemilliondevisiteurs!»206.

L’hypothèse1selonlaquellelemuséeavaitélaboréunschémadecommunicationinédit,adaptéà
un évènement dont la popularité et la portée était prévisibles est donc en partie invalidée. Le
Louvreadéclinésapolitiquehabituelleenmatièrederétrospective,mêmesi,poursehisseràla
hauteurdel’échomédiatiqueetdel’engouementd’unepartiedupublic,ilaconçudavantagede
supports, orchestré leur résonnance et mené des opérations inédites à fort potentiel médiatique
commel’accèsgratuitàl’expositiontroisjoursettroisnuits,l’introductiondelaréalitévirtuelle,la
diffusiondestoriesetdelive.LacommunicationdéployéevisͲàͲvisdelapresseetsurlesréseaux
sociaux n’a fait aucune place au storytelling, à l’aventure de l’organisation de l’exposition ou aux
atouts des œuvres prêtées. L’exigence scientifique de l’exposition a été mise en valeur dans les
supports presse qui incarnaient cette forme d’austérité et d’approche rationnelle. Pourtant, les
commissairessaventraconterdeshistoiresautourdel’artisteetdel’exposition,lesarticlesdansla
presse et les outils de médiation le prouvent. Les journalistes avaient besoin de parler de cette
expositionquifaisaitl’évènementdansl’actualité.Lesoutilspresse,factuels,nonincarnés,auton
un peu «chirurgical» ne permettait pas de trouver la dimension humaine nécessaire à une
couverture grand public. Ils étaient donc finalement parfaits pour susciter des demandes
d’interviewsdescommissairespourcomplétercematériauunpeubrutneservantqu’àdresserle
contextegénéral.C’estsansdoutelaforcedecessupportsqued’avoircréé,volontairementoupas,
l’enviedes’entreteniraveclespersonnesàl’originedel’exposition;leservicepresseaenquelque
sortesucréerledésirdesjournalistesd’obtenirdesinterviewsoulaparticipationdescommissaires
aux émissions autour d’un rendezͲvous incontournable médiatiquement. Le dispositif de
communication à visée médiatique, basé sur l’information et non sur la relation, n’est pas
particulièrement didactique et ne laisse aucune place à l’image de l’exposition. Mais il nous faut
attendre d’étudier la communication diffusée par la médiation pour savoir si l’hypothèse 1
demeureglobalementinvalidée.L’hypothèse2quipostulaitquel’expositionavaitétémontréeet
partagéesurlesréseauxsociauxestinvalidéealorsqu’ilnousauraitsembléutileetintéressantde
montrerl’espaced’exposition,lesœuvresprêtées,d’entendrelesvisiteursviadecourtespastilles,
de voir leur plaisir, leurs connaissances ou méconnaissances, leurs questionnements, opinions,
émotionscarc’estaussiparcessentimentsquel’enviedemuséepeutsurvenir,enpermettantau
spectateurd’êtrerassurésursacapacitéàêtreluiaussienmesuredevivrecetteexpérience.De
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plus, montrer l’exposition pourrait répondre à ce que Gilles Lipovetski désigne comme «la
démocratisation des demandes d'art et de beauté: certains théoriciens pessimistes voient dans le
succèsdesexpositionsunphénomènedemode,unnouveauconformismeencouragéparlesmédias
qui mettent en avant quelques artistes phares. Ils observent ces foules moutonnières faisant la
queuedevantlesmusées,passantsouventtrèsvitedevantlesœuvres,secontentantparfoisdeles
photographieroudefaireunselfie.Ilsenconcluentquel'expérienceesthétiques'éclipseauprofitdu
zapping,d'unconsumérismebalisé.Laruéeverslesgrandes expositionstraduirait,selon eux, une
paupérisationdusensesthétique,une"prolétarisation"delasensibilitécontemporaine.Jem'inscris
enfauxcontrecetteanalyse.Lephénomènemeparaîtemblématique,aucontraire,d'unprocessus
d'hyperesthétisation de la consommation (…). Plus les images prolifèrent sur Internet, plus elles
nourrissentlapassiondel'œuvreauthentique,contrairementàcequel'onapuécriresurl'emprise
ducybermonde.VoyezlafolieactuelleautourdeLaJoconde!Ilyadanslecontactavecuneœuvre
d'artunrapportaucorps,mêmetrèsbref.C'estcetteexpériencesensoriellequelepublicrecherche.
Lemouvementglobal"d'esthétisationdumonde"doitêtrecomprisausensdumotgrecaisthêtikos,
quivientduverbeaisthanesthai:"sentir"»207.
Deplus,pourrendrelesmuséesetnotammentceluiͲci,plusaccessibleàdenouveauxpublics,ily
aurait nécessité selon nous à nouer bien davantage la relation avec les abonnés des comptes
sociaux.Ils’agitd’évitercequedéploreBrunoCaillet:«commelemontrentlesgrandsproducteurs
deculturesimmatérielles,lepouvoiraujourd’huireposemoinssurlaproductiondesignesquesurla
mise en relation de publics et de connaissances (…) Ce n’est donc pas l’œuvre en soi qui éloigne,
maislescodesdecommunicationetderelations:lanaturedelarelationdesinstitutionsauxpublics
quiveulentêtremisencapacité,c’estͲàͲdireêtrereconnusindividuellementetpouvoiragirsurleurs
espaces de représentation. Rien ne changera tant qu’on pensera en termes d’image et de
communicationimprimée,institutionnelleetdescendante,c’estͲàͲdireàfairesavoircequel’onaà
dire plus qu’à travailler plus finement des relations avec des publics différents pour adapter un
discours et une relation à chacun. Par la communication papier et l’image, on privilégie la
promotion,lapostureàlarelationpermiseparunnumériqueadapté»208.
Nousverronsd’ailleursenconclusionquecetterecommandationalargementétémiseenplaceà
l’occasionduconfinement.
Par ailleurs, nous avons constaté dans cette deuxième partie que l’hypothèse 3 est globalement
d’ores et déjà validée, l‘exposition constituant le média promouvant exclusivement quasiment la
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collection permanente et donc le fondement de la légitimité et de la notoriété du musée. Pour
autant, la communication sur l’évènement ne valorise pas les collaborateurs impliqués
contrairementàcequenousanticipions.
Aprèsavoirétudiélamanièredontlemuséeavaitorganisélamédiatisationdel’évènementeten
avaitfaituneopportunitédevalorisationdel’établissement,nousallonsvérifiersiledispositifde
médiationnumériquereposesurlesmêmescaractéristiquesdeprédominanced’undiscoursexpert
quasi exclusivement informatif, faiblement incarné, mettant en avant les seules pièces de
l’exposition présentes dans les collections du Louvre alors que pour Sébastien Magro, «la
médiationculturelleseconstruitdansunéchangeentrelespublicsetl’institution,quinepeutfairefi
de l’expérience des visiteurs, là où la communication institutionnelle tend vers la diffusion d’un
messagedescendant,adresséàunpubliccaptif»209.
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IIIͲUnemédiationdel’expositionfoisonnantequis’ouvreaugrandpublicet
s’appuieexclusivementsurlacollectionpermanente

Nous avons vu en première partie l’enjeu du renouvellement du public et des messages à porter
parlesmuséesselonlespouvoirspublicsetlespublicseuxͲmêmes.Atraversl'analyseducorpus,il
s'agit donc d'étudier les messages et images de l'exposition que les ressources en ligne délivrent
auxfutursvisiteurs,auxvisiteursquiveulentprolongerleurvisiteouauxinternautesqui nel'ont
pasvisitéeetdevérifiersil’ouverturedemandéeselitàtraverslessupportsutilisés:quelssontͲ
ils?PrésententͲilsuneexpositiondidactiqueounarrative?AquellesegmentationdepublicssontͲ
ilsdestinés?


1) Lamédiation,unaccompagnementdespublicsverslesœuvresexposées
Nous emploierons ici l'expression «médiation numérique» au sens de la définition de Nicolas
Navarro et Lise Renaud d’un «accès à des informations, savoirs ou ressources au moyen d’un
dispositifnumérique»210enl’occurrencelesiteduLouvreuniquementpuisquenousavonsvuque
ses réseaux sociaux ne cherchent pas, pour cette exposition, à diffuser des connaissances sur les
œuvres.JérômeGlicensteinrésumelesdeuxconceptionsdelamédiationlongtempsenvigueuren
France : «La médiation est longtemps restée embryonnaire. (…) Jusqu’à une époque récente, il y
avaiteuassezpeudeprojetsd’actionconcrèteendirectiondespublics(autresquedesconférences
de type "magistral"): on laissait les publics se débrouiller tout seuls (avec souvent l’idée du
"miracle de la rencontre avec les œuvres d’art"). On ajoutera que la continuité de ce genre de
principeestlargementdue,d’unepart,àunecomplicitéobjectivedelapartdesconservateurs,qui
ont(enFrance)toujourspréférésepréoccuperdel’excellencedeleurscollectionsetdelaprotection
decellesͲciquedeleurdiffusionendirectiondugrandpublic.Et,d’autrepart,auxactionsditesde
"démocratisationculturelle"initiéesparAndréMalrauxaudébutdesannées1960,actionsfondées
sur l’idée de "choc esthétique". Il s’agissait alors "d’organiser une rencontre intime" entre un
spectateur et une œuvre, avec l’idée sousͲjacente d’une "autorévélation de l’œuvre d’art", qui
parlerait d’elleͲmême et qu’il suffirait de laisser parler. L’idée de "choc esthétique" permettait
opportunémentd’oubliertouteslesquestionsd’intercessionouderégulationentreunpublicetdes
œuvres,ainsiquetouslescircuitssociauxetculturels,qui,éventuellement,conditionnentunregard
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purement esthétique sur une œuvre»211. Pour Patrick Fraysse, c’est «depuis le tournant
communicationnel (des musées)des années quatreͲvingts,(qu’) une attention plus grande (a été)
portée aux visiteurs et à leurs horizons d’attente avec pour but affirmé de resserrer le lien
musée/publicdansuncontextedecrisedesinstitutions.Lanotionmêmede"public"estmobilisée,
à partir de ces mêmes années, comme un "mot d’ordre fédérateur"fortement lié à ce contexte
social et politique, faisant d’un côté, écho aux phénomènes de démocratisation, mais aussi de
l’autre,audéveloppementindustrieletmarchanddesinstitutionsculturelles»212.Ilrappelleeneffet
que«malgrél’ouverturedesmusées,desbibliothèques,descentresd’art,desmaisonsdelaculture
de Malraux dès 1959 et leurs éventuelles gratuités, tout le monde ne peut pas apprécier,
comprendre, s’approprier les objets. Le contact direct avec l’œuvre d’art ne suffit pas toujours à
captersonaura,sionnepossèdepaslesclésdecompréhensionoulescodessociaux.Pourréparer
cetteéventuellefracture,entoutcascettedistance,ilestproposéunemédiationquidoits’éloigner
del’instructionetdel’éducation»pourproduireunlien,unerelationentrelepublicetlesœuvres.
«Ce passage entre deux univers s’accomplit par un accompagnement du visiteur»213. Fraysse
présenteaussilavisiondelamédiationdeJeanDavallonquivoitenelleunenouvellemanièrede
penser la communication: «"Le modèle information" de la communication la conçoit comme
transmission d’information entre deux pôles, émetteur et récepteur. La conception sociale de la
communication la conçoit comme interaction entre des sujets sociaux. Mais information et
interactionnesuffisentpasàcouvriretexpliquertouteslessituationsdecommunicationobservées.
Le modèle de la médiation insiste alors sur la relation et sur l’articulation entre les éléments qui
forment la communication(l’information ou le contenu, les sujets sociaux et les relations qui
s’opèrent)»214.
Enfin, avant de débuter l’analyse des ressources, il est intéressant de partager la vision de la
médiation de Matthieu Decraene, du Louvre: «Il faut toujours partir du fait que moins d’un
Français sur quatre a visité un musée au cours des douze derniers mois. La pratique culturelle du
musée est loin d’être majoritaire chez les Français. La visite d’un musée comme le Louvre, pour
beaucoupdevisiteurs,c’estquelquechosedecomplexe.Undesenjeuxaujourd’huipournous,c’est
de produire des contenus diversifiés, accessibles sous différentes formes. C’est même le cœur, le
sujetdelamédiation.Lamédiation,c’esttrouverfinalement,enfonctiondespublicsqu’oncible,des
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outilsquifonctionnentbien,quidonnentlesbonsmessagessurlesbonsformats.C’estunedenos
préoccupations.Nousessayonsdoncdediversifiernosformats,defaireensortequ’onpuisseavoir
desvisitesguidéespourunpublicmoinsconnaisseur,etaussidesconférencesunpeupluspointues
avecdescyclespourdespublicsplusconnaisseurs.Cequinousintéresseaussipourlespublicsplus
éloignés,c’estdefairelelienavecnoscollectionspermanentesetdeproposerdesthématiquesplus
ouvertes. Qui prend la parole sur les collections? Qui s’occupe des publics et des outils de
médiation?Derrièrecesquestions,ilyaévidemmentdesenjeuxdepouvoir.Onditsouventqueles
conservateursseraienttropprochesdesœuvresetassezéloignésdespublics.Auniveaudesservices
delamédiation,onseraittroporientéspublic.C’estuncurseuràtrouverpourpouvoirrépondreaux
attentesdenosvisiteurs.Noussommesunservicepublic.AuLouvre,notredeviseest"ouvertàtous
depuis 1793". Le musée s’est construit dans la lignée révolutionnaire, dans cette dimension de
partage de la culture au plus grand nombre. Cette mission de service public est extrêmement
importante. Chez les conservateurs, on peut avoir un discours qui s’adresse aux pairs, au monde
scientifique. C’est vrai que lorsque vous écoutez certains conservateurs, on est loin de l’accès au
public.Etpuisonestaussifaceàuncorpssocial,avecuneformationbienspécifique,untropisme
pour l’histoire de l’art qui est très marqué. Dans notre secteur, nous veillons à nous décentrer un
petit peu de cette visionͲlà et de partir aussi de la culture de nos publics, de leur attente d’une
approche plus sensible aux œuvres. Nous, notre but et notre mission, c’est justement de partager
cesœuvresavecleplusgrandnombre»215.


2) Uneproductiondesupportsdemédiationquis’appuiesurlesfondamentauxdu
musée
Avant de développer l’analyse de la communication portée par les ressources de médiation
numérique,ilnousfautpréciserqu’ellessontaccessiblespardiversparcourssurlesiteInternetdu
Louvre. La page de présentation synthétique de l'exposition qui peut amener jusqu’à la page
recensant l’ensemble des ressources se trouve dans la rubrique Archives/Exposition et dans celle
dénomméeArts&éducation.Touscescheminsmènentàlamêmequinzainederessources.
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La synthèse de l’exposition qui conduit aux ressources de médiation s’ouvre par ce qui apparaît
comme l’évènement dans l’évènement c’estͲàͲdire les 30000 places supplémentaires offertes
grâceàl’ouverturecontinueetgratuitedumuséeaucoursdudernierweekͲenddel’exposition.Ce
choix indique clairement que la première trace d’archives que le musée souhaite laisser de cette
expositionestuneinnovationsurles modalitésd’accueiletsurladimensiondeservice publicdu
musée.Unefoisencore,nousretrouvonsl’objectifcommunicationneldel’expositionconsistantà
incarner la communication institutionnelle du musée. Toutefois, cette initiative inédite pour le
musée est globalement noyée au milieu de dates, de créneaux horaires et de modalités de
réservation, informations inutiles et inintéressantes pour l’internaute une fois l’exposition
terminée.
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Il n'y a pas de résumé sur l’exposition, ses partis pris, son bilan, autant d'éléments mis en avant
danslacommunicationélaboréepourlapresse.
Lerestedelapageestconsacréàlaprésentationdel'expositionrédigéeaumomentdesatenue
puisquenoussommesauprésent.Enguisedetitre,sonpositionnementsouslehautpatronagedu
PrésidentdelaRépublique.Cetteinformationautantmiseenvaleursurlapaged'atterrissagedes
archivesdel'expositionestintéressantecarc'estleseulendroitoùcetteinformationestutilisée.
Lesoutilspressen'enfontpasétat.Lamentiondecesoutiendel’évènementparunPrésidentqui
afficheainsiqu'ilnevisiterapasl'expositionofficiellementvalorisesonorganisateur,leLouvre.Le
texte reprend ensuite le premier communiqué de presse d’avril 2019. Du coup, la phrase à la
modestie déconcertante avouant que le musée va présenter la «plus grande part possible des
peintures de l'artiste afin de les confronter à un large choix de dessins ainsi qu’à un ensemble,
restreintmaissignificatif,detableauxetdesculpturesdel’environnementdumaître»,plusjamais
utilisée par la suite, est ici immortalisée comme archive. Il est surprenant que la direction de la
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communication du Louvre ait laissé cette formulation pour résumer le nombre de prêts. Il doit
s'agird'unoublidemiseàjour,unpeuregrettablepourlapostéritédel'exposition.

Nous avons vu que pour répondre à l’affluence constatée à cette exposition exceptionnelle, le
Louvreavaitproposéundispositifd’accueilinédit.Ilafaitdemêmeavecledispositifdemédiation,
plus fourni que celui mis à disposition par exemple pour les rétrospectives à succès récentes
dédiées à Vermeer et Delacroix. Cela traduit la volonté du musée de mieux partager l’exposition
avecceuxquil'ontvueetquiontenviedel'approfondiraprèsleurvisite,maisaussiavecceuxqui
souhaitaientlapréparerouencoredelarendreaccessibleàceuxquin'ontpaseudebilletsmais
qui souhaiteraient la découvrir via les outils numériques. Dans le contexte de cet évènement de
portée internationale, il s’agit aussi, institutionnellement, de montrer l’étendue du savoirͲfaire et
delacapacitédeproductiondumuséemêmesiaucunsupportn’esttraduitetsi,auniveauvidéo,
nousleverrons,lesproductionsnesontpaslesplusinnovantesetlesplusaccessiblesquisoient.
Au vu de l’engouement prévisible de l’évènement du fait de la popularité du peintre italien, le
Louvrepouvaitespérerattirerunpublicpluslargeetmoinsexpertquepourd’autresrendezͲvous.
Nous nous attendons donc à découvrir des outils de médiation «grand public», ludiques,
didactiques et interactifs sans doute plus adaptés à des visiteurs peu habitués aux musées d’art
ancien mais attirés par la figure de génie du peintre toscan. Certains publics, habituellement
éloignés de l'institution muséale qui leur semble peu accessible car trop symbolique,
impressionnante, réservée aux amateurs cultivés, pouvaient sans doute dépasser leurs freins
habituelsgrâceàl'imagepopulairedeLéonarddeVinciconnunonseulementpourcertainesdeses
machines mais aussi via la Joconde, voire le dessin de l'homme de Vitruve utilisé notamment en
publicité. Les contenus numériques peuvent alors, davantage encore que la visite physique
largement promue par les médias, être un bon moyen de nouer le contact avec l'art sans
l'appréhensiondel'espaced'exposition.

a) Desformatshabituelspourdespublicsamateurs
Nous avons vu précédemment grâce à Matthieu Decraene que les expositions temporaires
cherchentd’abordàattirerdeshabituésetdesamateursdesmuséesetqueleLouvreélaboredans
ce but une programmation culturelle riche dont «des conférences un peu plus pointues pour un
public averti»216. Il diffuse donc aux connaisseurs ayant déjà non seulement un intérêt, mais
égalementdesconnaissancesenhistoiredel’art,lemêmetypedepropositionsgratuitesquepour
ses autres grandsͲrendezͲvous c’estͲàͲdire la captation de la conférence de présentation de
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l’exposition par ses deux commissaires et un cycle de quatre conférences d’experts étrangers
venantchacun,durantuneheureouplus,exposerdansl’auditoriumduLouvre,sesconnaissances
surLéonarddeVinci,sesrecherches,sesproductions,satechnique,letoutsurdesthèmesplusou
moinsenlienavecceuxdel’exposition.
b) Uneconférencedeprésentationdel’expositiondensesurlefondetaridesurlaforme
UnepagedusiteInternetestréservéeàlaconférenced’ouverture217publiéesurlachaîneYouTube
duLouvre.Ellereprendletextedescommuniquésdepressesurl'originedelarétrospectiveetses
ambitions et présente, en insert, la captation de l'événement. Il est intéressant de relever que,
même si on peut accéder à cette page, intitulée Léonard de Vinci, par les sousͲrubriques
«Exposition»ou«Evénement»desArchives,elleestenfaitpubliéedanslasectionArts&éducation
ce qui fait d'elle une ressource pédagogique conçue comme pérenne. S'ouvrant sur le logo du
Louvre,lavidéosousͲtitréeenfrançaisuniquement,aétélancée40707foisau02mai2020cequi
représenteunemoyennedeplusde200lancementsparjourdepuissapublication.Elleenregistre
14commentaireset236réactionssoit0,5%dunombredevisionnages,cequiesttrèspeu.Durant
56minutes,l'internautepeutécouterdeuxhommesseuls,installésdevantunetablebassedansle
coingauchedelagrandeestradevidedel'auditorium,devantungrandécranquivapermettrede
présenter les images des œuvres de l'exposition qu'ils vont commenter. Ce décor ascétique
introduitbiencequivasuivre.Lesdeuxcommissairesfontunexposé218articuléautourdesquatre
chapitres de l'exposition et commentent 38 des œuvres de l'exposition. Cette captation est
d’ailleurslaseuleoccasion,aveclesconférencesd’expertsquenousn’étudieronspasici,maisqui
sont conçues sur le même dispositif, de voir certaines des œuvres prêtées pour l’exposition et
d’entendrelescommissairesvanterleursintérêts.
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L'audience de la captation est d'autant plus remarquable que, pour avoir réalisé l'exercice de la
suivre avec application, nous avons pu relever qu'il faut une certaine capacité d'attention pour
garderuneconcentrationetunintérêtsoutenus,seuledevantsonécran.C'estbienleformatqui
est principalement en question puisque, par ailleurs, les deux hommes sont passionnés et
passionnants ce qui se constate aisément dans les reportages, documentaires, émissions dans
lesquels ils ont été invités durant la phase de promotion de l’exposition. Cela s'entend très bien
aussi dans le podcast réalisé pour le Louvre dans lequel ils savent aussi bien être basiquement
descriptifs pour installer le décor pour l'auditeur, qu'historien de l'art pour expliquer la place de
l'œuvre dans une époque ou conservateurs et experts pour faire comprendre un geste, une
technique, une innovation picturale. Mais diffuser une conférence d'une heure de manière
intégraleetlinéaire,sansaucunmontage,sansrelanced'unanimateurpourmettredessujetsen
relief,poursoulignerlestransitionsoulespointssaillants,pourdistribuerlaparoleetsansdonner
lapossibilitéàlasalled'interagirenposantdesquestions,avec,deplus,unefaiblevariétédeplans,
amèneà diffuseruneressourcedifficiled'accès du faitdesaduréeet desa monotonieformelle,
même pour un auditoire convaincu. D'ailleurs Louis Franck, après avoir salué et remercié les
spectateurs de leur présence, semble avouer la difficulté de l'exercice dès sa troisième phrase :
«Nous allons essayer de vous présenter l'exposition Léonard de Vinci telle que nous l'avons
conçue».Ilpartégalementdupostulatquesonauditoireadéjàdesréférencespartagéesavecles
commissaires : « (...) et comme vous le savez, vous avez souvent lu ou entendu dire que Léonard
considérait la peinture comme una cosa mentale, c'estͲàͲdire une chose intellectuelle, une chose
mentale» et qu’il ne sera pas rebuté, ni désorienté par une présentation parfois linéaire et
chronologiqueouunregistredelanguesoutenu:«Sesdernièresgrandespeintures,quiontdéjà
étécommencéesautourde1503àFlorence,illesapoursuiviesjusqu'enFranceautourde1519,soit
prèsd'unequinzained'années.Solidairesdecetterévisionhistoriographique,nousavonségalement
modifié la périodisation, selon laquelle, en règle générale, Léonard est présenté en fonction de la
chronologie, également en fonction de ses déplacements, donc toujours selon six périodes. La
premièrequiestsajeunesseàFlorence.Puislaseconde,soninstallationàMilanàpartirde1482.
SonretouràFlorenceàlasuitedelaconquêteparLouisXIIduduchédeMilanen1499.Retourde
LéonardàFlorenceen1500,sondépartànouveaupourMilanen1506,puissondépartpourRome
en1513;puisen1516sondépartpourlaFranceàl'invitationdeFrançois1er.Nousavonssubstitué
àcettechronologieuneautrechronologiemaisquireposesurcequinousaparuêtrelesrévolutions
internes de la propre manière de Léonard, celles qui scandent la constitution de son univers
pictural».Leproposestparfoisabsconssansqu’onpuissedéterminersilesadressesaupublicdela
salle, destinées à le présenter comme connaisseur de savoirs exigeants ou surprenants, sont
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sincèresoubienironiques:«Nouscommençonsdonc,pourparlerd'unpeintre,bienévidemment
par une sculpture» ; «il se passionne pour la géométrie et pour certains des grands problèmes
classiquesdelagéométriegrecqueàcommencerparladuplicationducube.C'estunproblèmeque
vouspouveztousettoutesévidemmentrésoudre.Ilesttrèssimpleenapparence.Soituncubede
côtéA,trouverlecôtéducubeB,telquelecubeBsoitledoubleenvolumeducubeA.Alors,c'estun
exercicetrèssimplequiimpliqueladéterminationdelaracinecubiquede2.Léonardenprésenteici
unesolutionapprochée.Ilatoutesaviecherchéàrésoudreceproblème,toutesaviescientifique,
j'entends.Ils'estégalementpassionnépourcetautreproblèmedelagéométriegrecquequiestla
quadrature des surfaces curvilinéaires, dont le sommet, l'Himalaya, est la quadrature du cercle. Il
s'agittoutsimplementdetrouverunesurfacecarrée,équivalenteàunesurfacecirculaire,maisdans
desconditionstrèsparticulièresquisontcellesdelagéométriegrecque,c'estͲàͲdireuniquementpar
construction, à la règle non graduée et au compas, ce que les mathématiciens ont démontré être
impossible au XIXe siècle. Néanmoins, Léonard y a passé un temps considérable» ; «vous savez
qu'aupremiercroissant,leglobesombredelaluneapparaîtsurlefondducielnocturnedansune
lumièrelégèrementgriseetLéonardestlepremieràavoirexpliqué,surcettepage,lacausedece
phénomènequiestdonclaréflexiondelalumièresolaireàlasurfaceduglobeterrestre».
MêmeVincentDelieuvin,pourtantplusfacileàsuivrecarpluspragmatiquedanssesexplicationset
àladictionplusrapideetdynamiquequesoncollège,laisseparfoispasserquelquestermespeutͲ
êtredéroutantsmêmepourunpublicd’amateurs:«EstͲilquestiondufameuxparagone,lecélèbre
débat qui intéressait les artistes de l'époque entre les différents arts, les mérites respectifs des
différentsarts,peutͲêtreentrepeintureetmusique?».
Si, au niveau du discours, cette présentation comporte des passages un peu abstraits, il faut
également reconnaître que les experts savent aussi se montrer pédagogues. En voici quelques
exemplesavecVincentDelieuvinàproposd'undessinpréparatoireàlaMadoneauchat:«Lechat,
quin'estpasparfaitementanatomiquementbiendessiné,maispasparcequeLéonardnesavaitpas
dessiner des chats. C'est tout simplement parce que la correction des formes n'est pas ce qui
importe avant tout ; c'est le mouvement (qui l’intéresse): traduire, trouver le mouvement des
figures,l'interactionentrelespersonnagesetcelasefaitparcettepratiquenouvelled'undessinqui
peutallerjusqu’àparfoisunesortedegribouillis.EtLéonardthéoriseracettepratique,ilappellera
çalecomponimentoinculto,unesortedecompositionincultequ'ilcompareautravaildespoètes,
qui n'hésitent pas à raturer leurs vers lorsqu'ils les composent; et il dit, de la même façon, toi,
peintre, n'hésite pas, d'une certaine façon, à te libérer de l'exigence de l'impératif d'une parfaite
reproduction de la nature pour trouver, pour saisir le mouvement de la vie». Le commissaire,
conservateurenchefaudépartementdespeinturessemontreégalementlimpideenexpliquantun
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dessinpréparatoireautableaudelaSainteAnne:«L'expositionpermetdevoirl'évolutionpicturale
de Léonard de Vinci et combien il maîtrise cette technique de la peinture à l'huile, de mieux en
mieux, avec ce fameux effet de sfumato, ces transitions imperceptibles de l'ombre à la lumière,
comme des voiles d'ombre qui sont posés sur les carnations et qui donnent une vibration à la
matièrepicturaleetc'estcequiimpressionnaitbeaucouplescontemporainsdeLéonarddeVinci».
Lepointfortduvisionnageenrevanche,commec'estlecasdanslesdocumentairescoproduitsqui
ne sont pas mis à disposition en ressources sur le site, est de montrer parfois en plein écran les
images projetées auͲdessus de la scène ce qui permet de visualiser précisément ce que le
conservateurdécritoucommente.

D'autresévénements,payantsdurantl'exposition,nesontpasenlibreaccèssurlesite;ils'agitde
deuxfilmsdocumentairesquiontétédiffusésauLouvresurpaiementd'unbilletà8euros.Celui
coproduit en 2019 par le Louvre et Arte, «Léonard de Vinci : la manière moderne», raconte
exactementl'histoirequiformelesousͲtextedel'expositionetquiestaucœurdelaconférencede
présentation. Construit sous la forme d'un voyage au pays de Léonard de Vinci entre Florence,
Milan, Rome et le Clos Lucé, le film de 52 minutes permet de comprendre le partiͲpris de Louis
FrancketVincentDelieuvinviadenombreusesinterviewsdespécialistesfrançaiseteuropéens,via
des gros plans sur ses peintures ou sur leurs réflectographies. On y découvre également ses
inspirations ou le modèle qu'il était déjà de son vivant pour d'autres artistes, la manière dont il
s'inspiraitdestechniquesdelasculptureoudesbasͲreliefspourreproduirelesombres...Lefilmest
cité sur les pages du site mais, étonnamment, aucun lien ne dirige vers la page YouTube du site
d'Arte219oùlefilmestmisàdispositiondepuisle03novembre2019soitdixjoursaprèsl'ouverture
de l'exposition. Pourtant, il s'agit d'un document facile d'accès pour tout public qui permet, de
manièreimagée,incarnée,didactique,decomprendreplusfacilementlesrecherchesscientifiques
effectuéessurl'artisteetleursconclusionsdanslecadredecetteexpositionévénement.
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c) UndossierpédagogiqueàdestinationdesenseignantssousͲexploité
Là encore, cet outil fait partie du dispositif de médiation habituel du Louvre pour ses grandes
expositions. En trenteͲhuit pages, ce dossier élaboré par les équipes de Matthieu Decraene est
publiéenévidencesurlespagesressourcesdusiteetafaitl’objetd’unpostsurLinkedInlorsdesa
miseenligne,signeque,pourlacommunication,ilvaloriselerôledel’institutionetdesesacteurs
endirectiondespublics.«Pourlespublicsmoinsfamiliersdesmusées,onessayedelespréparerà
la visite. Pour cette exposition par exemple, nous avions conçu un dossier pédagogique avec des
pistesdevisites,téléchargeableenligneetutilisableparnosrelais,notammentdanslesecteurde
l’éducation»220. Le document stipule qu’il est «proposé aux enseignants du primaire et du
secondaire,auxanimateursdesaccueilsdeloisirsetauxrelaisduchampsocialetduhandicap»afin
de les «accompagner dans la préparation de leur visite». Il «donne les clés pour appréhender
l’œuvre de Léonard de Vinci et réaliser des activités avec son groupe avant, pendant et après sa
visiteaumuséeduLouvre»221.
Ilestremarquablequeledossiers’ouvresuruneinterviewdesdeuxcommissairesqu’ilauraitété
extrêmementintéressantderetrouveraussienvidéoouenpodcastoumêmesurunepagearticle
du site tant elle est didactique, pragmatique, imagée, accessible. Selon nous, c’est même le seul
documentmisàdispositionparleLouvrequipermetdecomprendreaisémentlescheminements
dupeintre,lanarrationetlesthèmesdel’exposition,lesrésultatsdesrecherchesdescommissaires
etleursapportsàlaconnaissancedel’œuvredumaîtreitalien.Mêmesileregistredelangueestlà
encore parfois un peu soutenu, en onze questions et courtes réponses, tout est parfaitement
exposé,expliquésansavoiràpasserparunecaptationauformatingratouàundossierdepresse
désincarné. En voici quelques illustrations: «L’essentiel de la colossale bibliographie qui lui est
consacréevéhiculel’idéequelapeintureseraitpourluiavanttoutune"chosementale",qu’ilaurait
passél’essentieldesontempsàconcevoir,àchercherdesidées.Lesexpertisesscientifiquesmenées
àl’occasiondesrestaurations(…),l’étudedescopiesd’ateliermaisaussidesesécritsrévèlentquela
réalité est tout autre. Il a conçu très vite les compositions et ce qui l’a surtout occupé, c’est
l’exécutionpicturale,quiestpourluilapartielaplusnoble,unevéritablerecréationdelanature»;
«Sesétudesadmirables(dedraperie)sontbienautrechosequ’unsimpleexercice.Ellessontpour
Léonard un prétexte à l’apprentissage de l’ombre et de la lumière, à l’analyse du clairͲobscur. Ce
sujet le distingue de tous les autres peintres et illustre son passage de l’univers de la sculpture à
l’univers de la peinture ou, plus précisément, à ce que sera sa peinture : un art fondé sur la
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construction de l’espace par la lumière»; «Le premier dessin daté que nous connaissons, un
paysage exécuté en 1473, révèle déjà la fascination de Léonard pour le paysage et pour les
mouvements de la nature. Il ne dessine pas une nature fixe, mais tente déjà de capter les
mouvements des feuilles dans les arbres ou ceux de l’eau d’une cascade»; «nous proposons de
nouveaux chapitres dans la vie de Léonard, dans lesquels ses acquis ne correspondent pas à ses
déplacements.(…)Parexemple,lapremièrecésuresesituedanslesannées1470,quandilconquiert
unelibertégraphiquefascinanteetdéfinitiveennecherchantplus,commedanslesbeauxdessins
de Pollaiuolo, à tracer une ligne continue pour reproduire parfaitement les formes. Désormais, il
dessinedescontoursdiscontinus,superposelesidées,fragmente,déformelesanatomies.Ilcherche
avanttoutàcapterlemouvementetl’énergieainsiquel’interactionentrelesfigurespourraconter
unehistoire.Danscettepratiquetrèsnouvelle,qu’ilappelleralecomponimentoinculto,motàmot
la"compositioninculte",cequiimporte,c’estlemouvement.(…)Àforcederevenirsursesidées,ses
propres dessins deviennent eux aussi des sortes de taches à l’intérieur desquelles il découvre des
formesquiconviennentàsonhistoire»;«Nousn’avonspasconservélacommandeàLéonarddeLa
Batailled’Anghiari–cettevastepeinturemuraledestinéeàlasalleduGrandConseildupalaisdela
SeigneurieàFlorence–,maisunedélibérationde1504,quifixelesdevoirsdupeintre.LaSeigneurie
n’exige qu’une chose : que Léonard livre le carton préparatoire de la composition. Elle craint
manifestement qu’il ne réalise pas la peinture. De même, le pape Léon X n’avait pas une grande
confianceenLéonardetluipréféraitdesartistesplusefficaces.Alorsqu’ilfautvingtansàLéonard
pour ne pas finir un petit panneau peint, MichelͲAnge et Raphaël couvrent d’immenses surfaces
dans le temps qui leur est imparti»; «Même si, de temps en temps, on peut invoquer des
contingencesexpliquantqu’ilnefinissepassesœuvres,iln’existeaucuneraisonpourqu’iln’achève
jamaisunpetitpanneaucommesonPortraitdemusicien.ChezLéonard,l’œuvred’artelleͲmême
devient en quelque sorte comme un dessin, dans lequel il doit toujours y avoir cette liberté de
parfaireleschoses».
Sans surprise, une fois encore, seuls les dessins et peintures du Louvre illustrent le dossier
pédagogique.IlsepoursuitensuiteparletraitementdesidéesreçuessurlepeintreoulaJoconde:
ces contenus pourraient, pour certains, être déclinés sous d’autres formats, notamment des
datavisualisationssurlesiteetfairel’objetdepublicationssurlesréseauxsociaux.Ilsepoursuitpar
des propositions d’activités, d’observation, d’analyse, d’argumentations, de compréhension des
techniquesàréaliseraveclesgroupesavant,pendantetaprèslavisite.Enfin,ils’achèveparune
courtebibliographeetunelistederessourcespourapprofondirladécouvertedupeintreetdeson
œuvre. Il serait intéressant de travailler certains contenus de ce dossier sous format vidéos, plus
adaptés à la communication numérique à laquelle les enfants et les jeunes sont habitués, ce qui
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faciliteraitaussileréemploisurdespagesdusiteplusvisiblesqueledossierpédagogiqueproposé
en pièces jointes sur quelques pages et de partager des vignettes, interview, animations type
motiondesignsurlesréseauxsociaux.


3) Dessupportsdemédiationinnovantspourattirerdenouveauxpublics
a) LaréalitévirtuellefaitsonentréeauLouvre
Nousavonsvudanslapremièrepartiequ’en2016,lestroisͲquartsdesFrançaisconsultésdansle
cadre de la mission dirigée par Jacqueline Eidelman sur les musées du XXIe siècle attendaient un
plus grand recours aux outils numériques pour rendre le musée «plus ouvert, plus convivial et
davantagetournéverslesjeunesgénérations».Lerapportindiqueaussique«les15Ͳ24anssont
lesplusfriandsd’innovationetnotammentnumérique:plusdestroisͲquartsmettentenavantles
visites en réalité augmentée (78 %, + 5 points par rapport à la moyenne) et 73 % (+ 7 points par
rapport à la moyenne) adhèrent à l’idée de créer des services dédiés à l’innovation (musées
connectés, conception d’expositions virtuelles). Comme le reste de la population, ils soutiennent
majoritairement le développement des outils numériques pour transmettre les connaissances
(applicationsmobilespourlesvisites,catalogued’expositionssurInternet…)»222.
Une part non négligeable du public, les plus jeunes en priorité, plébiscitent les diverses
technologies interactives et immersives qui apportent une plusͲvalue sur l'expérience de visite
davantage d’ailleurs que sur l’objet de l’expérience. Elles visent à transformer le visiteur pour le
fairepasserderécepteurpassifàacteurdesavisiteetluipermettentsouventdeplongerdansle
sujetabordépouraccéderàdesconnaissancesoudessavoirs.Leprogrammen’estpasvisiblesurle
sitemaistéléchargeablegratuitementsurlesstorescommeindiquésurlespagesdusiteInternet
sur lesquelles l’innovation est valorisée. Nous avons vu que le dispositif avait fait l’objet d’un
communiquédepressedédiéavantl’expositionetquedeuxpagesdudossierdepresseluiétaient
réservées.Lesréseauxsociauxl’ontvalorisétroisfoissurTwitteretunefoissurFacebookdurantla
durée de l’exposition. Un film publié sur la chaîne YouTube du Louvre lui est même consacré,
accessiblevialesiteInternet.Sontitre,enanglais,«MonaLisabeyondtheglass»(EntêteͲàͲtête
avec la Joconde), sa longueur, 4’50‘’, le fait qu’il soit uniquement présenté en anglais et les
intervenantes du Louvre qui s’y expriment (la directrice de la médiation et de la programmation
culturelleetlaresponsabledudigitaletdesproductionsaudiovisuelles)sontautantdesignesqui
traduisent la place que le Louvre lui confère en tant qu’argument de modernité à l’international
alorsqueseptvisiteursdumuséesurdixsontétrangers.
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Evidemment,commetoutcequenousavonsvuquitoucheàl’exposition,leprogrammederéalité
virtuelle a été développé autour d’une œuvre de la collection permanente et icône du musée, la
Joconde.
Matthieu Decraene évoque cette innovation dans l’entretien qu’il nous a accordé: « Ce sont des
outils de connaissance, mais le lien sensible avec les œuvres doit aussi rester quelque chose
d’important. Ce programme de réalité augmentée est un bon exemple d’outil de médiation
réutilisable mais aussi de communication sur l’exposition et, auͲdelà, sur nos collections et sur le
Louvre.Danscetécosystème,ontravailleaveclescommissairespourrendrel’expositionattractive
etluidonnerunevieaprèssafermeture»223.
Le film proposé sur la genèse du projet est intéressant car il fait, avec l’expérience de réalité
virtuelle, ce que nous nous attendions à voir pour l’exposition. Il nous fait pénétrer en caméra
subjectivedanslehallNapoléondurantl’expositionetnousmontredesvisiteurs,casquederéalité
virtuellesurlesyeux,danslapièceréservéeàl’activité.Ilnousplongeaussidansl’applicationdont
ilnousmontredesimages,laissesesconcepteurs,dansleurespacedetravail,expliquercomment
ilss’ysontpris.
Il permet aux prestataires et aux commanditaires du Louvre d’exprimer ce qu’ils cherchaient à
obtenir:offrirauxvisiteursdes’approcherbeaucoupplusprèsdutableauqu’ilsnepeuventlefaire
insituetmêmeentrerdansl’environnementdeMonaLisatelqu’ilpouvaitêtre,decomprendrela
manièredontlepeintreatravaillé,letoutenracontantunehistoire.Mais,auͲdelàdecepremier
niveaudecommunication,lesecondesttoutaussiintéressantetsertànouveaulacommunication
institutionnelleetl’imagedumusée.D’abord,enfaisantparlerladirectricedelamédiationetdela
programmation culturelle en premier. Elle commence par vanter le fait que cette démarche est
nouvelleauLouvreetn’ometpasderappelerqu’ilestlemuséeleplusvisitédumondepuisqu’il
accueille plus de dix millions de personnes par an. Plus tard, elle évoque la Joconde comme le
tableau le plus connu du monde. Avant même d’évoquer le programme de réalité virtuelle, elle
dresse donc l’éloge panégyrique du musée. Elle s’exprime devant le tableau de la Joconde et
pendantqu’elleparle,lemontageillustresesproposavecdesimagesdelapyramide,delaGrande
Galerie, de la salle de la Joconde, les marqueurs identitaires du musée. Puis, elle universalise
l’intention de la démarche comme elle le ferait pour la vocation du musée : «it's very important
thatweareabletoaddressbothpeoplewhoarecominghereandpeoplewhoarenotcominghere
butwhoareinterestedin».Laréalitévirtuelledoitpermettreauxvisiteurs«toopentheireyesto
theJocondeandtoMonaLisaandperhapstoopentheirmind.It’squitedifficulttolookatthemost
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famouspaintingoftheworld.WhatamIseeingwhenI'mlookingattheMonaLisa?TheVRwillhelp
visitorstounderstandwhatisbehindthecurtain».
Enfin, sa collègue responsable du digital et de l’audiovisuel énonce, à la fin du film, l’objectif
poursuivi:«Ithinkinnovationanddigitalinnovationisgreatformuseumsandwehavetouseitas
atooltodiscoveragainartsandmasterpieces».EtelleexprimeaussiuneattentionduLouvrevisͲàͲ
vis du contact avec l’œuvre qui peut expliquer à nouveau la gestion des images de l’exposition:
«Nevertheless we have to be careful not to use too many screens between the art and our
audiences».

LadémarcheduLouvres’inscritévidemmentdansunmouvementdedéveloppementdemédiation
expériencielle déjà largement entamé par le secteur culturel dans son ensemble : «Pour les
professionnelsdelaculture,l’usagedesinnovationsnumériquesdanslechampmuséalconstitueun
levieràlafoisdevalorisationetdecommunication.Lesmuséessontainsiconfrontésauxenjeuxdes
grandschantiersdenumérisationdescollections,àlamutualisationdecataloguesinteractifs,ainsi
qu’à la réalisation de dispositifs numérique ad hoc. Nous observons également de la part des
musées une volonté de s’inscrire dans la mouvance d’une culture numérique contemporaine,
dominée par des attentes expérientielles des publics qui entremêlent des dimensions interactives,
ludiquesetcognitivesparfoistrèsdiverses.Ils’agitalorspourlesmuséesdeconnaîtreetd’intégrer
lespratiquesculturellesnumériquesdesvisiteurs(enfants,adultes,visitefamiliale)etdeprendreen
compte leur intérêt croissant pour les expériences renouvelées que procurent les technologies
numériques»224.

b) Lepodcast,l’outildemédiationgrandpublicquidonnelaparoleauxvisiteurs
C’est la deuxième fois seulement que le Louvre a recours au dispositif du podcast et le met à
disposition sur son site. «Comment traduire une pensée extrêmement complexe?» se demande
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Matthieu Decraene dans notre entretien. En racontant une histoire serionsͲnous tentée de
répondre. «Un commissaire d’exposition va travailler pendant des années sur un projet
d’exposition. Léonard de Vinci, c’est des années de travail pour les commissaires, des recherches
extrêmementfinessursesinspirations,surl’attributiond’œuvres,desenquêtesquisontquasiment
policières.Nouspouvonsrendrecesrecherchesattractivesviadesformesdifférentesdemédiation.
Nous utilisons le storytelling, la manière de raconter des histoires de manière attractive par ces
outils numériques. Notre présidentͲdirecteur d’ailleurs a insisté sur cette dimension consistant à
raconterdeshistoires,àdonnerenvie,fairerêver,emmenerlevisiteurdansquelquechosequiestde
l’ordre du plaisir, c’est important. Aujourd’hui, on ne vient plus écouter un cours magistral pour
noteretretenirdesdatesetavoirunsavoirérudit.Onaenvied’êtresurpris,d’avoirduplaisir,de
découvrirdeslieuxdifférents.C’estunevraieenviedesvisiteurs»225.
Le Louvre, comme la BNF, le Centre Pompidou, le Grand Palais, le musée de l'Armée et d'autres
institutionsmuséalesavantlui226,autilisé,àl'occasiondecetterétrospective,ceformatlancéen
France par Arte en 2002227. Cette série «Quand la peinture rencontre Léonard» propose cinq
épisodes228dénomméslaNature,lemouvement,l'inachevé,l'idéal,lemythe.Chacunest,defait,
dédié, sans surprise à ce stade de notre étude, à une des cinq peintures de Léonard de Vinci
présentes dans les collections du Louvre. Les enregistrements reprennent, pour chacune des
peintures évoquées (la Vierge aux rochers, la Belle Ferronnière, la Vierge, l’enfant Jésus et Sainte
Anne, le Saint Jean Baptiste et la Joconde), les thèmes qui structurent l'exposition : le travail sur
l'ombre et la lumière, le rôle de l'approche scientifique dans la pratique picturale de l'artiste, la
manièredontilasurendresesreprésentationspuissantesetencenséesàtraverslessièclesenleur
insufflantlavie.IlsreviennentsurcertainesanecdotesoucontreͲvéritésvéhiculéessurl'artisteou
sur les cinq peintures de Léonard de Vinci visibles au Louvre. Mais, il n'y est pas question de
l'expositionencours.
Le communiqué de presse diffusé le 15 novembre 2019 pour annoncer la mise en ligne de ce
podcastneditpasautrechosemêmesilamentiondescommissairesdel'expositionpeutsemerle
doute:«SurLéonarddeVinci,onpenseavoirtoutlu,toutentendu,oupresque.Etsursesœuvres,
parmilesplusconnuesaumonde,onatoutraconté,toutfantasméetparfois…toutaffabulé.Cette
série de cinq épisodes, réalisée par Caroline Langlois, avec les éclairages de Vincent Delieuvin et
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LouisFrank,commissairesdel’exposition,estconstruiteautourdeschefsd'œuvredumaîtredela
RenaissanceconservésauLouvre.Vousnaviguerezentrelessallesdumusée,àl’écoutedeshistoires
contéesparlesvisiteusesetlesvisiteurs,etlesbureauxdesconservateurs,quifontpourvousletri
entrelemytheetréalité.Alors,connaissezͲvousvraimentl’œuvrepicturaledeLéonard?».
Laprécisiondecetexte,ajoutéaufaitquelespeinturesétudiéessontcellesprésentéesàl'année
au Louvre, permettent de dire que cette série n'a pas utilisé les commentaires des visiteurs de
l'expositionquinousoccupe.D'ailleurslepodcastledit.Lepremierépisodeparexemplenoussitue
danslagrandeGalerieduLouvreetnondanslasalled'expositionduhallNapoléon.LouisFrancket
Vincent Delieuvin sont présentés comme des conservateurs du Louvre mais pas comme les
commissairesdel'exposition.Laproductiondupodcastn'étaitdoncpascontrainteparletimingde
l'expositionetdevaitêtreprêteenamont.Danscecas,pourquoilapublicationdelasérien'aͲtͲelle
eulieuque le15novembresoitquatresemainesaprèsle débutde l'expositiondontlesdiverses
communicationsdisentpourtantqu'elleétaitpréparéedepuisdixans?Pourquoiunteldélaiavant
leurmiseenligne?N'ayantpuéchangeraveclemuséeduLouvreàcepropos,nousenresteronsà
une hypothèse personnelle qui postule que mettre cette ressource à disposition en cours
d'évènementétaitl’occasiond'assurerunecommunicationrebondsurl'exposition.EtcelleͲcicréait
uncontexteaprioriporteurpourlancerlesfeuilletonsquisontintemporelspuisqueportantsurdes
tableauxappartenantauxcollectionsdumusée.
La série possède sa propre page dédiée229 sur le site et est accessible aussi par la rubrique
Evénements,enétantassociéeauvisueldel'exposition.

EnétantvaloriséemiͲnovembre,soitàpeuprèsaumomentoùiln'yavaitquasimentplusdeplaces
àvendre,lasérienefaisaitpasconcurrenceàcequiétaitdécouvrablesurplace.
Sur le style du communiqué de presse, deux choix stylistiques nous semblent intéressants à
relever:lepremiersetrouvedanssontitre:enreprenantcommetitre,letitredelasérie,« Quand
la peinture rencontre Léonard », la page, comme le communiqué de presse en son temps, se
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situentsurunregistrefamilierparl’usageduseulprénomdel’artiste.Celatraduitl'ambiancecréée
danslesépisodesetrenforcelaproximitéavecl'auditeur.C'estunesortedepromessequecequ'il
vaécouterserasimpleetintime.Etlesœuvresdel'artistedelaRenaissancepartagenttellement
l'universvisueldetoutlemonde,partout,depuistoujours,qu'ilpeutbienêtreconsidérécommeun
familierdechacun.Enplusdesapopularité,sanotoriétéesttellequ'ilpeutêtredésignéparson
seulprénompourêtreimmédiatementidentifiémêmesi,depuisvingtͲcinqans,uncertainacteur
américain lui aussi au patronyme d'origine italienne, est également désormais régulièrement
désigné par son seul prénom Léonardo… Autre proximité assumée sur le communiqué de presse
annonçantlamiseàdispositiondelasérie:l’adressedirecteaulecteurcequiestinhabitueldans
un support destiné à la presse «Vous naviguerez entre les salles du musée ; connaissezͲvous
vraiment?». Cette proximité instaurée avec le lecteur ne s'adresse pas aux journalistes mais fait
penserqueleLouvreapensécetoutilpressecommeunoutil«cléenmain»pourlesjournalistes
afin qu'ils puissent le publier quasiment en l'état ce qui n’était pas réellement le cas des autres
outilspresse.
Comme toutes les autres ressources de l'exposition, ces feuilletons230 constituent à nos yeux une
proposition contemporaine de l'évènement très intéressante pour le «grand public» et les nonͲ
experts, même s'ils ne portent pas spécifiquement sur les œuvres prêtées pour l'exposition. Le
muséeadéjàréaliséunpodcastpourl'expositiondelacollectiondumarquisCampanaunanplus
tôt. Maiscettefois,laparolediffusée n'est pasuniquement celledescommissaires.Lesépisodes
s'ouvrenttoussurdesproposdevisiteursduLouvrecequipermetàl'auditeurdes'identifieràceux
quiparlent,des’imaginerdevantlestableauxetdeseprojetercommefuturvisiteur,lacuriositéde
lesdécouvririnsituattiséeparl’écoutedesfeuilletons.Unvisiteuritalien,doublé,dansl'épisode2,
quiportesurLaBelleFerronnièreanalyseainsiàvoixhaute:«C'estencoreMichelͲAnge.Non,c'est
encoreLéonard.C'estlaDameàl'hermine?Ahnon!»Unefemme,danslemêmeépisode:«Ellea
l'aird'êtreplutôtjeune,jedirais,mêmepaslavingtaine,unepetitejeunettequoi!»
Dansl'épisode3consacréautableaudelaSainteAnne,laViergeetl'Enfantjouantavecunagneau,
unjeune,doublé:«C'estunemaman,unegrandͲmèreetunpetitquijouentavecunagneaumais
toutlemondevatomberdansunravin».Unefemme:«C'estunpaysageimaginaire,ondiraitun
rêve.C'estpasunvraipaysage.Enfait,j'aipaslulapancarte,j'imaginequec'estLéonarddeVinci.
La peau est sublime, elle est comme évanescente, on ne voit pas le grain de peau. Ce genre
d'expressionduvisage,celamevatrèstrèsbienparcequeladouceur,j'arriveàlaliresurlesvisages
mais, comme je suis autiste, certaines expressions faciales me sont impossibles à déchiffrer. Et
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quand je vois ces sourires, ça me touche. C'est Léonard de Vinci ? Je suis trop forte !». Dans
l'épisode4,intituléL'idéaletconsacréàSaintJeanͲBaptiste,unejeunefilleexplique:«Jesaisqu'il
représenteunjeunehommequeLéonarddeVinciemmenaitsouventavecluidanssesvoyageset
tout;etapparemment,ilscouchaientensembleaussi.C'estcequejecroismaisjenesuispassûre
ducoup(rires)».MêmesilesvisiteursduLouvreinterrogéssemblentplutôtbienconnaîtrel'artet
même s'ils s'expriment très bien, leurs mots sont simples, imagés et ils expliquent ce qu'ils
ressentent devant le tableau, ce qu'il leur inspire ou ce qu'ils ont le sentiment d'en savoir. Ces
propossincères,naturels,àlaportéedel'auditeur, voireconformesàcequeluiͲmêmeauraitpu
exprimer,nonseulement créentune proximité, uneattention, unecomplicité,maisilsvontavoir
pourvertud'introduiresimplementlesproposexpertsdescommissaires.CeuxͲcis'exprimentaussi
avecunetrèsgrandeclarté,beaucoupdesimplicité,ilssontdescriptifspourpermettreàl'auditeur
d'imaginerletableaus'ilneleconnaîtpas.Lerecoursaumontageetleformatresserré,autourde
huit minutes par épisode, permettent de rester suspendu à leurs propos. De plus, de nombreux
termes remplissant la fonction phatique du langage définie par Jakobson ont été conservés au
montagecequidonnedurythme,maintientl'attentionetdonnelesentimentàl'auditeurqueles
conservateurs du Louvre lui parlent personnellement. Les rires, que ce soit ceux des visiteurs ou
ceux des commissaires, rendent l'écoute vivante, agréable, chaleureuse. Enfin, dans certains
épisodes,uncomédienlituneoudeuxphrasesdelabiographiedeLéonarddeVinciparVasarice
quipermetdedécouvrirlaperceptiondupeintreparsescontemporains.
VincentDelieuvindansl'épisode3:«Etàlafin,lorsqu'ilmeurten1519,ehbiencestroistableaux
sontinachevés(...);vousvoyez,ça,c'esttypiquementléonardien:ceperfectionnementdelaforme
etdusenspourfairevivreauspectateurlemomentleplusfortdel'histoire».Etdansl'épisode5
dédié à la Joconde : «Toujours aujourd'hui, quand on sort le tableau de sa vitrine pour l'examen
annuel, les gens sont saisis hein! (...) C'est une victime de son succès. C'est un mythe et donc les
mythes sont difficiles à voir. C'est comme si je vais à un concert d'une pop star. Je vais être déçu
parcequ'enfaitjenevaispaslavoir.Elleestextrêmementbientraitée,elleaunbilandesantétous
lesans.Vousfaitesunbilandesantétouslesansvous(rires)?Bonbenalorsvoilà!Elle,elleadroit
àçatouslesans.Elleestdanslaplusgrandesalledumusée,elleestquandmêmebienentourée,
elleadessomptueuxtableauxvénitiens,c'estquandmêmelacrèmedelacrème!(...).Etdoncelle
est très fine la Joconde, c'est vraiment une petite galette de bois, une petite planche de bois très
fine(...). Ce qui se passe entre le tableau et le spectateur, qui est extraordinairement intime et
personnel,ehbenc'esttoujoursaussifortaujourd'huietcelaaétéfortpendant500ans.Ilyapeu
detableauxquisontcapablesdeçajecroisquandmême!».
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Ceformatn'empêcheenriendedélivrerdescontenusscientifiquementrigoureuxetprécisquece
soitparletruchementdesvisiteursamateursouparceluidesconservateursspécialistesdumaître
italien. Ainsi, Vincent Delieuvin, dans l'épisode 1 portant sur La Vierge aux rochers, décrit la
composition en termes simples : «La grotte, c'est un lieu préservé donc c'est un décor très
important, qui est un très beau décor parce que Léonard a cherché à le représenter avec un vrai
talentnaturaliste.Onsentvraimentunamourdelareprésentation:lasédimentationrocheuseau
premier plan, vue à travers cette eau transparente, et puis il y a derrière la Vierge et les
personnages, ces rochers étonnants, effrayants pour certains. Un lieu qui est en quelque sorte
préservédupéchéoriginel.Toutcelaestexpriméavecunegrandesubtilité,d'abordparlaqualité
dupinceaudeLéonardquiarriveàretranscrire,àfairevivrecesexpressionsàtraversunelumière
tout à fait magnifique, des transitions de l'ombre à la lumière tout à fait subtiles, qui donnent
beaucoup de vie à l'expression et aussi beaucoup de vie à toute la description de la nature». Ou
dansl'épisode3:«Regardezparexemplelestroisvisages:autantlesvisagesdeSaintAnneetde
l'enfantJésusontdestransitionsdel'ombreàlalumièrebeaucoupplusconstruites,vousallezvoir
desombresbeaucoupplusprofondes,deslumièresaussiunpeuplusintenses;autantlebusteetla
tête de la Vierge sont en revanche à peine ébauchés. (…) Et puis une autre chose qu'il a laissée
inachevée, comme dans la Joconde d'ailleurs, c'est le paysage intermédiaire. Vous avez la roche
danslapartiebassedutableauetaufond,vousavezcegrandpaysagemerveilleuxdemontagnes
etdepland'eauetentrelesdeuxvousavezunezonedeterremaisquiaétésimplementébauchée
parLéonard,trèsrapidementetdefaitquineconstruitpasquelquechosedecompréhensible».Ou
encore,dansl'épisode4:«AlorsonparlesouventavecLéonard,devantsestableaux,dusfumatoet
onditsouventquec'estunetechnique.Enfaitc'estpastoutàfaitvrai,c'estplutôtuneffetpictural.
Une technique, c'est la peinture à l'huile. Léonard, plus il progresse dans sa carrière, plus il va
chercheràreprésenter,delamanièrelaplussubtilepossible,lestransitionsdel'ombreàlalumière.
Etdonc,pourfairecela,ilutiliselapeintureàl'huileetilutilise,ilposeenfait,surlesformesqu'il
dépeint, et notamment sur les carnations, des très fines couches de peinture qui sont en fait
essentiellementhuileuses,c'estessentiellementdel'huileetc'estàpeinechargédepigment.Pour
pouvoir,defaçontrèssubtile,construirecommedesvoilesd'ombreetçaluipermetd'estomperles
contoursquiseraienttropdurs,lescontoursduvisage.L'œilnesaisitplusprécisémentlescontours
etonal'impressionquelamatièreestenlégèrevibration,quel'expressionestvivante.Etc'estçala
grandeforcedestableauxdeLéonard,c'estdedonnerl'impressiond'uneviephysiqueetd'unevie
spirituelle.OnadesdessinsdeLéonard,préparatoiresàsescompositions,quinouslaissentpenser
bienévidemment,cequiestassezclassique,qu'ils'estinspiréd'êtresvivants».
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Au final, ce sont des histoires qui sont au cœur de chaque épisode et qui ont donc accompagné
chaque œuvremaisaussi chaqueauditeuravecrires,musique, images,bruitsd'ambiance ;etles
connaissances partagées peuvent sans doute être retenues sans effort et sans avoir besoin d'un
savoiroud'unecompétenceantérieure.C'estencelaquecettesérienoussembleêtreunsupport
de médiation numérique réellement populaire au sens où il est accessible et agréable pour tout
typedepublics.Toutefois,mêmesilavoixsuscitel'imaginaire,danslamesureoùlesépisodessont
disponiblessurlesiteInternetduLouvre,ilseraitappréciabled'enavoirunevignetteàdisposition
à côté de l'épisode ce qui n'est pas le cas notamment sur la page Evénement citée supra qui est
entièrementdédiéeàlasériemaisquineproposepaslesvisuelsdespeinturesabordées.
LaréussitedeceformatselonnousrejointunconstaténoncéparCamilleJutantdanssathèsede
2011:«Plusieursrapportsd‘enquêtesurl‘utilisationd‘outilsd‘aideàlavisitedetypeaudioguideou
guide multimédia ont montré récemment que les modalités d‘énonciation des discours sur les
œuvresétaientunevariabletrèsimportantedansl‘analysedelasatisfactiondesvisiteursvisͲàͲvis
ducontenusavantdélivré.Parexemple,lecasrécentduguidemultimédiaduMuséeduLouvre,a
pu montrer que la modalité de l‘interviewͲdiscours (en fait, on n‘entend que le propos de
l‘interviewéquiestunconservateurdumusée)faitdireauxvisiteursquelecontenuestplusvivant,
mais surtout qu‘ils ont le sentiment que l‘outil est moins impersonnel, moins anonyme et qu‘on
s‘adresse à eux personnellement. Et bien sûr, l‘expertise des conservateurs, mais aussi leur
enthousiasmeàparlerdecertainsobjets,renforcentlesentimentquec‘estlabonnepersonnequi
s‘adresse à eux. Cet exemple révèle l‘intérêt qu‘il y a à anticiper les stratégies d‘identification des
instancesd‘énonciationdelapartdesvisiteurs etrappellequecesderniersfontgrandcasdufait
que, dans l‘exposition, les messages s‘adressent à un public»231. Mais sans jamais perdre de vue
l’intérêtpremierpoursuiviparlemusée:«Pourcesinstitutionsparfoismondialementreconnues,la
fonction de la médiation est principalement de valoriser les collections et de permettre leur
appropriation par les différents publics»232. Pour que ces supports soient encore davantage à la
portéedetous,ilseraitintéressant,devoirsilesplateformesdesmédiaspublicsparexemplene
pourraient pas les héberger (arteradio, France Inter, France Culture…). De même, pour une
prochaine série, pourquoi ne pas profiter d’une exposition hors les murs, d’une visite scolaire,
d’unevisiteavecdesgroupesduchampsocialpourenregistreraussilescommentairesdepublics
éloignésdesmusées,detoutesgénérations.Celaseraitl’occasiond’apporterunpeudediversité,
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quiseraitaudible(entermesdeton,devocabulaire,d’accent)etdefaires’exprimercestémoins
sur ce qu’ils ressentent, de les écouter sur ce que l’œuvre évoque pour eux, sur les ponts qu’ils
peuventfaireaveclamusique,lavidéo,lesport,lecinémaoud’autresdomainesqu’ilsconnaissent.
Cetteouverturedumuséesurdenouveauxpublicss’appuyantsurdesformatsnumériquespourrait
permettreàdesauditeursdumêmemilieuqueceuxamenésàtémoignerdemieuxs’imagineren
visiteurssusceptiblesdetrouverduplaisiraumusée.
A l’issue de cette étude de la communication de l’exposition par sa médiation, nous avons pu
constaterquelessupportslaissentlaplaceauxconservateurs,aupublic.Certainssontdeformat
brut et véhiculent des contenus un peu austères que le musée imagine convenir aux amateurs.
Maisd’autressupportssontparfaitementenphaseaveclesbesoinsetattentesdugrandpublicsur
lefondetparfoissurlaforme.Ilestregrettableselonnousquecescontenusnesoientaccessibles
et utilisés qu’en ressources de médiation car les non habitués n’iront pas et ne sauront pas les
trouver,d’autantqu’ilsnesontpastrèsvisiblessurlesite.Laréalitévirtuelleaétéunpeupromue
sur les réseaux sociaux, le podcast quasiment pas, ce qui est dommage. Les contenus du dossier
pédagogiqueauraientselonnouspuêtrevalorisésdanslesoutilspresseetpourraientfairel’objet
deréutilisationsurlesiteetlesréseauxsociauxdanslamesureoù,sanssurpriseàlafindenotre
étude, ils ne sont pas du tout consacrés aux œuvres inédites de l’exposition mais à celles qui
forment la collection léonardienne permanente du Louvre. La première hypothèse postulant le
recours à un dispositif de communication inédit laissant une large place à des outils et modes
narratifsgrandpublic,nonvalidéesurl’information,l’estbeaucoupplussurlamédiationquilaisse
laplaceàdescontenusmoinsinstitutionnelsetplusémotionnels.Quantàlatroisièmehypothèse,
elle est largement validée à l’issue de cette troisième partie puisque l’exposition évènement sert
entièrement la valorisation de l’image du Louvre dans diverses dimensions: la qualité et
l’importance de son fonds, le professionnalisme de ses équipes, sa capacité à faire venir les
visiteurs, sa large palette d’offres d’accompagnement même si, pour les publics amateurs ou
experts aussi, les supports de médiation pourraient dire la même chose sous un format plus
dynamique et interactif en mixant peutͲêtre conférences, interview par un animateur, films et
échangesaveclasalle,levisiteurpouvantaussiparticiperàlaconstructiondestracesdediscours
laissées par l’exposition. Le Louvre a su profiter pleinement de l’évènement organisé, comme
l’explique Martine Regourd, en parlant de l’exposition: «au rôle classique de médiation pour
l'accèsauxœuvres,sesubstituesubrepticement,ouplusspectaculairement,unrôledemédiapour
communiqueruneimage,unereprésentationdel'institution»233.
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Conclusion
«Regardez le nombre d’enfants présents ! Le musée est un des rares endroits où l’on rencontre
autantdegénérationsetd’originesdifférentes.Iln’yaqueLéonardetleLouvrequipeuventfaire
ça.Cetteexpositionestunévènementàplusd’untitrepourlemuséeduLouvreetmêmeàl’échelle
mondiale ! D’abord en termes d’œuvres de Léonard rassemblées : si le succès est là c’est parce
qu’ontétérassemblésici11tableauxsurlesmoinsde20qu’onattribueàLéonardetlamajoritéde
sesdessins.Ledeuxièmeestunsuccès delibrairie:lecatalogue del’expositionaétévenduàdes
milliers d’exemplaires, ce qui est finalement assez rare ! Enfin, il s’agit d’un succès populaire : on
l’avait un peu anticipé étant donné la notoriété de la Joconde, qui explique la célébrité même du
muséeduLouvre.Onaouvertquatrenocturnesparsemaine:lemercredi,levendredi,lesamediet
le dimanche il était possible de venir jusqu’à 22 heures. Ce qui n’a pas suffi à répondre à la forte
demande. D’où l’idée de ces nocturnes très exceptionnelles avec une ouverture jour et nuit, nonͲ
stop»234. Dans ce bilan à chaud de l’exposition évènement qu’il dresse à la clôture, JeanͲLuc
Martinez oublie une dimension de ce succès d’affluence: celle de l’image du Louvre qui a été
largement valorisée par l’organisation du rendezͲvousͲmême si, paradoxalement, le dispositif de
communication de l’exposition n’aborde quasiment pas les nombreuses œuvres prêtées qui
constituentpourtantlepremiermotifdesuccèsselonledirigeantduLouvre.Nousavonsvuqueles
expositions temporaires sont les événements thématiques qui, en mettant en lumière certaines
pièces des collections permanentes et en les associant à des prêts si possible nombreux et
prestigieux,permettentd’attirerlepublic,d’essayerdelefidéliseretdefaireparlerdumusée.Elles
sont un puissant vecteur d’image dans la mesure où elles font évènement et s’appuient sur des
œuvresd’art,supportsdeséductionmassive:«Lesœuvresd’art,ellesontplusieurssignifications:
elles parlent du passé bien sûr mais aussi du présent et de l’avenir. Donc une nation peut se
construire et construire son image avec des œuvres»235. JeanͲMichel Tobelem ne dit pas autre
choselorsqu’ilévoquel’importancestratégiquedesexpositionsdanslagestiondeleurimagepar
les musées: «Devenues incontestablement des institutions culturelles, ouvertes sur le monde
extérieur (le secteur éducatif, les groupes sociaux, les entreprises, les responsables du
développement local, etc.), la question de l’image institutionnelle est devenue essentielle pour les
musées: comment, sinon, s’adresser avec succès à des sociétés mécènes, à des donateurs, à des
membres d’associations d’amis, ou encore à de futurs adhérents? De leur côté, les tutelles
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publiquesattendentun"retour"deleursinvestissements(…).Cettedimension(d’image)nepeut
plus, par conséquent, être négligée par les responsables de musée. Ces derniers placent du reste,
beaucoup d’espoirs dans la réussite de grandes expositions dont la dimension d’image est
extrêmement importante, aussi bien du point de vue de la fréquentation (voire de la vente de
produits dérivés), que des résultats attendus en termes de relations avec la presse, ou encore des
retombées visͲàͲvis des entreprises mécènes; sans oublier la trajectoire professionnelle des
concepteurs»236.
Nous avons d’ailleurs analysé la manière dont l’exposition évènement avait donné lieu à une
campagne de communication riche en outils à destination de la presse et du public. Elle a été
largement orchestrée selon les techniques marketing utilisées pour les films blockbusters. Il nous
est apparu que le Louvre avait utilisé ce rendezͲvous symbolique pour faire valoir son image en
s’appuyantsurplusieursleviersexplicitesouplusimplicites.Lacollectiond’œuvresdeLéonardde
Vincioccupe toutelaplacevisuellede lacommunicationetunetrèsgrande majoritédu discours
produitetarchivésurlesmédiasnumériques.Lethèmeetlespiècesdel’expositionenprovenance
d’autres fonds sont évidemment abordés mais a minima finalement et globalement peu mis en
valeur dans les productions du musée sur les quatre mois de communication. L’existence de
supports presse peu incarnés, classiques dans leur forme et non multimédia, peu détaillés sur
l’aventure au long cours de l’exposition rendait d’autant plus indispensable pour les médias
d’essayerd’obtenirunentretienaveclescommissaires.Lacampagnedecommunicationorganisée
durantlapériodedepromotionetdedéroulementdel’expositionvisaitàpromouvoirtouràtour,
enquatreétapeslaventedebillets,lesinnovationsdemuséologieetdemédiation,cellesliéesaux
conditions d’accueil du public et la marque Louvre. Une cinquième étape du dispositif de
communicationalieudepuisl’été2020aveclelancementdelapromotiondulongmétrage«Une
nuit au Louvre : Léonard de Vinci» tourné durant l’exposition et produit par Pathé. Ce film, qui
constitue enfin un accès à l’exposition, a été approuvé pour graver la postérité de l’exposition
événement, par essence fugace : «Nous avons tous eu un pincement au cœur quand cet
exceptionnel rassemblementd’œuvresaprisfin.PathéLive nousaproposéd’engarderunetrace
cinématographique et j’ai immédiatement adhéré»237. Le Louvre a diffusé un teaser et un
communiqué de presse le 25 juin 2020. L’affiche du film, qui montre une partie du visage de la
BelleFerronnière,reprendlescodesvisuelsdel’affichedel’expositionetproposeune«visiteprivée
de l’exposition évènement ». Le CP annonce que «cette initiative prolonge l’évènement en
permettantàunpublicencorepluslarged’yavoiraccèspartoutenFranceetdanslemondeentier»
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et que «c’est la première fois que le musée du Louvre sera ainsi mis à l’honneur dans un film
documentairediffuséexclusivementdanslessallesdecinémadeplusde60pays».Ilestintéressant
dereleverquelefilmneportepaslenomdel’expositionmaisvaloriselemuséeduLouvrecequi
n’estplussurprenantpournousàcestadedenotreétude.MatthieuDecraenenousaexpliquéque
ce partenariat avait été initié par la communication du Louvre. Le film de Pierre HubertͲMartin
diffuséensallesenFrance,SuisseetBelgiqueàlamiͲseptembreavantd’êtrecommercialisédans
soixantepaysgrâceàsatraductionentrentelanguesaététournéspécifiquementpourlecinéma.
Au générique, dès le titre du film passé, on peut lire « Une exposition conçue et réalisée par le
muséeduLouvre».Lefilmseprésentecommeunevisiteprivéedel’exposition,denuit,encaméra
subjective,avec,commeguides,sesdeuxcommissaires.Cettefoisetcontrairementàcequenous
avonspuconstaterdurantcetteétudeconcernantlestracesnumériqueslaisséesparl’exposition,
la trace cinématographique permet au spectateur non seulement d’être dans l’espace de
l’expositionmaiségalementd’admirerengrosplan,aveclescommentairesdescommissairesoude
la voix off en appui, certaines des œuvres prêtées: la statue de l’Incrédulité de saint Thomas, la
Madone Benois, le Musicien, le saint Jérôme, la Scapigliata, la reproduction de la Cène, certains
dessins issus de la collection de Windsor ou celui de l’Homme de Vitruve sont enfin visibles aux
côtésducartonpréparatoireduportraitd’Isabelled’EsteoudestableauxdelaViergeauxrochers,
dusaintJeanͲBaptiste,delaBelleFerronnière,delaSainteAnneetdelaJoconde.Quelquesplans
danslefilmdontceuxquil’ouvrentetleclôturentpermettentdevaloriserencoreunpeul’image
du musée en montrant la magnificence des lieux: pyramide et palais éclairés de nuit, escalier
monumentallaissantadmirerlaVictoiredeSamothrace,GrandeGalerie,salledesEtatsabritantla
Joconde… L’image du musée est donc encore au centre de la communication sur l’exposition, y
compris dans sa dimension d’institution impliquée dans l’éducation culturelle et la médiation
puisque le partenariat passé avec Pathé sanctuarise, jusqu’en juin 2021, l’accès à l’exposition
comme le détaille Matthieu Decraene: «l’ensemble des classes va pouvoir utiliser les ressources
numériques,notamment,àpartirdeseptembre2020,cettevisitevirtuelle.Duranttouteuneannée,
surdemandeàsoncinémadeproximité,unprofesseuretsesélèvespourrontdécouvrirl’exposition
moyennant le tarif scolaire appliqué dans chaque cinéma. Aujourd’hui, nous sommes obligés de
réfléchiraussientermesnumériques,entermesd’enregistrement,dediffusionsurlelongterme,en
termesd’audience,d’accèsàuneexpositionàdistance»238.Uneplateformedédiéeàl’évènement
permet aussi aux enseignants d’accéder aux ressources pédagogiques leur donnant les clés pour
mieux appréhender l’œuvre de Léonard de Vinci et les aider à réaliser des activités avec leurs
élèves.Ayantvulefilm,nousdoutonsqu’ilsoitaccessiblemassivementàdesjeunesélèvesdansla
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mesureoùilreprend,suruneheureetdemie,lescodesdudocumentaireculturelclassiqueetnon
ceux qui captent l’attention des jeunes. Le Louvre se positionne ainsi, comme le rappelle son
présidentͲdirecteur JeanͲLuc Martinez dans le communiqué de presse accompagnant la sortie du
film, comme le garant des fondamentaux de l’institution muséale : «La mission première des
muséesestdefavoriserlavraierencontreaveclesœuvresmaisc'estaussinotrerôledepréparerou
deprolongerlavisite,d'encourageràapprofondirsesconnaissances»239.Ilseraintéressantdevoir
si, une fois la première année d’exploitation passée, il sera mis à disposition comme ressource
numérique sur le site du Louvre car c’est, selon nous, son rôle d’établissement public que de
proposer ce type de support en libre accès même s’il ne peut pas, être considéré comme un
documentdemédiationgrandpublic.Nousl’avonsvu,l’accessibilitédesressourcesdemédiation
enlignepouvaitêtrequestionnée,toutcommecertainsvisiteursavaientpucritiquerlecaractère
savant de l’exposition in situ comme le reconnaissait JeanͲLuc Martinez dans l’interview qu’il
accordait au gratuit 20 minutes le dernier jour de l’exposition «Dans tout évènement il y a des
chosesquiréussissentmoinsqued’autres.Cequiapufairedéfaut,c’estlacomplexitédecertains
textes, parce qu’on a voulu entrer dans la pensée de Léonard, mais qu’elle est complexe à
comprendre»240.Danssontexte,l’expositionduLouvretraduitcequiseraitunecaractéristiquedes
expositionsfrançaisescomparéesàcellesvisiblesailleursd’aprèsl’historiendel’artetcommissaire
d’expositionaucentrePompidouSergeFauchereau:«EnFranceonrestetropdirigiste:onsuggère
fortementunecertainecompréhension,onatendance(heureusementpastoujours)àindiquerau
publiccommentilfaudraitpenser.Àl’étrangerc’esttrèsdifférent:onfournitlesinformationsau
public et libre à lui de se forger son opinion, de manière plus objective. C’est une question de
confiance. Exempt d’interprétation trop étroite, le musée remplit alors sa mission laissant aux
essayistes et aux historiens leur rôle d’analyse et d’hypothèse que l’on peut trouver dans les
livres»241. Nous avons également décrypté, dans la deuxième partie de ce mémoire, la manière
dont les réseaux sociaux du Louvre étaient mobilisés pour cette exposition, c’estͲàͲdire comme
relaisdesinformationspratiquessurl’expositionessentiellement.Seuleslesimagesliéesaupalais
etauxcollectionsduLouvreétaientdiffuséesetlacommunicationdigitalenelaissaitpasdeplace,
pour cet événement, à la relation avec le public. La pratique observée pour l’exposition était
d’ailleursassezdifférentedecelleadoptéeparlescommunitymanagerssurlescomptesdumusée
le reste du temps. Le confinement observé au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire
engendréeparlaCovid19aurapeutͲêtremarqué untournant etilseraintéressantd’observersi
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elle influencera la pratique éditoriale de valorisation de la prochaine exposition thématique du
Louvreàl’automne2020.Al’occasiondecemomenttrèsparticulier,lesréseauxsociauxduLouvre
ont privilégié a relation et l’échange avec les publics notamment via le jeu et l’accessibilité des
experts. Ils ont publié les photos des familles participant au défi imaginé par Getty et d’autres
muséespourreproduiredesscènesdetableauxanciens;lesconservateurssesontfilméschezeux
pourexpliquerleurtravail;les«OdysséesduLouvre»,sériededixépisodesd’unpodcastpréparé
pour les enfants en partenariat avec France Inter, a été mise en ligne ; la fréquentation du site
Internet«aétémultipliéeparfoispardixavecparfoisdeschosesassezsimples.Onamisenligne
par exemple une vidéo de la salle des Cariatides, qui est une des grandes salles du Louvre de la
Renaissance,lasalledebaldesValois,c’esttrèsbeau(…)avecdesstatuesgrecquesetromaines:
elleaétévuepar1,5milliondepersonnesdanslemonde.Çaresteétonnant,cen’estpasévident
qu’unmuséeclassique,parsonarchitecture,parcequ’ilconserveaussi,soitsidésirable.Etçac’est
assezrassurantquecebeauparleàlasensibilité.Etpuisilyaeuaussiunvraidésirdescénario,de
petiteshistoiresqu’onracontaitpourlepublicfamilial,pourlesenfants.(…)C’estassezporteurde
senspourl’avenir:onseditqu’onabesoinderaconterdeshistoires.(…)Lesinternautessontvenus
chercherdeshistoires.Ilyatouteunesériequiaétémiseenlignequiracontel’histoireduvoldela
Joconde, la découverte de la Vénus de Milo; c’est une manière, par l’histoire, d’aborder les
collectionsnationales.Etpuisilssontvenuschercheraussidesimages.Ilyaunevraiequestionsur
ladiffusiondel’imagesurlessitesInternetdesmuséesaujourd’hui.Nouspréparonspour2021la
miseenlignedenoscollections,avecdescontenuspluséditorialisés.Lesmoyenstechniquesactuels
nouspermettentderéalisercemuséeimaginaire(deMalraux).C’estlaclédelafréquentationetde
la visite d’un musée. La visite d’un musée, elle est réussie pour moi s’il y a une forme
d’appropriation, si on se constitue ce musée imaginaire personnel, qui est sa propre sélection
d’œuvres. Dans les musées, notre travail consiste à essayer de donner cette liberté au public»242.
C’est une réelle évolution du discours par rapport à ce que nous relations supra de la vision des
imagesdudirigeantduLouvre.D’ailleurs,lasousͲdirectricedelacommunicationdumuséetraduit
bienleparadoxedanslequelsetrouveleLouvreprisentreledésirdesespublicsetsesconvictions
lorsqu’ellecommentepourl’AgenceFrancepresselecommuniquédepressediffuséfinmai2020
par le musée pour faire état des 10,5 millions de visites enregistrées sur louvre.fr durant le
confinement243: «la conjugaison du smartphone et des réseaux sociaux consacre le triomphe de
l’imagevirtuelleetlesgrandsmuséesn’ontpasd’autrechoixqued’exploiteraumieuxcesmédias
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poursefaireconnaitred’npublicélargi,àlamaison.Onlutteunpeucarl’œuvred’artn’estpasune
imageetondoitsepromenerautourd’elle,l’œuvred’artexigeraitunevraierencontre».
Al’issuedecetteétude,danslecontextedelaréouverturedesmuséesdansunesituationdecrise
sanitaire, nous pouvons nous interroger sur l’avenir de ces mass médias que les expositions
temporairessontdevenuespourleursinstitutionsorganisatrices.CesexpositionsévénementsvontͲ
ellesperdurer?Lepublicaura–tͲildenouvellesattentes?LesmuséessaurontͲilsrenouvelerleurs
propositionsetleursformes,tenircomptedessouhaitsexprimésdanslerapportdelamissionpour
lesmuséesduXXIesiècleenvuedurenouvellementdespublics?Lesavissontpartagésparmiles
spécialistes.JeanͲLuc Martinezestimequelesexpositionstemporairesontdebeauxjoursdevant
elles: «Je ne crois pas à cette antienne sur la fin des expositions car les expositions, avec le
catalogue,c’estlalanguenaturelledesmusées.Laréalitéestquelaplupartdesmuséessontpeu
fréquentésetontbesoind’expositionspourfidéliserunpublic.LeLouvreLens,parexemple,nepeut
pasvivresansexpositions.Unpublicçasecultive.Dansbeaucoupdemusées,lessallessontvides
alorsqu’ilyadeschefsͲd’œuvre».Ilconcèdecependantque«l’économiedesexpositionsvaêtre
remiseenquestion,c’estévident.Cequiestsansdoutederrièrenousc’estuneexpositionquiréunit
tout l’œuvre de Boucher par exemple»244. Son homologue Sophie Makariou245, conservatrice
généraledupatrimoineetprésidentedumuséenationaldesartsasiatiques,publiaitaucontraire
miͲmai 2020 dans Le Point, une tribune dans laquelle elle réclamait un changement radical :
«L'arrêt sidérant sur image que nous connaissons suscite bien des réflexions sur trois décennies
d'histoire de quelquesͲuns de nos musées. Avant d'être des succès au boxͲoffice, les expositions
entendaient être des monuments d'une vie de recherche, d'intelligence, et c'est le plus grand
hommagequel'onrendeaupublic.PuisilyatrenteanscommençaitlacoursefolleauxexpositionsͲ
spectacles:ilfallaitpourlapremièrefoisréserversa"plagehoraire",ildevenaitchicdetraverser
l'Europe pour aller voir un "évènement ". Privilège de quelquesͲuns. L'abaissement du coût du
transport aérien créait le tourisme de weekͲend; Airbnb a ajouté le reste à cette entreprise
expérientielle, avec l'apparition massive de classes moyennes chinoises qui éprouvaient leurs
"premierscongésde36",d'Angkor–pourlesmoinsfortunés–,àParis–levoyaged'unevie.Avec
samasseinouïedemusées,demonumentsetdelégendes,sasaveurdeluxe,lacapitaleacatalysé
la suppuration de ce tourisme déferlant, brutaliste, souvent source de tension entre le local et
l'international(…)Lesportétaitauxrecordsquantitatifs;lequalitatifn'étaitplusunobjectifpour
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des"muséesͲmonumentsͲindustriesculturellesͲmarques".Ilsuffisaitd'ouvrirlesporteslematin,de
lesfermerlesoir,lepublictouristiquevenaittoutseul.Etpeuimportaitéconomiquementqu'ilait
fait fuir tout le reste, transformant quelques lieux en vaisseaux sur orbite; un peu plus et on les
aurait dits hors sol. Lorsque l'on imaginait le LouvreͲLens, projet annoncé en 2003 et inauguré en
2012, et dans la même chronologie, le département des arts de l'Islam du Louvre, les musées
n'avaientencored'ultimepréoccupationquederendreàlasociétécequelasociétéleurdonnait:
un projet, une utopie, la plus haute culture en un plus grand partage. C'était hier, c'était il y a
longtemps. Peu à peu se sont ainsi créées deux voies de circulation étanches: les collections
permanentespourlesprimoͲvisiteurs–disonslestouristes–etlesexpositionsͲdéfouloirspournos
nationaux.Toutceladansunmondeoùlesretraités,enfinassurésdejouird'annéesdevieenbonne
santéetavecquelquesmoyens,sesontmisàprendrel'avioncommeonprenaitletramwaypour
aller"faire":faireParisetsesgrandsmuséesetmonuments,faireAngkor,faireetnonplusvisiter.
LeCovidͲ19arriveexactementàcemomentdel'histoireoùnosgénérationsdebabyͲboomersont
entre les mains santé et richesse. Ainsi le croyionsͲnous. Mais nous ne nous sommes pas rendu
comptequec'estàpartirde2020quelaproportionmondialedesmoinsde25ansvacommencerà
baisser (…) Il est donc temps de comprendre que 2020, annus horribilis, n'est pas un mauvais
momentàpasser,maisunchangementd'ère(…)Onneluttepascontrelapsychologiecollective,on
nedécrètepaslacouleurduciel,onfaitavecetl'onsevêtpourlesjoursdepluie.C'estdésormaisà
nous,danslesmusées,d'inventerlesplusbeauxvêtementsdetempête,d'inventerunballetsousla
pluieetlafaçonquelesmuséesaurontdeseporter,àtraverslemonde,versdesvisiteursétrangers
et lointains qui en rêveront, mais ne viendront plus vers nous, préférant vieillir en douceur et en
sécuritéchezeux.Sousl'argumentmenteurde"démocratisationculturelle",onavisélarentabilité
maximale aux dépens de l'émotion unique de la visite de chacun, du plaisir de voir et de
comprendre.Onatransformétropd'expositionsenappâts.C'estànousdefairerevenirlesvisiteurs
françaisetétrangersquilesontdésertés,danstouteslessallesdenosmusées,pourunevisiteen
paix,suivantdesconditionsdontilsn'ontpasrêvédepuislongtemps».Cetappelrejointlaprévision
deMichelGuerrindansLeMondeplusd’unanetdemiauparavant:«Demain?Outrequelefossé
va se creuser entre les gros et les petits musées, riches et pauvres – ce lieu est le miroir de nos
sociétés–,leviragesociétalvas’accentuer.Pourattirerunnouveaupublic,plusdiversifié.Celuidu
quartier, de la ville, de la banlieue. Il ne sera plus seulement spectateur, mais acteur. Le musée
deviendra un forum pour discuter, apprendre ou se soigner. Avec les œuvres mais pas
seulement»246.Sil’institutionmuséaleseréinvente,gageonsqu’ilseraautantquestiondetrouver
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les moyens de séduire les publics que de poursuivre la démarche de promotion de l’image des
muséesorganisateurs.
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Annexe1
EntretienavecNikoMelissano,responsableduservicecommunicationnumériqueàladirection
desrelationsextérieuresduLouvre,réaliséle19août2020

Quellessontlesmissionsdevotreéquipe?
NikoMelissano:Nousnousoccuponsdel’eͲréputationsurleweb.Onestlàpourdéfendrel’image
dumuséesurlesréseauxsociaux,pourfairerayonnerleLouvreenFranceetdanslemonde.Nous
sommes là pour informer le public, le fédérer, le fidéliser, promouvoir les actualités, les
événements, les expositions. Inciter à l’achat en ligne bien sûr, nous aurons même un site de eͲ
boutiquebientôt,peutͲêtreunenouveautédefind‘année.
CommentavezͲvousorchestrélastratégiedecommunicationnumériquedel’exposition?
NM: D’abord précisons que l’exposition phare sur Léonard de Vinci on l’a faite en France. Elle
terminaitlecyclemondialdel’annéeLéonard.MêmesileLouvreavaitlaissélaplaceetletemps
auxItaliens,ilsn’ontmalheureusementpasréussiàfaireunegrandeexpositionenItalie.Auniveau
delacoordinationcefutcompliquéaussi.FinalementauLouvreonaterminél’annéeLéonarden
apothéose avec une fréquentation record, c’était énorme. Elle clôturait le cycle de festivités
organiséesdanslecadredestrenteansdelapyramide.Nousavonscommuniquétrèsenamont,on
a aussi ouvert la réservation très en amont. C’est une technique marketing d’ouvrir le plus tôt
possible pour créer l’attente, créer une vraie envie. Avant l’ouverture de l’exposition au public,
nousavionsdéjàenregistréunnombrerecorddebilletsvendus.Lesrésultatsétaientlà,nousavons
eu beaucoup de presse. Après, Léonard c’est un sujet facile n’estͲce pas? Mais l’approche était
différente,iln’étaitpasquestiondesinventionsdeLéonardmaisuniquementdesapeinture.
Auniveaudunumérique,nousavonsfaituneeͲcommunication,onafédérédesinfluenceurs.Nous
avonseuunespacederéalitévirtuelle.Ilyaeuunteaserquiaenregistréplusd’unmilliondevues
sur l’ensemble de nos plateformes avec la sponsorisation. Toutes les conférences autour de
l’exposition sont sur la chaîne YouTube du musée et ont très bien marché. Nous avons aussi
communiquésurFacebook,leréseauleplusancienduLouvre,puisquenousysommesdepuisplus
dedixans,surTwitteretsurInstagramoùnousfaisonsdeplusenplusdestories.DurantleweekͲ
enddesNuitsLéonard,nousavonsfaitdesstories,surtoutlapremièrenuit,avecdeuxcommunity
managers; on ne l’avait jamais fait. Comme pour toute grande exposition nous avons essayé
d’animerlacommunautéavecunjeuconcoursaveclaboutiquedesmuséesnationaux,onamisen
avantlesproduitsdérivésliésàl’expositionetilyavaitpasmaldechoses.Audébutnousn’étions
pas à l’aise aux réseaux sociaux avec cela. Nous avons lancé des collaborations autour de la
marque.OnafaitappelcommesouventànosinfluenceursfidèlescommeleScribeaccroupi.Ilfait
des jolies vidéos thématiques. Il publie tellement de choses qu’on pourrait penser que c’est un
community managerdu Louvre,maisnon!Desfoisjeluidismollomollo,laissezͲnousunpeude
place! Vous communiquez plus vite que le Louvre! Les bloggeurs, les influenceurs sont nos
ambassadeurs.Nouslesmettonsenrelationaveclescommissairesdel’exposition,nouslesinvitons
auvernissagepresse.
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Quelsétaientvosobjectifssurledigital?
NM:Vendredesticketsd’abordbiensûr,maisunmuséenationaln’estpaslàpourfairedel’argent
même s’il nous faut développer nos ressources propres du fait de la baisse des subventions.
D’ailleurs, la moitié des visiteurs du Louvre sont des visiteurs gratuits247. La billetterie c’est
important mais pas suffisant. Le mécénat, en France, dans les musées, cela marche de moins en
moins.Onadeplusenplusdecobranding,deslicencesdemarque,descollaborations.Anous,sur
lesréseauxsociauxdejustifierceschoix,detisserdesliensaveclespublicsquisontsurlaToileet
quineviennentpasauLouvrepourpleinderaisons.Noussommeslàpourdéveloppernospublics,
garderlesliens,incarnerunLouvreubiquitaire.

QuerecherchiezͲvousàtraverslacollaborationavecOffͲwhitepourcetteexposition?
NM:Onaccueilledesdéfilésdegrandscréateurs.Nousavonsvoulufaireunetentativeautourde
lamarqueLouvrepourtoucherpeutͲêtreunpublicdenichesurleluxe.Surlesréseauxsociaux,ce
n’étaitpasnotremeilleurecollaboration.

Pourquoi avoir fait autant en terme de communication pour une exposition, vous le disiez,
consacrée à un artiste populaire et dont on pouvait anticiper le succès? Et avec un dispositif
sommetouteassezclassique?
NM:PourLéonard,ilfallaitmettrelepaquet,faireplusdechoses,oser;c’étaitl’expositionpeutͲ
êtrepasdusièclepourleLouvremaisquandmême!Ilfallaitabsolumentréussircetteexposition,
c’était même consigné dans nos objectifs collectifs annuels de communication. Nous devions
réussircetévénement.AprèsLéonard,ceseradifficiledefaireuneexpositionquidépasselemillion
de visiteurs sachant que le Louvre est identifié par le public surtout pour ses collections
permanentes. Pour les grandes expositions, on pense d’abord au Grand Palais ou à d’autres
établissements.Etlà,onacompris,avecLéonard,qu’onatouchélepublic.Lesgensseplaignaient
surlesréseauxqu’iln’yavaitpasassezdeplacespourtoutlemondedoncnousavonsajoutédes
nocturnesexceptionnellespuislesNuitsLéonardpourfavoriserl’accèsàl’expositionauplusgrand
public.
Mais amplifier la communication, cela prend de l’énergie, du temps, des réunions. On ne nous
laisse pas forcément le temps de réfléchir à des nouveautés. On savait déjà que Léonard allait
plaire,peutͲêtrequ’onestrestéclassique,nousn’avionspasbesoind’allertroploin.Ilsuffisaitde
réunir nos énergies. Avec Vincent Delieuvin, qui est médiatique, nous aurions pu développer
d’autresformats,maispourcelailfautdeladisponibilité.C’étaitcompliquéd’avoirdutempsdans
leursagendas.Avantledémarragedel’exposition,ilsdevaientterminerlecatalogue,ilsétaienten
retard.Ilsétaientsollicitéstoutletemps.Nous,pourlesréseauxsociaux,onlesavaitsivraimentil
restait de la place dans leur emploi du temps. Ils préféraient faire un plateau télé ou une radio
populaire. Les réseaux sociaux du Louvre, ce n’était pas indispensable. Il faut aussi que les
commissairessoientouvertsàl’idéedupartagesurlesréseaux.Nous,lescommunitymanagers,on
aimebienmontrerlescoulisses,lesavantͲpremières.Ilyadesnégociationsduresentrenous,les

NDLR:40%desvisiteursduLouvreentrentgratuitementaumusée:moinsde18ans,jeunesdemoinsde

247

26ansrésidentsdel’Espaceéconomiqueeuropéen,bénéficiairesdesminimassociaux,personnes
handicapéesetleuraccompagnateur,enseignantstitulairesd’unPassÉducation,journalistes,etc.Source:CP
duLouvresurlafréquentation2019.
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réseauxsociaux,etleservicepressequivenddesinterventionsauxmédias:detempsentemps,on
seditqu’onpasseaprès.
MaisavecLéonard,onsavaitquecelamarcherait.LedispositifétaitpeutͲêtreattendumaisilfaut
despériodespluscalmes,desespaces,desrespirationspourinventerquelquechosedenouveau.
Lapresseetlesmédiasavalenttout,toutletemps.Sioninventequelquechosedenouveau,estͲce
quecelanevapaspasseràlatrappe?Parcequelesgenssontsaturésparlesujet,parcequ’onen
parletoutletemps.

Vousnemontrezjamaisl’expositioninsitu,niaucunedesœuvresprêtées;vousnedonnezpasà
voirouentendrenonplusdesvisiteursoudespersonnelsafindepermettreauxmoinshabitués
desmuséesdeseprojeter.EstͲcevolontaire?
NM:Lacapacitéàdévoilerdeschosesdépendd’aborddesconditionsdeprêtdesautresmusées.
Normalement, on négocie très en amont les droits avec tous les musées prêteurs. Pour certains
prêts, on a les droits pour la presse mais pas pourles réseaux sociaux. La presse, cela dure deux
mois. Sur les réseaux sociaux, après un partage, on ne contrôle plus, ça reste. Quelquefois, les
musées prêteurs ne jouent pas le jeu. Et puis cela dépend aussi de la personnalité des
commissaires.Ilyadescommissairesplusopenetd’autresquineveulentrienmontrerdutout.Ils
préfèrentquelesgensdécouvrentsurplace,pourgarderlasurprise.Etquelesgens,unefoissur
place, disent «waouh». Après, il y a le boucheͲàͲoreille. De plus, filmer les visiteurs ou le
personnel, c’est compliqué. Il faut des autorisations signées en vertu du droit à l’image, il faut
flouter les visages des enfants; et en interne, pour le personnel, il y a les syndicats, ce serait
compliqué. Un évènement comme Léonard, ça signifie qu’il faut faire plaisir aux mécènes, aux
partenaires, au monde éducatif donc il y avait des visites pour ces publics les mardis, jours de
fermeturedumusée.Ilfallaitpouvoirs’inscriredansuncalendriertrèstrèsdensepouravoiraccès
à l’exposition et y travailler. On n’avait pas la place,pas forcément de créneaux disponibles pour
pouvoir travailler dans l’expo. Plus elle a du succès, plus il est compliqué de travailler dans son
espace.

Surlesquatreprincipauxréseaux,lespostsétaientsurtoutinformatifs;commentorganisezͲvous
lacomplémentaritédespublicationssurl’exposition?
NM: Le but, ce serait que chaque plateforme ait sa ligne éditoriale; le but ce n’est pas de
copier/collerpartoutlamêmechose.Chaqueplateformeasapropreligneéditoriale,maisparfois
onestpousséspard’autrescollègues,donconacceptedescompromis.Ilfautfaireplaisiraupublic,
àseschefsaussi!SurTwitter,biensûr,onpeutêtreplusbavardsmaisilnefautpasnonplusfaire
tropdestoriesparjoursinonlesgensnousmasquentousedésabonnent.Etceladépenddutemps
qu’onaaussi.Ilfautquelescommunitymanagersaientletempsd’organiserdeschoses,derédiger
etc’esttoujoursdutestandlearn.Onpeuttoujoursfairemieux.Onregardelescommentaires,on
remontelesmécontentementsqu’ilpeutyavoirsuruneexpositionauxagentsetaupôlequalité.
SurLinkedIn,cen’estpasuncopier/collerdeFacebook.Onessayedetrouverd’autressujets,des
sujetspertinents.Etpuisdetoutefaçon,ilfautaussiparlerd’autrechose,onnepeutpasparlerde
l’expositiontroisfoisparjour.Ilnefautpascréerdelafrustrationpourceuxquin’ontpastrouvé
de place et promouvoir autre chose. Il se passe beaucoup de choses au Louvre, nous avons un
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calendrieréditorialtrèschargé.Enfin,ilyaaussibiensûrlescollectionspermanentesàmettreen
avant.

Comments’organiseletravaildelacommunicationsuruntelévènement?
NM:Alacommunication,noussommesensoutien,enappui.AuLouvre,lesconservateurs,cesont
lesroisquifontlaloi.Noussommesauservicedesexpertsscientifiquesetcesontmêmeeuxqui
validentlesaffichesdesexpos,avecleprésident;ilsonttoujourslederniermot.Quelquefois,ils
nous proposent des détails d’une œuvre, des images qui, pour eux, ont une grande valeur
scientifique, mais peutͲêtre que pour le grand public, cette œuvreͲlà ne fait pas le job pour une
affiche.C’estungrandmusée,avecunorganigrammetrèsdense,beaucoupdedirectionsdoncily
a beaucoup de négociations. Il y a un président qui centralise beaucoup de choses et il y a des
compromis à trouver, on s’adapte. On nous ouvre les vannes pour certaines choses, pas pour
d’autres.MaislaforceduLouvreetdelaplupartdespersonnesquionttravaillésurLéonardc’est
d’êtretrèspassionnés.C’estunlieumagique,c’estirrationnel.Noussommesenvoutésparlelieu.
Onpeuttravailleravectoutlemondecarilyabeaucoupdemondeintéressépourtravailleravec
nous.Cettefiertéd’apparteniràcettecommunautéLouvrenouslietousetpeutͲêtrequecelase
voit.
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Annexe2
Pourdesraisonsdedroits,lespages135à141ontétéretiréesdelaversiondiffuséeenligne.

135


Annexe3
Conférencedeprésentationdel’expositionparVincentDelieuvin,conservateurenchefdu
patrimoine,départementdespeintures,etLouisFrank,conservateurenchefdupatrimoine,
départementdesartsgraphiques,auditoriumduLouvre,30octobre2019

LouisFranck
Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous allons essayer de vous présenter l'exposition
LéonarddeVincitellequenousl'avonsconçue.VousavezpeutͲêtreentendudireicietlàquenous
avionspassédixansàconstruirecetteexposition.C'esttoutàfaitvrai.Dixannéesderechercheset
cinqannéesdeconstructiondel'exposition.SinousavonspassétantdetempssurLéonard,c'est
parce que nous n'y comprenions rien. Donc, il nous aura fallu dix ans pour rentrer dans ce sujet,
pourcommenceràcomprendre,pourclarifierunsujetquiétaitpournousdansunétatdegrande
confusion.Nousespéronsquenousysommesparvenus.
L'idéequidominecetteexposition,quipeutsemblerparadoxale,c'estque,pournous,Léonardest
essentiellement un peintre, ce qu'en réalité beaucoup de gens avaient oublié depuis longtemps.
Essentiellementunpeintre,iladitluiͲmême,nonseulementunpeintre,maisunpeintrequiavait
une conception absolue de la peinture. Il a dit dans un texte célèbre que la peinture était une
science divine. Il a parlé de la déité, de la divinité de la science de la peinture, car il faisait de la
peintureunevéritablescience,lesommetdetouteslessciencesetunesciencedivine,parceque
capableàlamanièred'undieuderecréerlemonde.Alorsnonseulementunesciencedivine,donc
unescience,unobjetintellectuel,etcommevouslesavez,vousavezsouventluouentendudire
queLéonardconsidéraitlapeinturecommeunacosamentale,c'estàdireunechoseintellectuelle,
une chose mentale et qu'il n'avait d'intérêt que pour la conception et que l'exécution picturale
l'ennuyait profondément. Et c'est la raison qu'on invoque le plus souvent pour expliquer ce fait
étrange que Léonard de Vinci n'a peint qu'une quinzaine de peintures. Et l'une des thèses de
l'expositionLéonardest,aucontraire,derenversercettepropositionetd'essayerdemontrerquesi
Léonardasipeupeintcen'estpasparcequelapeinture,l'exécutionl'ennuyait,maisaucontraire
parcequ'elleexigeaituntempsinfini,etc'estlaraisonpourlaquellesesgrandespeinturesontété
réaliséesentre…Sesdernièresgrandespeintures,quiontdéjàétécommencéesautourde1503à
Florence,illesapoursuiviesjusqu'enFranceautourde1519,soitprèsd'unequinzained'années.
Solidairesdecetterévisionhistoriographique,nousavonségalementmodifiélapériodisation,selon
laquelle, en règle générale, Léonard est présenté en fonction de la chronologie également, en
fonctiondesesdéplacements.Donctoujoursselonsixpériodes.Lapremièrequiestsajeunesseà
Florence.Puislaseconde,soninstallationàMilanàpartirde1482.SonretouràFlorenceàlasuite
delaconquêteparLouisXIIduduchédeMilan,conquêteparLouisXIIduduchédeMilanen1499,
retourdeLéonardàFlorenceen1500,sondépartànouveaupourMilanen1506,puissondépart
pour Rome en 1513, puis en 1516 son départ pour la France à l'invitation de François 1er. Nous
avonssubstituéàcettechronologieuneautrechronologiemaisquireposesurcequinousaparu
êtrelesrévolutionsinternesdelapropremanièredeLéonard,cellesquiscandentlaconstitutionde
sonuniverspictural.
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VincentDelieuvin
Alors,peutͲêtrebrièvement,onprésentecesgrandessectionsquisontdessectionsenapparence
thématiquesmaisquisontquandmêmeaussienréalitéchronologiques.OnsuitlaviedeLéonard
deVinci.Maiseffectivement,ennesuivantpassesdéplacementsenItalie,puisenFrance.Quatre
sections,quatregrandsthèmes,quienfait,sontrelativesàl'exigencedeplusenplusimportantede
LéonarddeVinciderestitueraumieux,decomprendremieuxlanature,l'êtrehumain,etlanature,
et de le restituer dans sa peinture. Ombre, lumière, relief, qui concerne les années de formation
prèsdeVerrocchio,legrandsculpteurdesMédicisetquipermetdecomprendrecommentLéonard
deVincia,danssesjeunesannées,danssapeinture,essayédemaîtriserlerendudel'ombreetde
la lumière pour justement donner à sa peinture le relief d'une sculpture. Liberté, qui parle d'une
exigencenouvelledeLéonarddeVincidecomprendrelemouvementetScienceetViequisontles
conclusions pratiquement de la vie de Léonard. Plutôt que de les commenter, comme ça,
brièvement,autantentrerdanslevifdusujetetonentredanslapremièresection.

Jetelaisse,parcequejesaisquec'estl'œuvrepréféréedeLouisdansl'exposition.Jenevaispas
t'enleverceplaisirdelaprésenter.

LouisFranck
Nouscommençonsdonc,pourparlerd'unpeintre,bienévidemmentparunesculpture.Ils'agitde
l'Incrédulité de SaintͲThomas d’Andrea del Verrochio, le maître de Léonard, l'un des plus grands
sculpteurs du XVe siècle. Nous commençons par l'Incrédulité parce que l'Incrédulité est restée en
chantierpendanttouteladuréependantlaquelleLéonards'esttrouvéchezVerrochio,entre1467
et 1483, même à une époque où il se trouvait déjà à Milan. Cette sculpture est pour nous, nous
l'avons appelée l'école de Léonard, parce qu'elle est structurée autour de deux grandes notions
fondamentalesquisontleclairͲobscuretlemouvementetquecesontcesdeuxcomposantesqui
sontlesclés del'évolutionultérieure deLéonardetdesrévolutionsqu'ilaapportéesàsapropre
manièrepicturale.L’Incrédulitéestaujourd'huidéposée,elleestremplacéeparunecopie.Voiciune
trèsbellephotodelafinduXIXèmesièclequiprésentelegroupedanssasituationd'originedanssa
niche extérieure de l'église d'Orsanmichele. Le clairͲobscur c'est une conception picturale de la
sculpture qui s'attache, afin d'exprimer l'histoire et le drame évangélique, à chaque aspect du
rapportdel'ombreetdelalumièredanslasculpture.
Et de cette conception particulière de la sculpture qui annonce le XVIIème siècle déjà, Léonard a
tirél'unedespremièresclésdesonpropreuniverspictural.C'estununiverssubstantiellementtissé
d'ombreetdelumière,quasimentcomposéd'ombreetdelumièreetcetunivers,ill'adécouverten
travaillantdanslesillagedesgrandsmodèlesconçusparVerrocchiopourl'Incrédulité,enimaginant
d'utilisercesmodèlescommedespaysagesabstraits,disons,permettantd'analyserenprofondeur
l'ombre et la lumière, le rapport de l'ombre et de la lumière, et cette manière particulière que
Léonardadéveloppéeàlasuitedesesétudesdedraperiesdontl'undescaractères,commevousle
voyez,estque,àl'imitationdecequisepassesurlebronze,lesréflexionsmaximalessetrouvent
surlesarêtesdesplis.
CettemanièreseretrouverasurlesgrandespeinturesdeLéonard,ici,laViergeauxrochers,etvous
retrouverezencorelemêmetypededrapésurlesmanchesdelaJoconde.L'autrecaractéristique
decegroupe,c'estlemouvement.

143


VincentDelieuvin
Le mouvement, effectivement Léonard dans ses jeunes années, observe beaucoup Verrocchio et
effectivement essaye de restituer cette puissance du relief, cette intelligence du traitement de
l'ombreetlalumièredanslasculpture,ilchercheàlarestituerdanssesétudesdedraperies,ilya
cettefameusesérie.Ilcommenceaussiàpeindre. Léonardcommence,onpeutlesupposer,vers
1470. Ses premiers tableaux, l'Annonciation, la Madone à l'œillet de Munich, ne sont
malheureusementpaslà;c'estvraiqu'onauraitbeaucoupaiméavoirl'AnnonciationdesOfficesqui
finalementn'estpasvenue,maisvouspouvezlesvoirnéanmoinsparlaréflectographieinfrarouge.
Ce sont des images que nous souhaitions absolument avoir dans l'exposition. Ce ne sont pas des
photographies en lumière directe, bien évidemment, mais c'est une imagerie qui permet de
traverserlescouchesdepeintureetdepermettrelavisiondudessinsousͲjacent,lepremierdessin
tracéparLéonarddeVincipourpréparersacomposition,lescontoursdelacomposition.
Dans ces images, on observe aussi tous les repentirs, les modifications qui ont été apportées par
Léonardaucoursdel'exécutionpicturale.Puisoncomprendaussidéjàsatechnique.
Lespremièresombresetlerapportavecleslumièresquisontdéjàbienvisiblesenréflectographie
infrarouge. Les premières œuvres de Léonard sont, comme l'Annonciation que vous verrez dans
l'expositionparsaréflectographie,sontencoremarquéesparuncertainstatisme.
Il est obsédé par la forme parfaite et il cherche un peu à faire des tableaux comme les maîtres
flamands où chaque détail, dans les lointains des paysages, on peut tout observer, les ports, les
bateauxquiquittentleport,chaquedétailestparfaitementreprésenté.Aucoursdesannées1470,
manifestement, Léonard comprend qu'il parvient à maîtriser la forme, mais qu'il a besoin
d'exprimer davantage le mouvement et c'est vers 1478 qu'il commence à dessiner et à peindre
d'unefaçontoutàfaitnouvelleetdifférenteparrapportàsapratiqueantérieure.Surunefeuille
desOffices,ilanoté,find'année1478,«j'aicommencélesdeuxViergeMarie»etenlienaveccette
note, on peut relier un certain nombre de dessins et même un grand nombre de dessins
préparatoirespourdesViergeàl'enfant,dontcettetrèsbellefeuilledeWindsor,delacollectionde
lareined'Angleterrequiaétéextrêmementgénéreuseparplusd'unevingtainedefeuillesprêtées.
VousvoyezicicetteViergeallaitantl'enfantJésusavecSaintJeanBaptisteenadorateur,enbasà
droite, et puis ces exercices que Léonard aimait bien faire, croquer quelques visages de profil,
comparésparfoisavecdestêtesd'animaux.Sivousobservezbien,sivousavezbienobservéentout
cas, vous avez vu que la Vierge avait trois visages différents, trois positions différentes. Dans ses
dessins préparatoires aux madones de 1478, Léonard n'hésite pas à déformer les anatomies,
raturer, superposer les idées, attaquer la forme en quelque sorte pour pouvoir trouver le
mouvement.EticietvousavezcettemerveilleusefeuilledeBayonne,préparatoireàuneMadone
auchat.LéonardabeaucoupréfléchiàcetteiconographieetvousvoyezlaViergequiestunesorte
depersonnageunpeufantomatiquequirecouvrelafiguredel'enfanttenantlechat.Lechataussi,
quin'estpasparfaitementanatomiquementbiendessinémaispasparcequeLéonardnesavaitpas
dessiner des chats, c'est tout simplement parce que la correction des formes n'est pas ce qui
importeavanttout,c'estlemouvement,traduire,trouverlemouvementdesfigures,l'interaction
entrelespersonnagesetcelasefaitparcettepratiquenouvelled'undessinquipeutallerjusqu’à
parfois une sorte de gribouillis et Léonard théorisera cette pratique, il appellera ça le
componimento inculto, une sorte de composition inculte qu'il compare au travail des poètes qui
n'hésitentpasàraturerleursverslorsqu'ilslescomposentetildit,delamêmefaçon,toi,peintre,
n'hésite pas, d'une certaine façon, à te libérer de l'exigence de l'impératif d'une parfaite
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reproductiondelanaturepourtrouver,poursaisirlemouvementdelavie.Alors,dansl'exposition,
nousavonsunemerveilleusesériedecesdessinspréparatoiresdecescomponimentos,detousces
dessinsdecompositioninculteetLéonardleferajusqu'àlafindesaviecommevouspouvezlevoir
ici dans un dessin qui est bien ultérieur, qu'on peut situer vers 1502 et qui est préparatoire à la
Sainte Anne, au grand tableau de la Sainte Anne du musée de Louvre. Vous voyez la confusion,
surtoutaustadedelapierrenoire,lapartielaplusgriséedudessin,laconfusionesttelle,toutesles
lignessontembrouillées,qu'onparvientdifficilementàcomprendrecequisepassesurlesgenoux
delaVierge.OnvoitbienSainteAnne,onvoitlaVierge,enrevanche,onadumalàcomprendre,
c'estgrâceà l'imageriescientifique,d'ailleurs,qu'onpeutsavoirqu'ilyàl'enfantJésustenantun
agneau dans ses bras. L'exposition donc montre plusieurs de ces très beaux projets de madones,
notammentcettesublimefeuilledumuséeduLouvre,cetteViergequitientunecoupedefruitset
l'enfantquiluiendonneunetquiestunefeuilleoùvousretrouvezcettepratiquedanslavibration
du mouvement du corps de l'enfant. Dessin, feuille, que l'on peut mettre en relation avec la
MadoneBenoîtquiestl'unedesdeuxmadonesqueLéonardavaitenprojeten1478etquiesttrès
certainementachevée,onpourraitdirevers1480Ͳ82.
C’estl'undesgrandsprêts,undesprêtstrèsimportantsdel'exposition.L'Ermitages'estséparéde
cechefͲd’œuvrependantlesquatremoisdel'exposition.Onvoitici,peutͲêtrecertainsontdéjàété
ouceux qui verrontl'exposition,vouspourrezvousamuseràla compareràlaMadoneà l'œillet,
uneœuvredejeunessedeLéonarddontilyalaréflectographiedansl'expositionetvousverrezles
grandesdifférencesquiséparentcesdeuxcompositions.Enquelquesannées,Léonardimaginedes
compositionsbeaucoupplusdynamiquesquijouentsurdesobliques,icilecorpsdelaViergequi
partverslagauche,enmiroirpresque,lapositiondel'enfantJésus,puiscettegrandediagonalequi
ouvre vers la fenêtre ouverte dans le fond. L'expression aussi est beaucoup plus dynamique que
danssespremierstableaux,notammentlaViergedel'Annonciation,ici.Onfaitplaceàcettejeune
adolescenteausourirepleinementépanoui.Elleaacceptéledestindesonfils,elleluitenddeux
fleurs cruciformes, évidemment symbole de sa future crucifixion et l'enfant avec sérieux accepte
son destin. L'exposition est l'occasion de rassembler tous les dessins préparatoires, une bonne
partie des plus belles feuilles préparatoires à la grande commande que Léonard reçoit vers 1480
pourlemaîtreauteldel'égliseSanDonato,àScopeto,justeàl'extérieurdel'enceintedeFlorence.
Vous avez ici une merveilleuse feuille de l'École des BeauxͲarts. Nous sommes très heureux de
pouvoir présenter cette feuille qui, là aussi, est un très bel exercice d'une grande inventivité où
Léonardlàencore,saisitavecun granddynamismel'élan desfiguresquisontausecond plan,au
bas des marches de l'escalier. Cette composition de l'Adoration des mages, on la montre. Le
tableau n'est pas transportable. Nous n'avons jamais demandé aux Offices de nous prêter ce
tableau. Nous souhaitions beaucoup l'Annonciation mais pas l'Adoration des mages qui est trop
grande,deuxmètresquarante,etsurdixplanchesdebois.Elleestvraimenttropfragilepourêtre
transportée. En revanche, on peut voir cette réflectographie infrarouge qui est vraiment un
document absolument éblouissant puisqu'on peut voir Léonard vraiment à l'œuvre, sa façon de
préparer les panneaux, les compositions qu'il dépeint. Vous verrez que l'architecture du fond est
soigneusement préparée. Elle passe d'ailleurs sous les personnages, cette grande plateforme de
trois marches et la grande architecture à double rampe, et elle est préparée d'ailleurs par un
magnifique dessin préparatoire qui se trouve aux Offices, qui est présenté dans l'exposition. Et
devant cette perspective géométrique soigneusement préparée, Léonard dispose et trace à main
libre,d'abordaucarbonecinopuisaupinceaucetteassembléed'adorateursautourdugroupedela
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Viergeetdel'enfant.Etvousvoyez,danslapartiedroite,ilatellementimaginédepossibilitésila
superposélesidées,certainsadorateursontparfoisquatredispositionsdifférentes.Léonardacréé
une zone d'une confusion totale que certains spécialistes ont reliée au conseil qu'il donne aux
peintres finalement d'observer dans des formes incohérentes les nuages dans le ciel, les murs
souillésde taches,d'observer,danscetteapparenteincohérencedeformes,onpeuty trouver le
spectacle de compositions absolument merveilleuses et finalement Léonard dans sa propre
pratique,graphiquecommepicturale,finitluiͲmêmeparcréercesformesconfusesdanslesquelles
lui seul est capable de trouver la disposition la plus adaptée à son histoire. Donc, cette liberté
picturale graphique, qu’on voyait dans les dessins préparatoires aux Vierges, on la retrouve dans
cetteAdorationdesmages,c'estuneliberténouvelled’unartisteàlaconquêtedelarestitutiondu
mouvementdelavie.
VoilàletrèsbeaudessindesOfficesquiaserviàLéonarddegris,perspectivequ'ilaréutiliséedans
sontableau.Autreformedeliberté,c'estlalibertéqueLéonardconquiertdanscesmêmesannées
de laisser ses œuvres inachevées. La grande liberté de Léonard sera de peindre très peu, par
exigence, non pas, comme l'a dit Louis, par désintérêt, mais plutôt par une grande exigence.
Chaquetableauestuneexpériencelonguementmûrie.EtLéonardabesoindecomprendrecequ'il
vapeindredanssontableauavantdeselancerdansl'exécutionpicturale.Etici,uneformetoutà
faitséduisantequelquedequelquechosedesingulierdanssonœuvre,c'estdelaisserlestableaux
inachevés.L'Adorationdesmagesenestunexemple,uneillustration.LeSaintJérôme,uneautre.
Trèsbeautableau,làaussiunprêtimportantdumuséeduVatican.Onvoitcetteoeuvrequ'onpeut
situer dans les années 1480, entre Florence et Milan. Il y a encore un débat pour sa datation
précise. Un tableau où on est très impressionné par la puissance d'expression du personnage.
Léonard est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'expression humaine. Il travaillera cela par la
caricature,puis,après,àtraversl'anatomie.Ici,onvoitlecorpsdeSaintJérôme,abîméparlesmois
passésdanslejeun,parlesmoispassésdansledésertetparlasouffrancequ'ils'inflige.Ilmeurtrit
sachairavecunepierreenobservantuncrucifixquiestplantétrèsrapidementsurlapartiedroite
du rocher. Et on peut voir donc ici dans ce tableau toutes les différentes étapes de l'exécution
picturale. Certaines zones sont à peine ébauchées, le lion notamment. On voit les lignes de
constructiondescontours,lespremièresombres,légèrementbleutéesdoncposé,c'estdel'indigo.
Etpuis,enrevanche,lerestedupaysagevouspouvezvoirdéjàletondefonddetoutelapartiedu
sol,desrochers.Etpuis,surlecorpsdeSaintJérôme,levisageetl'épauledroitesontunpeuplus
montés,lesvaleurs,lesombresetleslumières,sontdavantageconstruits,toutcommedansleciel
oùonadéjàquelquesplagescoloréesbleuesetonretrouved'ailleurslesempreintesdigitalesde
Léonard qui a écrasé un peu la matière. Donc, première expérience de l'inachèvement, une
expériencequeLéonardpoursuivratoutaulongdesavie.
LesdernierstableauxlesplusélaborésdeLéonarddeVinci,laJoconde,laSainteAnne,SaintJean
Baptiste, sont des œuvres où l’'on retrouvera cette coexistence tout à fait étonnante et très
expressive, de zones... très achevées et d'autres à peine ébauchées. Dans cette salle, c'est la
deuxièmesalledel'exposition,detoutefaçon,onnevapasêtremodestescesoir,touteslessalles
de l'exposition sont particulièrement impressionnantes. La première, avec l'Incrédulité de Saint
ThomasetlesdraperiesdeLéonard,etlasecondegrandesalleaveclesgrandstableauxdesannées
1480 de Léonard de Vinci et notamment son premier grand succès, peint à Milan, la commande
datede1483,laViergeauxrochers,quidevaitêtreaucentred'ungrandretablesurdeuxniveaux.
AuͲdessus, se trouvait une sculpture qui était la représentation de l'Immaculée conception, la
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Viergeauxrochersétantuntableauillustrantlemystèredel'incarnation,Dieuquis'estfaithomme,
etJésus,donc,quiestaucentredutableauenbasetquiestassissurlesol.LaViergeagenouilléele
protège et l'adore. Elle tient, dans son bras droit, entre ses bras, le Saint Jean Baptiste qui est
agenouilléetenprièredevantJésus.Jésusquiluiestsoutenuparl'angedanssondos.Trèsbeau
tableau, lui, en revanche, extrêmement achevé, c’est vrai. C'était la première démonstration de
savoirͲfairedeLéonardàMilan,tableaudanscetteambiancedeclairͲobscurassezextraordinaire,
mystérieuse,quiconvientàl'illustrationdumystèredel'Incarnation,aveccedécorderochersque
l'onretrouvaitdanslasculpturequiétaitsurleregistresupérieur,etquisouhaitaitrévélerunpeu
cette grotte qui voulait rappeler la thèse de l'Immaculée conception, cette Vierge qui avait été
préservéedupéchéoriginelavantmêmesaconception.C’estlelieu,enquelquesorte,préservédu
péchéoriginel.Puisaveccettereprésentationtoutàfaitextraordinairedeplantesaupremierplan
comme dans le fond de la grotte, qui sont en lien avec les premiers travaux un peu plus
scientifiques de Léonard de Vinci. En lien avec cette Vierge aux rochers sont présentés quelques
magnifiques dessinspréparatoires.Le dessindeNewYork,decomposition, etpuissurtout,peutͲ
êtreleplusbeaudessindeLéonarddeVinci,àlapointed'argentsurunpapierpréparéquinous
vientdeTurin,cetteétudedejeunefemme,trèsimportantd'ailleursdansl'histoiredelaViergeaux
rochers.Biensouvent,onlitdanslamauvaiselittératurequelaViergeauxrochersduLouvreaété
refuséepourdesraisonsthéologiques.SaintJeanBaptisteseraittropmisenavantdufaitdugeste
de l'ange. L’ange nous regarde et désigne Saint Jean Baptiste et la confrérie l'aurait refusé. En
réalité, les examens de laboratoire de la Vierge aux rochers mais aussi l'étude des documents
permettentd'êtrecertainqu’'enfaitilyaeuunproblèmeplutôtéconomique.Léonardavaitpeint
letableaudelaViergeauxrochersduLouvreexactementavecunecompositionidentiqueàcellede
lacompositionvoisinequisetrouveàLondres,c'estàdireavecunangequinenousregardepaset
quinedésignepasSaintJeanBaptisteetvousverrezlaréflectographieinfrarougedelaViergedu
Louvre,c’estcequel'onvoittrèsclairement.Aunmomentdonné,pourdesraisonsfinancières,le
tableauduLouvreaétécédéàunamateurquiademandécettemodificationdel'angeetpource
faire, Léonard a fait cette sublime étude d'après nature, une jeune femme qui a posé
manifestementpourluietquiluipermettaitdepenser...Louismontrelesdeuxcontourssurlecôté
gaucheduvisage,donclecôtédroitpourcettejeunefemmemaisonvoitdeuxcontoursdifférents
etquicorrespondentexactement.Leconcoursintérieurcorrespondaupremierétat,l’angequine
nous regarde pas, tel qu'on le voit dans la Vierge aux rochers de Londres. Le deuxième contour
correspond à l'ange tel que Léonard l’a modifié, tel qu'on le voit aujourd'hui dans la Vierge aux
rochersduLouvre.Superbesdessinspréparatoiresquimontrentaussil'extraordinairemaîtrisede
Léonard dans la technique de la pointe d'argent. Dans l'exposition, on a un choix des plus beaux
dessinsdeLéonarddeVincidanstouteslestechniques,plume,sanguine,pointemétallique.Aussi
desmélangesdesdifférentsmatériaux.Léonardatoujours,avecuneimmensemaîtrise,sudonner
vieàsesdessinsgrâceàcesdiversestechniques.Danssesannéesmilanaises,Léonardrenouvellele
genreduportrait.Nousavonslachancedeprésenterdeuxtableauxdecesannéesmilanaises,ily
enaquetroisdetoutefaçon.LeMusicien,lepremier,onpeutlemontrerdansunpremiertemps,
le Musicien de la Pinacothèque ambrosienne, c’est aussi un des beaux prêts de cette exposition.
Encoreuntableauinachevé,commevouspouvezlevoirdansl’étole,etpuislescheveux,àl'arrière
du musicien, qui sont à peine ébauchés. Si l’on recense les portraits qui nous sont parvenus,
systématiquementonestfaceàdeseffigiessurdesfondsnoirs,ettoujoursdeprofil.AlorsLéonard
reprendlefondnoirmaisenrevanchenereprésentejamaislespersonnagesdeprofil.Aucontraire,
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ils'inspiredesmodèlesflamands,peutͲêtremêmed'AntonellodaMessina.Ilyauneconfrontation
quiestproposéedansl’expositionavecnotreCondottierequidatede1475.Onsaitquelefrèredu
ducdeMilanavaitrapportéjustementen1475unportraitd’AntonellodaMessinafaitàVenise.Il
l’avaitrapportéavecluiàMilan.Léonardl'apeutͲêtrevuetoncroitsentirsoninfluencedansce
merveilleux portrait de jeune homme tenant une partition de musique. Vous voyez, Léonard
reprendplutôtlesformulesnordiques,detroisquarts,cettefoisavecleregardperduauloinavec
un peu de mélancolie. Certains y voient, c'est toujours difficile d'interpréter les expressions, une
réflexion, une introspection, peutͲêtre en lien avec la partition de musique. EstͲil question du
fameuxparagone,lecélèbredébatquiintéressaitlesartistesdel'époqueentrelesdifférentsarts,
les mérites respectifs des différents arts, peutͲêtre entre peinture et musique. C'est une des
hypothèses et une des interprétations de ce portrait. Après le Musicien, Léonard a peint aussi la
Dame à l'hermine qui n'est malheureusement pas là... Voilà c'est ainsi. En revanche plus
impressionnanteetplusélaboréeencoredanssacompositionestlaBelleFerronnièrequiestl'icône
denotreexposition.Onavraimentvouluremettrecetableauàsajusteplace.C’estvraiment un
immense chefͲd’œuvre, pas seulement par la beauté du modèle bien évidemment, mais par le
caractèreextrêmementélaborédecettecompositionoùLéonard,cettefois,représentedavantage
lecorpsdumodèle,onaunebonnepartiedesonbuste,onassisteàlarotationdumodèledevant
nous.SoncorpsestentreleprofiletletroisͲquarts,levisagepresquedeface,etilyaceregard
extrêmement ambigu porté aux spectateurs qui semble nous regarder et légèrement nous
échapper. C'est un très beau portrait, malheureusement d'une jeune femme dont l'identité
demeurediscutée.EstͲceBéatriced'Este,l’épousedeLudovicleMore,leprincedeMilanauservice
duquel Léonard se trouve en Lombardie ? Du reste, vous pourrez vous amuser à la comparaison
puisque nous présentons un très beau buste en marbre de Béatrice d’'Este. EstͲce plutôt une
maîtresse de Ludovic? C'est possible, comme Lucrezia Crivelli. Un jour, peutͲêtre, un document
nouspermettrad'allerplusloindansl'interprétation.

LouisFranck
Nous avons donc vu Léonard révolutionner son univers par strates successives, d'abord en
concevantunespaceessentiellementcomposéessentiellementoptique,essentiellementcomposé
d'unematièrelumineuse.Nousl'avonsvuensuite,afindesaisirl'essencedumouvement,mettre
enoeuvreunelibertégraphiqueetpicturalenouvelle.AMilan,ilsepasseautrechose.Ilentredans
un processus qui va le conduire en apparence à se perdre dans une activité scientifique
pluridirectionnelle dans laquelle il semble s'être perdu définitivement. Cette préoccupation
nouvelle apparaît dès l'époque de la Vierge aux rochers où l'on voit Léonardse mettre à peindre
avec une attention de botaniste les fleurs sauvages qui croissent sur les rives désertiques de la
Vierge aux rochers. On le voit également se passionner pour les formations géologiques qui se
trouventàl'arrièreͲplanetpetitàpetit,ilpassedelabotanique,delagéologie,àtouteslesautres
disciplines scientifiques. Il s'intéresse au cours des astres, à la météorologie, vous en avez un
exemple ici avec cette grande feuille d'études qui juxtapose ces différents thèmes, vous avez la
géométrie,vousavezsurlecôtéuneétudedenuages.L'astronomielamétéorologie,lagéométrie
bien entendu qui devient l'un de ses thèmes de réflexion essentiels puisqu'il se met, préfigurant
ainsil'attitudescientifiquequiseracelleduXVIIesiècle...Ilconsidère,danslesillagedePythagore
et de Platon, que l'univers est essentiellement mathématique. Et cela conduit, à travers bien des
erreursetbiendeserrements,etnousavonsleplaisirdansl'expositiondemontreraussiquelques
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beauxexemplesdefauxraisonnementsdeLéonardoudefameuseserreursdecalculdeLéonard
quinousontconduitsàl'idéequ'ondevraitenfaireleSaintpatrondetouslesécoliersdumonde.Il
sepassionnepourlagéométrieetpourcertainsdesgrandsproblèmesclassiquesdelagéométrie
grecque à commencer par la duplication du cube. C'est un problème que vous pouvez tous et
toutes évidemment résoudre. Il est très simple en apparence. Soit un cube de côté A, trouver le
côtéducubeB,telquelecubeBsoitledoubleenvolumeducubeA.Alorsc'estunexercicetrès
simple qui implique la détermination de la racine cubique de 2. Léonard en présente ici une
solution approchée .Il a toute sa vie cherché à résoudre ce problème, toute sa vie scientifique,
j'entends.Ils'estégalementpassionnépourcetautreproblèmedelagéométriegrecquequiestla
quadraturedessurfacescurvilinéaires,dontlesommet,l'Himalaya,estlaquadratureducercle.Il
s'agit tout simplement de trouver une surface carrée, équivalente à une surface circulaire, mais
dans des conditions très particulières qui sont celles de la géométrie grecque, c'est à dire
uniquementparconstructionàlarèglenongraduéeetaucompas.Cequelesmathématiciensont
démontréêtreimpossibleauXIXesiècle.NéanmoinsLéonardyapasséuntempsconsidérable.La
géométrie,l'optiqueévidemment,quiestl'unedesespréoccupationsessentiellesdepuisletemps
où il essayait de d'analyser l'ombre et la lumière dans l'atelier de Verrocchio. Le monde animal,
avec cette fort sympathique étude de proportions d'une tête de chien. Le monde des plantes, et
voici l'une des très célèbres études de fleurs de la collection royale d'Angleterre, l'Étoile de
Bethléem. Le vol des oiseaux dans et contre le vent Il s'agit ici d'un des quatorze manuscrits que
l'Institut de France nous a si généreusement prêtés. Une admirable étude d'arbres qui provient
égalementdelacollectiondeWindsor.UndomainepourlequelLéonards’estpassionnéquiestla
mécaniquedesfluidesetilaessayéd'analyservisuellementetqualitativementlesformesrésultant
del'interpositiond'obstaclessurunfluideenmouvement.Lesastresdonc,aveccedessinquiest
l'une des icônes de l'histoire de la science et du dessin Léonardien qui appartient à Bill Gates. Il
s'agitd'unepageducodexLeicesterquireprésentelalumièrecendréedelalune.Voussavezqu'au
premiercroissant,leglobesombredelaluneapparaîtsurlefondducielnocturnedansunelumière
légèrement grise et Léonard est le premier à avoir expliqué, sur cette page, la cause de ce
phénomène qui est donc la réflexion de la lumière solaire à la surface du globe terrestre. Et il a
réalisé ce merveilleux dessin à la plume et à l'encre brune que vous voyez dans l'angle inférieur
droitdelafeuilleetquiestdoncl'undesdessinsdeLéonardlespluscélèbresquisoient.

VincentDelieuvin
Une des conclusions de la partie scientifique, même si c'est peutͲêtre un peu autre chose, c'est
aussileLéonardthéoricienquiapparaîtdanscettecélèbrefeuille.Vousaveztoutsuiviavecnous,
en même temps que nous, même pratiquement, par la presse, les difficultés à obtenir ce
célébrissime dessin, le dessin le plus célèbre au monde, sans doute et l'une des feuilles les plus
connues de Léonard de Vinci. Ce n'est peutͲêtre pas forcément la plus belle, mais c'est l'une des
plus intéressantes pour voir le Léonard théoricien qui s'inscrit dans cette longue tradition, après
Vitruveet,plusprochedelui,Alberti,ets'intéresseàlaquestiondesproportionsducorpshumain.
Donc c'est une vision qui n'est pas tout à fait scientifique. Les feuilles d'anatomie révèlent
davantageLéonardhommedel’expériencequiessaied'observerréellementl'êtrehumain.
Ici, c’est une approche peutͲêtre plus philosophique et Léonard reprend le texte du grand
théoricien de l'antiquité Vitruve, grand théoricien de l'architecture et imagine donc, dispose,
commed'autresl'ontfaitd'ailleurs,ilexisted'autreshommesdeVitruve,ildisposelecorpsdecet
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homme dans deux positions, dans les formes idéales que sont le cercle et le carré. Le corps est
segmentéetpuisencomplémentdecetrèsbeaudessin,trèsclaires,lesannotationsexpliquentles
différentes proportions. Par exemple de la naissance des cheveux au menton, cette distance
équivaut à un dixième de l'ensemble du corps, etc. Avec les bras, les pieds pour permettre de
comprendrelesecretdelabeautédesproportionsducorpshumain.C'étaitaussitrèsintéressant
d'avoircedessinparcequ'ilmontreladiversitéetlacomplexitédel’approchedeLéonarddanssa
compréhensiondu monde.Alafoishommedel'expérienceet enmêmetemps,aveclesannées,
vivant dans des cercles humanistes, étant de plus en plus nourri par la culture antique et
médiévale,s'essayantluiaussiàlathéorieetreprenantlesgrandsprincipes,lesgrandesthéories
destempspassés.Onaaussidetrèsbeauxdessinssurlanature.
Là c'est vraiment encore une très belle feuille de Windsor, assez tardive sans doute, des années
1500Ͳ1510,sanguineavecquelquesrehautsdeblancsurunpapierpréparérougeoùLéonard,estͲ
cequ'ilpréparelepaysagedelaSainteAnne,oudelaJoconde,sansdoutel'undesdeux,peutͲêtre
celuidelaSainteAnnequiestabsolumentmonumental.Onvoitceschaînesdemontagnesetily
met toute sa science de la perspective atmosphérique avec ces effets de fondu, de transition
imperceptible. Et puis c'est beau de voir la main de Léonard, la sanguine, et vous voyez, dans la
chaîne de montagnes supérieure la sanguine, le trait est de plus en plus fin et finit par mourir
complètement dans la préparation rouge du papier, un peu comme ce que l'on observe dans la
nature, c'est à dire cette dissolution des formes qui est une observation de tous les travaux de
Léonardsurl'optique.

LouisFranck
Ce que ce détour par la rationalité de la science permet à Léonard, c'est de réaliser, au fond,
l’'imitationpourlapremièrefoissansdoutedansl'histoiredesarts,l’imitationeffectivedelavie.Et
c'estcequesescontemporainsontconsidérécomme...ledébut,lepremiertempsdelamodernité,
etc'estlaraisonpourlaquelle,notammentdansLesViesdeVasaripubliéesen1550,Léonardestle
premier des maîtres de la manière moderne, celui qui ouvre l'âge de la modernité, celui qui a
surpassél'Antiquité.L’imitationdelavieparfaitec'estlaCènedeSantaMariadellegrazie,quiestle
premiergrandmanifestedecettenouvellemodernitépicturaleetquiinaugureletempsdeschefsͲ
d'œuvredelamaturitédeLéonardquesont,aprèsleretouràFlorence,laSainteAnne,laJoconde
etleSaintJeanBaptiste.LaCène...CommeVasariracontequeLouisXIIvoulaitfairetransporterla
CèneenFrance,c'estbienuneidéequenousavonseuemaisnousyavonsrenoncéetnousavons
préféréfinalementfairevenircettevénérablecopiequiappartientauxcollectionsduLouvre,etqui
setrouveaujourd'huiauchâteaud'EcouenetquiestlaplusanciennedescopiesdelaCèneconnue.
Elle a été réalisée par Marco d’Oggiono, un des disciples de Léonard, en 1506 à Milan, donc du
vivantmêmedeLéonardet,entoutcas,elledonnesinondanssamanièrequin'arienàvoiravec
celle de Léonard, beaucoup plus dure évidemment, elle donne quand même une idée de ce que
pouvaitêtrelaCènedansleréfectoiredeMilan.
VoiciuntrèsbeaudessinquivientdelacollectiondeWindsorquiestuneétudeàlasanguinepour
leSaintJacquesdelaCène.LaJocondeévidemmentn'estpasdansl'exposition,nonpasparceque
nousn'avionspasenviequ'elleysoit,maisparcequecommevouslesavezpeutͲêtre,l'exposition
nepourraabsorberque7000visiteursparjour,7000oupeutͲêtreuntoutpetitpeuplus,etque
malheureusement la Joconde reçoit chaque jour au moins 30 000 personnes. Donc si la Joconde
avaitétédansl’exposition,iln'yauraitpluseud'exposition.Nousavonsdoncpréférélalaisserlàoù
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elleestetvouspouvezallerluirendrevisiteaprèsavoirvisitél'exposition.Maiselleestreprésentée
dedifférentesmanières,d'unepartparsaréflectographie.Ellel'estégalementparlemerveilleux
portraitd'Isabelled’Este,quiestunepréfigurationdelaJoconde,queLéonardaréaliséen1500à
Mantouealorsqu'ilvenaitdequitterMilan,conquiseparlesFrançaisetqu'ilserendaitàVenise.
Isabelle d'’Este est saisie, non pas comme on l’a très longtemps perçue; Isabelle d'Este n'est pas
figéedansceprofildemédaillecommeonl'alongtempsperçueparcequeledessinétaitencadré
demanièreproblématique.Maissionparvientàvisualiser,àreconstituerlespartiesmanquantes
ce dessin a été très abîmé, il a perdu ses bords latéraux et sa partie inférieure, on constate
qu’Isabelled'Esteestsaisiedanslemouvementdeseretourner,exactementcommel'étaitlaBelle
Ferronnière,exactementcommeleseralaJoconde.
Léonardsubvertittouteslesdemandesquiluisontfaitesetaulieud'unprofilimpérialdemédaille,
d'unprofilfigé,ilfaitduprofil,dansleportraitd'Isabelled'Este,letermed'unmouvement.Nous
avons associé à ce dessin une extraordinaire sculpture controversée qui est attribuée à
Giancristoforo Romano, un des collègues de Léonard, et qui est un portrait présumé d'Isabelle
d'Estedontlerapprochementavecledessinesttoutàfaitsaisissant.AFlorence,Léonardreçoitsa
deuxième grande commande publique, après la Cène, qui est la Bataille d'Anghiari. Elle lui est
commandée par le gonfalonier de justice de la République florentine, Piero Soderini, et il s'agit
d'unebatailletrèsimportantequiaeulieuen1440etquiamarquélafindel'expansionduducde
Milan,FilippoMariaVisconti,endirectiondusud.C'estunebataillequiaopposélesMilanais,sous
la direction du grand Condottiere de Filippo Maria Visconti, Niccolò Piccinino, à une coalition qui
réunissait le pape Eugène IV, la Sérénissime République de Venise et la République de Florence.
Cettebataillesetermineauclairdeluneetelledevaitcouvrirunespaceimmensedanslasalledu
Grand conseil de la république, à peu près une vingtaine de mètres sur sept mètres de haut, et
Léonardaréaliséseulementlecartondecettecompositionextraordinaire.Ilacommencéàpeindre
etcommeiln'étaitpasungéniedelapeinturemuralepuisqu'illuifallaitbeaucoupdetempspour
peindre et les techniques de peinture murale n'étaient pas adaptées à son imaginaire, et il a
toujours, lorsqu’il a dû composer dans ce genre de conditions, il a expérimenté des techniques
alternativesdontlerésultatatoujoursétédésastreux.
CelaaétélecasdelaCènequis'estautodétruitequelquetempsaprèsavoirétépeinte,duvivant
mêmedeLéonard,etc'estégalementlecasdelaBatailled’Anghiari.EtLéonardenaprofitétrès
rapidement pour abandonner ce chantier et pour retourner à Milan où l'appelait Charles
d’Amboise,lelieutenantgénéraldeLouisXII.LaBatailled’Anghiarin'existeplus,bienévidemment,
et nous en avons des témoignages par des copies, dont ce dessin qui est très probablement une
copied’'aprèslecarton etquiaappartenuà Rubensquil’aretouchée. OnnesaitpassiLéonard
avait conçu la Bataille d’Anghiari comme un champ de bataille complet de type panoramique,
commeonlevoitsurcesbeauxdessinsquiviennentdel'AccademiadeVenise,ous'ilavaitvoulu
uniquement représenter cet épisode final que les copies nous ont transmis de la fameuse lutte
pour l'étendard. Comme vous le savez, MichelͲAnge a reçu commande l'année suivante. La
commande à Léonard de la Bataille d'Anghiari est de 1503. MichelͲAnge a reçu en 1504 la
commandedelaBatailledeCascinaquiestunebataillecontrelesPisansdontnousavonslacopie
ducarton,copiepeinteducartonprésentéedansl'expositionàcôtédelacopied'aprèslaBataille
d’Anghiari qui nous vient du Palazzo Vecchio de Florence. Nous avons également et ce sont
quelquesͲunsdesplusgrandschefsͲd'œuvredudessinLéonardien,deuxétudesdeguerrierpourla
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Batailled’Anghiari,leGuerrieràlasanguineetleGuerrieràlapierrenoire,celuiͲci,leplusfameux,
leplusbeau,quiviennentduMuséedesBeauxͲartsdeBudapest.

VincentDelieuvin
Il y a aussi en lien avec la Bataille d'Anghiari, on a un très beau dessin préparatoire à l'un des
chevaux de la Bataille d’Anghiari, sur lequel se trouvent aussi des études pour une Léda, une
compositionmythologiquecommencéeparLéonardvers1503Ͳ1504quiestl'occasiondeparlerdu
rapportdeLéonardavecl'Antiquité.Onnepeutpastoutvousmontrercesoir.C'estuneinvitation
àvouspromenerdanslessallesd'exposition.Onvousmontresimplementsurcettethématiquela
trèsbelleScapigliata,lafemmeauxcheveuxdétachés,trèsbeauprêtdelaGaleriedeParme.Un
tableauquiresteencoreassezénigmatique.C'estunepeinture,cen'estpasundessin.Léonarda
simplementposéunecouchedepréparationsurlesupportdebois,atracélescontoursprincipaux,
le haut du buste et le visage, les cheveux détachés et a commencé à monter les carnations du
visage, à construire les transitions de l'ombre à la lumière mais assez peu, c'est resté encore au
staded'ébauche.Cettecompositioncontinueàêtreinterprétéedefaçonstrèsdifférentes.Certains
y voient une étude préparatoire à une composition de Léonard de Vinci. Par exemple la Léda. La
pose est effectivement extrêmement proche de la Léda qu'a conçue Léonard dans ces mêmes
années.Enmêmetemps,c'estassezsingulierdevoirunartiste...Léonard,lorsqu'ilfaitdestravaux
préparatoires,utiliseplutôtlepapier.Etutiliserunsupportdebois,c'estvraimentlesupportd'une
œuvre qu'on considère comme achevée. Donc il faudrait peutͲêtre plutôt voir dans cette
Scapigliata une expérience picturale, peutͲêtre une expérience sur l'inachèvement et parmi les
hypothèsesséduisantes,cellequireliecetteœuvreàunpassagedePlinel'ancienoùilestquestion
duplusgrandpeintredel'antiquité,Apelle;Apellequiétaitmortenlaissantinachevéelapeinture
d'uneVénus.Ilavaitpupeindresonvisage,etlehautdubuste,etavaitlaissécetteœuvredanscet
état.C'étaitdéjàtellementbeauquepersonnen'avaitjamaisoséytoucher,l'achever.EstͲceune
idée que Léonard reprend ici et tente de recréer cette Vénus d’Apelle et de donner à voir la
puissance de l'inachèvement, de cette coexistence de parties à peine ébauchées, très vivement
tracées,etd'autresplusachevées?C'estpossible,surtoutquel'onvoit,parmilescontemporains
deLéonarddeVinci,certainsécritspermettentdecomprendrequel'oncommenceàappréciercet
inachèvement.OnleremarquechezLéonarddeVinci.Etdanscesmêmesannées,unautrejeune
artiste,plusjeuned'ailleurs,commenceàlepratiquer.C’estMichelͲAngequi,danssessculptures
florentines, dans les années 1503Ͳ4Ͳ5 lui aussi achève de façon très poussée certaines parties et
d'autressontàpeineébauchées,onvoitencorelatrace,onvoitl'’instrument.
Donc,estͲcelàaussiuneexpériencetoutàfaitnouvelledeLéonarddeVinci?C'estfortprobable.
L'expositionsepoursuit,donc,etonsuittouslesgrandsprojetsdeLéonard,et,commeLouisl'adit,
desprojetsquisontintimementliésàsonséjouràFlorence,notammentlaSainteAnnequiaété
commencée par Léonard vers 1500 lorsqu'il se réinstalle en Toscane. La Sainte Anne est la
protectricedugouvernementrépublicain.Lejourdesafête,auXIVesiècle,lesFlorentinsétaient
parvenus à chasser le tyran Gauthier de Brienne et dans la république dans laquelle Léonard se
réinstalle,lesMédicisavaientétéexpulsésen1494,ladévotionétaitparticulièrementforteenvers
cette sainte et il est vraisemblable que Léonard ait commencé et choisi par luiͲmême d'aborder
cettecomposition.Ilabeaucouphésité.Ilyauneexpositionquiavaiteulieucesdernièresannées,
en2012,aumuséeduLouvre,quicélébraitlarestaurationtrèsréussiedecetableau.Etàl'occasion
delaprésenteexposition,onpeutmontrerànouveauquelquesmerveilleuxdessinspréparatoires,
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notamment le superbe carton de la National Gallery, qui est sans doute la première pensée de
LéonarddeVinci,unpeuexpérimentale.Enpartieunevision,parcertainségardsunevisiontoutà
faittraditionnelle,dessindeconversation.Puis,lafaçondontlaViergeestposéesurlamoitiédes
jambesdeSainteAnneresteencoreassezexpérimentale.Finalement,iliraplutôtversl'exécution
dutableauduLouvrequ'ilcommencevers1503etqu’'ilnecesseradeperfectionnerpendantplus
d'une quinzaine d'années. Et c'est l'occasion de vous montrer parmi les plus belles feuilles
préparatoiresàcetteSainteAnne.Ici,ledessinpourlemanteaudelaViergequiestconservéau
Louvre, où là aussi on est face à une expérimentation d'un point de vue graphique, pierre noire,
rehautsdeblanc,lavis,quipermettentdecomposerdesdessinsàlaqualitéextrêmementpicturale,
avecdeseffetslégèrementbleutéslorsqueleblancsemélangeàlapierrenoire,etquimontrent
combien Léonard a perfectionné ce grand chefͲd’œuvre qu'est la Sainte Anne, qui à la fin, telle
qu'onlavoitdansladernièresalle,s'imposecommevéritablementlegrandtestamentartistiqueet
scientifiquedeLéonarddeVinci.
AcôtédelaSainteAnne,onvoitaussiunautretableautrèsimportant,leSaintJeanBaptiste,qui
estsansdoutenédanscesmêmesannéesàFlorencedanscettepremièredécennieduXVIesiècle.
Onignores'ilyauncommanditaire.Léonard,danscesannéesͲlà,commencedesaproprevolonté
des tableaux. Donc il est possible que ce soit aussi le cas pour le Saint Jean Baptiste. Un tableau
extrêmement séduisant parce que cette fois, Léonard, par rapport à la Sainte Anne, restreint
complètementlapalette.Iln'estquestionqued'ombreetdelumièrepourillustrerlesurgissement
de la figure du Baptiste, un peu telle qu'elle nous est racontée dans le début de l'Évangile selon
SaintJean.LeBaptisteestqualifiédetémoindelalumièreetdonconlevoiticisurgirdelanuit.La
lumièreseposesursonvisageetsurlehautdesonbusteetlepivotementdelafigurenousindique
bien que son destin est de venir annoncer, d'être témoin de la lumière, de s'effacer devant la
véritablelumière,l'avènementduChristquidoncarrivepeudetempsaprèsleBaptiste.Untableau
quiestunemerveilleuseillustrationdutextebibliqueetenmêmetempsunesublimeillustration
descapacitésdeLéonarddeVinciàlafindesavie.L'expositionpermetdevoirl'évolutionpicturale
deLéonarddeVincietcombiencettetechniquedelapeintureàl'huile,combienillamaîtrisede
mieux en mieux avec ce fameux effet de sfumato, ces transitions imperceptibles de l'ombre à la
lumière,commedesvoilesd'ombrequisontposéssurlescarnationsetquidonnentunevibrationà
lamatièrepicturaleetc'estcequiimpressionnaitbeaucouplescontemporainsdeLéonarddeVinci.
EnobservantlaJoconde,leSaintJeanBaptisteoulaSainteAnne,lestroisgrandschefsͲd’œuvrede
Léonard perfectionnés pendant dix ou quinze ans, ces tableaux qui avaient donné l'illusion de la
véritablevie,delaviephysique,physiologique,delaviedessentimentsaussi,cespersonnagesqui
sont habités par des passions de l'âme. Et enfin l'exposition se clôt par une petite salle sur les
années françaises Léonard s'installe donc en 1516 à l'invitation de François 1er. Il est vraiment
traitécommeunprince.Unepensionconsidérable,avecnotammentFrancescoMelzi.Ilestlogéau
Clos Lucé, à côté d'Amboise, donc dans un logis royal. Il fait diverses choses, mise en scène de
grands spectacles, costumes, quelques travaux d'architecture, mais en réalité plutôt quelques
dessinsrapidementcroquéssansjamaisdeprojetréel,etpuis,peutͲêtre,Louis,jetelaissedirele
derniermotsurcesmerveilleusesréflexionstrèspoétiquessurlemonde.
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LouisFranck
Oui,puisqueleLéonardquenousavonsconnujusqu'àprésentestunepersonnalitétrèsouverte,
disons solaire et accueillante à toutes les questions qui lui étaient faites. On a des témoignages
historiquesàcesujet.C'étaitun personnage extrêmementséduisantetqui n'étaitpas dutoutle
personnagesecretqu'onsereprésentehabituellement.SonécritureelleͲmêmen'arienàvoiravec
une quelconque cryptographie. Il était gaucher et c'était donc beaucoup plus simple pour lui de
tirerl'écriturededroiteàgauchequedegaucheàdroitecommelefontlesdroitiers.Maisilavait
aussiunaspectsombreetmélancoliquedanssapersonnalitédonttémoignentuncertainnombre
detextesextraordinaires,quidécriventdansunlangagequimêleceluidelapoésieetceluidela
science, des descriptions de déluge, comme le terme du cycle de l'eau qui commence par
l'évaporationdel'eausurlamer,sacondensationsurleschaînesmontagneusesetsachutesurles
promontoires,surlesrochers,emportanttoutsursonpassageetravinanttoutescesmontagnes,et
venant dévaler au fond des... et emportant les cités qui se trouvent au fond des vallées. Et cette
composantemélancoliquedeLéonardasuscitécesextraordinairesdessinsdontonaconservéune
dizained'exemplairesqui setrouventtoujoursconservésdanslacollectionroyaledeWindsor.Et
c'estsureuxquenousavonschoisideterminerl'exposition.Nousétionspartisdel'ombreetnous
finissonsaprèscelongparcoursparretournernousͲmêmesàlanuit,àl'orage,àl'impermanence...
Voilà,onenaterminéiciavecLéonarddeVincietonvousremercietouspourvotreattention.
Ettrèsbonnevisitedel'exposition.


154


Annexe4
Podcastencinqépisodesintitulé«QuandlapeintureraconteLéonard»,accessiblesurlesitedu
Louvre248,produitetréalisépourlemuséeduLouvreparCarolineLanglois,publiéle15
novembre2019249
Episode1:LaNature,7'50",téléchargé4450foisau10/07/2020

La
La Vierge aux rochers, © 2010 Musée du Louvre / Angèle Dequier



DanslagrandeGalerieduLouvre.
Proposd'unevisiteuse:«Ilaéclairélepointcentral,laViergeetlesenfantsautouralorsquetout
cequiestextérieurestsombre».
Voix d'une enfant, qui parle dans une langue asiatique, doublé : « Il a peint beaucoup de noir
parcequec'estunegrotte.Ilapeintaussilalumièreenmettantdescouleursclairessurlevisage».
Unefemme:«C'estunvisageapaisé,bienveillantetapaisé;quifaitdubien,quinousfaitdubien
(rires);pasvraiJeanͲPierre?»
Louis Franck, conservateur au département des Arts graphiques du musée du Louvre décrit la
ViergeauxrochersdeLéonarddeVinci:«Onvoitdoncdanscetteœuvre,laVierge,perchéedans
les hauteurs, au pied de montagnes extraordinaires parmi les fleurs sauvages, au bord d'un
ruisseau, d'une rivière, d'un plan d'eau. A sa droite se trouve un petit Saint JeanͲBaptiste
agenouillé.Etàsagauche,soussamainqu'elletientauͲdessusdesatête,l'enfantJésusquifaitun
gestedebénédiction.EtderrièreJésussetrouveunarchangequidésignedelamainSaintJean,qui
d'autrepartregardelespectateur».
VincentDelieuvin,conservateuraudépartementdesPeinturesdumuséeduLouvre:«Cedontil
faut se souvenir, je crois, c'est que cette œuvre qu'aujourd'hui on voit très isolée dans la grande
Galerie est en réalité une œuvre qui faisait partie d'un grand retable. Et au centre de ce grand
retable, qui était sur deux niveaux, se trouvait la Vierge aux rochers qui voulait être un tableau
consacréàundesgrandsmystèresduChristianisme,lemystèredel'incarnation.Et donc, ceque
nous donne à voir Léonard de Vinci, c'est ce mystère à l'intérieur d'un paysage tout à fait


https://www.louvre.fr/quandͲlaͲpeintureͲraconteͲleonard
ContrairementàcequiestfaitsurlesiteduLouvre,nousavonschoisid'ajouterlesvisuelsdestableaux
dontilestquestiondanslesépisodesdupodcast.
248
249
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extraordinairedegrotte.Lagrottequiavaitévidemmentunevaleursymbolique.Lagrotte,c'estun
lieupréservédoncc'estundécortrèsimportant,quiestuntrèsbeaudécorparcequeLéonarda
cherché à le représenter avec un vrai talent naturaliste. On sent vraiment un amour de la
représentation:lasédimentationrocheuseaupremierplan,vueàtraverscetteeautransparente,
etpuisilyaauͲdessusdelaVierge,derrièrelaViergeetlespersonnages,cesrochersétonnants,
effrayantspourcertains.Unlieuquiestenquelquesortepréservédupéchéoriginel.Toutcelaest
exprimé avec une grande subtilité, d'abord par la qualité du pinceau de Léonard qui arrive à
retranscrire,àfairevivrecesexpressionsàtraversunelumièretoutfaitmagnifique,destransitions
de l'ombre à la lumière tout à fait subtiles, qui donnent beaucoup de vie à l'expression et aussi
beaucoup de vie à toute la description de la nature. Les rochers, les plantes que l'on voit en bas
près des rochers, il y en a certaines qui sont un peu cachées derrière les protagonistes, dans la
roche».
LouisFranck:«Etpourréalisercela,Léonards'estditqu'illuifallaitconnaîtrelanature.C'estͲàͲdire
queconsidérerlesformesoulesapparencesneluisuffisaitpas.Ilavoulu,etc'estexactementdans
lesannéesoùilpeintlaViergeauxrochers,connaîtrelesloisquigouvernentlanature.C'estainsi
qu'ilestentrédansunedémarcheuniquequiétaitcelledeconnaîtrescientifiquementlemondeet
l'univers.EtnousvoyonsdanscesannéesͲlà,aumilieudesannées1480àMilan,Léonardselançant
dansuneenquêteuniversellecouvranttousleschampsduréel,delaconnaissancedemanièreà
maitrisertotalementleslois,lesmécanismesdelanature.Laphysique,l'astronomie.D'ailleurs,je
devrais commencer par les mathématiques, la géométrie ; il s'est attaché à l'étude des
phénomènes célestes, de la géologie ; il s'est intéressé aux montagnes, aux roches, évidemment
aux rivières puisque l'eau est un de ses sujets de prédilection non seulement en tant qu'élément
maiségalementdufaitquel'eauestunélémentquiestparcouruundesphénomènesquiestau
centredesaréflexion,quiestl'onde,donclavague,lavibration.Ils'estintéresséàl'optique,àla
lumière,auxplantes,auxanimaux,àl'humanité,auxsentiments,àl'architecture,àlatechnologie.
Enfin,véritablementàtout».
Vincent Delieuvin: «La Vierge aux rochers se présente aujourd'hui sous des couches de vernis ;
c'estuntableauquiesttrèsobscurci.C'estuntableauquin'apasétérestaurédepuislongtemps.Il
fautimaginerquelescouleursseraientbeaucoupplusintensess'ilétaitrestauré.ChezLéonardtout
est peint avec des effets de transparence extraordinaires donc il faut effectivement observer de
près et on voit au pied des personnages cette eau et la roche à travers l'eau. Léonard c'est un
peintre de la subtilité donc c'est un peintre qui demande une certaine patience. Il faut observer
chaquedétaildestableauxpourbiencomprendrecequiestreprésenté».

Episode2:Lemouvement,8'45",téléchargé4344foisle10/07/2020



Léonard de Vinci, Portrait de femme - © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
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Un visiteur en italien, doublé : «C'est encore MichelͲAnge. Non, c'est encore Léonard. C'est la
Dameàl'hermine?Ahnon!»
Unevisiteuse:«Alorsils'agitduportraitd'unefemmeaprioriplutôtnoble,elleadesbijoux,elle
estde3/4,elleneregardepasvraimentenface,ellealeregardunpeu debiais,elleaunejolie
robe en velours a priori, elle a une peau laiteuse, des yeux marron, une bouche bien ourlée, des
jolies joues remplies. Elle a l'air d'être plutôt jeune: je dirais, même pas la vingtaine, une petite
jeunettequoi».
Une visiteuse, en anglais, doublée : «Elle ressemble peutͲêtre à une reine ou quelque chose
commecela,àcausedesarobe,desonapparence.C'estmagnifique,c'esttrèsbienréalisé,c'est
raffiné.Onpeutvoirl'expressionsurlevisage».
Uneautre:«Unsautoiravecdesperlesetuneferronnièresurlefrontavecunbijouaumilieuqui
estunecoiffurejepensetypiquedel'époquedelaRenaissance».
Vincent Delieuvin, conservateur au département des Peintures du musée du Louvre : «Lorsque
Léonard peint ce tableau à la Cour de Milan, il faut bien comprendre qu'à cette époqueͲlà,
lorsqu'onregardelaproductiondeportraitsàMilan,onapratiquementquedesportraitsdeprofil,
surdesfondsnoirsettoujoursdeprofil,hommeoufemme.Léonardreprendl'idéedufondnoir,
d'unecertainefaçon,ilcèdeàcettemodelombarde,ill'accepte,maisenmêmetempsildécidede
représenter l'être humain d'une façon tout à fait différente, beaucoup plus vivante, avec le
personnageentorsion,enmouvement.LebustedelaBelleFerronnièreestentreleprofiletle3/4,
sonvisagesetourneversnous,ilestpresquedefaceetilyaunjeusurleregardquiesttoutàfait
extraordinaire, qui fait que lorsqu'on la regarde, on hésite, on ne sait pas vraiment si elle nous
regarde ou si elle évite légèrement notre regard. Léonard ne se contente pas de représenter les
traitsd'unpersonnage;ilveutaussinousreprésenterlapersonnalitéàtraverscemouvementetà
traverscetteévocationdespenséesintérieures,mêmesicespenséesintérieuresnousrestentbien
évidemmentenpartieinterdites.Mais,ànousd'imaginercequ'ilpeutyavoirdanslatêtedeses
personnagesetnotammentdelaBelleFerronnière».
Narrateur récitant l'extrait d'un poème d'Antonio Tebaldeo né en 1463 et mort en 1537 à
Ferrare:«Celledontilestquestions'appelleLucreziaetàellelesdieuxdonnèrenttoutd'unemain
prodigue. Léonard la peignit, le More l'aima. L'un, premier parmi les peintres, l'autre, premier
parmi les princes. Le peintre offensa certainement la Nature et les grandes déesses avec cette
peinture».
LouisFranck,conservateuraudépartementdesArtsgraphiquesdumuséeduLouvre:«Cequ'on
saitc'estqu'ilnes'agitpasdelaBelleFerronnièrequiétaitlenomd'unemaîtressedeFrançois1er.
LapersonnereprésentéedansceportraitestmanifestementunefemmedelaCourdeMilan,que
l'onidentifiesurlafoid'unpoèmedeTebaldeo,enlatin,commel'unedesmaîtressesdeLudovicle
More,LucreziaCrivelli.LudovicleMorec'estlerégentduduchédeMilan.Onpeutsupposerquesi
c'estl'unedesesmaîtresses,effectivement,ilestlecommanditairedel'oeuvre».
VincentDelieuvin:«L'erreursurletitredutableauduLouvrevientenfaitdugrandpeintreIngres.
Lorsqu'il a dessiné le dessin préparatoire à la gravure du tableau au tout début du XIXe siècle, a
donnéavecsongraveurlemauvaistitreàcetableau.Enfait,c'estletitred'unautretableau.Ila
écrit la Belle Ferronnière sous la gravure mais la Belle Ferronnière en fait, c'était un tableau qui
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provenait aussi de la collection royale, qui était au musée du Louvre, le portrait d'une dame
française,untableaududébutduXVIesiècleetqu'onpensaitêtrecettemaîtressedeFrançois1er.
Etpuis,àcaused'Ingres,lestitresontétémêlés.Leshistoriensonttoutdesuiteremarquél'erreur,
ilsl'ontdit.Maissivousvoulez,onaimelestitrespluspoétiquesquelestitrestrèsstrictscomme
Portraitd'unedamedelaCourdeMilan:vousvoyez,c'estmêmepastrèsfacileàdire;ouFemme
inconnue.Etdonc,mêmesionsavaitquec'étaituneerreur,letitreaeuuntelsuccèsquenousͲ
mêmes,onlesaitmaisoncontinueàl'appeler"LaBelleFerronnière"(rires)».
Louis Franck : «Un certain nombre d'historiens de l'art ne veulent pas que ce tableau soit de
Léonard.Maisc'estleproblèmedel'attribution.C'estunequestiondedésiretdecertitudeintime.
Il y a un élément très important, c'est la réflectographie qui permet de voir le dessin sousͲjacent
d'unemanièreabsolumentspectaculaire.Cesimagessontd'unebeautéextraordinaireetcelledela
Belle Ferronnière, elle est d'une énergie et d'une intensité très particulières et je pense qu'à la
réflectographie, vous ne pouvez pas imaginer que cette œuvre soit de quelqu'un d'autre que
Léonard».
VincentDelieuvin:«Quiestcapablederenouvelerainsilegenreduportrait,dejouer,d'avoircette
intelligencedelacomposition,cejeuaveclespectateur,cetterecherchedumouvement?Léonard
estleseuldesontempsàavoirainsifaitévoluerlegenreduportrait».

Episode3:L'inachevé,8'50",téléchargé3155foisle10/07/2020

Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant jouant avec un agneau - © RMN (Musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda



DanslagrandegalerieduLouvre.
Visiteuse:«Cesonttroispersonnagesetunanimal».
Unjeune,doublé:«C'estunemaman;unegrandͲmèreetunpetitquijouentavecunagneaumais
toutlemondevatomberdansunravin.»
Unefemme:«C'estunpaysageimaginaire,ondiraitunrêve.C'estpasunvraipaysage.Enfait,j'ai
pas lu la pancarte, j'imagine que c'est Léonard de Vinci. La peau est sublime, elle est comme
évanescente,onnevoitpaslegraindepeau.Cegenred'expressionduvisage,celamevatrèstrès
bien parce que la douceur, j'arrive à la lire sur les visages mais, comme je suis autiste, certaines
expressionsfacialesmesontimpossiblesàdéchiffrer.Etquandjevoiscessourires,çametouche.
C'estLéonarddeVinci?Jesuistropforte!»
VincentDelieuvin,conservateuraudépartementdesPeinturesdumuséeduLouvre:«LaSainteͲ
Annec'estvraimentl'undesgrandsprojetsdeLéonarddeVincidanssesannéesdematurité.On
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peut imaginer que Léonard commence à réfléchir à la Sainte Anne vers 1500 en se réinstallant à
Florence.Etpuisdès1502Ͳ1503,ilvatrouverl'idéequiluiconvient:celledeSainteAnne,laVierge,
l'enfant Jésus jouant avec un agneau. Il va commencer un tableau. Mais comme dans presque
toutes les compositions de la fin de sa vie, Léonard va perfectionner, revoir, renouveler chaque
détail de son tableau au cours d'un long travail d'exécution pictural. C'est le cas pour la Joconde,
pourleSaintJeanͲBaptistemaiscommelaSainteͲAnneestuntableauplusambitieuxquelesdeux
autrestableaux,ehbienilvaprendreencoreplusplaisiràrenouvelerl'ensembledel'image».
Lecture d'un extrait du texte Vie de Léonard de Vinci en 1550 par Giorgio Vasari, premier
biographe de Léonard : «Il se trouve que Léonardo, par l'intelligence de son art, commença un
grand nombre de choses et n'en finit jamais aucune car il lui semblait que la main ne pouvait
ajouter à l'art accompli des objets de son imagination puisqu'il se formait dans la pensée de si
prodigieuses difficultés, que jamais ses mains, encore qu'elles fussent plus qu'excellentes,
n'auraientsulesexprimer.Etsinombreuxfurentlescapricesdesonimaginationque,philosophant
surlanature,ils'attachaàcomprendrelespropriétésdesherbes,continuantparl'observationdu
mouvementduciel,ducoursdelanuitetdelamarchedusoleil».
VincentDelieuvin:«Etàlafin,lorsqu'ilmeurten1519,ehbiencestroistableauxsontinachevés.
Regardezparexemplelestroisvisages:autantlevisagedeSaintAnneetdel'enfantJésusontdes
transitionsdel'ombreàlalumièrebeaucoupplusconstruites,vousallezvoirdesombresbeaucoup
plusprofondes,deslumièresaussiunpeuplusintenses;autantlebusteetlatêtedelaViergesont
enrevancheàpeineébauchés.C'estlamêmechosepourlemanteaubleudelaViergequimanque
encorederelief.IdempourlemanteaudeSainteAnnequiestdanslapartieenbasàgauche,où,à
l'occasiondeladernièrerestauration,onaeulasurprise,etl'émotiond'ailleurs,dedécouvrirles
dernierscoupsdepinceauposésparLéonardsurcettepartie.Onadeslignesdebleulapislazuli,il
yadesplagesquiontétéposéesetilalaissélachoseinachevée.Etpuisuneautrechosequ'ila
laissée inachevée, comme dans la Joconde d'ailleurs, c'est le paysage intermédiaire. Vous avez la
roche dans la partie basse du tableau et au fond, vous avez ce grand paysage merveilleux de
montagnes et de plan d'eau et entre les deux vous avez une zone de terre mais qui a été
simplementébauchéeparLéonard,trèsrapidementetdefaitquineconstruitpasquelquechose
decompréhensible».
Louis Franck, conservateur au département des Arts graphiques du musée du Louvre : «Cette
tendance à l'inachèvement ou à ne jamais rien finir est connue très très tôt. Elle est connue des
contemporains,toutlemondelesaitparfaitementmaisleshistoriensdel'artontvouluinterpréter
cettetendancedeLéonardànepasfinircommeétantunrefusdel'exécution.Et,sefondantsurun
textecélèbredeLéonardoùilditquelapeintureestunechoseintellectuelle,ilsenontdéduitque
Léonard ne s'intéressait qu'à l'idée, à la conception des choses. Et que, peindre, ça l'ennuyait
profondément. Et c'est la raison pour laquelle il aurait traîné, sans jamais finir, sans jamais
finalementpouvoirseremettreautravail.NousaffirmonsquesiLéonardnefinitpas,c'estparce
quecequil'intéresse,c'estl'exécution».
VincentDelieuvin:«AveclaSainteAnne,onalachancedeconserverungrandnombrededessins
préparatoires,maisaussidescopiesquiontétéfaitesdanssonatelier;ettoutcelanouspermetde
comprendrelesgrandesétapesdelaréflexiondeLéonarddeVinci.Etfinalement,onal'impression
queLéonardveutnousmontreràlafincemomentmêmeoùlaViergedécidenonplusderetenir
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l'enfant,delereprendreversellemaisdel'accompagnerverssondestinetdoncellecommenceà
sourire. C'est ce qu'il nous montre à la fin. Léonard est mort sans avoir monté ses ombres et
lumièressurcevisageextraordinairedelaVierge,quiestunvisagequiestsaisidanscemomentde
transition entre la mélancolie d'une mère qui comprend qu'elle va perdre son fils et la joie
d'apprendrequesonfilsestenfaitDieusurterreetqu'ilarrivepourlesalutdel'humanité.Vous
voyez, ça, c'est typiquement léonardien, ce perfectionnement de la forme et du sens pour faire
vivre au spectateur le moment le plus fort de l'histoire et le moment même de la transition des
sentiments. Dans cet inachèvement, il y a un accomplissement qui est extraordinaire.
L'inachèvementmêmeestlesymboledelavieparcequeriennes'arrêtejamais.Larecherchene
s'arrêtejamais,leperfectionnementnes'arrêtejamais;doncd'unecertainefaçon,l'inachèvement
faitpartiedelaforcedel'œuvred'art».

Episode4:L'idéal,8'36",téléchargé4450foisle10/07/2020


Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci après restauration – © C2RMF/Clot Thomas



DanslagrandegalerieduLouvre.
Un homme, en anglais, doublé : «Je vois une femme qui pointe un doigt vers le ciel, c'est très
mystérieux.Onsedemandecequ'ellemontre,c'esttrèsmystérieux,ondiraitunecroix».
Unefemme,enanglais,doublée:«C'estunpeusombre,onnepeutpasvoirl'arrièreͲplandoncje
pense qu'il faudrait le restaurer pour qu'on voie tout. C'est quand même magnifique, c'est très
doux et il faut faire attention aux détails. Mais c'est très sombre. Si c'est fait exprès, c'est sans
doute pour mettre en lumière le corps et la douceur du visage et c'est peutͲêtre la seule chose
qu'ondoitregarderenfait».

Unejeunefemme:«Iladestraitstrèsfémininsquandmême,auniveauduvisage,desyeux,même
lescheveuxlongs.Bonçajepensequec'estl'époquemais,mêmelescheveuxlongs,devant,qui
bouclent voilà. Je sais qu'il représente un jeune homme que Léonard de Vinci emmenait souvent
avecluidanssesvoyagesettout;etapparemment,ilscouchaientensembleaussi.C'estcequeje
croismaisjenesuispassûreducoup(rires)».
LouisFranck,conservateuraudépartementdesArtsgraphiquesdumuséeduLouvre:«LeSaint
Jean Baptiste c'est un personnage qui surgit, sur un fond de nuit. Il regarde le spectateur et son
corps est entièrement pris dans un mouvement de torsion. Son bras, c'est le bras droit, passe
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devantetdésigne,tourne,pivote,enmontrantlecieldel'index.Etc'estuntableaudanslequelil
n'yarienquecettefigure,rienquel'obscuritéetlalumièrequ'ilafaitsurgirjustementsurcefond
d'obscurité».
Lecture d'un extrait du texte Vie de Léonard de Vinci en 1550 par Giorgio Vasari, premier
biographedeLéonard:«C'estunechoseadmirablequecegénieayantledésirdedonnerleplus
grandreliefàsesouvrages,fut,avecl'ombreobscure,allétrouverdesfondsparmilesplusobscurs,
tellement, qu'il recherchait des noirs qui ombrassent et fussent plus obscurs que les autres noirs
afinqueparleurmoyen,leclairfutpluslucideetque,pourfinir,ileneutrésultécettemanièresi
sombrequen'yrestantdeclarté,sesœuvresavaientl'apparencedechosesfaitespourcontrefaire
lanuitplutôtquelafinessedelalumièredujour.Maistoutcelaavaitpourbutdedonnerunplus
grandrelief,d'atteindrelafinetlaperfectiondel'art».
Vincent Delieuvin, conservateur au département des Peintures du musée du Louvre : «Alors on
parle souvent avec Léonard, devant ses tableaux, du sfumato et on dit souvent que c'est une
technique.Enfait,c'estpastoutàfaitvrai,c'estplutôtuneffetpicturalrecherché.Unetechnique,
c'estlapeintureàl'huile.Léonard,enfait,plusilprogressedanssacarrière,plusilvachercherà
représenter,delamanièrelaplussubtilepossible,lestransitionsdel'ombreàlalumière.Etdonc
pourfairecela,ilutiliselapeintureàl'huileetilutilise,ilposeenfait,surlesformesqu'ildépeintet
notammentsurlescarnations,destrèsfinescouchesdepeinturequisontenfaitessentiellement
huileuses ; c'est essentiellement de l'huile et c'est à peine chargé de pigment. Pour pouvoir, de
façontrèssubtile,construirecommedesvoilesd'ombreetçaluipermetd'estomperlescontours
quiseraienttropdurs,lescontoursduvisage.L'œilnesaisitplusprécisémentlescontoursetona
l'impression que la matière est en légère vibration, que l'expression est vivante ; et c'est ça la
grandeforcedestableauxdeLéonard,c'estdedonnerl'impressiond'uneviephysiqueetd'unevie
spirituelle.OnadesdessinsdeLéonard,préparatoiresàsescompositions,quinouslaissentpenser
bien évidemment, ce qui est assez classique, qu'il s'est inspiré d'êtres vivants. Les historiens ont
reprisletextedeVasariquirappellequel'undesélèvesparticulièrementaimédeLéonard,Salai,
avait des cheveux longs et bouclés et que Léonard les appréciait énormément. Et effectivement
(rires) c'est le même genre de cheveux qu'on retrouve ici. On pourrait penser que le Saint Jean
Baptiste s'inspire des traits de Salai. Malheureusement, quand même il faut le dire, nous ne
connaissonspaslevisagedeSalai.Etpuisquandmême,etilyaquelquechosedetroublantqui,à
mon sens, fait que ce n'est pas un portrait, c'est qu'il y a une affinité de ce visage avec la Sainte
Anne, avec la Joconde aussi. Il y a quand même quelque chose qui relève sans doute du style de
Léonard,desarecherched'unebeautéidéaleavecjustementcenezassezlong,assezmarqué,les
pommettesaussi,accentuées.Ilyaquandmêmequelquechosequirelèvedel'universdeLéonard,
desespropresrecherchesetquisedistingued'unréalisme.Sivousvoulez,cen'estpasleportrait
de Salai transformé, là, en Saint Jean Baptiste. Il y a quand même quelque chose qui rappelle
beaucouplesautrescompositionsdeLéonardetàmonsensc'estdoncunebeautéidéalisée.
Dansuncertainnombredetableaux,lasensibilitéduXXesiècleatendanceàseposerlaquestion
du genre. Vous seriez étonné si je vous montre les copies vraiment faites d'après le tableau du
Louvreunefoisqu'ilavaitétélaisséinachevéparLéonardaprèssamort:onaunbicepsmarquéet
qui correspond à des zones d'ombre qui effectivement ont été usées dans l'original. Donc
effectivement aujourd'hui, ce bras, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de muscle, on ne voit pas de
musculaturecequiajoutebeaucoupàlaféminisationdupersonnage.Donconestunpeutrompé
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parl'inachevéetlesusuresqu'aconnucetableau.ToutesavieLéonards'estintéressébeaucoupà
l'expressionhumaine:onaénormémentdesesdessinsquivontparfoisverslabeautéidéale.C'est
vraiment le peintre du sourire, l'expression la plus subtile, la plus ambiguë; la plus riche de sens.
L'expression même de la mobilité, de la transitions des sentiments et c'est ce qui passionnait
Léonarddereprésenterlaviedanscequ'elleadeplusmobile,depluscomplexe,deplusambigu.
Lesourireestl'emblèmeenquelquesortedel'artdeLéonard.»

Episode5:lemythe,12'19",téléchargé4567foisle10/07/2020



Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo -© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado


DanslessallesdumuséeduLouvre.

Unvisiteurquébecois:«C'estunepiècedecollection,nousonarrivedeMontréalpourlavoir».
Unefemme,doublée,dansunrire:«C'estlapeinturelaplusreprésentéeaumonde».
Unhomme,enanglais,doublé:«C'estunedesplusbellespeinturesdumonde,ondiraitqu'elle
prendvie.Maispastotalement».
Unefemme,enanglais,doublée:«Jepensaisquelapeintureseraitplusgrande.»
Le visiteur québécois : «Je pensais que l'oeuvre était plus petite, parce qu'on m'avait dit qu'elle
étaitpluspetitequecela."AttendsͲtoipasàvoirunénormetableau"».
Unvisiteur,enitalien,doublé:«Sanotoriétéesttrèsliéeaufaitd'êtreunportraittrèsmystérieux
eténigmatique.Beaucoupontessayédecomprendrel'énigmederrièreceportrait».
Unvisiteur,enanglais,doublé:«Ilatravaillédessuspendantdesannées.Ill'aemportéaveclui,
partout, jusqu'à sa mort, retouchant les détails. C'est ce qui en fait sûrement la peintre la plus
parfaitetechniquementaumonde».
Louis Franck, conservateur au département des Arts graphiques du musée du Louvre : «La
Jocondeféodale,desenvironsdeFlorence,delarégionduChianti.Etelleaépouséunhommequi
s'appelaitFrancescoDelGiocondoquivenaitluidumilieudel'artisanat,del'industrie,dutextile,de
lasoie,commelesgensquigouvernaientcetterépubliquequiestunerépubliquedebanquierset
demarchands».
Lecture d'un extrait du texte Vie de Léonard de Vinci en 1550 par Giorgio Vasari, premier
biographe de Léonard : «En cette tête, qui voulait voir combien l'art peut imiter la nature, le
pouvaitaisémentcomprendrecarlespluspetitsdétailsquelafinessepermetdepeindreyétaient
contrefaits. Car les yeux avaient ce lustre et cette eau qu'on voit toujours chez les vivants et
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alentour se trouvaient tous ces roses bleutés. Et les cils qui ne se peuvent faire que sans la plus
grandefinesse.Lessourcilsparcequ'ilyavaitimitélamanièredontlespoilsnaissentdelachair:ici
plusserrés,làplusraresetcelledontilssecourbentselonlesporesdelapeaunepouvaitêtreplus
naturel.Lenez,auxbellesouverturesrosesettendres,semblaitêtrevivant.Labouche,aveccette
fenteauxextrémitésbienuniesparlejeudurougeetdel'incarnatduvisage,paraissaitnonpoint
couleurmaischairvéritable.Aucreuxdelagorge,quiregardaitintensémentvoyaitbattrelepouls
etl'onpeutdireenvéritéqu'elleétaitpeintedemanièreàfairetrembleretcraindretoutvaleureux
artiste,quelqu'ilfût».
LouisFranck:«OncomprendqueladescriptiondelaJocondeapourobjetlaviemême.Beaucoup
de gens disent "Mais ça ne ressemble pas tellement à la Joconde". Effectivement, il n'y a pas le
paysage,iln'yapaslamain,etc.Mais,sivouslisezletexte,touttournedanscetexteautourd'une
seuleidée:cetableauimitelavie.C'estpulsation,humilité,chair,poils,carnation,etc.C'estͲàͲdire
leportrait quicorrespond finalementà cequela modernitéestfondamentalement,la capacitéà
imiterlavie».
VincentDelieuvin,conservateuraudépartementdesPeinturesdumuséeduLouvre:«Observer,
quandonregardeletableau,labouche,lesyeux,lenez,lepassagedel'ombreàlalumièredansla
joue,c'estéblouissant.Toujoursaujourd'hui,quandonsortletableaudesavitrinepourl'examen
annuel, les gens sont saisis hein. Pas seulement parce que c'est un mythe mais parce qu'il y a
quelquechosedepresquemagiquedanscetableau.Etcetteimpressiondevie,malgrélesvernis,
malgré le jaunissement, le ciel qui est vert à cause des filtres jaunes des vernis, on a aujourd'hui
encorecesentimentdeviequiesttrèsfort.Alorsc'estvraiqueparmilesœuvresdeLéonard,c'est
peutͲêtre la plus abordable, la plus accessible. Elle nous regarde, elle nous sourit donc c'est le
tableauleplusaccessible.Etpuis,c'estleplusaboutientermesdetechniquepicturaleaussi,leplus
riche».
Extraitdefilmoudefeuilletonradiononidentifié:«LevoilànotrecheretbienͲaiméLéonardde
Vinci.Oh!Maiscettedame,monDieu,commeelleestbelle!C'estunetrèsgrandemerveille.Pas
encoreterminée?»
LouisFranck:«Cetableauavaitunetellepuissance,unetelleforce,quelittéralementilfaisaitpeur.
Et pourquoi il faisait peur ? Parce qu’évidemment personne n'avait vu une chose pareille.
L'impressionquesescontemporainsontdûavoirétaitextraordinaire;c'estͲàͲdirederencontrer
un objet que... Je ne vais pas dire maléfique, mais constater que quelqu'un avait réussi à
emprisonner véritablement la vie sur un panneau de bois. Alorsensuite, effectivement, pourquoi
celaapriscetteampleur?C'estl'histoireduXIXeetduXXesièclequiatransformécetableauen
mythecontemporain.»
Vincent Delieuvin: «Et à partir de là, le délire, le mythe, n'a cessé de grandir et on ne l'a plus
regardée comme un chef d'oeuvre de la Renaissance italienne mais plutôt comme une image
recelant des secrets, un mystère. Alors, la Joconde recèlerait un mystère. Aujourd'hui, c'est
effroyable, on reçoit tout le temps des messages de gens qui ont enfin découvert le mystère, le
secretcachédelaJoconde.Oùilesttoujoursquestiondesignescachés,dechiffres,delettres,de
formes,d'animaux,detoutcequevousvoulezquiseraientdonccachédanscetableau,cequiestà
l'opposécomplètementbienévidemmentdel'artdeLéonardetdesesintentions.
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C'est une victime de son succès. C'est un mythe et donc les mythes sont difficiles à voir. C'est
commesijevaisàunconcertd'unepopstar.Jevaisêtredéçuparcequ'enfaitjenevaispaslavoir.
Elleestextrêmementbientraitée,elleaunbilandesantétouslesans.Vousfaitesunbilandesanté
touslesansvous?(rires)?Bonbenalorsvoilà!Elle,elleadroitàcelatouslesans.Elleestdansla
plus grande salle du musée, elle est quand même bien entourée, elle a des somptueux tableaux
vénitiens,c'estquandmêmelacrèmedelacrème.Etelleestadmiréedanslemuséeleplusvisité
aumonde;doncvoilàtouslesans,80ou90%denos10millionsdevisiteursvontlavoirdoncc'est
lelieuoùonpeutleplusfacilementl'apprécier.EtdoncelleesttrèsfinelaJoconde,c'estvraiment
une petite galette de bois, une petite planche de bois très fine donc elle est très sensible aux
vibrations,auxvariationshygrométriquesetilfautqu'onlabougelemoinspossibleetquellesoit
dans un climat le plus stable possible. Elle est dans une énorme vitrine qui permet d'assurer la
sécuritéphysiqueetbienévidemmentlameilleureconservationdupointdevueduclimat.Onade
plusenplusdevisiteurs,onadépasséles10millionsetlenombred'admirateursesttelqu'onest
obligédelamettredanslaplusgrandesalle,isoléesurunimmensemur,cequiestdisproportionné
parrapportàsesproportions.Quandonentre,onestloin,onyaccèdedifficilement;enplus,ilya
unehauteurconsidérabledanscettesalle,ilyaussidetrèsgrandstableauxdanscettesalle.Juste
enfaced'elleilyalesNocesdeCanaquifait70m2doncvousvoyez,lanuanceestquandmême
notable!(rires).Doncelle,elleparaîtpetiteeffectivement,onlavoitdeloin.Maisenréalitéc'est
un très grand tableau. Léonard a choisi un panneau de 79 cm sur 53 ce qui lui permet de
représenter son modèle à échelle humaine. En réalité lorsqu'on la sort de sa vitrine, lorsqu'on la
voit,enfaitelleestàlamêmetaillequevous.Doncc'estuntrèsgrandportrait.Cetableau,ilaune
vraie magie, un vrai mystère : c'est celui de sa conception et de son exécution. Ce qui est assez
beau,c'estquefinalement,ilyatoutcemythe,toutecettefoliemaismalgrétout,celasefaitsur
untableauqui,effectivement,estabsolumentexceptionneletéblouissant.Toutamateur,lorsqu'il
regarde ce tableauͲlà, ce visage, ce corps nous disent quelque chose de très intime, de très
personneletcetteforceͲlà,elleestmerveilleuse.Cequisepasseentreletableauetlespectateur,
quiestextraordinairementintimeetpersonnel,etbenc'esttoujoursaussifortaujourd'huietcelaa
étéfortpendant500ans.Ilyapeudetableauxquisontcapablesdeçajecroisquandmême!»
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Annexe5
Transcriptiondelavidéo«MonaLisabeyondtheglass»dédiéeàl’élaborationdela1ère
expériencederéalitévirtuelleproposéeparleLouvreàl’occasiondel’exposition

DominiqueDeFontͲReaulx,Directoroftheinterpretationandculturalprogrammingdepartment,
muséeduLouvre
«Mona Lisa beyond the glass offers visitors to go inside the painting not only to look at it from
outsidebuttotrytobewithintheuniverseofthepainting.[Music].It'ssomethingcompletelynew;
it’s the first time that we are using virtual reality for and experience for the visitors within the
room.Itisthemostvisitedmuseumintheworld:wearewelcomingroughlytenmillionsofvisitors
whichisofcoursealot».

EmmanuelGorinstein,Artdirector,Emissive
«Everybody wants to see the painting but, because of the crowd, you have the average of 30
secondsstandinginfrontofthepaintingsbecausetherearetoomanypeople».

DominiqueDeFontͲReaulx
«It's very important that we are able to address both people: people who are coming here and
peoplewhoarenotcomingherebutwhoareinterestedinTheLouvre».

EmmanuelGorinstein
Theysaid"weneedtofindawaytogetclosertothepainting"andwhatDaVinciwantedtoexpress
andthevirtualrealityexperienceseemedtobethebestwaytodoit».

MaiteLabate,Headofdigitalandaudiovisualproductions,MuséeduLouvre
«We were really happy she worked with HTC and Emissive to create this meeting between our
curators,expertsofLeonardoandVRexperts».

FabienBarati,coͲfounderEmissive
«Ittooksusagiganticamountofworktoseparatethemythfromthetruthandwediscoveredthe
techniquesthatwereused».

EmmanuelGorinstein
«Wewantedtoexplainthestorybehindthatpainting:thecompositionandthewayDaVincididit.
Itwasarevolutionbecausehecreatedanewwayofpaintingpeople».

DominiqueDeFontͲReaulx
«Mona Lisa is both a masterwork but it's also an image that is very easy to understand. She's a
womanbutstillshe'snotamoviestar.It'squiteeasytogetalonewithher».

FabienBarati
«BringMonaLisatolifewasarealchallengebecauseweonlyknowherface».
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MaiteLabate
«Shouldwerepresentheratthepainting?Shouldwerepresentherasthelivingwoman?»

GuillaumeMartini,experiencedesignerEmissive
«We had the chance to go to the Louvre and be alone with Mona Lisa. We can really focus our
attentiononeverydetailbutwecan'treallyseeeverydetailbecauseyouhaveanoldvarnish,the
glassinfrontofher.Withallthedeepscientificalanalysistheygaveus.Wehaveinfrared,xͲray.We
havespecialreflectography».

EmmanuelGuerriero,coͲfounderEmissive
«Oneofthemostchallengingpartwastomodelthefacebecauseexpressionisextremelysubtle.
We worked with a 3D model specialist. We did a thousand back and forth to find the good
expression. We had to decide exactly how she was dressed. We used all the scientific elements
we've:light,xͲrayandweestablishedmapwithdifferentpieces,clothesjusttoensureitresponds
accuratelywhenshemoves.Westartedtotrytorecreatetheenvironmentaroundher.Wetriedto
understandwhatkindofplaceshewasin».

EmmanuelGorinstein
«The landscape that Da Vinci did behind Mona Lisa is not a realistic one, it's part of the magic
relationship between what the background says and we had we had to remove Mona Lisa, to
recreatethebackground,trytoexplainandtoguesshowitwouldlooklike».

FabienBarati
«Inthehomeversionyou'llbeabletofindmoreinformation,morecontentaboutMonaLisaand
otherartworksaswell».

GuillaumeMartini
«WehaverecreatedtheGrandeGalleryit'sthemaingalleryfromtheLouvreandyouwillseefour
paintingsofLeonardoandyouwillhavesomedetailsaboutthedifferentpaintings».


MaiteLabate
«Ithinkinnovationanddigitalinnovationisgreatformuseumsandwehavetouseitasatoolto
discover again arts and masterpieces. Nevertheless we have to be careful not to use too many
screensbetweentheartandouraudiences».

DominiqueDeFontͲReaulx
«The virtual reality experience will enable the visitors to open their eyes to the Joconde and to
Mona Lisa. And maybe to open their mind also. It's quite difficult to look at the most famous
paintingoftheworld.WhatIamseeingwhenI'mlookingattheMonaLisa?AndtheVRwillhelp
visitorstounderstandwhatisbehindthecurtain».
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Annexe6
Nombred’entréesdesexpositionstemporaireslesplusfréquentéesàParis


Toutankhamon
1967
Monet
1980
Cézanne
1995
Courbet
2007
Kandinski
2008
Picassoetlesmaîtres
2008
Monet
2010
Dali
2013
RoyLichtenstein
2013
CollectionChtchoukine
2016
DavidHockney
2017
Vermeeretlesmaîtres
delapeinturedegenre
2017
Picassobleuetrose
2018
Miro
2018
EugèneDelacroix
2018
Toutankhamon
2019
LéonarddeVinci
2019
Lemodèlenoirde
GéricaultàMatisse
2019
BertheMorisot
2019

Grand
Palais

Louvre

Fondation
Louis
Vuitton

Centre
Pompidou

Grande
Halle
dela
Villette

Petit
Palais



1240000

504000





632000





480000









702905

700000





910000







790 090





550000






475000



1 205 063



620945

325000











540000





Orsay

1 423170

670 667



1071840



500000





413000
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Résumé

Durant l’hiver 2019Ͳ2020, l’exposition évènement organisée par le Louvre sur Léonard de Vinci a
rencontré un succès de fréquentation qui constitue désormais le record du musée. L’étude du
dispositifdecommunicationetdemédiationdel’expositionestl’occasiond’analyserlestechniques
de promotion utilisées et de mesurer le rôle des expositions temporaires dans la stratégie de
gestiondel’imagedesmusées.Or,celleͲciest unecomposanteimportanteducapitalimmatériel
des musées. Comme le constatait JeanͲMichel Tobelem dans l’article qu’il consacrait en 2000 à
l’imageetlesmuséesdanslarevueChampsvisuels,«lesresponsablesdemuséeplacentbeaucoup
d’espoirs dans la réussite de grandes expositions dont la dimension d’image est extrêmement
importante,aussibiendupointdevuedelafréquentation,quedesrésultatsattendusentermesde
relationsaveclapresse,ouencoredesretombéesvisͲàͲvisdesentreprisesmécènes;sansoublierla
trajectoireprofessionnelledesconcepteurs».Ledécryptagedelacommunicationproposéeparle
Louvredanslecadredelacommémorationinternationaledescinqcentsansdelamortdel’artiste
de la Renaissance permet également de comprendre les enjeux assignés par les tutelles à ces
expositionsetauxinstitutionsquilesorganisentnotammentdanslarecherchederenouvellement
deleurspublics.
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MotsͲclés
Exposition, exposition temporaire, exposition événement, exposition blockbuster, musée, Louvre,
LéonarddeVinci,imageinstitutionnelle,imagedemarque.
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