
Mathilda : Chargée des publics et de la médiation
Maxime : Médiatrice culturelle

Médiation et coMMunication
Il n’est pas toujours évident de présenter son travail. Maxime le rappelle, un musée 
est un lieu vivant mais il y a un déficit de communication et de nombreux préjugés : 
l’espace muséal est associé au passé, il n’est pas convivial. Le problème pour elle ne se 
trouve pas tant dans le renouvellement de l’offre de médiation aujourd’hui mais dans 
le manque de diffusion de cette offre : les budgets sont de plus en plus limités dans le 
secteur de la culture et la communication n’est pas suffisamment valorisée. Quand elle 
a lieu, elle est souvent trop institutionnalisée, parce qu’il faut conserver une certaine 
image du musée et ne pas perdre son côté «sérieux » alors qu’il faudrait sans doute 
être dans l’évolution de cette communication, notamment sur les réseaux sociaux et 
laisser les personnes en charge de ce travail être créatives.

Ce sera aussi l’occasion d’entendre vos questions et d’y répondre. 
Que se passe-t-il dans le monde de la culture ? À quoi sert la médiation ? 

La parole est libre.

L’idée de ce cycle de discussions est d’aborder toutes les questions qui nous 
traversent en tant que médiateur·ice·s. 

RencontRe avec MaxiMe

PaRcouRs 
Maxime se définit comme médiatrice culturelle, un 

métier qu’elle désire exercer depuis longtemps. 
Diplômée depuis 2017, elle a travaillé dans des 
institutions privées et publiques et tend à se spécialiser 
dans la médiation autour de l’histoire et des beaux-arts.
D’abord découragée de s’engager dans cette voie-là 
après le bac, elle intègre une classe préparatoire puis 
entre à sciences po où elle obtient un master de gestion 
culturelle. Ensuite, Maxime se lance dans une licence 
en Histoire de l’Art à distance en travaillant à côté, et 
prend goût à la médiation en participant aux projets 
de visites nocturnes du musée de sa ville natale.
Avant cette expérience, elle n’avait pas connaissance 
de l’existence de ce métier et envisageait d’être 
journaliste culturelle.



La Médiation en teMPs de cRise sanitaiRe
À l’époque où la Covid est arrivée, Maxime occupait un poste différent. 
Elle avait dû penser la programmation annuelle de l’établissement 
pour lequel elle travaillait et composer avec la déception de devoir 
décaler cette programmation jusqu’à devoir l’annuler complètement. 
Aujourd’hui, l’envie de retrouver le public, d’échanger humainement, 
et de mettre les outils numériques de côté est présente. Selon elle, ces 
outils ne créent pas vraiment de lien social, ils participent à une forme 
d’isolement. Il y a eu un empressement à se saisir du numérique pour 
continuer à proposer des choses, mais la prise de conscience sur ses 
limites est rapidement venue.

Malgré tout, cette crise, qu’elle considère comme la plus grosse difficulté 
à laquelle elle ait été confrontée dans son travail, aura eu le mérite de 
souligner ce qui donnait du sens à son métier de médiatrice, à savoir la 
présence du public et sa participation. Elle aura permis également de 
laisser plus d’espace à la création et à la conception de projets.

L’iMage du Musée 
Maxime fait le constat qu’il existe  
également une disparité entre les 
médiateurs et le personnel à la tête 
du musée. Tous n’ont pas la même 
vision de ce lieu et cela s’explique par 
le fait que les personnes à la tête vont 
nécessairement être au service d’un 
ensemble politique. Dès lors qu’il y a 
des enjeux politiques, il y a une peur 
d’aborder un certain nombre de sujets. 
Que certains musées soient autorisés à 
faire des choses plus audacieuses sert 
simplement d’autres enjeux politiques. 
Or, ces lieux appartiennent à tous et ne 
devraient pas répondre à un agenda 
politique

> accédez au générateur «#NePas» en cliquant ici <

Au-delà des collectivités territoriales ou 
de l’État, à l’intérieur des institutions, il y 
a toujours des personnes qui ont du mal 
à associer ludique et sérieux, à montrer 
que le musée est aussi un lieu de détente, 
de loisir. L’humour au musée est encore 
difficile à accepter, pourtant cela permettrait 
de normaliser un grand nombre de 
comportements. Dans l’histoire de l’art, il 
y a plein de choses qui prêtent à rire : la 
façon dont certains artistes se mettent en 
scène comme Rembrandt dans son Portrait 
del’artiste au chevalet par exemple, ou le 
générateur de « #NePas » d’Omer Pesquer, 
qui propose des règles absurdes qui 
subvertissent l’image canonique de l’espace 
muséal.

http://omer.mobi/soute/nepas/


 

Certaines règles implicites des musées donnent l’idée d’un “bon comportement” à avoir, 
ce qui peut intimider davantage les personnes qui n’ont pas l’habitude de fréquenter ce 
genre d’endroit. Cela crée une disparité dans le public alors qu’il faudrait être dans une 
approche d’explication, d’apprentissage. Ce sont des règles comme il y en a partout dans 
la société. Il s’agirait de faire comprendre pourquoi celles-ci en particulier existent et à 
quoi elles servent. Beaucoup de gens pensent qu’on ne peut pas parler dans un musée 
par exemple. C’est vrai que c’est agréable d’être dans un lieu silencieux, mais il faudrait 
peut-être aussi trouver un juste milieu. Il y a peu de place réelle pour la parole au public 
et pour le débat en général sur ce que doit être un musée, ce que doivent être des 
collections et l’histoire de l’art.

L’évoLution du RaPPoRt à La Médiation
Maxime a rapidement eu l’envie de faire 
des actions de médiations pour donner une 
image conviviale du musée. Au départ elle 
pensait les choses de son point de vue et 
moins dans le sens de celles et ceux qui 
allaient recevoir cette action. Il a fallu trouver 
un juste milieu afin d’entendre le public, de 
penser les choses pour un musée vraiment 
inclusif et ce n’est pas toujours évident. Il y a 
une direction au-dessus à convaincre, il faut 
trouver des financements, et les mécènes 
peuvent imposer leurs conditions… Nous ne 
sommes pas seul·e·s à décider.

RembRandt, PoRtRait de l’aRtiste au chevalet (1660)
Huile sur toile, 111 x 85 cm

musée du louvre

Si vous avez des questions ou remarques,
vous pouvez nous joindre à contact@cac-latraverse.com


