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Le point de départ

L’envie de stimuler l’échange de 
pratiques et l’intelligence collective 
entre institutions pour favoriser le 
renouveau de l’expérience visiteur.

L’épisode sanitaire du printemps 2020 nous met 
indéniablement sur le chemin de nouvelles 
pratiques de visite des musées et des institutions 
culturelles. 

Leader en design inclusif, Tactile Studio entend 
poursuivre son engagement à vos côtés pour l’accès 
de tous à la culture. 

C’est avec grand plaisir que nous vous livrons la 
synthèse de 13 entretiens menés par nos équipes du 
5 mai au 2 juin 2020. Nous espérons qu’elle 
contribuera à faciliter la prise de décision sur vos 
dispositifs de médiation et d’accessibilité.



Observations des pratiques muséales d’Est en Ouest

(France)
Centre des monuments
nationaux 
Cité des sciences et de l’industrie
Fondation Louis Vuitton 
Mucem 
La Villette
(Espagne)
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(Allemagne)
Portal der Industriekultur - Zollverein 
Klassik Stiftung Weimar
Anne Frank Zentrum
Deutsches Hygiene-Museum

  (USA)
Metropolitan Museum of Art

(Canada)
Musée national des Beaux Arts 

du Québec 
Musée de la Banque du Canada



Recueil d’information auprès de 13 musées



Restitution

Notre restitution présente 30 pratiques clés et idées 
(faciles à dupliquer) classées en 4 catégories : 

Introduction (constats généraux)

01. Information et accueil

02. Protection et entretien

03. Accessibilité

04. Médiation



Introduction : constats généraux



01 Information et accueil



Pratiques et ressources

Constats généraux
- Informations sur le dispositif d’accueil et 

d’hygiène disponibles sur internet et sur site, 
depuis l’entrée (parfois même dès le parking) jusqu’
à la sortie. 

- Réduction des tarifs : ticket à prix réduit, voire 
entrée gratuite, pour attirer de nouveau le public. 

- Billets horodatés pour réguler l’afflux et limiter 
l’attente. 

Idées à creuser
- Extension des horaires d’ouverture pour réguler 

l’affluence tout en maintenant une capacité 
d’accueil maximale (initiative du Museu Nacional 
d’Art de Catalunya)

- Penser la file d’attente comme un temps 
d’immersion, d’aide aux choix d’exposition (initiative 
du Musée national des Beaux Arts du Québec).

Ressources 
ICOM : recommandations sur l’accueil du public  
Museum professionnals Covid-19 best practices : 
Facebook
Pour les musées américains : AAM

Recommandations de Tactile Studio
- Même si la date de réouverture n’est pas encore 

fixée, rassurer le public dès à présent en 
communiquant largement sur les mesures 
d’accueil prévues le jour J.

- Profiter de ce moment stratégique pour analyser le 
parcours de visite et repenser la signalétique du 
lieu.
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https://icom.museum/en/news/museums-and-end-of-lockdown-ensuring-the-safety-of-the-public-and-staff/
https://www.facebook.com/groups/533527304201938/
https://www.aam-us.org/programs/about-museums/covid-19-resources-information-for-the-museum-field/


Témoignage : Protocole recommandé au Canada
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Réouverture en 3 phases, avec réintroduction 
progressive de tous les éléments tactiles au bout de 
6 semaines.

Phase 1 (2 semaines) : ouverture sans accès aux 
éléments interactifs. 

- Expérience traditionnelle de visite : lecture de 
cartels et observation d’artefacts.

- Visites guidées limitées. Groupes scolaires 
annulés. Signalétique adaptée.

- Nettoyage intensifié. Gels à disposition.

- Formation du personnel et FAQ. 

Phase 2 (3 à 4 semaines) : réintégration des écrans 
tactiles, facilement lavables. Augmentation de la 
jauge horaire.

Phase 3 : éléments tactiles et interactifs réintégrés. 
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À suivre....

Dans quelques jours, nous vous 
partagerons un nouveau volet de l’
étude : 
Protection des personnes et 
Entretiens des stations.

ALLEMAGNE
info@tactilestudio.de
+49 (0) 152 556 780 88

CANADA
info@tactilestudio.co
+1 438 722 4493

FRANCE
tactilestudio@gmail.com
+33 1.45.23.41.44
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