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Résumé 

Aujourd’hui mues par une volonté constante d’élargir leur public, de moderniser leur 

image et de faire face à une concurrence accrue, de grandes institutions d’art 

classique explorent la pertinence de stratégies différenciantes, hors de leur champ 

d’action usuel, par des extensions de gamme innovantes. L’introduction de l’art 

contemporain dans un musée d’art ancien en constitue un bon exemple. Cette étude 

de cas se propose d’explorer l’effet d’une exposition temporaire d’œuvres d'art 

contemporain au sein des collections permanentes du musée du Louvre.  91 

entretiens de visiteurs permettent ainsi d’identifier les conditions de réussite de telles 

innovations sur les visiteurs selon leur familiarité au musée et leur expertise en art 

contemporain.   

Mots-clés : Innovation, extension de gamme, art contemporain, musée d’art, 

expositions temporaires, visiteurs, consommateurs, médiation culturelle. 

When contemporary art ivites itself in the Louvre : What is in stake and which 
effect on the public? 

Abstract  

Today, classical art institutions are highly involved in finding a new way to to enlarge 

their public and to modernize their brand image as they are stressed by a extensive 

competition. As a result, they explore how relevant would be to implement new 

strategies showing to their public new art works, beyond their core business.  This 

research is a case study on a temporary exhibition inside the permanent collections 

of the Musee du Louvre. 91 interviews were conducted to assess the reaction of 

visitors to what we call this display extension of art works, according the familiarity 

with the Louvre and the expertise in contemporary art.  

 

Key-words: Innovation, display extension, contemporary art, art museums, 

temporary exhibitions, consumers, cultural mediation. 
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L’un des enjeux cruciaux est aujourd’hui pour bon nombre d’institutions cultuelles 

d’art classique de ne plus être perçue comme un musée « mausolée », mais plutôt 

universel et gratifié d’un regard « contemporain ». Cette nouvelle vision du rôle des 

musées, légèrement provocatrice,  soulève un grand nombre de questions sur la 

manière de réinventer les œuvres présentées dans les institutions culturelles, 

notamment via l’introduction de l’art contemporain dans un environnement qui ne lui 

est plus dédié depuis longtemps. 

La présence d’art contemporain dans les musées dits d’art classique, c'est-à-dire 
dont les collections s’arrêtent à 1848 et ne couvrent ni l’art moderne ni l’art 

contemporain,  n’est pas nouvelle. L’initiative s'inscrit dans une continuité historique, 

la présence d'artistes vivants ayant participé de toute l'histoire des institutions 

culturelles et de la constitution de ses collections. Cette présence s’étend même 

aujourd’hui aux monuments et châteaux, telle que l’exposition de 15 œuvres de Jeff 

Koons dans les salles du Château de Versailles en 2008.  

 
Tableau 1 – L’innovation de l’art contemporain dans un lieu d’art classique :  
Exemples : Jeff Koons à Versailles (2008)  Banksy au Bristol Muséum 
(2009) 

 

  

 

Travaux de copies, présence d’ateliers et logements d'artistes, commandes et salons 

artistiques ont marqué, de longue date, les relations entre le musée du Louvre et les 

artistes vivants. Au XIXème siècle, la commande à Delacroix du caisson central du 

plafond de la Galerie d'Apollon, ou encore, au XXème siècle, le choix de Braque pour 

le plafond des Oiseaux, témoignent de la tradition que les « interventions » 

contemporaines représentent pour le musée. En 1947, c’est Picasso, un autre artiste 

de cette époque, que le musée du Louvre convie pour une installation de ses œuvres 

dans la Grande Galerie. A partir des années 2000, la présence de l’art contemporain 

au Louvre prend une autre forme, avec l’introduction d’œuvres contemporaines dans 

les salles dédiées aux expositions temporaires. Le mouvement s’amplifie depuis 
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2003, date à partir de laquelle un projet scientifique et culturel innovant vise à 

renouveler le lien avec les artistes vivants, afin de confronter leur vision artistique 

aux œuvres des collections du musée. Entre autres initiatives, des artistes 

contemporains sont invités dans les salles des collections permanentes, afin de faire 

directement dialoguer leur création artistique avec les œuvres héritées du passé. 

Dans cette lignée, trois expositions appelées « Contrepoint. L’art contemporain au 

Louvre » se succèdent en 2004, 2005 et 2007.  

 

Si l’introduction de l’art contemporain dans les musées d’art ancien n’est pas 

nouvelle, elle n’est pas sans bousculer les codes établis. Certains crient même au 

scandale, et il n’est pas rare de voire les médias se faire l’écho de polémiques 

virulentes comme ce fut le cas pour l’exposition Jeff Koons à Versailles ou Jan Fabre 

au Louvre en 2008. En effet, le cœur de métier de ces musées concerne des œuvres 

non contemporaines, voire des antiquités, qu’ils se doivent de conserver pour les 

générations futures. Dans ce cadre, il n’apparaît pas forcément légitime pour ces 

musées de sortir de leur territoire habituel. En créant un écart dans la lecture des 

œuvres anciennes, une grande institution d’art classique comme le Louvre espère 

amener le public à renouveler sa manière de voir ses collections permanentes, faire 

évoluer son image et attirer de nouveaux visiteurs. Toutefois, cette stratégie n’est-

elle pas dangereuse, dans la mesure où elle pourrait contribuer à brouiller l’image du 

musée et déconcerter ses visiteurs habituels ? Les résultats de l’introduction de 

nouvelles œuvres plus contemporaines permettent-ils de répondre aux enjeux 

soulevés ?  

 

L’une des options possibles pour aborder ces questions consiste à mobilier la 

littérature marketing, notamment celle sur les notions de typicalité et l’extension de 

marque dans le cas d’innovations. En effet, chaque institution culturelle possède une 

marque, parfois déclinée en plusieurs autres (Louvre, Louvre-Lens ou Louvre-Abou 

Dabi par exemple), qu’il exploite plus ou moins intentionnellement et 

stratégiquement. Le recours à des concepts et des méthodes marketing est en plein 

essor dans les musées français depuis quelques années, dans le cadre d’une 

professionnalisation des pratiques. Cette recherche présente une étude de cas 

(fondée sur 91 interviews de visiteurs) menée sur les conséquences de la présence 

d’œuvres contemporaines – et donc atypiques - au Louvre. 
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Les enjeux d’une stratégie d’extension de gamme d’une 
institution culturelle 
 

Le concept d’image de marque pour une institution culturelle 
Toute institution culturelle est dotée d’une image de marque définie par les 

associations plus ou moins fortes qui se forment dans l’esprit des individus à 

l’évocation du nom de cette institution culturelle. L’Opéra National de Paris, le MOMA 

de New York ou le musée du Louvre sont chacun caractérisés par des associations 

avec certains termes qui définissent leur image de marque et plus précisément le 

« noyau central » de leur image de marque (7). Ce noyau est composé des 

associations les plus fortes.  

 

Ces associations n’ont évidemment pas la même importance selon l’institution 

considérée et selon le critère pris en compte. Elles varient en termes d’intensité, de 

valence et d’unicité (5). Chaque institution culturelle est donc dotée d’une marque, 

caractérisée par un certain nombre d’associations, qui lui permet de se différencier 

des concurrents en suscitant plus avant l’envie de visite. A titre d’exemple, une étude 

qualitative (10) a permis d’identifier les associations à la marque Louvre dans le 

tableau ci-après.  

Tableau 2 – Les associations à la marque Louvre selon les visiteurs 

Associations positives à la marque 
Louvre 

Associations négatives à la marque 
Louvre 

Savoir, érudition 
Conservation 

Référence, excellence, qualité, sérieux 
Profusion, diversité, universalisme 

Longévité, pérennité 
Tradition 

Ouverture, démocratisation 
Transmission 

Prestige 

Académisme 
Conservatisme, inertie 

Rigide 
Poussiéreux, pas de son temps 

Supériorité, arrogant 
Intimidant 

Commercial 

 

Il est intéressant de comprendre en quoi la stratégie qui consiste à (re)introduire de 

manière régulière des œuvres contemporaines au Louvre pourrait modifier ces 

associations des visiteurs à la marque, et par conséquent son image de marque 

auprès de ses publics potentiels.  

La concurrence entre les musées et autres institutions touristiques et culturelles, la 

nécessité de modifier l’image et celle de trouver de nouveaux visiteurs constituent 
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des facteurs qui concourent à explorer la pertinence d’une telle stratégie d’extension 

de gamme.  

 

De la typicalité à l’innovation : la stratégie d’extension de gamme 
L’image de marque d’une institution culturelle est par essence renforcée et définie 

par le type d’œuvres qu’elle présente. Ainsi, dans l’univers – la gamme – des œuvres 

proposées par un musée, les plus typiques reflètent et incarnent parfaitement le 

musée. Dans le cas du musée d’art ancien, il s’agit d’emblée d’œuvres appartenant 

au registre classique, voire antique. Dans le cas du Louvre, les associations 

évidentes se font par exemple avec La Joconde (1506), la Venus de Milo (100 avant 

JC) ou la Victoire de Samothrace (IVème siècle avant JC) : ce sont des œuvres 

prototypiques qui permettent d’incarner le noyau central de la marque et d’expliciter 

les associations qui sont à l’œuvre.  

Le territoire de marque est cependant plus large que les associations prototypiques. 

Au sein même de ces musées, il existe aussi d’autres œuvres, moins typiques de la 

marque, qui constituent des associations périphériques de celles-ci. Ce faisant, elles 

peuvent contribuer à brouiller la clarté des associations du noyau central. On pourrait 

citer pour exemple, dans le cas du Louvre, les arts islamiques.  

 

L’acceptation par le public d’une œuvre sous la marque d’une institution culturelle 

donnée serait le résultat de la mobilisation de deux types d’informations : l’étendue 

de la gamme perçue des œuvres présentées et l’intensité du champ concurrentiel 

des différents musées. A l’instar de l’Opéra National de Paris qui programme des 

créations contemporaines, plus une institution a la capacité de représenter de 

manière légitime son cœur de métier, plus il lui sera aisé de faire accepter des 

œuvres moins typiques, voire des innovations en marge des frontières du noyau 

central (7).  

Les musées éprouvent aujourd’hui le besoin de proposer des innovations, à la fois 

dans leur rapport aux œuvres et dans leur rapport au public. L’organisation d’une 

exposition d’art contemporain dans un musée d’art classique peut être considérée 

comme une innovation radicale dans la mesure où il s’agit d’une innovation qui va à 

l’encontre des traditions dans un champ donné (2). Une innovation serait radicale 

dès lors qu’elle est nouvelle dans le secteur, nouvelle pour l’organisation et nouvelle 

pour les visiteurs (3). C’est ce dernier point qui est exploré dans cette étude de cas. Il 
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s’agit en particulier d’analyser la manière dont le public d’un musée d’art classique 

accepte une extension de gamme vers l’art contemporain.  

 

L’intérêt de l’extension de gamme  
L’objectif principal d’une extension de gamme est à court terme l’élargissement de la 

cible afin de pénétrer de nouveaux segments de marché et de fidéliser les visiteurs 

actuels en augmentant la visibilité et la notoriété sur de nouveaux territoires. Dans le 

cas du Louvre, il s’agit ainsi d’attirer des visiteurs qui ne viennent plus alors qu’ils 

sont a priori intéressés par le cœur de métier de l’institution muséale, d’intéresser et 

de fidéliser les familiers et non familiers à ce type d’innovation. Une segmentation (cf. 

tableau ci-dessous) se dessine alors selon le niveau de familiarité à l’art classique 

présent au Louvre (la marque mère) et le niveau d’expertise dans l’innovation en art 

contemporain (l’extension de gamme).  

 

Tableau 3 – Les différentes cibles visées par l’extension de gamme 
  Art classique 

(musée du Louvre) 
  Non visiteurs 

(marché à conquérir) 
Visiteurs 

(marché actuel) 

Experts Visiteurs potentiels 
3 

A priori ouverts 
2 

Art 
contemporain  
(extension de 

gamme) 
Non 

experts 
Non visiteurs absolus 

4 
A priori fermés 

1 
 

A plus long terme, l’objectif est de créer une image plus moderne et innovante, et ce 

en introduisant l’idée de temporalité et de finitude d’une part, et en dépassant le seul 

registre du passé (cœur de marque) pour investir le présent et l’avenir d’autre part. Il 

s’agit plus spécifiquement d’offrir une nouvelle facette de l’image du Louvre en 

présentant le lien entre les artistes d’aujourd’hui et le passé. L’objectif consiste à 

créer un véritable dialogue, non seulement entre les œuvres anciennes et 

contemporaines, mais aussi entre le public et les œuvres. Le musée escompte donc 

que cette démarche ait un effet sur le public, en créant un écart dans la lecture des 

œuvres et, par là-même, en changeant le regard des visiteurs sur les œuvres d’art. 

Dans ce cas précis, une stratégie d’extension de gamme permettrait ainsi de 

renouveler les valeurs associées à la marque et de faire face à la concurrence en 

consolidant son capital de marque, tout en faisant évoluer le territoire de celle-ci.  
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Risques de l’extension de gamme  
Les innovations radicales peuvent induire des risques en générant notamment le 

rejet potentiels des individus et une atteinte aux valeurs fondamentales de l’image et 

les missions la marque (4).  

Perdre des visiteurs : le risque principal est un risque de « cannibalisation des 

produits », ce qui peut s’entendre comme le risque de sensibiliser et donc de 

détourner les actuels visiteurs des œuvres classiques pour les orienter vers les 

musées d’art contemporain.  

Affaiblir la marque : le risque est de diluer l’image de marque qui devient de ce fait 

plus floue dans l’esprit des visiteurs, car les associations avec les produits typiques 

(œuvres d’art classique) deviennent moins évidentes. De plus, présenter des œuvres 

fortement différentes sous la même marque peut poser deux types de problèmes :  

- cela implique de facto la perception d’un contraste qui peut faire apparaître les 

œuvres initiales comme plus « ordinaires », et par là légèrement moins intéressantes 

par rapport à une perception sans comparaison immédiate;  

- cela peut remettre en cause la légitimité, l’image de qualité et des valeurs 

associées qui définissent le capital marque initiale de l’institution culturelle.  

 

Impact sur la perception : les conditions favorables 
Les associations existantes de la marque contribuent à influencer l’acceptation de 

l’innovation introduite dans le l’univers de la marque. Les recherches ont en effet 

montré que plus les associations de la marque sont positives et pertinentes, plus 

l’évaluation de l’extension sera jugée favorablement (1). Plus précisément, 

l’acceptation par les visiteurs de l’extension de gamme dépend de son capital de 

départ et peut s’appréhender ex ante sur trois dimensions (7):  

1/ La cohérence : Existe-il une cohérence entre les valeurs de l’institution et 

l’extension envisagée ?  

2/ La légitimité : L’institution culturelle est-elle suffisamment légitime pour envisager 

ce type d’extension sans que cela soit perçu comme une stratégie décalée de 

création de légitimité a posteriori ?  

3/ La pertinence : Est-ce pertinent par rapport aux différents musées d’art 

contemporain présents sur le marché ?  

 

Même si cette stratégique apparaît risquée, un musée d’art classique comme le 

Louvre apparaît en bonne position sur ces trois critères pour envisager une 
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extension vers une présentation d’œuvres contemporaines. De plus, on peut 

considérer le Louvre comme une marque de référence, d’excellence et de prestige 

(cf. tableau 1). Or, la littérature marketing montre que les familiers d’une marque de 

prestige acceptent peu une extension « vers le bas » en comparaison des non 

familiers (6), mais plus favorablement son extension « vers le haut » (en terme de 

qualité) : les visiteurs experts en art contemporain devraient ainsi considérer une 

présentation d’œuvres contemporaines comme une extension vers le haut, tandis 

que les moins intéressés devraient évaluer moins favorablement. Enfin, le capital de 

marque des institutions perçues comme ayant un faible intérêt (le Louvre pour les 

non habitués) s’améliorerait avec le niveau de qualité perçue des nouveaux produits 

proposés (11). On peut ainsi les propositions de recherche suivantes :  

P1 : les visiteurs familiers du Louvre et non experts en art contemporain montrent une adhésion 

modérée à la présentation d’œuvres contemporaines. 

P2 : les visiteurs familiers du Louvre et experts en art contemporain montrent une forte adhésion à la 

présentation d’œuvres contemporaines.  

P3 : les visiteurs peu familiers d’une institution d’art classique (Le Louvre) et experts en art 

contemporain montrent une bonne réception des œuvres contemporaines. 

Modalités de l’innovation muséale et choix du terrain 
d’étude 
Le musée est, par essence, un lieu permanent, qui conserve à travers le temps des 

œuvres pérennes, souvent silencieuses et immobiles. Le Louvre est fortement ancré 

dans cette permanence, de par son ancienneté, celle des œuvres qu’il abrite (de 

l’Antiquité à 1848) et sa dimension palatiale (musée doublé d’un monument). Un 

paradoxe se fait jour pourtant : il est un lieu où l’on garde et où l’on reste, mais pas 

où l’on vit (interdit de toucher, manger,  courir, parler fort,…). Dans ce monde 

intemporel, deux éléments peuvent venir perturber la permanence de la vision du 

passé conservé : l’exposition temporaire d’une part et l’introduction de l’art « encore 

vivant », d’autre part. La rupture de la permanence et l’orientation vers le présent 

sont deux dimensions nouvelles vers lesquelles les musées classiques ont tendance 

à se tourner, sous la pression de la concurrence d’une part et de la prise en compte 

des attentes du public d’autre part.  
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Dans un contexte concurrentiel accru (multiplication des offres muséales, voire 

culturelles) et de nécessité d’arbitrages (budgétaires, temporels) de la part des 

visiteurs, les musées mettent en place des événements afin de se différencier et 

dynamiser leur fréquentation (attirer de nouveaux visiteurs et faire revenir les 

occasionnels). L’événement induit un effet déclencheur, là où les collections 

permanentes permettent une possibilité sans fin de report du projet de visite.  

 

Cette ouverture temporelle des musées (du permanent au temporaire) est complétée 

par une ouverture spatiale, voire territoriale. Le champ d’action du musée est 

constitué en première instance des zones muséographiques, de ses collections. 

C’est son cœur d’activité, entre ses murs. Mais aujourd’hui, les musées investissent 

de plus en plus leurs abords immédiats (parvis, jardins, etc.) ou plus lointains 

(activités développées « hors les murs », parfois à des milliers de kilomètres1). D’un 

point de vue stratégique, la distanciation opérée par l’investissement d’un nouvel 

espace géographique de présentation des œuvres hors les murs permet de créer un 

écart, une douce rupture, et de faire évoluer l’image sans heurter les visiteurs. 

Finalement deux nouveaux leviers stratégiques peuvent servir l’introduction de l’art 

contemporain dans les musées d’art classique (graphique 1) : 

- La dimension temporelle : l’inscription « durable » versus l’inscription 

« temporaire » de l’art contemporain au sein de l’institution culturelle ; 

- La dimension spatiale : l’inscription à « l’intérieur » des murs de l’institution 

culturelle (collection permanente ou lieu d’exposition dédié) versus à « l’extérieur » 

(hors espaces muséographiques et territoire virtuels).  

 

                                            
1 Exemples pour le Louvre : futur musée du Louvre-Lens en préparation pour 2012, partenariat avec le High 
Museum of Art d’Atlanta (Etats-Unis) de 2007 à 2009, expérience MuseumLab à Tokyo (Japon) depuis 2006. 
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Graphique 1 - Les dimensions temporelle et spatiale dans la stratégie 

d’introduction d’œuvres contemporaine dans un musée d’art classique : le cas 
du Louvre2  

 

1

Entre les murs 

Permanent Temporaire

PLAFOND DE BRAQUE
(art contemporain dans les
collections permanentes )

INSTALLATION CONTREPOINT 
(art contemporain dans les
collections permanentes )

Hors les murs

ŒUVRE DE PENONE
(Jardin des Tuileries - Louvre)

ŒUVRE DE SERRA
(Jardin des Tuileries - Louvre)

Dimension
spatiale

Dimension 
temporelle

 
 

Cette recherche se propose donc d’explorer les propositions évoquées plus haut 

dans le cadre de l’installation Contrepoint. Cette exposition temporaire incarne un 

positionnent audacieux (en faisant confronter directement les œuvres 

contemporaines avec les œuvres classiques au sein même des collections 

permanentes). Néanmoins, par cette stratégie, le Louvre s’expose également à 

certains risques (forte fréquentation, française et étrangère, renommée, importantes 

retombées médiatiques pouvant être anticipées). En 2004, la première installation de 

« Contrepoint » a été organisée sous la forme d’un circuit spécifique au sein des 

collections permanentes du Louvre, au fil de salles assez éloignées les unes des 

autres. Ce parcours était ponctué par la présence de 13 œuvres contemporaines 

(liste en annexe 1) que chaque artiste avait spécialement conçues et voulues en 

résonance avec des œuvres « classiques » choisies. Des cartels étaient proposés à 

proximité de chaque œuvre, évoquant plus ou moins directement les liens opérés par 

l’artiste et les raisons de son choix. Un dépliant gratuit (de couleur rouge) était 

                                            
2 Le jardin des Tuileries est rattaché depuis le 1er janvier 2004 au musée du Louvre et il est, en toute logique, 
géré par ce dernier 
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distribué, de sorte à favoriser l’orientation du visiteur dans les salles ainsi que sa 

relation à l’œuvre contemporaine, voire sa « compréhension ». Ce dépliant a par 

ailleurs permis de repérer les visiteurs spécifiques de l’exposition qui on été 

interrogés par les enquêteurs (Encadré 1). 

 

Encadré 1 – Terrain d’étude et méthodologie 
Une évaluation qualitative originale de l’exposition  « Contrepoint » 

Deux études qualitatives ont été menées (9) : une première étude en 2004, 
antérieure à l'ouverture de l’exposition, s'est intéressée aux rapports qu’entretiennent 

les visiteurs franciliens du Louvre avec l’art contemporain et leur réaction face à 

l’idée de l’exposition d’œuvres contemporaines. 25 entretiens semi-directifs ont été 

réalisés auprès de profils variés. Une seconde étude en 2005 s'est intéressée aux 

publics spécifiquement venus visiter la première édition de « Contrepoint ». Elle a fait 

l’objet d’un dispositif particulier de collecte des données, mêlant observations, 

entretiens de fin de visite et entretiens « itinérants », certains visiteurs de l’exposition 

ayant accepté de se voir confier un dictaphone et de s’exprimer librement tout au 

long de leur visite de l’exposition. La consigne était de « penser à haute voix », le 

plus librement possible, et à tout moment jugé opportun du parcours. L'enquêtrice 

restant à bonne distance, derrière le visiteur, notant ses déplacements et ses arrêts. 

Ce dispositif permettait, en particulier, de cesser l’expérience sans contrainte pour le 

visiteur, en restituant facilement le dictaphone remis. Un autre avantage est une plus 

grande liberté d’expression, en l’absence du « contrôle » d’un enquêteur. Au total, 93 

visiteurs ont été interrogés selon un guide semi-directif : 59 entretiens de fin de visite 

(73 personnes) et 13 entretiens itinérants (20 personnes). Par convention, il sera fait 

mention de « groupe(s) de visiteurs », la majorité des visites ayant été réalisées à 

deux ou à plusieurs. 
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Résultats  
 

De manière générale, l’extension vers l’art contemporain s’avère quelque chose de 

complexe dans la mesure où celui-ci est bien perçu comme particulièrement difficile 

et différent, voire inaccessible et atypique des œuvres classiques du Louvre. Le 

public interrogé définit l'art contemporain comme l'art d'aujourd'hui (catégorisation 

temporelle) ; il se caractérise aussi par la rupture, voire la transgression, des normes 

traditionnelles et la diversité des supports mobilisés (catégorisation de genre).  
« L'art contemporain, ça étonne et ça détonne. » 

Couple, 43 et 41 ans, graphiste et illustrateur, Paris 

 

Il soulève donc, aux yeux des visiteurs, des enjeux de compréhension et peut 

provoquer le rejet au nom de sa différence. L’art contemporain induit pour le public 

un questionnement sur sa capacité à avoir statut d'art (8). L’absence de références 

et de comparaisons - rassurantes - produit une réaction faite de défiance (mise en 

cause de la légitimité de certaines formes de l’art contemporain) ou de rejet (refus ou 

désintérêt). Les visiteurs perçoivent donc l’art contemporain comme atypique, 

décalé, induisant un écart par rapport à leurs clés de compréhension habituelles. Par 

ailleurs, dans le cas de « Contrepoint », cette différence a été volontairement  

réaffirmée par l’institution dans le parcours, par un code couleur rouge et des  titres  

inscrits à la verticale, éléments qui créent une rupture par rapport aux codes 

habituels du Louvre, que ce soit pour les panneaux dans les salles ou pour le 

dépliant papier. Le caractère atypique de l’introduction de l’art contemporain au 

Louvre est par conséquent à la fois voulu par le musée et perçu par les visiteurs. 

 

Plus précisément, les propositions de recherche nous ont amenés à différencier les 

visiteurs selon le degré de familiarité au Louvre (opérationnalisé par la fréquence de 

leurs visites) et leur niveau d’expertise en art contemporain (Annexe 3). Le graphique 

ci-dessous présente ainsi les trois grands segments de visiteurs qui émergent des 

deux dimensions formées par leur niveau d’expertise en art contemporain et leur 

niveau de familiarité avec le Louvre. Les propositions correspondantes sont tour à 

tour explorées. 
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Graphique 2 – Les différents segments de visiteurs 

Expertise en
art contemporain 

Non familiarité
du Louvre

SEGMENT 1
Public habituel du Louvre

Art contemporain     ++
Collections Louvre   ++

P3

Non expertise en
art contemporain 

Familiarité
du Louvre

P2

P1

Primo-visiteurs

Art contemporain    - -
Collections Louvre  +

SEGMENT 3
Minorité dans Contrepoint
(Re)découvre le Louvre

Art contemporain      -
Collections Louvre   ++

SEGMENT 2
Majoritaire dans Contrepoint
Déjà venu au Louvre 

Art contemporain     +
Collections Louvre   ++

25 entretiens

2 entretiens

14 entretiens 52 entretiens

 

 

Proposition 1 : Les visiteurs familiers d’une institution d’art classique et non 

experts en art contemporain montrent une adhésion modérée à la présentation 
d’œuvres contemporaines. 

Structure de l’échantillon : 25 visiteurs. Le Segment 1 comprend des visiteurs, 

majoritairement proches ou fidèles du Louvre (17/25 s’y rendent au moins 10 fois par 

an) qui se caractérisent par une pratique quasiment nulle des lieux de l’art 

contemporain et une très faible connaissance du genre. Ils ont, en outre, une 

perception très stéréotypée et essentiellement négative des « amateurs » d’art 

contemporain : « des gens habillés tout en noir », « des Parisiens », « pédants », 

«intellos », « beaucoup de snobisme et de volonté de voir derrière les choses ce qu’il 

n’y a pas ». Ils montrent une forme de réticence a priori envers une innovation de ce 

type, et ce d’autant plus qu’ils ont l’impression de ne pas être compétents pour 

l’apprécier : 19 visiteurs sur 25 déclarent avoir du mal à comprendre l’art 

contemporain, qu’ils jugent difficile d’accès. 
 

 « J’ai l’impression que c’est un art beaucoup plus élitiste, qu’il faut être beaucoup plus calé, qu’y a tout un 

savoir à maîtriser. En fait, c’est un art beaucoup plus intellectuel, plus difficile à appréhender quand on n’est 

pas qualifié » 

Homme, 24 ans, étudiant, Paris 
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Une occasion de découverte, légitimée et cohérente. 

Ces visiteurs considèrent le Louvre comme une institution légitime, ce qui cautionne 

le projet à leurs yeux et les amène à voir l’extension vers l’art contemporain comme 

cohérente. Cette légitimité perçue est la condition de leur ouverture au genre. La 

présentation au Louvre de travaux contemporains leur confère le statut d’œuvre 

d’art.  
« La première œuvre en particulier, celle de Christian Boltanski. Ca relativise. Ca fait bien le lien entre 

les objets du Moyen - Age et des objets d’aujourd’hui. J’aurais vu ça dans un musée ailleurs,  

je sais pas si j’aurais considéré que c’est de l’art. C’est une très, très bonne idée. » 

Femme, 51 ans, cadre, Province 

 

Si ces visiteurs ne sont pas du tout experts en art contemporain, ils sont en revanche 

des amateurs d’art « en général » et montrent une curiosité aiguë envers toutes les 

formes artistiques, qu’ils jugent toutes légitimes. Ils entretiennent un lien assez étroit 

avec le Louvre et les musées. Cette attitude les rend ouverts et réceptifs à la 

question de l’art, en général, donc a priori non réticents à des innovations artistiques. 

Ils déclarent avoir globalement apprécié la possibilité de découvrir l’art contemporain 

grâce à l’initiative du Louvre et se déclarent favorables à la présence d’œuvres 

contemporaines atypiques dans les murs. Selon eux, les œuvres classiques sont 

réinvesties via un dialogue riche, pertinent et nouveau..  
« On voit que quelque chose se passe entre les œuvres contemporaines et les œuvres du Louvre. Un 

lien. »  

Femme, 58 ans, architecte, Paris 

 « C'est aussi un autre regard porté sur les œuvres que je connais bien au Louvre […] c'est une 

nouvelle manière d'approcher les œuvres […]. Ca donne un nouveau souffle. »  

Femme, 31 ans, documentaliste, Paris 
 

Cependant, pour certains d’entre eux, on peut noter une affirmation de leurs 

préférences préalables. La comparaison avec l’art contemporain les amène à 

valoriser plus fortement le Louvre et l’art ancien. Ces visiteurs se trouvent renforcés 

dans leur attachement à la vision classique du Louvre et déclarent que les collections 

permanentes les attirent plus que les pièces contemporaines. 
« On n'a pas l'impression de faire face à deux œuvres : le contemporain est faible et l'ancien est fort.  

Que voulez vous faire contre ça? »  

Femme, 58 ans, architecte 
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Conditions et risques : l’importance de l’accompagnement 

Le visiteur s’attend volontiers à ce que le Louvre soit le lieu propice à la construction 

d’un lien entre l’art ancien et l’art d’aujourd’hui, en engageant un dialogue entre le 

passé et le présent ; mais celui-ci doit jouer le rôle de « passeur » en faveur de l’art 

contemporain. Car, contrairement aux thèses souvent défendues par les 

commissaires d’expositions et les artistes contemporains eux-mêmes, affirmant 

l’immédiateté et l’accessibilité de l’art contemporain, les œuvres contemporaines 

nécessitent de rendre lisible les aspects interprétatifs qui peuvent sous-tendre la 

création artistique contemporaine. 
« C’est pas donné l’art contemporain. Ca demande un effort, je trouve. ». 

Femme, 42 ans, sans profession 

 

Un accompagnement et une médiation ont été indispensables pour les aider à 

pénétrer ce genre difficilement accessible et à franchir les barrières réelles et 

symboliques. Le dépliant d’aide à la visite a joué un rôle essentiel. Outil mixte entre 

le guide d’orientation et le support d’aide à la visite, il a bien répondu aux attentes 

des visiteurs relativement novices en matière d’art contemporain même si, pour 14 

groupes de visiteurs, les textes sont jugés insuffisants et n’apportent pas 

suffisamment d’éléments d’informations sur le parcours proposé : ce sont 

généralement les publics qui se désignent comme novices. 
« Si on n’avait pas d'explications, ça nous apparaîtrait comme un cheveu sur la soupe pour certaines 

œuvres. »  

Femme, 51 ans, sans profession, Paris 

« C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'infos que sur le dépliant »  

Femme, 22 ans, étudiante en histoire de l’art, Paris 

 
Ces visiteurs évoquent eux-mêmes les risques possibles en termes d’image de marque, par 

exemple. La crainte principale exprimée porte sur la perte de l’identité du Louvre : le musée 

ne risque-t-il pas d’être dénaturé par un apport trop important d’œuvres contemporaines ou 

par des interventions trop radicales du point de vue du contenu artistique ? Ainsi, concernant 

la présence des œuvres contemporaines… 
« Je suis pas hermétique à l’idée, je sais pas si c’est bien… Le risque c’est que le lien ne se fasse plus. (…) 

Pourquoi pas, oui, mais pas partout parce que ça changerait la nature même du musée. » 

Femme, 51 ans, cadre, Paris 

 

Finalement, l’extension est une réussite pour ce segment de public, mais doit être ponctuelle, 

bien délimitée spatialement et accompagnée d’une médiation spécifique. 
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Proposition 2 : les visiteurs familiers d’une institution d’art classique et experts 

en art contemporain montrent une pleine adhésion à la présentation d’œuvres 
contemporaines. 
 
Structure de l’échantillon : 52 visiteurs. Le Segment 2 recense à la fois familiers 

du Louvre et de l’art contemporain. Il s’agit plutôt de femmes, de Parisiens, ayant des 

professions intellectuelles et artistiques, ou encore d’étudiants. 7/10 sont venus au 

Louvre au cours des six derniers mois. Ce profil de forts pratiquants est confirmé par 

les modalités de leur visite, en majorité effectuée seul(e). La moitié d’entre eux 

possède une carte d’adhésion du Louvre ou est composée de visiteurs exonérés. 

Leur accès au musée en est donc facilité. Cela étant, tous ne sont pas véritablement 

des assidus, même s’ils connaissent le Louvre. Ce public reporte également des 

pratiques intenses des lieux de l’art contemporain, en France mais aussi à l’étranger. 

Ils s’affirment amateurs d'art contemporain et les registres de leur 

vocabulaire s’avèrent doublement spécialisés : 1) experts sur le musée et l'histoire 

de l’art : « classique, signalétique, esthétique, médiation, scénographie, cartels», etc. 

experts en art contemporain : « pièces,  installations, interventions ». Ils montrent 

une certaine connaissance des artistes présentés et une bonne compétence à définir 

le genre contemporain.  

 
L’innovation fonctionne. De manière générale, le premier bénéfice ressenti est une 

vraie satisfaction de l’expérience vécue au Louvre pour « Contrepoint ». Le dialogue 

entre des formes artistiques anciennes et contemporaines est accepté. Le parcours 

dans les collections a permis à ces visiteurs d’observer, de comparer, de trouver des 

correspondances entre l’art d’aujourd’hui et les arts anciens, pour une mise en 

relation des périodes et des genres. Des interrogations fructueuses ont également 

été suscitées. 
« C'est une continuité. Ca montre que l'art c'est universel, qu'il n'y a pas de rupture dans l'art.  

C'est bien de voir que tout se suit. »  

Femme, 45 ans artiste, Paris 

 

Une redécouverte du Louvre. Paradoxalement, une majorité de ces visiteurs a 

redécouvert, grâce à l’exposition « Contrepoint », des salles et des œuvres du 

Louvre qu’ils ne connaissaient pas. Ils se déclarent globalement satisfaits de cette 

innovation, même s’ils émettent quelques critiques, de deux ordres. D’une part, 

certains perçoivent l’initiative du Louvre comme une instrumentalisation des œuvres 



© Larceneux/Caro/Krebs - 18 

contemporaines, afin de conduire le public vers ses propres collections, vers son 

cœur de métier. L’extension de gamme est ainsi perçue comme une stratégie de 

« faire-valoir » pour le Louvre.  
« Je sais pas, je trouve qu'à la limite, l'art contemporain, c'est comme un prétexte, un instrument. IL 

n'y a pas de vrai discours sur l'art contemporain dans cette expo […]. C'est intéressant car ça pousse 

les gens à redécouvrir le Louvre. »  

Femme, 27 ans, manager de projets culturels, Paris 

Pour d’autres, le musée ne va pas assez loin dans sa démarche d’innovation et de 

rupture. 
« C'est léger et pas assez choquant »  

Femme, 21 ans, étudiante aux Beaux-arts, Paris 

 

Enfin, le parcours a suscité l’envie de revenir au Louvre pour 4 groupes de visiteurs, 

qui déclarent souhaiter réinvestir le Louvre, voire se procurer une carte d’adhésion. 
« Mais, ce parcours, voilà, ça permet de redécouvrir le Louvre, des endroits qu'on connaissait 

pas. Je vais me refaire toute l'Egypte. »  

2 femmes, 65 et 68 ans, retraitées, Paris 

 

Une occasion fournie au visiteur expert de se valoriser. Les discours recueillis 

auprès de ce public consistent à décrire le visiteur profane pour mieux s’en 

démarquer. Ce dernier est dépeint comme un individu incapable d’identifier l'art 

contemporain, désorienté et perdu face aux œuvres car ne possédant pas les 

ressources pour les comprendre. 
« Mais, il y a des gens qui ne voient pas que c'est de l'art contemporain. Ils passent devant sans le 

voir ou alors ils ne reconnaissent pas que c'est de l'art contemporain […]  J'ai entendu un type dire à 

sa femme  

« Oh, cette robe… c'est joli quand même ce qu'ils faisaient à l'époque, regarde ce drapé! » » [rires]  

Couple, 32 et 36 ans, professions artistiques, Paris 

 

Par ces comparaisons flatteuses pour eux, ces visiteurs ne se désignent pas 

seulement, en creux, comme ceux qui ont su identifier et apprécier les interventions 

contemporaines. Ils pensent que les moins experts n’ont pas les clés pour 

comprendre une telle innovation et expriment fortement le souhait d’une médiation 

dédiée, non pour eux, qui s’estiment suffisamment armés et préfèrent l’autonomie 

dans la visite, mais pour les autres.  
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Proposition 3 : les visiteurs peu familiers d’une institution d’art classique et 

experts en art contemporain montrent une réception mitigée. 

 

Structure de l’échantillon : 14 visiteurs. Ces visiteurs d’art contemporain 

disposent des bonnes « clés » concernant les différents niveaux requis : les œuvres, 

le principe du parcours, son mode d'emploi.. Ce sont les groupes de visiteurs que 

l’on peut qualifier « d’experts » de l’art contemporain. Ils se désignent eux-mêmes 

comme « très amateurs », « compétents », et reportent des pratiques intenses des 

lieux spécialisés. En revanche ils ne sont pas familiers du Louvre et pour les 3/4, leur 

dernière visite est antérieure aux 6 derniers mois.  

 
Une nouvelle image de marque. Cette stratégie d’extension et d’innovation a 

permis de revaloriser et rajeunir la marque auprès de ce public.  
« C’est finalement un lieu extraordinaire, le Louvre » 

Homme, 27 ans, décorateur 

Un retour au Louvre. Comme pour le segment précédent, une partie de ces 

visiteurs sont revenus au Louvre grâce à l’installation, redécouvrant le musée et ses 

collections.  La différence réside dans le fait qu’ici, il s’agit de visiteurs occasionnels, 

qui n’avaient pas revu le musée depuis longtemps..  
« C'était le contraste entre l'image qu'on se fait du Louvre, très classique, très rigide et puis ce 

mélange avec l'art contemporain. (…)  L’idée est géniale ! C’est complètement nouveau ! C’est la 

découverte totale ! » 

Femme, 30 ans, intermittente du spectacle, Paris 

 

Même si l’installation  n’a pas toujours séduit. Une partie de ces visiteurs n’a pas 

adhéré à la proposition du Louvre. Toutefois, dans tous ces cas, les visiteurs 

soulignent qu’elle aura au moins eu le mérite de leur faire redécouvrir le Louvre.  
C’est quand même un lieu extraordinaire. L’expo elle-même, elle m’a pas fascinée, mais le 

lieu, le Louvre, c’est incroyable ». 
Femme, 30 ans, intermittente du spectacle, Paris 

 

« Ce qui est intéressant, c’est qu’en alliant des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines, 

c’est vrai que je ne connaissais pas le plafond de Braque, donc ça m’a permis de découvrir le 

plafond de Braque… J’étais venue auparavant mais je n’ai pas une connaissance des salles au 

centimètre carré ». 

Femme, 50 ans, consultante, Province 
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Des attentes en termes de médiation. Sans surprise, on peut constater que ces 

experts en art contemporain privilégient une visite autonome, sans guidage, tandis 

que pour les moins familiers il s’avère tout à fait nécessaire. En effet, les 12 groupes 

de visiteurs les plus critiques quant aux textes, qu’ils jugent inutiles, sont des experts. 

Sans surprise, ils privilégient un contact direct, esthétique, avec l’œuvre, sans 

intermédiaire cognitif.  
« Je trouve ça con qu'un texte soit la clé pour entrer dans une œuvre. »  

Couple, 18 ans, étudiants aux Beaux-Arts, Paris 

 

« Il ne faut pas de discours, un rapport intellectuel mais plutôt un rapport de sensations. Il faut créer 

une ambiance.»  

Homme, 44 ans, conservateur, Paris 

 

Toutefois, même ces experts de l’art contemporain reconnaissent qu’il s’agit là d’un 

genre difficile et, comme les visiteurs experts du Segments 2, ils expriment le souhait 

de voir le musée proposer une véritable médiation au public. D’une part ils se 

mettent à la place des novices qui n’ont pas les clés de compréhension des œuvres 

présentées. D’autre part, l’observation montre qu’ils ont eux-mêmes beaucoup 

utilisé le dispositif d’aide à la visite (13/14), souvent à des fins d’orientation (les 

œuvres étant disséminées tout au long d’un cheminement à travers les 

départements et étaient d’autant moins évidentes à trouver que ces visiteurs ne 

connaissaient pas bien le musée).  

 

Une 4ème proposition pourrait concerner les visiteurs non familiers de toute forme 

d’art, qu’elle soit classique ou actuelle. L’échantillon se révèle insuffisant (2 

entretiens seulement), d’autant que ces deux visiteurs interrogés montrent une 

grande difficulté à parler d’art. Il semblerait qu’ils n’aient pas d’opinion sur la question 

de l’introduction de l’art contemporain au Louvre et rejettent cette initiative, mais les 

données sont trop partielles pour pouvoir valider la proposition. Le tableau ci-

dessous présente une synthèse des résultats.  
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Tableau 6 – Synthèse des résultats selon les caractéristiques des visiteurs 

    P1    P2   P3 
 Classiques Amateurs de tous les 

arts 
Contemporains 

 
Base : 91 

 

 
25 

 
52 

 
14 

Profil Parisiens 
 

Etudiants, retraités 

Parisiens, provinciaux, 
étrangers 

Retraités, étudiants, 
professions 

intellectuelles, cadres 
supérieurs 

Parisiens, provinciaux, 
étrangers 

Professions artistiques 
ou étudiants en art 

Expertise en Art 
contemporain 

Faible Moyenne Forte 

Rapport à l’art 
contemporain 

Se qualifie de « non 
amateur » ou déclare avoir 

un problème de 
compréhension 

Déclare « s’intéresser » ou 
« apprécier » l’art 

contemporain 

Se qualifie 
« d’amateur », voire, de 

« très amateur » 

Connaissance des 
artistes contemporains 

exposés 

Ne connaît pas les 
artistes 

Connaît certains des 
artistes 

Déclare connaître tous 
les artistes 

Utilisation des lexiques 
spécialisés 

N’utilise pas de lexique 
spécialisé ou utilise le 
lexique des musées 

Utilise principalement le 
lexique des musées 

Utilise les termes du 
lexique spécialisé sur 

l’art contemporain 
Fréquentation des lieux 

d’art contemporain 
Ne fréquente pas les lieux 

d’art contemporain 
Fréquente des lieux 

d’art  moderne et 
contemporain tels que 

le Centre George 
Pompidou 

Fréquente de nombreux 
lieux d’art 

contemporain, tels que 
le Palais de Tokyo, les 
galeries d’art, le Centre 
George Pompidou, la 
Fondation Cartier… 

Expertise en Art 
classique 

Forte Forte Faible 

Fréquentation du 
musée du Louvre 

Visiteur assidu Visiteur assidu ou 
régulier 

Visiteur occasionnel ou 
très occasionnel 

Résultats    
Appréciation globale de 

l’innovation 
« Contrepoint » 

Très satisfait Relativement satisfait Critique 

Bénéfices retirés de 
l’exposition 

A découvert des 
œuvres et des artistes 

contemporains 

A découvert des salles 
et des œuvres  du 

musée 

A redécouvert le musée 

Appréciation du contenu 
des supports 
d’information 

Très satisfait Relativement satisfait Peu satisfait 

Image de marque du 
Louvre 

Un lieu qu’il connaît 
bien 

Caution d’un art 
contemporain de bonne 

qualité 

Un lieu qu’il connaît 
assez bien 

Un lieu qui fait oublier 
les œuvres 

contemporaines par sa 
valeur intrinsèque 

Un lieu jugé 
extraordinaire 

Satisfaction de … 
…l’extension via l’art 

contemporain 
 

… la collection Louvre 

 
+ + 

 
 

+ + 

 
+ 
 
 

+ + 

 
- - 
 
 

+ + 
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Conclusion et voies de recherche 
L’objectif de cette étude de cas était d’explorer l’acception par le public d’une 

extension de gamme vers des œuvres atypiques en regard de l’image du Louvre et 

de son cœur de métier. Deux enquêtes qualitatives menées à l’issue de l’installation 

« Contrepoints » ont permis d’explorer les réactions et les conditions d’acceptation 

d’une telle innovation.  

Pour la très grande majorité des visiteurs interrogés, la démarche est une réussite : 

ils ont adhéré au projet, ont tiré de nombreux bénéfices de cette expérience et 

souhaitent que le Louvre la poursuive. La confrontation a ainsi permis à beaucoup 

d’entre eux de reconsidérer l’image du Louvre.  

Plus spécifiquement, pour les non experts en art contemporain familiers du Louvre, 

l’opération leur a fourni l’opportunité de découvrir l’art contemporain et de l’accepter 

car la stratégie d’extension était perçue comme légitime (grande institution), 

cohérente (domaine artistique) et pertinente (création d’un dialogue art classique / 

artistes contemporains). Il convient cependant de les accompagner par des outils de 

médiation bien adaptés. Pour les experts familiers du Louvre, l’opération a permis de 

resituer les œuvres exposées dans la perspective de l’histoire de l’art. Même si elle 

est perçue comme parfois un moyen inavoué de faire valoir les œuvres anciennes 

(soit parce que le Louvre a « utilisé » l’art contemporain afin de conduire le public 

vers ses collections, soit parce que les collections du Louvre ont été jugées « 

supérieures » aux œuvres présentées), elle stimule l’envie de visites renouvelées 

dans le musée. Enfin pour les non familiers au Louvre, elle casse l’image passéiste 

et génère l’occasion de redécouvrir le musée et de planifier de nouvelles visites.  

Dans tous les cas, que l’innovation ait été bien ou mal perçue, le Louvre en sort 

gagnant : il a revalorisé ses collections permanentes, fait revenir des publics 

occasionnels et changé d’image (nouveau regard sur les œuvres du Louvre et le 

musée). 

 

En outre, l’innovation culturelle a eu des effets collatéraux positifs concernant 

l’expérience vécue : les visiteurs (novices ou experts) ont beaucoup sollicité l’aide 

des autres visiteurs qu’ils reconnaissaient dans les salles grâce au dépliant (de 

couleur rouge donc très visible), devenu un véritable emblème du public de « 

Contrepoint », créant ainsi une tribu qui cherchait à s’orienter.  Cette étude de cas 

met ainsi en lumière plusieurs directions de recherche, telles que l’effet induit par le 
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parcours et la création d’un nouveau lien social (émergence d’une reconnaissance et 

d’une solidarité entre visiteurs). 
 « J’ai vu des personnes avec le dépliant, c’est marrant, on se reconnaît, du coup ! C’était sympa… 

ça fait vraiment jeu de piste. »  

Femme, 25 ans, étudiante en histoire de l’art, Paris 

 

 « Il y avait d'autres personnes qui étaient un peu perdues. Un couple et une dame qui étaient un peu dans la 

même situation. Donc on a cherché […] parce que moi, comme la plupart des gens qui viennent au Louvre, je ne 

connais pas assez le musée pour me repérer toute seule. »  

Femme, 51 ans, cadre, Paris 

Or c’est aussi l’un des enjeux de l’introduction de l’art contemporain pour le musée : 

l’instauration d’un véritable dialogue, non seulement entre les œuvres anciennes et 

contemporaines, mais aussi entre le public et les œuvres.  

Enfin, cette recherche a permis de faire apparaître d’autres éléments qui pourraient 

être explorés, tels que :  

- une meilleure adéquation avec certaines options artistiques  
« Y'a certaines œuvres qui sont plus fortes que d'autres, plus présentes, qui dialoguent mieux. »   

- assumer plus fortement la rupture induite  
« Je m'attendais à plus de contraste entre le Louvre et l'art contemporain. Là, c'est pas assez 

voyant. »  

- la création d’un effet de surprise  
« Ils auraient pas dû organiser d'expo, pas faire de plan. Ils auraient dû rien nous dire et qu'on 

tombe dessus par hasard et qu'on se dise « merde, qu'est ce que ça fout là !» » 
 

Finalement, l’introduction de l’art contemporain dans un grand musée d’art 

classique s’avère une stratégie risquée mais payante et qui ouvre la voie à de 

nombreuses expérimentations muséales audacieuses.  
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Annexe 1 : les artistes de Contrepoint 
1. Louvre médiéval 
Collections permanentes Christian Boltanski 
Objets retrouvés dans les fondations du Louvre Reconstitution des objets ayant appartenu à 

Christian Boltanski. + Objets retrouvés 
2. Antiquités égyptiennes salle 4 
Collections permanentes Absalon 
Mastaba Cellules I,II, III, IV, V, VI 

Quatre sculptures 
3. Antiquités égyptiennes salle 26  
Collections permanentes Marie Ange Guilleminot 
Alcôve de la chambre de Louis XIV 
Buste d'Akhenaton 

Robe de mariée 

4. Peintures françaises salles 43 et 36 
Collections permanentes 

Jean-Michel Alberola 
Le Gilles, Watteau Peintures 
5. Antiquités romaines salle 30 
Collections permanentes 

Ange Leccia 
Mosaïques – morceaux de sarcophages Enfant, villa Médicis – film vidéo 
6. Objets d'art – salles des Hommes Illustres salle 63 
Collections permanentes 

Xavier Veilhan 
Biscuits de Sèvres des Hommes Illustres Laïka + redistribution des Hommes Illustres 
7. Antiquités orientales salle 3 
Collections permanentes 

Gary Hill 
Tablettes mésopotamiennes I can't stop reading it, Animation vidéo interactive 
8. Antiquités orientales salle 4 et 2 
Collections permanentes 

Jean-Michel Othoniel 
Cour Khorsabad 
Déesse Ishtar (statuette) 

Rivière blanche (sculpture) 
Géométrie Amoureuse (sculptures) 

9. Art d'Islam salle 13 
Collections permanentes 

Susan Hefuna 
Moucharabieh Moucharabieh 

Femme derrière un moucharabieh (Photo) 
10. Art d'Islam salle 11 
Collections permanentes 

José Maria Sicilia 
Tapis et tissus Miel et larmes, Reconstitution de tapis en plâtre 
11. Arts d'Afrique, d'Asie d'Océanie et d'Amérique. salle 5 
Collections permanentes 

Cameron Jamie 
Statuettes, masques Photographies anciennes d'Halloween, masque 

de Krampus 
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Annexe 2 – Exemples de stratégies d’exposition d’œuvres contemporaines 
dans les musées d’art classique 
 

Stratégie temporelle d’introduction de l’art contemporain  
Stratégie spatiale d’introduction 
de l’art contemporain  Introduction permanente  

 
Introduction temporaire 

Collections 
permanentes 

 

 

  

Louvre - Galerie d’Apollon - 
Delacroix/Muller/Guichard –
plafond commandé pour 1850 
Louvre – plafond de la salle Henri 
II - Braque – commandé pour 
1953 
Louvre - escalier nord de l’aile 
Sully – Kiefer – 3 œuvres 
commandées  
 
Autres musées : 
Victorian and Albert Museum : 
lustre de Chihuly dans le hall 

 

Louvre – Picasso -  installation d’œuvres dans 
la Grande Galerie - 1947 
 
Louvre - Morrison/Forsythe/Welz - 2006(Corps 
étrangers) 
Louvre - Pantanella et de Courten - 2007 
Louvre – Kiefer - 2008 
Louvre - La force de l’art - 2008 
Louvre – installation Fabre - 2008  
 
Autres musées : 
Musée Beaux arts Reims - partenariat avec 
FRAC Champagne-Ardenne 
British Museum - Hirst/Gormley/Mueck/Noble 
and Webster/Quinn - 2008 
Musées de la Région Centre – Tilt - 2009 

Espaces 
muséo-
graphiques : 
« dans les 
murs » 

Lieu d’exposition 
dédié 
 
 

 
 

 
 

  Introduction d’une ou d’œuvre(s) 
contemporaines dans des expositions 
temporaires : 
Louvre - « Léonard de Vinci » - Coleman - 
2003 
Louvre - « Primatice » - François Rouan - 
2004  
 
Expositions d’art contemporain : 
Louvre – Contrepoint - 2004/2005/2007 
Louvre – Sarkis - 2007  
Louvre - « Les funérailles de Mona Lisa »- 
Ming - 2009 
Louvre - « Le petit dessein » (BD) - 2009 
 
Autres musées : 
Musée d’art et d’histoire du judaïsme – 
Boltanski - 2004  
Orsay - « Correspondance Musée d’Orsay/Art 
contemporain » - depuis 2005 
Musée des Beaux arts de Lille - 
Kirkeby/Jenssen/ Boréal - 2008 
Musée de Grenoble – Richter - 2009 

Hors espaces 
muséo- 
-graphiques mais 
sur site 
 

 

Louvre – Pyramide - 1989 (cour) 
Louvre – jardin des Tuileries3 - 
œuvre de Pénone - 1998 
 
 
 
 
 
Maison de Champollion - Kosuth - 
1990  
(place à côté de la maison-musée) 

Louvre – œuvre sur le toit - Cattelan - 
2004/2005 
Louvre – œuvre de Tunga sous la pyramide - 
2005 
Louvre – jardin des Tuileries – œuvre de Serra 
- 2008/2009 

 
Metropolitan Museum – œuvre de Koons dans 
le jardin sur le toit - 2008 

Extérieur du 
musée : 
« hors les 
murs » 

Territoire virtuel Pas d’exemples actuels Pas d’exemples actuels 

Annexe 3 – Comment évaluer l’expertise en art contemporain ? 
                                            
3 Le jardin des Tuileries est rattaché depuis le 1er janvier 2004 au musée du Louvre et il est, en toute logique, 
géré par ce dernier. 
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Qu’est-ce qu’un expert en art contemporain ? 

 

S’intéresser / aimer / comprendre sont les trois registres de la relation à l’art 

contemporain. Dans les discours des visiteurs interrogés, la position de l’individu par 

rapport à l’art contemporain se décline sous la forme d’une chaîne discursive faisant 

appel à trois notions étroitement imbriquées : le fait d’aimer, de s’intéresser ou de 

comprendre le genre. Le visiteur va utiliser ces trois registres, séparément ou 

simultanément, pour expliquer et justifier la relation qu’il entretient au genre 

contemporain. Les discours sont ainsi traversés par : 

- le registre de l’intérêt, mobilisé comme signe d’une disposition favorable envers 

l’art contemporain ; 

- le registre de l’appréciation, mobilisé comme signe d’un goût pour l’art 

contemporain ; 

- le registre de la compréhension, mobilisé comme signe de distance ou de rejet. 

 

 

 


