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INTRODUCTION
Le 6 octobre 2015, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense,
a confirmé que l‘État consentait un financement exceptionnel de
50 millions d’euros pour la rénovation du site de Chaillot.
Cette décision ouvre la voie au projet qui va permettre de construire
le grand musée maritime français du XXIème siècle.
Sous l’impulsion décisive d’Olivier Poivre d’Arvor, président du conseil
d’administration du musée, et en lien étroit avec la direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives du ministère qui exerce la
tutelle du musée, tous les acteurs se sont très largement mobilisés pour
construire ce projet historique.
Un comité scientifique composé d’éminentes personnalités
du monde universitaire et de la culture, présidé par Alain Cabantous,
professeur émérite d’histoire moderne à l’université PanthéonSorbonne, a proposé des orientations s’incarnant dans une dizaine
de thématiques ayant vocation à inspirer le projet scientifique
et culturel du futur musée.
Il s’agira de rendre le grand public − et notamment les jeunes
générations − plus familier avec la dimension maritime de la France,
de lui transmettre le goût de l’histoire et de l’aventure maritime de
notre pays, et la conscience des enjeux et des défis qui traversent
la mer dans toutes ses dimensions : historique, mais aussi géographique,
stratégique, économique, environnementale, scientifique et culturelle.
En mettant en scène l’aventure maritime française, il s’agira de rappeler
que la France est un grand pays maritime.
Ce projet considérable repose sur trois axes : le renouvellement de la
collection permanente – véritable trésor du musée – un choix adapté
d’expositions temporaires au coeur des grandes thématiques maritimes
d’aujourd’hui et de demain, enfin, l’organisation d’évènements grand
public dont l’enjeu est de faire du musée le point focal de la mer et des
marins à Paris.
Le nouveau musée sera vivant et interactif, et fera appel aux
technologies les plus innovantes. Riche de sa propre histoire ayant
débuté en 1748, il racontera des histoires, des histoires de marine,
de mer et de marins. Invitant au voyage, il sera un musée porteur
d’émotions et de savoirs, un outil puissant de sensibilisation de tous les
publics pour éclairer les enjeux maritimes de notre planète. Espace de
recherche et carrefour d’échanges scientifiques ouvert sur le monde,
il sera pour la France un vecteur de rayonnement à l’international.

Une telle rénovation, il s’agit en réalité d’une refondation, ne se fera
pas en un jour. Dans les prochains mois, un architecte sera sélectionné
pour diriger le chantier de rénovation. Le musée que nous connaissons
aujourd’hui fermera ses portes en 2017 pour les rouvrir 3 ans plus tard,
fort d’un nouvel agencement de ses espaces et d’une muséographie
adaptée aux attentes d’un public en constante évolution et
légitimement exigeant.
Pendant ce temps de fermeture, période qui sera à la fois passionnante
et complexe, le musée continuera bien sûr d’exister et de rayonner
à travers des évènements « hors les murs ». Mais ce sont principalement
nos quatre musées du littoral, à Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon
qui porteront le message et l’image du musée de la marine.
Conscient que l’engagement financier de l’Etat représente un effort
tout à fait exceptionnel, l’équipage du musée national de la Marine est
prêt et fier de se lancer dans l’aventure, et conduira avec détermination
et passion ce magnifique projet de rénovation.
Son succès est indispensable pour que le musée défende son rang
parmi les premiers musées maritimes de référence, en Europe et dans
le monde.
Aujourd’hui, le musée national de la Marine, le plus ancien musée
maritime du monde, appareille vers son avenir. Plus que jamais, il sera
le musée de l’aventure maritime de la France !
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1. LES TROIS VIES
D’UN MUSÉE NATIONAL
Les deux siècles et demi d’histoire des collections du musée national
de la Marine ont été racontés à plusieurs reprises, et l’on n’en
rappellera ici que les dates principales. On se penchera plus
particulièrement sur les soixante-dix dernières années, depuis
l’installation du musée au Palais de Chaillot, qui déterminent les
deux problématiques d’aujourd’hui : la rénovation des espaces
parisiens et l’articulation d’un projet scientifique et culturel global
entre ce pôle central et les musées de Brest, Port-Louis, Rochefort
et Toulon.

1.1 AU LOUVRE
1748 est la date assignée à l’origine de la collection : l’encyclopédiste et
inspecteur de la marine Henri-Louis Duhamel du Monceau offre au roi
Louis XV la collection de modèles de navires et de machines portuaires
qu’il a rassemblée dans les arsenaux. Installée en 1752 au premier étage
du Louvre près de la salle de l’académie des Sciences, la « Salle de Marine »,
à caractère technique, a une vocation pédagogique à destination
des élèves de l’école d’ingénieurs constructeurs de la Marine.
1801-1803 : une éphémère galerie navale voit le jour au sein du nouveau
ministère de la Marine, dans l’Hôtel de la Marine place de la Concorde.
Les vues des ports de France peintes par Joseph Vernet entre 1754
et 1765 y rejoignent modèles et objets techniques.
1827 le musée Naval, créé par un décret signé par Charles X, est réinstallé
au Louvre, désormais musée, et réorganisé par l’ingénieur de la Marine
Pierre Zédé qui regroupe des collections dispersées dans les arsenaux et
les palais officiels, tandis que des salles sont créées au sein même des
arsenaux, à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Ce musée
conserve tout au long du XIXe siècle une dimension technique
et historique que procurent les modèles de navires anciens
et contemporains, auxquels s’ajoutent des tableaux et des œuvres d’art
choisis pour leur valeur de témoignage historique. La dimension
ethnographique est apportée par les collections produites par des missions
d’exploration et des expéditions coloniales (les ministères de la Marine
et des Colonies ne font qu’un jusqu’en 1893). L’amiral Pâris, directeur
de 1871 à 1893, membre de l’académie des Sciences et fondateur
de l’ethnographie nautique, constitue une collection de près de 400
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modèles d’embarcations traditionnelles d’Europe mais surtout d’Asie
et d’Océanie qui reste un ensemble sans équivalent dans le monde.
Considéré comme le sixième département du Louvre, le musée naval
se déploie sur 2000 m² dans 19 salles, mais la majeure partie de ses
collections ethnographiques part enrichir d’autres établissements à partir
du début du XXe siècle.
La présence du musée, rattaché en 1919 au ministère de la Marine, est
de moins en moins justifiée, et acceptée, au sein du Louvre. Le projet
du nouveau Palais de Chaillot, construit pour l’Exposition universelle
des Arts et techniques dans la vie moderne de 1937 va lui permettre
de partager l’aile Passy avec le musée de l’Homme, héritier du musée
d’Ethnographie du Trocadéro. Mais alors que le musée de l’Homme,
créé en 1937, est inauguré dès 1938, les collections du musée de la
Marine, mises en caisses et à l’abri à la veille de la guerre, ne viennent
à Chaillot qu’à partir de 1942.

1.2 AU PALAIS DE CHAILLOT
ET SUR LE LITTORAL (1943-1996)
À l’occasion du deuxième Salon de la Marine, organisé du 4 juin au
3 juillet 1943, le musée présente une première sélection de modèles
réduits et de sculptures navales, qui préfigure le projet de l’établissement,
centré sur le cœur de ses collections, les modèles de navires. Le nouveau
directeur formule en ces termes l’objectif : « Vous visiterez alors un
musée vivant, imagé, coloré, qui sera une grande fresque maritime, la
synthèse de nos activités sur les mers littorales et océanes, le reliquaire
de nos gloires maritimes1».

Centré tout d’abord sur l’histoire de la marine de guerre, le propos
historique se complète peu à peu de galeries thématiques consacrées
à l’exploration sous-marine, à la marine marchande, à la plaisance ou à
l’hydrographie, toujours sous l’angle de l’histoire nationale. Cf. le plan
des galeries 1962.
L’offre proposée aux visiteurs se diversifie : aux rêves de gloire et
d’horizons lointains viendront s’ajouter la fascination pour les outils du
progrès scientifique et technique, l’engouement pour la voile sportive,
la nostalgie des croisières transatlantiques, l’émotion provoquée par les
œuvres inspirées par la mer.
Parallèlement à ce programme muséographique, un ambitieux centre
de ressources documentaires est constitué afin d’accueillir chercheurs
et passionnés qui fréquentent la salle de consultation, installée à son
emplacement actuel en 1958, de la bibliothèque et des dossiers
documentaires, essentiellement iconographiques. Les musées du
littoral, héritiers des anciennes salles des arsenaux de Cherbourg, Brest,
Lorient, Toulon, éprouvés par les bombardements de la seconde guerre
mondiale, sont rattachés dès 1947 au musée. En réponse à des
demandes locales, d’autres implantations sont créées par la suite, gérées
par les municipalités ou à travers l’association des Amis du musée de la
Marine. Un bon exemple est constitué par le musée de la Marine de
Bordeaux, créé en 1952 et ouvert au public l’année suivante dans le
pavillon central de la Chambre de Commerce, place de la Bourse. Ainsi
se constitue un réseau centralisé, dont les « antennes » sont conçues
le plus souvent comme des répliques en miniature du musée parisien,
développant le même récit national sans en offrir, le plus souvent, une
véritable déclinaison locale ou régionale. Ce réseau, qui comptera
jusqu’à 15 sites2, ne résistera pas au mouvement de découverte du
patrimoine maritime qui se traduira à partir des années 1980 par la
création de musées consacrés aux spécificités maritimes locales.
Le musée de la Marine développe lui-même un projet inscrit dans cette
perspective nouvelle : il s’agirait d’un musée à flot, accueillant des unités
navigantes, dont le modèle est fourni par Mystic Seaport (Connecticut).
Une collection de bateaux de petite et moyenne taille est rassemblée,
le plus souvent par dons. L’association des amis du musée de la mer pour
l’Atlantique, fondée en 1975 (connue aujourd’hui sous le sigle
AMERAMI), ne mènera pas à terme ce projet mais hérite d’une partie
de la collection, tandis que le musée en gère une autre partie (une
cinquantaine d’unités). Quelques voiliers de pêche côtière sont alors
exposés dans une salle de la citadelle de Port-Louis.
Un second projet permettant de mettre en valeur une partie de cette
collection, consacrée à la plaisance, est ensuite étudié dans les années
1990 en partenariat avec des collectivités territoriales de BasseNormandie. Ce «conservatoire de la plaisance» à Caen ne verra pas le
jour. Il résulte de ces deux projets une collection de petites unités parfois
de très haut intérêt, qui n’ont jamais été mobilisées pour des expositions
à Chaillot ou dans les ports, mais qui le mériteraient.

1. Capitaine de Corvette VICHOT, Paris, le 15 octobre 1943, préface du catalogue du Salon de la
Marine, 1943, p. 7, repris dans le catalogue du musée de la Marine, janvier 1962, p. 3.
2. Château de Brest, tour Vauban de Camaret, sémaphore du Pouldu, musée naval du Croisic,
musée Cognacq à Saint-Martin de Ré, musée de la Marine de Rochefort, Ancienne Ecole de
Médecine navale, museé de la marine de Bordeaux, musée naval et municipal du fort de Balaguier
à La Seyne sur mer, musée de la marine de Toulon, La Tour Royale à Toulon, musée naval de
Saint-Tropez, musée naval et napoléonien d’Antibes, musée naval de Nice. La fermeture des
composantes ou antennes du musée de la marine disséminées sur le littoral s’égrènera sur trois
décennies : Le Pouldu (1977), Bordeaux (1981), Lorient (1984), Saint-Martin de Ré (1993),
Camaret (1994), Antibes (1997), La Seyne sur mer (1998), Nice (2002), Saint-Tropez (2002),
la Tour Royale à Toulon (2003).
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Le développement des musées locaux
Les années 1980 voient s’exprimer une forte demande sociale de lieux
consacrés au patrimoine du littoral, relayée par des associations ou par
des collectivités locales, et soutenue avec discernement par le ministère
de la Culture, qui se traduit par la création de musées, qui se singularisent
à l’origine par des thématiques bien particulières. Citons le musée
d’histoire de la ville de Marseille autour du site du port antique (1983),
l’écomusée de Groix et le musée de la Compagnie des Indes ainsi que
l’extension à flot du musée de la Pêche de Concarneau (1984), le musée
du bateau de Douarnenez (1985), le musée de la construction navale
à Noirmoutier et le musée de la Manutention portuaire à Dunkerque
(1986), l’écomusée de Saint-Nazaire, le musée de la marine de Seine
à Caudebec-en-Caux, le musée des docks romains à Marseille et
le musée des goémoniers à Plouguerneau (1987), le musée de la pêche
et des terre-neuvas à Fécamp et la Frégate météorologique France
I,première unité du musée maritime de La Rochelle (1988), l’escorteur
d’escadre Maillé-Brézé ouvert à la visite à flot la même année,
le nouveau musée d’archéologie d’Istres (1989), le musée des phares
et balises sur l’île d’Ouessant (1991), le musée de l’étang de Thau
à Bouzigues (1991), le musée de la marine d’Etaples, le musée maritime
de l’Ile Tatihou à Saint-Vaast-la Hougue, le musée portuaire repensé à
Dunkerque et le musée de la mer rénové à Biarritz (1992), le portmusée de Douarnenez (1993)… Il convient de mentionner également
le Centre international de la Mer ouvert en 1985 à Rochefort et les
centres de culture scientifique et techniques maritimes que constituent
Océanopolis à Brest (1990) et Nausicaa à Boulogne-sur-Mer (1991),
sans compter des équipements plus anciens qui donnent à leurs
expositions temporaires ou permanentes une dimension maritime
accrue (Château-musée de Dieppe, musée André-Malraux au Havre,
musée du Nouveau-Monde à La Rochelle par exemple).
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Menaces sur le palais de Chaillot
1996 est une date-clé : dans son rapport sur la création d’un musée des
Arts premiers commandé par le président de la République, Jacques
Friedmann propose l’occupation de toute l’aile Passy du palais de
Chaillot, la disparition du musée de l’Homme fondu dans le nouvel
équipement et l’éviction du musée de la Marine. Un mouvement de
protestation, dont Eric Tabarly devient le porte-parole, incite le président
Chirac à confier une mission au parlementaire et écrivain Jean-François
Deniau. Son rapport publié à la fin de l’année 1996 comporte deux
composantes qui aujourd’hui encore peuvent nous intéresser :
• Un projet de développement intitulé « Quel musée de la Marine
pour le 21e siècle ? » se traduit par un cahier des charges définissant
une surface d’exposition (11 000 m² dont la moitié sous grande
hauteur), un espace d’accueil et de services offerts aux publics
(1000 m², comprenant cinéma panoramique, espace pédagogique,
boutiques…) auxquels s’ajoutent 1100 m² de « coulisses » (bureaux,
bibliothèque, salle de réunions) et 1700 m² d’ateliers et de réserves.
• Des propositions d’implantation sur différents sites parisiens situés
au bord du bassin de La Villette (les entrepôts des magasins généraux)
au bord de la Seine (le terrain du quai Branly et les Magasins généraux
du port d’Austerlitz) et donnant une dimension nautique au musée.
Une étude de faisabilité plus complète menée ensuite sur le seul
bâtiment du quai d’Austerlitz conclut à un coût trop élevé pour cette
hypothèse (entre 435 et 681 MF à l’époque) et suggère de remettre
en question l’implantation du musée des Arts Premiers. Ce qui sera
fait.
Une autre option avait été éliminée d’emblée : celle préconisée par
la rédaction de la revue Chasse Marée dans une lettre ouverte d’octobre
1996 : la création sur le littoral, en partenariat avec des collectivités

locales d’un ou plusieurs « conservatoires maritimes vivants » implantés
sur les deux façades maritimes françaises3. Le choix du statut qui n’est
pas sans conséquence pour l’institution qui devra se contenter du
bâtiment existant, avec ses atouts et ses contraintes. Mais un
renouvellement du projet du musée est apparu nécessaire, ce qui va se
traduire en termes de management comme en définition de nouveaux
objectifs culturels.

1.3. À LA RECHERCHE DU RÔLE
D’UN MUSÉE NATIONAL DANS UN PAYSAGE
CULTUREL MARITIME RENOUVELÉ
Un nouveau directeur est nommé en 1997, et pour la première fois un
professionnel de musée est recruté pour le seconder. Pour la première
fois également, un projet scientifique et culturel est formulé, en 1998.
Ce document, qui comporte un bilan extrêmement détaillé, formule
plusieurs propositions qui sont mises en œuvre dans les années suivantes :
• Création d’un service culturel
• Aménagement de réserves extérieures qui permettent de libérer
des espaces précieux
• Création de salles d’expositions temporaires de grandes dimensions
• L’auditorium, précédemment installé en rez-de-jardin,
est transféré à son emplacement actuel en 1999.
L’offre muséale maritime sur le littoral a continué à se diversifier à
travers l’ouverture au public de plusieurs réalisations ambitieuses :
Escal’Atlantique, un parcours scénographié sur l’histoire des paquebots
transatlantiques à Saint-Nazaire (2000), la Cité de la Mer de
Cherbourg autour de la visite du S.N.L.E. Redoutable (2002),
complétée par l’exposition permanente Titanic, retour à Cherbourg
(2012), le nouveau musée d’histoire de Nantes rouvert au sein
du château des Ducs de Bretagne (2007). A Rochefort, le chantier
de reconstitution de l’Hermione, qui a démarré en 1997, attire un
nombre croissant de visiteurs.
Une des premières actions de la nouvelle équipe a consisté à nouer des
liens avec les responsables de ces projets et de ces équipements, de
manière à constituer un véritable réseau. Le responsable du service
culturel organise, de 1999 à 2009, avec le concours des conservateurs
chargé du domaine à l’inspection générale des musées et à la direction
de l’architecture et du patrimoine (au ministère de la Culture), des
journées d’études et d’échanges annuelles portant sur la mise en commun
de bonnes pratiques et de projets (expositions, informatisation des
collections, bases de données, esquisse d’un portail internet du patrimoine
maritime et fluvial). Chaque année est édité un « Annuaire » des musées
maritimes et fluviaux.

Le deuxième axe de travail de la nouvelle équipe consiste à développer
dans les nouveaux espaces créés à Chaillot une programmation
d’expositions temporaires ambitieuses (cf. infra 3.2.) et une
programmation culturelle plus fournie. Ces deux activités permettent
de relancer l’intérêt pour le musée sur la scène culturelle parisienne et
francilienne, tout en lui redonnant une place majeure dans le paysage
muséal maritime français. Cependant le musée peine à redéfinir son
rôle de musée national : celle-ci résulte de la propriété des collections,
qui appartiennent à l’Etat, et de la tutelle du ministère de la défense,
source de la subvention pour charge de service public. C’est ce qui
le différencie des musées de collectivités locales, musées municipaux,
régionaux ou thématiques. Cependant, à l’heure où la mise en valeur
du sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Redoutable, symbole
essentiel de l’histoire nationale récente, permet d’accueillir à Cherbourg,
autour d’un propos attractif consacré à la navigation sous-marine, plus
de visiteurs que le musée national de la Marine à Paris, celui-ci doit
s’interroger sur son rôle et sa responsabilité de musée national qui doit
concourir à la valorisation du patrimoine culturel du ministère de la
défense.
Remarquons que pendant ce temps s’observe un phénomène
d’effacement des institutions maritimes traditionnelles du paysage
parisien : délocalisation d’institutions, changements d’affectation (Hôtel
de la Marine), fusion du S.H.M. dans le S.H.D, délocalisation de centres de
recherche liés aux sciences de la mer (IFREMER à Brest). Subsistent
néanmoins à Paris, outre le centre d’études stratégiques de la marine avec
ses « Etudes Marines » et ses colloques, l’Institut océanographique, à La
Villette le sous-marin Argonaute, à l’Institut catholique l’Institut
français de la Mer et les mardis de la mer, à Palaiseau l’ENSTA. On
observe par ailleurs une présence, récente, des préoccupations liées à
l’environnement. Sur ces thématiques environnementales, notons
l’ouverture d’une base Tara sur le port de l’Arsenal (Paris, 11ème), qui
accueille le siège de Tara Expéditions. Elle est ouverte à la location
événementielle. Durant la COP21 (décembre 2015), la goélette Tara
est amarrée sous le pont Alexandre III, au pied du Grand Palais, tandis
que le Pavillon Tara « Océan et Climat » accueille événements et
conférences dédiés à l’océan4.
3. Lettre ouverte à Jacques Chirac, Président de la République française et à l’amiral François Bellec, Directeur
du Musée de la Marine, Le Chasse Marée, n° 102, octobre 1996, p. 57-59.
4. http://oceans.taraexpeditions.org/
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2. UN MUSÉE SUR SIX SITES
Cet héritage de l’histoire, un musée ouvert aux publics dans quatre villes
situées sur le littoral et dans la capitale, est une contrainte en termes
techniques et pratiques (distances, coûts des déplacements, dispersion
des équipes et des moyens), mais c’est aussi une richesse : la variété
des contextes permet de s’adresser à des publics diversifiés, qui ont des
relations elles-mêmes différentes à la mer, à sa pratique et au patrimoine
maritime, qu’il s’agisse de résidents ou de vacanciers, de publics locaux
ou de touristes qui visitent le littoral. Ces établissements donnent
au musée une ouverture concrète sur la mer et le grand large, une
proximité que n’ont pas les publics d’Ile-de-France qui constituent
le gros de la fréquentation du site parisien.
La fréquentation des musées du littoral depuis 2009/2010 montre
une stabilité voir une légère augmentation au moment où celle du site
de Chaillot s’érode.
Évolution de la fréquentation
du musée national de la Marine de 2009 à 2014
Nombre de visiteurs

450 000
410 262

400 000
350 000

410 804

433 724
385 257

395 575

170 004

212 440 181 685
221 284

215 253

213 890

375 217

300 000
250 000
171 455

200 000

238 807

150 000

152 260

177 499
233 305

222 957

100 000
50 000

2009

Nombre entrées
Totales MNM

10

2010

2011

Nombre entrées
Totales CHAILLOT

2012
Nombre entrées
Totales QUAIS

2013

2014

Cette diversité de situations est également un atout dans la mesure
où elle devrait permettre une déclinaison du projet du musée dans des
contextes qui autorisent autant d’approches complémentaires du fait
maritime. Pour des raisons historiques et géographiques, les musées
du littoral, ancrés dans leur réalité locale et régionale, peuvent apporter
des points de vue différenciés. Leur participation aux événements
pilotés par le ministère de la culture et de la défense leur permet d’être
des acteurs incontournables et de puissants relais au niveau des
territoires pour assurer le rayonnement du patrimoine culturel maritime.
Ainsi, prétendre à une synthèse globale des questions maritimes
et marines sur le seul site parisien n’est plus de mise. Il faut tendre
à une complémentarité de nos offres dans les cinq lieux qui font bien
partie d’un même musée et permettent d’élargir son offre culturelle.
À cet égard, la mise en place, à l’initiative du musée, d’une dynamique
culturelle avec les acteurs locaux, les nouveaux acteurs de la société
civile, les collectivités territoriales et notamment les nouvelles grandes
régions, semble aujourd’hui s’imposer. Cette démarche, destinée à
favoriser l’émergence de projets culturels communs auxquels les musées
du littoral contribueraient, pourrait prendre la forme d’une réunion
informelle sur place, une à deux fois par an.
On peut aller plus loin dans la recherche de synergies et d’économies
d’échelle, et envisager les cinq sites comme autant d’outils permettant
d’additionner les publics en « amortissant » l’investissement intellectuel
2011
2008
2009 d’expositions,
2010
2012que 2013
et matériel requis par
l’organisation
sous réserve
celles-ci, s’appuyant essentiellement sur les collections propres du
musée, n’impliquent pas des demandes de prêts de durée excessive
auprès d’institutions extérieures.

2.1. LES MUSÉES DU LITTORAL :
VERS DES PROJETS CULTURELS
DIFFÉRENCIÉS
Même si la collection du musée national de la Marine est gérée de façon
centralisée, elle s’est historiquement constituée en partie, comme on
l’a vu précédemment, dans les ports. C’est aussi de ces musées que
proviennent certaines propositions de dons, qu’il s’agisse de particuliers
habitant sur le littoral ou de biens cédés à l’occasion de désarmement
d’unités de la Marine nationale. Cette collection unique peut être mise
en valeur dans des projets culturels différenciés, liés à chacun des sites
et à leurs contextes. Les équipes ont travaillé depuis un an sur des
thèmes proposés en octobre 2014 par le ministre de la Défense5:
À Port-Louis, un projet formulé autour des fortifications du littoral
permettra à la fois :
• D’interpréter le site de la citadelle elle-même et de raconter
son histoire mouvementée ;
• De préciser son rôle dans la défense du port de la Compagnie
des Indes ;
• D’expliquer une singularité de la politique maritime de la France,
qui a consisté à défendre ses côtes plutôt que de dominer
les océans ;
• D’éclairer la découverte des nombreux autres sites fortifiés
du littoral breton (mettant ainsi en valeur les travaux de la
Conservation régionale des monuments Historiques et ceux
du service de l’Inventaire de la région Bretagne).
Le projet doit envisager une meilleure répartition des espaces, en
particulier dévolus aux expositions temporaires, avec le musée de la
Compagnie des Indes, qui occupe le même site.
À Rochefort, dont le propos repose déjà sur des œuvres qui permettent
de raconter l’histoire et le rôle de l’arsenal de Rochefort, il s’agit
de s’inscrire dans un plus ambitieux projet de mise en valeur de l’arsenal,
un site né au XVIIe siècle de la volonté royale, dont subsistent des traces
monumentales déjà remises en valeur (la Corderie royale, les cales de
radoub,…) et où une dynamique patrimoniale sans équivalent a permis
de mener à bien le chantier de construction de la réplique de l’Hermione.
Les collections nationales relatives à cet arsenal, à la construction des
navires dans les arsenaux et à l’ensemble des activités d’armement
et d’approvisionnement des flottes devront être mobilisées au service

d’un projet, conçu en partenariat avec les collectivités et les acteurs
locaux, dépassant le seul musée de la Marine de Rochefort. L’Ancienne
Ecole de Médecine Navale, dont les collections sont un dépôt du
Service de Santé des Armées (SSA), doit faire l’objet d’un nouveau
projet dont les objectifs et les moyens sont en cours de définition entre
le musée et le SSA, dans le cadre de la négociation du renouvellement
de la convention en mars 2016.
À Toulon, l’ambition de constituer un point de référence, sur le littoral
français, de l’histoire maritime de la Méditerranée, a du sens, dans la
mesure où il n’existe pas à l’heure actuelle, outre les deux musées
maritimes de Gênes et de Barcelone, d’équipement significatif consacré
à la mer, en dehors du musée océanographique de Monaco. Il faudra
cependant tenir compte du musée (municipal) d’histoire de Marseille
comme du musée (national) des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée qui, à des titres divers, sont susceptibles de s’intéresser
au sujet. Le déploiement de ce projet à Toulon ne prendra tout son sens
que dans un équipement totalement repensé qui pourrait occuper une
partie des locaux de l’ancienne corderie de l’Arsenal, aujourd’hui encore
insérée dans le périmètre de la base navale. Néanmoins, il convient de
jeter les bases d’une réflexion scientifique et d’une expérimentation
culturelle, afin d’aboutir à la définition de ce que voudrait dire un musée
maritime de la Méditerranée. L’exposition en cours « La Grande Guerre
en Méditerranée, 1914-1919 » est un premier jalon.
À Brest, a été proposé le développement de la notion de Ville-port.
Ce concept, qui n’a pas encore fait l’objet d’un approfondissement
scientifique, doit être complété, voire dépassé, par d’autres thèmes plus
spécifiquement liés à l’histoire même du grand port militaire du Ponant,
lieu de création de l’Académie de Marine et point de départ de grandes
expéditions à travers l’Atlantique et autour du monde. Il serait
souhaitable de coordonner la réflexion avec celle de Brest Métropole
Océane quant à l’aménagement du plateau des Capucins et avec
le P.S.C. du musée des Beaux-arts de Brest, et le projet, porté par
le conseil départemental, d’un musée des phares.
5. Discours du ministre de la Défense sur l’avenir musée de la Marine, 15 octobre 2014. (http://www.defense.
gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-du-ministrede-la-defense-sur-l-avenir-musee-de-la-marine-15-octobre-2014)
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Distribution des collections et des présentations de référence
Les orientations proposées pour les musées du littoral, qui permettront
de développer certains domaines du champ culturel défini par le projet
global du musée, ne seront pas sans incidence sur les présentations
permanentes à Paris. Il faudra savoir proposer aux visiteurs du littoral
certains des chefs-d’oeuvre jusqu’ici réservés au public du palais de
Chaillot.
Les expositions temporaires dans les musées du littoral
Concernant chacun des musées du littoral, il conviendra dans un proche
avenir d’améliorer les espaces dédiés aux expositions temporaires, afin
d’une part d’envisager une programmation plus ambitieuse, et d’autre
part de pouvoir accueillir des prêts d’institutions extérieures dans des
conditions satisfaisantes. Dans une perspective de mutualisation du
travail de production des expositions, d’économies d’échelles et de
démultiplication du nombre de visiteurs touchés par les expositions du
musée, il conviendra de réfléchir à une organisation d’expositions
centrées sur les collections propres du musée et pouvant itinérer d’un
site à l’autre.

2.2. LE CENTRE DE CONSERVATION
ET DE RESSOURCES À DUGNY :
UN OUTIL DE GESTION,
DE CONSERVATION, DE RESTAURATION
ET DE CIRCULATION DES COLLECTIONS
Depuis leur déménagement de Chaillot en 2000, les réserves du musée
national de la Marine ont été installées au Fort de Romainville (93). La
mise en vente du site par le Ministère de la Défense imposait un nouveau
déménagement qui a été l’occasion de définir le projet d’un centre de
conservation adapté aux besoins d’aujourd’hui. Il s’agit bien sûr de
conserver et de gérer selon les meilleurs standards l’ensemble des
collections, aujourd’hui réparties en réserves entre Romainville et
Chaillot, mais également d’accueillir les ateliers de restauration et de
photographie, la documentation relative aux collections (dossiers
d’oeuvres), les bureaux du personnel scientifique du musée, ainsi que
des espaces d’étude et de recherche liés aux collections.
Le choix s’est porté sur un hangar de stockage construit en 1995 pour
le compte de l’ancien établissement d’aéronautique navale de Dugny,
dont la surface a été portée de 7140 à 9700 m². La maîtrise d’ouvrage
a été déléguée à l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers
de la Culture (OPPIC) et le cabinet Hugues Fontenas Architectes a
été retenu en juin 2012 pour assurer la maîtrise d’œuvre. Les travaux,
d’un montant de 6 191 000 € HT, qui ont débuté en septembre 2014
sont achevés un an plus tard. La réception du bâtiment aura lieu en
janvier 2016.
L’installation des collections commencera au début de l’année 2016,
avec le transfert des réserves de Romainville, puis celles du palais de
Chaillot en 2017. Le musée dispose désormais d’un outil fonctionnel à
la pointe des techniques de conservation, au service de ses propres
équipes comme à celui des musées souhaitant emprunter ses oeuvres
et des chercheurs désireux de les consulter et à ceux désireux de les
étudier. Ouvert à des publics spécialisés durant l’année (chercheurs,
maquettistes), le centre pourra être rendu plus largement accessible
lors d’événements ponctuels, comme les Journées du Patrimoine.
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Cependant cet aménagement ne permet à ce jour que d’accueillir les
collections actuellement conservées en réserves. Le bâtiment devra
pouvoir accueillir en complément les collections actuellement exposées
au palais de Chaillot, soit pour une période transitoire qui durera le
temps du chantier pour les oeuvres qui seront à nouveau mobilisées
dans le musée rénové, soit pour une période plus longue, en fonction
de leurs utilisations futures. S’agissant du « coeur » historique de la
collection composé en particulier d’oeuvres particulièrement fragiles,
les modèles les plus anciens et les tableaux de grand format, parfois en
dépôt du musée du Louvre ou du château de Versailles, il conviendra
de définir des conditions optimales de conditionnement, d’emballage
et de conservation permettant d’envisager la circulation de ces chefsd’oeuvre durant les travaux au palais de Chaillot. Le programme de cette
deuxième tranche d’aménagement, dite Dugny II, est en cours de
définition.

2.3. LE MUSÉE AU PALAIS DE CHAILLOT.
ENVIRONNEMENT.
ATOUTS ET CONTRAINTES DU SITE
ET DU BÂTIMENT
Le musée national de la Marine est situé dans le 16ème arrondissement
de Paris, au sein du palais de Chaillot, 17, place du Trocadéro et du 11
Novembre. Le palais de Chaillot et ses jardins est un site urbain,
patrimonial et paysager exceptionnel, mondialement connu par
les franciliens comme par les touristes du monde entier et ce, pour
plusieurs raisons. Au sein même du Palais, la proximité immédiate
de plusieurs établissements culturels renommés crée une zone
d’attractivité forte : la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
inaugurée en 2007 sur 22 000 m², le Théâtre national de Chaillot
et le Musée de l’homme rénové en 2015. Dans les jardins du Trocadéro
se trouve également situé l’Aquarium de Paris-Cinéaqua, rouvert dans
sa forme actuelle en 2006 sur 3500 m². Le quartier abrite également
le Palais de Tokyo, le musée Galliera, le musée Guimet, le Grand et le
Petit Palais et de l’autre côté de la Seine, le musée du Quai Branly ainsi
que la Tour Eiffel. Cet environnement culturel exceptionnel, fait de
cette zone un passage obligé pour tous les touristes de la capitale.
Concernant l’accès, il convient de souligner la présence de nombreux
moyens de transport en commun. Comme ses voisins, le musée de la
Marine est particulièrement bien desservi : métro 9 et 6, station
« Trocadéro », dont une bouche se trouve au pied de l’entrée du public
du musée national de la Marine, lignes de bus 22, 30, 32, et 63 et arrêt
bateaubus « Tour Eiffel ».
Néanmoins, l’aspect exceptionnel du site et sa forte fréquentation
touristique ne sont pas des atouts pour les institutions accueillies dans
le Palais de Chaillot. En effet, les touristes sont essentiellement
concentrés sur le parvis qui offre un célèbre point de vue sur la Tour
Eiffel. Le Palais de Chaillot est davantage perçu comme un ensemble
de façades Art déco, servant de décor aux photos souvenirs. Les
institutions qui y sont hébergées sont bien souvent méconnues des
touristes présents. Les chiffres de fréquentation confortent ce

sentiment : la Cité de l’architecture et du patrimoine, qui offre pourtant
un condensé du patrimoine architectural de la France, n’attirait en
2009 que 16% de visiteurs étrangers. Tout en respectant la
réglementation liée aux abords des monuments historiques, des efforts
sur la signalétique urbaine sont donc indispensables. L’animation du
parvis et des quais de la Seine pourrait également permettre d’attirer
un plus grand nombre de curieux à l’intérieur du Palais.
Au sein même du Palais de Chaillot, la cohérence des offres culturelles
et la lisibilité des propos de chaque établissement ne sont pas évidentes
à comprendre. Les liens, en matière de programmation et de
partenariats, sont d’ailleurs ténus. Enfin, l’enveloppe architecturale n’a
pas forcément de sens par rapport au message des institutions. On peut
par exemple regretter que le musée de la marine n’ait pas une relation
plus immédiate avec les rives de la Seine.
Concernant l’accessibilité et en dehors des dessertes urbaines,
il convient de souligner que le stationnement autour du palais est
quasiment impossible. Les autocars effectuent des déposes-minutes
sauvages devant l’entrée du musée de la Marine et sont contraints
de se garer bien plus loin. Le même problème est rencontré par les
livreurs. Enfin, le bâti est aujourd’hui hors normes, réduisant
considérablement l’accès des publics empêchés (personnes en situation
de handicap moteur, publics fatigables, poussettes, etc.).
Concernant l’espace occupé par le musée de la Marine, dans l’aile
de Passy du palais de Chaillot, ce dernier présente également
de nombreuses contraintes. Le musée de la Marine partage cette zone
du Palais de Chaillot avec le musée de l’Homme. La répartition
historique des espaces, a conduit à une superposition partielle des

surfaces de l’un et de l’autre qui complique considérablement les
circulations et les utilisations. Les bureaux du musée de la Marine sont
dispersés sur plusieurs étages, situation qui engendre un éparpillement
des fonctions. Le musée lui-même se répartit sur 9 niveaux de taille
variable : le rez-de-jardin (ou sous-sol), l’entresol sur rez-de-jardin
(niveau partiel), le rez-de-chaussée, ses entresols et mezzanines partiels,
le 1er étage et son entresol (partiel), les 3è, 4è et 5ème étages (niveaux
recouvrant uniquement le pavillon d’About). Les deux niveaux
principaux sont le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée. Un seul
ascenseur existe, actuellement inaccessible aux publics et desservant
quelques bureaux des deux institutions. L’absence de tout autre
élévateur au sein du musée vient donc renforcer les difficultés
d’utilisation du bâtiment.
Horizontalement, le caractère longiligne de l’emprise du musée est
un paramètre essentiel. Les galeries reliant les deux pavillons sont d’une
longueur développée d’environ 180 m, d’une largeur de 13 m et d’une
hauteur de 6 à 12 m. La circulation des publics, des personnels,
des collections et des livraisons est fortement impactée par cette
organisation spatiale, les flux se croisant constamment. L’existence
de deux entrées situées aux extrémités opposées du bâtiment (porte
de la conservation, dite « accueil administratif », au pavillon d’About,
et entrée du public au niveau de la place du Trocadéro) renforce ces
difficultés, notamment pour l’accès de certains services comme
la bibliothèque, l’auditorium et les espaces d’exposition temporaire.
Dans le cadre de la rénovation, il conviendra de mieux exploiter ces
volumes qui demeurent exceptionnellement bien situés, tout en ayant
conscience que les surfaces resteront constantes, imposant ainsi des
choix stratégiques forts.
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3. À PARIS :
PRÉSENTATION
PERMANENTE
ET EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
3.1. LA PRÉSENTATION PERMANENTE :
ÉTAT ACTUEL
La visite du parcours permanent présente pour les publics un certain
nombre de difficultés tout en offrant plusieurs moments d’émerveillements.
Les difficultés s’expliquent notamment par les contraintes architecturales
du bâtiment et la vétusté des équipements muséographiques. Ces
dernières sont contrebalancées par la richesse des collections, magnifiées
par l’ampleur des espaces d’exposition, et la variété des sujets abordés
au sein des espaces.
Des difficultés pour s’orienter et circuler
Le visiteur ne repère pas facilement l’entrée de l’institution. Celle-ci se
situe sur un côté latéral du péristyle de l’aile de droite du Palais de Chaillot,
légèrement en retrait. La circulation logique, qui conviendrait à aller tout
droit sous le péristyle est impossible : les visiteurs sont obligés de faire
une chicane pour entrer. Par ailleurs, la signalétique est quasiment
absente, seules les lettres de laiton, insérées au fronton, indiquent
l’établissement culturel. Il faut ensuite traverser le sas d’entrée, très peu
éclairé, et se diriger vers la zone d’accueil.
Cette zone, qui réunit le vestiaire, la banque d’accueil, le comptoir audio
guides, les caisses et le contrôle des billets, est déconcertante. L’absence
de hiérarchie dans les informations et le positionnement spatial incohérent
des fonctions sus-citées, embrouillent le visiteur qui demande son chemin
au premier venu.
Au sein des collections exposées dans le parcours permanent, le visiteur
ne dispose d’aucun document d’aide à la visite pour s’orienter. Le
cheminement géographique n’est pas clairement balisé, les supports de
signalétique étant pour la plupart dépareillés. Par ailleurs, la forme du bâti
contribue à troubler la circulation : dès la première salle, un passage latéral
est ouvert sur une autre galerie d’exposition. Sans contre-indication,
le visiteur peut s’y introduire et découvrir, à contre-courant, la succession
des espaces du musée.
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Cette errance du visiteur n’est pas sans rapport avec la principale
intervention sur le parcours des visiteurs depuis l’installation à Chaillot,
c’est à dire la création dans les années 2000 de l’actuel auditorium et
du foyer attenant, qui a interrompu le circuit alors effectué en boucle
d’une galerie à l’autre.
En matière de signalétique informative, une initiative due à l’Amiral
Finaz, en 2015, s’est efforcée de donner quelques repères dans ce grand
désordre : treize grands panneaux numérotés et très lisibles, ayant une
charte graphique cohérente, présentent le thème général de la salle. Ils
sont en trois langues (français, anglais, espagnol) et accompagnés d’un
plan du bâtiment où la salle est repérable. Ces panneaux, répartis dans
toutes les sections du musée, fournissent de courtes introductions
simples et claires, et servent de repères visuels au cheminement du
visiteur. Malgré tout, ils ne peuvent compenser l’absence de lien entre
les thèmes abordés dans les différents espaces.
Cet effort de clarification du thème général de chaque section du
musée, n’est malheureusement pas décliné sur l’ensemble des supports.
Ainsi, il n’y a pas de panneau de sous-section proposant, par exemple,
une lecture thématique complémentaire et permettant une mise en
valeur de certains objets de la salle. Tous les objets se trouvent donc mis
sur le même niveau et le visiteur est contraint de lire les cartels un à un
pour se faire son idée. Mais comme les cartels présentent des discours
extrêmement techniques, cela demeure malgré tout inaudible pour les
néophytes. Notons que les nouvelles technologies sont totalement
absentes du parcours, à l’exception de deux bornes multimédia.

Un discours muséal flou – Analyse critique
La présentation permanente résulte de l’importance des collections
anciennes, dont on a souhaité à l’origine une présentation quasi-exhaustive
des éléments majeurs. À cela s’ajoutent quelques enrichissements
ponctuels (par exemple dans la grande vitrine consacrée aux paquebots),
et remaniements qui ont hésité entre un discours historique (pour
la présentation de la marine de guerre aux XIXe et XXe siècles « De la
Gloire au Charles de Gaulle », datant de 1998) dans la galerie Carlu,
et une succession de salles par catégories d’oeuvres (sculptures, peintures,
modèles), dans la galerie Davioud. Le plus récent aménagement réalisé
à l’occasion du centenaire de l’aéronavale en 2010, se singularise par une
présence dense d’audiovisuels et par le confort créé pour les regarder.

vitrines regorgeant de modèles de marine de guerre moderne et
contemporaine. Le visiteur découvre des sections consacrées à la science
et à la technologie, puis à la marine marchande, puis à la construction
navale dans les arsenaux, et enfin un espace vide dont il ne peut
comprendre qu’il est dédié aux « privatisations ». Il termine par une zone
en cul-de-sac consacrée aux voyages de découvertes, de Christophe
Colomb aux pirogues océaniennes rassemblées par l’Amiral Paris.
Au cours de cette déambulation, le visiteur peut piocher ça et là des
informations dans les cartels ou grâce aux grands panneaux
de sections. Ainsi, le visiteur revient en zone d’accueil, sans doute touché
par tant de richesses, étourdi par leur mise en valeur surannée et
probablement frustré par la totale absence de propos cohérent.

En l’absence de propos général du musée, les différents espaces
présentent des sujets qui ne laissent pas de surprendre le primo-visiteur.
Sans introduction générale, celui-ci découvre une première section
intitulée « Canots d’apparat et visites officielles », à laquelle succède un
espace « Sculptures navales », puis « Guerre d’Amérique », lui-même
suivi d’une salle consacrée aux « Vaisseaux et modèles » qui se poursuit
par une galerie de peintures de marine… Il n’y a pas de fil conducteur
dans cette succession d’espaces qui ne suit aucune progression narrative.
À la dimension scientifique ou artistique propre à chaque espace,
il manque une mise en récits et en images globale qui permettrait aux
visiteurs de se construire au fil de leur parcours une idée générale de la
marine d’hier à aujourd’hui.

Notons pour finir, qu’au sein du parcours permanent, les publics ayant
des besoins spécifiques (jeune public, famille, personne en situation de
handicap, touristes étrangers, etc.) n’ont pas leur place. Quasiment
aucun espace ou mobilier muséographique ne leur sont dédiés, ce qui
renforce le sentiment d’un musée fait par et pour des initiés qui ne
cherche pas à aller au-devant des besoins des visiteurs.

Sans guide, le visiteur déambule et se laisse aller à une contemplation
esthétique des objets présentés. Sur ce point, les collections peuvent
donner satisfaction. Le visiteur peut être ébloui par la présentation des
sculptures de La Réale, intéressé par les Vues des ports de France de
Vernet qui lui rappellent des sites plus ou moins familiers, ou attiré par
la finesse de réalisation des grands modèles de vaisseaux du XVIIIe siècle,
tous réunis dans la première grande galerie. Après avoir traversé les
collections les plus anciennes, le visiteur se retrouve face à d’immenses
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2012 ne distingue
150 000
128 306
permanentes et temporaires. Les rapports d’activités notent cependant
110 780
la corrélation entre les années fastes (2001 : 338 577 visiteurs, 2002 :
Observons
que :
100 000
77 862
305 904 visiteurs) et le succès de la grande exposition annuelle. Les
85 068
• Ces « grandes expositions
» ont peu connu de déclinaison nationale
74 498
rapports d’activité des années 2000 montrent également que la
ou
à quelques
exceptions remarquables près : Les
50internationale,
000
56 054
production d’expositions est diversifiée et dense.
Génies de la mer (Paris, Québec, Sydney), Pirates ! (Paris et
2008 Paquebot
2009 France
2010 (Paris,
2011Le Havre,
2012 Roubaix,
2013 2014
Plougastel-Daoulas),
Évolution des fréquentation 2008-2014
Saint- Etienne), Bateaux jouets (Paris, Sydney, Brest, Toulon,
Collections
Expositions
Total Souvenirs de rivages
Rochefort).
En 2001,
la « petite » exposition
2008 : 2 expositions blockbuster
2011 : 1 exposition blockbuster
Bibelots
et
images
du
tourisme
balnéaire
avait été présentée
300 000
successivement
à
Dunkerque,
Dieppe,
aux
Sables
d’Olonne, à l’Isle244 739
250 000
Adam, à Istres, au musée de la Marine de Toulon et au palais de
212 440
Chaillot ;
200 000
•
De l’amphore au conteneur (2014) et Dans les mailles du ﬁlet (2015)
159 671
152 360
ont été conçues dans un contexte où la fermeture du musée,
150 000
128 306
annoncée depuis plusieurs années, était différée, raccourcissant
110 780
100 000
considérablement les temps de préparation ;
77 862
85 068
74 498
• Jusqu’en 2013, l’organisation avant les fêtes de fin d’année, des
50 000
56 054
Journées d’Entr’aide de la Marine par l’Association des Œuvres
Sociales de la Marine, imposait un calendrier de démontage et de
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
montage des expositions temporaires privant celles-ci des publics
Collections
Expositions
Total
des vacances scolaires d’automne et d’hiver ;
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• L’exposition Le grand voyage de l’Obélisque, pourtant présentée sur
une surface réduite (300 m²), du 12 février au 6 juillet 2014, a
attiré 61 557 visiteurs, soit une moyenne mensuelle de 11 615
visiteurs, comparable à celles de Phares ou de Mathurin Méheut.
L’organisation de la grande exposition temporaire est devenue la
pulsation vitale du musée à Paris depuis une quinzaine d’années. Elle
a permis de développer des savoir-faire indispensables dans un musée
d’ambition nationale. Elle est également devenue le coeur du modèle
économique puisque les recettes du musée dépendent largement
de son succès.
Les expositions temporaires : des muséographies attractives
Pour le visiteur, le contraste s’est accru entre les galeries permanentes,
statiques et à la médiation surannée, et les modalités de présentation
vivantes et souvent innovantes, des expositions temporaires et de leur
accompagnement médiatique :
• Forte présence d’images animées et de témoignages oraux
(documentaires, reportages) sur de multiples écrans ;
• Dispositifs multimédia : feuilletages électroniques, montages
d’images, tables tactiles interactives. Création d’applications
pour smartphones et tablettes. Manipulations, mobilier adapté
à certains publics (enfants, déficients visuels…) ;
• Espaces ludiques spécifiques pour les enfants ;
• Production audiovisuelle (réalisée en interne) de bandesannonces, web-télévision (2011), web-documentaire (2013).

3.3. EXPOSER LA MER À PARIS
Le musée national de la Marine n’a pas, fort heureusement, le monopole
du thème de la mer dans les expositions proposées au public parisien
(voir tableau ci dessous). Les mystères de la mer et les trésors
archéologiques enfouis, de l’Egypte ancienne au Titanic, constituent
l’essentiel de cette offre.
Date

Lieu

Titre

2001

Conciergerie

Mémoire engloutie de Brunei

2003

Cité des Sciences et de l’Industrie

Trésors du Titanic

2004-2005

Bibliothèque nationale de France

La mer, terreur et fascination
(http://expositions.bnf.fr/lamer/)

2006-2007

RMN/Grand Palais

Trésors engloutis d’Égypte

2007-2008

Muséum National d’Histoire
Naturelle

Abysses (http://abysses.mnhn.fr/)

2011

Pinacothèque

Le voyage imaginaire d’Hugo Pratt
et Corto Maltese

2012-2013

Bibliothèque nationale de France

L’âge d’or des cartes marines

2013

Paris-Expo

Titanic, l’exposition

2014-2015

Aquarium Tropical

Escales au bout du monde.
Les TAAF

2015-2016

IMEC

Osiris, mystères engloutis d’Égypte

2016

IMEC (partenariat MUCEM)

Par mers jamais encore sillonnées

À noter qu’en 2014 : « Maquettes de la marine impériale, collection du
musée de la Marine » : une exposition, qui présentait au sein du Grand
Trianon du château de Versailles quinze des modèles de la collection
navale de Napoléon Ier, habituellement exposées en permanence dans
nos galeries au Palais de Chaillot, a reçu du 17 juin au 14 septembre
225 000 visiteurs, soit en moyenne 3300 visiteurs par jour d’ouverture
au public.
Conclusions :
Il ressort de ce bilan :
• La nécessité impérieuse de reconstituer une offre permanente
attractive, garantissant au musée un socle de visiteurs à longueur
d’année ;
• La possibilité de mobiliser l’expérience acquise à l’occasion des
expositions temporaires (en matière d’élaboration scientifique et
culturelle comme dans les domaines des techniques de médiation, de
muséographie et de nouvelles technologies de la communication ;
• L’intérêt d’apporter une offre singulière et clairement identifiable dans
un paysage de plus en plus concurrentiel, à Paris comme sur
le littoral ;
• L’importance d’une programmation d’expositions temporaires
et d’événements de qualité qui permettront de relancer l’intérêt,
sur la scène culturelle parisienne, des médias comme du grand
public.
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4. LES COLLECTIONS
Conserver, transmettre et mettre en valeur ses riches collections fait
partie des missions fondamentales du musée national de la Marine.
L’ouverture en 2016 du centre de conservation de Dugny constitue
la première étape de la rénovation du musée à Chaillot et dans les
musées du littoral. Ce projet ambitieux influera fortement la politique
des collections, en renouvelant le regard porté sur notre patrimoine
et en définissant de nouvelles orientations dans les acquisitions.
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4.1. LES COLLECTIONS :
L’HÉRITAGE D’UNE HISTOIRE
La renommée du musée de la Marine s’est construite sur l’ancienneté
et la richesse des grandes séries thématiques exposées en permanence
depuis deux siècles : modèles de navires et de machines, armes,
instruments scientifiques, objets d’art, sculptures navales et peintures,
auxquelles se sont ajoutés plus récemment photographies, collections
archéologiques, jeux et jouets, qui ont été publiés ou ont fait l’objet
d’expositions temporaires L’histoire des collections et celle du musée
sont intimement liées (cf. partie I), en particulier dans la constitution
du « cœur » des collections : salle de Marine installée au Louvre en 1748
par Duhamel du Monceau, collection du ministère de la Marine,
Cabinet du duc d’Orléans et autres confiscations révolutionnaires, salles
des modèles des arsenaux, galerie des modèles de Trianon (1810-1817).
A ces fonds majeurs qui sont à l’origine de la création du musée est venu
s’ajouter le produit des cessions des différents arsenaux qui se sont
poursuivies régulièrement jusqu’à la prise en charge des collections de
Brest, Rochefort et Toulon dans les années 1950. Au XIXe siècle, la
Marine a joué un rôle déterminant, notamment par la remise au musée
d’objets collectés au cours des grandes expéditions scientifiques (dont
quelques éléments sont restés dans les collections du musée, la presque
totalité ayant été dispersée avec la collection ethnographique), et par
l’attribution de pièces provenant des différentes expositions universelles.
L’amiral Pâris, directeur du musée de 1871 à 1893, a considérablement
élargi, dans une perspective internationale et extra-européenne,
la collection de modèles grâce à ses dons propres et aux commandes
qu’il fit exécuter par différents modélistes.
Il convient de citer également les dons faits dans le courant du XXe
siècle par différentes compagnies de navigation (Messageries Maritimes,
Bordes, Schiaffino) et certains chantiers de construction (Ateliers et
Chantiers de la Loire, chantiers Augustin-Normand), et la tradition
d’enrichissement des collections en matière de navires de guerre
contemporains, de la part de la direction des constructions et armes
navales, à laquelle ont succédé la D.C.N., puis DCNS Group.
Parmi les acquisitions significatives réalisées depuis l’installation du
musée à Chaillot, citons le fonds Chevassu en 1957, le fonds Lebesgue
(héritier du prince de Joinville) en 1965, le fonds Sella en 1965, l’achat
de la collection Mérillau en 1975, le don important fait par Albert
Brenet entre 1979 et 1984, la donation d’André Hambourg en 2006,
l’achat de la collection de bateaux-jouets de Jac Remise acquise avec
le soutien du fonds du patrimoine en 2004, puis l’achat en 2010 des
reportages photographiques réalisés sur la pêche à la fin du XXe siècle
par Serge Lucas, ou encore les apports de l’association des Amis des
paquebots dans le domaine de la marine marchande.
Les dépôts principaux consentis au musée de la Marine méritent d’être
mentionnés en raison de l’importance et de la qualité des œuvres
déposées : Grands départements du Louvre ; musée de Versailles ; Service
Hydrographique de la Marine ; Direction des Phares et Balises ;
DRASSM. Ajoutons le dépôt trentenaire consenti par le service de
santé de la Marine (1986-2016) concernant l’ensemble des collections
et la bibliothèque de l’ancienne école de médecine navale de Rochefort.

Des collections historiques dont la connaissance
et la préservation s’améliorent en permanence
Musée national, dont les collections appartiennent à l’État, le musée
de la Marine doit être exemplaire dans l’application des textes du code
du patrimoine, qui encadrent son activité, en particulier la conservation,
l’enrichissement, la restauration, l’étude et la mise en valeur de ses
collections.
Le musée national de la Marine gère dans sa base de données une
collection de 34 000 objets identifiés, dont 26 415 sont inscrits à
l’inventaire réglementaire. L’écart entre ces deux chiffres est constitué
par divers fonds :
• Le fonds « exposition » constitué après la Seconde Guerre mondiale
par des œuvres et des objets que le directeur de l’époque ne
souhaitait pas intégrer aux collections. Ces objets étaient utilisés
pour décorer des locaux administratifs, prêtés ou déposés dans
différents lieux dépendant de la marine, ou encore dans les antennes
du musées ;
• Des objets collectés par les équipes des musées du littoral, non
inscrits à l’inventaire et parfois conservés jusqu’ici dans de mauvaises
conditions, qui ont récemment été rapatriés à Romainville et dans
une réserve extérieure louée à cet effet ;
• Une partie des objets récupérés dans les musées fermés depuis 1981
et dont l’intégration dans les collections n’a pas été effectuée ;
• Des objets reçus en dépôt, dont plusieurs collections issues
de fouilles archéologiques.
La multiplication des inventaires rétrospectifs, progressivement
informatisés depuis 1989, rend complexe la gestion documentaire des
collections. Néanmoins, le taux de récolement est à ce jour de 75,2 %.
Il augmente significativement dans le cadre des opérations préparatoires
au déménagement des collections vers Dugny. L’inventaire est depuis
2000 intégralement informatisé (avec édition papier normalisée).
Le chantier des collections
Dans la perspective du déménagement des collections vers le centre
de conservation de Dugny, un chantier des collections a été entrepris
sur le site de Romainville afin d’y traiter les 14 000 objets conservés
depuis 2000. Il s’agissait de se saisir de ce moment historique dans
la vie des collections pour faire progresser la qualité de la
documentation (identification, récolement, prise de mesures,
couverture photographique) et pour améliorer la conservation des
objets les plus fragiles lors du déménagement et à terme dans les
nouvelles réserves. Ces tâches ont été menées à bien, tant par du
personnel du service de la conservation que par des conservateursrestaurateurs extérieurs, qui ont particulièrement traité les maquettes
(conditionnement et soclage de 150 modèles), les matériaux
synthétiques et caoutchouc (scaphandres et combinaisons de plongée
par exemple), les objets organiques (principalement cuir) et inorganiques
(verres et céramiques). Ce chantier se poursuivra en 2016/2017,
portant sur les collections actuellement exposées ou toujours en réserve
au palais de Chaillot.
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La conservation et la restauration des modèles anciens de la marine
à voile relatifs à la période qui va du XVIIIe siècle à l’adoption de la
propulsion par la vapeur, représentent un domaine d’excellence
spécifique au musée national de la Marine, grâce à la présence en son
sein d’une équipe de modélistes-restaurateurs dont la compétence est
reconnue.
L’atelier de restauration de Dugny permettra de conforter son
positionnement sur cette « niche » muséographique et patrimoniale.
Des collections centralisées
La gestion des collections est centralisée sur le plan administratif, le
service conservation à Paris étant responsable des collections exposées
(moins de 10 % de la totalité des collections), en réserves ou en dépôt.
L’adoption en 2014 d’un nouveau logiciel accessible via Internet facilite
la consultation de la base de données par l’ensemble des sites. Cette
centralisation logistique a été renforcée par de nombreux « retours »,
depuis les musées du littoral, de collections et d’objets dont l’étude
scientifique est en cours.
La quasi totalité du personnel formé à la conservation exerce à Paris.
Cette centralisation des compétences techniques et scientifiques est
également le fruit de la professionnalisation du service des collections,
créé en 1986. Depuis cette date, et surtout dans les années 2000, le
recrutement de professionnels dont la qualification est reconnue par
le Ministère de la Culture (conservateurs, restaurateurs) a contribué à
l’intégration du musée dans le réseau des musées nationaux et des
musées de France. La création du centre de conservation de Dugny va
parachever ce mouvement de centralisation sur Paris des collections
et du personnel scientifique qui les gère.

4.2. LES COLLECTIONS :
ATOUTS ET FAIBLESSES
Le bilan des collections établi dans le cadre du PSC de 2008 soulignait
la valeur patrimoniale indiscutable des « grandes séries » des collections
du musée national de la Marine. Ce bilan constatait également
les disparités persistantes dans les collections entre les « cinq marines »,
en particulier les lacunes dans les domaines de la pêche, de la plaisance
contemporaine et de la marine scientifique. L’acquisition du fonds du
photographe Serge Lucas en 2010 et la mise en oeuvre depuis 2013
d’une mission « plaisance » se sont efforcées de pallier partiellement
ces lacunes. Le bilan 2008 pointait également la faiblesse supposée
des collections sur « l’aventure humaine », c’est à dire la vie à bord des
navires. Le chantier des collections permettra sans doute de nuancer ce
point de vue, en particulier par l’étude des collections revenues des ports.
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Sans avoir été formellement explicitée, la politique d’acquisition du
musée de la Marine a permis d’enrichir ses séries « fortes » et de combler
ses lacunes. Un bilan dressé en 2009 à l’occasion de l’exposition
temporaire consacrée à dix ans d’acquisition (1999-2009), a souligné
la diversité des collections récemment constituées et leur potentiel
d’enrichissement. Constituées à 50 % par des dons, les acquisitions
récentes du musée national de la Marine couvrent tous les champs
thématiques et tous les supports, les plus traditionnels (peintures,
maquettes, vêtements) comme les plus originaux : un ciré Cotten,
un monoski, une collection de modèles en plomb... La formulation d’une
politique d’enrichissement des collections est l’une des premières tâches
qui devront résulter des orientations scientifiques définies par notre
nouveau projet scientifique et culturel.
Le musée gère deux bibliothèques, à Paris et à Rochefort. La
bibliothèque de Paris compte 35 000 documents imprimés, 350
manuscrits, 7 000 ouvrages patrimoniaux, 7 000 plans, 70 000 cartes
postales, 10 500 dossiers documentaires iconographiques regroupant
300 000 images, 1 000 titres de périodiques dont 70 titres vivants
et un petit fonds audiovisuel. A Rochefort, un ensemble de 25 000
volumes liés à l’ancienne école de médecine navale, sont déposés auprès
de notre musée depuis 1986.
A Chaillot, le fonds graphique a été dissocié de la bibliothèque
et transféré au service des collections du musée en 1994, et le fonds
photographique patrimonial à partir de 2005. Il reste à traiter
(inventaire, numérisation) les ressources iconographiques
numériquement très importantes (plans, cartes postales anciennes
ou semi-modernes, documents éphémères produits par les compagnies
de navigation, affiches) qui peuvent se révéler très utiles pour
la réalisation des expositions à venir. Actuellement, la gestion des
collections par deux services distincts (conservation et recherche), selon
des méthodologies différentes, tant au plan de l’inventaire qu’au plan
matériel, est source d’incohérence, en interne, et de confusion pour
les usagers extérieurs du musée. Certaines catégories d’oeuvres, comme
les plans de bateaux et navires, restent partagées entre les deux services.
Il conviendrait de rationaliser la gestion de l’ensemble des fonds
patrimoniaux et, partant, de la documentation relative aux collections
et aux sujets couverts par celles-ci. La poursuite de cette intégration
scientifique et patrimoniale des collections est une priorité dans le cadre
du projet de rénovation du musée.
On notera l’absence de politique de collecte et de conservation
du patrimoine immatériel, en particulier de témoignages sonores ou
audiovisuels. Tout se passe comme si l’audiovisuel et le numérique
relevaient de la communication, des expositions temporaires ou de
l’action culturelle et non de la gestion scientifique des collections du
musée. Une réflexion doit être menée afin d’aboutir à un archivage et
une indexation des ressources audiovisuelles mobilisées ou produites
depuis une dizaine d’années à l’occasion des expositions temporaires,
et à la constitution d’une mémoire audio-visuelle des faits maritimes
contemporains.
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5. LES INTENTIONS DU PROJET
On commencera par rappeler six principes :
• Faire de la mer et de l’aventure maritime un sujet d’intérêt pour tous
les Français : telle doit être l’ambition du musée de la Marine.
Raconter, illustrer, expliquer et mettre en valeur l’identité maritime
de la France, telle est sa mission ;
• S’adresser aux publics de demain, c’est répondre à leurs attentes en
matière d’outils de médiation, de confort de la visite, de services, c’est
s’adapter à leur culture, partir de leurs représentations, c’est faire de
la visite au musée une expérience, une source de plaisir ;
• Mettre le numérique au cœur du nouveau musée en professionnalisant
son écosystème digital ;
• Mettre en valeur les collections nationales, ce patrimoine que nous
avons la charge de transmettre aux générations futures, c’est savoir
leur donner du sens et entreprendre de les rendre accessibles pour
le plus grand nombre ;
• Transmettre une mémoire et des valeurs : courage, audace, engagement,
curiosité. Mentionnons également des valeurs universelles auxquelles
sont attachées les communautés maritimes : la liberté, fondement
historique du droit international de la mer ; la solidarité, fondement des
conventions de sauvetage de la vie en mer ; l’esprit d’équipe, ciment de
l’efficacité d’un équipage ; la fraternité et la convivialité, éléments d’une
culture et de pratiques ;
• Inscrire le musée de la Marine dans une démarche visant à renforcer
le lien armée-nation et l’esprit de défense.

5.1. FAIRE DE L’AVENTURE MARITIME
UN SUJET D’INTÉRÊT POUR TOUS
Le musée doit désormais raconter des histoires de mer et de marins,
anciennes et contemporaines, d’une manière accessible à tous les
publics. Le comité scientifique, dont le rapport de mai 2015 constitue
la matrice de ces récits, a défini le champ de cette ambition à travers
la proposition de treize thèmes eux-mêmes organisés selon trois grandes
approches. Avant de les examiner, rappelons que chacun d’entre eux
doit être abordé dans une perspective diachronique. Il faut partir de
l’histoire pour amener aux questions d’aujourd’hui et aux enjeux de
demain ou bien à l’inverse, partir des situations contemporaines pour
en expliquer la genèse.
La mer en elle-même
Les richesses de la mer, ce sont sa biodiversité, ses ressources
halieutiques (la longue histoire de l’alimentation d’origine marine), et
ses gisements de matières premières, et des ressources énergétiques
dont on entrevoit à peine aujourd’hui les possibilités d’exploitation
(installations marémotrices ou hydroliennes, énergie thermique,
biomasse). La dimension stratégique de la mer est une réalité à la fois
ancienne et contemporaine : espace des rivalités d’hier entre peuples
du pourtour de la Méditerranée dans l’Antiquité, des rivalités entre
couronnes et nations européennes à l’époque moderne, entre grandes
puissances mondiales aujourd’hui.
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A titre d’illustration, le projet muséal à venir rendra compte du rôle
stratégique joué par la Marine, à partir de Richelieu et Colbert, dans
l’évolution et la traduction de l’ambition maritime de la France et, plus
précisément dans l’affirmation de la France en tant que puissance
mondiale à partir du XVIIème siècle.
Routes et escales : comme espaces de circulation et d’échanges, les
océans ont été le cadre des expansions européennes : l’aventure des
grandes découvertes, la « construction » des routes maritimes,
l’expansion commerciale, puis coloniale. Une approche « française » de
la question des routes et des escales maritimes peut être privilégiée
dans ce sujet qui prend facilement la forme d’un récit.
Peurs et violences : ces données participent de l’identité immédiate
de la mer, qu’il s’agisse de la violence des éléments, de la dangerosité
des côtes, des épreuves de la navigation et de la vie à bord… « Terreur
et fascination » (titre d’une célèbre exposition à la B.N.F.) ne sont pas
seulement des réactions ancestrales et mythiques : certains dangers
ne viennent-ils pas toujours de la mer (tsunamis, submersions…) ?
Empreintes de la mer
L’influence de la mer sur la culture se manifeste tant dans les domaines
artistiques que scientifiques et techniques.
La mer est source d’inspiration dans la littérature, le théâtre, la musique,
les arts plastiques, le cinéma. Le rappeler, l’analyser, est aussi un moyen
de faire appel à l’expérience du public. En s’appuyant sur les œuvres
d’art, on peut raconter une histoire des représentations qui enrichit leur
lecture : images de l’élément marin, figures des gens de mer, mythologie
des ports…

Patrimoines : le récit français s’appuie sur des héros aujourd’hui
beaucoup plus ancrés dans des mémoires régionales que dans la
mémoire nationale. Cette mémoire parfois récente, parce qu’enrichie
par les apports de l’archéologie sous-marine, comporte ses zones
d’ombre : la colonisation, la traite négrière. Elle est également en
chantier : intérêt récent pour la préservation des sites littoraux, nouveau
regard constitutif de monuments du patrimoine maritime : bateaux,
phares, anciens sites portuaires…
Mer, science et innovation : en rappelant la grande histoire des
techniques et des découvertes scientifiques dues au besoin permanent
de mieux maîtriser la connaissance de la mer, on s’efforcera de
sensibiliser aux dimensions contemporaines de la recherche scientifique
et technique en relation avec la mer. Ici le musée peut être la vitrine
des aventures d’aujourd’hui et des entreprises qui les portent.
De la terre à la mer
Le monde maritime est relié au quotidien de chacun, il n’en est pas
coupé par une altérité radicale. Cette réalité s’incarne dans plusieurs
histoires, entre lesquelles il faudra faire des choix :
L’histoire du bord de mer, des changements d’usage de l’estran, depuis
la récolte des produits de la mer (pêche à pied, goémon, marais salants)
jusqu’aux aménagements ludiques des sites balnéaires, du « territoire
du vide » (Alain Corbin) à l’urbanisation croissante des zones côtières
avec ses conséquences.

L’ensemble de ces thèmes constitue l’horizon du musée de la Marine
sur l’ensemble de ses cinq sites ouverts à la visite. Tout ne pourra pas
être traité dans un seul lieu, qui plus est sur une surface d’exposition
limitée. Il convient donc de concevoir un modèle de renouvellement
des présentations qui permettra d’aborder simultanément plusieurs
de ces sujets de manière à brosser un tableau, vivant, des rapports de
la France à la mer.

Le destin des ports, de la cité portuaire née de l’économie maritime
(Le Havre, Rochefort, Lorient…) à la coupure ville/port et à la
reconquête des anciens sites urbains portuaires.
La mer, organisatrice des territoires terrestres
Comment la géographie actuelle, les axes de circulation des hommes
et des marchandises, l’équilibre entre les villes et les campagnes, résulte
d’une histoire liée à la mer, qui a façonné les estuaires, les rades et les
baies, a organisé les régions liées au négoce international, a parfois
dépeuplé les campagnes. Où s’arrête l’influence de la mer ?
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5.2. S’ADRESSER AUX PUBLICS DE DEMAIN
L’objectif du musée rénové est de conquérir un très large public, tout
en ayant des actions ciblées en direction de segments jugés prioritaires,
comme le jeune public par exemple. Afin d’entrer en interaction avec
ses contemporains, le musée devra déployer un large appareil didactique
permettant de répondre de manière différenciée et harmonieuse à des
attentes et besoins parfois antinomiques (exemple : cartels positionnés
assez bas pour faciliter la lecture des enfants et des personnes se
déplaçant en fauteuil roulant, ce choix muséographique pouvant
générer des positions désagréables -mal de dos- chez les adultes). Ces
choix, qui seront constitutifs de la personnalité muséographique
de l’institution, soutiendront également sa politique des publics.
En matière d’offres culturelles et d’outils de médiation, la programmation
sera variée, l’objectif étant de s’adresser aux primo-visiteurs et touristes
de passage comme aux experts modélistes, avec un même souci
de pédagogie et d’ouverture du propos vers des problématiques
contemporaines. La méthode retenue sera de toujours partir de leurs
représentations initiales sur la question (fonction de réassurance) pour,
qu’une fois en confiance, ils explorent les chemins proposés par
l’institution et que ces derniers les conduisent vers la découverte de
nouvelles données. En s’adaptant aux cultures de ses visiteurs,
l’institution pourra proposer une visite vivante, vécue comme une
expérience, ou l’acquisition de connaissances devient une source de
plaisir.
Parallèlement à cet effort d’adaptation des contenus, une attention
particulière sera portée au confort de la visite et à l’offre de services
additionnels (cafétéria, boutique, librairie, espaces de consultation
documentaire, etc.) qui refléteront également les principes de l’offre
culturelle faite aux visiteurs : espace de convivialité, mobilier adapté aux
plus jeunes, menu faisant appel à des ressources marines durables, etc.
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5.3. METTRE LE NUMÉRIQUE
AU COEUR DU NOUVEAU MUSÉE
L’écosystème digital du musée de la Marine doit se professionnaliser
compte tenu des évolutions technologiques et notamment celles liées
aux usages numériques mobiles (tablettes, ordinateurs portables). Cette
mutation, d’autant plus aisée à mener que l’équipement en mobiles des
publics actuels du musée est supérieure à la moyenne, peut porter sur
différents domaines :
Renouveler la relation avec le visiteur
Les outils numériques, fixes et nomades, permettent d’accompagner
le visiteur durant les trois moments de sa relation au musée (avant,
pendant et après la visite physique) : avant pour informer, interagir,
inciter ; pendant pour expérimenter, personnaliser, accompagner, après
pour collecter, fidéliser, évaluer, partager.
Pendant la visite, on donnera la possibilité au visiteur de s’immerger
dans un environnement reconstitué et dans lequel il fera une expérience
sensorielle exceptionnelle ; on lui proposera d’utiliser son propre outil
de médiation grâce aux applications téléchargeables sur smartphone
pour adulte et jeune public ; à l’issue de la visite, on lui donnera la
possibilité de faire un véritable retour sur le contenu culturel qu’il
a expérimenté et ce à une large audience grâce aux réseaux sociaux.
On créera ainsi de nouveaux échanges qui se poursuivent après la visite
entre le musée et son public : interaction, échanges de savoir,
d’information et de savoir-faire. Dans cette perspective, les réseaux
sociaux et les plates-formes de partage de contenus devront être
investis plus fortement.
Un outil au service du réseau
Le processus de transformation digitale est par ailleurs vital pour
permettre que les six composantes du musée (les cinq sites ouverts à

la visite et le centre de conservation et de ressources de Dugny)
travaillent véritablement en réseau, et pour permettre le renvoi des
visiteurs et des usagers d’un site à l’autre : nos publics doivent évoluer
au sein de ce réseau naturellement et être amenés à faire le chemin
vers les cinq musées. Leur fidélisation ne passe plus par le papier !
Un outil économique
La mobilité numérique permettra plus largement d’améliorer la relation
au visiteur considéré comme un client, un usager du musée : de l’achat
de son billet à la gestion de son attente, de son application de visite
à son expérience immersive dans l’exposition, le développement des
cartels numériques, au delà des potentialités offertes par l’outil lui
même, de la prise en compte de ses goûts et de ses désirs à l’évaluation
de son intérêt et de sa satisfaction. Le numérique permettra la collecte
de données importantes sur les publics et un suivi statistique par
exemple des œuvres les plus vues ou des galeries d’exposition les plus
appréciées. Le numérique peut en outre constituer un centre de profit
à travers la vente en ligne de publications, de produits dérivés ou de
services.

5.4. REDONNER DU SENS
AUX COLLECTIONS
ET LES RENDRE PLUS ACCESSIBLES
Les orientations données par le comité scientifique doivent se traduire
dans la politique patrimoniale du musée. L’élargissement du discours
tenu sur les Français et la mer, et la volonté de toucher tous les publics,
doivent inciter à porter un nouveau regard sur les collections. Il s’agit
d’identifier les objets « forts » qui porteront les thématiques retenues
dans les galeries permanentes et les expositions temporaires. Le chantier
des collections, qui a permis aux équipes de mesurer les richesses du
musée, et l’ouverture du nouveau centre de conservation de Dugny,
offrent les conditions matérielles et intellectuelles idéales pour une
réflexion (re)fondatrice sur les collections existantes.
Un exemple : les bateaux en grandeur réelle
Les opérations en cours ont en particulier mis en évidence le poids
oublié des navires à l’échelle 1 dans les collections du musée, seul
le canot de l’Empereur étant aujourd’hui visible à Paris. Pas moins de
cinquante bateaux figurent dans les collections du musée, du kayak
inuit au Pen Duick V, en dépôt à l’École nationale de voile. Il conviendra
dès 2016 de régulariser le statut juridique de cette collection en
inscrivant à l’inventaire les bateaux encore considérés comme matériel
d’étude. La présence de ces objets dans les collections est un puissant
levier de renouvellement du discours et de l’image du musée à Paris,
dans ses futures galeries, ses expositions temporaires et ses actions
culturelles, dans et hors les murs. On pense par exemple aux deux
jonques de boat-people collectées dans les années 1980, puissant
moyen d’évocation de l’histoire et de l’actualité des migrations par
la mer, mais également aux monotypes de Jean-Jacques Herbulot, dont
Tribord, n°1 de la série des Corsaire, conçue pour l’école des Glénans,
témoignage de la démocratisation de la plaisance et de l’apprentissage
de la voile dans la France de l’après-guerre.

Les collections actuelles permettent de renouveler le discours du musée
sur des pans entiers de l’aventure maritime française absents ou sousreprésentés dans le parcours actuel : la plaisance et la course au large,
l’exploration des pôles et des grands fonds... Quant à la pêche,
l’exposition temporaire 2015-2016, « Dans les mailles du filet », doit
inciter à poursuivre la collecte, matérielle et immatérielle, par exemple
auprès des organismes engagés dans la réflexion sur la pêche durable
(matériel de communication, affiches...).
Définir et mettre en œuvre une politique d’acquisitions
Le regard nouveau sur de riches collections doit s’accompagner d’une
politique active d’acquisition, dans le temps du projet de réaménagement
du musée, en particulier sur les thématiques où le bateau n’est pas
l’élément essentiel du discours. Il s’agit de lancer des campagnes
d’acquisition méthodiques et documentées basées sur des enquêtes
réalisées par des équipes scientifiques pilotées par le musée. À certains
égards, l’action de la mission « plaisance » lancée en 2013 par la direction
du musée et désormais rattachée à la conservation, préfigure cette
démarche, en collectant des objets et des documents dans un domaine
fondamental.
Ces enquêtes-collectes réunissent des ressources variées relevant
du patrimoine matériel et immatériel (objets, témoignages,
photographies, films, archives, etc.). Cette démarche est inspirée par
celle du MuCEM, ou celle du musée national du Sport, qui ont
l’expérience de l’organisation d’enquêtes-collectes sur des sujets de
société. Mutatis, mutandis, le musée de la Marine devra s’organiser pour
traiter les thèmes proposés par le Comité scientifique, dans la
perspective d’animer les galeries permanentes. Ces enquêtes-collectes
pourront également être étroitement liées à la programmation des
expositions temporaires, dont la préparation est l’opportunité d’enrichir
les collections en élargissant le cercle des donateurs.
Les enquêtes-collectes impliqueront plusieurs services du musée
puisqu’elles feront appel aux réseaux de ses partenaires, scientifiques et
institutionnels, et à ses publics, ainsi associés au renouvellement du musée.
Les scénographies contemporaines, en particulier celles du musée dans
ces récentes expositions temporaires, faisant massivement appel aux
images, fixes ou animées, et à des reconstitutions virtuelles d’objets, une
attention particulière sera portée au patrimoine immatériel, dont la
conservation fera l’objet d’une réflexion inter-services.
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5.5. TRANSMETTRE UNE MÉMOIRE
ET DES VALEURS
La rénovation du musée de la Marine engage non seulement la mise en
valeur de son patrimoine historique par des techniques de médiation
renouvelées, mais également celle d’un patrimoine immatériel attaché
au lieu, aux histoires qu’il raconte et qui s’y racontent. Le musée est un
lieu de transmission de mémoires, individuelles et collectives, autour
d’objets forts et évocateurs : un modèle historique de navire, une
peinture, une figure de proue... L’image d’un adulte racontant des
histoires de mer et de marins à un enfant est une réalité quotidienne
dans notre musée. Il est un lieu d’éveil de la curiosité, du désir
d’apprendre et de partager des aventures ordinaires (la vie à bord d’un
navire) et extraordinaires (l’exploration, la course au large…). Le choix
des thèmes, des objets et des techniques de médiation retenus dans les
nouvelles galeries devra conforter cette capacité actuelle du musée à
la transmission. Il conviendra donc de travailler sur des récits permettant
l’identification de tous les publics du musée, en mettant en scène les
récits de vie de personnages archétypaux, humains (hommes, femmes
et enfants) et non-humains (La Baleine?). On s’inspirera en particulier
des médiations mises en oeuvre par le musée maritime d’Amsterdam
dans sa galerie consacrée au Siècle d’Or, où les questions de race, de
classe et de genre sont traitées de manière approfondie et apaisée.
Lieu de partage d’histoires, de souvenirs, de mémoires, le musée doit
promouvoir, sans naïveté, les valeurs qui traversent l’histoire de la mer
et des marins et qui restent aujourd’hui à la base de la formation des
marins et de leur capacité à créer des équipages. L’attachement à la
liberté est le fondement historique du droit international de la mer
depuis le Mare Liberum (1609) de Grotius. Les océans sont un bien
commun de l’humanité dont la gouvernance est à la fois fondatrice pour
les États modernes et problématique dans la mise en oeuvre de décisions
collectives : respect des souverainetés considérées comme des
responsabilités, lutte contre la piraterie, exploitation des ressources,
défense de l’environnement... Ces questions peuvent trouver leur place
dans la programmation culturelle et scientifique du musée.
La solidarité est sans doute l’une des valeurs les plus fortes des marins
qui se manifeste, par exemple, quand un navire se déroute pour porter
assistance ou qu’il accueille des naufragés : revoyons les images du
sauvetage par Vincent Riou de Jean Le Cam, qui avait chaviré dans le
Grand Sud, au large du Cap Horn, pendant le Vendée Globe 2008, ou
le décollage par mauvais temps d’un hélicoptère pour évacuer un blessé
en détresse.
Si l’histoire des naufrages fascinent le grand public – voir le succès des
manifestations liées au Titanic –, celle des hommes et des femmes qui
portent secours en mer n’est pas moins passionnante. Évoquée à PortLouis sous l’angle du sauvetage et des sauveteurs en mer, la solidarité
mérite une place dans les espaces et les programmes du futur musée.
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La fraternité, l’esprit d’équipe sont également présents dans l’histoire
et les pratiques maritimes contemporaines. Le sens du collectif et
l’humilité sont le fondement de l’efficacité d’un équipage. Elle peut être
partagée avec le public, le temps d’une visite. Le National Maritime
Museum de Greenwich utilise ce ressort dans la scénographie de l’une
de ses dernières expositions temporaires, Against Captain’s Orders, une
performance interactive dans laquelle chaque groupe de visiteurs est
constitué comme un équipage. Des expériences d’apprentissage de la
vie commune par la voile - par exemple le travail de Michel Jaouen et
de l’AJD ou l’esprit fondateur des Glénans d’Hélène et Philippe Viannay
– mériteraient également de trouver leur place dans le discours du
musée sur les valeurs de la mer.

5.6. MAINTENIR LE LIEN ARMÉE-NATION
ET AIDER À L’ÉVEIL DES VOCATIONS
MILITAIRES
Le musée de la Marine, établissement public placé sous tutelle du
ministère de la défense, a une responsabilité particulière - à l’instar du
musée de l’armée - pour contribuer à maintenir le lien Armée – Nation,
conforter l’esprit de défense et de sécurité, concourir à l’affirmation du
sentiment d’appartenance à la communauté nationale et aider à l’éveil
des vocations pour la Marine nationale et d’autres administrations et
organismes au service de la Nation.
Ces missions essentielles peuvent se traduire sous de diverses formes.
Elles passent par le choix des thèmes qui seront retenus pour les
expositions permanentes et temporaires, le choix des oeuvres
sélectionnées, et le contenu des médiations préparées par les équipes
du musée à l’égard de tel ou tel public. De même, à travers des
partenariats (cf. paragraphe 7.7) avec les différents organismes de la
Défense ou les mouvements associatifs qui contribuent à promouvoir
l’esprit de défense et de sécurité dans la communauté nationale, des
événements ciblés seront organisés régulièrement pour permettre une
meilleure sensibilisation de nos concitoyens à l’histoire maritime de
notre pays.
À cet égard, le lien avec les jeunes générations sera privilégié et adapté
aux spécificités de cette tranche d’âge, que ce soit dans le type de
manifestations ou le contenu des messages qui seront diffusés.
Des relations suivies et permanentes doivent ainsi être entretenues
avec la Défense - et notamment avec les organismes d’études et de
communication de la marine nationale - pour préparer conjointement
puis décliner les différents programmes et actions qui contribueront
à remplir cette mission collective de sensibilisation au service de notre
pays.

6.1. IDENTIFICATION DES PUBLICS,
CONSTRUCTION DE L’OFFRE

6. LES PUBLICS
Le souhait d’élargir les publics du musée de la Marine est venu tout
autant d’un impératif de gain de recettes de billetterie que d’une
orientation de politique culturelle. Le discours, à l’origine, historique
et technique, élargi à une approche artistique, s’est efforcé de tenir
compte des attentes supposées des publics, essentiellement à
l’occasion des expositions temporaires (visitorat plus féminin mais
moins familial à l’occasion des Marins font la mode, plus amateur d’art
depuis Les génies de la mer ou à l’occasion des rétrospectives Albert
Marquet ou Mathurin Méheut, plus parisien pour Le voyage de
l’obélisque). Marqué par son image institutionnelle de « musée de la
marine nationale », comme par son rattachement à cette institution
(calendrier des expositions contraint par la date de la vente de charité
de l’ADOSM jusqu’en 2012, salon des peintres de la Marine organisé
depuis 1943 dans ses murs), le musée ne s’est organisé que
récemment pour développer ses publics : création du service culturel
en 2000 et du service développement en 2007.

À l’heure actuelle, le musée national de la Marine peut distinguer deux
types de publics, les captifs, ceux qui composent le visitorat actuel du
musée et les publics à conquérir, partiellement ou totalement absents.
Les publics captifs composent le gros de la fréquentation du site parisien.
Ils se subdivisent à travers les catégories suivantes :
• Les adultes individuels : ils représentent le gros de la fréquentation
actuelle du musée (environ 100 000 visiteurs en 2014, soit 50%
de la fréquentation) et possèdent les caractéristiques suivantes : il
s’agit principalement d’hommes, entre 40 et 50 ans, aux pratiques
culturelles intenses. Ils sont majoritairement parisiens ou franciliens,
ce qui explique la forte saisonnalité de la fréquentation (absence
des publics en été car ils sont en vacances et sensibilité accrue aux
expositions temporaires). Grands consommateurs de contenus
culturels et d’outils de médiation, ils sont toujours très satisfaits de
leurs visites et prêts à recommander le musée. Notons que leurs
attentes sont comblées par l’offre actuelle ;
• Les familles (très locales, ouest parisien) : elles représentent aussi
une bonne part de la fréquentation actuelle, notamment lors des
petites vacances au cours desquelles elles fréquentent les activités
juniors. Amateurs de contenus, elles viennent pour transmettre des
valeurs aux jeunes générations et partager un héritage familial ;
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• Les groupes scolaires : à la suite de la création du service culturel
en 2000 et de la mise en oeuvre d’une cellule d’actions éducatives
et culturelles, le musée a su s’imposer comme une référence dans
les domaines de la visite scolaire en proposant de multiples offres
transdisciplinaires. Elles entraient en écho avec la programmation
culturelle destinée aux familles ce qui renforça pendant un temps
la présence du jeune public au musée. Notons que la forte
concurrence entre les établissements parisiens sur ces segments
de visiteurs a engendré, entre les années 2008 et 2014 une baisse
de 30% de ce type de fréquentation ;
• Les groupes adultes : sensibles à l’offre d’expositions temporaires,
les groupes d’adultes français ont pu être au rendez-vous à certaines
occasions (pic de fréquentation lors de l’exposition Paquebot France,
2011), mais ils restent relativement absents du musée (environ
5000 visiteurs par an). Cela s’explique sans doute par l’absence
d’infrastructure permettant d’accueillir de grands groupes
(restaurant, toilettes, etc.) et la difficulté du musée à apparaître
dans les circuits des tours opérateurs.
Face à cette situation, le musée souhaite conquérir et/ou renforcer
certains segments de publics. Notons que ces segments pourront être
captés à condition que des offres adaptées à leurs besoins leurs soient
proposées et que le propos du musée entrent en cohérence avec leurs
attentes.
• Des familles plus nombreuses et aux origines géographiques plus
variées : tout en choyant nos familles fidèles, il serait pertinent de
renforcer l’offre aux publics jeunes, à travers des espaces ludiques
dédiés et une offre qui se renouvelle régulièrement, notamment
pendant les vacances. La fidélisation passera également par la
féminisation des accompagnateurs et le développement d’offres et
de services (salon de lecture, espace pour les nourrissons, café, zone
de repos, etc.) s’adressant à l’ensemble des membres composant le
nucléon familial. Le vivre ensemble, le partage et la transmission
étant des composantes essentielles de la visite en famille, le musée
aura intérêt à créer des offres réunissant plusieurs générations
(ateliers familles, par exemple).
• Des curieux, néophytes, sensibles à des thématiques plus larges,
liées à la mer, en général et à l’aventure maritime en particulier.
Pourraient être développées des thématiques telles que les faits
historiques remarquables liés aux rivalités et aux conquêtes (ex :
batailles navales), les grandes découvertes et leurs figures
historiques, le patrimoine maritime, notamment à travers nos
collections, etc. Ces thèmes plutôt traditionnels permettraient
alors, à travers la construction d’un discours chronologique,
d’aborder des sujets plus actuels tels que le rapport à la plage et aux
vacances à la mer, la protection de l’environnement, les courses
nautiques etc. Ce large spectre de sujets permettra de construire
différentes lectures du musée et de s’adresser aussi bien aux jeunes
actifs, « consommateurs » culturels, qu’aux séniors amateurs de
musées plus traditionnels. Sans omettre nos fans de marine
militaire, le musée s’ouvrira ainsi à un public plus large, concerné de
loin, de près ou ponctuellement par la mer. Par ailleurs, pour
toujours mieux capter ces publics, plusieurs stratégies s’offrent au
musée : initier des partenariats avec d’autres institutions culturelles,
touristiques et sportives, développer une programmation culturelle
liée à des évènements contemporains connectés ou non à la marine
(Grandes courses nautiques, Cop21, Semaine de la gastronomie,
Nuit Blanche, Paris-Plages, etc.) et renforcer les évènements.
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• Les touristes en groupes et en individuels, notamment les étrangers :
mieux capter ce segment de publics permettrait d’étaler la
fréquentation sur l’année et de garantir une présence du public
même en été. Pour ce faire, le musée devra effectuer des choix
forts, notamment en matière d’infrastructures d’accueil
(restaurants, sanitaires, vestiaires) et d’offres d’accompagnement
(guides interprètes) qui devront répondre aux contraintes des
grands volumes. Construite sur offre simple et packagée, incluant
les services associés à la visite, cette stratégie permettrait au musée
de développer ses ressources propres et de s’intégrer aux circuits
(tours opérateurs, agences, offices du tourisme) et à l’inévitable
étape touristique du parvis du Trocadéro. Notons néanmoins que
ces choix se feront probablement au dépend d’autres aménagements
qui répondraient davantage à un public de proximité composé de
petites unités.
• Les « adulescents » : étudiants, adolescents : véritables Graal pour
la plupart des lieux culturels, les 18-25 ans représentent un défi.
Très sensibles aux phénomènes de modes, aux événements et aux
médias, ces segments sont volatils et peu fidèles. Cela s’explique
par la période même de l’adolescence qui se caractérise par la
construction de la personnalité culturelle, étape où il est nécessaire
de tout tester, expérimenter pour se faire son idée. Parallèlement
encore attachés à l’enfance, ces publics apprécient les jeux, surtout
ceux qui permettent de se positionner par rapport à l’autre ou aux
membres d’un groupe d’amis et qui s’appuient sur des ressorts
relatifs à la relation sociale. De ce fait, le musée, pour tenter de
capter cette tranche d’âge, devra développer des offres qui leur
sont tout particulièrement dédiées, qui leur permettent de se
retrouver entre eux et d’expérimenter. Les simulateurs, jeux de
rôles, concours ludiques (régates virtuelles, batailles navales en ligne,
jeux d’aventure et de stratégie, etc.) pourraient donc attirer ce
public.

6.2. POLITIQUE DES PUBLICS
ET PROGRAMMATION CULTURELLE
Le musée doit désormais construire son offre en fonction de publics
clairement identifiés, qu’il s’agisse de ceux qui fréquentent déjà le
musée ou de ceux que l’on veut conquérir. Il faut définir des cibles en
fonction du propos de la nouvelle institution, de son ambition en termes
de développement des ressources propres, et proposer une offre
culturelle correspondant à chaque segment du marché. Les formes
d’accueil devront être différenciées, les médiations, animations,
supports muséographiques et événements devront répondre à des
besoins spécifiques voir à des attentes exprimées. Cette programmation
doit choisir un positionnement clair, reconnaissable et qui la distingue
de ses concurrents.
En accord avec le propos renouvelé de l’institution et les valeurs que
véhicule le monde marin, trois grands principes pourraient irriguer la
programmation culturelle et faire du musée un véritable « troisième
lieu ».

Les trois principes sélectionnés
• Encourager le lien entre les générations, le partage, la transmission
pendant et après la visite à travers une programmation d’offres
permanentes ;
• Favoriser la convivialité, le jeu, l’esprit d’équipe, devant la difficulté
et l’adversité, la solidarité à travers des événements culturels
réguliers et temporaires ;
• Développer l’appropriation des contenus et des collections du
musée par la mobilisation de savoirs et savoir-faire issus du quotidien
des visiteurs.
Construire du lien entre les générations
Les collections du musée national de la Marine, initialement support
d’instruction en direction des futurs marins, étaient les supports d’un
savoir technique qui s’enseignait. Elles sont devenues au milieu du XXe
siècle le vecteur d’une transmission de connaissances et de valeurs et
plus largement d’une culture liée au monde maritime, en direction des
jeunes générations. Les modèles de navires en sont les meilleurs
représentants. Aujourd’hui encore, il n’est pas rare de croiser dans les
salles du musée des adultes qui accompagnent leur progéniture dans la
découverte de ces objets du passé, se faisant les passeurs d’une passion
voire d’un héritage familial.
Prenant comme point de départ ce constat contemporain et cette
fonction historique, le musée national de la Marine pourrait construire
une programmation culturelle originale qui continuerait à favoriser ces
échanges intergénérationnels entre visiteurs. Ce principe pourrait
notamment se traduire par le choix :
• De médiations originales : espace enfant permanent, visite
construite autour d’échanges entre adultes et enfants, activités
permettant la rencontre de seniors et de jeunes, activités pour les
scolaires qui mélangent des niveaux et permettent d’entretenir une
forme de tutorat des plus âgés vers les plus jeunes, organisation de
projets à long terme entre des chercheurs/des navigants/des marins
et des jeunes, développement de relations entre le musée et les
lycées maritimes, etc.
L’objectif serait également de mettre en place les conditions optimales
à la poursuite de l’expérience en dehors du temps de visite (portail web
permettant de suivre en direct son chercheur/navigant/marin, blog
collaboratif, réponses des quizz du musée à retrouver en ligne, billet à
tarif réduit dans le cadre d’une revisite ou d’une visite d’un « quai », etc.)
• D’un mobilier adapté : double siège adulte/enfant, table tactile
ayant deux hauteurs, marchepied pour mettre à niveau les plus
jeunes, etc.
Favoriser la convivialité
En référence aux ambiances festives des événements maritimes, à la
solidarité qui existe entre les membres d’un équipage et à l’esprit
d’équipe indispensable à la navigation, le musée national de la Marine

pourrait faire de ces notions son second principe irriguant la
programmation culturelle. Il pourrait notamment développer :
• Un service de restauration légère proposant des événements
culinaires (mini cours, démonstration, dégustation) autour de
ressources de la mer durables ;
• Une espace de consultation documentaire visible, accessible sans
formalités aux horaires d’ouverture du musée ;
• Du mobilier muséographique invitant les coopérations entre les
visiteurs : table tactile à plusieurs joueurs, assises circulaires, zone
d’écoute à plusieurs, zone de consultation en ligne en libre service ;
• Des médiations favorisant la collaboration et la solidarité des publics :
animations construites sur un principe de jeu de rôle, équipes partant
à recherche d’un trésor, visites ou projets culturels dont les bénéfices
seraient reversés à des associations caritatives, activités liées aux notions
de protection de l’environnement, concours en ligne, solidarité avec
les migrants, etc.
• Une programmation régulière d’évènements festifs autour de la
mer : 1er avril/poisson d’avril, semaine du développement durable,
carnaval, semaine du goût, grandes courses nautiques, journée de
l’Océan, grands déploiements maritimes, commémorations
majeures…
Mobiliser des savoirs et savoir-faire issus du quotidien des visiteurs
Afin d’accompagner les publics néophytes et curieux vers l’appropriation
des contenus culturels éloignés de leurs zones de compétences et attirer
des visiteurs qui n’auraient pas naturellement franchi les portes
l’établissement (publics éloignés du sujet, publics dit du champ social,
en situation de handicap, etc.), le musée national de la Marine pourrait
mettre en lien ses messages avec des notions ou situations quotidiennes
connues du grand public. Ce principe pourrait se décliner de diverses
manières :
• Réserver un espace muséographique aux questions d’actualités :
danger du soleil en été, baleines qui s’échouent à Calais, pétroliers
qui s’échouent, etc.
• Partir des représentations préalables des publics pour co-construire
ou déconstruire un discours sur les thèmes du musée : les batailles
navales, le patrimoine militaire, les grands navigateurs, mais aussi
la gastronomie maritime, la plage et les vacances, les ressources de
la mer et leur protection, etc.
• Développer (acquérir, renouveler) les collections documentaires et
la bibliothèque dans ces mêmes thématiques, et rendre accessibles
à Chaillot aux visiteurs et à Dugny aux chercheurs les documents
sur tous supports ;
• Offrir aux visiteurs des espaces d’expression libre sur la marine, la
navigation, la mer ;
• Proposer des applications téléchargeables sur les mobiles personnels
des visiteurs, etc.
Ces trois principes entreraient en cohérence avec un parcours
muséographique se faisant le reflet d’une segmentation fine des
visiteurs. En effet, le musée pourrait concevoir des espaces distincts en
fonction des cibles : espaces dédiés aux amateurs éclairés, galeries
généralistes thématiques pour les curieux, néophytes, familles, seniors,
espaces pour les plus jeunes (enfants, adolescents, étudiants) reposant
fortement sur les principes de convivialité et de renforcement du lien
intergénérationnel (pour plus de détails sur ces espaces jeune public
voir 8.3.).
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7. LES PARTENARIATS
Relevant du ministère de la Défense, le musée de la Marine est bien
inséré dans le groupe des musées sous tutelle de la direction du
patrimoine, de la mémoire et des archives. Les contacts entre les
directeurs, les conservateurs et plusieurs services sont réguliers.
L’insertion au sein de la « famille » des musées nationaux est moins
évidente, si l’on excepte la participation à quelques commissions
scientifiques nationales. Et les relations individuelles reposent plus sur
de très anciennes complicités et sur des étapes antérieures des
itinéraires professionnels que sur le partage de problématiques
contemporaines similaires. Ce relatif isolement est plus marqué à Paris
que dans les musées du littoral, et particulièrement frappant au sein du
voisinage de la colline de Chaillot. Les efforts pour multiplier les
contacts, entrepris depuis environ un an, devront être poursuivis, en
particulier durant la phase du chantier de rénovation.
Au-delà de ces relations de proximité, il est aujourd’hui nécessaire de
refonder la coopération, de reconstituer des réseaux avec une série
d’acteurs avec lesquels les relations sont aujourd’hui trop ténues, voire
inexistantes :
• Les milieux de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
• Les entreprises en lien avec la mer ;
• Les associations culturelles maritimes ;
• Les musées maritimes au plan national comme au plan international ;
• Les collectivités territoriales.
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7.1. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La relation à la recherche est fondamentale pour enrichir les contenus
des expositions et de l’action culturelle du musée. La relation du musée
national de la Marine à la recherche passe aujourd’hui par l’existence
d’un service éponyme, qui s’apparente par son activité à un service de
documentation, et la présence à temps partiel d’un chercheur du CNRS
en archéologie navale, dans le cadre d’une convention signée en 1997
avec le laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP),
unité mixte de recherche (UMR 8589), placé sous la tutelle de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR09) et du CNRS.
Le responsable des équipes de recherche en archéologie nautique,
habilité à diriger des recherches, titulaire d’un doctorat en archéologie
du bateau et en histoire des techniques, pilote la cellule « recherche »
du musée. Le musée est également membre du GIS Histoire Maritime,
et d’Océanides, projet international de recherche en histoire maritime.
Le coeur historique des collections du musée a suscité, autour de Jean
Boudriot (1931- 2015), de ses nombreuses publications et du séminaire
d’archéologie navale qu’il a animé de 1979 à 2012, un très grand nombre
de recherches qui ont renforcé la connaissance de l’architecture navale
française, celle des grands navires de guerre et de commerce entre

7.2. DES ENTREPRISES EN LIEN
AVEC LA MER
Un musée maritime pour le XXIe siècle, dont le projet scientifique
et culturel est totalement repensé/refondu, qui aura dans son périmètre
l’ensemble des sujets et des thématiques liés à la mer et au maritime,
devient ainsi un « acteur culturel majeur » du monde maritime.

1650 et 1850. Cette science a constitué le domaine d’excellence de la
relation des chercheurs au musée depuis presque quatre décennies.
Des collaborations plus ponctuelles avec des historiens, des
archéologues, des spécialistes de culture scientifique et technique et
–très rarement avec des ethnologues ou avec des historiens d’art– ont
été recherchées à l’occasion de la préparation d’expositions temporaires
ou de la réflexion sur le projet de rénovation du musée à Chaillot. En
fonction de l’élargissement des domaines et de la diversité des thèmes
que le musée se propose d’aborder dans son nouveau projet, il doit
aujourd’hui identifier, et intéresser à son projet des chercheurs d’autres
disciplines des sciences de l’Homme et de la Société et des sciences de
l’Univers et de la Vie.
Il devrait en outre s’organiser pour :
• Accueillir toutes les sciences de la mer à Paris en se proposant d’être
le lieu où se déroulent les séminaires et conférences en lien avec
les thématiques littorales et maritimes ;
• Accueillir une « université populaire » de la mer, sur le modèle
ou en partenariat avec les mardis de la mer (Université Catholique
de Paris) ;
• Réorganiser ses ressources, collections et bibliothèques, pour les
rendre accessibles aux chercheurs, en particulier en histoire des
techniques et en histoire du patrimoine ;
• Tisser des liens avec des grandes écoles de la Région Parisienne
(ParisTech), en particulier l’École nationale supérieure de techniques
avancées (ENSTA), héritière de l’École du génie maritime. Dans
la même dynamique, les écoles d’ingénieurs pourraient participer
plus activement à des projets culturels du musée, par exemple :
des conférences sur la mondialisation organisées avec Sciences Po,
ou des évènements culturels et techniques tels que le Concours
Hydrocontest, en partenariat avec Polytechnique et l’ENSTA
(http://www.hydrocontest.org/fr/l-evenement.html).
Dans le domaine de l’évaluation et de la recherche appliquée aux publics
et médiations muséales, il conviendrait de nouer et de développer des
relations pérennes avec des établissements d’enseignements supérieurs.
L’Ecole du Louvre et ses élèves en médiation culturelle et l’Institut du
Patrimoine avec ses élèves-conservateurs, pourraient être saisis de ces
questions et faire du musée national de la Marine leur terrain d’enquêtes.
Dans le cadre du musée en réseau (cf. 9.2), il sera également important
de renforcer les partenariats dans les villes où sont implantés les musées
du littoral, et ainsi prendre acte de la « migration » des sciences de la
mer vers le littoral (cf. 1.3). C’est particulièrement le cas à Brest avec
l’Institut Universitaire Européen de la Mer, creuset de sciences marines
unique à l’échelon national qui regroupe plus de la moitié de la
communauté scientifique française des Sciences de la Mer.

A ce titre, on doit concevoir aujourd’hui d’associer, sous une forme
ou sous une autre, les industriels du monde maritime, qui en sont
également des acteurs. Tous doivent pouvoir dialoguer et étudier
ensemble les messages sur le «maritime», à travers un musée. C’est
l’intérêt de tous, notamment pour les plus importants d’entre eux.
Cette relation peut prendre la forme d’un partenariat à long terme,
dans lequel les industriels intéressés par ce type de démarche prennent
part à la réflexion et à la définition du contenu muséographique
du musée pour ses expositions permanentes et temporaires.
Ce partenariat se traduit en principe par du mécénat. Le club
d’entreprises fondatrices sera dynamisé pour entretenir un échange
suivi, dans le cadre de la réglementation sur ce type de dispositif.
D’ores et déjà, des relations informelles avec certains grands industriels et pas uniquement du domaine maritime -, sont initiées par le musée.
La proposition d’un partenariat de ce type semble les intéresser, et une
stratégie de mécénat est en cours d’élaboration.

7.3. DES ASSOCIATIONS
CULTURELLES MARITIMES
Le musée national de la Marine entretient des rapports privilégiés avec
deux associations culturelles qui lui sont historiquement liées :
l’Association des Amis du Musée de la Marine (AAMM) et AMERAMI.
Dans le cadre de la rénovation du musée de la Marine et de la
réouverture d’un Palais de Chaillot restauré, il convient de s’interroger
sur les perspectives et les futures collaborations qui pourraient être
nouées entre ces associations et notre institution qui met actuellement
à leur disposition à Paris des locaux, bureaux, auditorium et salles de
réunion.
Dans les 4 musées du littoral, l’AAMM apporte des concours concrets
à certaines expositions (maquettes réalisées pour les expositions
consacrées à Vauban et au bagne), une présence régulière pour l’action
culturelle et la médiation. A Paris, les Amis participent à l’accueil des
visiteurs lors des journées européennes du patrimoine ou de la Nuit des
musées. De façon plus globale, l’association apporte son concours
financier à certaines acquisitions. Elle a sa propre programmation de
conférences, le lundi dans l’auditorium du musée. Elle propose une
présence sur son stand lors du Salon de la navigation de plaisance, le
Nautic.
Néanmoins, elle reste assez éloignée de la vie quotidienne de l’institution,
de ses problématiques de fréquentation et de conquête de nouveaux
publics, de financement d’évènements, de ses campagnes de recherche
de mécénat... La revue Neptunia, qui relaie la communication du musée,
n’a aucun lien avec la politique de publications du musée.
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La rénovation, avec ses phases de restauration et d’enrichissement des
collections en cohérence avec le développement d’un nouveau propos
pour le musée rénové, pourrait être une période propice pour instaurer
de nouvelles formes de collaborations. Il appartient aux équipes du
musée d’associer plus étroitement les bénévoles à ses projets et de leur
proposer des axes de collaboration :
• Poursuite du soutien aux acquisitions ;
• Proposition de relais d’actions patrimoniales comme
la restauration du Génie de la Mer de Sarabezolles ;
• Reconstruction de la médiation bénévole assurée par les Amis lors
des manifestations nationales, en formant les intervenants, et en
explicitant pour eux le projet du musée de demain, de manière
à faire des Amis des relais de diffusion des ambitions du projet ;
• Mobilisation d’une communauté de « fidèles » pouvant devenir les
ambassadeurs de la programmation en direction de publics-cibles, en
les faisant participer par exemple à la politique d’évaluation des
expositions et animations.
Concernant l’association AMERAMI, on pourrait explorer l’éventualité
d’une mobilisation de sa flottille navigante dans le cadre de
manifestations nautiques dont le musée serait partie prenante, y
compris, pourquoi pas, sur la Seine à Paris ?

7.4. LE RÉSEAU DES MUSÉES MARITIMES
FRANÇAIS
Les dizaines d’institutions muséales créées au long du littoral au cours
des trois dernières décennies présentent des caractères très variés en
termes de collections, de publics, de projets et de moyens. Quelle que
soit l’identité originale qui a présidé à la naissance de chaque institution,
la majeure partie d’entre elles renouvelle son projet et ses présentations
à travers une programmation d’événements et en particulier
d’expositions dont le champ est extrêmement varié. La circulation des
collections et la coproduction d’expositions sont évidemment
les premiers intérêts communs. Le réseau ne doit pas se limiter aux
institutions détenant des collections identifiées comme maritimes ou
fluviales. Le musée national du CNAM qui anime le réseau des musées
et collections techniques (REMUT) est ainsi un partenaire naturel.
Des musées plus généralistes dans les domaines de l’archéologie,
de l’histoire, des beaux-arts ou de l’ethnologie mènent à bien d’ambitieux
projets d’expositions, quelquefois avec notre concours : en dehors
de la scène parisienne déjà évoquée (cf. supra, 3.2) on mentionnera
comme exemples les expositions du musée du Château des ducs de
Bretagne à Nantes, du musée des beaux-arts André-Malraux au Havre
ou du MuCEM à Marseille.
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La mutualisation des ressources documentaires, la connaissance
réciproque des collections et des stratégies d’enrichissement de celles-ci
sont une nécessité, d’autant plus que le musée national, considéré
parfois comme une sorte de « Grand département » des musées
nationaux peut être consulté pour avis sur des projets d’acquisitions et
devrait s’efforcer d’avoir une appréhension globale du patrimoine
muséal maritime français.
Le renouvellement des échanges autour des problématiques de publics
et de médiation serait également très utile, même si le musée de
la Marine est moins directement concerné que d’autres par les grandes
problématiques spécifiques des musées maritimes : restauration des
unités à flot, accessibilité des navires, navigation…
L’information réciproque sur la programmation culturelle à venir
permettrait également d’aboutir à des projets culturels communs.
Il serait souhaitable de réactiver la rencontre annuelle des musées
maritimes et fluviaux qui, de 1999 à 2009, a réuni, alternativement
à Paris et sur le littoral, entre 50 et 60 membres de ce réseau, publiant,
sur support papier à l’époque, un annuaire des institutions et des projets.
Il reste à s’en redonner les moyens : l’organisation intellectuelle et
pratique de ces rencontres reposait en effet sur le musée de la Marine,
en étroite collaboration avec un conservateur du patrimoine du service
des musées de France. Ces réunions, qui ont cessé à la suite de la
suppression du poste du Chef du service culturel. Elles n’ont plus dès
lors constitué une priorité.
L’ouverture du Centre de conservation de Dugny offre l’occasion
d’organiser une telle manifestation dès l’automne 2016 afin que les
musées maritimes et fluviaux puissent réagir au projet de rénovation
du musée, formuler leurs attentes et leurs propositions de coopération.
La publication d’un annuaire numérique des institutions et des projets,
via les réseaux sociaux, pourrait être engagée dans cette perspective.

7.6. LES COLLECTIVITÉS LOCALES

7.5. LES RÉSEAUX INTERNATIONAUX
DE MUSÉES
Suivant une philosophie dont l’Amiral Bellec fut en son temps l’ardent
propagateur, le musée de la Marine a longtemps tenu sa place dans
la communauté muséale à l’échelle internationale. Cela a sans nul doute
contribué à la réalisation de projets, en particulier d’expositions et
de circulation de nos collections à l’étranger. De l’exposition de « Génies
de la mer » présentée à Québec en 2001-2002, puis à Sidney en 2005,
à la circulation de notre collection de bateaux-jouets à Sidney en 2007
et à Greenwich en 2010, en passant par la présentation des chefs
d’oeuvres de nos collections à Québec de novembre 2000 à février
2002, puis à Willmington puis à Salem (Etats-Unis) en 2002, les
exemples abondent.
Le musée est membre du Conseil international des Musées (ICOM),
du Congrès International des musées maritimes (ICMM), organisation
affiliée à l’ICOM, et du Comité international de l’ICOM pour
les musées d’armes et militaires (ICOMAM). Le directeur-adjoint, élu
au bureau exécutif de l’ICOM depuis onze ans, en assume la présidence
depuis cinq ans, et encore pour un an. Le musée a également été très
présent au sein du réseau des musées maritimes de la Méditerranée
(AMMM), jusqu’au départ du Chef du service culturel. L’Amiral JeanNoël Gard avait été élu, peu avant son propre départ en retraite, au
bureau de l’ICMM, association qui constitue dans des domaines très
variés allant de la gestion des collections au management des personnels,
de l’action culturelle au marketing, et des expositions temporaires
aux nouvelles technologies de la médiation, un forum d’échange et
de débats sur l’ensemble des problématiques de la sphère culturelle
maritime.
Cette participation aux associations internationales, qui repose plus sur
un engagement personnel que sur une volonté institutionnelle, mériterait
d’être relancée et de s’inscrire dans une démarche institutionnelle. La
participation à un groupe de travail créé par les musées maritimes de
Greenwich et d’Amsterdam afin d’imaginer la production d’expositions
internationales communes, devra être réactivée dans la perspective de la
programmation culturelle du musée rénové. Il faut avoir l’ambition que
celui-ci soit suffisamment attractif pour donner envie à l’ICMM d’y
organiser l’une de ses futures conférences : les dernières organisées en
France l’ont été à Paris en 1981 et à Douarnenez en 1992 ! Cela suppose
une stratégie collective et des missions permettant une présence active
et effective dans les réunions comme dans les instances de gouvernance
associatives.

À Brest, Port-Louis, Rochefort, Toulon, les musées du littoral
s’inscrivent dans des environnements culturels, touristiques et politiques
locaux et régionaux. Les calendriers de programmation culturelle, les
politiques de communication et les projets de développement doivent
savoir composer avec les préoccupations des acteurs locaux,
particulièrement les gestionnaires d’autres équipements culturels situés
dans le même environnement, musées municipaux, centre de centres
de culture scientifique et technique (Océanopolis à Brest), centre
culturel de rencontre (le C.I.M. à Rochefort) qui devraient être les
interlocuteurs privilégiés du musée. La diversité des situations locales
implique des modalités de partenariat variées tout autant avec les
responsables d’équipements qu’avec leurs autorités de tutelle.
La Ville de Paris a longtemps été représentée au sein du conseil
d’administration du musée de la Marine par le directeur de son office
de tourisme, qui apportait son expertise en matière de développement
des publics non-résidents et de communication. Au-delà de cette
dimension touristique, il conviendrait de développer de nouvelles
relations avec les services culturels de la ville de Paris, certains musées
municipaux, comme avec d’autres autorités concernées par les projets
ou la gestion du Grand Paris de demain.

7.7 LA MARINE NATIONALE
ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
La Marine nationale, institution mère du musée depuis plus d’un siècle,
et le ministère de la Défense, département ministériel qui assure sa
tutelle, sont des soutiens naturels du musée. Celui-ci doit en retour
être le reflet de l’action du ministère et de ses composantes.
Des partenariats devront être développés avec le centre d’études
stratégiques de la Marine ou avec l’École de Guerre. Des synergies
devront être recherchées avec les établissements relevant du ministère
de la défense, parmi lesquels les musées, le service historique de
la Défense et avec l’établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense afin d’obtenir une mise en valeur mutualisée
de leurs fonds patrimoniaux, d’archives, de collections et par
l’organisation d’expositions temporaires, de conférences et de
publications.
Un des objectifs est que le musée redevienne un outil de communication
au service de la Marine, qu’il devienne le quartier général de ses
manifestations parisiennes, et qu’il rejoigne le « Pavillon de la Marine »
de l’Ecole militaire pour remplacer l’Hôtel de la Marine dans le coeur
des marins !
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8. L’OFFRE AUX VISITEURS,
À PARIS
8.1. UN MUSÉE
QUI RACONTE DES HISTOIRES
Une visite au musée de la Marine doit être un voyage dans l’univers
maritime, une expérience, une découverte (au sens du Palais de la
Découverte), un moment de plaisir. Les musées sont entrés dans l’ère
du spectacle et de l’entertainement. La visite sera l’addition de moments
consacrés à explorer, à écouter, à regarder, à ressentir, tout en apprenant.
Elle progressera, dans les salles d’exposition proprement dites, depuis un
espace initiatique, à travers des galeries qui raconteront des histoires,
jusqu’à des espaces où des objets seront mis en scène pour entrer plus
avant dans la culture maritime.
Repères
Comme l’a souligné le comité scientifique, il est essentiel de donner
aux publics des repères géographiques et historiques sur les relations
de la France à la mer. En même temps, il s’agit de mettre le visiteur en
contact avec des univers et des notions avec lesquels il n’est pas familier,
de lui procurer des informations, des données sur l’identité maritime
de la France, dont il n’est souvent pas conscient (les deux façades
maritimes de l’hexagone, la dimension ultramarine du pays, l’histoire
des implantations portuaires, l’importance économique et stratégique
du transport maritime, la mission de la force océanique stratégique…).
Nous proposons de l’immerger, dès son arrivée au palais de Chaillot,
peu après sa sortie du métro, dans un univers d’images et de sons, de
musique et de mots qui à la fois créeront un dépaysement et donneront
ces repères maritimes qui lui manquent. Un dispositif audio-visuel
projeté sur des écrans multiples permettra de délivrer de manière
séquencée pour les individuels comme pour les groupes ce message,
qui devra éviter le double écueil de l’imprécision (du « flou artistique »)
et de la « leçon » d’histoire-géographie : (le grand public ne vient pas
au musée comme à l’école).
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Galeries
En renonçant au parcours linéaire, à la prétention de raconter UNE
histoire de la Marine, ou des marines, des origines (lesquelles ?) à nos
jours) le musée ne tourne pas le dos à la chronologie. Bien au contraire :
chaque sujet sera mis en perspective historique. Mais avant tout chaque
sujet prendra la forme d’un récit, d’une narration. On propose de parcourir
trois, ou quatre galeries, racontant, de façon dense, ce qui se déploie
d’ordinaire dans une exposition temporaire. Les sujets en seront choisis,
avec le concours du comité scientifique, de façon à ce que la somme
permette une approche aussi complète et diverse que possible de
l’aventure maritime française. Ces sujets, bâtis selon un fil rouge, une
intention clairement définie, seront traités de façon à intéresser le plus
grand nombre, recourant aux oeuvres originales comme aux images
animées, aux objets comme aux témoignages humains.

Histoires d’objets
Une série d’espaces plus réduits seront proposés à la fois aux amateurs
d’objets de marine et d’histoire maritime, et au grand public, comme
un ensemble de trésors présentés de façon thématique ou par catégorie
d’oeuvres : modèles, peintures de marine, albums de voyages, carte,
globes, instruments scientifiques, bateaux-jouets… la présentation ne
prétendra pas à l’exhaustivité, même si la juxtaposition de séries denses
peut produire un effet spectaculaire. Quelques « chefs d’oeuvre » seront
mis en exergue, en raison de leur qualité esthétique, de leur valeur
historique ou de leur intérêt pédagogique : parmi les modèles, on choisira
par exemple le vaisseau l’Artésien, le paquebot Paraguay ou le porte-avions
Charles de Gaulle ; dans la série des ports de France de Vernet, on préférera
en commenter un de façon développée, en permettant au visiteur de
suivre une lecture enregistrée de l’œuvre, dans des conditions de confort
d’écoute et de contemplation (cf. la lecture, déjà ancienne, du tableau de
Turner consacré à la bataille de Trafalgar à Greenwich).

8.2. EXPOSITIONS DE RÉFÉRENCE /
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Aux côtés des expositions de référence, une programmation
d’expositions temporaires sera proposée aux publics.
Ces offres culturelles seront implantées dans des espaces distincts,
probablement au nombre de deux, qui seront de taille plus réduite.
Utilisés simultanément, ils proposeront à plusieurs catégories de publics
une offre variée et adaptée à des besoins divers (néophytes, experts,
etc.). Ces espaces pourront également être fusionnés pour accroître la
surface globale accordée à un sujet jugé majeur. Leur aménagement
plus souple (modulaire ?) permettra le renouvellement des discours
tous les 3 à 6 mois. Tout en conservant un lien avec les concepts initiaux
du musée national de la Marine (le musée de l’aventure/du fait maritime)
et les principes de sa nouvelle muséographie (différents niveaux
de lecture, mobiliers et supports favorisant le dialogue intergénérationnel
et la convivialité, etc.), chacune de ces expositions temporaires pourra
se développer à travers une scénographie et des ambiances uniques.

En terme de programmation, ces propositions culturelles permettront
d’aborder, de manière plus approfondie certains sujets exposés dans les
espaces de référence. L’histoire d’une innovation technique, le parcours
d’un explorateur, ou la production d’un artiste pourraient, par exemple,
faire l’objet d’une présentation spécifique.
Par ailleurs, reposant sur une muséographie légère et un calendrier
plus souple, ces expositions pourront s’attacher à décrypter un fait
d’actualité ou se faire l’écho d’une aventure maritime contemporaine
(course nautique, expédition, exploration, phénomène naturel, etc.).
Le musée national de la Marine retrouva ainsi sa place au sein de la
société, celle d’un laboratoire vivant où se posent/s’exposent des
questions et où le public est invité à venir chercher des informations
pour se forger un point de vue et construire son esprit critique.
Le rythme soutenu de renouvellement des offres et la diversification
des sujets visent à inscrire le musée national de la Marine au sein
de l’actualité culturelle nationale, voir internationale, et à diversifier
ses publics. A plus long terme, cette stratégie à pour objectifs de susciter
la re-visite et de favoriser la fidélisation.

8.3. MUSÉOGRAPHIE,
FORMES DE LA MÉDIATION
Forts des expériences accumulées depuis plusieurs années dans la
pratique des expositions temporaires, le futur musée national de la
Marine à l’ambition de déployer ces avancées dans l’ensemble de son
parcours de référence.
Tout en considérant la mise en valeur des collections comme essentielle,
la nouvelle muséographie s’attachera à développer un appareil didactique
aidant à la compréhension du propos. Des textes, films et outils d’aide
à l’interprétation (livrets, audio/visio-guides, manipulations, etc.),
s’appuyant parfois sur des nouvelles technologies, seront proposés.
Ces supports, qui seront adaptés à différents publics (personnes en
situation de handicap, jeune public, touristes étrangers, etc.),
permettront de combler le fossé existant entre une œuvre et le sens
qu’il lui sera conféré en l’exposant. Il s’agira également pour le public
d’interroger et d’éprouver le rapport à la mer, dans ce qu’il peut avoir
de physique (le « pied » marin quand on subit le roulis et le tangage),
de sensoriel (les bruits de la mer, la puissance du vent).
La visite du musée doit, sans démagogie et avec une pointe d’humour,
« amariner » un visiteur « terrien »6 . Celui ci doit devenir, le temps d’une
visite, un homme, une femme ou un enfant qui prend la mer et qui est
pris par elle, selon les belles paroles de la chanson de Renaud.
6. https://fr.wiktionary.org/wiki/amariner)
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Respectant les principes généraux de l’offre aux visiteurs
(intergénérationalité, convivialité), l’offre de médiation humaine
et matérielle prendra en compte les représentations préalables des
visiteurs et partira de ces postulats pour capter leur attention première.
Une fois cette étape réussie, le musée se proposera d’accompagner les
publics à évoluer dans leur point de vue, découvrir de nouveaux concepts
et enrichir leur bagage personnel. Ce choix est motivé par la volonté
d’ouverture du musée à de nouveaux publics et de démocratisation
de son discours (cf. 3.1. analyse effectuée dans les collections
permanentes actuelles qui ne s’adressent plus qu’à un nombre restreint
d’initiés) mais également par le constant que « ce qui fait une œuvre, ce
n’est pas une pièce en soi, mais le tissu de relations qu’elle construit »7.
C’est pourquoi la muséographie et les formes de la médiation
chercheront en permanence à favoriser l’échange, notamment avec
les jeunes générations, public prioritairement concerné par l’avenir de
la mer et le rôle de la Marine.
Les activités culturelles s’installeront, par exemple, dans l’une des salles
pédagogiques ou dans les espaces en accès libre, inclus dans les galeries,
qui seront dédiés à la médiation. En effet, les familles et les jeunes auront
à leur disposition, tout au long du parcours, des alcôves leur permettant
d’échanger grâce à des outils spécifiquement conçus pour eux (microateliers en accès libre) et de déambuler à leur rythme tout en pouvant
se reposer régulièrement (mobilier confortable permettant les pauses
de moyenne et longue durée). Parallèlement, pour les groupes de jeunes
ou les enfants en visite individuelle, une programmation régulière
d’ateliers invitera petits et grands à s’emparer des thèmes maritimes.
Pendant ce temps, les adultes pourront assister à des visites, conférences,
rencontres, lectures, projections, etc., qui pourront se déployer dans
l’auditorium ou dans l’espace « Actualités », positionné à proximité
de l’accueil.
Le futur musée national de la Marine mettra également à la disposition
des visiteurs des ressources documentaires (ouvrages généralistes,
postes informatiques, etc.) permettant d’amorcer un travail exploratoire.
Les jeunes publics et leurs encadrants y trouveront les outils d’éveil
et la matière des animations. Ces espaces seront ouverts en accès libre
et rassembleront la littérature récente (des 10/15 dernières années)
sur les thèmes abordés au sein du musée.
Parallèlement au développement de l’offre culturelle et des espaces
qui lui sont dédiés, un éventail de services sera mis à la disposition
des publics. Ces derniers auront deux objectifs :
•O
 ffrir des services contribuant à rendre optimales les conditions
de visite à toutes les catégories de visiteurs en répondant aux besoins
de chacun. Par exemple, un soin particulier sera porté aux sanitaires
et autres espaces utilitaires qui proposeront des tables à langer,
toilettes pour enfants, évier et sèche main à bonne hauteur, etc.
•D
 évelopper les ressources propres de l’établissement.
Ainsi, le musée proposera un service de restauration rapide à ses
visiteurs. La cafétéria servira une cuisine simple et de qualité qui devra
être en cohérence avec les propos de l’institution et refléter notamment
son positionnement écologique et maritime. Cet espace, qui sera hors
douane, pourra également devenir le théâtre d’activités culturelles.
S’appuyant sur les principes de l’offre faite aux visiteurs, le café pourra
développer, dans un esprit de partage et de convivialité, des cours
de cuisine, des ateliers de dégustation ou encore des lectures, débats
ou petites conférences.
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8.4. L’OFFRE COMMERCIALE
Les services proposés aux visiteurs et usagers du musée doivent être
considérés comme une offre commerciale, au minimum rentable,
et de préférence susceptible de générer des ressources propres, soit
directement (produits du musée), soit indirectement (services confiés
à des prestataires extérieur, sous forme de concession ou de délégation
de service publique). Les objectifs de rentabilité seront définis dans
des cahiers des charges qui formuleront des exigences de qualité :
•B
 outique, librairie ;
• Diffusion des productions culturelles de l’établissement ;
• Éditions ;
• Produits dérivés ;
• Expositions itinérantes ;
• Offre de restauration ;
• Location d’espaces, privatisations.

8.5. LE LIEU DE L’ÉVÉNEMENT MARITIME
À PARIS
Le calendrier des manifestations populaires liées à la mer est riche dans
les ports du littoral français : il s’agit en particulier des grands événements
maritimes, patrimoniaux (voyage de l’Hermione, fêtes maritimes…),
officiels (de type revue navale), sportifs (tels le Vendée Globe,
le Trophée Jules Verne, la Route du Rhum, Transat Jacques Vabre,)...
Les musées du littoral ont vocation à capter les publics associés,
en particulier celui du patrimoine, en adaptant leur programmation
culturelle et leur offre muséale, comme cela a été fait pour les escales
de l’Hermione à Brest en 2015, événement réitéré en 2016 ou encore
à Rochefort avec le chantier de construction de l’Hermione ou la
prochaine escale du « Shtandart » en 2016.
Comment créer une dynamique événementielle pour faire également
du site de Paris un lieu de rencontre entre les passionnés de la mer
et les curieux d’un jour ?
Le musée a d’abord vocation à être le lieu des événements culturels liés
à la mer : signatures de livres, avant-première de films (si la taille
de l’auditorium le permet). Il convient également de se connecter aux
événements existants, en particulier le salon nautique de Paris (ou
Nautic), qui attire près de 250 000 visiteurs en une dizaine de jours
du mois de décembre. Force est de constater que le musée est peu
présent sur l’événement lui-même, et qu’il bénéficie peu de la
fréquentation des professionnels et des curieux du Nautic. Il conviendra
de proposer un événement pendant le Nautic qui positionne le musée
de la Marine comme un lieu incontournable du salon. Délocalisé par
rapport au lieu où se déroule le salon, le musée pourrait organiser un
événement susceptible de faire venir des prescripteurs au sein des
collections plutôt que d’apporter le musée au sein du salon.

Le musée est aussi un lieu de valorisation de la création artistique au
service du rayonnement culturel du ministère de la défense. Dans ce
cadre, il pourra accueillir le « salon des peintres de la marine ».
Enfin, il pourra être un des lieux d’accueil du « carrefour des métiers
liés à la mer », transformant ses espaces en un lieu d’aide à l’orientation
des jeunes (passionnés par le fait maritime ou en quête de sens dans
leur parcours de vie).
Le musée pourrait également s’associer à la Ville de Paris qui, tous les
étés depuis 2002, organise Paris-Plage, événement populaire et grand
public à la programmation culturelle foisonnante (concerts, stations
lectures, buvettes, jeux pour enfants, transat/sable…etc.). D’ailleurs,
certaines institutions culturelles se sont déjà alliées à l’événement,
notamment le Louvre avec une galerie éphémère et des médiateurs
organisant des visites en 2015. Cela permettrait de se raccrocher à
la thématique de la plage et des loisirs nautiques, d’accueillir des
événements décalés et de drainer du monde au musée, souvent déserté
pendant la période estivale alors que la place du Trocadéro regorge
de touristes.
Si les musées du littoral ont un avantage géographique dans la
« captation » des publics mobilisés par les événements patrimoniaux,
il en va différent de deux autres types d’événements : les courses
au large et les expéditions scientifiques (Tara, bases des TAAF...). La
capacité d’un large public à s’intéresser à ces événements à distance,
de manière virtuelle, est un atout pour le site de Paris.
Passé le moment du départ, le public suit les courses au large grâce
à des sources d’informations, en particulier internet, et, phénomène
nouveau, devient acteur de la course. On ne peut en effet qu’être frappé
par le succès du site de jeu en ligne Virtual Regatta, qui revendique
un million de participants à ses courses au large virtuelles depuis
sa création en 2006. Le musée doit devenir le lieu de ralliement du
public parisien engagé dans les courses au large en accueillant un point
d’information permanent, voire le PC course lui même, et en captant
la clientèle des joueurs en ligne. Comment ? En « engageant » le musée
en tant qu’institution dans la course (une « flotte » virtuelle impliquant
le personnel du musée, les « amis », etc.) et en mobilisant son réseau
pour partager avec le public des connaissances utiles pour construire
une « stratégie » de course (par exemple la lecture des cartes météos).
Ce type d’événements, sur la toile et dans le cadre d’une programmation
culturelle, pourrait être testé à l’occasion du Vendée Globe 2016.

À l’instar de ce qui se passe pour les compétitions de football ou
de rugby, le musée doit devenir la « fan zone » lors des prochaines coupes
Louis Vuitton et America (Bermudes 2017). Il s’agirait, en partenariat
avec le groupe Canal+ qui en a acheté les droits, de projeter les régates
sur grand écran en faisant appel à des experts pour les commenter.
La dimension internationale de cette compétition, plus vieux trophée
sportif au monde, est un atout qui peut attirer de nouveaux publics
(touristes américains, australiens, néo-zélandais, suédois, omanais,
japonais, anglais) et couplant l’organisation avec le prestataire choisi
pour le bar/cafétéria du musée.
Cette capacité du musée à être le lieu de rapprochement entre la mer
et un public urbain peut également s’exprimer avec les expéditions
scientifiques et maritimes. On pense en particulier à l’aura des relèves
des bases scientifiques des Kerguelen ou des Terres australes, avec
lesquelles un partenariat durable pourra être imaginé (exposition
temporaire, échanges entre le public du musée et les savants,
conférences scientifiques).
L’espace d’actualités
La création d’un espace polyvalent, vivant et convivial, hors douane
et proche de l’accueil, sera un lieu privilégié pour se retrouver autour
de l’actualité dans tous les domaines maritimes (actualités de la marine
nationale – notamment l’action de l’Etat en mer -, de la marine
marchande, des grandes courses au large,…) et pour faire le lien avec
les évènements du monde maritime (PC course par exemple). Dans
ce cadre, il s’agira de donner une place à des partenaires du musée
(mini-exposition, actualité économique du secteur maritime,…),
notamment à travers des supports multimédia innovants.
7. Rachid Ouramdane, futur directeur du Centre chorégraphique de Grenoble,
in http://next.liberation.fr/arts/2015/11/20/la-culture-serre-les-rangs_1415090
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9. UNE STRATÉGIE
PENDANT LE CHANTIER
9.1. FAIRE DU CENTRE DE CONSERVATION
DE DUGNY UN LIEU MOTEUR
DE LA RÉNOVATION
L’ouverture du Centre de conservation de Dugny va doter le musée
d’un outil efficace et moderne de gestion de ses collections (cf. 2.2).
Il offre également un lieu permettant, dès l’automne 2016, l’organisation
d’événements scientifiques et culturels autour des collections du musée
et de son projet. A l’échelle nationale et internationale, l’accès facilité
aux collections et la découverte de ce nouvel outil de travail constitueront
les leviers de la mobilisation du réseau des musées et institutions liées
aux thématiques maritimes, dans le cadre d’un colloque sur le projet
du musée (cf. 7.4 et 7.5). L’organisation d’événements « génériques »
(les journées du patrimoine, la nuit des musées) ou spécifiques permettra
d’inscrire ce nouveau site dans son territoire, en l’ouvrant aux publics
locaux. Il est fondamental que les Dugnysiens et les SéquanoDionysiens connaissent et apprécient ce nouvel équipement scientifique
d’un musée de la Marine ouvert à toutes et tous.
La proximité géographique et culturelle avec le musée de l’air et de
l’espace doit également constituer une ressource pour le musée dans
ses réflexions sur certains points clefs du projet (médiation, animation,
accueil du jeune public), comme dans la mise en commun de
compétences et d’expériences (ateliers de restauration des collections,
entreprise d’insertion).
Première étape sur le chemin de la rénovation du musée, l’ouverture
du centre de Dugny, auquel il conviendra d’accorder le rayonnement
médiatique et politique qui convient, doit être un atout maître dans
le processus de rénovation.
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9.2. FAIRE DES MUSÉES DU LITTORAL
UN OUTIL STRATÉGIQUE MOBILISANT
LES ÉQUIPES DE CHAILLOT,
ET DES LABORATOIRES
DE L’OFFRE CULTURELLE
Au cours de la rénovation du site de Chaillot, des outils de médiation
ou concepts culturels pourront être développés dans les musées
du littoral, testés par leurs publics jusqu’à atteindre une parfaite
adéquation avec leurs besoins. A travers un processus de travail itératif,
des outils d’aide à la visite pour des personnes en situation de handicap
ou parcours adaptés pourraient par exemple être développés dans les
musées du littoral avec les équipes de Paris. Ainsi, au moment de la
réouverture du musée de Paris, ils pourraient être dupliqués
et installés à Chaillot de manière efficace et transparente. Ces
collaborations pourraient également s’appliquer à des événements
culturels comme des colloques . Les musées du littoral pourraient être
soutenus par Paris dans l’organisation et la mise en oeuvre de rencontres
scientifiques sur des thèmes se rapportant de près ou de loin à leurs
futurs PSC.
Ainsi, tout en permettant aux musées du littoral de conserver leur
identité propre, ces actions valoriseraient l’appartenance à un réseau
réuni sous la marque « musée national de la Marine ».
Vers un musée en réseau
L’engagement réciproque du littoral et de Paris dans le processus de
rénovation sera pérennisé dans le fonctionnement du musée après sa
réouverture. L’ouverture du centre de ressources de Dugny, sixième
site du musée, et la fermeture de Chaillot pour une période de

rénovation permettent en effet d’envisager et de tester un nouveau
mode de fonctionnement, rééquilibrant les responsabilités entre Paris
et le littoral. Dans cette perspective, on peut souhaiter :
• Une meilleure mobilité des personnes, des objets et des informations
permettrait de faire vivre ce réseau unique dans le monde du
patrimoine maritime ;
• Accueillir les personnels de Chaillot dans les musées du littoral
à l’occasion d’événements fédérateurs (vernissage d’une exposition,
fête maritime) ;
• Systématiser la rotation d’expositions temporaires sur plusieurs sites ;
• Développer une culture professionnelle du travail en réseau, utilisant
les moyens de communication audiovisuelle (Skype ou visioconférence) ;
• Coordonner plus étroitement la programmation culturelle entre
sites quand des synergies existent ;
• Favoriser la mobilité professionnelle entre Paris et les musées du
littoral.

9.3. NOURRIR LE PROJET À TRAVERS
DES PARTENARIATS
Le projet scientifique et culturel du musée doit être partagé. Au
nombre des communautés auxquelles ce partage peut être proposé,
il y a les responsables de musées ou d’institutions qui oeuvrent, sur le
littoral, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine maritime.
Les collections nationales, ce sont aussi quelque part leurs collections,
celles qui peuvent leur être prêtées à l’occasion d’expositions
temporaires ou leur être mises en dépôt de manière plus durable (ce
qui est déjà le cas). La connaissance renouvelée que nous acquerrons
de nos collections à l’issue des chantiers des collections et en préparant
les galeries de demain doit être mise en partage. On peut également
espérer que pendant la phase du chantier et de la fermeture à Chaillot,
des projets communs (d’expositions, de publications, de médiation)
pourront être conduits avec des partenaires extérieurs, nous aidant à
préparer le musée de demain. Nous ne devrons d’ailleurs pas nous
cantonner aux seuls musées maritimes, mais élargir le champ des
partenariats à d’autres institutions culturelles.

D’autres partenaires doivent bien sûr être invités à partager ce projet
et à s’y associer : acteurs du monde maritime, entreprises, associations
patrimoniales. Là encore, c’est la façon dont le musée saura leur
communiquer ses perspectives et son projet qui leur donnera - peutêtre - envie d’y participer. A ce titre, le musée peut envisager de
participer à une circulation de ses collections dans le cadre d’expositions
temporaires à l’étranger.

9.4. PROPOSER UNE « GRANDE COLLECTE »
Il est proposé d’organiser, dans le temps du projet, une « grande
collecte » afin de faire concrètement participer les publics en leur
proposant de « laisser une trace personnelle » au sein du musée.
Initier cette phase de collecte quelques mois avant la fermeture et
pendant les travaux permettrait de prendre en compte et de
reconnaître l’attachement et l’éventuelle nostalgie d’une part de notre
visitorat qui pourrait regretter les aménagements actuels du musée
de la Marine. Ces « fans » auraient ainsi la possibilité de participer à
une démarche collective tendue vers l’avenir tout en opérant un travail
de mémoire, voire de deuil, et de co-construction de l’avenir du
musée. En participant à cette collecte, chacun peut exprimer son
rapport intime au musée de la Marine en apportant un souvenir de la
période 1943-2017 : objet (programme, carton d’invitation, affiches...),
image, témoignage... Chacun pourra également exprimer librement
ses attentes, ses espoirs concernant le futur musée, enrichissant ainsi
notre compréhension des publics présents et futurs du musée.
Le musée pourrait de son côté engager une campagne active de collecte
de souvenirs, matériels et immatériels, de cette page qui se tourne de
son histoire auprès de son personnel, de ses anciens collaborateurs, de
ses visiteurs, illustres ou inconnus, des personnes engagées dans des
expositions temporaires marquantes de notre histoire, etc... Des
dispositifs de médiation (par exemple des cabines d’enregistrement
vidéo) existent pour recueillir ces témoignages.
Cette collecte pourrait donc être intitulée « Tous marins ! », afin de
faire passer le message que le musée, loin de partir en plongée pour
plusieurs années, reste non seulement à l’écoute des publics mais veut
leur réserver une place active dans ses espaces rénovés. La partie
dématérialisée de la collecte (images, témoignages) s’inscrira dans un
projet numérique tel que le service multimédia a déjà su en conduire
(collecte de photographies « phares » à l’échelle mondiale en 2012).
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