Storytelling et muséologie :
La mise en récit du patrimoine et les nouvelles formes d’exposition de l’histoire

Voilà maintenant quelques années que l’exposition de l’histoire est sujette à
de grands bouleversements. Il suffit de voir Toutankhamon, Le trésor du Pharaon,
événement qui s’est déroulée en 2019 à La Villette pour saisir tout le chemin
parcouru depuis l’« Exposition du siècle » qu’avaient organisé André Malraux et
Christiane Desroches-Noblecourt en 1967 sur le même sujet. Les publics ont
changé, se sont démocratisés et diversifiés mais c’est également une appréhension
différente de l’histoire qui est proposée avec l’introduction désormais systématique
du storytelling dans l’exposition et la muséologie. On voit se dessiner deux
tendances très marquées, et qui parfois s’entrecroisent, l’une inspirée de la société
du divertissement, misant sur le spectaculaire et les techniques d’immersion et une
autre, plus exigeante, souvent moins rentable, axée sur la curiosité et la participation
intellectuelle du visiteur.

En muséologie, on distingue plusieurs démarches, la plus courante étant celle
qui concerne les objets et a pour objectif de les présenter, tout en mobilisant des
savoirs. La muséologie d’idées, pour sa part,

vise à communiquer et à faire

comprendre un savoir tandis que la muséologie de point de vue donne la priorité à
l’expérience du visiteur1. C’est cette dernière approche qui est souvent privilégiée
dans des expo-événements, les expositions itinérantes (Toutankhamon, Klimt et Van
Gogh à l’atelier des lumières, Léonard de Vinci à Ottawa) et elle s’appuie sur deux
piliers : l’immersion sensorielle et l’expérience du visiteur. Techniquement ce sont :
« des expositions qui se présentent comme des mondes scénographiquement
construits et cohérents, qui sont la représentation d’un monde de référence et dans
lesquels les visiteurs sont intégrés »
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œuvres se traduit par le recours systématique à des photos ou gravures très grands
formats, un environnement sonore prégnant et un éclairage d’ambiance. La
particularité est que le visiteur est capté et absorbé physiquement dans une
narration. Reprenons l’exemple de Toutankhamon à Paris. Il s’agit d’une proposition
qui vient en écho à l’exposition historique de 1967. A l’époque, l’idée, revendiquée
par Christiane Desroches-Noblecourt, était de rendre ce patrimoine, au demeurant
particulièrement complexe et difficile d’approche, accessible au plus grand nombre,
poursuivant en cela la croisade de Malraux pour une démocratisation de la culture3.
L’exposition s’appelait Toutânkhamon et son temps, avec donc l’idée de replacer les
objets exposés dans un contexte historique et scientifique.
Celle de 2019, baptisée Le trésor du Pharaon , comportait en sous-titre,
l’expérience Toutankhamon . Un glissement de paradigme qui nous emmène vers le
récit d’aventure inspiré du Trésor de Rackam le Rouge ou du Secret des
pyramides . L’exposition a réuni environ 1 million 400000 visiteurs et a la
particularité d’être itinérante et destinée à financer le futur musée du Caire. Pour ce
faire l’Egypte a fait appel groupe américain, IMG, spécialisé dans les événements
sportifs et artistiques à gros budget. Dès l’entrée, d’immenses photos panoramiques
emmènent le visiteur dans des contrées exotiques. On franchit une porte
mystérieuse, couverte de hiéroglyphes, qui attend de s’ouvrir sur un parcours de
salles sombres, nimbées de bleu et ornées de lettres d’or. L’exposition est conçue
comme une superproduction où l’on suit le prince dans les étapes de son
cheminement initiatique, un cheminement élaboré comme un jeu vidéo, avec des
niveaux qui permettent au visiteur de vivre l’aventure dans sa progression.
Cette dysneylisation de la culture est, de toute évidence, assumée, et
s’appuie sur une mise en récit, un storytelling précis, avec ses étapes, son suspens
et son happy end. Car à la fin, le pharaon ressuscite et retrouve, avec l’aide de son
découvreur, l’archéologue Howard Carter, la lumière du jour. Pour rassurer les
sceptiques et convertir les mécréants, une formule lapidaire, inscrite dans un nuage
laiteux, clôt le parcours : « il vit ».
Il faut reconnaître que le dispositif est parfaitement huilé, tout étant fait pour
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générer des bénéfices, comme dans un parc à thème. Chaque visiteur est
photographié et se voit proposer un portrait à 15 euros avec, en fond, un coucher de
soleil, les pyramides ou le sphinx, au choix, ce qui, objectivement, n’a qu’un lointain
rapport avec Toutankhamon. Mais qu’importe, l’idée est celle d’un voyage virtuel,
une « expérience » pour reprendre un terme omniprésent dans les médias. La
boutique éphémère est d’ailleurs l’occasion de prolonger ce moment. Conçue
comme la pièce du trésor du pharaon, elle propose une profusion d’objets familiers,
notamment le chapeau d’Indiana Jones, mais aussi des raretés : la théière
Toutankhamon, le tapis de bain Toutankhamon, le protège-valise Toutankhamon.
Évidemment ça pose un certain nombre de questions, celle de la spectacularisation
du patrimoine et, pour reprendre une expression de François Mairesse4, et celle de
la marchandisation de la culture. Mais, au delà de la dysneylisation, c’est un
problème épistémologique qui est soulevé. Les visiteurs ont-ils les moyens de faire
le tri entre storytelling et exactitude scientifique ? Et d’évaluer le degré de fiction ?
D’autre part, l’autre question est d’ordre didactique : l’expérience d’immersion telle
qu’elle est proposée dans ces événements, est passive. Elle est destinée à créer
des souvenirs inoubliables, un émerveillement, une satisfaction qui s’appuie sur
l’émotion. Mais qu’a-t-on appris ? C’est une immersion dans une utopie qui ne relève
pas du savoir ni de l’histoire mais du plaisir des sens.
Il existe cependant des alternatives innovantes à ces propositions
expérientielles et immersives. Ces dernières années un gros effort a été fait dans la
valorisation du patrimoine avec des démarches pédagogiques qui misent sur la
curiosité du visiteur et engagent un processus d’apprentissage. On peut, bien sûr,
évoquer la grande mode des jeux de pistes, chasses aux trésors, escape et inside
games comme celui des Mystères aux Tuileries, proposé par le Musée du Louvre en
20195. Mais on reste dans la fiction. Un exemple intéressant, parce qu’il implique le
visiteur et met en jeu sa curiosité sans verser dans le storytelling, est la Joconde nue
au Musée du château de Chantilly. Non seulement l’exposition présentait une œuvre
prestigieuse conservée au musée, un carton attribué à Léonard de Vinci, mais elle
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déroulait l’enquête scientifique et historique pour connaître la paternité de l’œuvre.
Ce travail pédagogique et scientifique, a été réalisé par les conservateurs du musée
Condé et du musée du Louvre et montre bien que la fiction n’est pas l’outil
incontournable de la muséologie6.
On le voit, l’exposition de l’histoire et du patrimoine est un domaine vivant
d’évolution et d’expérimentation. De ce point de vue, deux initiatives, l’une à Rome
et l’autre à Paris sont intéressantes parce qu’elles relèvent d’un même procédé
d’exposition en déclinant leur thème sur plusieurs sites.
Paris romantique 1815 – 1848, Les salons littéraires, est une exposition qui a eu
lieu de mai à septembre 2019 sur 2 sites parisiens, le Petit Palais et le Musée de la
vie romantique. Il s’agit, là encore, d’une exposition à vocation immersive avec,
d’une part, au musée de la vie romantique, une reconstitution des salons littéraires
et de l’autre, au petit Palais, une reconstitution du Paris du XIXème siècle. Cette
double exposition, particulièrement élégante et documentée s’était notamment
concentrée sur les décors d’ambiance et la sonorisation.
Du côté de Rome, Classico pop visait, entre autres, à réfléchir sur la façon de
valoriser le patrimoine antique en traitant de la production artistique en série dans
l’antiquité, dans une logique similaire à celle du pop art 7 . `L’exposition était
aménagée sur deux sites, le Palais Massimo et de la Crypta Balbi, ce qui permettait
de déployer une pédagogie misant sur un temps long (une exposition sur une
journée ou deux demi-journées) et l’envie d’en savoir plus. Bien entendu, le visiteur
avait la possibilité de ne se rendre que dans un seul site mais des billets combinés
étaient proposés à prix réduit.
A nouveau, la scénarisation de l ‘exposition et la mise en récit du patrimoine
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sont des éléments centraux du dispositif mais ils sont mis là au service d’une
précision et d’une scientificité historique. La répartition sur deux lieux permet une
visibilité du dispositif d’exposition, alors que dans l’exposition immersive de
Toutankhamon, les dispositifs sont justement cachés. Cette répartition sur plusieurs
sites permet une distanciation par rapport au sujet exposé, puisqu’il est abordé de
façon différente suivant le site et encourage le regard critique du spectateur. La mise
en scène est utilisée comme outil heuristique et ludique pour solliciter la curiosité du
spectateur et le dispositif fonctionne comme une boule de neige où la mémoire
s’ajoute à la mémoire.
C’est une façon de prendre en compte l’intelligence du spectateur et de
l’emmener sur le terrain de la découverte. L’étalement sur plusieurs lieux, en plus de
créer la curiosité, permet de comprendre la pluralité des approches muséales. Et de
comprendre qu’une exposition est aussi une lecture de l’Histoire. Au fond, ce n’est
pas tant le média ni même la méthode immersive qui est en jeu mais le statut
accordé au public. Là où l’exposition Le trésor du Pharaon, l’expérience
Toutankhamon considère le visiteur comme un consommateur qui doit en avoir pour
son argent, un « consomacteur », les expositions Antiquité pop, La vie romantique
ou La Joconde nue, tout en développant une stratégie commerciale viable, misent
sur l’intelligence des publics, transformant le visiteur en enquêteur, en explorateur et
l’invitant à soulever le capot de la machine muséale.
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