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Résumé du mémoire de Master en études muséales 
 

Les dimensions de l’expérience de visite 
Etude de cas de l’exposition « Objectif Terre. Vivre l’Anthropocène » du Musée de la nature du Valais 

 
La réception des expositions n’est aujourd’hui plus envisagée uniquement sous l’angle de 

savoirs qui seraient acquis ou non par les publics au travers d’une visite, mais également sous 

celui de l’expérience qu’ils vivent au musée. Visant à approfondir cette notion d’expérience de 

visite qui a notamment été théorisée par John H. Falk, ce mémoire est basé sur l’étude de cas 

de l’exposition « Objectif Terre. Vivre l’Anthropocène », visible à l’Ancien Pénitencier à Sion 

du 18 juin 2016 au 2 avril 2017. Il s’agit d’une exposition portée par le Musée cantonal de la 

nature du Valais et réalisée en collaboration avec le Musée d’art et le Musée d’histoire. Cette 

exposition avant-gardiste est la première en Suisse à traiter de la thématique de l’Anthropocène, 

actuellement au cœur de l’actualité scientifique. 

La préoccupation pour l’expérience vécue par les visiteurs représente un enjeu institutionnel 

pour les musées qui, selon l’ICOM, se veulent au service de la société et de son développement 

ainsi qu’ouverts aux publics. Cette notion est complexe à définir, dans la mesure où elle se 

compose d’une multitude de dimensions. 

Plusieurs axes théoriques permettent d’appréhender l’expérience de visite et de saisir les 

évolutions qui ont poussé les chercheurs ainsi que les professionnels des musées à s’y intéresser. 

Tout d’abord, il s’agit de donner un aperçu des évolutions des institutions muséales qui ont 

mené au renouvellement de leurs fonctions et de leur priorisation. Il est notamment essentiel de 

comprendre en quoi consiste la fonction de communication du musée dont les expositions font 

partie. Ces expositions s’adressent à des publics pluriels dont l’étude est à la fois un enjeu 

scientifique et un enjeu pour les musées. L’expérience qu’ils vivent dans l’exposition peut quant 

à elle être abordée en termes de construction de sens par les publics, liée à la fois à leur propre 

identité, à des facteurs exogènes et aux interactions sociales. Elle peut également être envisagée 

du point de vue des professionnels de musées qui, en travaillant sur divers axes, organisent 

l’expérience qu’ils souhaitent proposer aux publics. 
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Ce mémoire s’appuie sur une démarche qualitative consistant à mener des entretiens auprès de 

trois concepteurs de l’exposition du Musée de la nature du Valais, et auprès de ses publics. 

L’analyse des données récoltées permet à la fois d’aborder le processus complexe et collaboratif 

grâce auquel les concepteurs organisent une partie de l’expérience de visite, et d’explorer les 

différentes dimensions qui composent le vécu des visiteurs de l’exposition.  

Afin d’ancrer les résultats de cette recherche dans la pratique, quelques pistes d’action 

découlant des enjeux repérés et de certains aspects spécifiques de l’exposition « Objectif Terre. 

Vivre l’Anthropocène » sont proposées en conclusion de ce travail. 


