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Executive Summary 

Opened at the end of 2014, the Confluences Museum of Lyon is a museum of sciences and 

societies. He has taken over from the Natural History Museum of Lyon, and has gathered 

around this heritage other collections, especially ethnographic. Having the status of a local 

public institution for cultural cooperation, it is chaired by the Métropole de Lyon. It now 

receives more than 700 000 visitors a year (the basic accuracy was 500 000), and by the end of 

2018, it will have received more than 3 million. Its budget amounts to more than 19 million, 

with a self-financing rate of 32% and a grant from the Metropolis of 68%. The staff of the 

museum is close to 100 full-time jobs, but given that a significant part of its activities are 

outsourced, about 200 people work there every day. Located in a remarkable geographical site 

south of Lyon, the confluence of the two rivers of the Rhone and Saone, it has a building built 

to marry the forms of this confluence and a surface of more than 22.000 square meters to 

which landscaped gardens along both rivers have to been added. Thus the term confluences 

chosen to denominate this new museum plays on the confluence of the two rivers as well as on 

the confluence of the scientific and social themes. The main visit area is organized around two 

groups. On the one hand « permanent routes », but subject to annual refurbishment: Origins, 

the stories of the world; Species, the mesh of the living; Societies, the Theatre of Men; 

Eternities, vision of the beyond. On the other hand, thematic temporary exhibitions, their 

number now tending to stabilize around four, and one specific exhibition can attract up to half 

a million visitors. 

The evaluation of this museum must take into account three elements. 

 Its recent character: created at the end of 2014, it has benefited from a long preparation 

period but knowing many difficulties. The first years have therefore led to setting up 

the services that are at the heart of the museum's activity, and to investing more 

progressively services outside the walls or with less traditional partners, which leads to 

a high workload. 

 The museum is backed by a new local government structure for France, the metropolis 

that partly replaces the competencies formerly exercised by the cities of the 

metropolitan territory as well as by the Rhône department. Thus, the museum's 

relationship with local governments is complex: if it is backed by a local government 

that is now the main source of funding, it must, depending on the areas considered, 

enter into cooperation with other local authorities (for schools) or Central Government 

services (for employment.) 

 Its hybrid nature: from a museum that was once considered scientific to a museum that 

is now often presented as a society, it must interweave references and stories, thus 

developing a very original cultural engineering. 

The examination of the main themes of the evaluation leads to the following observations. 

 Regarding economic development, the museum is becoming a significant player in the 

economy of this metropolitan area, which is also one of the most dynamic in the 
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French economy. This does not always have advantages because if there is a dense 

economic fabric here, the cultural fabric is not less. The leverage effect on the tourism 

economy is gradually developing even if the share of foreign visitors is still rather low 

(less than fifteen per cent), but the innovation capacities are not very questionable here, 

such as the agreements with Eurostar London- Lyon.  More original here is the way in 

which the museum builds relationships with companies. Beyond the prospect of 

crowded patronage, or the successful privatization of its spaces, the museum becomes 

a partner in the intrinsic activity of companies by offering them a specific expertise in 

the valuation of their investments, because of its expertise of cultural heritage 

valorisation. The actions are still limited, but they testify to the fact that the museum 

really intends to build its relations with the companies in the light of the development 

of the territory. 

 Concerning urban design and urban planning, the Confluence Museum has truly 

redefined the challenges of urban planning in Lyon by serving as a magnet for the 

reinvestment of the part of the city known as the peninsula, which had declined with 

the end of the traditional river transport. This goes beyond the architectural 

contribution, the construction of new passages on the river or the opening of a new 

tramline, all of which are already very significant. This creates a meeting place for 

building social capital, and drives fertilization activities in a part of the agglomeration 

that was precisely lacking. 

 Concerning cultural development, the originality of this museum's project must be 

emphasized again: mobilizing scientific, ethnographic and artistic resources to 

illustrate and enrich contemporary debates that refer to sustainable development, even 

if the linkage is more or less direct. The variety of visitors and users is taken into 

account from the start, which implies a variety of routes and activities. The results are 

continuous innovations in exhibitions and mediations; a preparation of exhibitions 

where the traditional curator leaves room for a duo « scientific committee -project 

team »; the availability of mediators in the exhibition rooms to answer questions from 

the public; the existence of itinerant or even manipulative mediation objects. In 

addition, the conditions of opening and entry prices remain exemplary, at least in the 

French context. 

 Regarding inclusion, the findings are more disseminated. If the organization of the 

museum favours visits of all possible types of public, the actions with other partners 

"outside the walls" cannot go faster than the rise of the museum itself.  These actions 

are often remarkable and very original, both in terms of employment and health, but 

they are based on teams whose size, not quality, is still limited. 

 Lastly, concerning relations between the metropolis and the museum, they undoubtedly 

benefit from mutual trust. The financial effort of the city is remarkable and it 

recognizes that the museum can contribute to the development of its territory. The 

museum's willingness to meet these expectations is no less so and it is evident in the 

way the museum operates for the benefit of visitors. But would the resources of the 

museum be able to support this role when adaptation and diversification will be 

required. 

This review highlights strengths and issues. 

Considering strengths, one must note at the same time the confidence of the Metropolis in its 

museum, and the capacity of innovation of the museum, which answers it. Whether it is the 

richness of the cultural supply to visitors, the slow but original weaving of relationships with 
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companies, the role of the museum in urban design, both physical and virtual, this capacity for 

innovation is remarkable. What seems interesting, although it is too early to move forward, is 

the feeling that the museum and "his" local government live their relationships rather as 

partners than as mere providers. 

In terms of the issues, it will be recalled here that the museum's current workload will make it 

difficult to expand its contributions to development. Undoubtedly, outsourcing can be 

presented here as the means to overcome this constraint, referring then to the famous Make or 

Buy couple. But we have to remember that any outsourcing creates activities of preparation, 

coordination and evaluation all the more important as the services are sophisticated. 

Going beyond this observation, it should be noted that the museum's economic model is 

fragile. It leads to an on-going organization of events with long preparation periods - and 

therefore high costs - but with limited amortization or recovery periods - and thus limited 

benefits. This risk is not unique to the museum, as many other cultural institutions are 

confronted with. But it is all the more important for a museum that fundamentally organizes its 

activities around this rhythm. 

Which recommendations 

In a limited time (only three years since its creation), the museum teams, whose size is limited 

compared to other museums, have clearly assumed their responsibilities in terms of collections 

conservation, space management and activities creation, contributing greatly to cultural 

development. These same teams, like their local partners, recognize the importance of the 

missions and services to be assumed. As a result, the recommendations that follow often draw 

on already existing intentions or projects and specify their possible contours, since these tracks 

are gaining to be expanded and continued. If contribution of the Lyon metropolis is 

sanctuarized for several years, it could fall in real value or even in nominal value. Prospects to 

come will then have to rely on the diversity and originality of the services offered by the 

museum, particularly through its many contributions to local development. 

 The average rate of six exhibitions per year, in addition to the management of the 

permanent course, should be reduced. This rhythm has a double cost. It overloads some 

teams, curbing their investments in new directions. From a demand perspective, 

exhibition times of four or five months may be argued: potential visitors must be well 

informed, have sufficient motivation, and find adequate time for their visit, which may 

ask for a longer period. 

 With its collections, know-how and first experiences, the museum can become a real 

hub for the organization of thematic exhibitions with the others museums of the 

Auvergne-Rhône-Alpes Region, which has already been the case. Although these 

approaches are not always spectacular in terms of communication, they allow the 

museum to become better known and recognized in its local development space, and 

build a sustainable audience. 

 The museum must benefit from its intellectual property rights. A conception inherited 

from the public service considers that intellectual property rights lead to higher prices 

for museum services and, in so doing, to make their access more difficult. But it is not 

in these terms that the problem arises, because others than the museum will then 

benefit from associating the museum's resources with their own resources and then 

charge intellectual property rights. This interest to intellectual property should be 

extended to the trademark management.   
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 Among the services rendered, the one conducted in partnership with the Bouygues 

Company is exemplary in terms of communication, enrichment of know-how and 

financial resources. Even if the human resources of the museum remain quantitatively 

limited, it is advisable to go on with this operation in order to make the presence of the 

museum felt throughout the city, to open new perspectives of resources, which, 

without being certain, remain less random than patronage. 

 The realisation of the donor gallery project set up from the three donations deserves to 

be extended. In the current financial context, it is not only a way of enriching a 

collection but of regularly bringing back audiences. 

 Finally, it is desirable that the museum finds a point of balance between outsourced 

jobs and full-time jobs. While these choices are relevant, one must not ignore the cost 

and coordination issues that will result for the museum. 
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Résumé 

Ouvert fin 2014 le musée des Confluences de Lyon est un musée de sciences et sociétés. Il a 

pris la succession du Muséum d’histoire naturelle de Lyon, et il a agrégé autour de cet héritage 

d’autres collections, notamment ethnographiques. Ayant le statut établissement public local de 

coopération culturelle, présidé par la Métropole de Lyon. Il reçoit aujourd’hui plus de 700.000 

visiteurs par an (la précision de base était de 500.000), et fin 2018, il en aura reçu plus de trois 

millions. Son budget s’élève à plus de 19 millions, avec un taux d’autofinancement de 32% et 

une subvention de la Métropole de 68%. Son personnel s’élève à près de 100 emplois temps 

plein, mais compte tenu de ce qu’une partie significative de ses activités sont externalisées, ce 

sont environ 200 personnes qui y travaillent quotidiennement. Situé dans un site géographique 

remarquable au sud de Lyon, le confluent des deux fleuves du Rhône et de la Saône, il dispose 

d’un bâtiment construit pour en épouser les formes de ce confluent et dune surface de plus de 

22.000 mètres carrés à laquelle s’ajoutent des jardins paysagers le long des deux fleuves. Ainsi 

le terme de confluences choisi pour dénommer ce nouveau musée joue-t-il aussi bien sur la 

confluence des deux fleuves que sur la confluence des thématiques scientifiques et de société. 

L’espace de visites est d’ailleurs organisé autour de deux ensembles : d’une part des parcours 

permanents, mais faisant l’objet de réaménagements annuels : Origines, les récits du monde ; 

Espèces, la maille du vivant ; Sociétés, le théâtre des Hommes ; Éternités, vision de l’au-delà; 

d’autre part des expositions thématiques, leur nombre tendant plutôt aujourd’hui à se stabiliser 

autour de quatre, et pouvant attirer jusqu’à près d’un demi-million de visiteurs. 

L’évaluation de ce musée doit tenir compte de trois éléments. 

 Son caractère récent : créé fin 2014, il a bénéficié d’une période de préparation longue 

mais assez heurtée et connaissant de nombreux avatars. Les premières années ont donc 

conduit à mettre en place les services qui sont au cœur de l’activité du musée, et à 

investir de manière plus progressive des services hors les murs ou avec des partenaires 

moins traditionnels, ce qui conduit d’ailleurs à une forte charge de travail. 

 Le musée est adossé à une structure de gouvernement local nouvelle pour la France, la 

métropole, laquelle se substitue en partie aux compétences autrefois exercées par les 

villes du territoire métropolitain ainsi que par le département du Rhône. Ainsi la 

relation du musée aux gouvernements locaux est-elle complexe : s’il est adossé à un 

gouvernement local qui en assure aujourd’hui la principale source de financement, il 

doit selon les domaines considérés entrer en coopération avec d’autres collectivités 

locales (écoles) ou les services de l’État (emploi.) 

 Son caractère hybride : passé d’un musée autrefois qualifié de scientifique à un musée 

aujourd’hui souvent présenté comme de société, il doit entrecroiser références et récits, 

développant ainsi une ingénierie culturelle très originale. 

L’examen des principaux thèmes de l’évaluation conduit aux constats suivants. 

 Concernant le développement économique, le musée devient peu-à-peu un acteur 

significatif de l’économie de cette aire métropolitaine, par ailleurs l’une des plus 
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dynamiques de l’économie française. Cela ne présente d’ailleurs pas toujours des 

avantages car s’il existe ici un tissu économique dense, le tissu culturel ne l’est pas 

moins. L’effet de levier sur l’économie touristique se développe progressivement 

même si la part des visiteurs étrangers est encore assez faible (moins de quinze pour 

cent) mais les capacités d’innovation sont ici peu contestables tels les accords avec 

l’Eurostar Londres-Lyon. Plus originale ici est la manière dont le musée construit ses 

rapports avec les entreprises. Au delà de la perspective d’un mécénat encombré, ou de 

la privatisation réussie de ses espaces,  le musée devient partenaire de l’activité 

intrinsèque des entreprises en leur offrant une compétence propre en matière de 

valorisation de leurs investissements, du fait même de son expertise de valorisation du 

patrimoine culturel. Les actions sont encore limitées, mais elles témoignent de ce que 

le musée entend véritablement construire ses relations avec les entreprises à l’aune du 

développement du territoire.  

 Concernant le design urbain et l’urbanisme, le musée des Confluences a véritablement 

redéfini les enjeux de l’urbanisme lyonnais en servant d’aimant au réinvestissement de 

la partie de la ville qualifiée de presqu’île, laquelle avait décliné avec la fin du 

transport fluvial traditionnel. Cela va au-delà de l’apport architectural, de la 

construction de nouveaux passages sur le fleuve ou de l’ouverture d’une nouvelle ligne 

de tramways, autant d’éléments déjà fort significatifs. Cela crée en effet un lieu de 

rencontre et de fertilisation d’activités dans une partie de l’agglomération qui en était 

justement dépourvue. 

 Concernant le développement culturel, on doit souligner à nouveau l’originalité du 

projet de ce musée : mobiliser des ressources scientifiques, ethnographiques et 

artistiques pour illustrer et enrichir des débats contemporains qui renvoient au 

développement durable, même si c’est de manière plus ou moins directe. La variété des 

visiteurs comme des utilisateurs est prise en compte dès le départ, ce qui implique une 

variété de parcours et d’activités. Il en résulte des innovations continues en matière 

d’expositions et de médiations ; une préparation des parcours et expositions où le 

commissaire traditionnel laisse sa place à un duo « comité scientifique - équipe 

projet »; la disponibilité de médiateurs dans les salles pour répondre aux questions du 

public ; l’existence  d’objets de médiation itinérants ou même manipulables. En outre 

les conditions d’ouverture et de prix d’entrée restent ici exemplaires, au moins dans le 

contexte français.  

 Concernant l’inclusion, les constats sont plus partagés. Si l’organisation du musée 

favorise bien les visites de toutes les types possibles de public, les actions avec 

d’autres partenaires « en dehors de murs » ne peuvent pas aller plus vite que la montée 

en charge du musée lui-même. Ces actions sont souvent remarquables et très originales 

aussi bien en matière d’emploi que de santé, mais elles reposent sur des équipes dont la 

taille est limitée. 

 Concernant enfin les rapports entre la métropole et le musée, ils bénéficient 

incontestablement d’une confiance mutuelle. L’effort financier de la métropole est 

remarquable et elle reconnaît que le musée peut contribuer au développement de son 

territoire. La volonté du musée de répondre à ces attentes ne l’est pas moins et on le 

constate dans la manière dont le musée fonctionne au bénéfice des visiteurs. Ce qui 

reste complexe c’est le fait de savoir si avec les moyens importants dont le musée 

dispose déjà il pourra soutenir ce rôle en l’adaptant et en le diversifiant.  

Cet examen met en relief un certain nombre de ressorts et de questions. 



 LYON AND THE MUSÉE DES CONFLUENCES - FRANCE │ 9 
 

CULTURE AND LOCAL DEVELOPMENT:  MAXIMISING THE IMPACT © OECD 2018 
  

Au titre des ressorts on doit relever à la fois la confiance du gouvernement local dans son 

musée, et la capacité d’innovation du musée qui y répond. Qu’il s’agisse du développement 

culturel, du tissage lent mais original de relations avec les entreprises, du rôle du musée dans 

le design urbain, aussi bien d’ailleurs physique que virtuel, cette capacité d’innovation est 

remarquable. Ce qui semble intéressant, encore qu’il soit trop tôt pour l’avancer, c’est le 

sentiment que le musée et « son » gouvernement local vivent leurs relations plutôt comme des 

partenaires que comme de simples prestataires. 

Au titre des questions, on rappellera ici que la charge de travail actuelle du musée rendra assez 

difficile l’extension de ses contributions au développement. Sans doute peut-on présenter ici 

l’externalisation comme le moyen de dépasser cette contrainte, se référant alors au célèbre 

couple Make or Buy. En fait l’externalisation peut être plus ou moins bénéfique selon la nature 

des services considérés. Là où ils relèvent du cœur de métier – conservation, recherche, 

interprétation et communication -  l’externalisation reste très délicate. Là où ils relèvent de 

services très normalisés sans rapport direct avec le cœur du métier, l’externalisation est bien 

entendu beaucoup plus intéressante.    

En allant au delà de ce constat on relèvera que le modèle économique du musée est fragile. Il 

conduit à organiser en permanence et en même temps des événements dont les périodes de 

préparation sont longues – et donc les coûts élevés - mais dont les périodes d’amortissement 

ou de récupération sont limitées – et donc les bénéfices limités.  On relèvera d’ailleurs que le 

musée allonge les durées des expositions  pour tenir compte de telles difficultés. Cela 

s’explique aussi par le fait que les visiteurs ne peuvent pas toujours avoir l’information 

pertinente, prendre la décision de visiter et trouver la période adéquate lorsque la durée des 

expositions est trop brève.  
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Introduction 

Lyon est la capitale de la région Auvergne Rhône-Alpes, l’une des plus grandes régions de 

France avec une superficie de 69 711 km² (soit 12,8% de l’espace national) et une population 

de près de 8 millions d’habitants  soir la seconde de France et la 10ème région la plus peuplée 

d’Europe. La métropole de Lyon compte environ 2 millions de demi d’habitants, dont 0,5 

millions dans la ville proprement dite. En terme de classements internationaux, elle est située à 

la fois comme une ville attractive et où la qualité de vie est reconnue. Selon le baromètre PwC 

& Urban Land Institute, elle était en 2016 la 10
ème

 ville la plus attractive d’Europe et la 1
ère

 

ville la plus attractive de France. L’agglomération lyonnaise est ainsi devenue un des 

territoires de référence en Europe dans ce domaine, ce qui lui a permis à de connaître depuis 

cinq ans un solde net d’emplois de plus de 4 000 par an dans un contexte national plus sombre.  

Capitale des Gaules en 23 avant JC par la décision de l’empereur Auguste, elle a toujours été 

au cœur du patrimoine français et a reçu en 1998 le label du Patrimoine Mondial de 

l’Humanité. La ville a ainsi été façonnée par de nombreux quartiers et monuments romains, 

chrétiens, médiévaux, de la renaissance italienne sans compter aujourd’hui nombre de 

créations architecturales modernes et contemporaines la plus récente étant le musée des 

Confluences. Ce patrimoine est aussi immatériel, Lyon  partageant d’ailleurs un autre label du 

patrimoine de l’humanité avec trois autres villes françaises celui de la gastronomie française. 

Mais sans doute aux yeux des français et des lyonnais ce patrimoine est-il aussi industriel. 

Lieu de naissance des industries de la soie, chimiques et pharmaceutiques, sa mémoire 

ouvrière reste vive aux côtés d’une autre mémoire, celle de la naissance du cinéma avec les 

frères Lumière.  

Aujourd’hui la croissance comme la répartition de ses activités montre que si les activités de 

production rentent significatives la dynamique de Lyon est celle d’une ville créative au sens 

plein de ce terme comme en témoignent la proportion et la croissance des activités de 

recherche et de conception. Cela n’est pas nouveau comme en témoignent les très nombreuses 

implantations universitaires et d’écoles d’enseignement supérieur mais cela confère 

évidemment une image d’avant-garde économique à cette agglomération dans le concert 

français et européen.   
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Figure 1.1. Poids de l’emploi, évolution et spécificité des fonctions dans l’aire urbaine de Lyon 

 

La préparation de ce projet est alors confiée à son responsable Michel Côté, lequel quittera ses 

fonctions en 2010, Madame Hélène Lafont-Couturier le remplaçant. Il est en outre prévu qu’à 

l’héritage réuni et conservé par le muséum s’ajouteront les collections ethnographiques du 

musée Guimet de Lyon, celles du musée colonial fermé en 1968 et la collection 

ethnographique des missionnaires envoyés par la Lyonnaise Pauline Jaricot. Il s’agit donc d’un 

projet complexe compte tenu de la variété de ses ressources mais présentant du même coup de 

grandes opportunités. Le site alors choisi est celui qu’avait envisagé l’ancien maire de Lyon 

Raymond Barre, ancien premier ministre, à la confluence des deux fleuves aux bords desquels 

s’est constituée l’agglomération lyonnaise. Le choix de ce site est hautement ambitieux car il 

conduit à la fois porter le regard sur un grand site naturel et une partie de la ville qui s’était 

dégradée depuis sa prospérité du 19
e
 siècle, et son caractère exceptionnel sera maintes fois 

utilisé soit pour souligner l’intérêt du projet soit pour lui attribuer une partie de la dérive des 

coûts à laquelle on assistera par la suite.  

En 2001 est lancé un concours international d'architecture sur le site, remporté le cabinet 

autrichien Coop Himmelb (l). Le bâtiment 190 mètres de long, 90 mètres de large et 41 mètres 

de haut, est composé de trois ensembles appelés Socle (espaces d'accueil, de restauration et 

techniques), Cristal (accueil, librairie, espaces de restaurations) et Nuage (expositions 

permanentes et temporaires). En 2002 intervient en parallèle le début de la rénovation du 

Centre de conservation et d'étude des collections. La construction du musée sera beaucoup 

plus longue que prévue, marquée par de nombreux avatars (difficultés techniques 

« imprévues » ;  coût passant de 61 millions d’euros en 2001 à 256 millions d’euros hors TVA 

en 2014 notamment sous le coup du relèvement du prix de l’acier, sans compter certains coûts 

tels que l’aménagement des abord, des aménagements intérieurs et la scénographie; retards de 

paiements ; découragement de certains des partenaires envisagés) qui ne sont pas encore 
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aujourd’hui sans conséquences. En Avril 2014, il est décidé à la fois de transférer la 

responsabilité du musée à la Métropole, qui se voit aussi transférer celle du musée 

archéologique, et de donner au musée la forme juridique d’établissement public de coopération 

culturelle à caractère industriel et commercial (EPCC-IC). Cet établissement public, créé par 

arrêté préfectoral en avril 2014 est administré par un conseil d’administration, composé de 24 

membres, représentant des personnes publiques (Grand Lyon Métropole, École normale 
supérieure de Lyon, Ville de Lyon), des personnalités qualifiées et des élus du personnel du 

musée.  

L’activité du Musée part de l’organisation régulière d’expositions autour de salles dites 

permanentes, mais qui font l’objet de réaménagements annuels pour renouveler la présentation 

et tenir compte de l’évaluation des publics : Origines, les récits du monde ; Espèces, la maille 

du vivant ; Sociétés, le théâtre des Hommes ; Éternités, vision de l’au-delà. Le rythme des 

expositions est d’environ de quatre à six  par ans, et bien entendu s’ajoutent à cela un certain 

nombre d’activités en liaison avec les thématiques du musée.  Entre son ouverture fin 2014 et 

fin 2017, le musée des Confluences a reçu plus de 2 500 000 visiteurs dont près de 725 000 

pour l’année 2017, ce qui en fait le premier musée en France hors Paris et dépasse alors la 

prévision annuelle moyenne de 500.000 visiteurs, alors que l’effet de nouveauté ne pouvait 

plus jouer au cours de la troisième année après l’ouverture.i Cette audience vient pour 91% de 

France, dont 59% de la seule métropole.ii Les expositions comptabilisent elles-aussi un nombre 

de visiteurs élevé, telle Antarctica qui en réunissant près de 360.000 visiteurs sur huit mois  

constitue un record hors-Paris, ou encore Venenum, un mode empoisonné qui, avec près de 

200.000 visiteurs a atteint une moyenne de 2.000 visiteurs par jour.iii L’équipe du musée 

compte environ 94,6 emplois ETP dont près de 45% de fonctionnaires détachésiv, un certain 

nombre d’activités étant toutefois externalisées ce qui fait qu’environ 140 personnes travaillent 

sur le site, sans compter l’emploi relatif aux fonctions externalisées. Le budget primitif tous 

bâtiments compris : musée, muséum, centre de conservation) était en 2017 de 19,06 millions 

d’eurosv, la subvention de la métropole s’élevant à 13,4 millions d’euros et étant d’ailleurs 

garantie sur une période de trois ans.vi Il convient de noter que cette dernière année a fait 

l’objet d’un réajustement important la subvention antérieure de la ville ayant été supprimée, ce 

qui a conduit à la fois à puiser dans les réserves et à réduire certaines des dépenses envisagées. 

Cela conduit donc à un effort de productivité et de rationalisation du Musée, qui d’ailleurs n’a 

cessé de s’amplifier depuis sa création. Les grandes masses de dépenses sont les suivantes : 

5,9M€ en coûts de personnel ; 4,9 M€ en coût d’exploitation des bâtiments ; 2,4M€ en coût de 

programmation culturelle. Enfin le montant des ressources propres devrait s’élever à 4,68 

millions, ce qui signifie un taux d’autofinancement de 32,5%, en hausse constante depuis la 

création du musée.  

Quatre éléments doivent enfin être soulignés au départ de cet exercice d’évaluation. 

1. Le musée des Confluences a ouvert il y a près de quatre ans maintenant (fin 2014) ce 

qui constitue une période d’activité encore relativement courte, surtout pour une 

                                                      
i Rapport d’activité 2017, p. 8 

ii Idem, p. 10 

iii Ibidem 

iv Rapport d’activité 2017, p. 58. 

v Rapport d’activité 2017, p. 55. 

vi Séance publique du conseil de la Métropole du 22 janvier 

http://www.ens-lyon.eu/
http://www.ens-lyon.eu/
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structure dont le nombre d’emplois n’a vraiment connu aucune dérive depuis le départ. 

Même si une partie des fonctions ont été externalisées comme aujourd’hui dans la 

grande majorité des musées de cette importance où des fonctions techniques sans 

rapport direct avec le cœur d’activité des musées peuvent l’être, le Musée des 

Confluences en a toujours conservé le pilotage et le contrôle, ce qui conduit à une 

charge de travail lourde mais maîtrisée,  créant d’important gains de productivité mais 

pouvant aussi freiner certains partenariats avec l’éducation ou la santé. On peut ajouter 

à cela qu’entre 2001 et 2014 les réflexions ont été très denses et que certains thèmes 

originaux aveint déjà bien été définis telle l’évaluation, laquelle a rapidement abouti à 

l’observatoire des publics et distillé un sens de la responsabilité vis à vis de la 

communauté local assez remarquable. 

2. Le musée des Confluences a vécu d’importants avatars institutionnels aujourd’hui 

terminés. Il est désormais pris en responsabilité par un gouvernement local qui n’a 

commencé lui-même à exister qu’un an avant son ouverture et officiellement créée un 

mois près (Janvier 2015). Sur la base de la Loi du 27 janvier 2014 (dite MAPTAM, ou 

Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) elle est 

alors créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon (le Grand Lyon) et, 

dans les limites territoriales qui étaient les siennes, du département du Rhône qu’elle 

remplace à compter du 1er janvier 2015. Elle forme « un espace de solidarité pour 

élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, 

écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la 

compétitivité et la cohésion. » (art. L3611-2 CGCT). Dans le mécano institutionnel 

cher à la France la métropole a donc, face au musée, pris une place successivement 

occupée lors de sa genèse par le Département du Rhône, la Ville et la Communauté 

urbaine. L’expérience est donc tout aussi nouvelle du côté du gouvernement local de 

référence que du musée. En outre si la métropole dispose de ce qu’il est convenu 

d’appeler des compétences décentralisées, elle ne dispose pas des compétences qui 

continuent d’être gérées par l’État et qui donnent donc lieu au fait que dans les 

domaines de l’éducation, de la santé ou de l’emploi, par exemple le Musée doit 

coopérer avec d’autres institutions que la métropole, quitte à ce que cette dernière 

affiche un projet d’ensemble pour son territoire comme l’affirme la Loi ci-dessus citée. 

3. Le musée des Confluences est difficile à ranger dans un type donné de musées, rendant 

complexe l’évaluation d’actions à la croisée de thématiques ou domaines variés. Ayant 

hérité de plusieurs collections, il est passé d’un musée autrefois qualifié de scientifique 

à un musée aujourd’hui souvent présenté comme de société. Cela crée une dualité de 

références qui se retrouve partout, du choix des thèmes des parcours permanents ou des 

expositions spécifiques à leur mise en scène. Ainsi des récits s’entrecroisent-ils non 

pas pour perdre les visiteurs mais au contraire pour leur laisser des choix, en veillant 

toutefois à ce que ces récits se rencontrent. Il développe ainsi une ingénierie culturelle 

très originale, relativisant les idées reçues sur les musées mais créant une charge de 

travail considérable. Cela pose non seulement le problème des effectifs nécessaires 

mais débouche sur un modèle économique original. Ici les parcours permanents, qui 

s’adaptent régulièrement pour maintenir l’intérêt des visiteurs en répondant d’ailleurs 

aux commentaires ou remarques de ces derniers, et les expositions temporaires, qui 

assurent la respiration des thématiques, constituent autant d’événements dont la 

préparation est longue et coûteuse mais dont les délais de récupération disponibles sont 

certainement plus courts. 

4. Enfin, compte tenu de ce que la valeur fondant l’exercice d’évaluation est la capacité 

du musée dans ses relations avec la métropole à susciter du développement il convient 
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de souligner ce que cette expression peut signifier pour un musée avant même que de 

voir les différents domaines où ce développement se fera ressentir.vii Que l’on parte des 

collections scientifiques, ethnographiques ou artistiques, le musée entend disséminer 

ses connaissances et les résultats des recherches permanentes qui les accompagnent. 

Elles résultent non seulement du travail des personnels et des partenaires qui y 

oeuvrent mais aussi de l’analyse des publics et des expériences auxquelles elles 

donnent lieu. Aussi le sens premier du développement pour un musée peut-il partir de 

là et c’est à partir de ce socle que l’on peut éclaircir ses contributions au 

développement culturel, social et économique. 

 

                                                      
vii Rapport d’activité 2017, p.3 
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1.  Thème 1. Développement économique et innovation 

Lyon et sa région constituent un des tissus économiques les plus dynamiques de France 

comme d’Europe. L’importance des entreprises lyonnaises dans les domaines de la chimie, de 

la pharmacie ou du textile a profondément marqué son territoire et si d’autres activités peuvent 

apparaître aujourd’hui plus symboliques, tel le cinéma, elles témoignent de son caractère 

créatif et innovant. On devrait donc s’attendre à ce que les entreprises constituent un partenaire 

essentiel dans la vie du musée, et à ce que ce dernier contribue spontanément au 

développement économique du territoire, ce qui est déjà le cas dans le domaine traditionnel ici 

du tourisme, mais aussi dans celui du design ou de l’innovation.   

Or ce lien avec le développement économique n’est pas encore complétement exploité, et trois 

raisons en soulignent l’origine sans en compromettre pour autant le potentiel. 

1. La première raison vient des difficultés, aujourd’hui maîtrisées, qui ont conduit du 

projet du Musée à sa réalisation. Dès le départ du projet, la présence des entreprises et 

donc de son lien avec le monde économique est envisagé, et un club d’entreprise est 

préfiguré encore que ce soit sous le signe du mécénat qui en est attendu. Le club prend 

donc la forme d’une association créée en 2001 selon la Loi de 1901. Mais le retard pris 

par le projet conduit à dissocier « le temps des entreprises » de celui de la réalisation 

du musée et à créer un hiatus. Du coup, l’association laissera la place à un groupe 

informel. 

2. La seconde vient de ce que dans la région lyonnaise, les entreprises ont souvent été 

mobilisées à des fins de mécénat culturel et que l’arrivée du musée des Confluences en 

2014 s’effectue donc dans un paysage déjà bien encombré.  

3. Cette difficulté est, selon nos interlocuteurs, compliquée par le fait que le musée des 

Confluences ne fonctionne pas comme un musée de type beaux-arts où il est plus facile 

de mobiliser le mécénat pour des achats d’œuvres ou des expositions d’emblée 

spectaculaires. Le sujet du musée ce ne sont pas des oeuvres déjà reconnues mais les 

« histoires » que le musée raconte, ce qui est déjà plus difficile pour attirer le mécénat. 

Le résultat est d’ailleurs là : le montant des fonds collectés au titre du mécénat est de   , 

ce qui est faible dans le contexte actuel. 

De ce fait on est donc en présence d’un terrain assez expérimental mais dont certains éléments 

méritent d’être soulignés. 

1.1.  Options et actions du gouvernement local 

De manière générale il faut rappeler ici que le musée dépend directement de la métropole de 

Lyon qui assure plus des trois quarts de son financement et préside son conseil 

d’administration.  Elle est donc directement concernée par l’ensemble des activités et de la 

gestion du musée même si celle-ci est autonome. Mais cela signifie que aussi son engagement 

pour faire du musée un vecteur du développement local est claire. Il convient de signaler que 

la formule juridique adoptée, celle de l’EPCC, permet ainsi d’échapper à un certain nombre 
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des lourdeurs du système traditionnel de la régie, de rendre le musée plus responsable des 

actions qu’il entend entreprendre et de permettre au gouvernement local de se comporter 

comme un partenaire au moins autant que comme une autorité. C’est en tout cas le sentiment 

qui ressort des rencontres avec les deux parties. 

1.1.1. La promotion du musée aux niveaux locaux, nationaux et internationaux  

La métropole donne effective la plus grande visibilité possible au musée, à travers son 

financement aussi bien qu’à l’association du musée aux manifestations qu’elle organise autant 

qu’à celles où elle est invitée. Mais on peut aussi comprendre qu’une collectivité telle que la 

métropole de Lyon, avec son poids historique, régional et économique, participe chaque jours 

à de nombreux événements et ne peut donc pas solliciter en permanence le musée, d’autant 

plus que les effectifs de ce dernier restent limités. En outre, concernant l’information, toute 

une partie des supports pertinents relèvent plutôt de la municipalité que de la métropole, mais 

la municipalité joue bien le jeu. La région par contre reste absente. 

1.1.2. Le gouvernement local doit mobiliser ses ressources pour faciliter l’accès du 

musée aux  visiteurs et touristes  

Là encore la subvention budgétaire de la métropole est déterminante pour une raison fort 

simple: elle permet de maintenir le prix d’entrée à un niveau relativement plus faible que des 

musées comparables en France (9 euros contre des tarifs en moyenne supérieurs à 10 euros), à 

l’exception bien entendu des régimes généraux de gratuité. Il s’agit donc là d’une contribution 

très importante, d’autant plus que le prix comprend à la fois l’accès à la collection permanente 

comme l’accès à toutes les expositions en cours au moment de la visite, ce qui est loin d’être le 

cas dans bien d’autres musées. Outre que le prix d’accès au musée reste inférieur au prix 

d’entrée dans une salle de cinéma alors même que les durées passées sont souvent 

comparables. On relève enfin un élément important: d’après l’observatoire des pratiques 

culturelles, plus d‘un visiteur sur quatre déclare n’être jamais allé dans un musée auparavant, 

ce qui souligne la capacité d’attractivité du musée et le caractère non prohibitif du prix. 

Les horaires dépassent ici largement ceux de musées qui ont vocation à accueillir un large 

public et qui doivent donc veiller à la maintenance et à l’entretien des espaces d’accueil 

comme des collections. Le musée ferme à 19 heures, ce qui est là encore supérieur à des 

musées comparables en France, outre la nocturne jusqu’à 22 heures le Jeudi. 

Concernant les formules de type pass, souvent à l’initiative de la ville de Lyon (Carte Culture, 

Carte Musée, Carte senior), outre certains pass associatifs locaux. Il n’existe pas sauf journées 

exceptionnelles (telle la Semaine bleue) de réductions spécifiques sur les transports (qui 

dépendent d’ailleurs de la ville et non pas de la métropole.) à l’exception d’une réduction au 

bénéfice des voyageurs sur l’Eurostar Londres-Lyon. Il existe en outre, à l’initiative du musée, 

un pass ou abonnement à l’ensemble de ses activités, d’un montant de 30 € annuel pour les 

adultes et 15 euros pour les 18-25 ans.  

Concernant les parkings la situation de départ a été complexe, à la fois du fait de la multiplicité 

juridiques des riverains et des caractéristiques su site qui n’offraient guère de terrains à cette 

fin. En outre le parking souterrain envisagé dans un premier temps au-dessous du musée a été 

abandonné, sauf un espace de places assez limité et réservé logiquement alors aux seuls 

besoins du musée et de ses personnels. Du coup Il existe deux parkings disponibles : l’un à 

proximité du musée, le parking Vuillermé dont la capacité est de 250 places ce qui est très 

limité ; et un autre plus grand (800 places) le parking Tony Garnier mais bien plus éloigné 

puisque situé de l’autre côté du Rhône. En outre, ces deux parkings ne sont pas réservés aux 

seuls utilisateurs du musée. Ce problème est en voie d’être résorbé dans les années à venir 
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puisque l’aménagement de parkings le long de la Saône est prévu avec un itinéraire d’accès 

dédié. Le 3 Février la métropole a effectivement annoncé la création d’un parking de plus de 

650 places dans le quartier des docks. On peut toutefois se demander aujourd’hui si cela est 

bien suffisant compte tenu du nombre d’emplois croissant qui accompagne la ré-urbanisation 

du quartier des confluences du Nord vers le Sud et qui s’arrêtera donc à la porte du musée.  

1.1.3.  Le gouvernement local doit promouvoir la coordination des acteurs culturels 

locaux pour offrir des services contribuant à allonger la durée de séjour des 

visiteurs et touristes   

Une difficulté vient ici de ce que la métropole contrôle difficilement et au mieux indirectement 

les autres institutions culturelles à l’exception du musée archéologique, ce qui l’empêche 

d’aller très loin dans des actions de coordination. Par contre elle associe étroitement le musée 

aux événements culturels, ce qui peut effectivement conduire à des aménagements pertinents. 

En outre bien que cela soit de la responsabilité directe du musée, ce dernier facilite au mieux la 

réalisation d’événements tels que la Nuit des musées ou les Journées européennes du 

patrimoine. 

1.1.4. Le gouvernement local facilite la coopération entre les musées, les offices de 

tourisme et l’industrie de l’hospitalité pour assurer une politique de prix équitables 

et éviter tout comportement opportuniste  

Ce problème ne se pose guère dans la mesure où l’office du tourisme est indépendant de la 

métropole. On doit d’emblée souligner que les relations entre l’office du tourisme et le musée 

sont bonnes, notamment du fait de changements de postes et de mobilité des personnels. Les 

relations entre le musée et le secteur hôtelier sont bonnes elles-aussi et l’information sur 

l’existence et les horaires du musée circulent bien dans les hôtels. Il est d’ailleurs prévu de 

pouvoir acheter les billets d’entrée dans les hôtels aussi via Internet.  

En accord avec la métropole, le musée a déposé une marque Musée des Confluences, et il est 

prévu que tout usage commercial de l’image du musée impactant la marque doit faire l’objet 

d’un contact préalable avec le musée. On peut dire ici que la question des labels se pose moins 

pour la métropole que pour le musée qui dispose bien entendu du Label Musée de France. En 

outre, l’image du quartier des Confluences ne cesse de prendre une dimension positive du fait 

de la réalisation de projets immobiliers majeurs, d’événements et d’animations, et du fait que 

tout ou partie du quartier a vocation à devenir aussi un quartier de promenades paysagères. 

1.1.5.  Le gouvernement local fait la promotion de partenariats entre le musée et les 

acteurs économiques locaux pour soutenir le développement économique local  

Les principales rubriques signalées ici peuvent être illustrées par de nombreuses actions, 

encore que là encore il convient de se rappeler que le musée est dans une phase de croissance 

récente alors même que certaines de ses actions ne peuvent résulter que d’une coopération 

soutenue dans le temps.  

Vis à vis des artisans, designer et entreprises aussi bien la métropole que la mairie soulignent 

leur intérêt pour ce thème, et l’ouverture de clusters de la créativité et du design à proximité du 

musée va dans cette direction. En outre même si cela résulte le plus souvent au départ 

d’initiatives et de projets du musée, les partenariats noués par le Musée avec certaines 

entreprises importantes font l’objet d’un grand intérêt de la part de la métropole. Enfin, 

certaines expositions plus ciblées sur des objets artisanaux (chaussures, poteries, etc.) ont 

donné lieu à des partenariats ponctuels et innovants entre le musée et les acteurs économiques. 
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A cela s’ajoute le fait que le musée dispose d’espaces significatifs pour un travail en commun 

sur les collections, et des rapports très étroits avec l’université et l’École normale supérieure.  

1.2.  Options et actions du musée   

1.2.1. Le musée échange des informations aves l’industrie de l’hospitalité, les 

artisans, designers, entreprises, universités, ONG et acteurs du secteur public. Les 

liens ainsi créés doivent être considérés comme intrinsèques aux activités du musée.  

Le thème le plus traditionnel de la contribution des musées au développement local est celui 

du tourisme. Il s’inscrit ici dans un contexte assez favorable, lié à la transformation même du 

tourisme à Lyon. Alors que pendant longtemps cette ville n’était guère considérée de 

l’extérieur comme touristique, sinon au titre du tourisme d’affaires, voire universitaire, et que 

la durée moyenne de nuits passée était de une par séjour, son profil a largement changé au 

cours des dernières années. Il s’agit désormais d’un tourisme qui puise à des ressources de 

type divers (culturel, loisirs, gastronomie, sport, etc.) et qui à l’inverse d’un tourisme de masse 

scandé par les tour-operators se veut un tourisme « où l’on prend le temps de prendre du 

temps. »  

Le musée des confluences a donc un rôle important à jouer dans ce domaine et ses relations 

formelles continue avec l’Office du tourisme en témoigne, ce qui permet au musée de bien 

connaître les potentialités du tourisme sur la région et de pouvoir adapter ses conditions 

d’accueil en conséquence. La direction des services a d’ailleurs eu et continue d’avoir des 

relations fortes avec cet Office. Mais il faut aussi noter que l’impact du musée est directement 

lié à la proportion de visiteurs non-résidents, laquelle reste encore assez faible relativement à 

des musées comparables. Il est probable qu’avec le temps cette proportion devrait s’élever. 

Des initiatives sont en tout cas prises dans cette direction telle celle du billet couplé Londres-

Lyon par l’Eurostar, et du Pass culture avec le TGV, encore que les résultats ne sont pas ici 

automatiques. Mais à l’occasion de certaines expositions thématiques, certains opérations très 

ciblées se révèlent assez efficaces : ainsi pour l’exposition Hugo Pratt, des accords ont été 

passés la SNCF, les chemins de fer Italiens et la ville de Milan pour faciliter la visite de 

l’exposition sur la base de campagnes de presse, privatisation d’un espace de wagon et 

utilisation de logo-types.   

1.2.2.  Le musée témoigne de son insertion active dans la création de partenariats 

avec des acteurs économiques  

Comme cela a été souligné plus haut, les retards pris dans la mise en place du projet comme sa 

réalisation n’ont pas facilité les contacts avec les entreprises au départ. Au moment du 

lancement du projet du projet un comité avait d’ailleurs été mis en place avec des opérateurs 

économiques importants, mais les atermoiements et retards qui ont scandé son histoire ont 

conduit à la déshérence de cette structure.  

Aussi la nouvelle équipe qui a pris en charge le musée a-t-elle dû reprendre tout ce volet de 

relations et travailler dans cette direction, mais le fait que les collections héritées présentaient 

des enjeux scientifiques très forts pouvaient bien entendu créer une rapprochement avec le 

musée, que l’importante présence des écoles d’enseignement supérieur et universités dans  son 

conseil scientifique ne pouvait d’ailleurs que renforcer. 

Or après deux ans le résultat est très remarquable.  Deux éléments en témoignent. 

La première manifestation est l’évolution du schéma classique de relations entre musées et 

entreprises, qui dépasse les frontières traditionnelles d’un mécénat de plus en plus encombré et 
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assez limité compte tenu de l’importance des établissements culturels et scientifiques situés 

dans la région lyonnaise.  

Si le mécénat dont bénéficie le musée des Confluences reste limité mais non négligeable 

(430.000 euros en 2016, soit une augmentation annuelle de 2,3%, avec l’organisation de 62 

privatisations) ses formes et son contenu sont par contre des plus intéressants et novateurs. Ce 

qui est ici frappant c’est la volonté – et semble-t-il le succès – du musée à appuyer ce mécénat 

sur un partenariat continu dans le temps et donc les effets bénéfiques ne sont pas seulement 

l’obtention de fonds, mais le renforcement de l’image et des compétences du musée en matière 

de développement. Plutôt que de privatisation (ce qui signifie dans les textes du Musée 

privatisation des espaces pour l’organisation d’événements) ou d’un mécénat très classique, le 

musée des Confluences a adopté une position originale. Il a considéré les entreprises comme 

une autre source possible d’usagers ou même de publics et a entendu innover dans la création 

de nouveaux liens. Il entend faire de l’inédit et faire de ses liens avec les entreprises des récits 

plutôt que des trocs. Cela implique un changement de la logique traditionnelle puisqu’il s’agit 

non seulement d’amener les entreprises au musée, mais d’amener le musée à s’inscrire dans la 

vie des entreprises, en quelque sorte à construire un récit propre à chacun de ces liens, sous 

réserve bien entendu de la taille limitée de ses ressources humaines pour construire de tels 

partenariats. On peut parler de musée hors les murs mais à ceci près que le musée va autant 

vers l’entreprise qu’il ne cherche à ramener l’entreprise au musée.  Deux exemples en 

montrent clairement les tenants  et les aboutissements dans l’histoire encore courte du musée. 

1. Le premier se présente comme un enrichissement du concept même de mécénat. Il 

concerne le lien entre le musée l’entreprise Bohringer, spécialisée dans la santé 

animale, qui a racheté l’entreprise Mériel et notamment son établissement lyonnais 

situé à proximité du musée. Depuis les débuts du musée, et même avant dans le cadre 

de la conservation des collections du musée Guimet se posait le problème du coût la 

conservation d’une baleine, joyau de cette collection aux yeux de nombreux lyonnais. 

S’il était assez logique de se tourner vers cette entreprise pour bénéficier du mécénat 

correspondant, encore convenait-il de trouver avec elle un accord et pour cela de 

définir la contrepartie, et c’est là que les choses évoluent. Plutôt que de faciliter la 

réalisation d’événements dans le musée, ce qui se fait aussi sous la forme dite de 

« privatisations », les musée et l’entreprise se mettent d’accord pour prêter et exposer 

dans les locaux de l’entreprise et sur une durée de plusieurs années d’un autre objet de 

la collection,  celui du squelette d’un narval, celui de la baleine ne pouvant pas de toute 

manière pas rentrer dans les locaux du siège e l’entreprise mais ayant au terme de sa 

restauration la possibilité de rentrer au cœur du musée. Vertèbre après vertèbre, 

l’équipe de la régie d’exposition du Musée des Confluences a donc assemblé 

minutieusement la colonne de l’imposant squelette, qui  trône à présent dans l’entrée 

de Bohringer Ingelheim santé animal. Ce prêt de deux ans au siège lyonnais du géant 

pharmaceutique permet le mécénat finançant plus du tiers de la restauration et de 

l’installation de la célèbre baleine. Le musée des Confluences a non seulement installé 

cet objet mais il en assure l’exposition et la maintenance de manière très régulière. Ce 

qui est ici important c’est qu’à partir d’une discussion souvent banale sur la 

contrepartie, on débuche sur un schéma qui s’ouvre à un partenariat puisque l’on 

pourrait considérer que bien des objets des collections du musée pourraient s’inscrire 

dans des récits à venir comparables. Il est en outre à souligner que cette manière de 

faire a catalysé d’autres activités ou privatisations. 

2. Le second exemple change ici vraiment du mécénat et s’inscrit dans une logique de 

partenariat de services. Dans le cadre de la rénovation des ateliers Berliet, un ensemble 

situé rue Marius-Berliet à proximité du musée, l’entreprise Bouygues qui en est 
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responsable s’interrogeait sur la manière de consacrer son 1% réglementaire du 

montant des travaux à un usage culturel. Les premiers essais relèvent de logiques 

traditionnelles et se révèlent assez décevants. Du coup, et au lieu de placer une œuvre 

d’art à l’entrée des bâtiment ou à un endroit a priori visible, l’entreprise se rapproche 

du musée et lui demande de l’ « accompagner» dans la rénovation de ce projet 

immobilier. Après discussion deux étapes apparaissent possibles. La première consiste 

à faire émerger une la mémoire artistique de ce lieu ou encore la dimension artistique 

de cette mémoire industrielle. La seconde consiste à la mettre en scène à travers la 

décoration des parkings et des ascenseurs, qui sont donc pour beaucoup des habitants à 

venir des lieux de passage, de croisement et d’attente obligés. A travers des 

décorations visuelles, mêlant en fonction du lieu des photos, des textes, des signes, 

etc., le musée participe donc à la création d’un cadre de vie qui entend aussi bien 

garder la mémoire du lieu que de souligner que la créativité est sur l’agenda de tous les 

habitants, quelle que soit sa place dans la société. Cela a passé au départ par 

l’organisation d’une exposition sur l’histoire du site, et des ateliers dans un bâtiment 

emblématique, la halle. Cela se poursuit avec l’aménagement interne des espaces 

communs et l’installation de la documentation ad hoc. L’intérêt de ce projet va bien au 

delà d’une histoire ponctuelle entre le musée et une entreprise, pour montrer que le 

musée fabrique lui aussi l’espace urbain. Si cela enrichit les compétences du musée, de 

telles ressources humaines restent limitées et spécialisées. Mais ce type d’intervention 

est sans doute au cœur de ce qu’un musée peut apporter au développement en venant 

ajouter aux traditionnels effets du tourisme et aux traditionnels versants des analyses 

d’impacts un volet totalement nouveau, préfigurant en outre ce que deviendra très 

probablement avec le temps le « mécénat. L’expérience encore jeune du musée 

témoigne donc d’une capacité d’innovation assez remarquable en matière de liens entre 

musée et entreprise. Les perspectives du mécénat sont élargies pour laisser la place à 

un partenariat dont le premier effet est d’enrichir le territoire et son développement. 

La seconde manifestation, qui interfère d’ailleurs avec la précédente, réside dans la 

mobilisation des ressources des collections au bénéfice de la création et de l’innovation des 

entreprises. Sans doute les collections s’y prêtent-elles plus ou moins selon leur nature et sans 

doute aussi les facteurs de cette innovation sont-ils multiples. Mais la possibilité pour les 

entreprises de puiser dans les collections de nouvelles références, ou de renouveler celles 

qu’elles ont déjà constitue un levier de créativité économique, largement souligné aujourd’hui 

par les théories de la croissance endogène. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui avait présidé à 

leur origine à la création de musées d’industrie ou d’entreprises, ces collections se voulant 

autant mémoires qu’archives pour le futur.  

Dans la jeune et courte histoire du musée des confluences, on trouve déjà des illustrations de 

ces liens, par exemple dans la mobilisation de la technologie des réseaux présentiels (sur 

laquelle on reviendra plus bas.) Par contre les liens avec les différents clusters déjà existants 

dans la région paraissent faibles, et il faut d’ailleurs souligner ici qu’en l’absence d’un 

personnel formé à ce type de mise en relation, le chantier est difficile. On peut par contre 

espérer qu’avec le temps et compte tenu de la densité du tissu économique lyonnais, ce lien 

deviendra vite plus substantiel.   

1.2.3. Le musée a des liens très forts avec les universités, les incubateurs les parcs 

scientifiques en vue de procéder à des échanges d’information et de projets 

communs  

Ce thème est absolument inhérent au Musée des Confluences qui au départ reçoit des 

collections scientifiques qui ont toujours fait l’objet d’une attention croissante des milieux 
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scientifiques et universitaires. La composition des conseils d’administration aussi bien que 

scientifique en témoigne puisque le monde scientifique et académique y est fortement 

représenté. Cette dimension est d’ailleurs dans la nature du musée des Confluences puisqu’il 

reprend ici la tradition comme le patrimoine du Muséum, d’autant plus que les locaux suscitant 

des activités de recherche et de conservation sont à la fois de situés en partie en dehors de 

l’aire du musée et font l’objet d’un effort de conservation très significatif. Outre ces activités 

qu’il est facile de regarder, la mise en scène des expositions et les récits qui les accompagnent 

intègrent toujours un important investissement scientifique. Enfin, bien que cela ne relève pas 

pour l’essentiel d’une logique du développement économique il faut souligner ici l’importance 

de la programmation d’événements scientifiques. Dès le départ du musée la programmation 

scientifique a ancré au sein des activités du musée des thèmes majeurs faisant l’objet de tables-

rondes, projections, journées d’études et conférences. Ainsi la COP 21 a-t-elle été à l’origine 

d’un flux d’activités récurrent, la conservation du patrimoine en liaison avec la question de 

santé aussi. Une activité telle que Primavera Latina a traité des questions sociétales autour de 

l’urbanisation des métropoles et des problématiques environnementales  
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2.  Thème 2. Rénovation urbaine et développement communautaire 

Le Musée des Confluences est en grande partie le résultat d’une réflexion qui a évolué au 

cours du temps sur le design urbain, la vie des communautés et le développement soutenable. 

Non pas qu’il aurait pu être placé ailleurs, d’autant plus qu’une partie des difficultés de sa 

création (puis de son coût de construction) ont dès le départ été attribuées au choix du lieu. 

Mais parce que ce choix était l’un des plus forts qui pouvaient être effectués. En choisissant de 

placer le musée là où le deux fleuves qui ont justifié la position de Lyon se rejoignent, on 

pouvait difficilement choisir un lieu plus emblématique, mais aussi un symbole plus pertinent 

avec l’objet du musée ; tracer les confluences possibles entre la science et la société, ce qui 

conduit à un double effet : donner un sens au contenu de ce nouveau musée, désormais placé 

sous le signe de la mise en synergie des hommes, des objets et des connaissances ; placer un 

signal emblématique dans le paysage urbain en situant ce musée au lieu à la fois le plus naturel 

et le plus original de l’agglomération. 

Mais ce n’est pas seulement la position géographique du musée qui est exceptionnelle. Le 

quartier des Confluences est aussi un quartier qui a longuement été délaissé et dont on parlait 

en l’évoquant « derrière les voûtes de Perrache », en fait du côté de la gare traditionnelle de 

Lyon où on n’allait pas et qui était devenu en quelque sorte un quartier qui tournait le dos à la 

ville. Ce quartier qui avait connu un certain succès industriel du fait des terrains qui s’y 

situaient  ne pouvait être valablement réintégré dans l’espace urbain qu’au prix d’un travail de 

réparation commencé il y a plus de trente ans. Mais lorsque la construction du musée fut 

décidée il était alors loin de présenter les atouts et les facilités de communication qu’on lui 

reconnaît aujourd’hui. Sans doute l’implantation du musée n’a-t-elle pas été le seul élément 

permissif de la rénovation du quartier des confluences mais son aménagement en a été une 

constante. Ainsi le passage de la nouvelle ligne de tramway devant le musée et la construction 

d’un pont spécifique pour le tramway et les piétons aura-t-il joué un rôle central dans sa 

rénovation qui fait qu’aujourd’hui il ne peut plus être réduit à l’expression derrière les voûtes 

de Perrache. On doit ajouter ici que la presqu’île comprenait en fait deux sous ensembles, une 

partie septentrionale collée aux voies ferrées et marquées par l’existence de l’ancienne prison, 

partie rapidement réaménagée, et une partie méridionale où le musée était implanté mais ne 

bénéficiait pas au départ des aménagements qui allaient du nord au sud (conseil régional, 

université catholique, archives municipales, etc.) sans que les projets ne soient bien précis dès 

lors que l’on se dirigeait vers le sud. On peut donc se demander si cette rénovation ne se serait 

pas arrêtée si le musée n’avait pas été implanté à l’extrémité de la presqu’île et constituait en 

quelque sorte une alerte pour que le réaménagement de la zone soit bien poursuivi. 

Aujourd’hui, c’est justement la partie proche du musée qui fait l’objet de rénovations ne serait-

ce qu’avec l’implantation de deux lieux exceptionnels ; une écloserie d’entreprises du 

numérique ayant vocation à devenir un lieu totem de la French Touch ; un club d’entreprises 

culturelles. Un point délicat reste à aménager : le carrefour situé devant le musée et la 

coordination d’espaces paysagers avec les promenades du musée, avec la gestion du passage 

de la voie aujourd’hui encore autoroutière.  
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Il convient enfin de souligner ici que la métropole fait sentir son action par la société 

d’économie mixte des confluences, elle-aussi résultat d’une évolution assez longue.  La SEM 

Lyon Confluence est créée dès 2003, comme aménageur du projet Lyon Confluence pour le 

compte du Grand Lyon, ce projet ayant été initié avant par la ville. Cette formule juridique 

permet à la fois d’affirmer une gouvernance publique et de mobiliser des investissements 

privés. Mais pour des raisons juridiques cette nature juridique est transformée en 2010 en 

Société Publique Locale d’Aménagement, d’où la revente des actions des acteurs privés à la 

Communauté urbaine de Lyon (SPLA) : la société est alors considérée comme une extension 

des services de la collectivité, et n’a pas besoin de respecter les procédures de mise en 

concurrence et de publicité lorsqu’elle se voit confier des missions. Au titre des concessions 

d’aménagement, la SPLA doit conduire toutes les études préalables, assurer la maîtrise 

foncière, procéder à l’aménagement et à la viabilisation des terrains, réaliser les espaces 

publics, encadrer la cession des terrains, et enfin promouvoir le projet Lyon Confluence. Ainsi 

le développement urbain sur le site sera-t-il rapide: les investissements se chiffrent en 2016 à 

1,5 milliard d’euros, dont 64 % portés par des investisseurs privés et la métropole associe sa 

politique urbaine en s’adaptant aux contingences économiques.  

2.1. Actions pour les gouvernements locaux 

2.1.1.  Le musée comme levier de développement du design urbain   

Dans ce contexte, la mise en place du musée des Confluences, et l’existence d’un acteur 

complétement opérationnel pour cette tâche, la société d’économie mixte des Confluences a 

joué un rôle autant symbolique que réel dans la rénovation d’une partie de la Ville qui avait été 

jusque-là délaissée, malgré son exceptionnelle position géographique, la confluence de deux 

fleuves à la limite sud de la Ville ce qui signifie aussi une très importante voie de passage avec 

ses avantages comme ses inconvénients. Les deux projets – le musée et l’aménagement du 

quartier des Confluences sont allés de pair, et l’on peut même soutenir l’idée selon laquelle si 

le musée n’avait pas été construit sur son site précis, l’aménagement de la presqu’île se serait 

peut-être bien arrêté à mi-chemin entre la gare de Perrache et la confluence du Rhône et de la 

Saône, ou en tout cas l’aurait considérablement retardé. Pour nos interlocuteurs le 

développement de la partie sud de la presqu’île, même si elle est plus tardive que celle de la 

partie Nord, s’explique par la présence et le potentiel du Musée.  Une autre preuve de ce rôle 

du musée a été la construction du pont paysager et « environnemental » Raymond Barre, 

laquelle construction devrait d’ailleurs être suivie de celles autres ponts ou passerelles. 

2.1.2.  Mobiliser le musée comme lieu de consolidation du capital social  

Le rôle de la métropole comme de la SPL Confluences est ici double selon que l’on considère 

l’intérieur ou l’extérieur du musée.  

Concernant les activités internes, la métropole ne peut que soutenir les différentes actions du 

musée pour y développer les rencontres et les échanges, comme pour l’aider à participer aux 

différentes manifestations scandant la vie des musées en France.  

Concernant les abords du musée, ce rôle est encore plus fort, comme en témoigne 

l’aménagement d’espaces de promenades et de rencontres (le futur jardin pédagogique 

insecte), la re-naturalisation des abords mais aussi la construction à venir d’une résidence pour 

les chercheurs et les artistes. Sans compter, une fois encore, l’importance de l’aménagement de 

la ligne de tramway comme du pont sur le Rhône, autant d’éléments qui intensifient les 

rencontres possibles 
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2.1.3. Faire du musée « une marque » pour l’espace local, soulignant ainsi sa 

contribution potentielle pour son développement et sa créativité  

Comme indiqué ci-dessus, le musée est devenu un symbole de la rénovation urbaine comme 

un marquage de l’agglomération, vers le sud, symétrique du marquage vers la nord, celui d’un 

patrimoine urbain industriel et artisanal passé dans l’Histoire. Il s’agit donc d’un signal fort de 

la volonté d’avenir et du développement de la ville. Ce symbole est renforcé par le fait que de 

nombreux équipements à vocation culturelle accompagneront la rénovation de cette « porte » 

sud des Confluences en jouant ici sur la proximité avec le musée : résidences d’artistes et de 

chercheurs, cluster d’entreprises culturelles, aménagement paysager à vocation entomologiste, 

implantation du lieu totem de la French Tech, etc. Tous ces projets s’accompagnent en outre 

d’une volonté d’internationalisation, et de l’ouverture la plus aisée possible du musée sur 

l’international, ce qui d’ailleurs, selon nos interlocuteurs a justifié la participation de la 

métropole et du musée au projet de l’Ocde sur la contribution du musée au développement 

local. 

2.2. Actions pour le musée 

2.2.1. Faire du musée un signe pour le développement urbain et non seulement un 

geste architectural   

Toute l’histoire de l’aménagement des confluences montre que le musée est devenu pour 

l’agglomération un nouveau symbole, le passé industriel et créatif de la ville n’en manquant 

pourtant pas. Mais ce symbole est très structurant dans la mesure où il conduit la ville à 

considérer autrement son espace et donne à la partie sud un repère architectural qui s’associe 

pleinement à son repère physique exceptionnel. On peut même dire que le musée constitue la 

véritable porte de Lyon en venant ou en allant vers le sud. Bien entendu cela laisse entier le 

débat sur une architecture complexe, maintes fois expliquée et réexpliquée. Il ne nous 

appartient aucunement ici d’évaluer cette architecture sinon de souligner qu’elle interpelle 

mais qu’elle est bien en phase avec la force du message que l'on voulait transmettre, et que ses 

aménagements internes s’adaptent non seulement au lieu mais aux différentes activités, 

collectives ou individualisables. On peut donc dire à ceux qui assimileraient cette construction 

à une « starchitecture » que tout est fait pour que le fonctionnement du musée, sa circulation 

interne comme l’expérience de la visite des expositions en lissent les critiques. Avec le temps 

et l’acclimatation mutuelle de la ville et du musée, cet apport au design urbain sera de plus en 

plus reconnu. Relevons en outre que ce lieu qui aurait pu apparaître au départ comme trop 

éloigné des autres grands lieux culturels de la ville peut justement servir de levier de 

transformation d’un quartier autrefois marqué par une forte culture industrielle, aujourd’hui en 

voie de dépassement, mais qu’il reste assez central en terme d’accessibilité.  

2.2.2. Faire du musée un levier de vie des communautés 

L’architecture du musée des confluences a été définie de telle sorte qu’il puisse recevoir 

simultanément de nombreux événements de dimension variable. De ce fait, son programme 

d’activités attire les membres des communautés sans qu’une priorité ne soit ici clairement 

établie. Il est assez évident qu’avec le temps ce lieu sera de plus ne plus reconnu et fera l’objet 

d’un nombre croissant d’événements. Parmi ces derniers il faut ajouter à ceux désormais 

traditionnels que sont les conférences, concerts, spectacles ou master class, l’ouverture du 

musée lors des Journées du patrimoine, de la Nuit des musées ou de la Fête de la science, ainsi 

qu’un nombre croissant de réunions, séminaires ou assemblées organisés par des sociétés 

savantes comme des associations scientifiques.  
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On doit ajouter à cela que les terrains situés autour du musée font l’objet de réaménagements 

qui devraient en faire un lieu très important de promenades et d’activités de plein air pour la 

population. Sans doute les jardins du musée constituent-ils déjà un atout important du fait d’un 

paysage exceptionnel. Mais trois éléments vont s’y ajouter : la construction d’un parking le 

long de la Saône avec un passage piétonnier pour accéder au musée et à ses jardins, un parc ; 

une re-naturalisation du sol à proximité du musée sur la rive de la Saône avec notamment la 

création d’un jardin pédagogique à vocation entomologique ; et enfin, mais c’est sans doute le 

plus complexe, la transformation de la voie autoroutière qui traverse l’ensemble de ces 

espaces. Sans doute ce dernier projet sera-t-il le plus lent à faire sentir les effets positifs qu’on 

en attend. 

On doit cependant signaler ici un problème important : si l’aménagement du bâtiment qui 

appartient à la  métropole relève bien du musée, les jardins, qui relèvent de la municipalité, ne 

sont pas sous contrôle du bâtiment. La « continuité » est en quelque sorte rompue, ce qui 

complique la réalisation de projets innovants, tels des ateliers éducatifs  qui pourraient 

justement être installés dans les jardins. 

2.2.3. Faire du musée un vecteur de district créatif 

Comme indiqué ci-dessus le musée de confluences constitue un aimant dans la reconversion 

attendue de son environnement, et l’aménagement de la presqu’île en témoigne comme le 

montrent les exemples signalés ci-dessus. 

La rive gauche du Rhône offre un certain nombre de possibilités de réhabilitation comme en 

témoigne la récupération des établissements Berliet. Mais il faut signaler ici que le rôle de 

l’Agence de développement des Confluences porte sur la seule presqu’île ce qui conduit à la 

coexistence de politiques d’aménagement plutôt qu’à leur intégration. Rien n’interdit donc de 

considérer que le musée pourra jour un rôle dans ce réaménagement. La véritable question qui 

se pose est de savoir si les activités qui vont s’installer seront ou non en phase avec les 

activités mêmes du musée. A ce jour rien ne permet de penser que ce lien sera très fort car les 

logiques dominantes sont surtout de logiques d’attractivité foncière plutôt que de synergies 

culturelles, sous réserve bien entendu de la proximité de l’École Normale Supérieure de Lyon. 

Mais on peut aussi adopter un autre point de vue : l’agglomération lyonnaise est émaillée 

d’institutions ou d’entreprises culturelles de toute nature et compte tenu des distances 

désormais raccourcies un grand nombre de synergies pourront être mises en œuvre. On 

pourrait donc dire que le musée joue déjà un rôle de levier pour une ville créative et que sur un 

temps plus long il pourrait catalyser de synergies de proximité.   

2.3. Faire du musée un contributeur au développement rural  

En organisant dès Juin 2016 soit près d’un an après son inauguration l’exposition À vos pieds  

en coopération avec le musée de la chaussure de Romans sur Isère à moins de 100 kilomètres 

au sud de Lyon, le Musée des confluences a témoigné de son intérêt pour le développement 

régional. Si l’exposition invitait à découvrir une sélection de la collection du musée des 

Confluences, constituée par des chaussures collectées à travers le monde du 19e au début du 

21e siècle, elle y associait des prêts remarquables du musée de Romans-sur-Isère, et surtout le 

musée en organisa une suite à Romans, donnant lieu à une série d’ateliers où la population 

locale était invitée à participer. Ainsi à l’hybridation de collections d’origine et de ressorts 

géographiques différents s’ajoutait toute une série d’autres activités qui enrichissaient les deux 

territoires concernés.  
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Sans doute ne s’agit-il pas ici de développement rural au sens strict du terme à ceci près que le 

terme rural ne peut que prendre sa signification dans un contexte régional précis. Ce qui est ici 

important ce n’est pas que le musée des confluences ait fait circuler une exposition dans le 

monde dit rural mais qu’en coopérant avec un musée thématique isolé, et en croisant les objets, 

il aide ce dernier à rénover ses présentations et à mobiliser un public local pour qui cette 

thématique valait de plus en plus mémoire alors qu’elle est désormais présentée comme une 

création bien vivante. D’autres projets de ce type sont d’ailleurs envisagés, par exemple avec 

le musée du chapeau et le projet de chapeau ornés des ailes de coléoptères. 
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3.  Thème 3. Le développement culturel  

3.1. Actions du gouvernement local 

Pour la métropole il ne fait aucun doute que la mission du musée des Confluences est d’abord 

de raconter « l’histoire de l’homme et du vivant. A partir de grandes interrogations 

universelles, le parcours permanent présente la question de l’origine et du destin de 

l’humanité, de la diversité des cultures et des civilisations mais aussi de la place de l’Homme 

dans la chaîne du vivant… Il a pour ambition de faire dialoguer les sciences. Inédit dans 

l’univers des musées européens, ce croisement dans les sciences de la vie et de la terre et de 

l’ethnologie offre au public une nouvelle manière de comprendre la complexité du monde. »8 

Cette position qui met donc bien le développement culturel avant toute autre considération, 

même si bien entendu comme cela est rappelé par la déclaration de coopération métropolitaine 

«  ces démarches « contribuent au renouvellement urbain d’une ville ouverte à tous ses 

habitants, manifestent une solidarité en direction des personnes vulnérables et réinventent de 

nouveaux modes de relations aux différents acteurs de notre cité. »9 

Cette approche qui revient à mettre le public au cœur des démarches que le musée doit 

entreprendre rencontrera les missions qui lui sont traditionnellement allouées. Cela facilitera le 

dialogue entre métropole et musée autour des dispositifs à mettre en place qu’il s’agisse des 

aménagements d’horaires, des conditions d’accessibilité pour des publics spécifiques et bien 

entendu des opérations de médiation et de communication. A aucun moment l’idée - que l’on 

trouve pourtant présente sur d’autres territoires - de tensions ou même de conflits sur des 

arbitrages à faire entre visiteurs locaux et touristes ne transparaît.  

3.1.1. Reconnaître le rôle du musée pour le développement culturel et éducatif  

Les actions ici mises en œuvre correspondent bien aux engagements de la métropole comme 

aux mandats donnés. On doit notamment signaler que les actions en faveur de l’éducation, de 

la formation et de l’insertion sont bien expressément faites. Concernant les mesures financières 

il faut souligner ici qu’une partie significative d’entre elles vient du budget de la ville, ce qui 

peut compliquer les choses. Il en va de même concernant la réunion des partenaires, mais ces 

deux « réserves » viennent de ce que le mécano institutionnel français n’a fait que se 

compliquer avec la décentralisation.  

3.1.2. Voir dans la visite du musée une expérience 

En reconnaissant que le public est au cœur de la démarche du musée, que ce dernier « propose 

au visiteur des scénographies inédites et le rapproche des collections, en lui permettant de 

toucher des objets exceptionnels le musée suscite ainsi le goût de la découverte et du 

                                                      
8 Métropole de Lyon. Convention métropolitaine de coopération culturelle 2017-2020. p. 37. 

9 Métropole de Lyon. Déclaration de coopération culturelle métropolitaine. 2017-2020, p. 3. 
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merveilleux, éveille la curiosité et les sens », la métropole reconnaît que la visite « offerte »10 

par le musée ne peut en rien se ramener à quelque chose de purement contemplatif mais 

qu’elle doit bien valoir expérience. Ce point est important car il signifie donc que sur l’agenda 

des dépenses qui lui est présenté chaque année il est a priori disposé à prendre en charge des 

dépenses souvent élevées, telle la réorganisation des expositions permanentes pour tenir 

justement compte des avis des visiteurs qui ne peuvent qu’être stimulés par la volonté de leur 

faire vivre ces expériences. Cela signifie bien entendu aussi une réorganisation permanente, le 

transfert des objets et leur dépôt permettant d’assurer aussi leur maintenance, d’où les efforts 

consentis par ailleurs pour assurer de bonnes conditions de conservation en dehors de l’espace 

physique du musée.  

3.1.3. Maintenir un bon équilibre entre les besoins des visiteurs et ceux des touristes  

La métropole affiche ici deux programmes permettant de faciliter l’accès aux visites : des 

horaires adaptés qui dépassent ici largement ceux pratiqués en moyenne dans les musées en 

France11 ; une politique tarifaire qui reprend ici bien des dispositifs des réglementations 

nationales existantes, mais en les réadaptant sensiblement en termes de modularité aux heures 

de moindre fréquentation. 12 En outre cette information circule bien avec les partenaires 

extérieurs et les autres institutions ou à l’occasion événements culturels où la métropole est 

partie prenante. Sur la base de la Déclaration de coopération culturelle 2017-2021, la 

métropole «entend bien « faire dialoguer entre elles des structures culturelles, sociales et 

d’éducation populaire, d’inventer des nouveaux projets et des services innovants qui facilitent 

l’accès de tous à la culture dans une co-construction avec ses habitants. »13 

3.2. Actions du musée 

3.2.1. Expérience et réflexivité  

Le musée des confluences offre des parcours et des expositions permettant aux visiteurs de 

comprendre la signification des  objets présentés et d’en faire des sources de réflexion autant 

que de connaissance. Pour cela, il met à leur disposition de nombreuses sources d’informations 

visuelles, sonores ou écrites qu’ils peuvent mobiliser ou saisir. De ce point de vue, le principe 

de mise en scène est omniprésent mais sans que cela ne se réduise à un spectacle qui substitue 

à l’intérêt et à la découverte des effets de surprise sans lendemain. Le décor invite au contraire 

à la mise en relation du visiteur avec ces objets, en évitant un éloignement ou une sacralisation 

des objets et en permettant ainsi au visiteur de trouver son propre degré de lecture ou/et 

d’interprétation.  

Plusieurs dispositifs confortent cette expérience et la poursuite d’un dialogue avec le musée 

après la visite : 

1. Le premier est la disponibilité de médiateurs dans chaque salle, auxquels les visiteurs 

peuvent s’adresser. Ils offrent donc un « temps de dialogue pour vous », en répondant 

aux diverses questions qui leur sont adressées, l’évaluation montrant d’ailleurs que 

lorsque ce dialogue se noue entre un visiteur et un médiateur, d’autres personnes ne 

                                                      
10

 Convention métropolitaine de coopération culturelle 2017-2020. p. 37. 

11 Ibidem, pp. 38-9 

12 Ibidem, p. 38.  

13 Ibidem, p. 3. 
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manquent pas de se joindre à la discussion. S’ajoute à cela des visites thématiques 

organisées par les médiateurs ou des spécialistes, telles les visites découvertes ou les 

visites architecture.14 

2. Le deuxième, encore plus original, est l’existence d’objets de médiation situés sur des 

tables de médiation, objets qui sont souvent de véritables objets mais non inventoriés 

pour toute une série de raisons et qui permettent soit des manipulations par le visiteur 

soit des explicitations de leur usage, de leur genèse et de leur histoire à l’aide du 

médiateur qui fournit les commentaires appropriés. Cette « collection » d’objets de 

médiation peut d’ailleurs être utilisée dans le cadre du musée comme dans des cadres 

externes au musée lorsqu’il s’agit de faire de expériences en milieu scolaire ou 

hospitalier. Cette action est renforcée par l’existence de livrets accompagnant la visite 

lorsque celle-ci est par exemple organisée pour des groupes scolaires 

3. Le troisième opère une sorte de synthèse et de redéploiement de tels outils, et il est ici 

dénommé Octopus. Il s’agit en l’occurrence d’un ensemble fermé reconstituant un 

sous- marin et procédant à une immersion donnant l’occasion aux participants de 

comprendre la nature, le rôle et l’intérêt d’un certain nombre d’instruments ou d’outils, 

à l’occasion de la découverte de fonds marins. Cet atelier-intégré a fait l’objet de 

sorties du musée en 2018 pour  être utilisé au profit de personnes ou de groupes dont la 

mobilité peut être contrainte, par exemple des adolescents en milieu hospitalier, par 

exemple au Musées de la Mère et de l’enfant de Bron. Il est envisagé d’envoyer le 

même équipement au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.  

4. Le quatrième dispositif réside, après la visite dans l’organisation d’un véritable 

marketing relationnel, encore qu’il s’agisse encore là de pratiques plus expérimentales 

en attendant qu’un protocole plus précis ne soit ici adopté par le musée. Son principe 

est ici de maintenir une relation avec le visiteur, lequel est par exemple sollicité pour 

envoyer les photos prises au cours de la visite sur Instagram ou des commentaires sur 

Trip Advisor. Le visiteur risque-t-il de devenir alors une « donnée » dont la valeur 

serait commercialisable dans un nombre croissant de réseaux ? Non selon le musée car 

l’enjeu n’est pas ici de s’en servir pour organiser des promotions de produits ou 

d’activités, comme c’est déjà le cas dans d’autres musées, mais des relations de 

connaissances au bénéfice mutuel des visiteurs comme du musée. Il est envisagé qu’à 

terme ces données et les échanges auxquels ils donnent lieu débouchent sur un 

véritable centre de ressources mis alors à la disposition de l’ensemble des services et 

parties prenantes du musée et enrichissant leurs choix. A ce stade, c’est la direction 

prise, et il convient de rappeler que le musée est récent et ne peut donc que faire 

monter en charge des services ou ressources de cette nature.  

Il existe à côté de tels dispositifs des éléments plus traditionnels tel un ensemble d’études et 

d’enquêtes sur les publics et leurs visites, ensemble constituant de fait un observatoire des 

publics. Dans la phase de préfiguration du musée, dès 2007, un dispositif de ce type très 

formalisé avait d’ailleurs été envisagé, qui reste à la base des travaux actuels. Le projet était 

alors de procéder à une enquête annuelle auprès de 2500 personnes pour connaître leurs 

réactions à l’occasion de leurs visites, allant de la qualité des éclairages au texte du cartel, mais 

en posant aussi des questions de fond sur le rôle que peut avoir une exposition pour mieux 

comprendre certains enjeux contemporains (ce qui est repris par exemple dans l’évaluation en 

cours de l’exposition Venenum par le public.) L’Observatoire des Publics a bien été mis en 

                                                      
14 Rapport d’activité 2016, p. 20 
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place, dans une configuration un peu différente, et il publie régulièrement à l’occasion de 

certaines expositions les réactions, voire les suggestions, des publics. Il donne en outre un état 

très détaillé des types de visiteurs selon l’âge, le lieu de résidence, le statut socio-

professionnel, etc.  

3.2.2. Education  

De manière assez surprenante, mais qui s’explique sans doute par l’ouverture assez récente du 

musée et sa nécessaire montée en charge, le développement de la fonction éducative reste a 

priori plus limitée que dans d’autres musées de taille comparable. Un indicateur est d’ailleurs 

très révélateur de ce point de vue, le pourcentage des visites de groupes scolaires lequel 

s’élève à 11% du total des visiteurs pour l’année 2016. Cela ne nuit pas du tout à l’image du 

musée mais souligne sans doute que la montée en charge de cette fonction n’est pas encore 

achevée, ce qui en fragilise l’évaluation. De la même manière que ce pourcentage est encore 

assez faible par rapport aux moyennes françaises comparables, le budget consacré à la mise en 

ouvre des ateliers susceptibles d’accueillir ces groupes reste limité, encore qu’il ne s’agisse pas 

ici de leur coût généralisé (temps de médiateurs par exemple) mais plutôt des investissements 

opérés pour leur mise en œuvre. Pour éviter toute ambiguïté il faut souligner aussi ici que la 

métropole, si elle a hérité de certaines des fonctions des villes, n’a pas hérité du rôle reconnu 

aux villes dans le domaine scolaire et qui est ici considérable. Il est donc assez logique que 

dans la période de montée en charge que connaissent aujourd’hui la métropole comme le 

musée, l’évaluation d’une telle fonction du musée tienne compte d’un changement de culture 

et de partenaires. En outre, on doit signaler qu’à ce jour il n’y a pas eu d’explosion des 

demandes en provenance des écoles, ce qui ne nuit pas à la qualité des expériences réalisées ou 

en cours 

Ceci dit un agenda est construit. Deux professeurs-relais déjà affectés aux collections avant 

l’ouverture du musée vont à la rencontre des personnels d’enseignement qui travaillent sur le 

territoire pour leur présenter les différents « services » possibles et agencer leur réalisation. Le 

dispositif mis en œuvre pour les parcours va être ouvert à tous les niveaux d’enseignement, 

école maternelle comprise. La volonté de rapprocher les finalités des ateliers de la didactique, 

sans confondre pour autant des ressorts éducatifs différents, est manifeste, et la présence des 

deux enseignants mis à la disposition par l’inspection académique ne peut qu’en catalyser les 

effets attendus.  La mise en place des ateliers conduit à développer des jeux de livrets pour 

accompagner des visites plus variées et recouvrant l’ensemble des niveaux scolaires. Enfin la 

nature même de l’atelier immersif est un véritable lieu d’expérimentation dont les limites ne 

sont pas atteintes puisque cet instrument de découverte pourrait sans doute être utilisé pour la 

découverte d’autres mondes que le monde aquatique – par exemple le corps humain à l’instar 

de ce qui s’était fait au Futuroscope -  moyennant bien entendu  un important travail sur les 

significations et les outils. En outre le musée n’hésite pas à sortir hors de ses murs pour 

participer ou animer des actions que l’on peut alternativement considérer comme relevant de 

l’éducation ou d’une programmation plus scientifique telle sa participation aux ateliers du 

lycée Ampère 

Le musée dispose de deux atouts potentiels pour assumer ces enjeux éducatifs. Le premier est 

la composition de son conseil scientifique qui laisse une place significative aux enseignants-

chercheurs. Le second est le fait qu’en puisant à plusieurs collections le musée peut illustrer 

des thèmes de société faisant comprendre aux élèves ou aux étudiants le monde  dans lequel ils 

vivent.  

Concernant l’éducation populaire thème aussi bien relevé dans les documents du musée que 

dans ceux de la métropole, des initiatives plus ciblées sont prises, au delà des visites 
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thématiques. On doit en particulier relever l’atelier WebRadio. L’atelier y prend la forme d’un 

studio de radio où chaque participant peut découvrir le musée ou un thème, chacun le faisant à 

sa façon. Outre la flexibilité possible des thèmes on doit relever sa flexibilité d’organisation en 

fonction de l’âge des participants. Mais d’autres activités sont aussi proposées ici, telle 

« Challenge au musée », action à la fois ludique et éducative où on propose l’exploration des 

différentes ressources du musée à partir d’une énigme à résoudre ensemble. Là encore cette 

initiative est déclinée en fonction des âges présents. 

3.2.3.  Rencontres entre visiteurs, ou la formation d’un capital social  

Si le musée des Confluences a cherché à se prévenir contre la mise en place de relations typées 

entre sachants et apprenants, il n’est pas pour autant tombé dans les pièges d’un musée dit 

« participatif » où les visiteurs feraient leur apprentissage au moyen des seuls autres visiteurs 

sans que l’on sache très bien où cela conduit.  Le principe d’un parcours qui laisse une grande 

liberté au visiteur pour se situer et comprendre est d’ailleurs appuyé et sous tendu par 

l’intervention des médiateurs. On relèvera en outre, comme cela a été expliqué plus haut, que 

les différentes conditions d’accès au musée (prix d’entrée, horaires d’ouverture, offre 

globalisée des services) facilitent non seulement la venue des visiteurs « habituels » mais aussi 

celle de « nouveaux entrants. » Il convient donc de reconnaître que ce n’est pas à ce niveau là 

que l’on cherche à créer le capital social souvent espéré de la visite des musées.  

Par contre trois dispositifs doivent être ici soulignés. 

1. Le premier réside dans la suite donnée aux visites à travers les réseaux sociaux, 

l‘expérience montrant que des commentaires sur une visite attirent ici de nombreuses 

réactions, et en général d’autant plus nombreuses de la part d’autres visiteurs que le 

premier commentaire est vif. Il convient d’ailleurs de relever ici que la fréquentation 

des réseaux sociaux en relation avec le musée a augmenté de +225% en 2016, ce qui se 

traduit aujourd’hui pour le musée par 6.211 abonnés sur Instagram, et 53.443 sur 

FaceBook. 

2. Le second tient à la possibilité de faire de certains visiteurs des relais avec d’autres, 

notamment sous la forme de volontariats pour certaines activités du musée, qu’elles se 

situent intra muros ou à l’extérieur. Même si ce type de volontariat est assez 

marginalisé en France (le temps des amis des musées étant largement appauvri 

aujourd’hui), le volontariat reste sans doute l’un des levier du capital social le plus 

important qui soit, et il en est même l’indicateur privilégié dans d’autres pays. Ici le 

musée des Confluences prend des initiatives qui vont dans cette direction. 

3. Concernant les visiteurs handicapés, il convient une fois de plus de souligner 

l’initiative prise par la musée d’avoir mis en place des visites à distance par 

l’intermédiaire de robots présentiels guidés par des enfants situés dans un milieu stérile 

en établissement de santé. La possibilité de vivre à la fois une visite virtuelle et réelle 

montre que la préoccupation de créer des liens sociaux, aussi limités puisse-t-elle être 

par certains aspects, est exceptionnelle et peut servir d’exemples à condition bien 

entendu qu’elle puisse être aussi renouvelée.  
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4.  Thème 4. L’inclusion  

4.1. Actions pour le gouvernement local 

Le gouvernent local peut agir sur la vie du musée de deux manières, soit parce qu’il en est le 

responsable  et à ce titre son principal financier ; soit parce qu’il dispose de compétences à la 

réalisation desquelles le musée peut contribuer. Dans le cas du musée des Confluences, le 

premier élément l’emporte sur le second. La situation de la métropole est ici complexe car si 

elle a hérité de fonctions autrefois dévolues aux villes de l’espace métropolitain ou au 

département du Rhône, elle n’en a reçu qu’une partie. Ainsi dans le domaine de l’éducation ne 

dispose-t-elle pas de compétences sur les écoles qui constituent pourtant un partenaire très 

important dans la vie de nombre de musées. Elle ne dispose pas en outre des compétences de 

l’État qui ont ici un rôle à jouer, telles celles d’emploi, de santé ou de détention. De ce fait on 

retrouve ici une sorte de compétence assez générale face au développement mais qui le plus 

souvent doit s’accorder avec celles d’autres entités territoriales ou même parfois les suivre. 

Cette partie de l’évaluation est donc complexe car si l’on peut souhaiter que le musée s’engage 

activement dans tous les aspects de l’inclusion, son action renverra à une constellation de liens 

avec des gouvernements locaux comme avec les services de l’État, et plus rarement à un 

dialogue en face à face avec la métropole. De ce fait on peut dire que le gouvernement local 

qui assure ici 75% du budget du musée et qui l’incite en outre à tirer parti des programmes de 

financement spécifiques existants ou prévus (par exemple dans le domaine sanitaire avec 

Culture et Santé en Rhône-Alpes, ou sur la base de la Déclaration des Politiques culturelles 

métropolitaines en 2017), considère bien la valeur de ces actions, transmet les informations 

dont il dispose à cet effet, et contribue dans la mesure où c’est possible à la création de 

partenariats ad hoc.  

4.2. Actions du musée 

Un musée des sciences et de la société touche nécessairement aux questions de bien-être des 

populations, mais il est clair que ce lien n’est pas toujours aussi direct qu’il a pu l’être, par 

exemple lors de la création des musées de plein air des Pays nordiques. Le Musée des 

Confluences ne s’en cache d’ailleurs pas. La raison d’être d’un musée est d’abord de conserver 

des collections pour offrir aux populations des parcours débouchant sur une plus grande 

connaissance de leur environnent comme d’eux-mêmes, et c’est à partir de là que l’on est 

conduit à investir des domaines sociaux, avec bien entendu les différences de degré selon la 

nature des activités envisagées selon qu’elles sont le prolongement direct des visites ou se 

définissent en liaison avec les pratiques d’autres institutions, services d’emploi, institutions de 

santé, etc. En outre, nombre de ses expositions, outre son parcours permanent, entrent en 

symbiose avec les thèmes de l’environnement et de la biodiversité, ce qui conduit 

naturellement à soulever des questions de santé et de bien-être et à en enrichir les débats 

conséquents. La récente (et originale) exposition Venenum, un monde empoisonné sur la 

fabrication et l’usage des poisons qui peut se présenter a priori comme une série de recherches 

sur les mondes animaux et végétaux débouche ainsi sur l’usage de drogues et de médicaments 
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et interpelle ouvertement les thèmes de la santé. Autrement dit si le « bien être » n’apparaît 

peut-être pas directement comme un axe stratégique, il apparaît fort souvent comme l’enjeu de 

questions qui se poseront à l’occasion des parcours et visites d’expositions.  

Le musée des Confluences est « jeune » et dispose de ressources nécessairement limitées. 

Aussi a-t-il pris des initiatives et répondu aux sollicitations de ses partenaires potentiels. Bien 

entendu il ne peut pas au bout de deux années présenter un agenda aussi riche que ceux 

disposant de plus de ressources et d’expériences. On est ici au stade d’une innovation qui ne 

demande qu’à se consolider, sous réserve de la disponibilité des ressources actuelles.  

4.2.1. A l’aide de ses collections et des expériences auxquelles elles donnent lieu, le 

musée contribue à consolider les personnalités et les capacités des personnes 

marginalisées ou exclues 

Ce thème, essentiel dans le cadre de l’environnement français est effectivement pris en charge, 

et il peut donner lieu à une évaluation déjà plus précise que la précédente. Bien qu’on le place 

souvent sous l’angle d’un retour vers l’emploi de ceux qui en sont privés, il convient de 

l’aborder, pour reprendre les termes donnés par nos interlocuteurs eux-mêmes (notamment 

ceux de la mission pour l’emploi) sous le couvert de la constitution ou reconstitution 

d’habiletés ou d’estime de soi-même, de confiance en soi, lesquels favorisent de multiple 

manière une meilleure insertion sociale. Cela ne signifie pas nécessairement comme cela est 

parfois évoqué l’acquisition directe de nouvelles qualifications, même si cela ne peut pas être 

exclu.  

Cette fonction doit être conjuguée avec les dispositifs de coopération et partenariats déjà 

existant sur le territoire lyonnais et notamment les protocoles de la métropole et des autres 

collectivités locales aujourd’hui adressés à l’ensemble des institutions culturelles de la région 

concernant ces populations, qu’il s’agisse de personnes sans emploi ou à la recherche 

d’emplois, de personnes hospitalisées ou de personnes privées de liberté. On est ici en 

présence de protocoles importants et déjà en vigueur depuis plusieurs années ce qui a conduit 

les musées à prendre en charge les besoins de ces populations à travers des liens avec les 

institutions économiques et sociales correspondantes, qu’il s’agisse de missions d’insertion, 

d’établissements de soins ou de centres de détention (Charte de la coopération de la Ville de 

Lyon dès 2010, puis Déclaration des Politiques culturelles métropolitaines en 2017.) La 

philosophie de telles actions repose sur un certain nombre de principes : redonner des habilités 

sociales, réapprendre à s’exprimer, rompre l’isolement, redonner une estime de soi-même, 

l’acquisition de capacités professionnelles étant considérée plutôt comme la suite logique de 

tels préalables. On n’hésite d’ailleurs pas à voir dans des pratiques culturelles un « détour 

créatif pour éliminer les freins dits périphériques » à un retour à l’emploi. De telles 

interventions avaient commencé bien avant l’ouverture du musée et la Mission pour l’emploi 

avait créé un secteur d’intervention par l’art à l’occasion de la Biennale de la danse en 1998.  Il 

est d’ailleurs considéré qu’une partie des subventions reçues doit être allouée à cet effet, outre 

des programmes spécifiques de la Drac, de l’Agence Régionale de Santé ou des autorités 

pénitentiaires. Dans ce contexte, et une fois encore compte tenu de la jeunesse du Musée des 

Confluences et des inévitables contraintes budgétaires, un certain nombre d’activités ont été 

entreprises ou sont en voie de l’être.  

Concernant les jeunes et les adultes en situation d’insertion, le Musée des confluences a ainsi 

pu développer un certain nombre d’actions variées avec la Mission pour l’emploi.  

 Les sorties collectives accompagnées. Cette action, simple dans son principe, témoigne 

de défis difficiles à relever. Leur objet est de conduire des personnes en situation de 
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marginalité ou d’exclusions à redécouvrir le territoire où elles vivent et à contribuer 

ainsi à ce qu’elles y voient leur avenir de manière plus positive. Ces visites spécifiques, 

organisées en commun par le Musée et la Mission sont donc ad hoc, et s’inscrivent 

pour les participants dans un parcours qui les conduit à visiter aussi d’autres sites ou 

lieux du territoire, culturels, sportifs ou autres. Ce qui apparaît ici essentiel c’est 

l’appréhension qui caractérise les jeunes ou les adultes sur des bases évidemment 

variables selon l’âge. La phrase qui revient le plus souvent ici est : « Ce n’est pas pour 

nous. » Le musée continue d’être considéré, et cela n’est pas nouveau compte tenu de 

l’histoire de nombre d’entre eux comme un lieu à la fois étrange et étranger, voire le 

témoignage de sa propre exclusion. En outre, ce n’est pas seulement le contenu qui 

sépare ou même effraie, c’est l’architecture. Le caractère « sensationnel » de l’édifice 

conduit à le voir de loin, à ne pas trop s’en approcher, à y voir quelque chose qui ne 

peut en rien rentrer dans son quotidien. Cette appréhension s’est d’ailleurs manifestée à 

l’occasion d’autres visites accompagnées, telle celle de l’Opéra de Lyon. On relèvera 

en sens inverse que l’enjeu du musée était bien particulier : il ne s’agissait pas, comme 

cela peut être une mode, d’attirer de nouveaux publics ou de faire venir les « visiteurs 

invisibles. » Il s’agissait de leur permettre de se découvrir eux-mêmes à partir de celle 

du musée, et peut être bien alors de mieux comprendre leurs liens avec leur territoire 

aussi bien dans ses versants positifs que négatifs. Ce qui n’empêche pas que l’un des 

meilleurs témoignages de succès est ici le retour d’une femme, mère célibataire qui, 

après y avoir participé, est revenue avec ses enfants.  

 Le web radio. Le musée dispose d’un équipement de grande qualité, un studio de web 

radio permettant à un groupe de personnes de préparer une émission et de la 

développer en direct. Inspirée d’une  pratique intitulée : Culture où est-tu ?, l’objet est 

de faire présenter par ceux qui y participent une institution culturelle, en l’occurrence 

le musée, ce qui les oblige à prendre en considération les différents aspects et activités 

du musée, puis à les présenter et répondre aux questions. Ce sont, par exemple, des 

bénéficiaires du RSA, donc relevant d’une tranche d’âge plus élevée que celle des 

jeunes qui en est chargée et qui le produit. Ce web radio peut aussi concerner d’autres 

institutions culturelles que le musée des Confluences même si c’est là qu’elle est 

réalisée. Il est assez clair qu’une telle activité conduit ceux qui y participent à 

s’interroger sur l’existence d’institutions, le rôle qu’elle joue et, ce faisant, à mieux se 

rapprocher des institutions du territoire où ils vivent. Ces éléments reconnus, le besoin 

de travailler plus en profondeur sur les contenus comme celui de disposer d’une 

audience pour que le travail se fasse effectivement en rapport avec des situations 

réelles doivent être pris en considération.  

 Les ateliers de création. A l’occasion d’une exposition sur les poteries tunisiennes, un 

atelier, dit Sculptures sur terre, a été organisé sous la conduite d’une artiste et a 

accueilli de jeunes artistes en situation difficile et liés à l’association Solidarité. Là 

encore, il s’agit essentiellement de bénéficiaires du RSA. On doit souligner un trait 

intéressant : le musée retrouve dans ce cas précis sa fonction d’éducation permanente 

ou continue des artistes, mission gommée depuis longtemps par beaucoup d’entre eux 

ou résultant d’initiatives spontanées et individuelles.  

Face à ces « publics en difficulté » les évaluations déjà disponibles et produites par la mission 

locale pour l’emploi sont positives : on y souligne que les bénéficiaires finissent par entrer en 

contact avec un monde qu’ils considéraient comme « pas pour eux », que cela atténue ou 

rompt leur isolement et surtout qu’ils y font l’apprentissage d’habilités sociales. L’enjeu est 

bien de transmettre ces « habilités sociales » permettant de sensibiliser alors à la demande et 

l’acquisition de capacités professionnelles. Or il est assez clair aussi que ces activités 
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effectuées à partir du musée incitent à en demander d’autres, ce qui peut transformer les 

parcours ainsi engagés en de véritables dynamiques d’insertion. Sans doute parce que quelles 

que soient les appréhensions des participants, une entrée dans le monde culturel peut-elle être, 

bien organisée comme c’est ici le cas, moins stigmatisant ou moins compliquée que d’autres, à 

ceci près qu’il faut commencer par rompre justement les appréhensions ou incompréhensions 

qui peuvent exister au départ.  

Du côté de la réalisation des opérations, il est souligné par les protagonistes qu’aussi bien le 

musée que la mission sont sur la même longueur d’onde et qu’il n’est pas question de voir 

dans cette sorte d’outreaching la conquête non avouée de publics invisibles.  

Par contre le fait que les médiateurs soient externalisés constitue une difficulté réelle selon les 

acteurs de la mission car le temps pour faire comprendre la spécificité de ces publics comme 

de ces démarches est des plus longs, alors même que l’un des effets de l’externalisation des 

médiateurs est de les rendre eux-mêmes plus mobiles et changeants. Or la capacité de mettre 

en oeuvre de tels partenariats, déjà très consommatrice de temps et d’énergie pour le musée, 

repose pour beaucoup sur le rôle de ces médiateurs. De ce point de vue, une spécificité du 

musée des Confluences, laquelle tend d’ailleurs à se généraliser au niveau national, doit être 

considérée avec attention. Lorsque les médiateurs relèvent d’une structure externe, ou encore 

qu’ils sont externalisés, le musée doit veiller à ce qu’ils puissent bien assumer  des rôles 

souvent complexes, vérifier leur formation ou veiller à ce que la formation ad hoc soit bien 

effectuée, ce qui implique une véritable fonction de gouvernance des médiateurs. La nécessité 

de cette gouvernance existerait aussi si tous les médiateurs relevaient directement du musée, 

mais ce glissement que l’on peut comprendre pour des raisons institutionnelles complique la 

mise en oeuvre des initiatives d’inclusion et peut même la freiner. 

On peut enfin signaler ici que le musée participe directement à l’inclusion dans l’emploi de 

certaines personnes faisant l’objet d’handicaps. Les marchés publics prévoient en effet des 

clauses d’insertion des personnes en situation d’handicaps, et il apparaît clairement qu’au vu 

des études sur la destination de tels emplois, c’est dans le domaine des emplois culturels 

patrimoniaux que ces personnes trouvent effectivement une place. 

4.2.2. A l’aide de ses collections et des expériences auxquelles elles donnent lieu, le 

musée contribue à l’amélioration de la santé physique et mentale 

De manière générale il s’agit ci des relations du musée avec les institutions de santé comme 

avec les établissements pour personnes âgées dépendantes. Ces relations peuvent en fait 

prendre plusieurs formes : un échange ou un prêt d’objets ; des ateliers plus spécifiques ; une 

contribution à l’amélioration des conditions de vie dans les hôpitaux en s’appuyant ici sur des 

activités de type culturel. On constate en même temps que les enjeux peuvent différer : dans le 

premier cas la relation peut être assez neutre ; dans le second elle conduit à considérer que la 

culture peut améliorer les conditions de vie ou de séjour en milieu hospitalier ; dans le 

troisième cas on touche à un débat plus fondamental, appelé selon les pays art-thérapie ou 

saluto-génèse, qui conduit à voir dans la culture un élément qui contribuerait directement à 

l’amélioration de l’état de santé. Ce dernier thème donne souvent lieu à des débats délicats.  

Mais dans le cas présent il convient de relever une grande sagesse des deux côtés : personne ne 

prétend ici empiéter sur la responsabilité de l’autre et du côté du musée comme des l’Agence 

Régionale de Santé tout le monde avance bien de manière partenariale. 

 De même que l’ARS a permis au musée de disposer de certaines pièces pour ses 

propres activités (par exemple à l’occasion de l’exposition Venenum), venant 

notamment des colletions Renaud, de même le musée a entrepris des activités de 

présentation de ses collections à une échelle bien évidemment réduite, celle d’objets 
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pouvant faire l’objet de médiation « hors les murs » dans les hôpitaux. Des opérations 

de ce type sont en cours , par exemple avec l’hôpital gériatrique Pierre Garo où des 

cadres du musée et des médiateurs amènent des objets autour desquels les patients 

peuvent engager un débat (il s’agit principalement d’objets destinés à une médiation 

itinérante).  

 Plus permanente est l’organisation de véritables ateliers de découverte, tel celui permis 

par le déplacement du dispositif Octopus à l’Hôpital Femme, Mère et Enfant de Bron 

(HFME.) Dans le cadre du musée il s’agit d’un espace « de type sous-marin » organisé 

de telle manière qu’enfants et adultes peuvent apprendre en  même temps que se 

divertir. Ainsi les enfants embarquent-ils à bord de l’Octopus, base scientifique 

aquatique échouée à la Confluence. Les enfants ainsi devenus océanautes en herbe 

peuvent y observer à travers les ouvertures des créatures aquatiques et trouver au sein 

de l’espace des informations, des jeux ou des outils permettant de comprendre et 

simuler leur vie. De retour sur la terre ferme, chacun repart avec un souvenir illustré de 

son aventure aquatique. Ici non seulement le musée va à l’hôpital mais il procure un 

outil qui peut remplir la vie des malades, au moins pour une certaine période. Les 

choses sont évidemment plus compliquées à organiser que dans le cas précédent 

puisqu’il faut ici préparer et intégrer le personnel médical à la manière de pouvoir 

utiliser cet équipement. En outre ce travail s’inscrit dans des opérations d’itinérance, de 

montage et de démontage lourdes, ce qui pose le problème de leur financement. Si 

certains coûts sont pris en charge du côté hospitalier, le temps et l’ingénierie mis au 

service de l’atelier Octopus par le musée reste semble-t-il à sa charge, ce qui limite 

bien entendu les perspectives d’extension, voire de généralisation, de tels ateliers. Il 

peut enfin y avoir ici un certain malentendu quant à l’utilisation d’un tel dispositif qui 

ressort clairement lorsqu’on l’applique à des populations connaissant justement des 

problèmes de santé et qui exigent donc une attention particulière. Il ne s’agit pas en 

effet de penser que l’on fera fonctionner cet équipement en milieu hospitalier de la 

même manière qu’on a pu l’utiliser au sein du musée, ou encore de croire que l’on peut 

transposer l’expérience. En fait il faut « transformer » l’expérience, ce qui rend le 

travail des médiateurs plus complexe, et pose, une fois encore, le problème de 

l’utilisation de médiateurs externalisés.  

 Sans doute est-ce ici,  de notre point de vue, le système dit des robots de télé présence 

qui a donné lieu à une action des plus remarquables dans le domaine de la santé et a 

engagé sur la voie d’une contribution à un appui à la vie des malades dépassant 

largement le seul enjeu d’une rencontre culture-santé. A l’occasion de l’ouverture du 

musée, il avait été prévu d’en organiser la visite « à distance » par de jeunes 

hospitalisés confinés dans des chambres stériles en l’attente de greffes. Suivant et 

pilotant d’eux-mêmes sur leur ordinateur la visite en fonction d’ailleurs de leurs 

souhaits, mais aussi avec un guide qui se déplace dans le musée, leur visage apparaît 

aussi sur un écran mobile qui se déplace au sein même du musée. Ils peuvent diriger le 

robot comme ils le souhaitent, poser des questions, et même parler alors avec d’autres 

visiteurs et pas seulement les médiateurs. Quatre robots sont ainsi mobilisés ce qui 

permet à quatre enfants assistés de quatre médiateurs de faire la visite. Cette initiative 

résulte d’une coopération entre l’Institut d’’Oncologie Pédiatrique de Lyon situé au 

sein de l’Hôpital Léon Bérard, le musée des Confluences et la société Awabot qui 

produit de telles techniques. Au départ cette technologie servait surtout à améliorer la 

télé présence dans les domaines des affaires et de la gestion. Mais des initiatives 

comme celle-ci ont justement permis d’en changer considérablement la portée, aussi 

bien d’ailleurs au bénéfice du musée que de l’entreprise qui produit ces robots. L’enjeu 
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de ces visites virtuelles du musée peut en effet aider à supporter la rupture et 

l’isolement. Elle a permis à l’entreprise de développer l’usage de ces innovations dans 

le champ culturel, comme ses informations sur la web en témoigne. Et pour le musée 

elle est en fait bien plus qu’une simple opération hors les murs puisqu’elle transcende 

justement de tells frontières. Il semble cependant que  cette initiative n’ait pas été 

renouvelée à ce jour. La question est donc de savoir si cet événement sera sans 

lendemain ou s’il constituera un point de départ dans la manière dont le musée prend 

en charge de tels besoins. En outre, il convient de relever que cette expérience a été en 

fait très lourde et compliquée. Elle a d’ailleurs laissé des traces pénibles sur ceux qui 

ont eu à la mener, la fin de la visite créant chez les médiateurs un sentiment d’abandon 

de ces enfants, même si on a pu alléger leur isolement un certain temps. Là encore on 

ne peut transposer le principe de la visite, il faut en recréer les enjeux et les modalités 

non seulement parce qu’elle est virtuelle mais aussi perce qu’elle s’adresse à des 

enfants objet d’une situation exceptionnelle.  

4.2.3. Le musée contribue à la réinsertion et la réhabilitation des personnes privées 

de liberté ou en mise à l’épreuve 

Aucune action ne semble ici être entreprise. Mais on peut aussi se demander si dans l’espace 

de temps dont a bénéficié le musée depuis sa création de telles initiatives pouvaient être 

entreprises. Nous pensons donc qu’une telle question doit être banalisée. En outre, à l’occasion 

de l’exposition Venenum qui par sa qualité autant que son thème a suscité un intérêt général et 

aurait pu sans difficulté attirer un flux continu de visiteurs après l’échéance de sa clôture, un 

dialogue original a commencé avec les personnes travaillant surtout dans les prisons. 

Dans un ordre d’idée proche - mais non comparable - un travail prospectif est en cours sur la 

vie carcérale avec les musées de Dresde et de Genève, la prison de Montluc et le Centre de la 

Résistance de Lyon. 

4.2.4. Le musée travaille en partenariat avec des institutions spécialisées dans les 

différents domaines du bien-être et de l’inclusion 

Les projets d’inclusion mis en œuvre par les musées, quels qu’ils soient, se heurtent souvent à 

des obstacles généralement bien identifiables : le manque de ressources humaines, temporelles, 

réglementaires ou financières ; la difficulté de faire se coïncider des logiques qui peuvent 

changer d’un type d’institution à l’autre ;  voire, ce qui est plus rare, des effets de concurrence. 

Il ne semble pas compte tenu des expériences accumulées sur le territoire lyonnais que ces 

obstacles soient majeurs, les protocoles en place ayant déjà permis de résoudre bien des 

problèmes.  

4.2.5. Du point de vue du fonctionnement interne du musée, ces types d’action 

impliquent des liens et des circulations d’information. 

Compte tenu du nombre de personnes travaillant dans les services correspondants et de 

l’organigramme, il ne semble pas ici exister de problèmes de coordination et même le besoin 

de structures ou d’outils ad hoc. 

 
 

 



CHAPTER TITLE │ 41 
 

CULTURE AND LOCAL DEVELOPMENT:  MAXIMISING THE IMPACT © OECD 2018 
  

5.  Thème 5. Gouvernance des relations Métropole - Musée  

Cette évaluation est doublement difficile compte tenu de l’histoire encore brève du musée 

comme de la métropole, ce qui conduit évidemment à des périodes de découvertes 

mutuelles comme d’apprentissages dans ce type de relations. En outre si la métropole 

dispose de ce qu’il est convenu d’appeler des compétences décentralisées, elle ne dispose 

pas des compétences qui continuent d’être gérées par l’État et qui donnent donc lieu au 

fait que dans les domaines de l’éducation, de la santé ou de l’emploi, par exemple le 

Musée doit coopérer avec d’autres institutions que la métropole, quitte à ce que cette 

dernière affiche un projet d’ensemble pour son territoire.  

Ces difficultés reconnues, on ne peut que souligner d’autant mieux la qualité des points 

d’équilibre aujourd’hui trouvés entre une métropole qui assure plus des trois quart du 

financement du budget du musée, et un musée qui a assumé avec succès l’ensemble des 

missions qui lui étaient confiées au cours de ses trois premières années. Le fait que le 

musée reçoive en moyenne 750.000 visiteurs par an (au lieu des 600.000 prévus) comme 

la progression sensible de la part de ses ressources propres (de 16 à 20% du budget, 

principalement sous le coup de l’amélioration des recettes de billetterie) en témoignent. 

5.1. Les options des gouvernements locaux 

5.1.1. La reconnaissance du potentiel économique de développement offert par 

les musées  

Compte tenu du rôle effectivement tenu par la métropole dans le financement du musée il 

est difficile de contester la validation des deux critères ici envisagés. Dès la naissance du 

projet, il fallait trouver une solution pérenne à la conservation des collections, et ce 

faisant à la possibilité de faire de telles collections un atout pour le développement local 

comme le montre clairement les actions déjà entreprises. 

Sur le second point on peut être un peu plus réservé car la métropole ne peut directement 

agir que sur un seul autre musée sous son contrôle le musée archéologique, certaines 

coopérations ayant déjà été entreprises. Mais sans doute à l’avenir la métropole sera-t-elle 

mieux à même d’appuyer des tentatives de ce type dont le responsabilité première relève 

cependant de la compétence des services de l’État en l’occurrence la direction régionale 

des affaires culturelles. 

5.1.2.  Offrir une perspective de long terme des relations entre le musée et le 

gouvernement local  

Sur ce plan là on peut dire que toute les réponses aux questions sont positives, avec des 

variations compte tenu, une fois encore, de ce que la « nouveauté » du musée comme de 

la métropole ne leur permet pas d’assumer déjà et simultanément tous les types 

d’interventions possibles. On rappellera ici que la volonté de la métropole est justement 

de stabiliser les ressources du musée dans le temps pour rendre à la fois possibles et 
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efficaces un certain nombre d’initiatives. On rappellera aussi que c’est la métropole qui 

préside le conseil d’administration du musée, et qu’à ce tire elle en arrête l’ordre du jour 

comme l’agenda ce qui lui permet donc de travailler en interaction constante avec la 

conservatrice. Enfin, il est clair que la métropole entend faire jouer un rôle au musée dans 

sa stratégie de développement mais en sachant bien évidemment aussi que ce n’est que 

l’une des fonctions du musée parmi d’autres. Concernant la production d’indicateurs, la 

métropole est partie prenante au processus du fait de sa présidence du conseil 

d’administration. Enfin concernant la forme juridique elle est encore plus forte que celle 

du contrat puisqu’elle associe par nature le musée et la métropole de la définition des 

projets à leur réalisation.  

5.1.3. Encourager la mutualisation des ressources entre le musée et ses 

partenaires  

Cette question a déjà été traitée dans le thème 1 et ci-dessus (5.3.1.) Comme il a donc 

déjà été souligné la position de la métropole va bien dans cette direction, en laissant 

toutefois au musée le soin de proposer les initiatives pertinentes en temps voulu. On 

signalera toutefois une difficulté : dans la mesure où ces partenaires peuvent dépendre 

d’autres types de gouvernements locaux, voire de l’administration centrale du Pays, ces 

mutualisations financières peuvent poser des problèmes plus larges que le seul intérêt 

considéré et impliquent souvent des montages financiers pour respecter le poids respectif 

des partenaires dans l’engagement correspondant.  

5.1.4. Faire en sorte que les dispositifs financiers soient incitatifs pour le musée 

Il convient de rappeler ici que la métropole subventionne le musée pour une proportion 

qui atteint presque 80%. Aussi peut-on considérer ici que la métropole reconnaît les 

contributions du musée au développement local sans considérer une action spécifique. 

D’autre part, lorsque l’on considère des actions spécifiques du musée en dehors de son 

rôle d’accueil des visiteurs on constate qu’elles donnent bien entendu lieu à des 

contreparties, telles les opérations significatives dites de privatisation des espaces. Il est 

donc difficile de parler ici expressément d’internalisation des effets externes ou encore de 

valorisation monétaires des bénéfices indirects qui accompagnent les actions du musée. 

De la même manière il est difficile de dire ici que la métropole réinvestirait les revenus 

nets du développement du musée car ce n’est pas sur cette base qu’est définie la 

subvention annuelle : elle l’est sur une mise en rapport des besoins du musée et des 

recettes propres qu’il peut dégager, et cela, comme on l’a souligné plusieurs fois déjà sur 

une base pluriannuelle. On peut donc tout aussi bien répondre à la question par la 

négative que dire que ce principe est déjà intériorisé dans les discussions entre le musée et 

le gouvernement local. Il existe donc ici une marge d’incertitude mais il serait vraiment 

difficile de voir dans ce qui se passe depuis l’ouverture du musée une tentation 

opportuniste de la part du gouvernement local. 

5.1.5. Inciter au volontariat  

Ce thème n’est pas vraiment sur l’agenda spécifique des relations entre le gouvernement 

local et le musée.  Mais à l’occasion de manifestations concrètes dans le domaine 

éducatif, de l’emploi, de la santé etc., sur le territoire il existe des mécanismes de 

reconnaissance au sein desquels les volontaires pour le musée peuvent alors se retrouver, 

à ceci près qu’il s’agira plutôt alors d’une reconnaissance par la ville. Par contre la prise 
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en charge des dépenses des volontaires est assumée par le budget arrêté par le conseil 

d’administration, ce qui implique donc une contribution très significative de la métropole. 

5.2. Les options du Musée 

5.2.1.  Une gestion créative  

Le musée répond aux différents critères de créativité envisagés par l’OCDE en ce qu’il 

participe pleinement à la valorisation de son territoire à travers différents volets possibles 

de son développement. Mais cela doit clairement être examiné à l’aune des moyens dont 

il dispose. Pour des raisons budgétaires évidentes, il est demandé au musée de limiter son 

nombre d’emplois, ce qui conduit soit à externaliser des fonctions soit à n’y entrer que 

progressivement. Face à une collectivité qui reconnaît la pertinence des engagements du 

musée dans cette direction, (ce qui n’est pas toujours évident en France) le Musée ne peut 

donc entrer que très progressivement dans ces innovations qui se développent en grande 

partie en dehors de ses fonctions traditionnelles. Si l’on considère que son « cœur de 

métier » commence avec le couple conservation des collections - visites pour s’ouvrir à 

des fonctions élargies, il faut commencer par relever que le musée a d’abord été très 

créatif dans l’organisation de ces deux fonctions. Il a hérité en cela des expériences de 

médiation et d’évaluation mises en place par les structures qui ont eu à gérer ses 

anciennes collections, et notamment par le travail universitaire et scientifique qui est par 

essence une activité créative. Du coup le projet scientifique du musée lui-même témoigne 

de cette créativité en l’étendant formellement aux questions de société. Si l’expression 

science et société peut sembler trop large à certains, le lien qu’elle met en avant est, lui, 

des plus clairs et des plus mobilisateurs. L’une des illustrations les plus frappantes de 

cette créativité qui s’étend hors des frontières traditionnellement mises à l’activité des 

musées est l’action déjà décrite ci-dessus de l’intervention culturelle dans les projets 

immobiliers sur son territoire. Il faut d’ailleurs souligner, ce qui ramène peut être à un 

débat plus propre au cadre institutionnel national, que la formule de l’EPCC à caractère 

industriel et commercial est en adéquation avec cette mission comme avec la possibilité 

de mobiliser les partenaires. Enfin il convient de relever que le travail de direction et de 

mise en cohérence des différents secteurs du musée apparaît très clairement. Il est 

frappant de voir comment chaque partie du musée est en résonance avec les autres : loin 

d’attribuer ce résultat au fait que la structure n’est pas « lourde » il nous semble plus 

pertinent de l’expliquer par la cohérence du projet et le dynamisme de l’équipe. 

Ces éléments reconnus, il faut aussi reconnaître que l’on est en face de chantiers qui se 

sont ouverts mais que la capitalisation de leurs effets peut être encore assez imprécise 

dans certains cas. De ce point de vue on peut souhaiter qu’une prospective de ce que 

pourrait être le musée dans les cinq ans à venir puisse être élaborée au vu des leçons de 

ces premiers chantiers. Il apparaît que le musée peut être sollicité de toute part, que son 

activité remarquable d’expositions est intense, et que de toute manière il sera conduit à 

faire des choix, ce qui implique une vision de ce qui sera recherché à chaque étape de son 

développement.  

5.2.2. Une conservation adaptée  

La mise en place du musée n’a pas interrompue le travail de conservation dont les 

collections faisaient l’objet. Sans doute un problème d’emplacement géographique a-t-il 

dû être résolu, facilité d’une certaine manière par la récupération de lieux utilisés 

jusqu’ici par d’autres institutions (telle l’université Lyon III), ce qui a conduit à concevoir 

des espaces de stockage plus cohérents, le « socle » du nouvel édifice ne pouvant de toute 
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manière accueillir qu’une petite partie du nombre considérable d’objets réunis au travers 

des trois collections constitutives du musée. En conséquence de ces mouvements de 

collections, les réserves du musée sont donc désormais situées sur trois sites : 

 le socle du musée des Confluences accueille les collections ethnographiques dans 

des espaces aménagés ; 

 le site aménagé dès 2002 pour accueillir les réserves du centre de conservation et 

d’études des collections 

 un site loué qui fait l’appoint nécessaire.  

Ce travail de conservation n’a donc jamais interrompu de même que le travail 

d’inventaire scientifique qui l’accompagne. Il convient par ailleurs de souligner que les 

opérations de conservation résultant du label musée de France sont respectées, alors 

même que le désengagement financier de l’État a créé des problèmes d’ajustements à de 

nombreux autres musées de France. Il faut ajouter à cela deux observations :  

 Dons et achats permettent un renouvellement significatif des collections du 

musée, permettant d’aménager en permanence les parcours permanents, de 

faciliter la variété des expositions et enfin de faire en sorte que des œuvres 

fragiles ne soient pas exposées de manière top longue. 

 Dans le même ordre d’idée, les restaurations contribuent elles-aussi à l’exposition 

de nouvelles collections dans le parcours permanent ; à la rotation d’œuvres 

fragiles dans le parcours permanent et  à la préparation de collections dans le 

cadre d’expositions temporaires. 

 Le service de ressources documentaires a repris un fonctionnement normal après 

l’intervalle créé par le déménagement offrant aujourd’hui à titre d’illustrations 

près de 150 mètres linéaires d’archive publiques. En outre, ce travail de 

classement et de normalisation des donnée s’est poursuivi et élargi dans des 

domaines inédits. 

Un élément important concerne la création d’un Fond de donations, accompagné d’une 

Galerie des donateurs, dite Galerie des donateurs. L’une des originalités reconnues du 

Musée des Confluences est de réunir aujourd’hui une mosaïque de collections, remontant 

les âges, sillonnant les territoires, et relavant autant des sciences naturelles que des 

sciences humaines. Depuis son ouverture il a reçu des propositions de donations 

nombreuses et variées: spécimens d’histoire naturelle, collection de bijoux Touaregs du 

Niger, collecte ethnographique sur le peuple Kalash, et certains sur lesquelles le musée 

n’a pas pu recevoir, tels une collection de cartables en bois d’Europe du nord, des 

ustensiles de cuisines, des collections de cuillers du monde ou de peignes, ou d’objets liés 

au tabac. Si enrichir les collections d’un musée est un indicateur de sa dynamique, encore 

faut-il que ces propositions se situant bien dans ses axes de développement de ses 

collections. Toute proposition de donation amène le musée à s’interroger sur la légitimité 

qu’il y a d’accueillir une nouvelle collection : rapport avec les collections déjà conservées 

et par extension avec les thématiques ou typologies d’objets concernés ; ancrage 

historique en complétant par exemple un segment de collection. Cohérence avec l’aune 

d’un « territoire patrimonial » existant ou encore avec les ensembles patrimoniaux, 

publics ou privés du territoire.   

Recevoir ces donations implique un réel engagement de la part de l’institution et de son 

équipe, son temps, ses ressources de toute nature : des lieux de conservation et bien 

entendu l’expression d’une reconnaissance vis à vis des donateurs qui soit conforme à la 
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réglementation. Compte tenu des marges financières, le budget consacré à de telles 

arrivées sont limitées, ce qui conduira à faire dépendre le développement des collections 

aux projets de dons, donations et legs que le musée saura susciter ainsi qu’à sa capacité à 

mettre en œuvre d’autres types de financement pour l’acquisitions de pièces 

remarquables.  

Les critères de sélection tiennent compte de la valeur scientifique et patrimoniale de 

l’objet ou de la collection (le statut et la notoriété de la collection), sa valeur 

muséographique, son inscription dans nos grands axes (actualisation / développement 

d'une collection existante), sa spécificité, sa documentation (scientifique et 

administrative), sa légalité (conditions et modalités de l’acquisition), le nombre d’œuvres 

ou d’objets concernés. 

Comment les recevoir? Chaque donation étant spécifique et représentant en soi 

une histoire singulière, le musée entend créer une relation de confiance entre le 

collectionneur, le musée et son  conservateur. Sur cette base comment les montrer ? Il est 

donc envisagé de consacrer une exposition temporaire des collections ainsi transmises au 

musée, laquelle pourra être accompagnée d’une publication.  Il est également entendu que 

le musée pourra valoriser certaines pièces des collections données dans ses expositions 

temporaires, tout en acceptant le cas échéant d’accepter les demandes de prêts, voire de 

dépôts,   

Mais peut-on au delà de tels engagements rendre compte au public de manière durable de 

ces apports ? Le Musée va y répondre en créant un nouvel espace spécifiquement 

consacré aux donateurs et à l’histoire de leurs collections. Un tel espace permettra, en 

dehors du parcours permanent et des expositions temporaires de présenter au public un 

choix des collections issues des donations dans le contexte de leur constitution à travers 

les parcours de vie de celles et ceux qui les ont réalisés.  En choisissant le nom d’Emile 

Guimet pour sa Galerie des donateurs, le musée des Confluences inscrit publiquement sa 

filiation à ce donateur fondateur de l’Institution qu’a été Emile Guimet. La Galerie des 

donateurs permettra ainsi une mise en avant de la parole de ces différents acteurs, offrant 

ainsi au public une lisibilité de la diversité des collections conservées. 

Aujourd’hui trois donations sont effectuées ou en cours :  

 La collection ethnographique de  coiffes d’Antoine de Galbert,  collection riche 

de plus de 520 coiffes des quatre coins du monde. Afin de conserver cette 

collection dans son intégralité, Antoine de Galbert a confirmé son désir de confier 

sa collection au musée des Confluences. Le processus devant aboutir à cette 

donation faite de son vivant s’est engagé en 2016 et les collections ont rejoint le 

musée en mai 2018. Le musée s’est alors engagé à la publication du catalogue 

raisonné de la collection de coiffes, une exposition temporaire de l’ensemble de la 

collection, et à l’intégration de quelques coiffes dans le parcours permanent. 

 La collection d’ Ewa et Yves Develon : Une histoire de vie, réunit des objets d’art 

africain, du Nigéria (73 %) du Nigeria, du Cameroun et de Côte d’Ivoire (7 %), de 

Tanzanie (5 %), de République démocratique du Congo, du Togo et du Bénin 

(entre 3 et 2 %). Une première  donation est envisagée comme le prélude à un legs 

ultérieur de l’ensemble de leur collection estimée à 250 pièces. La donation 

proposée est composée en grande majorité de masques et de statues (60 %), suivis 

d’objets sculptés (emblème, scène sur un plateau, etc.), d’objets usuels (tabouret, 

etc.), d’instruments de musique (tambour, cithare, etc.). Cette collection est 

d’autant plus bienvenue que le musée des Confluences, comme de nombreux 
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musées français, ne conserve que très peu d’objets du Nigeria, ancienne colonie 

britannique. Cette donation pourrait combler cette lacune et enrichir 

qualitativement le département Afrique. Avant d’accepter cette collection, le 

musée a jugé fondamental d’entrer en contact avec la National commission for 

Museums and Monuments pour lui communiquer son souhait d’accepter cette 

donation et d’offrir une meilleure visibilité des arts du Nigeria. 

 La collection d’Armand Avril, artiste contemporain, composée de 65 pièces dont 

56 sculptures Bozo, et d’un ensemble de squelettes TIV du Nigéria, rapportés de 

ses séjours en Afriques entre 1960 et 1973. Cette donation d’Armand Avril est 

liée à Antoine de Galbert, qui a convaincu l’artiste de donner une petite partie de 

sa collection d’objets africains au musée.  

5.2.3. Une coopération avec les partenaires potentiels  

L’examen des domaines spécifiques d’intervention a montré que le Musée est déjà en 

relation suivie avec un certain nombre de ses partenaires, obligés comme potentiels. Cela 

tient pour partie aux traditions locales, consolidées par les protocoles des différentes 

collectivités locales qui font depuis longtemps de ces partenariats un mode d’action 

normal plutôt qu’une suite d’événements ponctuels. A cela s’ajoute que le projet du 

musée conduit d’emblée à rechercher de tels partenariats, les liens entre science et société 

gagnant à la variété des éclairages et des compétences et étant d’ailleurs représentés à des 

niveaux de haute qualité au sein du conseil scientifique. A titre d’illustration on peut citer 

ici la participation du musée au Programme d'inventaire de la biodiversité en Rhône-

Alpes ; le Projet Momies animales et humaines égyptiennes et le projet Human Egyptian 

Lyon Confluences Mummies (HELYCOM) en coopération avec le CNRS Montpellier. 

On doit d’ailleurs rappeler qu’il s’agit ici en quelque sorte de l’ADN du musée quand on 

considère la manière dont il a décidé de réaliser les différents parcours des salles 

permanentes aussi bien que des expositions temporaires, diversifiant justement les 

compétences des architectes à ce sujet.  

Il convient également de souligner les relations avec l’ICOM dans les domaines de la 

communication, des relations avec les medias et de la politique éditoriale, ce qui permet 

de mettre en synergie les ressources respectives.  

Enfin le partenariat international est de plus en plus actif. Un domaine déjà bien exploité 

est celui de la circulation des expositions dont on peut attendre de multiples retombées : 

échange de connaissances, augmentation des savoir-faire à l’exportation, mutualisation 

des coûts, retombées en image, attractivité de nouveaux visiteurs. Plus original encore est 

le rôle du musée en tant que conseil et partenaire dans la création ou le développement de 

musées à l’étranger, l’exemple le plus significatif étant la mise en place du nouveau 

musée national d’Addis-Abeba en Éthiopie, action désormais suivie par d’autres 

coopérations, telle celle avec le Musée de Rabat au Maroc. 

5.2.4. Le thème du volontariat  

Sans doute est-ce ce thème qui, par rapport à ce qui se passe dans d’autres musées dans 

d’autres pays, tel le Royaume-Uni apparaît ici le moins ce qui ne signifie pas son absence. 

Il est assez clair que ce n’est pas à ce jour une préoccupation majeure du musée, et on 

peut même considérer avec les précautions d’usage qu’il n’est pas placé en force sur 

l’agenda. Trois raisons,  plus ou moins pertinentes, peuvent en être données. 
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 La première est la jeunesse du musée comme de l’équipe qui conduit à organiser 

le travail dans des conditions ne laissant guère de place à l’improvisation ou au 

recours à des compétences ou des emplois qui ne présenteraient pas le degré de 

mobilisation et de permanence attendu. Un certain nombre d’initiatives, en 

général très analysées dès le départ, ont été entreprises de manière précise leur 

enjeu étant de savoir si elles pourraient répondre aux besoins et être ainsi 

consolidées et généralisées à l’avenir quitte alors à faire appel au volontariat. 

 La seconde tient au fait que la dimension scientifique de nombreuses collections 

du musée en réserve l’inventaire, même de type participatif, à des spécialistes. On 

peut ajouter ici que le musée est en prise directe avec les milieux de la recherche 

comme le souligne la composition de son conseil scientifique.  

 La troisième, moins explicitée, tient au fait que le volontariat reste souvent 

considérée en France comme une forme de flexibilisation forcée des emplois là où 

elle pourrait être considérée comme dans d’autres pays comme un apport de 

compétences originales qu’un musée ne peut pas posséder ou même quelques fois 

en détecter l’intérêt.  

A ce stade du développement du musée, on ne peut voir dans le caractère très marginal de 

ce volontariat une absence de reconnaissance des liens que le musée pourrait tisser avec 

des acteurs locaux et le renforcement du rôle possible du musée. Il n’est cependant pas 

interdit de penser que ce pourrait être une possibilité, surtout lorsque le musée 

généralisera les initiatives qu’il prend dans les domaines de l’inclusion ou de l’éducation. 

 Le musée reconnaît la place des volontaires dans son organisation et son agenda : 

3 

 Le musée libère des espaces et des matériels pour permettre aux volontaires de 

participer à la vie du musée et de ses activités : 3  

 Le musée appuie la coopération entre volontaires et départements : 3  
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6.  Recommandations  

Dans un temps limité (trois années seulement depuis sa création), l’équipe du musée, dont 

la taille est limitée en comparaison d’autres musées, a assumé clairement ses 

responsabilités en matière de conservation de collections, de gestion d’espaces et de 

créations d’activités, contribuant fortemnt au développement culturel. Cette même 

équipe, comme ses partenaires locaux, reconnaissent bien l’importance des missions et 

services à assumer. Aussi les recommandations qui suivent embrayent-elles souvent sur 

des intentions ou des projets déjà existants en en précisent alors les contours possibles. 

Mais ces pistes gagnent à être élargies et poursuivies. L’apport de la métropole est 

sanctuarisé pour plusieurs années, mais il pourrait baisser en valeur réelle voire en valeur 

nominale.  Les perspectives à venir gagneront alors à s’appuyer sur la diversité et 

l’originalité des services offerts par le musée, notamment via ses multiples contributions 

au au développement local. 

 Le rythme moyen de six expositions par an, outre la gestion du parcours 

permanent, semble devoir être réduit. Ce rythme a un double coût. Il surcharge 

certaines équipes, freinant leurs investissements dans de nouvelles directions. Du 

point de vue de la demande, des durées d’expositions inférieures à six mois sont 

discutables: les visiteurs potentiels devant être bien informés, avoir une 

motivation suffisante et trouver le temps adéquat de leur visite.  

 De par ses collections, savoir-faire et premières expériences, le musée peut 

devenir un véritable hub pour l’organisation d’expositions thématiques avec les 

musées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui a déjà été le cas. Même si ces 

démarches ne sont pas toujours spectaculaires en terme de communication, elles 

permettent au musée de mieux se faire connaître et reconnaître dans son espace de 

développement local, et de construire une audience durable.  

 Le musée doit bénéficier de ses droits de propriété intellectuelle. Une conception 

héritée du service public considère que des droits de propriété intellectuelle 

conduisent à élever les prix des services du musée et, ce faisant, à rendre plus 

difficile leur accès.. Mais ce n’est pas en ces termes que le problème se pose, car 

d’autres que le musée en profiteront alors pour associer les ressources du musée 

aux leurs et faire payer alors des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit si 

le musée peut ici bénéficier de nouveaux revenus c’est moins sur le dos des 

utilisateurs que de certains intermédiaires, par exemple dans le domaine de 

l’édition ou de la communication. Cette préoccupation doit être adossée à celle de 

la marque, déjà déposée, et conduire à une véritable ingénierie du service culturel. 

 Parmi les services rendus, celui mené en partenariat avec l’entreprise Bouygues, 

est exemplaire en termes de communication, d’enrichissement des savoir-faire et 

en ressources financières. Même si les ressources humaines du musée restent 

quantitativement limitées, il convient de travailler à partir de l’importance et de 

cette opération : faire sentir la présence du musée dans toute la ville et même 
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« chez les gens », ouvrir des perspectives des ressources nouvelles qui, sans être 

certaines, restent moins aléatoires que le mécénat. 

 La réalisation du projet de galerie des donateurs mis en place à partir des trois 

donations mérite d’être étendue. Dans le contexte financier actuel ce n’est pas 

seulement le moyen d’enrichir une collection mais celui de faire revenir 

régulièrement des publics. 

 Enfin il est souhaitable que le musée trouve un point d’équilibre entre emplois 

externalisés et emplois à plein temps. S’il est normal de fixer ici certains principes 

il ne faut ni en ignorer le coût ni les enjeux de coordination qui en résulteront pour 

le musée.  
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