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I. Introduction et méthodologie 

Ce rapport porte sur l’enquête menée au Musée d’art et d’histoire auprès du public de l’exposition temporaire 

Rodin. L’accident. L’aléatoire entre juin et septembre 2014. L’objectif de cette analyse sur les propos des 

visiteuses et des visiteurs1 est de mieux cerner les pratiques de l’acte de visite dans le cadre de cette exposition 

temporaire : Déceler les différentes réceptions de cette exposition, saisir les attentes du public, les registres 

mobilisés pour l’interprétation de la visite par les acteurs ainsi que l’influence de leurs habitudes culturelles et de 

leurs connaissances sur l’appropriation du contenu de l’exposition. 

L’enquête comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le volet quantitatif a été développé sur la base 

des questionnaires utilisés pour l’observation des publics des musées par le Service de la promotion culturelle 

du Département de la culture et des sports de la Ville de Genève. L’objectif de ces questionnaires est de saisir 

plus précisément les pratiques de visites des musées et le type de visiteurs qui fréquentent les musées de la Ville 

de Genève. Des questions spécifiques à cette exposition temporaire ont été élaborées pour permettre de 

comprendre ce que retient le public de sa visite.  

L’approche qualitative a été portée par des entretiens approfondis avec des visiteurs volontaires et des 

observations participantes de visites guidées. Cette démarche complémentaire permet d’entrer plus finement 

dans l’acte de visite du musée et dans l’appropriation de chacun du contenu de cette exposition. 

I.1. L’outil quantitatif  

Afin d’affiner l’analyse, les deux types de sources – données quantitatives et qualitatives – seront présentées de 

manière complémentaire au fil des chapitres du présent rapport. 

Les données quantitatives proviennent de questionnaires standardisés collectés sur tablette électronique. Manue 

Piachaud  et Anouk Piraud ont effectué les interviews en face-à-face auprès de visiteurs choisis au hasard dans 

toute l’exposition avec l’aide d’Anne Veuthey et de Miro Froehlich. Le questionnaire complet de l’enquête est 

présenté dans l’annexe 4 du présent rapport. Il comprend 20 questions spécifiques à l’exposition Rodin. 

L’accident. L’aléatoire ; les autres questions sont, comme mentionné ci-dessus, posées dans 6 autres musées de 

la Ville de Genève2 depuis 2013 dans le cadre du projet d’observation des publics du Service de la promotion 

culturelle du Département de la culture et des sports. La collecte des données s’est déroulée sur 30 périodes de 

3 heures réparties sur toute la durée d’ouverture de l’exposition. Pour cette recherche, nous avons considéré 

l’ensemble des interviews réalisées au Musée d’art et d’histoire sur la période d’exposition (391 au total). Entre 

le 20 juin et le 28 septembre 2014, 20’115 visiteurs sont entrés dans le Musée d’art et d’histoire et 10’449 

personnes ont  visité l’exposition temporaire Rodin. L’accident. L’aléatoire (1'311 en juin, 2'763 en juillet, 2'377 

                                                           
1 Afin de faciliter la lecture de ce texte, nous avons employé, dans la suite de ce texte, le masculin comme genre neutre pour 
désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
2 Musée Rath, Maison Tavel, Musée Ariana, Musée d’ethnographie, Museum d’histoire naturelle et Musée d’histoire des 
sciences. 
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en août et 3'998 en septembre).3 

La sélection des visiteurs interrogés par le biais des questionnaires s’est faite dans l’ensemble des locaux du 

Musée d’art et d’histoire afin de pouvoir comparer les personnes qui ont visité l’exposition et celles qui ne l’ont 

pas visitée. Les enquêtrices et enquêteurs ont, pour cela, passé 2 heures dans l’exposition temporaire et 1 heure 

dans le reste du musée. 

Figure 1 Lieu de l'interview 

 

Figure 2 A visité l’exposition « Rodin. L’accident. L’aléatoire » 

 

Comme on peut le voir dans les figures 1 et 2 ci-dessus, 83% des personnes ont été interrogées à l’intérieur de 

l’exposition temporaire ou à sa sortie et les trois quarts d’entre elles l’ont visitée.   

La Figure 3 ci-après montre que 4 personnes sur 10 qui n’ont pas visité l’exposition invoquent le manque de 

temps comme raison principale de ne pas le faire. Un peu moins d’une personne sur 5 nous a répondu qu’elle la 

visitera un autre jour; 15% d’entre elles n’étaient pas intéressées et 13% la trouvaient trop chère4. Parmi les 

autres raisons mentionnées, on trouve des personnes qui étaient venues pour l’exposition permanente, qui 

étaient trop fatiguées ou qui n’avaient pas d’argent sur elles. 

  

                                                           
3 Information obtenue auprès des huissiers du Musée d’art et d’histoire, recensement effectué par la billetterie. 
4 L’entrée est au prix de 15CHF, 10CHF en tarif réduit (retraités, chômeurs et étudiants) et non payante pour les personnes 
munies de la carte des amis des musées ou d’une carte forfaitaire du même type 
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Figure 3 Raisons de ne pas visiter l’exposition temporaire 

 

Un peu moins de quatre visiteurs de l’exposition sur cinq (77%) ont accepté de répondre à l’enquête, les 

personnes refusant de nous répondre étaient souvent pressés ou ne parlaient pas le français ni l’anglais. Quelques 

rares visiteurs ont refusé de participer à l’enquête parce qu’ils étaient mécontents de cette exposition et ne 

voulaient pas donner davantage de leur temps au Musée d’art et d’histoire.  

I.2. L’outil qualitatif  

L’essentiel des données qualitatives sont issues de vingt entretiens semi-directifs, réalisés par Anouk Piraud et 

Manue Piachaud qui ont profité des collectes du questionnaire quantitatif pour recruter des répondants en leur 

proposant de réaliser un entretien plus approfondi sur l’exposition temporaire. Ces personnes volontaires ont 

donc été accostées dans l’exposition ou dans le Musée d’art et d’histoire. Lorsque cela était possible les entretiens 

ont été réalisés au Barocco, le restaurant du Musée, ce qui permettait de rester dans le cadre de l’objet 

d’étude mais lorsque les participants n’étaient pas disponibles immédiatement après leur visite, des rendez-vous 

ont été fixés dans d’autres cafés selon le bon vouloir des volontaires. Il est à souligner que lorsqu’il y avait un 

délai entre la visite et l’entretien, certains répondants se forçaient à ne pas plus se renseigner pour ne pas biaiser 

l’interview alors que d’autres au contraire allaient fouiller dans leur documents ou parlaient de l’enquête et/ou 

de l’exposition avec leur entourage. 

Ces entretiens qualitatifs ont été menés sur la base d’une grille d’entretien adaptée à partir de celle utilisée lors 

de l’exposition du Musée Rath « Fascination du Liban, 60 siècles d’histoire, de religions, d’art et d’archéologie » 

(A. Piraud et M. Brunner, 2013), elle-même inspirée de celle utilisée pour l’exposition du MEG de Conches « Villa 

Sovietica » (M. Piraud, 2010)5. Les entretiens ont duré une heure en moyenne avec de fortes variations entre 30 

minutes et deux heures et demie. Ces interviews ont toutes été retranscrites puis analysées par codage ou 

recherche de mots-clés. Une liste de codes a été élaborée afin de distinguer les éléments du discours et les 

                                                           
5 La grille d’entretien utilisée pour cette enquête est présentée dans l’annexe 5.  
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thèmes abordés par les répondants6. Ce codage nous a permis de regrouper les arguments des répondants ainsi 

que les informations sur leurs pratiques culturelles et leurs connaissances.  

Ces entretiens approfondis ont permis d’analyser de manière détaillée les opinions des personnes ayant visité 

l’exposition, notamment ce que les visiteurs ont retenu de l’exposition, ce qui a été compris ou non et ce qui a 

surpris ou dérangé. Mis en lien avec les connaissances des visiteurs, leur démarche de visite ou encore leurs 

attentes, ces éléments nous donnent la possibilité de saisir les articulations de la réception de l’exposition par 

ses publics. L’échantillon des interviews a été tributaire des visiteurs rencontrés et ayant accepté de participer à 

notre enquête. Nous avons cependant conservé une certaine variété d’âges et de sexes parmi les participants. 

Une deuxième source de données qualitatives est issue des commentaires récoltés lors des  sondages réalisés à 

l’aide du questionnaire. En effet, bien que les questions étaient en majorité fermées, certains participants 

exprimaient des commentaires et critiques détaillés de l’exposition qui méritaient d’être notés. 

Une troisième source de données qualitatives provient des cinq observations participantes réalisées par les deux 

enquêtrices lors de visites guidées prévues par le Service de médiation du Musée ou commandées par des 

groupes de visiteurs. La première, réalisée le jour de l’inauguration le 19 juin 2014, était très peu représentative 

des autres visites mais a permis une immersion dans l’atmosphère et le thème de l’exposition, ainsi qu’une 

connaissance des discours des responsables, qui fut très utile aux deux enquêtrices pour leur analyse. Deux visites 

guidées publiques (le 29 juin et le 24 août 2014) ont été observées ainsi que deux visites guidées commandées : 

L’une par le groupe « La buissonnière » de Macon, le 5 juillet 2014, et l’autre par un groupe de banquiers, le 28 

août 2014.  

I.3. Dénomination des sources de données 

Les sources de données seront référencées de la manière suivante : 

 Entretiens qualitatifs :       ent#01 …. ent#20 (selon n° de l’entretien, en annexe 1) 

 Observations participantes :      obs#01 … obs#06 (selon n° de l’observation, annexe 2) 

 Question de l’enquête visiteurs :   qst#01 …. qst#59 (selon n° de la question, en annexe 4)  

 Les citations qui ne sont pas suivies de précision sur leur source sont des commentaires récoltés lors du 

sondage. 

  

                                                           
6 La liste des codes est présentée dans l’annexe 6. 
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II. Contexte 

II.1. Conception de l’exposition et but du mandat 

Cette exposition temporaire a émergé de la volonté de faire connaître un petit fond de trois bronzes donnés par 

Rodin à Genève en 1897 : Un buste de l’Homme au nez cassé, une version du Penseur de 1880 et la Muse tragique, 

figure issue du Monument à Victor Hugo. Elle trouve aussi son origine dans l’amitié qui lie la conservatrice du 

pôle des Beaux-Arts de Genève, une historienne de l’art spécialiste en sculptures du XIXe siècle, et la commissaire 

du Musée Rodin à Paris. Un partenariat institutionnel s’est ainsi dessiné entre le Musée d’art et d’histoire à 

Genève et le Musée Rodin à Paris; l’exposition entière est arrivée dans le Musée d’art et d’histoire genevois pour 

être mise en place dans les locaux destinés à l’exposition temporaire.  Il est ainsi important de relever que 

l’exposition de Rodin, qui a eu lieu au Musée Rath en 1896, fut également initiée par une amitié importante entre 

Rodin et l’artiste genevois Auguste Baud-Bovy. Les sculptures que Rodin avaient offertes à Genève suite à cette 

exposition avaient fait grand bruit car beaucoup de Genevois furent choqués par l’imperfection de ces œuvres 

données par l’artiste à leur ville et principalement l’aspect particulier de la Muse tragique.  

À partir de ces sculptures, c’est la démarche créative de Rodin qui est mise en évidence ; ce sculpteur qui laisse 

entrer le hasard et l’aléatoire dans son processus créatif. Les concepteurs de l’exposition ont cherché à tisser un 

fil de la Muse tragique de Rodin – où les accidents lors de la création ont été laissés volontairement par l’artiste 

– jusqu’à la Giulietta de Lavier – où l’accident est le processus créatif en lui-même. Ces deux œuvres ont essuyé 

beaucoup de critiques lors de leur présentation au public car ce sont des incidents de parcours qui les 

caractérisent.  

Si certains contemporains de Rodin jugeaient que la valeur n’existe que dans les créations achevées, l’audace de 

Rodin fut acceptée grâce à « l’extraordinaire intensité de vie de certaines de ces œuvres » mais la crainte de 

l’époque étant que « d’autres ne s’autorisent de son exemple pour en faire autant » (Le Normand-Romain & 

Pachet, 2011:54-55). Vif débat que Rodin engagea par son processus créatif spécifique ne se dirigeant plus que 

vers de la figuration parfaite. Brèche ouverte par ce sculpteur où beaucoup d’autres artistes s’engouffrèrent 

ensuite pour arriver à un art conceptuel où l’accident lui-même devient la création, comme dans la Giulietta de 

Lavier. 

Plusieurs interrogations face à la réception de cette exposition apparurent dès le début de cette enquête : Quelles 

sont les attentes du public face à cette exposition ? Les visiteurs viennent-ils uniquement pour Rodin ou pour 

cette part d’aléatoire et/ou d’accident annoncée dans le titre de l’exposition? Le regard croisé sur la Muse et la 

Giulietta est-il compris par le public ? Selon les visiteurs, quels sont les facteurs qui influencent le respect qui est 

donné à une œuvre ? La démarche novatrice de Rodin est-elle bien comprise par le public au XXIème siècle – 

alors qu’on sait qu’elle ne fut pas acceptée par tous les contemporains de Rodin à la fin du XIXème siècle ? 
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II.2. Discours sur l’exposition7 

Afin de déceler les multiples messages émergeant de cette exposition, il nous semble judicieux de commencer 

par les orateurs de l’inauguration pour aborder les diverses interprétations possibles qui sont assez variées selon 

l’interlocuteur, son expérience, ses besoins et ses intérêts. En effet le soir de l’inauguration, plusieurs acteurs se 

partagent la parole pour aborder l’un après l’autre un angle différent de cette exposition, déroulant le fil du 

discours comme un ouvrage bien tissé. Chacun des orateurs abordera un des aspects de l’exposition : La mise en 

place de l’exposition, la collaboration entre le Musée d’art et d’histoire et le Musée Rodin, le hasard si présent 

dans la sculpture, Rodin impressionniste, l’accident qui devient processus et sujet dans l’art, l’accident et 

l’aléatoire dans la vie et leurs impacts plus particulièrement sur la profession.  

Les propos des deux principales commissaires de l’exposition sont à souligner. L’une d’elle, spécialiste de 

sculpture du XIXème siècle, relève en effet que Rodin était le premier à mettre en évidence ce côté 

impressionniste dans la sculpture. Cette historienne d’art souligne les œuvres oubliées ou accidentées 

(craquelées ou fissurées par le chaud comme par le froid) qui sont retrouvées, parfois exposées, parfois même 

achetées. Elle note deux attitudes possibles chez les sculpteurs : La volonté de refaire les parties manquantes – 

ce qui permet à ces imprévus de ne plus être vus – ou la valorisation de ces accidents – une considération de ces 

œuvres plus belles avec leurs imperfections (donnant des revers dramatique ou une marque du temps faisant 

allusion à l’Antique), attitude que choisit Rodin lui-même qu’elle cite : « Les restaurateurs sont des vandales ! ». 

L’autre commissaire, conservatrice du pôle Beaux-Arts de Genève, déclare : « Je suis très Rodin aujourd’hui ». 

Elle ramène en effet le concept de l’exposition à la vie en général : Des imprévus qui arrivent (une tache sur sa 

robe, un embouteillage), des accidents qui l’ont freinée sur sa route vers le Musée. Elle parle ensuite d’accident, 

même de « carambolages » et précise que « l’accident devient processus et sujet » dans cette exposition. Elle 

s’arrête sur la fin de l’exposition et l’aspect dramatique qui existe dans les œuvres accidentées comme la force 

de ces pièces. Elle note ces œuvres qui sont des témoins de l’histoire, du « poids des passions humaines », des 

« tragédies de société » qui ont permis le changement du regard sur la valeur d’une œuvre. Elle dit que ce qui 

n’était pas accepté à l’époque le devient et peut même passer au statut d’œuvre majeure dans certains cas.  

Le Conseiller administratif en charge du Service de la culture et des sports de la Ville de Genève clôturera le 

discours en ramenant le concept à sa profession relevant une citation qu’il apprécie : « L’aléatoire garantit à 

l’homme de rester humain ! ». Il souligne que le politicien n’assume pas assez le hasard qui existe partout et qu’il 

est souvent jugé incompétent ou faible lors d’un imprévu, alors que celui qui prévoit tout serait un super-héros ! 

Une visiteuse dira d’ailleurs à ce sujet qu’elle a trouvé juste que « le politicien dise qu’on autorise les scientifiques 

et les artistes à faire des erreurs mais pas les politiciens » (ent#02).  

Trois personnes qui ont participé à l’enquête qualitative étaient présentes à l’inauguration. L’une d’elle a 

beaucoup aimé les discours et a apprécié que le public soit moins mondain que lors des inaugurations 

                                                           
7 Section basée sur l’observation participante obs#01 
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précédentes où elle avait été (ent#02). Une autre répondante, retraitée, précise qu’elle vient aux inaugurations 

pour se renseigner sur l’exposition mais aussi pour rencontrer du monde aux mêmes intérêts qu’elle. Cette 

visiteuse avait bien apprécié l’exposition à ce moment-là en la parcourant sans lire les informations écrites – 

convaincue qu’elle reviendrait – mais a souligné qu’elle trouvait très dommage la qualité médiocre de l’apéritif 

offert aux convives (ent#03). Une pédagogue d’art explique qu’elle vient volontiers aux vernissages pour 

rencontrer quelques connaissances mais surtout car elle aime « l’événement autour d’une exposition », elle a 

trouvé que l’engagement des orateurs était « palpable » dans les propos (ent#16). Cette interviewée précisera 

que pour éviter le monde, elle et son mari sont directement allés à la fin de l’exposition et ont fait la visite en 

sens inverse. Une astuce qui évite de freiner ces visiteurs d’aller aux inaugurations alors que plusieurs répondants 

ont choisi de ne plus assister à ces événements pour éviter le monde. 
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III. Profils, connaissances préalables et horizons d’attente 

Ce chapitre présente dans un premier temps le profil des visiteurs de l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire 

selon les données récoltées à l’aide des questionnaires administrés en face-à-face. Les profils des personnes qui 

ont visité l’exposition temporaire seront comparés avec les profils de celles qui ont visité le Musée sans se rendre 

dans l’exposition temporaire. Après avoir étudié leurs profils sociodémographiques, les répondants ayant visité 

l’exposition seront abordés sous l’angle de leurs connaissances personnelles sur le sujet de l’exposition, ainsi que 

celui de leurs attentes par rapport à cette dernière. Cette analyse se fera sur la base des vingt entretiens qualitatifs 

réalisés avec des visiteurs de l’exposition. En effet, les connaissances des enquêtés ainsi que leurs attentes jouent 

un rôle fondamental dans la réception d’une exposition. La suite du rapport en démontrera l’importance et 

l’impact sur l’appropriation du contenu l’exposition par les interviewés. 

III.1. Profils des visiteurs de l’exposition : Un public différent ?8 

III.1.1. Profils sociodémographiques 

Les statistiques qui suivent concernent les répondants ayant visité l’exposition temporaire ou non, entre juin et 

septembre 2014. Comme le montre la Figure 4 ci-dessous, les femmes représentent les deux tiers des visiteurs 

de l’exposition (67%) alors qu’elles constituent moins de la moitié des personnes qui ne l’ont pas visitée (47%). 

Cette différence vient peut-être du fait que le public n’ayant pas visité l’exposition temporaire est plus jeune et 

compte davantage de touristes; un public où les sexes sont visiblement plus équilibrés. 

Figure 4 Genre des visiteurs 

                    … qui ont visité l’exposition (n=249)  … qui n’ont pas visité l’exposition (n=83) 

 

Dans la même logique, on voit dans les figures 5 et 6 que l’exposition a attiré un public plus local et moins de 

touristes que le reste du Musée. En effet, un peu plus de la moitié du public de l’exposition temporaire (54%) 

réside en Suisse, 42% résident dans le canton de Genève et un quart (27%) des visiteurs vivent en Ville de Genève. 

Les résidents et résidentes suisses sont suivis par 19% de résidents français, 9% vivant en France voisine 

(département de l’Ain et Haute-Savoie). Les autres répondants habitent principalement en Europe occidentale et 

aux USA. La Russie et le Brésil sont également mentionnés.  

                                                           
8 Cette section est basée sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#41-59) et sur les entretiens approfondis (ent#01-20) 
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En nous penchant sur le second graphique de la Figure 5, nous constatons que le public qui n’a pas visité 

l’exposition temporaire est davantage composé de touristes. Seuls 23% des visiteurs sont Suisses, directement 

suivis par 21% de résidents français. Ici aussi, le public vient d’Europe occidentale, des USA et de Russie, avec 

cette fois des ressortissants japonais et yéménites.  

Figure 5 Pays d’habitation des visiteurs 

                 … qui ont visité l’exposition (n=226)                               …qui n’ont pas visité l’exposition (n=78) 

                            

Figure 6 Lieu d’habitation des visiteurs 

             … qui ont visité l’exposition (n=251)          … qui n’ont pas visité l’exposition (n=84) 

 

Dans la Figure 7 sur la page suivante, on observe que l’exposition temporaire a attiré un public relativement âgé. 

En effet, la part d’âge la plus représentée parmi les visiteurs de Rodin. L’accident. L’aléatoire se situe entre 40 et 

79 ans (70% des répondants), suivis dans une moindre mesure par les 15 à 39 ans et avec une nette minorité de 

visiteurs de 80 ans et plus. Ces classes d’âge représentent un public plus âgé que le public-type du Musée d’art 

et d’histoire, généralement équitablement réparti entre les quatre tranches d’âge adultes allant de 20 ans à 64 

ans, chaque tranche d’âge représentant entre 16 et 17% du public (Ville de Genève 2014:46). Ici, la forte 

proportion de répondants de 50-64 ans et de 65-79 ans est à souligner et témoigne d’un public plus âgé que le 

public global du Musée. Ceci est confirmé par les classes d’âge des visiteurs venus au Musée durant la même 

période mais n’ayant pas visité l’exposition temporaire. En effet, la classe d’âge la plus représentée (34% de ces 

visiteurs) y est celle des 20-29 ans.  
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Figure 7 Âge des visiteurs 

                … qui ont visité l’exposition (n=223)              … qui n’ont pas visité l’exposition (n=77) 

 

Dans la même logique, la Figure 8 montre que la part de personnes à la retraite est nettement plus importante 

(26%) parmi les visiteurs de l’exposition que dans le reste des visiteurs (14%). Les personnes employées à plein 

temps sont, à l’inverse, plus nombreuses parmi celles qui n’ont pas visité l’exposition (45% contre 37%) ; il en va 

de même pour celles qui sont employées à temps partiel (18% contre 14%). Une partie non négligeable des 

visiteurs (18%) et des non visiteurs (15%) ne pratique pas une activité rémunérée.  

Figure 8 Activité professionnelle des visiteurs 

… qui ont visité l’exposition (n=214)  … qui n’ont pas visité l’exposition (n=73) 

 

Soulignons ici que parmi les visiteurs ayant visité le Musée sans entrer dans l’exposition temporaire, une plus 

grande proportion de personnes a déclaré être à la recherche d’un emploi (7% contre 2%), un élément que l’on 

pourrait mettre en lien avec le coût de la visite. 
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Quant à la situation des répondants dans leur profession (Figure 9), on observe que la proportion de cadres 

supérieurs et d’indépendants est supérieure au sein des visiteurs de l’exposition tandis que celle des cadres et 

des employés est plus élevée parmi les autres. Il semble donc que parmi les personnes qui ont une activité 

rémunérée, les visiteurs de l’exposition ont une situation relativement plus élevée dans leur profession.  

Figure 9 Situation professionnelle des visiteurs 

          … qui ont visité l’exposition (n=168)        … qui n’ont pas visité l’exposition (n=54) 

        

La Figure 10, qui présente les revenus subjectifs des répondants, confirme ce résultat : 15% des répondants ayant 

visité l’exposition estiment « s’en sortir nettement mieux » financièrement que la moyenne de la population, 

tandis que parmi ceux qui n’ont pas visité l’exposition, personne ne se dit dans cette situation. Il semble donc 

ressortir de ces chiffres que, de manière globale, les visiteurs de l’exposition temporaire appartiennent à une 

catégorie socio-professionnelle légèrement plus élevée. 

Figure 10 Revenu subjectif des visiteurs 

           … qui ont visité l’exposition (n=176)                    … qui n’ont pas visité l’exposition (n=68) 

 

Cet élément est une constante parmi les publics de musées (Mottaz Baran 2005) à laquelle le Musée d’art et 

d’histoire n’échappe pas. En effet, on voit dans la Figure 11 sur la page suivante que la majorité des visiteurs de 

l’exposition bénéficie d’une formation supérieure. Effectivement, 73% des participants à l’étude ont une 

formation de type universitaire ou HES, contre 14% ayant une formation équivalente à la fin du post-obligatoire, 

et 12% ayant suivi une formation professionnelle. Un très faible pourcentage des répondants déclare avoir 

uniquement suivi l’école obligatoire. Ces chiffres correspondent aux visiteurs et visiteurs habituels du Musée d’art 

et d’histoire. Les chiffres des visiteurs n’ayant pas visité l’exposition temporaire sont également très marqués 
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dans ce sens, indiquant un pourcentage d’universitaires encore supérieur (80%). Cette proportion plus 

importante de personnes ayant fréquenté une haute école professionnelle ou une université parmi les non 

visiteurs s’explique par la structure d’âge : Comme le niveau de formation moyen de la population a augmenté 

au fil du temps, les non visiteurs, qui sont plus jeunes, sont plus nombreux à avoir accédé à des études 

supérieures.   

Figure 11 Niveau de formation des visiteurs 

          … qui ont visité l’exposition (n=211)  … qui n’ont pas visité l’exposition (n=74) 

          

Au sujet de la situation de famille dans la Figure 12, le profil le plus représenté parmi les visiteurs de l’exposition 

est le couple avec enfants (encore jeunes ou déjà adultes), tandis que les visiteurs n’ayant pas visité l’exposition 

sont majoritaires à se déclarer célibataires et sans enfants. Ici aussi, nous pouvons mettre cet écart sur le compte 

d’un public de non-visiteurs plus jeune. De même pour la proportion de personnes veuves, qui est plus 

nombreuse parmi les visiteurs de l’exposition que parmi les non-visiteurs vu que la moyenne d’âge y est plus 

élevée. 

Figure 12 Situation familiale des visiteurs 

                   … qui ont visité l’exposition (n=211)              … qui n’ont pas visité l’exposition (n=73) 

 

Les deux tiers des personnes (67%) qui ont visité l’exposition sont venues accompagnées. Ce chiffre est très 

proche de celui qu’on observe parmi celles qui n’ont pas visité l’exposition temporaire (65%).  
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La Figure 13 ci-dessous détaille les groupes de personnes qui sont venues accompagnées. On y observe que les 

visiteurs de l’exposition temporaire sont plus souvent venus en couple ou avec la famille proche que les non-

visiteurs, légèrement plus nombreux à venir accompagnés d’enfants ou avec un autre groupe, ce qui reflète 

probablement une venue dans le cadre de voyages touristiques. 

Figure 13 Accompagnement des visiteurs 

                      … qui ont visité l’exposition (n=145)                    … qui n’ont pas visité l’exposition (n=47) 

                             

III.1.2. Information et prise de décision de visite 

Parmi les visiteurs ayant visité l’exposition temporaire, 78% savaient qu’elle avait lieu avant de se rendre au 

Musée tandis que cette proportion est négligeable parmi les non visiteurs. La plupart de ces visiteurs semblent 

donc avoir pris leur décision avant même de venir au Musée. 

La Figure 14, qui présente ce qui a attiré les visiteurs, confirme ce résultat : Presque 7 visiteurs sur 10 de Rodin. 

L’accident. L’aléatoire ont été précisément attirés au Musée par l’exposition elle-même tandis que cette 

proportion est quasi-nulle parmi les non visiteurs. 

Figure 14 Ce qui a attiré les visiteurs 

                   … qui ont visité l’exposition (n=251)              … qui n’ont pas visité l’exposition (n=84) 

       

Comme le montre la Figure 15, la majorité des visiteurs de l’exposition temporaire disent en avoir été informés 

par le bouche-à-oreille (22%) et les affiches (21%), tout en soulignant l’importance de la connaissance du Musée 
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(« je vis à Genève et je sais que ce musée existe » mentionné par 18% des participants). La presse écrite a 

également joué un rôle, car elle est mentionnée par 13% des visiteurs interrogés, et 11% des personnes dit être 

passé devant le Musée par hasard, ayant alors décidé de visiter l’exposition.  

Il est frappant de remarquer ici les différences avec les canaux mentionnés par les visiteurs du Musée qui n’ont 

pas visité l’exposition temporaire : Les affiches, la presse écrite et le dépliant du musée ne sont quasiment pas 

mentionnés, le bouche-à-oreille l’est bien moins souvent tandis que les guides touristiques et l’Office du tourisme 

le sont bien plus fréquemment.  

Figure 15 Raisons de visite et canaux d’information des visiteurs 

        … qui ont visité l’exposition temporaire (n=216)  … qui n’ont pas visité l’exposition (n=77) 

    

Comme le montrent les figures 16 et 17, l’exposition temporaire a été visitée par un public habitué au Musée 

d’art et d’histoire ainsi qu’aux musées en général. L’exposition a néanmoins touché un tiers de primo-visiteurs 

(33% des visiteurs venus pour l’exposition temporaire disent venir pour la première fois au Musée d’art et 

d’histoire).  

La situation est très différente pour le public qui n’a pas visité l’exposition : Ici, on observe une écrasante majorité 

de primo-visiteurs (80%) ; ce qui confirme le fait que cette population compte davantage de touristes que les 

visiteurs de l’exposition. Si les deux populations semblent enclines à visiter régulièrement des musées, les 

personnes ayant visité l’exposition en visitent encore davantage (44% des visiteurs de l’exposition déclarant 

visiter un musée par mois ou plus, contre 23% chez les non-visiteurs de l’exposition temporaire). 
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Figure 16 Fréquence de visite du Musée d’art et d’histoire par les visiteurs 

               … qui ont visité l’exposition (n=215)         … qui n’ont pas visité l’exposition (n=74) 

                        

Figure 17 Fréquence de visite d’autres musées par les visiteurs 

               … qui ont visité l’exposition (n=212)         … qui n’ont pas visité l’exposition (n=73) 

        

La Figure 18 montre que la majorité des visiteurs viennent à pied mais que cette proportion est plus importante 

parmi ceux qui n’ont pas visité l’exposition temporaire (61% contre 41%). Au sein des personnes qui n’ont pas 

visité l’exposition temporaire, la proportion de celles qui sont venues en voiture est nettement plus élevée (34% 

contre 9%) ; la même tendance, avec des chiffres bien plus faibles, s’observe pour le vélo et la moto. Ces 

différences s’expliquent par le fait que ces moyens de transport sont bien moins accessibles aux touristes qui 

privilégient les déplacements à pied, en transports publics ou en car.  

Figure 18 Moyens de transport choisis par les visiteurs 

          …qui ont visité l’exposition (n=210)                          … qui n’ont pas visité l’exposition (n=75) 
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III.1.3. Les participants aux entretiens qualitatifs  

Nous détaillerons dans cette section les profils des personnes qui ont accepté de réaliser un entretien approfondi. 

Ces personnes ont toutes visité l’exposition temporaire. En fin de section se trouve un tableau récapitulatif de 

certaines de leurs caractéristiques. 9  

Les entretiens qualitatifs se sont déroulés tout au long de l’exposition : Six entretiens eurent lieu en juillet, huit 

en août,  cinq en septembre et le dernier se déroula début octobre, peu de jours après la fin de l’exposition. Nous 

avons ainsi pu récolter les opinions de visiteurs venus à différents moments de l’exposition et parfois à plusieurs 

reprises ; certains venus lors du vernissage ou à l’occasion d’une visite guidée, durant l’été, à la rentrée scolaire 

ou bien après. Nous avons également ciblé des visiteurs aux démarches de visite différentes, comme cette dame 

ayant passé plus de trois heures dans l’exposition à faire des croquis, cette autre personne venue avec un calepin 

pour prendre des notes, cette enseignante venue avec ses élèves, des personnes venues en couple, seules, ou 

pour une visite guidée. Nous avons souhaité obtenir un échantillon varié mais représentatif des tendances de 

genre et d’âge du public de l’exposition. 

Ainsi, notre échantillon présente plus de femmes (11 femmes, 7 hommes et 2 couples ayant participé à l’enquête 

qualitative), et beaucoup de répondants de 50 à 65 ans (13 personnes et une de 66 ans). En effet, dix des 

personnes rencontrées en entretien appartiennent à cette tranche d’âge la plus représentée par les statistiques 

(30% des personnes interrogées par questionnaire). Viennent six personnes ayant de 65 à 79 ans, la deuxième 

classe d’âge la plus présente parmi les visiteurs de l’exposition (25% des visiteurs). Les autres participants sont 

répartis entre les quatre plus jeunes classes d’âge, la plus jeune répondante ayant 19 ans.  

Tout comme les visiteurs de l’exposition, la plus grande partie des interviewés vit dans le canton de Genève, à 

savoir quatorze des personnes interrogées. Un répondant réside dans le canton de Vaud, sept participants vivent 

en France et un aux USA. La majorité des participants aux entretiens a reçu une formation supérieure, une petite 

partie a suivi une formation professionnelle, et les jeunes gens interrogés sont en stage après des études 

supérieures ou encore en études universitaires. Un seul répondant est à la recherche d’un emploi, et quatre 

participants (trois femmes et un homme) sont à la retraite. La plupart de ces derniers suit des cours à temps 

partiel (en peinture ou à l’Université du troisième âge) ou déclare de nombreuses activités culturelles. 

Dans cet échantillon les situations de familles sont variées, bien que la majorité des répondants vivent seuls ou 

en couple, souvent avec des enfants adultes. Une minorité a des enfants encore jeunes, mais notre échantillon 

ne présente aucune famille monoparentale avec des enfants en bas âge – un cas de figure très faiblement 

représenté par les statistiques du Musée d’art et d’histoire.  

Les personnes qui ont participé à l’enquête qualitative ont appris que cette exposition existait par différents biais. 

Les membres de l’association des « Amis du Musée », ou les anciens employés du Musée, ont reçu le journal du 

                                                           
9 Les résumés des entretiens qualitatifs se trouvent dans l’annexe 1. 
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Musée d’art et d’histoire par courrier avec une invitation au vernissage (notamment ent#02, 09, 15, 19), d’autres 

ont entendu parler de l’exposition par des proches ou ont été informés par la presse, des affiches présentes dans 

différents lieux, un flyer de l’exposition, un fascicule sur les événements à Genève, une émission à la radio Espace 

2 (ent#03) qui donne envie de se renseigner sur internet (ent#01), un proche qui s’est renseigné sur internet 

(ent#07), ou encore l’achat d’un Geneva Pass qui inclut l’entrée au MAH (ent#12). Néanmoins, à l’instar de 78% 

des visiteurs interrogés par le biais des questionnaires, presque tous les répondants aux entretiens approfondis 

savaient que l’exposition temporaire avait lieu avant leur visite au Musée. L’exposition a principalement motivé 

leur venue au Musée, même si deux des participantes venaient également pour visiter les expositions 

permanentes (ent#05 et #10) et l’une d’elle a découvert l’existence de l’exposition une fois sur place (ent#10).  

Bien que la majorité statistique des visiteurs soit venue accompagnée, les participants à un entretien approfondi 

sont autant des personnes venues seules à l’exposition qu’accompagnées (onze personnes venues seules et neuf 

entretiens réalisés avec des personnes ayant réalisé la visite accompagnées). Une grande partie de ces personnes 

consacrent un temps important aux visites de musées, la plupart en dédient également beaucoup à d’autres 

activités culturelles : Le théâtre, le cinéma, l’opéra et les concerts sont les plus fréquemment cités, mais les 

restaurants gastronomiques, ainsi que les « voyages découvertes », les festivals de musique ou de films, les cours 

publics et conférences ou autres « café-philo », sont également mentionnés.  

En étudiant le profil des visiteurs, nous constatons que l’échantillon de personnes interviewées en entretien 

qualitatif est proche du public rencontré au Musée d’art et d’histoire.  

Toutefois, d’autres éléments s’ajouteront à ces différents profils des publics et auront un impact important sur la 

manière dont les répondants auront perçu l’exposition. En effet, les connaissances préalables à la visite des 

visiteurs ainsi que leurs attentes orienteront leur regard et détermineront, dans une large mesure, leur réception 

de l’exposition, ainsi que leur disposition à s’en approprier le contenu ; Autant de points qui seront développés 

dans la section suivante. 
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 Composition de l’échantillon pour les entretiens qualitatifs - éléments sociodémographiques 
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 Composition de l’échantillon pour les entretiens qualitatifs - éléments sociodémographiques (suite) 
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III.2. Connaissances, attentes et postures des visiteurs 

Les connaissances des visiteurs vont conditionner leur manière de comprendre et recevoir toute exposition. Ces 

connaissances vont leur permettre d’appréhender ou non certains termes, certains éléments des sculptures, 

certaines œuvres et certains artistes. Au-delà de ces connaissances préalables à la visite, les attentes des visiteurs 

par rapport à l’exposition et la démarche dans laquelle s’inscrit leur visite vont également influencer leur manière 

de la percevoir. Ces deux éléments superposés nous permettent de mieux comprendre l’expérience de visite et 

de saisir leur approche ainsi que leur réception de l’exposition. 

III.2.1. Connaissances préalables des visiteurs 

Que ce soit au sujet du travail de Rodin ou de la sculpture en général, les connaissances vont conditionner le 

regard du visiteur et de la visiteuse, et rendre plus ou moins accessible le propos énoncé par l’exposition. Dans 

le cas de l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire, qu’en est-il ? Les visiteurs ayant de bonnes connaissances sur 

le sujet appréhendent-ils mieux l’exposition que ceux venus sans connaissances ?  

Dans ce rapport, nous considérons que les personnes qui ont des connaissances préalables sont celles qui ont 

déjà vu des pièces de Rodin dans une exposition, et pas seulement sur des photos. Les personnes qui ont de très 

bonnes connaissances sont celles qui ont étudié le sculpteur à travers des lectures et des cours. 

Synthèse de la section III.1: Profils des visiteurs de l’exposition : Un public différent ? 

La comparaison entre les personnes qui ont visité l’exposition temporaire et celles qui ne l’ont pas 

fait nous éclaire sur plusieurs points : 

 Les visiteurs de l’exposition temporaires représentent un public local, davantage féminin 

et plus âgé que les personnes venues au Musée sans visiter l’exposition temporaire. 

 Les visiteurs n’ayant pas visité l’exposition temporaire comptent une écrasante majorité 

de primo-visiteurs (80%), ainsi que davantage de personnes jeunes et résidant à l’étranger, 

il s’agit visiblement d’un public composé de largement de touristes.  

 Le public qui a visité l’exposition temporaire visite plus fréquemment le Musée d’art et 

d’histoire et les musées en général. 

 Les deux publics comptent une forte proportion de visiteurs ayant suivi une formation 

universitaire. 

 Les deux publics ont été informés différemment de l’existence du Musée (office du 

tourisme, guide touristique) ou de l’exposition temporaire (presse, affiche). 
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Une visiteuse rencontrée en entretien déclare très simplement : « Cette expo n’est pas faite pour l’homme de la 

rue. Elle est faite pour l’amateur d’art » (ent#05). Cette réflexion, dans un registre presque élitiste, souligne un 

élément fort : avoir une certaine connaissance artistique va jouer un rôle dans la réception de cette exposition. 

Pour cette jeune femme visitant fréquemment des musées et très au fait sur l’histoire et le travail de Rodin, cette 

exposition « aurait sans doute été trop compliquée » pour d’autres personnes, ayant peu de connaissance ou 

étant moins impliquées dans leur visite. 

Il est vrai que pour certaines personnes venues « pour découvrir » et n’ayant aucune connaissance du travail de 

Rodin ou même de la sculpture, l’exposition a pu paraître ardue et sera jugée comme étant une « expo de 

spécialistes » (ent#17). Pour cet homme, photographe de profession, ne connaissant que très peu le travail de 

Rodin et pour qui la sculpture n’a que rarement été source d’intérêt, « cette exposition manquait complètement 

de « mise dans le bain » (ent#17). Il n’a pas compris « la question des moulages », et beaucoup d’explications lui 

ont manquées pour réussir à apprécier l’exposition. Il en ressort frustré. De même cette femme répondant au 

sondage, férue d’histoire de l’art et peintre à ses heures, venue pour apprendre et n’ayant aucune connaissance 

du travail de l’artiste, dira que cette exposition, en dehors du fait qu’elle manque d’explications, « pose aussi la 

question de l’esprit critique ». Effectivement, « pourquoi Rodin a-t-il eu cette réputation ? Son travail n’est pas si 

beau !» dit-elle sans comprendre la renommée de ce sculpteur aux œuvres si « dérangeantes » qu’elle voyait 

pour la première fois. Une autre visiteuse interrogée par questionnaire, ayant elle souvent vu des œuvres du 

sculpteur, critiquera également l’exposition dans ce sens : Elle a aimé l’exposition et l’a trouvée intéressante car 

elle montre les difficultés et les vicissitudes du travail de l’artiste. Mais elle ajoute : « Ça aurait été bien d’avoir 

au moins une belle pièce aboutie, parce que les gens qui n’ont jamais vu Rodin et qui visitent cette exposition 

risquent de croire qu’il n’a fait que ça ». 

Une visiteuse venue sans connaissances préalables soulève également ce manque d’informations générales. 

Pour elle, « qui n’est pas du métier », toute l’exposition manque d’informations. Nous voyons ici que la 

répondante attribue sa réception de l’exposition au fait qu’elle ne fasse pas partie d’un cercle de 

« connaisseurs ». Elle précise : « Ce mot “accident“ est pour les connaisseurs, car j’ai vu d’autres sculptures 

similaires mais c’était voulu, on ne parlait pas d’accident ! […] Quand on n’est pas du métier on ne sait pas si ces 

accidents sont faits exprès ou pas. Moi je ne vois pas ça comme accident, pour moi ces œuvres ont été voulues 

comme ça » (ent#03). Elle a pourtant visité deux fois cette exposition, car « chaque exposition doit être vue 

plusieurs fois pour vraiment bien la voir et comprendre ». Elle déclarera en sortant de l’exposition avoir visité 

« une exposition sans histoire » et ne pas avoir compris où se trouvait l’accident. Cette personne compte aller à 

une visite guidée pour y voir plus clair. 

Des éléments pouvant sembler élémentaires à un public averti ne sont pourtant pas évidents pour d’autres. Si la 

visite guidée est justement l’outil de médiation proposé par l’institution et permet une meilleure réception du 

contenu de l’exposition, elle n’en demeure pas moins imprégnée d’une vision savante, parfois peu précise. Un 

jeune homme ayant suivi une visite guidée déclare : « J’ai eu un moment de frustration quand je me suis rendu 
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compte que ce n’était pas le sculpteur qui avait sculpté chacune des pièces, mais bon, si la sculpture c’est comme 

ça et ben c’est comme ça. […] Et du coup, est-ce qu’on peut couler plusieurs exemplaires d’une même pièce, par 

exemple, est-ce qu’il existe plusieurs Penseurs? » (ent#01). Comme nous le verrons en détail dans le chapitre VI 

« Visite muséale et médiation », ce manque d’informations techniques sera une critique récurrente des visiteurs 

n’ayant pas de connaissances à ce sujet. Certains répondants se sont également demandé « à quoi ressemblait 

la Porte de l’Enfer ». « On apprend que certaines sculptures – le Penseur notamment – viennent de là, mais moi 

j’aurais bien voulu savoir à quoi elle ressemblait. On aurait pu mettre une photo ou quelque chose comme ça 

pour nous la montrer ! » (ent#17). 

De manière opposée, les visiteurs ayant de bonnes connaissances en sculpture et connaissant les techniques de 

moulage, avaient, eux, les outils pour appréhender l’exposition de manière très positive. Ils peuvent ainsi 

apprécier les « coutures » sur les pièces sans se poser de questions sur leur origine, sachant que les pièces étaient 

moulées en parties séparées puis assemblées pour former l’œuvre finale. Ils peuvent également constater que 

telle sculpture porte encore son armature à la cheville sans se demander de quoi il s’agit et pourquoi elle se 

trouve à cet endroit. Ce savoir permet d’apprécier le travail des concepteurs de l’exposition et la démarche de 

l’artiste sans être freiné par ces nombreuses énigmes.    

De même, les visiteurs connaissant bien Rodin et son travail avaient suffisamment de références pour mettre en 

perspective les œuvres proposées. Certes, « on aurait pu aussi placer dans l’exposition un ensemble d’œuvres 

achevées […], mais on les a toutes en tête ! » (ent#08). Pour ce visiteur, très bien documenté sur Rodin et l’histoire 

de l’art, l’exposition est « superbe, extra ». « Avec Rodin on a l’habitude de voir des œuvres dites finies […] et 

donc là on est dans une autre perspective » résume-t-il. D’autres visiteuses, habituées à l’œuvre de l’artiste, 

soulignent également cet aspect : « Parce que jusqu’ici on va voir Rodin, […] on va voir le Musée Rodin qu’on 

connaît : Les Bourgeois de Calais, le Penseur, Camille Claudel, etc. Mais on ne voit pas ça. J’ai été [agréablement] 

surprise ! » (ent#09). Le premier visiteur a également beaucoup apprécié ce parti pris : « Évidemment il y a le 

Rodin achevé, […] et puis l’artiste au travail et ça c’est évidemment extrêmement intéressant de voir comment, 

depuis l’idée qui germe chez l’artiste on arrive au produit fini, à l’œuvre d’art. [Par contre] il y a des processus qui 

sont compliqués, qui [ne] sont pas très définis […] surtout dans la sculpture » (ent#08). Pour lui, qui ne manquait 

pas de connaissance à ce sujet, ce ne fut pas un obstacle pour la compréhension. 

La perception de la présence de plâtres a, par exemple, été fonction des connaissances des répondants. Certaines 

personnes, ayant conscience du procédé de fabrication de la sculpture, les ont appréciés comme une étape de la 

sculpture ou de l’art en devenir, faisant écho aux accidents de l’atelier : « Le plâtre met en évidence le processus 

de création de l’artiste. C’est l’art pas complet, ce n’est pas l’art parfait, c’est l’art comme l’artiste le voit. […] 

L’art viendra, mais il n’est pas encore là » (ent#05). Pour une autre, « c’est une étape » qui a une réelle valeur, 

avec « cet aspect pas trop léché » (ent#02). Pour celle-ci, « c’est le travail qui est montré » (ent#09). « C’est une 

matière intermédiaire le plâtre. C’est avant, c’est le travail » (ent#11) explique celui-là, soulignant aussi le côté 

plus fragile de la matière, plus sujet aux accidents. Cependant, une autre visiteuse, abordée à l’issue de sa visite 
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répondra au sondage, déçue : « Que voulez-vous que je vous dise, il n’y a que des plâtres, ce ne sont même pas 

des originaux ! ». Cette femme est insatisfaite de cette exposition qu’elle juge très sombre, tragique, torturée ; 

elle n’y a pas trouvé le Rodin qu’elle aime. Quel est ce Rodin qu’elle espérait voir dans l’exposition ? Ici intervient 

la question de l’horizon d’attente des visiteurs.  

III.2.2. Horizons d’attente des visiteurs 

La connaissance préalable ne détermine pas strictement l'expérience de visite et son évaluation, mais agit de 

manière différente en fonction des attentes et de la perception que le visiteur associe à sa visite. Dans le cadre 

d’une enquête auprès du public d’une exposition parisienne sur les images et représentations des peuples 

d’Océanie depuis le XVIIème siècle, Jacqueline Eidelman a distingué trois horizons d’attente des visiteurs, à partir 

desquels elle reconstruit quatre différentes postures de visite (Eidelman, 2003). Nous reprenons ce modèle 

heuristique, ici adapté à l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire. 10  

De même que dans le modèle d’Eidelman, nous dégageons trois horizons d’attente des publics. Les visiteurs 

peuvent avoir anticipé une balade artistique, un parcours documentaire ou une visite-débat. Nous retrouvons ces 

trois horizons d’attentes dans la colonne de gauche du tableau présenté plus loin, en regard des éléments 

évoqués par les répondants pour définir le rôle et la fonction d’un musée. Car au-delà des aspects « pratiques » 

de conservation des objets, de mise à disposition et d’exposition, se dessinent en creux les attentes des 

spectateurs. Or cet horizon d’attente « combiné au rapport que le visiteur entretient avec le thème [extériorité, 

proximité ou intériorité] formate une des quatre postures de visite répertoriées : Posture hédoniste, posture 

érudite, posture réflexive, posture engagée » (Eidelman, 2003:2). L'intérêt notamment de cette notion de posture 

tient à ce qu'elle permet de tenir compte des actes de visite des publics tout comme de la perception qu'ils en 

ont. En d'autres termes, la notion de posture désigne l'engagement de la personne dans son acte de visite. Etant 

donné la superposition des attentes et des postures, ainsi que leur complexité, ces différentes catégories ne 

s'excluent pas et peuvent se recouper.  

L’horizon de balade artistique se caractérise par l’idée de « voir de l’art » (ent#05). Le visiteur cherche au musée 

« le plaisir du beau » (ent#09). Cet horizon touche au divertissement, la visite au musée est un plaisir lors duquel 

on souhaite passer un moment agréable et voir de beaux objets. Le visiteur se laisse surprendre et souhaite 

ressentir des sensations, des émotions, dans un lieu à part, comme hors du temps. Le visiteur anticipant sa visite 

tel un parcours documentaire cherche quant à lui une source d’apprentissage. Il espère trouver un dispositif 

didactique, lui permettant de comprendre le contenu de l’exposition et de provoquer une stimulation 

intellectuelle, de faire naître une réflexion. Il s’agit ici de connaître Rodin, son œuvre, son histoire et son lien avec 

l’aléatoire et l’accident.  

                                                           
10 L’outil des horizons d’attente (Eidelman, 2003) a également été mobilisé lors de l’enquête au sujet de la réception par les 
visiteurs du Musée Rath de l’exposition « Fascinations du Liban », menée par Satiscan en 2013. Ce chapitre en reprend 
différents éléments. 
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L’horizon de visite-débat est plus généralement le fait de visiteurs en situation d’intériorité par rapport au 

contenu de l’exposition, ici de personnes faisant de la sculpture ou très attachées au travail de Rodin. Cet horizon 

d’attente peut aussi concerner d’autres personnes, notamment des artistes, qui espèrent par exemple y trouver 

des pistes de travail, de réflexion, ou faire écho à leur propre pratique de création. Il y a une recherche de dialogue 

avec le contenu de l’exposition. Le musée sert ici à représenter et questionner ces représentations. Il doit inspirer, 

donner goût, éveiller un questionnement, aider à comprendre. Pour ces visiteurs, la visite a souvent une portée 

émotionnelle. 

Les quatre postures de visite qui découlent de ces horizons d’attente précisent la démarche du visiteur :  

 La posture hédoniste se retrouve chez le visiteur ayant anticipé une visite distractive. L’appréciation de 

l’exposition se fait sur le mode du divertissement. La visite est légère et non contraignante.  

 Le visiteur à la posture érudite est studieux et appliqué. Il cherche à s’approprier le contenu de 

l’exposition et son message, à apprendre véritablement quelque chose.  

 Le visiteur ayant une posture réflexive ou interprétative anticipe une visite documentaire et/ou une 

visite-débat. L’accent est mis sur la médiation de l’exposition. Le procédé de médiation est remis en 

question dans sa qualité heuristique et sa capacité de transmission. 

Quant à la posture engagée, elle concerne davantage les visiteurs anticipant une visite-débat. Ils cherchent un 

rapprochement, une mise en contact avec une œuvre ou un artiste (Eidelman, 2003:4). 

Comme détaillé dans le tableau, les horizons d’attentes varient en fonction des connaissances préalables des 

visiteurs. Deux personnes envisageant leur visite avec le même horizon d’attente et partageant la même posture 

de visite auront nécessairement un besoin d’informations différencié, en fonction de leurs connaissances 

préalables. Cet homme qui dit connaître « assez bien » Rodin est ravi car il attendait « d’être un petit peu étonné, 

de mieux connaître l’artiste et de mieux rentrer dans son processus créatif et en même temps de voir des œuvres 

de haut niveau » (ent#08). Alors que cette dame, qui ne connaissant pas du tout l’œuvre de Rodin aura des 

attentes différentes, même si elle envisage sa visite au Musée avec les mêmes motivations de découverte et 

d’apprentissage que ce monsieur, elle voudra savoir qui est Rodin, apprendre sur sa vie et découvrir ses œuvres 

et leur histoire (ent#03). 

Ces catégories nous éclairent sur les attentes et motivations des visiteurs. En effectuant un recoupement avec les 

connaissances préalables de celles-ci, l’on obtient un panorama relativement complet des perspectives des 

visiteurs.  
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Horizons d’attentes et postures de visite 
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Une visiteuse retraitée ressort très insatisfaite de sa visite. Elle n’a aucune connaissance préalable, ni sur Rodin 

dont elle connaît uniquement le nom, ni sur la sculpture. Elle vient avec la ferme volonté d’apprendre quelque 

chose. Elle visite l’exposition de manière rigoureuse, lit toutes les informations écrites et prend de nombreuses 

notes dans son calepin. Elle suit décidemment sa visite dans une optique de parcours documentaire, avec une 

posture érudite. Elle qui adore apprendre, l’exposition ne lui a pas donné les moyens de s’en approprier le 

message (ent#03). Après une heure et demi de visite, elle « qui n’est pas du métier », n’aura « pas retenu 

beaucoup de choses » de cette visite. Certes, elle a trouvé la scénographie belle, mais elle dit qu’il lui a « manqué 

des informations sur les artistes pour [s’]approprier les œuvres. Vu que je ne connais pas du tout comment ces 

œuvres sont faites je ne me les réapproprie pas, car je ne connais pas l’artiste… ». Des informations sur les 

artistes, sur l’histoire de création des pièces, sur les techniques de sculpture, sur la vie de Rodin et son parcours, 

autant d’éléments qui ont manqué à cette dame pour combler ses attentes et sa soif de savoir. 

Ces deux exemples sont représentatifs d’un élément qui ressort fortement de notre enquête. De manière 

générale, les visiteurs ayant de bonnes connaissances du travail de Rodin ou de la sculpture ont pu s’approprier 

le message de l’exposition et en ressortent satisfaits. Contrairement aux répondants venus sans connaissances 

préalables, qui se partagent entre satisfaits et non satisfaits.  

Le graphique qui suit illustre ce point. L’axe horizontal représente les horizons d’attente, polarisés par 

l’anticipation d’une balade artistique et d’un parcours documentaire, l’un n’excluant pas l’autre mais relevant 

simplement la tendance principale des attentes du visiteur. L’axe vertical se rapporte aux connaissances 

préalables des visiteurs.  
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La grande majorité des répondants ayant des connaissances sur le sujet a ainsi apprécié l’exposition. Le constat 

est le même pour les horizons d’attente de visite-débat. Comment interpréter cependant ce qui divise les 

personnes ayant peu de connaissances ?  

Deux éléments semblent ressortir de nos données. Premièrement, l’image que les visiteurs ont de Rodin, leur 

imaginaire au sujet de l’artiste, conditionne leurs attentes. En effet, comme l’illustre cette visiteuse, chacun a une 

image de l’artiste, nécessairement liée à la connaissance ou la méconnaissance que l’on a de lui : « Enfin voilà 

quand on dit Rodin, c’est le Baiser, c’est le Penseur [rires] enfin en tout cas pour moi » (ent#14). Certaines 

personnes, déçues, ont dit « ne pas avoir trouvé le Rodin qu’elles aimaient ». Il semble que les visiteurs venus 

pour voir un Rodin « plus classique », ou qui le pensaient « plus gréco-romain » sont ressorties insatisfaites de 

leur visite. L’une d’elles annonce : « Il n’y a rien pour le plaisir de l’âme dans cette expo ! ».  Deuxièmement, il 

semble que les personnes très impliquées, venues dans une posture érudite et n’ayant pas de connaissances sur 

le sujet, soit les personnes situées tout à droite du graphique, sous l’axe horizontal, sont souvent ressorties 

« frustrées », l’exposition n’offrant qu’un seul niveau de lecture et ne permettant pas d’approfondissement.  

Ainsi, cet homme, venu dans une optique de visite-débat, dans une posture érudite. Ce qui l’a fait venir au musée, 

c’est principalement le thème de l’accident et de l’aléatoire. De plus, on lui a recommandé cette exposition. Il ne 

connaît ni Rodin, ni la sculpture, un domaine qui ne l’a jamais particulièrement attiré. En tant que photographe, 

il s’est cependant souvent retrouvé face à cette question de l’accident, de l’imprévu, et c’est ce qu’il souhaite 

trouver au Musée aujourd’hui. C’est un peu une question du moment, il a été la semaine dernière à un « café-

philo » sur ce thème et espère apprendre dans l’exposition le lien que Rodin entretenait avec ces événements, 

cet aléatoire. Mais le manque d’explications, de contextualisation, le manque d’informations techniques ont 

freiné son enthousiasme. Sa visite-débat s’est heurtée à un mur d’incompréhension. « D’autant plus que la 

sculpture, c’est moins facile. C’est plus difficile à appréhender par exemple que la peinture […], dans notre société 

on est moins habitué, moins formé à apprécier de la sculpture ». Rapprochant cela à sa profession, il reconnaît 

qu’il est « plus formé à l’image, à la 2D qu’à la 3D ». « Dans ce contexte, j’aurais vraiment eu besoin de mieux 

comprendre, d’être mieux guidé » (ent#17). Studieux, il lira pourtant tous les textes, passera une heure dans 

l’exposition, faisant de nombreux recoupements et comparaisons entre les pièces, comprenant l’exploitation de 

l’aléatoire dans le travail de Rodin, mais restant frustré par ce manque de précisions qui l’empêchera 

d’approfondir sa réflexion. De plus, il ne trouvera pas le dialogue espéré avec l’artiste : « Et je ne suis pas en 

présence de la pensée de l’auteur, et de sa volonté, ou de son émerveillement devant un accident […] et puis 

ensuite « mais bon dieu » […confus] ! J’ai l’impression que c’est un peu occulté cet aspect-là ! » (ent#17). 

A l‘opposé, des répondants visitant l’exposition de manière moins érudite et davantage hédoniste estiment qu’ils 

pourront chercher eux-mêmes les informations qui leur ont manqué durant la visite (ent#07, #09, #14). Le fait 

que l’exposition fasse naître une curiosité peut même être vu comme un point positif. 

Au-delà de ces catégories d’analyse, relevons le fait que l’exposition prend place au Musée d’art et d’histoire, ce 

qui induit dès le départ des attentes spécifiques auprès des visiteurs, qu’ils connaissent le Musée ou non. Tel est 
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le cas pour cette visiteuse : « Ici, je cherche peut-être une chronologie, parce que j’y connais rien, je connais pas 

du tout l’histoire de l’art. Donc ça va me donner des dates, ça va me donner des repères, ça va me donner des 

écoles, parce que je les connais pas non plus. Je vais me dire « Tiens, [Rodin] il fait partie de… » Et c’est pour ça, 

quand on met des œuvres en regard c’est intéressant aussi »  (ent#10).  

L’affiche, il est vrai, va également préparer le visiteur à sa visite, et provoquer une attente ou du moins un 

questionnement. C’est le cas de cet homme déjà mentionné plus haut, il a vu les affiches dans la rue, sa fille lui 

a recommandé l’exposition et donné le flyer. C’est justement cette affiche qui l’a interpellé : « Je ne l’avais pas 

du tout comprise. Ça m’a interpellé, je n’y comprenais rien, mais justement, je me suis dit je vais aller au Musée 

et on va m’expliquer, je vais pouvoir comprendre cette affiche ! » (ent#17). En attente d’explications, ce visiteur 

est finalement « resté sur sa faim ». Quant à cette femme, qui a consulté le catalogue avant d’entrer dans 

l’exposition, elle ne l’aurait pas visitée s’il s’était agi d’interventions d’autres artistes contemporains sur les pièces 

de Rodin comme le suggérait l’affiche selon elle. 

Au même titre que l’affiche, le titre de l’exposition va préparer les visiteurs à leur visite. Porteur de sens ou 

d’interrogation, il va plaire, provoquer ou intriguer les publics. Passons donc aux réactions face au titre de 

l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire. 

 

 

Synthèse de la section III.2: Connaissances, attentes et postures des visiteurs 

 Les connaissances des personnes au sujet de Rodin ou de la sculpture conditionnent leur 

réception de l’exposition et, par là même, leur satisfaction. 

 Leurs horizons d’attente et les postures de visite (Eidelman 2003) déterminent dans quelle 

optique et avec quelle implication se déroule leur visite. 

 La combinaison de ces deux paramètres permet de comprendre quelles ont été les 

catégories du public touchées par l’exposition et lesquelles n’ont pas été atteintes. 

 Les visiteurs ayant des connaissances préalables sont généralement satisfaits 

 Les visiteurs ayant peu ou pas de connaissance préalables se divisent entre satisfaits et 

insatisfaits. Les visiteurs insatisfaits ayant peu de connaissances sont généralement : 

 a) des personnes très impliquées dans une posture de visite érudite, elles cherchent à 

apprendre quelque chose mais l’exposition ne leur en donne pas les moyens. Elles ne 

comprennent pas certains aspects ou ne peuvent pas approfondir leur apprentissage 

comme elles le souhaiteraient.  

b) des personnes venues pour voir un Rodin « classique », « gréco-romain », comme ils 

l’imaginent, et cela quel que soit leur horizon d’attente. 
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IV. Le titre « Rodin. L’accident. L’aléatoire »11 

Le titre joue un rôle important dans l’idée que les visiteurs se font de l’exposition. Il est le premier intermédiaire 

entre les potentiels visiteurs et l’exposition. Il les prépare à voir ou ne pas voir certains artistes, certaines pièces 

ou une certaine histoire. A travers ce chapitre sera présentée la perception que les répondants ont eue du titre 

de l’exposition. Le titre a-t-il plu ou non, comment a-t-il été compris ? Les effets qu’il a pu produire auprès du 

public, et les motivations et attentes qu’il a créées chez ce dernier sont autant de points abordés dans ce chapitre. 

Figure 19 Perception du titre de l'exposition 

           

Comme le montre la Figure 19 ci-dessus, le titre a été apprécié par plus des trois quarts des personnes interrogées 

(77%) mais un peu plus d’un cinquième d’entre elles ne l’ont pas tellement aimé (22%), précisant souvent ne pas 

l’avoir compris. Certains ont souligné qu’ils ne le connaissaient pas, et avaient simplement visité l’exposition en 

sachant que Rodin en était le sujet. Comme cette jeune femme attirée par Rodin car elle voulait faire plaisir à sa 

mère, de passage à Genève pour peu de temps : Elle n’a « pas vraiment regardé le titre » (ent#14). Ou cet homme, 

ayant pris connaissance de l’exposition sur internet, qui déclare à l’issue de sa visite: « Je ne connaissais même 

pas le nom de l’exposition » (ent#07). Si la plupart des visiteurs qui a participé à un entretien qualitatif ont aimé 

le titre, certains ne savaient pas à quoi s’attendre, comme cet homme qui travaille dans les musées :  

« C’est très à la mode actuellement de prendre un sujet, un thème et de décliner autour de l’artiste plutôt que 

de prendre un artiste et de décliner son œuvre. Donc voilà, quand je suis venu, j’ai vu le titre, je m’attendais 

à … je ne sais pas, je n’avais pas idée de ce que ça pouvait être. Alors j’ai été agréablement surpris, c’est une 

belle exposition » (ent#13). 

D’autres ne l’avaient pas retenu en entier comme cette visiteuse : « Je [n’]avais pas imprimé. J’avais vu Rodin, 

j’avais vu aléatoire. Accident, je [n’]avais pas vu, alors maintenant je le comprends par rapport à ça [la présence 

de la Giulietta dans l’exposition], et peut-être qu’effectivement, ça raisonne, il y a une connexion » (ent#10). À 

l’inverse, d’autres personnes interrogées dans le sondage n’ont pas compris le sens du titre une fois face à 

l’exposition. Le titre a ainsi pu être source de déconvenue ou d’incompréhension, mais il a également créé une 

stimulation chez les futurs visiteurs. 

                                                           
11 Ce chapitre est basée sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#29,31, 59), sur les entretiens qualitatifs (ent#01-20) et sur les 
observations participantes (obs#02-05) 
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IV.1. Un titre plein de promesses 

« Je me demandais ce que ça voulait dire, ça m’a intriguée » nous dit cette visiteuse au sujet du titre (ent#06). Si 

le titre est accrocheur et suscite la curiosité, il peut également provoquer des attentes auxquelles l’exposition ne 

saura pas toujours répondre. Certaines personnes trouveront réponse à leurs questions, d’autres pas. Les 

premiers se disent satisfaits d’avoir visité l’exposition. Intrigués par ce titre, ils ne pensaient pas qu’il y avait autant 

d’accidents dans les ateliers des sculpteurs. Une interviewée souligne : « Ces sculptures sont marqueuses d’une 

époque et porteuses de sens philosophique dans cette exposition où Rodin, l’accident et l’aléatoire est bien 

exprimé, c’est ce que j’ai ressenti » (ent#06). Une visiteuse répond, lorsqu’on lui demande si elle a appris quelque 

chose sur l’aléatoire dans le processus créatif de Rodin : « Oui tout à fait. Et c’est vrai que le titre de l’expo est 

vraiment bien » (ent#10). Une autre participante déclare en effet :  

« Je trouve génial ce titre : Aléatoire et accident, ce sont deux approches relativement différentes. L’aléatoire 

l’aléa, les dés c’est tout autre chose, parce que j’ai encore les dés en main pour les lancer. Accident, je ne suis 

pas sûre que j’aie encore quelque chose en main ; ça m’arrive vraiment, c’est autre chose quand même. Et 

l’aléatoire pourrait être une sculpture de Rodin ; il la retrouve dans un coin plein de poussière et il se dit voilà 

je l’ai retrouvée, je vais la mettre sur un socle, ou un pied que je vais mettre sur un socle aussi » (ent#18).  

Un couple de visiteurs a découvert le titre en arrivant au Musée. Alors que l’homme dit avoir découvert le titre 

lors de l’entretien, sa compagne lui fait remarquer : « Mais si c’est moi qui t’ai dit, quand tu me posais cette 

question je t’ai dit : « C’est ça l’expo » ». Il rétorque : « Oui quand on a discuté, on parlait du sujet de l’expo, 

c’était ça le thème, on a parlé de ça, mais je ne savais pas quel était le titre ! » La dame dit avoir aimé le titre : 

« Ça m’a accompagnée tout au long de la visite » (ent#07). Un monsieur, qui visite énormément d’expositions, 

dit :  

« L’affiche, le thème c’est l’aléatoire, l’accident et c’est ce thème qui est décliné dans l’exposition d’une façon 

très lisible en s’appuyant sur des pièces qui illustrent très très bien ! […] Souvent on est trop bavard dans les 

expositions, elle [n’]est pas bavarde cette exposition, il faut pas des expositions bavardes […] » (ent#16). 

Ce qui est considéré comme un point fort de l’exposition par ce visiteur sera source de frustration pour les 

suivants.  

En effet, certaines personnes ont été nettement attirées par le titre, mais une fois sur place, un manque 

d’information ne leur a pas permis de s’approprier l’exposition, bien qu’ils aient connaissance du thème proposé 

par le titre. Une femme interviewée, déçue du manque d’informations et connaissant peu Rodin, explique :  

« Les trois termes m’ont attiré mais l’exposition ne fait pas assez écho à ce titre. Je ne comprends pas assez, 

je n’ai pas vu d’accident. Il n’y a rien qui est écrit pour la voiture, le rapport entre la voiture et le reste : [C’est] 

juste marqué la voiture accidentée retirée telle quelle. Pourquoi cette voiture, j’aurais voulu avoir plus de 

raisons. La voiture est l’accident… Le mot accident pour moi : c’est quelque chose qui est accidenté mais pour 

moi ces œuvres ne sont pas accidentées mais artistiques, elles sont présentées comme un art. […] L’aléatoire, 

l’accident je ne l’ai pas ressenti car je ne suis pas du métier. [La voiture] je comprends que ça a été accidenté 
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dans le processus mais quand on n’est pas connaisseur on ne le voit pas… » (ent#03).  

Un autre répondant sortant frustré de ne pas avoir pu s’approprier le thème offert par le titre, qui lui plaisait au 

niveau de l’artiste face à l’accident, il s’exclame :  

« Je vois le titre, Rodin. L’accident. L’aléatoire, je trouve qu’il ne correspond pas vraiment au contenu de l’expo. 

Mais j’ai du mal à dire pourquoi, c’est une intuition […] Avant ça m’intéressait plus, avant d’aller la voir à cause 

du titre que je trouvais très accrocheur et qui induit un peu cette déception (…) Alors peut-être qu’il est traité 

visuellement. Mais alors on revient à la même question, il est traité pour des gens qui connaissent, et qui 

peuvent déceler les … je pense qu’un sculpteur, là, il réagit tout de suite ! » (ent#17). 

Selon d’autres répondants, si le titre était bien en lien avec le contenu de l’exposition, le rapport au thème faisait 

défaut pour certaines œuvres, comme l’illustrent les propos de ce jeune homme : « Je comprends bien le concept 

de l’accidentel par rapport aux sculptures mais moins par rapport aux peintures, enfin je [ne] vois pas comment 

on peut se rapprocher au concept de l’accidentel avec l’histoire de la peinture… » (ent#12).12  

Un répondant peu séduit par le titre à l’issue de sa visite, car il pense que c’est un titre qui cherche à attirer par 

la renommée de Rodin alors que plusieurs autres artistes sont présentés, va jusqu’à en proposer un autre : L’Art 

et l’accident. Il explique :  

« [Je n’aurais] pas [choisi le titre] Rodin ou… Quand on regarde l’affiche, on [ne] s’attend pas à voir Matisse, 

Degas. C’est une bonne surprise, hein on est d’accord, mais je voyais pas pourquoi... Enfin ce Rodin j’ai eu 

le sentiment que c’était vendeur. Je me suis fait cette réflexion en fin d’exposition, je me suis dit : « Encore 

une expo prétexte » ! » (ent#20). 

Le titre, lorsqu’il était connu, a donc provoqué certaines attentes, et influencé les visiteurs dans leur réception 

de l’exposition. Parmi les trois termes de ce titre, l’un ou l’autre a sans doute eu plus d’impact sur les visiteurs. 

Mais est-ce nécessairement Rodin qui a attiré les visiteurs au Musée ? 

 

  

                                                           
12 Une lacune qui aurait pu être comblée si ce visiteur avait suivi une visite guidée. En effet, la guide y explique que Rodin 

laissait tomber des gouttes d’aquarelle sur le papier de façon aléatoire, celles-ci imprégnant le papier et donnant parfois une 
chevelure, une coiffure ou un manteau. Lorsqu’un accident survient et provoque une rature, comme c’est le cas sur une des 
peintures où un des seins est disproportionné, Rodin en riait en dessinant un œil au crayon. Œuvre qu’il n’a pas jetée et qui 
donc gardait de la valeur pour lui. (obs#05)  
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IV.2. Venu pour Rodin, l’accident ou l’aléatoire ? 

Comme le montre la Figure 20, un peu plus de 6 visiteurs sur 10 ont été attirés par le terme « Rodin » dans titre, 

tandis qu’un peu plus d’un quart des visiteurs relèvent que ce sont les trois termes du titre qui les ont attirés; Les 

termes « L’accident » et « L’aléatoire » sont quant à eux cités par moins de 8%. Nous détaillons ici ces trois 

positions. 

Figure 20 Le terme qui a le plus attiré dans le titre 

 

                       

IV.2.1. Définitivement Rodin 

Certains seraient venus pour voir les œuvres de cet artiste même si le thème avait été différent : « C’est Rodin 

qui m’a attiré » déclarent de nombreux répondants (ent#04, #05, #07 et #14). D’autres associent le sculpteur à 

un contexte, comme cette visiteuse qui dit avoir été attiré par « Rodin parce qu’on parlait toujours de son 

exposition à Gianadda aussi et Camille Claudel. On associe avec Camille Claudel dont j’ai vu l’exposition en Valais, 

alors on fait l’association » (ent#06).  

Le thème parle à certaines personnes, mais très souvent c’est l’illustre artiste qui attire, à l’instar de ce jeune 

homme qui connaissait le thème car il l’avait entendu à la radio « où ils avaient beaucoup parlé du thème de 

l’accident et de l’aléatoire ». Cependant, il est vraiment « venu pour voir Rodin », précisant : « J’avais entendu 

que c’était Rodin donc je me suis dit que ça devait être bien. […] Si le thème avait été différent, je serais quand 

même venu [pour voir Rodin] » (ent#01). Ce jeune homme ne semble pas être une exception. Cette visiteuse, 

lorsqu’on lui demande ce qu’elle a pensé du titre dit sincèrement : « Le titre ? Je n’ai pas trop regardé, non, j’ai 

vraiment été attirée par Rodin » (ent#14).  

  



  Enquête approfondie sur l’exposition : Rodin. L’accident. L’aléatoire    -    Octobre 2014 

37 

IV.2.2. Une nouvelle approche de Rodin 

D’autres visiteurs, ayant déjà vu de nombreuses expositions sur Rodin, disent avoir apprécié cette manière 

innovante de parler de l’artiste. En effet plusieurs personnes affirment avoir été attirées par le thème en entier : 

Rodin accompagné de l’accident et l’aléatoire, en tant que nouveau thème à aborder au sujet l’artiste. Une des 

personnes interviewées raconte qu’elle a suffisamment vu et entendu parler de Rodin, et que c’est réellement 

cette partie d’aléatoire et d’accident qui l’a intéressée (ent#02). Un visiteur déclare également :  

« J’ai regardé sur internet les expositions du Musée et quand j’ai vu qu’il y avait Rodin, alors ce n’est pas tant 

Rodin qui m’a intéressé, vu que je suis parisien et qu’il y a le Musée Rodin à Paris, mais c’est le sous-titre : 

L’accident et l’aléatoire qui m’a fait penser que je trouverai un aspect de Rodin que je ne connais pas 

forcément. J’ai découvert quelque chose en effet qui était pour moi tout à fait inconnu, (…) qu’il exposait des 

choses qui n’étaient pas finies, sa décision artistique vis-à-vis du public… » (ent#08).  

Un autre visiteur ayant vécu avant à Paris va dans le même sens, il déclare avoir été attiré « dans un premier 

temps [par] Rodin et dans un deuxième temps [par] le sous-titre : L’accident, l’aléatoire ! » (ent#13).  

Parfois ce n’est qu’un des deux termes qui est associé à Rodin et non les deux, comme pour ces visiteuses qui 

disent qu’elles voient comme élément du processus créatif de l’artiste le hasard plus que l’accident, jugeant que 

l’accident a une connotation très forte aujourd’hui, qui colle peu au sujet, et donc ce terme serait à nuancer. 

Un visiteur précise quant à lui être venu pour comprendre le lien de l’artiste à l’accident. Le titre l’a incité à venir, 

mais maintenant il lui plaît moins. Ce sont les trois termes du titre qui l’ont attiré au Musée : « C’est surtout 

l’accident et l’aléatoire, précise-t-il, mais si ça avait été avec un artiste inconnu, je ne serais peut-être pas venu. 

Donc les trois [termes m’ont attiré] » (ent#17).  

IV.2.3. L’aléatoire ou l’accident plus que Rodin 

Si l’accident ou l’aléatoire est mentionné en premier lieu par quelques personnes lors du sondage, c’est souvent 

pour reconnaître tout de même, dans un deuxième temps en entretien approfondi, l’importance de Rodin dans 

la prise de décision de visiter l’exposition. À titre d’exemple, parmi les personnes ayant participé à l’enquête 

qualitative, un jeune homme affirme d’abord avoir été attiré par l’accident, il dit : « C’est un mot-clé que je ne 

pensais pas retrouver dans le domaine de l’art. » Au fil de l’entretien il ressort clairement que la notoriété de 

l’artiste est très importante pour ce visiteur. À la fin de l’entretien approfondi,  l’enquêtrice demande si c’est bien 

uniquement l’accident qui a motivé sa visite, ce à quoi le visiteur répond : « Je pense quand même que c’est les 

deux [Rodin et l’accident], vous pouvez rectifier dans le questionnaire » (ent#12).  

Une dame dira d’abord être venue pour l’aléatoire, parce que c’est un sujet qu’elle a travaillé avec ses élèves de 

maternelle, sur le plan artistique et également par le biais de poèmes. Elle pense d’ailleurs se servir des croquis 

qu’elle a pris durant sa visite et de cette exposition de manière générale pour étoffer ses cours. Cette visiteuse 

n’avait pas vu le terme accident mais dit s’être arrêtée à Rodin et aléatoire. En revenant sur le titre complet en 

fin d’entretien, elle dira: « C’est vrai que le titre de l’expo est vraiment bien ! » (ent#10). 
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Une sculptrice et pédagogue d’art répond également avoir été attirée par l’aléatoire lors du questionnaire. Elle 

expliquera pendant l’entretien qu’elle garde une partie d’aléatoire dans ses œuvres pour qu’elles restent 

humaines : 

 « Je [ne] vais pas trop trop loin avec mon sens esthétique parce que [sinon] je quitte l’aspect humain. […] Je 

connaissais bien cet artiste, je connaissais peu cet aspect, ce qui se laisse deviner en fait, mais je trouve très 

très bien que cet aspect [ait] été relevé, donc de l’aspect de l’aléatoire, de l’accident, de l’inachevé, de tout 

ça ».  

Au fil de l’entretien Rodin prend à nouveau une place très importante : « Je savais qu’il était quelqu’un qui osait, 

qui faisait autrement, qui essayait d’en finir un peu avec ce qui est très classique ». Elle dira à la fin de l’entretien :  

« L’aléatoire, l’accident, oui par rapport à Rodin, par rapport à 1900 disons ou 1880 par exemple, par rapport 

à cette époque et quel rôle jouait Rodin là-dedans. Est-ce qu’il était un transporteur ? On le nomme souvent 

comme quelqu’un qui n’appartient plus à son époque et qui est le premier contemporain de nous, 

pratiquement le premier moderne » (ent#18).  

Ainsi pour cette dame qui a été attirée par l’aléatoire, c’est cet aspect de Rodin qui l’a menée à l’exposition. Il en 

va de même pour ce visiteur, grand consommateur d’exposition, qui déclare :  

« Moi je suis rentré pour le thème qui a excité ma curiosité : L’aléatoire. Si c’était pour une 510ème exposition 

sur l’impressionnisme, Monet et autres, si j’avais dû faire des arbitrages, je [ne] l’aurais pas fait ! […] Plus les 

visiteurs sont avertis, plus ils ont besoin qu’on les surprenne un petit peu aussi ! Moi j’ai besoin de surprise, 

qu’on me surprenne, j’ai été surpris par cette thématique qui m’a parue évidente, je me suis dit : “C’est une 

évidence, c’est incroyable que ça [n’ait] pas été traité ! “» (ent#16).  

Un artiste-comédien s’exclamera, dès que l’enquêtrice lui demande ce qui l’a attiré dans le titre :  

« Ha l’accident ! Ben si, parce que moi je peins et je peins beaucoup en cherchant l’accident, en cherchant la 

liberté, en cherchant le non-vouloir. C’est-à-dire qu’au bout du compte il y a toujours un accident, de toute 

manière je [ne] suis pas un peintre enfin, je ne fais pas du naturalisme tout ça, je suis un peu autodidacte. 

[…] Donc, oui l’accident parce que j’aime beaucoup Bacon et Bacon en a beaucoup parlé de l’accident … »  

Pour ajouter ensuite qu’il a été attiré au Musée par « Rodin et l’accident. C’est clair que Rodin… [Ce n’]est pas 

tous les jours qu’il y a un peu de Rodin ici ! »  (ent#11).  

L’accident ou l’aléatoire sont donc des thèmes qui attirent dans l’œuvre de Rodin. Certains répondants excluent 

un des termes mais se réfèrent finalement, lorsque cela est approfondi en entretien, au sculpteur renommé.  
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IV.3. Une affiche qui fait débat 

La majeure partie du temps, le titre est connu par le biais d’une affiche ou d’un dépliant de l’exposition. Celle-ci 

accompagne donc le titre, et véhicule également un message, provoquant attentes et réactions. Nous abordons 

ici les réactions et remarques récoltées au sujet de cette affiche.  

De nombreux répondants ont souligné l’incompréhension provoquée chez eux par cette affiche. À titre 

d’exemple, une dame relève pendant le sondage qu’elle comprend mieux l’affiche après avoir visité l’exposition. 

Elle se rend compte qu’elle n’avait pas retenu le titre en entier, elle s’est arrêtée à l’image de l’affiche et non au 

titre entier. Elle se demandait ce qu’elle allait voir : « Du contemporain déstructuré? Non, quand même, on n’est 

pas au Mamco ! ». Une enseignante d’art s’attendait quant à elle à voir un mélange des genres, comme elle 

l’explique ici :  

« J’aurais voulu ou imaginé encore une salle en plus, une salle à la fin, je sais qu’il y en a pas mais c’est égal, 

où on aurait fait une combinaison d’œuvres de Rodin en les mettant dans un autre contexte, un César comme 

socle et un Rodin dessus comme sculpture ou un ensemble de quelque chose. [Rodin] a mélangé les choses 

donc, alors pourquoi pas les mettre complètement dans un autre contexte ! » (ent#18).  

L’affiche de l’exposition est souvent mentionnée par les enquêtés. Et si plusieurs répondants soulignent qu’ils ne 

la comprennent pas, cela ne les a pas empêchés de se rendre au Musée.  
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Tout comme le titre, l’affiche intrigue et provoque. Par là même, des attentes naissent :  

« L’image du prospectus, je ne l’ai pas du tout comprise. Je n’ai pas compris du tout le nez de Victor Hugo en 

forme de Giulietta. D’ailleurs, j’ai presque envie de dire [avec un petit rire] je vais faire un jeu de mot, avec 

cette affiche, où la Giulietta pénètre le visage de Victor Hugo, je m’attendais à une exposition beaucoup plus 

« pénétrante » [rire] en terme de nouveauté pour moi. [L’affiche] elle m’a interpellé, et c’est justement à cause 

d’elle que je reste sur ma faim. Parce que… elle m’a interpellé en me disant “je vais comprendre des choses, 

on va m’expliquer“. Parce qu’elle est tellement incompréhensible que forcément on va m’expliquer ! [Cette 

affiche] faisait partie de ma motivation à venir trouver une explication, que je n’ai pas eue ! » (ent#17).  

Pour le premier, ces attentes portent sur la nécessité de comprendre, d’obtenir des explications. Pour le visiteur 

suivant, les attentes portent davantage sur les artistes qu’il s’attend à voir : 

« C’est bien de mentionner Rodin, mais on aurait pu mettre Degas, deux œuvres, trois de Matisse. […] [Ce 

n’]est pas assez abouti. Dans la confrontation, dans le mélange, soit c’est Rodin, et alors c’est Rodin […]. On 

aurait pu s’arrêter que sur Rodin finalement. Si on met les autres c’est bien mais alors j’aurais mis ça sur 

l’affiche et j’aurais fait plus, un bon mix, quelque chose de plus flagrant pour le visiteur. […] Après se 

retrouver avec la Giulietta dans un coin ! Et un petit César ici… Oui pourquoi pas, mais franchement je suis 

resté un peu sur ma faim » (ent#20). 

En dehors des attentes provoquées par l’affiche, une dame, interrogée avec sa sœur, dit simplement que l’affiche 

ne lui a pas parlé : « L’affiche avec la voiture dans l’œil… [Moue dubitative], non, je ne l’ai pas aimée… » Face à 

ce qu’elle nomme « cette accroche » elle ajoute :  

« On a une sculpture, du  patrimoine mondial, quand même c’est Rodin, et je ne vois pas pourquoi… […] Enfin 

les gens s’attendent à voir que… ha ben pourquoi pas, on va couper la moitié de cette sculpture ! […] Et là 

l’idée, c’était quand même de coller une voiture dans l’œil de… C’est carrément brutal !  »  

Cette dame avait donc pensé que la sculpture avait été abîmée par un artiste contemporain « et qu’on trouvait 

ça génial ! ». Sa sœur n’avait pas vu l’affiche, elle lui est décrite et celle-ci renchérit :  

« Le problème avec ce genre d’affiches, bon, je travaille quand même avec des gens qui vont peu dans les 

expos, et le problème avec des affiches comme ça, c’est qu’ils retiennent ça et ils [ne] retiennent pas le 

reste ! […] Ça brouille les cartes… »  (ent#09).  

Beaucoup de visiteurs disent qu’ils auraient trouvé dommage qu’une voiture ait été mise dans l’œil de cette 

sculpture en hommage à Victor Hugo !  

Une femme, rencontrée en sondage, remarque qu’avec cette image elle ne voyait pas le message, mais qu’à 

travers l’exposition elle a compris l’intérêt de partir de Rodin pour arriver à l’art plus moderne. A l’inverse, une 

autre répondante s’exclame en pointant la voiture qui sort de l’œil du poète :  

« Par contre si je peux me permettre une réflexion, l’affiche, elle ne m’a pas plu du tout ! C’est la tête de Victor 

Hugo, ce qui [ne] me plaît pas, c’est ça ! Oui, [je n’]ai pas compris. L’accident, l’aléatoire c’est justement en 

rapport avec ce qui m’a attirée moi, donc l’accident et l’aléatoire c’est ces choses-là. »  
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La dame montre des croquis qu’elle a faits et dit qu’elle aurait plutôt vu le Fils d’Ugolin comme œuvre de Rodin 

montrant l’aléatoire.  

« Et ça quand je suis arrivée, j’ai demandé à la personne qui était à l’entrée “c’est quoi exactement cette 

exposition Rodin ?“ parce que si c’est Rodin avec des trucs encastrés, comme on voit là… [Elle désigne l’affiche] 

En fait J’ai cru qu’il allait y avoir des pièces de Rodin avec des interventions d’autres artistes contemporains 

sur les pièces. Et ça je me suis dit : “Non !“ Bon des interventions sur des facsimiles évidemment. Et le monsieur 

m’a dit : “Mais regardez le catalogue“ et quand j’ai vu le catalogue je me suis dit : “Non ça va“. Parce que 

franchement, il y aurait eu que ça, je [ne] serais pas venue. J’ai vraiment cru que c’était les interventions dont 

on parlait. Non ça ne m’aurait pas attirée… [C’est en regardant le catalogue qu’elle a eu envie de voir 

l’exposition]  parce que du coup, j’ai vu que ça allait être de vraies pièces » (ent#10).  

Cette image présente sur l’affiche en surprend donc plus d’un. Beaucoup de personnes qui se déplacent pour 

voir ce qu’on a fait à cette sculpture de Rodin et qui sont rassurées de la voir intacte.  

 

 

  

Synthèse du chapitre IV: Le titre « Rodin. L’accident. L’aléatoire » 

 Le titre a plu à de nombreux visiteurs qui l’ont compris et ont jugé qu’il collait très bien à 

l’exposition. 

 Certaines personnes n’ont pas saisi son sens et n’ont pas vu d’accidents ou la place de l’aléatoire 

dans les œuvres présentées. 

 Plus de la moitié des visiteurs est venu pour voir le travail de l’illustre sculpteur. Beaucoup 

déclarent s’être arrêtés à Rodin sans lire ce qui l’accompagnait.  

 Plusieurs personnes répondent être venues pour les trois termes ou l’un des deux autres  

associées à celui de Rodin.  

 Certaines personnes connaissant bien le travail du sculpteur ont été d’autant plus attirées par 

l’accident et l’aléatoire, supposant qu’elles allaient découvrir des aspects du travail de Rodin 

qu’elles ne connaissaient pas. 

L’affiche 

 L’affiche ne fait pas l’unanimité car beaucoup croient que les œuvres de Rodin ont été 

retravaillées, idée qui ne plaît en général pas, hormis à une dame qui dit qu’elle aurait voulu voir 

cela. 

 Une intrigue émerge face à cette affiche qui provoque beaucoup de monde à venir voir de quoi 

il retourne. 
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V. Appréciation de l’exposition et mise en espace13  

Ce chapitre met en perspective l’appréciation générale de l’exposition par les visiteurs, à travers leur satisfaction 

et leur appréciation de la mise en espace. Cette section traite dans un premier temps de l’appréciation globale 

de l’exposition par les répondants. Nous commencerons par nous pencher sur les personnes n’ayant pas souhaité 

visiter l’exposition ainsi que sur les raisons qui les ont poussées à ne pas y entrer. Nous aborderons ensuite les 

personnes ayant visité l’exposition et leur satisfaction par rapport à celle-ci. Dans la deuxième section du chapitre, 

l’accent sera mis sur la scénographie de l’exposition. Une fois le décor planté, la perception de l’espace et les 

remarques des visiteurs récoltées en entretien seront présentées. Les commentaires sur la mise en espace étant 

fortement liés aux informations écrites dispensées par l’exposition, nous traiterons ensuite des cartels et textes 

explicatifs dans la troisième section du chapitre, en relevant différents éléments soulevés par les participants. 

V.1. Appréciation de l’exposition 

Cette première partie traite de l’opinion générale des différents répondants. Nous verrons que la majorité des 

visiteurs ont apprécié l’exposition et en sortent satisfaits. Certaines personnes resteront néanmoins « sur leur 

faim », et garderont un souvenir plus mitigé de leur visite. Nous nous pencherons également sur le temps passé 

dans l’exposition par les différents répondants. Mais avant d’aborder les personnes ayant participé à un entretien 

qualitatif, considérons ceux qui n’ont pas poussé les portes de l’exposition temporaire. 

V.1.1. Les personnes qui n’ont pas visité l’exposition 

Quelles sont les raisons qui ont poussé les visiteurs du Musée d’art et d’histoire à ne pas entrer dans l’exposition 

temporaire ? Lors de nos sessions d’enquête par questionnaire, un tiers du temps consacré au sondage a été 

réalisé dans le reste du Musée afin d’interroger les personnes n’étant pas allées voir « l’exposition sur Rodin » 

(84 personnes soit 25% des 335 personnes interrogées). 

Comme nous l’avions vu dans la Figure 3 à la page 6, la plupart des personnes qui n’ont pas été voir l’exposition 

temporaire l’expliquent par un manque de temps (39%) ou disent compter la visiter plus tard (18%). D’autres 

(12%) la trouvent trop chère, et n’ont pas envie de dépenser de l’argent pour cette exposition alors qu’il y a tant 

à voir dans l’exposition permanente gratuite. Enfin, 14 % des répondants affirment de pas avoir d’intérêt pour ce 

thème. Les autres raisons données sont la fatigue (eux-mêmes ou leurs enfants) après la visite des collections 

permanentes, ainsi que le but de leur visite : Certaines personnes étant venues visiter les collections 

permanentes, souvent une partie bien précise, et n’ont pas l’intention de visiter l’exposition temporaire. D’autres 

encore expliquent qu’ils n’ont pas vu que cette exposition avait lieu. Si l’on se souvient que la majorité du public 

qui n’a pas visité l’exposition sont des touristes, il est probable la visite des collections permanentes leur ait suffit. 

                                                           
13 Ce chapitre se base sur les entretiens qualitatifs (ent#01 - ent#20), sur les questionnaires (qst#11-14, 28-31, 59) et  sur les 
observations participantes (obs#02-05). 
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V.1.2. Les visiteurs de l’exposition temporaire 

Les personnes qui ont visité l’exposition en ont clairement satisfaites, comme en témoigne la Figure 21 ci-

dessous : Presque un tiers des visiteurs se disent « très satisfaits », presque la moitié d’entre eux sont 

« satisfaits » et un peu plus du cinquième sont « plutôt satisfaits » ; seuls 3% de visiteurs se déclarent « plutôt 

insatisfaits », et personne ne dit être « insatisfait » ou « très insatisfait ». 

Figure 21 Satisfaction des visiteurs avec l'exposition 

 

 

                                        

Les personnes interviewées en entretien qualitatif représentent bien cette tendance. En effet, sur 20 entretiens, 

seuls trois se sont déroulés avec des visiteurs peu satisfaits. Néanmoins, il faut reconnaître ici que notre enquête 

présente un biais, dans la mesure où peu de personnes déçues par une exposition acceptent de réaliser un 

entretien qualitatif pour en parler en détail. De plus, ces données n’englobent pas les personnes si insatisfaites 

qu’elles refusent de participer à une enquête quelle qu’elle soit. À ce propos, la réaction virulente d’une personne 

qui ne veut pas répondre au questionnaire est à souligner : Elle ne veut pas donner du temps pour le Musée alors 

qu’elle trouve que celui-ci se moque des citoyens en présentant des œuvres que les artistes eux-mêmes 

n’auraient jamais voulu exposer. 

Satisfaites ou non, les personnes ayant visité l’exposition y ont consacré un temps relativement important : Les 

deux tiers des visiteurs sont restés plus de 30 minutes et presque un quart y sont restés plus d’une heure (Figure 

22). Le temps consacré à la visite varie beaucoup selon les habitudes des visiteurs, leurs postures de visite ainsi 

que leurs appréciations de l’exposition. 

Figure 22 Durée de la visite de l'exposition 
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La plupart des personnes ayant accepté de discuter de l’exposition plus longuement, et les visiteurs ayant assisté 

à une visite guidée, passent au moins 1 heure dans l’exposition. Notre échantillon qualitatif est ainsi représentatif 

des 16% des visiteurs qui sont restés de 1h à 1h30 dans l’exposition  (ent#01-04, 06, 09, 11, 14, 17, 19, obs#02-

05). Cependant une interviewée n’a passé que 20 minutes dans l’exposition (ent#05), étant venue dans une 

approche de balade artistique, et trois répondants y ont passé de 30 à 40 minutes (ent#08, 12 et 20).  

Il est intéressant de souligner ici que ces mêmes durées de visite reflètent des postures de visite contrastées. Le 

premier des répondants ayant vu l’exposition en une demi-heure, armé de solides connaissances préalables, 

s’était fixé un certain temps à disposition pour la visite. Ne connaissant pas son étendue et étant habitué à 

« dévorer des musées gigantesques », il a pris le temps de tout lire, mais rapidement, ce qui lui a permis d’avoir 

le temps de réaliser un entretien qualitatif. Il est enchanté par l’exposition qui lui a fait découvrir un aspect de 

Rodin jusqu’ici inconnu (ent#08). Le second répondant, venu sans connaissances préalables, principalement par 

curiosité, interpellé par le titre, décide de visiter l’exposition car elle est comprise dans son Genève-Pass. Il l’a 

visitée de manière appliquée et en ressortira satisfait d’avoir découvert l’exploitation de l’accident dans l’art, une 

thématique qui lui était étrangère (ent#12). Quant au troisième répondant ayant passé de 30 à 40 minutes dans 

l’exposition, ayant de bonnes connaissances préalables, il y serait sans doute resté plus longtemps s‘il ne souffrait 

pas de graves problèmes de dos. Ne trouvant pas d’endroit pour s’asseoir, il fit sa visite « au pas de course » sans 

lire les explications, tout en restant sur sa faim par rapport au contenu de l’exposition (ent#20).  

D’autres visiteurs quant à eux, y ont passé plus d’une heure et demie. Une participante à un entretien approfondi 

y a par exemple passé plus de trois heures et demie, s’arrêtant longuement devant les pièces pour les dessiner 

(ent#10). Un répondant y a également passé presque deux heures, prenant le temps de faire un tour dans 

l’exposition après la fin de sa visite guidée (ent#13). De même, un couple interviewé a passé plus de deux heures 

dans l’exposition (ent#16). 

Le temps passé à visiter dépend donc des visiteurs, et, comme le montre la Figure 23 sur la page suivante, à la 

lecture ou non des textes de l’exposition. Il apparaît en effet que les visiteurs qui ont lu les informations écrites 

restent plus longtemps dans l’exposition que celles qui n’ont (presque) rien lu.  

La langue peut également est un frein à la lecture des informations, les cartels n’étant pas traduits en anglais. De 

plus, des visiteurs ne parlant ni anglais ni français ni allemand14 se sont trouvés démunis devant les textes 

présentés. Un couple a tenté sans succès de traduire en italien les informations avec leur téléphone mais ils se 

sont vite découragés, désolés de ne pas pouvoir en apprendre plus sur cette exposition qu’ils trouvaient pourtant 

magnifique. 

  

                                                           
14 Un résumé des informations écrites étaient à disposition à l’accueil en allemand pour pallier l’absence de cette langue sur 
les cartels. 
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Figure 23 Durée de visite en fonction des informations lues 

                   Ceux qui disent avoir tout lu (n=127)   Ceux qui disent n’avoir rien lu ou presque (n=39) 

          

Une pédagogue d’art a, quant à elle, visité l’exposition à maintes reprises, y passant un temps variable selon le 

type de visite. Venue une première fois avec son mari à l’inauguration, elle est ensuite revenue seule puis avec 

des groupes d’étudiants suivant des stages artistiques auprès d’elle. À ses yeux, l’exposition propose un nouveau 

souffle d’inspiration pour la créativité de chacun basé sur l’aléatoire :  

« Ce qui m’intéresse peut-être le plus dans cette exposition c’est l’élan qu’elle pose, maintenant, dans cette 

société. C’est peut-être très grand. C’est un désir de moi et je ne me rappelle pas d’avoir vu une exposition qui 

correspond à ce désir, et là celle-là, woaw ! » (ent#18).  

De même un grand amateur d’expositions reconnait un aspect très novateur de l’exposition : 

 « J’ai été très heureux que enfin ce thème soit traité pour lui-même dans sa dimension de rupture et ça je 

trouve que c’est génial d’avoir pensé à ça, et c’est invraisemblable que le Musée Rodin … que celui de Paris 

[ne l’ait pas fait avant]» (ent#16). 

Un grand enthousiasme donc qui se ressent chez certaines personnes, venues dans une posture érudite, réflexive-

interprétative et/ou engagée et ayant de bonnes connaissances sur le travail de Rodin, qui sont ravies de partager 

leur enchantement pour cette exposition innovante.  

Une des visiteuses se déclarant insatisfaite par l’exposition, a accepté de participer à un entretien qualitatif alors 

qu’elle n’avait vu l’exposition que lors de l’inauguration et en était jusque-là satisfaite. C’est lors de sa deuxième 

visite, juste avant notre rencontre, qu’elle s’est rendue compte qu’elle n’y trouvait pas réponse à ses attentes : 

« Moi ce qui m’intéresse c’est comment il a fait ses sculptures et puis comment il est arrivé … Qu’est-ce qui l’a 

encouragé à donner tel ou tel nom à telle et telle sculpture » (ent#03). Comme deux autres participants à 

l’enquête qualitative, elle sortira « frustrée » de sa visite.  

Dans notre échantillon qualitatif, les principales critiques formulées concernent le manque d’explications et 

proviennent de visiteurs sans connaissances préalables.  
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D’autres visiteurs ont été déçu du caractère relativement décousu de cette exposition qui accroche par l’illustre 

nom de Rodin mais est une occasion d’exposer plusieurs auteurs autour du thème de l’aléatoire et de l’accident 

dans l’art, comme le souligne ce répondant : 

« J’ai l’impression qu’ils avaient une base, des petits fours, deux pièces de Rodin fondamentales de la Ville de 

Genève qu’il fallait faire un petit peu valoriser. […] Ils ont fait des fonds de tiroir, ils ont réfléchi comment 

tourner autour, mettre en forme cette exposition et puis après [ils ont] trouvé le titre. Ils [ne] se sont pas dit : 

“Tiens Rodin a vraiment un travail extraordinaire dans ses accidents [et] là on va vraiment foncer dedans et on 

va vraiment faire une étude sur Rodin et les accidents !“ […] J’ai eu le sentiment que [ce n’]était pas l’idée 

initiale, l’idée initiale c’est les fonds de tiroirs, le Musée Rodin en transformation, on prend plusieurs pièces 

mais pas trop parce que ça coûte cher l’assurance… » (ent#20).  

À préciser que ce visiteur avait trop mal au dos pour rester plus de trente minutes debout et donc n’a pas lu les 

informations écrites et n’a ressorti cette impression que de la scénographie. En général ce monsieur achète les 

catalogues pour avoir les explications plus agréablement mais là il ne juge pas que ça en vaut la peine car il n’a 

pas été séduit par ce qu’il juge être une « expo prétexte » ! 

V.2. Utilisation de l’espace15 

Cette section aborde la question de la mise en espace de l’exposition. Nous verrons comment les visiteurs se sont 

approprié l’espace de l’exposition et comment ils s’y sont sentis, et nous nous pencherons sur les points les plus 

souvent abordés en entretien. Cependant, avant de nous plonger dans les commentaires des visiteurs, effectuons 

un survol rapide de l’exposition.  

Celle-ci s’ouvre sur le Penseur. La pièce se trouve dans une petite salle consacrée à l’exposition du Musée Rath, 

de 1896, où Rodin exposa ses œuvres avec d’autres artistes et où sont présentées d’autres œuvres en lien avec 

cette exposition du Musée Rath. Deux portes se dessinent aux côté du Penseur et mènent sur la deuxième salle. 

Dans celle-ci se trouve la Muse tragique, agenouillée sur un socle imposant, face à l’ouverture sur la troisième 

salle. De grands panneaux de texte jalonnent l’exposition, expliquant la démarche artistique du sculpteur, et 

démontrant l’intégration de l’aléatoire et de l’accident dans son processus de création. Pour chacune des 

sculptures, des cartels présentent le nom donné à l’objet, son auteur, sa date – si elle est connue – et son 

propriétaire. Pour certaines œuvres, leur histoire spécifique est décrite en quelques phrases.  

En face de la Muse tragique une porte mène vers une plus grande pièce, largement éclairée par la lumière du 

jour qui passe à travers les immenses fenêtres du Musée. À droite de l‘entrée le Mercure de Brian, à gauche Moïse 

enfant, les Fugitifs suivi du Masque de l’homme au nez cassé (un miroir permet de voir cette œuvre par derrière). 

S’ensuit une pièce en terre, puis les trois hommes présents au-dessus de la Porte de l’Enfer. L’une de ces Ombres, 

colossale, trône également au centre de la salle. Dans son dos, sur le mur, sont accrochés des cubes en verre 

                                                           
15 Section basée sur les questionnaires (qst#14, 16, 17, 18), les entretiens qualitatifs (ent#01-ent#20), et les observations 
participantes (obs#01-05) 
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abritant des visages blessés, déformés ou munis d’excroissances. Les informations de ces œuvres sont sur les 

deux parois qui les entourent, des numéros permettant de se référer à chacune.  

Nous passons ensuite dans l’avant-dernière salle de l’exposition. Au centre, la Terre, personnage couché semblant 

sortir de son socle, est présentée en différentes matières (argile, plâtre), et deux corps de femmes encadrent une 

fenêtre au store baissé. Les murs de cette salle sont couverts de photos choisies par Rodin, posant un regard 

insolite sur bon nombre de ses sculptures. Derrière une des parois de cette salle, une autre petite salle nous 

présente des aquarelles de l’artiste, ainsi qu’Iris, buste de femme suspendu dont les jambes s’ouvrent sur sa vulve 

qui est à hauteur du regard des spectateurs.  

La dernière grande salle de l’exposition, baignée de lumière naturelle, nous mène au grand plâtre du Monument 

à Victor Hugo. Beaucoup de pièces sont sur des socles violets et rouges, alignés sur le côté gauche de la salle, ce 

qui permet aux grandes fenêtres de dégager tout leur éclat. Tout au long de l’exposition, des antiquités romaines, 

toujours fragmentaires, nous accompagnent. Elles sont issues des collections du Musée Rodin car le sculpteur les 

collectionnait. Dans la seconde partie de cette dernière salle, nous découvrons des pièces d’artistes ayant intégré 

de manière manifeste l’accident et l’aléatoire dans leur création. Bourdelle, Matisse, Degas et Camille Claudel 

sont ainsi présentés. Des œuvres défigurées par des accidents (attentats du 11 septembre 2001, incendie de 

Munich en 1933) ouvrent ici la voie à une tôle compressée de César. L’exposition se termine sur ces nombreux 

accidents, et tout particulièrement sur la Giulietta, voiture accidentée rouge, ready-destroyed de Lavier. 

Comment les visiteurs de l’exposition ont-ils reçu et perçu cette scénographie ? Quels ont été les éléments 

mentionnés, quelles questions ont été soulevées, par ces derniers ? De manière générale, la mise en espace de 

l’exposition a plu aux répondants. Voici ce que nous abordons plus en détails dans ce chapitre.  

V.2.1. L’appropriation des visiteurs 

Avant d’entrer dans l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire, les visiteurs ont commencé par pousser 

l’imposante porte du Musée d’art et d’histoire. Le cadre du Musée dans lequel prend place cette exposition joue 

d’emblée un rôle dans l’appréciation et le ressenti de l’espace qu’éprouvent les spectateurs. Une répondante, 

venue pour la première fois au Musée d’art et d’histoire, qualifie spontanément le lieu de « magnifique », 

précisant « quand vous entrez c’est grandiose ! » (ent#06). Une autre participante, étrangère et également 

primo-visiteuse, nous dit avoir beaucoup apprécié les salles de l’exposition mêlant des sculptures de plusieurs 

genres aux peintures du plafond (ent#05). Bien que d’autres répondants disent s’impatienter de voir ce musée 

« vétuste » rénové (ent#20), c’est donc dans un cadre général dont la beauté est soulignée par plusieurs 

personnes que prend place cette exposition.  

Cependant le manque de places assises a été plusieurs fois soulevé par les visiteurs, une critique qui ne fut pas 

uniquement le fait de personnes âgées. En effet, un répondant d’une trentaine d’année, venu en couple, souligne 

cette absence (ent#07). Les sièges pliables ne semblaient pas présents dans les salles de l’exposition lors de sa 

visite, ou du moins il ne les a pas remarqués. Le problème fut d’autant plus criant pour un autre visiteur souffrant 
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de graves problèmes de dos :   

« Dans les musées moi j’aime bien une banquette centrale, j’aime bien ces anciens musées avec une banquette, 

j’ai étudié l’architecture donc je pense toujours aux personnes handicapées, les marches d’escalier, etc. » Un 

commentaire qui s’étend au reste du Musée : « L’accès du MAH, bon il y a un ascenseur mais c’est vraiment 

pas avenant. Par rapport aux personnes handicapées, j’ai étudié l’architecture […], je me dis selon les musées 

pour s’asseoir [c’est compliqué]. Pour la scénographie, je suis aussi sensible à ce point, les assises. Je sais bien 

qu’il y a ces sièges pliables mais on est très mal assis » (ent#20). 

Ce manque de confort peut donc freiner certains à rester longtemps apprécier les œuvres et donc diminuer leur 

appropriation. Dans un autre registre, deux répondants feront également une remarque sur leur appropriation 

des sculptures, remettant cette fois en cause la base de toute installation muséale : L’interdiction de toucher les 

œuvres. « Par contre ça, j’aimerais bien toucher toutes les sculptures, ça c’est clair » nous dit l’un d’eux. D’ailleurs 

au Musée Rodin, il a touché un peu certaines pièces [il accompagne cette remarque d’un geste furtif de la main 

et d’un rire]. Et même s’il se dit que ce n’est pas très bien, que ça va abimer les œuvres, « c’est vrai que les 

sculptures on veut les toucher ! […] Par exemple, le dos de l’Ombre, c’est impressionnant, c’est une telle masse 

sculpturale, on a vraiment envie d’y toucher ! [Rires.] Mais c’est le problème des sculptures, on ne peut pas les 

toucher » (ent#11). Une autre visiteuse, sculptrice, regrette vivement que l’on ne puisse rien toucher dans les 

musées, « ne serait-ce qu’une pièce… […] C’est  vrai que les musées ne développent pas du tout le sens du 

toucher, il y a de plus en plus d’écrans, de choses, mais on ne peut rien toucher » (ent#02). 

V.2.2. Un espace aéré et lumineux 

De manière générale, la mise en espace de l’exposition temporaire a été appréciée par les visiteurs qui sont 

nombreux à souligner son côté aéré, spacieux et lumineux. « C’est […] un beau lieu, c’est grand, c’est aéré » nous 

dit l’un (ent#11). « Superbe » dit un autre visiteur qui trouve très réussi « l’effet de la lumière, [le fait de] jouer 

sur la lumière, par exemple si vous voyez la sculpture de l’Ombre […] on voit le jardin en face, la verdure en face. 

[…] Et puis le parti pris de ne pas trop utiliser l’espace, d’avoir utilisé un côté et de ne pas vouloir utiliser l’autre 

côté où il y a la lumière » (ent#13). Les couleurs de l’exposition sont à plusieurs reprises mentionnées comme 

agréables et bien choisies, et une visiteuse mentionne également les socles des pièces, originaux et variés 

(ent#09). « J’ai trouvé assez agréable et aussi les couleurs, plutôt claires et quand même avec une touche de 

rouge, j’ai trouvé bien » déclare-t-elle (ent#15). 

 La présentation d’Iris, suspendue juste à la bonne hauteur est aussi appréciée : « Là on la voit ! (…)  par contre 

c’est osé, hein ! [Rires] On a le nez dans… [Rires] Mais c’est génial ! » (ent#02).  

Le fait que l’exposition ne contienne pas trop de pièces est présenté par plusieurs visiteurs comme un élément 

positif : « C’est bien aussi que l’exposition n’ait pas amassé trop de choses, on n’a pas mis trop, ça c’est bien fait, 

et puis qu’on ait un petit peu de tout, dès l’entrée » (ent#09).  
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Un autre visiteur le souligne en ces termes :  

« Ces expositions de petit calibre avec un nombre d’œuvres réduit mais de grande qualité, on a une meilleure 

attention, c’est beaucoup plus intéressant. Alors évidemment il faut montrer les œuvres de très grande qualité 

et il y en a un certain nombre […] comme la Muse ou comme Iris, […] on a vu une jolie exposition, on a passé 

une demi-heure, là ça touche, on va s’en souvenir » (ent#08).  

Une enseignante, venue avec ses élèves de deuxième année des Arts Appliqués, explique qu’ils ont passé trois 

quarts d’heure dans l’exposition, les horaires scolaires ne leur laissant pas la possibilité d’y rester plus longtemps. 

Elle remarque :  

« Là on avait l’impression que l’espace n’est pas trop rempli, ça c’est aussi assez agréable, parce que parfois 

on est dans des expositions, plus tellement aujourd’hui mais ça arrive quand même, des expositions où il y a 

trop de choses et là je trouve qu’on digère bien » (ent#15) 

Cette parcimonie permet de mieux voir les pièces, de ne pas se retrouver dépassé par la quantité d’œuvres 

présentées : « Justement je connaissais le Monument à Victor Hugo, mais au Musée Rodin c’est noyé dans la 

masse », nous dit un visiteur qui a ainsi pris le temps de le regarder plus en détail (ent#08). « On a le temps de 

voir » dit-il. De plus, la sélection des œuvres est fréquemment jugée pertinente, permettant de traiter 

efficacement le thème de l’exposition : « Je trouve que les œuvres ont été choisies de manière judicieuse pour 

montrer le concept » estime ce visiteur qui apprécie l’adéquation entre les œuvres et leurs explications écrites 

(ent#12). Pour nombre de visiteurs, les deux éléments se complètent et reflètent bien le thème de l’exposition. 

La structure de l’exposition, son rythme et les transitions entre les salles sont souvent mentionnés comme des 

éléments positifs par les visiteurs qui y ont prêté attention. « Chaque pièce [salle de l’exposition] a son unité donc 

c’est très bien » commente un interviewé en soulignant qu’il trouve que commencer par la Muse tragique c’est 

« très très bien ».  

« Enfin, à part la première pièce qui est un peu un préambule qui nous plonge dans l’époque […], on commence 

par une œuvre très forte, très puissante, à la limite on se dit “je peux sortir de l’exposition, j’ai vu ce que je 

voulais“, c’est déjà très bien. » (ent#08).  

Plusieurs personnes soulignent une belle progression comme ce répondant qui dit : « On arrive justement à la fin 

jusqu’à l’accident, l’aléatoire, en changeant complètement de type de sculpture. Je trouve qu’on progresse 

bien ! » (ent#13).  

Cette sélection d’œuvres et la manière de les présenter n’est d’ailleurs pas innocente, comme le mentionne une 

visiteuse. Pour elle, le Penseur, présenté dès l’entrée de l’exposition, mais pas « mis en plein milieu, sur une 

estrade avec la corde », remet en question son prestigieux renom : « On a un peu cassé le mythe, enfin j’ai 

trouvé ». Elle ajoute qu’il s’agit d’une approche muséale qui s’éloigne du classicisme selon elle, où les concepteurs 

disent : « “Oui ben c’est bien il y a eu le Penseur, en terme de symbolisme il a eu sa renommée et on sait ce qu’il 

vaut, mais il s’intègre dans un travail, en tous cas là dans notre approche il joue ce rôle-là“. On le remet à une 

autre place » (ent#14). 
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Cependant, les répondants expriment aussi des regrets concernant la mise en espace de l’exposition. Les socles 

mentionnés plus haut comme un élément positif ont aussi été source de critiques, parfois virulentes, d’autres 

visiteurs. Ainsi, deux femmes âgées abordées à l’issue de leur visite – qui refuseront de répondre à l’enquête – 

mentionnent spontanément les socles de l’exposition comme un élément les ayant fortement déçues : Avec ces 

« doubles socles » on ne peut pas s’approcher et l’on ne se trouve jamais à la bonne hauteur pour apprécier les 

œuvres. Les socles ont également été objet de préoccupation pour les surveillants, ayant dû reprendre bon 

nombre de visiteurs qui prenaient les parties basses des socles pour des marches leur permettant de voir les 

œuvres de plus près. Aux gardiens donc de remettre constamment à l’ordre les visiteurs et de leur faire parfois 

remarquer les traces noires laissées par leurs chaussures sur la présumée marche blanche. Des traces noires qui 

prêtèrent à confusion, et convainquirent les visiteurs suivants que cette partie du socle était bel et bien une 

marche… (ent#17).  

De même, bien que l’exposition ait été jugée spacieuse et aérée par de nombreux visiteurs, une participante à 

l’enquête qualitative souligne s’être sentie un peu à l’étroit, à son goût l’exposition aurait pu davantage 

« respirer » :  

« Oui, ça aurait pu être dans un local plus grand, parce que ça demande de l’espace ces sculptures. Bon, je 

pense que ça a été fait dans les locaux à disposition. Mais par exemple, moi je dirais, la danseuse, mais [ce 

n’]est pas une danseuse, celle qui est en l’air comme ça [elle décrit Iris] il lui aurait fallu un espace très grand. 

Alors, on tourne, on essaie de trouver un angle où on se sent bien avec la sculpture, mais c’est extrêmement 

difficile parce que derrière il y a encore le mur... » (ent#19).  

Ce ressenti d’un espace un peu « étriqué » va de pair avec une des principales critiques recueillie auprès 

des répondants : La difficulté, voire l’impossibilité, de tourner autour des pièces. 

V.2.3. L’impossibilité de tourner autour des pièces 

Les deux dames âgées rencontrées plus haut ajouteront, avant de quitter l’exposition, qu’il est inacceptable de 

ne pas pouvoir tourner autour des sculptures. « On n’est pas face à des bas-relief, c’est de la ronde-bosse ! ». 

Pour elles, ce n’est vraiment « pas recevable », elles ressortent de cette exposition très déçues. Cette critique se 

retrouve auprès d’autres répondants ayant accepté un entretien, telle cette visiteuse qui sculpte elle-même. Si 

elle avait « quelque chose à reprocher à cette exposition, ça serait qu’on ne peut pas tourner autour des pièces », 

elle a besoin de tourner autour, cela fait partie de la sculpture:  

« Pour moi, voilà, une sculpture il faut de la dimension. Et les petites [pièces de Camille Claudel], elles auraient 

presque pu être au milieu. Il y a une sorte d’érotisme dans le 3D, c’est ce que j’apprécie chez Rodin, il a des 

lignes, et c’est à la limite de se casser la figure mais ça tient. Et c’est aussi ce que je cherche dans mon travail. 

C’est d’aller à la limite du mouvement, du tordu, du basculement » (ent#02). 

En tournant autour, on peut bien se rendre compte de la dynamique de la pièce, cela permet « de voir justement 

qu’elle est en train de se casser la figure mais qu’elle tient quand même », ça elle adore. « A tout moment ça 

peut basculer » dit-elle, faisant le parallèle avec la vie, la mort, la folie, cette question de l’équilibre et du 
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déséquilibre. Relancée pour savoir si les miroirs n’étaient pas suffisants, elle répond : «Non, ce n’est pas pareil, 

parce que moi j’ai mes cinq sens, quand je regarde une sculpture j’ai déjà mes doigts… C’est-à-dire que je 

m’imprègne et puis j’intègre comme une éponge » (ent#02). De même, elle se déclarera « très frustrée » car « les 

deux petites statues de Camille Claudel, elles sont toutes cachées, dans des coins ou entre des choses, elles 

auraient vraiment dû être mieux mises en valeur ». « Elle est du même niveau que Rodin, ces pièces auraient 

mérité une place maître dans cette expo. Et surtout qu’on puisse tourner autour ! » 

 Pour cette femme précédemment citée ayant ressenti un manque d’espace dans l’exposition, le fait de ne pas 

pouvoir tourner autour des pièces est également regrettable :  

«Ça m’a manqué oui. Et c’est vrai que j’ai beaucoup aimé, la sculpture où l’homme a l’air de sortir de terre. 

Ça, je l’ai trouvée très belle, parce qu’on sent une force là-dedans ! Et j’ai essayé de tourner, mais elle était sur 

une estrade, donc il fallait encore faire le tour de l’estrade. Oui, à mon avis, elles ont tellement de force ces 

sculptures, qu’elles auraient pu être encore plus mises en valeur » (ent#19). 

Quant à savoir si pour elle les miroirs ont réussi à pallier ce défaut, elle répond : « Un petit peu. Mais pour moi, 

ce sont quand même des obstacles voyez-vous. Parce que j’aime bien effectivement bouger, tourner, m’arrêter. 

Le miroir c’est quelque chose d’un peu statique » (ent#19). D’autant plus que, comme le souligne un répondant : 

« Si on parle en plus de l’accident, on aurait bien aimé voir l’envers de l’œuvre ! » (ent#20). Plusieurs répondants 

soulignent la présence des miroirs comme un élément positif, palliant relativement bien le fait que l’on ne puisse 

pas tourner autour de toutes les œuvres : « C’est une solution, ça aide, ça donne en plus une impression d’espace 

dans les salles » (ent#15). 

Les autres répondants ne le mentionnent pas de manière si détaillée et si spontanée, mais ils sont nombreux à 

regretter de ne pas avoir pu tourner autour de certaines sculptures. Certains se feront cette réflexion en cours 

d’entretien, telle cette visiteuse, ayant passé plus de trois heures dans l’exposition, armée de son stylo et de son 

carnet de croquis, qui commence par dire : « Je trouve que les œuvres sont bien présentées, on peut tourner 

autour. Pour moi qui dessine c’est super important de pouvoir tourner ». Confrontée au point de vue d’autres 

répondants ayant regretté que l’on ne puisse pas voir les pièces sous toutes leurs coutures, elle réagit de prime 

abord en laissant entendre que l’on ne peut pas tout avoir : « Ha oui mais bon, on [ne] peut pas non plus … Moi 

j’ai trouvé que pour la plupart, même s’il y en avait autour desquelles on ne pouvait pas complètement tourner, 

on a quand même plusieurs angles de vue. » Elle montre ici une page de son carnet, il s’agit d’un croquis du Fils 

d’Ugolin : « Par contre celle-là c’est dommage. J’aurais vraiment voulu tourner autour ! Je l’ai adorée. Il y a 

vraiment quelque chose d’aérien » (ent#10).  

Ce visiteur nous dit : « [Ce n’]est pas que ça m’a fâché mais j’aurais préféré pouvoir faire le tour [des sculptures]». 

Il a fait « comme il pouvait pour essayer de voir autour » et ajoute avoir été content lorsqu’il y avait des miroirs 

derrière les pièces (ent#07). Une visiteuse n’a quant à elle pas été dérangée par la disposition des pièces, 

soulignant : «  Oui [on ne peut pas tourner autour des pièces], mais d’un autre côté, La Porte de l’enfer on n’en 

fait pas le tour ! » (ent#09).  
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V.2.4. De nombreux plâtres 

Un autre point fréquemment abordé en entretien concerne la présence de nombreux plâtres dans l’exposition. 

Ceux-ci ont plu à certains, mais en ont laissé d’autres plus sceptiques. Telle cette visiteuse abordée à la sortie de 

l’exposition pour répondre au questionnaire qui rétorque, faisant référence à la présence de nombreux plâtres 

dans l’exposition : «Que voulez-vous que je vous dise ? Ce ne sont même pas les originaux ! ». Manifestement, 

les plâtres laissent de marbre cette spectatrice qui les considère d’une valeur moindre, ne pouvant prétendre au 

titre « d’originaux » de Rodin.  

Même lorsqu’ils sont appréciés, ils peuvent susciter l’incompréhension. Une visiteuse relève ainsi les deux 

variantes du visage de la Muse tragique et avoue ne pas avoir compris pourquoi la version en plâtre était 

différente de la version en bronze, et pourquoi la première n’était pas aussi « tragique ». Elle n’a en effet pas saisi 

le lien entre les deux pièces, ni le processus de moulage qui les reliait. 

Néanmoins, les plâtres rencontrent un écho positif auprès d’une grande partie des participants à l’enquête 

qualitative. Certes, les visiteurs s’attendent souvent à rencontrer davantage de bronzes dans une exposition 

consacrée à Rodin mais les plâtres se prêtent mieux à la thématique, comme le souligne cette participante, 

connaissant bien Rodin et son travail :  

«Il y a beaucoup de plâtres et moins de bronze et […] on s’attend à voir plus de bronzes dans une expo, mais 

le plâtre met en évidence le processus de création de l’artiste. L’art pas complet, ce n’est pas l’art parfait, 

c’est l’art comme l’artiste le voit. Donc c’est un peu comme le malformé qui est beau quand il est créé par 

l’artiste. L’art viendra, mais il n’est pas encore là » (ent#05).  

Une visiteuse, qui pratique la sculpture, abonde dans ce sens. De plus, le plâtre, moins « léché », lui plaît 

particulièrement : 

« C’est une étape, et dans le fond, bon pas chez Rodin, mais le bronze il est souvent trop léché à la fin, et ça 

crée une patine que je trouve moche. Sur le bronze, la patine ça peut donner quelque chose de trop lisse, 

trop léché, on ne voit plus les coulures, etc. et là on n’est presque plus dans l’art on est dans le design » 

(ent#02).  

La connaissance du visiteur semble ici primordiale pour comprendre l’intérêt de présenter ces versions en plâtre. 

Une étape du processus mentionnée par plusieurs visiteurs ayant des connaissances sur les techniques de 

fabrication des sculptures. De plus, il s’agit d’une étape que l’on voit rarement au musée : « Ha, moi je suis ravie 

de voir des plâtres parce que c’est en général l’étape qu’on [ne] voit pas, donc c’est ça qui rend la chose encore 

plus vivante » nous dit une enseignante venue avec sa classe. Elle ajoute : « L’exposition est très vivante, là on 

sent la démarche, le processus de création de l’auteur ». « Il y en a beaucoup [de plâtres] mais c’est aussi très 

esthétique, enfin la blancheur, c’est beau » (ent#15).  
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Si ici le plâtre est perçu tantôt comme une étape dans la création, tantôt comme un élément esthétique, là, il est 

simplement source d’émotions :  

« J’ai été très touchée de voir les plâtres justement, moi ça me parle plus, je voyais plus de traits, de détails, 

enfin c’est plus grossier, c’est moins lissé, c’est moins… J’ai trouvé très touchant justement, […] c’est marrant, 

le bronze me touche moins, m’interpelle moins, me touche moins, je [ne] sais pas […] c’est plus brut » 

(ent#07). 

Une émotion qui touche à l’intimité de l’artiste dans sa création : Par rapport à des bronzes poncés et patinés par 

d’autres mains, « les plâtres c’est beaucoup plus intéressant parce que c’est intime […] on touche le personnage, 

sa personnalité, on touche un homme quoi, quelqu’un [pas son atelier] » (ent#20).  

Des plâtres appréciés comme une étape, une matière esthétique mais également plus fragile que le bronze, 

davantage proche du thème de l’exposition, soit plus sujette à l’accident : «Ben oui, le plâtre il va casser, c’est 

une matière plus fragile »  (ent#11). Ce visiteur a également apprécié la présence des sculptures de plâtre : 

« C’est un complément, c’est bien d’associer les deux [le plâtre et le bronze]. C’est vrai que l’on peut toujours 

espérer voir plus de bronzes mais en même temps moi je [ne] suis pas très favorable aux expositions fleuves 

qu’on visite en deux, trois heures et qu’à la fin on finit par plus rien voir du tout parce qu’on est fatigué… » 

(ent#08) 

Une exposition aérée mais présentant des difficultés pour tourner autour de certaines pièces et la présence 

de nombreux plâtres, finalement appréciés par beaucoup, figurent parmi les thèmes récurrents abordés 

en entretien. De nombreux visiteurs ont également mentionné les antiquités romaines présentées au fil de 

l’exposition. 

V.2.5. Des antiquités qui se prêtent à l’interprétation 

Les avis récoltés au sujet de la présence de ces antiquités dans l’exposition sont contrastés. Pour certains, elles 

ne présentaient que peu d’intérêt, et n’avait pas vraiment de sens dans cette exposition : « Pour moi, c’est un 

objet qui n’avait pas sa place dans cette expo » (ent#05). Une visiteuse dira ne pas s’être attardée devant ces 

figures (ent#02), une autre encore répond très sincèrement au sujet de leur présence : « Honnêtement, je les ai 

intégrées, mais Rodin a pris le pas avec moi je pense » et elle n’y a pas prêté davantage attention (ent#19).   

Pour d’autres, généralement des personnes ayant de solides connaissances préalables, ces pièces mettent en 

avant l’évolution de l’art et de la sculpture à travers les siècles, à l’image de cette enseignante d’histoire de l’art, 

venue avec ses élèves, qui trouve ces antiquités passionnantes dans le lien qu’elles ont avec la création de Rodin. 

Son objectif est justement, dans ses cours avec les collégiens de première année, de remonter brièvement à 

l’antiquité pour arriver sur le XIXème siècle et montrer que « ce qu’on a fait il y a très très longtemps, a quand 

même influencé tout ce qui suit » :  
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« Ça montre justement cette notion-là, qu’il y a le très ancien, le moins ancien ensuite le plus récent et l’actuel 

etc. Mais tout a un lien, il y a toujours… Oui, quelque chose qu’on laisse et que d’autres exploitent ensuite et 

ça continue comme ça » (ent#15). 

Cet homme, professeur d’histoire grecque à l’université, abonde dans ce sens, mais souligne aussi l’influence que 

ces fragments antiques ont pu exercer sur le regard contemporain : 

« Pour la sculpture [c’est] particulièrement fort ! Et l’impact de la culture grecque, de la culture romaine, de 

la culture égyptienne depuis la renaissance, c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup de montrer que 

cet art, les créateurs sont morts, mais il est vivant, la culture européenne est formée par la Grèce ! […] La 

référence antique elle est là, et cette idée justement d’œuvres antiques qui ont été abîmées, cassées, 

détruites, vandalisées à tel ou tel moment [est très bien présentée dans cette exposition. Ça montre que] 

l’œil occidental s’est habitué à ces œuvres imparfaites et qu’on considère [aujourd’hui] comme absolument 

sublimes ! » (ent#08). 

Comme le résume simplement un visiteur ces pièces « un peu classiques » ajoutent beaucoup à la thématique 

vu « [qu’] aujourd’hui on les considère magnifiques et complètes, même si elles sont détruites et incomplètes ! » : 

«  On comprend mieux cette idée de Rodin : Si le temps fait ça on accepte, si les siècles font ça on accepte, 

mais pourquoi pas… un accident à l’atelier » (ent#07). 

Ce dernier visiteur a moins de connaissances préalables que les précédents qui enseignent dans un domaine 

proche de la thématique de l’exposition, et se base davantage sur son ressenti et sa réflexion personnelle.  

Néanmoins, ces personnes ne sont pas les plus répandues dans notre échantillon. En effet, la plus grande partie 

n’y a pas prêté beaucoup d’attention, ou n’a pas compris le sens de leur présence. Il est d’ailleurs intéressant de 

souligner que le dernier visiteur cité précise qu’il nous a dit cela «sans savoir, si je peux me permettre, sans savoir 

vraiment que c’étaient des antiquités ».  

En effet, les cartels des pièces antiques sont très succincts, et aucune autre explication ne s’y rapporte, ce qui a 

manqué au répondant suivant, venu dans une posture érudite notamment, et sans grandes connaissances 

préalables : 

« Je n’ai pas très bien compris la présence d’œuvres abîmées par le temps mais qui n’ont pas été conçues 

comme incomplètes, et la présence d’œuvres qui sont volontairement présentées incomplètes par l’artiste, 

qui en assume l’incomplétude. Et là il n’y a aucune explication sur cette démarche de présentation. Et il y a 

peut-être une raison, mais elle m’échappe complètement. Et j’aurais aimé qu’on me guide dans une réflexion 

un peu plus approfondie sur ça. Parce que là je reste sur ma faim, oui, j’ai une frustration là-dessus » (ent#17). 

Des réactions variées qui témoignent ici aussi d’une réception différenciée en fonction des connaissances des 

visiteurs. Notons ici que ce n’est que lors des visites guidées que les visiteurs peuvent comprendre que ces pièces 

antiques appartenaient à Rodin lui-même, qui les collectionnait. Les cartels de ces pièces étaient succincts, mais 

précisaient néanmoins que les pièces avaient été prêtées par le Musée Rodin. D’autres points ont également 

été relevés par les personnes interrogées, et sont approfondis à la section suivante. 
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V.3. Les informations écrites 

Les considérations sur la scénographie de l’exposition sont fréquemment mises en lien avec les explications 

écrites disponibles. Si certains points sont bien transmis auprès d’une partie des répondants, d’autres mettent 

en avant un manque d’explications ou d’encadrement du visiteur. Le comportement des répondants dans leur 

lecture des cartels et textes explicatifs peut également être abordé à l’aune des catégories d’analyse des horizons 

d’attente et autres postures de visite des visiteurs. Néanmoins, commençons par examiner les chiffres.  

Comme le montre la Figure 24 ci-dessous, les textes explicatifs et les cartels de l’exposition ont été lus par plus 

de 8 répondants sur 10 ; plus de la moitié d’entre eux les ont même lus en entier tandis que seulement 8% ne les 

ont pas lus. 

Figure 24 Lecture des informations écrites 

 

Lorsqu’elles ont été lues, les informations écrites ont été jugées tout à fait claires et compréhensibles par plus de 

80% des personnes interrogées, seules 2% ne les ont pas comprises du tout (Figure 25).   

Figure 25 Compréhension des informations écrites 
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Finalement, la Figure 26 montre que plus du trois quart des répondants pensent que ces informations écrites 

étaient parfaitement suffisantes ; seulement 12% des répondants les ont jugées plutôt insuffisantes ou 

insuffisantes. 

Figure 26 Informations écrites suffisantes                               

                                       

Ces résultats dénotent d’une grande satisfaction des visiteurs avec les textes explicatifs et les cartels de 

l’exposition. Ils ne nous permettent cependant pas d’entrer dans le détail de cette évaluation, ce que nous allons 

faire sur la base des entretiens qualitatifs.  

Relevons d’abord que les visiteurs ayant accepté de nous rencontrer en entretien étaient, pour la plupart, très 

appliqués et impliqués dans leur visite, ne serait-ce qu’en considérant le temps passé dans l’exposition : 

Seulement quatre répondants aux enquêtes qualitatives ont passé moins d’une heure dans l’exposition; leur 

durée de visite variant de 30 minutes à plus de trois heures. De plus, ils ont consacré entre 30 minutes et 2 heures 

et demie à l’entretien en profondeur.  

Cette forte implication dans la visite n’implique cependant pas une uniformité de comportements dans la lecture 

des textes explicatifs, ceux-ci variant d’un sujet à l’autre. Toutes les personnes interrogées affirment avoir lu au 

moins un ou deux des grands panneaux explicatifs, mais si certains ont tout lu avec application et ont même pris 

des notes de manière assidue (ent#03), d’autres ont lu les explications des pièces qui les intéressaient ou les 

interpellaient, se laissant davantage imprégner par les sculptures que par leurs textes (ent#07, ent#20).  

Se dessinent ici en filigrane les différentes postures de visite des répondants. L’implication dans la visite ne se 

résume donc pas à la lecture des textes et cartels, comme en témoigne cette femme, passionnée par l’exposition, 

qui y passera plus de trois heures à dessiner ses œuvres, mais qui ne lira que quelques cartels « quand ça 

[l’]intéresse », le plus souvent ceux des œuvres reprises dans son carnet de croquis (ent#10).  
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V.3.1. Des informations intelligibles ? 

Parmi les personnes interrogées dans l’enquête qualitative, la majorité des personnes ayant lu les informations 

écrites, en entier ou en partie,16 considèrent que les  textes explicatifs sont clairs et compréhensibles. Ces textes 

sont considérés « intéressants et didactiques » (ent#05), ils permettent une bonne transmission du thème de 

l’aléatoire et de l’accident. « Les informations mises sur les tableaux expliquaient vraiment, illustraient le 

concept » résume un autre répondant (ent#12). Ce même visiteur souligne cependant que, si lui-même a bien 

compris les textes, ils ont pu être difficiles à comprendre pour d’autres : « Pour moi ça a été très clair mais je 

trouve qu’il y a quand même des phrases assez complexes que certaines personnes ont peut-être du mal, [ce 

n’}est pas pour me vanter, mais… à décrypter » (ent#12).  

Un visiteur confirme ce propos. Il a lu tous les textes et les a trouvés globalement compréhensibles. Il a néanmoins 

buté sur certains cartels, pas assez clairs à son goût. Il montre le cartel de l’une des photographies exposées. Il y 

est écrit que les photographes de l’époque pouvaient, d’un coup de doigt sur la plaque de verre, atténuer 

certaines imperfections de la photographie. Selon lui, cet énoncé est incorrect, de manière générale (ce qui ne 

concerne donc pas le tirage présenté dans l’exposition). Toute trace de doigt sur la plaque de verre relevait 

nécessairement de l’accident et n’était nullement voulue. « Donc soit c’est [ce qui écrit dans le cartel qui est] 

faux, soit c’est une technique que je ne connais pas et je demande à comprendre » (ent#17). Il relève également 

le cartel de l’Implorante de Camille Claudel, situé à la fin de l’exposition. Il l’a pourtant lu à plusieurs reprises, 

mais il ne l’a pas mieux compris. Il l’a trouvé « très confus » et « pas clair du tout » (ent#17). L‘homme d’un couple 

rencontré dans l’exposition, visitant en regardant davantage les œuvres qu’en ne lisant les textes explique à son 

tour : « Ce que j’aime, c’est quand je peux comprendre plus ou moins facilement ce qu’a voulu dire l’artiste. Je 

suis déçu quand je dois lire et qu’en plus je n’y comprends rien ». Le premier visiteur, venu dans une posture 

érudite, ayant lu avec application tous les textes a pointé çà et là des incompréhensions, mais a bien intégré la 

notion de l’accident dans le travail de Rodin. Le second, quant à lui venu accompagné, anticipant une balade 

artistique, semble davantage impliqué dans une posture hédoniste. Il n’a pas lu les grands panneaux « qui ne lui 

ont pas fait envie », il s’est concentré sur les cartels qui donnent des précisions sur les œuvres sur lesquelles il a 

« flashé ». Ceux-ci semblent avoir été difficiles à comprendre. Pour lui qui pensait Rodin « plus classique », 

l’exposition restera relativement hermétique, il ne comprendra pas bien la présence de la Giulietta, ni le thème 

de l’accident. 

Ici, la complexité du texte est mise en avant, et là, ce sera son manque de pertinence, lorsque cette répondante 

critique le cartel de la Giulietta à la fin de l’exposition : « Mais même, le besoin de dire que l’artiste, enfin que le 

designer, a été à la casse, chercher une voiture accidentée pour voir quelle forme aurait [l’accident], et il s’est 

assuré, comme c’est quelqu’un de tellement bien, il s’est assuré que l’accident n’a pas été mortel ! Rhooo … » 

                                                           
16 Une des personnes interrogées a suivi une visite guidée et n’a donc pas senti le besoin de lire les informations écrites après 
coup comme certains le font. 
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dit-elle en levant les yeux au ciel. Sa sœur tempère : « D’un autre côté reconnais, vu les gens, comme ils sont tous 

très… portés sur l’horreur, je me demande si [ce n’]est pas éducatif, ça. Pour que les gens ne cherchent pas 

systématiquement l’horreur » (ent#09). Mais cet argument ne semble pas convaincre la première.  

Le photographe, peu satisfait de sa visite, relève également ce cartel de la Giulietta mais pour d’autres raisons :  

« J’ai été étonné de voir qu’il avait été mentionné, alors que les commentaires sont quand même assez 

lapidaires, ils ont quand même pris la peine de mentionner que l’artiste s’était assuré qu’il n’y avait pas eu de 

morts. Et je me suis demandé en quoi, le fait qu’il n’y avait pas de morts, changeait la signification de son 

œuvre. Alors j’entends bien qu’il y a une forme de pudeur, mais pour moi ça [ne] change pas grand-chose en 

fait. […]Moi ce qui m’intéresse c’est pourquoi c’est si important pour ces visiteurs [rassurés de lire ce cartel], 

qu’il n’y ait pas eu de morts. En quoi ça change la qualité de l’œuvre d’art, [car] si on y réfléchit, dans la voiture 

il y a cinq places, il y a aujourd’hui peut-être cinq paraplégiques qui sont dans des fauteuils roulants, et [ce 

n’]est pas plus gai » (ent#17). 

Il mentionne également une petite sculpture de Matisse ; le commentaire dit que la pièce a visiblement été 

cassée pendant le moulage et l’on a maintenu la cassure telle quelle. « Mais moi je n’ai pas de preuve de ça ! Et 

il y a des moments où les commentaires laissent entendre que c’est une déduction qui a été faite après coup, 

mais [qu’]on n’en sait rien. Est-ce que c’est cet artiste qui a voulu que ce soit comme ça ? » Ici, ce qui gêne le 

visiteur porte sur le fait qu’il y ait beaucoup de suppositions, un manque de précision et de certitude dans les 

textes, de faits sur lesquels il aurait pu se reposer et se dire en sortant qu’il avait appris quelque chose (ent#17). 

Plusieurs visiteurs ont apprécié que les grands textes soient traduits en anglais, « c’est très bien » souligne une 

visiteuse américaine parlant également le français, « ils sont très bien traduits». Elle a en effet lu les panneaux 

dans les deux langues, bien qu’elle ne se soit arrêtée que devant ceux qui l’intéressaient : « Je n’ai pas lu tous les 

panneaux, j’ai surtout lu ceux sur Rodin ». Elle précise que cela lui fut très utile, « surtout pour la traduction du 

nom des œuvres » (ent#05). Un homme japonais relève qu’il a tenté de tout lire en anglais mais qu’il n’a pas 

compris, c’était trop compliqué selon lui (mais il souligne en riant que même écrit en Japonais, ça aurait peut-

être également été trop compliqué pour lui).  

Cependant la traduction des cartels plus petits et situés à côté des pièces n’a pas été effectuée. Chose que 

regrettent plusieurs répondants non francophones, qui auraient souhaité en apprendre davantage sur les œuvres. 

Il y a aussi cette jeune femme américaine qui n’a tout simplement pas remarqué l’existence de la traduction 

anglaise. Il semble qu’elle ait commencé la visite en lisant un des cartels, et constatant qu’il n’était pas traduit, 

elle en a conclu qu’aucune explication n’était traduite. C’est cependant avec un grand sourire qu’elle répondra 

au questionnaire, avouant qu’elle n’a pas saisi grand-chose à cette exposition. 
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En dehors de leur contenu, la plupart des répondants soulignent la taille et la disposition des cartels comme un 

élément positif de cette exposition, qu’il est rare de trouver dans d’autres musées :  

« Ce que j’aime bien, c’est récent ici d’après moi, c’est que les cartels sont beaucoup plus gros. […] [Je n’]ai pas 

80 ans, mais je trouve que c’est quand même beaucoup plus agréable, et on n’a pas à se forcer à aller déchiffrer, 

descendre le regard, on peut le lire de beaucoup plus loin, de plus haut » (ent#13).  

Si la dimension et la disposition des explications semblent faire l’unanimité, il n’en va pas de même au sujet des 

lettres multicolores des panneaux muraux, qui divisent les répondants. Un visiteur enthousiaste s’exclame : « Ça 

m’a beaucoup plu, c’est la première fois que je vois que le texte est multicolore, ça change ! » Cet homme 

travaillant pour un musée du canton de Vaud ajoute : « J’ai bien aimé, pour moi c’est nouveau mais peut-être 

que ça existe déjà, d’avoir les informations sur les panneaux multicolores, ça donne une eh… quelque chose 

d’agréable et de nouveau plutôt que le noir et blanc » (ent#13).  

Contrairement à ce dernier, deux sœurs mentionnent cette profusion de couleurs comme un point négatif : « Ça 

m’a dérangée, ça rend la lecture plus difficile pour moi » dit la première, qui tient une galerie d’art dans le quartier 

des Bains. Et la seconde, travaillant dans l’informatique, de renchérir : « Moi le premier réflexe que j’ai eu, c’est 

de trouver l’algorithme qui générait les couleurs ! [Rires] […] Oui, bien sûr je l’ai trouvé, mais ça m’a fatiguée 

inutilement [Rires] ». À leurs yeux, ces couleurs n’étaient pas nécessaires, un gris bien choisi aurait été plus 

approprié (ent#09). Une critique sur ces lettres de toutes les couleurs qui a mainte fois été notée par les 

participants. 

V.3.2. Des informations en suffisance ? 

Les textes ont été jugés suffisants par la plupart des visiteurs interviewés. Une visiteuse, très satisfaite de ne pas 

avoir eu plus d’information, explique : « Je préfère naviguer puis après lire les explications : Je cherche l’émotion 

dans les sculptures ! […] Plus on en écrit dans l’art moins ça me va, car moi je ne cherche pas l’interprétation de 

celui-ci ou de celui-là, je cherche l’émotion. Donc ça se passe de commentaire ! » (ent#04). Lors d’un autre 

entretien, une femme ayant visité l’exposition avec sa sœur répond ainsi à cette question : 

« Oui [les informations écrites étaient suffisantes]. Dans la mesure où après on peut acheter le catalogue, se 

renseigner sur internet. Pour le temps d’une visite c’est bien. Il ne faut pas non plus qu’on passe plus de temps 

à lire qu’à regarder les œuvres. C’est bien, la hauteur [des textes] est bien, [ce n’]est pas trop long, la structure 

est bien » (ent#09). 

Selon une visiteuse ayant assisté à l’inauguration de l’exposition et revenue pour une visite guidée, « ça aurait 

fait trop de tout lire ». Elle ajoute : « Ça m’a plutôt rendu service d’avoir cette visite guidée car en une heure on 

avait déjà fait le tour de l’expo, tandis que si j’avais dû lire tous les cartels, ça m’aurait pris peut-être deux ou trois 

heures parce que je lis lentement » (ent#02). Elle se dit « nourrie » par les grands panneaux explicatifs qu’elle a 

lu le jour de l’inauguration. 
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Bien que la plupart s’accordent sur le fait que les informations sont suffisantes, une remarque est revenue 

régulièrement : Que ce soit lors des entretiens approfondis ou lors du sondage, nombre de répondants ont 

regretté l’absence d’explication sur les techniques de sculpture. À l’image de ce jeune homme qui dit en effet 

avoir été confus, et ne pas avoir bien saisi les différentes étapes de construction d’une sculpture. A l’issue d’une 

visite guidée, il s’interroge : « Rodin, il sculptait la terre c’est ça ? », il se demande également s’il est possible qu’il 

existe plusieurs exemplaires du Penseur. Ou encore ce visiteur qui s’est posé beaucoup de questions sur la 

technique ; il s’est demandé par exemple si Rodin « faisait des moules en plâtres et s’il les remplissait en bronze 

fondu », si les moules sont en argile ou en plâtre, si le moulage se fait d’un seul tenant ou en plusieurs parties 

« après je me suis dit que ça devait être en plusieurs parties vu les coutures que j’ai vues sur les pièces. Enfin, je 

me suis posé pas mal de questions… » (ent#01). Ce visiteur aurait souhaité avoir plus d’informations techniques 

dans le cadre de cette exposition, il dit : 

« C’est bien de laisser la place à l’imagination, mais j’aurais voulu savoir un minimum. […] Ou alors il y a ce 

minimum mais il n’est pas explicite. [Il donne l’exemple du cartel qui explique qu’un moule en argile se brisa 

lors de la cuisson] on comprend donc bien l’accident, mais c’est seulement à partir de là qu’on déduit que ça 

se passait d’une façon ou d’une autre [pour fabriquer une sculpture], il n’y a rien de vraiment expliqué… » 

(ent#07).  

A l’instar de ce visiteur, une visiteuse retraitée ayant manqué d’informations souligne aussi le manque de 

précisions sur la technique : « J’aurais aimé plus savoir [sur] la technique, il travaille avec quel moule, comment 

le moulage se fait. Ça serait hyper intéressant, peut-être avec des photos pour voir comment c’est fait » (ent#03).  

À l’opposé, deux visiteuses interrogées par questionnaire, soulevant aussi de fortes interrogations au sujet de la 

technique, n’auraient pas souhaité trouver des explications à ce sujet au cours de leur visite. Elles ressortent 

simplement avec d’autres questions, une curiosité en plus. Ajouter des textes à ce sujet aurait été trop selon 

elles, car « l’expo est épurée, [ce n’]est pas soûlant », et « quand il n’y a pas trop à lire, ça donne envie de lire ». 

Elles feront leur recherche elle-même si elles en ressentent le besoin. Relancé à ce sujet, un autre visiteur répond : 

«Bah, c’est à dire, c’est difficile, on ne va pas faire un cours de sculpture à chaque fois qu’on va voir des sculptures, 

un cours de peinture à chaque fois qu’on va voir des peintures, bien que ce serait intéressant » (ent#11). 

Pour certaines personnes, le manque d’information concerne principalement la question technique. Mais pour 

d’autres, ce manque est d’ordre plus général, comme l’illustrent ces propos :  

« À mon avis l‘erreur de cette exposition c’est qu’elle est conçue par des gens qui sont trop dans leur truc et qui 

ne savent pas qu’il y a plein de gens qui ne connaissent pas la sculpture ! Et je crois qu’on connaît mieux la 

peinture. Je dis « on », je veux dire le public en général [qui] est mieux formé pour appréhender la peinture que 

la sculpture » (ent#17).  

Pour ce public moins averti, une meilleure contextualisation de la technique et des œuvres lui aurait permis une 

meilleure appropriation du contenu de l’exposition. Ainsi, de nombreux répondants soulignent qu’ils auraient 

apprécié voir une photographie ou un dessin de La Porte de l’Enfer, ou d’autres pièces mentionnées. Comme 
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cette visiteuse qui, bien que connaissant le travail de Rodin, trouve que l’exposition « aurait presque nécessité 

une photo de la Porte de l’Enfer derrière les trois personnages [les Ombres] ». Elle aurait bien voulu la revoir et 

pense à ceux qui ne la connaissent pas « juste pour qu’on ait une petite idée » (ent#02). Un visiteur, quant à lui 

sans connaissances préalables, va dans le même sens ; il est frustré de ne pas avoir eu de photo ou des esquisse 

du projet dans lequel s’insérait la Muse tragique :  

«Dès l’entrée, on nous parle du Monument à Victor Hugo, mais tu n’as aucune idée du projet, de, dans quoi 

c’était censé s’intégrer, cette  Muse tragique, du projet initial. […] Il y a un moment où finalement on voit le 

Monument à Victor Hugo, et là on comprend, on se dit “ok, ça a cette taille-là“, c’est un machin d’envergure ! Et 

il a sûrement fait des esquisses des croquis de ses projets, donc si on plaçait une esquisse à côté de la Muse 

tragique, on comprendrait mieux à quoi elle était destinée. Le geste [de la Muse], on sent qu’il n’est pas venu de 

nulle part ce geste, on sent qu’il s’intègre à un ensemble, et ça serait intéressant de savoir, déjà au début, en la 

voyant. […] Et même à la fin, je ne l’ai pas la Muse tragique. Le Monument à Victor Hugo, c’est partiel ce qu’on 

nous présente. On ne se rend pas compte du projet. Ce moulage est extrêmement parcellaire ! À aucun moment 

on ne nous montre ce qu’avait imaginé Rodin, quel était son projet. Alors qu’on y fait référence quatre ou cinq 

fois dans l’expo ! » (ent#17). 

D’autres personnes mentionnent également une information particulière qu’ils auraient souhaité avoir lors de 

leur visite, même s’ils soulignent rapidement que ce manque n’est pas si important. Comme cette visiteuse, 

faisant de la gravure, qui a retrouvé un rendu similaire dans les photographies de l’exposition : « Sur les tirages 

photos présentés dans l’expo, il y a des tirages à la gomme… arabique ? » Elle cherche le mot, elle ne sait plus, 

mais ça lui a fait penser à la gravure, elle s’est demandée ce que c’était. Elle émet des hypothèses, pour 

finalement conclure qu’il doit s’agir d’un procédé de tirage particulier. « Sur les cartels, il est expliqué que c’est 

un procédé assez aléatoire et apparemment on ne maîtrise pas beaucoup ce qui se passe, donc vous avez des 

tirages très foncés et d’autres plus clairs. » Par contre, elle a vu que ces photos n’avaient pas été prises par Rodin. 

« Je me demande donc comment on les a choisies… » (ent#10). Au sujet des esquisses à l’aquarelle, un visiteur 

souligne également un manque d’explications : « J’ai moins compris le concept de l’accidentel par le biais des 

peintures ».  Pour lui, le parallèle entre la peinture et l’accident n’était pas expliqué (ent#12). De même, un autre 

répondant s’exclame : « Ils auraient dû mettre plus d’accent là-dessus, franchement les dessins ça méritait ! Parce 

qu’il y a des taches d’aquarelles qu’il y avait, il a même fait un petit œil, ils auraient dû mettre ça plus en valeur 

» dit-il (ent#20), soulignant le manque d’explications à leur sujet. Plusieurs répondants soulèvent également 

qu’ils auraient aimé avoir plus d’informations sur les autres artistes présentés dans l’exposition et leurs liens avec 

Rodin. Avaient-ils travaillé ensemble ? Se connaissaient-ils ? 

Une répondante, venue une première fois lors de l’inauguration, revient seule au Musée pour découvrir 

l’exposition plus en détail. L’exposition lui avait beaucoup plu lors de sa première visite, mais aujourd’hui, visitant 

l’exposition cette fois de manière très studieuse, dans une posture érudite, avec un calepin dans lequel elle prend 

de nombreuses notes, elle est très déçue de ne pas en apprendre davantage sur les sculptures :  

« Il y avait l’année de réalisation et le lieu où les œuvres ont été exposées auparavant mais cela manque 
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d’histoire, c’est ce qui m’intéresse. J’ai retenu très peu d’informations de cette exposition ». Les textes étaient 

compréhensibles cependant, elle aurait voulu qu’on lui « explique plus, mais pas mieux car c’est compréhensible, 

mais pour quelqu’un comme moi j’aurais voulu plus. Quand on n’est pas du métier, on  ne sait pas si ces accidents 

sont faits exprès ou pas… » (ent#03). 

 Elle espère obtenir plus d’explications lors d’une visite guidée, mais pour le moment elle reste sur sa faim, « c’est 

une exposition sans histoire », « une histoire de vie non expliquée ». Face à ce manque d’explication, la visiteuse 

tente de déduire son « histoire de vie, l’évolution qu’il [Rodin] a faite » :  

« Il a commencé par des petites [sculptures] puis a fait des plus grandes. Il a reçu de la matière des villes ou 

autres, donc j’en déduis qu’il était relativement pauvre, et donc je pense qu’à partir de quelques années il a 

été soutenu et reconnu, et a pu faire des sculptures plus grandes avec l’aide financière d’autres personnes.  [La 

fonction des œuvres présentes] est de montrer aux gens qu’on peut évoluer dans l’art. Mais c’est très limité 

ce que j’ai pu retenir. […] C’est une très belle exposition, elle est très intéressante, je reviendrais sans doute, 

mais moi personnellement, je ne retire pas ce que je voudrais, je suis peut-être trop exigeante. […] Vu que je 

ne connais pas du tout comment ces œuvres sont faites, je ne me les réapproprie pas, car je ne connais pas 

l’artiste » (ent#03). 

Le répondant suivant abonde dans son sens, il ressort de sa visite  « avec une frustration » : « C’est vraiment une 

expo pour des spécialistes ! » regrette-t-il. « Oui, les commentaires sont très bien pour une visite légère et rapide, 

mais pour moi ce n’était clairement pas suffisant ! » (ent#17). Ces deux visiteurs à la posture de visite érudite 

regrettent vivement un manque d’explications qui les a empêchés de s’approprier le contenu de l’exposition. Ils 

mentionnent de nombreuses questions restées sans réponse. Ils auraient aimé mieux comprendre, être mieux 

guidés dans leur visite. Ils ressortent de cette visite intéressés mais le photographe ajoute « pas suffisamment 

intéressé pour me dire que je vais étudier la question et en même temps un peu frustré parce que vu le temps 

que j’y ai passé j’aurais pu en retirer plus, si j’avais eu plus d’informations. » Il évoque l’absence d’audio-guide, 

ou d’une petite notice explicative. « J’ai un peu la même frustration que quand je suis sorti du café-philosophique 

l’autre jour, c’est assez similaire comme sentiment, où j’avais l’impression qu’on n’était pas allé au fond du sujet, 

et que là on nous met devant des trucs que j’ai envie de dire anecdotiques » (ent#17). 

À l’opposé, d’autres répondants apprécient la curiosité qu’a fait naître en eux cette visite. Ils sont plusieurs à 

souligner que l’exposition les a « stimulés », leur a « donné envie d’en savoir plus », qu’ils vont « faire leur propre 

recherche » (ent#07). « Une bonne exposition quand on la finit on doit toujours être frustré, on a envie d’en 

savoir d’avantage, voilà ça c’est une bonne exposition ! » nous explique un retraité passant son temps dans les 

musées (ent#16). Ou encore cette jeune femme  qui remarque :  

«  Moi j’ai trouvé que c’était très bien en tous cas pour l’objectif d’éclairer là-dessus [sur l’aspect aléatoire du 

processus créatif de Rodin], maintenant, moi qui [n’]y connais rien, ben ça a suscité mon envie d’aller regarder, 

mais je peux le faire toute seule [à travers internet], j’ai pas besoin de l’avoir [expliqué dans l’expo] » (ent#14). 

Pour ce couple également, les explications sont faites pour provoquer une réflexion, mais ne doivent pas 

être trop nombreuses : 
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« L’affiche, le thème c’est l’aléatoire, l’accident et c’est ce thème qui est décliné dans l’exposition d’une façon 

très lisible en s’appuyant sur des pièces qui illustrent très très bien ! […] Souvent on est trop bavard dans les 

expositions, elle [n’]est pas bavarde cette exposition, il faut pas des expositions bavardes, le cartel il faut pas 

trop en dire, il faut laisser l’imagination fonctionner et finalement que le visiteur se « plante » entre guillemets 

ça n’a pas d’importance. L’essentiel est que ça a excité tout son imaginaire, tous ses sens, qu’il se dit j’ai passé 

un bon moment, voilà. » Sa compagne ajoute : « Un petit titre comme : L’aléatoire. L’accident c’est court [et 

puis] ça dit tout, et je trouve que dans les cartels il y a des textes courts, et ça suffit pour susciter la réflexion » 

(ent#16). 

 

 

Synthèse du chapitre V: Appréciation de l’exposition et mise en espace 

Mise en espace  

 La scénographie est généralement appréciée. Elle est jugée belle, lumineuse, aérée. 

 Le manque de places assises a cependant été souligné. 

 Il est régulièrement apprécié que l’exposition ne contienne pas trop de pièces. 

 Néanmoins, si certains jugent les socles esthétiques, nombre de visiteurs les trouvent peu 

pratiques car ils ne permettent pas tous de s’approcher suffisamment des œuvres. De plus ils 

prêtent à confusion, certaines parties ressemblant à des marches, les visiteurs y posent les pieds 

avant de se faire remettre à l’ordre par les surveillants. 

  Certains regrettent de ne pas pouvoir tourner autour de certaines pièces, les miroirs ne 

permettant pas de combler cette lacune. 

Informations écrites 

 La traduction anglaise des panneaux d’explication a été très appréciée, mais il a été regretté que 

les cartels des œuvres avec des explications ne soient pas traduits. 

 La taille et la disposition des cartels ont satisfait quasiment tous les visiteurs interrogés à ce 

sujets, bien que les lettre multicolores des panneaux divisent l’opinion. 

 Les textes sont jugés globalement compréhensibles, ils permettent de comprendre l’importance 

de l’accident dans le processus créatif de Rodin. Cependant, certains répondants soulignent des 

passages peu clairs ou confus. 

 Les informations sont jugées suffisantes par les personnes ayant des connaissances préalables.  

 Les personnes ayant peu de connaissances préalables mettent fréquemment en avant le manque 

d’explication sur la technique de fabrication des sculptures. 

 Les personnes visitant l’exposition avec une posture érudite manquent d’explication et n’ont pas 

de moyens pour approfondir le sujet de l’exposition. 
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VI. Visite muséale et médiation 

Dans ce chapitre nous abordons la visite du Musée dans sa dimension de relation aux autres, ainsi que sur la 

médiation de l’exposition. La visite de musée se vit-elle comme un processus d’interaction sociale, ou y préfère-

t-on le luxe de la solitude ? Dans le cas où l’on est accompagné, le message perçu lors de la visite sera souvent  

discuté avec la personne qui accompagne, voire lors de l’entretien avec l’enquêtrice. Ce message et son 

appropriation est le plus souvent facilité par la médiation, ici principalement manifestée par les visites guidées. 

Nous nous pencherons donc sur ces différentes situations, et la manière dont elles ont été vécues par les 

répondants. 

VI.1. Un processus d’interaction sociale : Accompagnement ou non lors de la visite 

Visiter un musée seul ou accompagné témoigne d’une démarche de visite différente. Parmi 226 visiteurs ayant 

vu l’exposition temporaire, 33% sont venus seuls et 67% accompagnés. Dans notre échantillon qualitatif, près de 

la moitié des personnes interrogées avaient réalisé leur visite seules et sans suivre une visite guidée. 17  Deux 

personnes sont quant à elle venues seules assister à une visite guidée (ent#01 et #02).  

L’ensemble des données quantitatives de cette enquête est donc relativement proche des conclusions de l’étude 

sur les publics et musées en Suisse (Mottaz Baran, 2005). En effet, selon cette étude sur les visiteurs des musées 

helvétiques, environ 25% des visiteurs suisses se rendent au musée seuls, environ 70% s’y rendent accompagnés 

de proches et environ 5% s’y rendent dans le cadre de groupes organisés.  

Néanmoins, nos données qualitatives s’éloignent de ces chiffres, avec onze entretiens sur vingt réalisés avec des 

personnes venues seules au Musée d’art et d’histoire. Il est très probable que le simple fait d’accepter de prendre 

du temps pour passer plus de trente minutes à parler de l’exposition ait été un facteur de sélection pour des 

personnes ayant visité seules cette exposition.  

Pour certaines personnes, il s’agit d’un choix, elles ont réellement une préférence à aller seules voir des 

expositions. Comme ce père de famille qui affirme : « En fait j’aime bien y aller seul, c’est un plaisir solitaire, jouir 

d’une œuvre autant de temps que je veux, ou être en tranquillité » (ent#08). Une mère de famille déclare en 

effet : « Je [n’]ai plus le luxe d’y aller seule […] c’est chouette d’aller seule, on va à son rythme » (ent#14). Certains 

interrogés aiment les deux approches comme ce visiteur interrogé avec sa compagne qui, elle, ne visite qu’avec 

« son guide ». A la question sur les raisons de monsieur à aimer visiter seul les musées, il explique : « Je suis un 

grand solitaire parce que… Il y a de la méditation mais j’ai besoin des deux : Le jardin secret et l’échange » 

(ent#16). Un autre répondant déclare qu’il aime bien visiter seul les musées car il aime être libre, prendre son 

temps, faire trois fois le tour de l’exposition. Être libre de ses mouvements. Alors que s’il vient avec d’autres il 

fera « peut-être juste deux trois tours ». Il précise qu’il a un ami avec qui il visite de temps en temps des musées 

                                                           
17 Neuf personnes : ent#03, #04, #05, #08, #10, #11, #12, #17, #20 
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et avec qui il discute alors des expositions (ent#11). Une visiteuse précise quant à elle qu’elle aime pouvoir 

prendre son temps, en silence, pour avoir « sa petite alchimie, son univers intérieur personnel qui fait qu’elle 

préfère visiter les musées seule » (ent#02). Elle ajoute qu’avec des amies elle apprécie moins car « elles n’ont pas 

le même rythme et elles causent » mais elle précise que si elle peut visiter une exposition avec une connaissance 

plus érudite alors cela devient intéressant pour elle, car elle récoltera des informations comme lors d’une visite 

guidée.  

Ainsi, si l’image d’un rapport individuel et méditatif à la culture se profile chez certains visiteurs, d’autres vont 

seuls au musée car ils ne trouvent pas assez de personnes avec la même posture qu’eux dans leur entourage. 

Comme ce visiteur qui explique:  

« C’est mieux de faire une visite avec quelqu’un quand la personne est intéressée et tout. Comme ça on peut 

échanger sur le contenu, nos connaissances respectives, c’est beaucoup plus intéressant. On peut s’échanger 

nos interprétations des faits, ça peut accentuer la compréhension qu’on peut avoir sur le thème du musée » 

(ent#12). 

Cet aspect de socialisation du musée, où les visiteurs s’enrichissent mutuellement au cours de leur parcours, 

semble beaucoup dépendre de la posture dans laquelle viennent les personnes. En effet une personne dans une 

posture érudite ou engagée qui se retrouve en compagnie d’individus en posture hédoniste se trouvera frustrée 

et préférera y aller seule que mal accompagnée, comme nous l’explique ce même répondant :  

« Comme je vous dis, je vais avec des gens qui prennent pas le temps de lire… Bon ben… Je prends beaucoup 

plus de temps que quelqu’un qui vient voir, qui lit pas spécialement, surtout dans un musée où il y a beaucoup 

d’informations manuscrites, ça peut prendre du temps… […] [Je n’]ai pas beaucoup d’amis qui sont très 

curieux, ça les dérange pas de venir dans un musée mais ils vont pas être, être comme moi, ils vont pas être 

aussi impliqués intellectuellement… » (ent#12).  

Une répondante explique qu’elle aime faire les visites de musées en famille car ils ont la même approche 

muséale : Ils parlent peu pendant la visite, parfois, mais de manière générale ils appréhendent le musée comme 

une expérience personnelle. Lorsqu’elle se rend dans des musées avec des amis qui aiment beaucoup parler des 

pièces ou « qui viennent parce qu’on leur a recommandé le musée mais non pour voir de l’art, alors ça [lui] plaît 

moins » (ent#05). Un autre interviewé, venu avec sa compagne à une visite guidée, explique :  

« Je peux aussi faire tout seul, ça dépend. Pas avec des amis parce que dès qu’on est plusieurs on n’a pas le 

même rythme, on n’a pas les mêmes intérêts. Je suis allé plusieurs fois avec des amis et ça m’a gêné parce 

qu’ils passent très vite et après “qu’est-ce qu’on fait ? “ Enfin voilà…! Tandis que quand vous êtes tout seul 

vous pouvez rester deux trois heures. Avec ma compagne on est aussi dans la même dynamique » (ent#13).  

Une même dynamique entre les personnes qui viennent ensemble au musée est donc primordiale pour ces 

personnes qui visitent plus souvent en couple ou en famille qu’entre amis, bien que cela arrive parfois18.  

                                                           
18 Deux couples ont été interrogés (ent#07, et #16) ainsi que deux sœurs (ent#09), deux personnes avaient visité avec leur 
conjoint et une avec sa mère mais ont été interviewées seules (ent#13, #19 et #14). Une seule participante avait visité 
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VI.2. Une négociation du message avec l’alter 

Si cette proximité de posture de visite est de mise pour visiter une exposition avec une autre personne, c’est bien 

car l’attention portée au contenu par les visiteurs en présence doit être proche. Souvent, le visiteur discutera du 

contenu de l’exposition avec la personne qui l’accompagne. Une visiteuse interrogée a toutes les facettes : En 

général elle va la première fois à une exposition avec son mari, ensuite plusieurs fois seule, puis avec des groupes 

de ses étudiants en céramique. Elle juge « enrichissant de faire une exposition de plusieurs manières différentes, 

[…] chaque fois c’est un peu une autre approche [et] l’ensemble [lui] plaît bien ! » Quels sont pour elle les 

différents apports de ces types de visite ?  

 « [Quand j’y vais avec ma moitié] on discute, je raconte un peu ce que je sais, lui il raconte ce qu’il ressent 

donc c’est un beau dialogue. [Lorsque j’y vais seule pour préparer mes stages], je me prends un autre 

moment, c’est tout une autre … On dirait que c’est le temps qui change,  je prends tout d’un coup beaucoup 

de temps devant une œuvre, que je dessine ou que je regarde, et d’autres où je suis très rapide. [C’est aussi 

un moment pour] chercher une relation entre les différentes œuvres, ça c’est la socialisation des œuvres ! 

[Rires] [Lorsque je suis avec mes groupes],  ça m’apporte d’être avec ces autres personnes qui réfléchissent 

là-dessus et [doivent] le communiquer après dans le groupe après on se met ensemble et chacune en parle. [Il 

ne faut pas oublier une quatrième approche : Celle d’envoyer des amis] ; je leur dis mais allez regarder cette 

exposition, sans que ce soit avec moi » (ent#18).  

Ce dernier type de socialisation est relevé par plusieurs personnes. L’une d’elle raconte : « Après c’est chouette 

d’y aller seule mais de pouvoir comparer avec quelqu’un qui a pu y aller seul aussi, comme ça on peut aussi 

échanger » (ent#14). Un autre interviewé répond qu’il ne considère pas le musée en tant que tel comme un lieu 

de socialisation mais il apprécie l’interaction sociale qui pourra suivre la visite. Il explique en effet :  

« Voir chacun l’expo puis en discuter. C’est toujours… Quand on est en face d’une œuvre [c’est] bien de pouvoir 

échanger mais moi ça me frustre pas de reparler, même si [ce n’]est pas en détail devant une œuvre de l’expo. 

C’est ce qu’on fait comme ça au niveau social on discute ; les gens qui ont vu quoi. Bien sûr que [ce n’]est pas 

pareil que si on est vraiment devant et qu’on a l’émotion instantanée qu’on partage. [Aller à la visite guidée] on 

aime bien le faire ensemble [avec ma compagne mais si ça ne se fait pas ce n]’est pas un problème ! » (ent#13).  

En fait, la construction de la compréhension du message peut être influencée par la négociation du message avec 

l’autre à travers ses émotions subjectives et ses connaissances de l’artiste ou de la sculpture. Rappelons 

l’interviewée qui relève au sujet des Ombres qu’elle n’a repéré « que les personnages blancs c’était trois fois la 

même pièce moulée », elle en a parlé à une amie, croisée à l’inauguration, qui n’avait pas remarqué (ent#02). 

Une interaction qui peut donc faire voir à l’autre des détails qu’il n’aurait pas forcément remarqués seul.  

L’interaction sociale créée par une visite préalable de la même exposition a été plusieurs fois soulignée comme 

très enrichissante : Un partage culturel et émotionnel qui n’est donc pas à négliger. Cependant, si l’on en croit les 

répondants, l’apport dans l’échange sur place n’est possible que si les personnes viennent ensemble avec la 

                                                           
l’exposition avec une amie (ent#06), et deux étaient venues avec des étudiants (ent#15 et #18). 
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même approche, qu’elle soit érudite, hédoniste, ou autre. Tant que les deux individus sont dans la même optique, 

un échange réel se créera. Certains visiteurs ont le même rythme et regardent tout ensemble, mais il arrive 

souvent que chacun visite de son côté, qu’un échange se fasse à quelques reprises autour d’une œuvre précise 

mais qu’ils visitent chacun à leur rythme (ent#07, ent#09, ent#14, ent#16). 

 Si la posture et l’horizon d’attente diffèrent trop entre les personnes, alors le visiteur semble préférer aller voir 

seul l’exposition et en parler ensuite avec l’autre dans une approche sociale agréable mais post-visite. Dans 

d’autres cas, si les approches sont très différentes, la visite peut se faire à deux, chacun à son rythme, mais l’on 

évitera de trop en parler par la suite. Cette visiteuse par exemple explique qu’elle est venue à trois occasions à 

l’exposition, et chaque fois avec son compagnon. Elle n’en reste pas moins critique sur leurs différences de 

postures, quelle que soit l’activité culturelle réalisée : 

« Nous n’avons pas du tout la même approche. Oui, lui, il intellectualise beaucoup plus, alors que moi pas du 

tout. On a des divergences, même au niveau des livres, ou de la musique, [...] moi [je n’]aime pas trop parce 

que si on est à un concert, il aurait tendance à exprimer, au niveau des mesures, de la tonalité, ce qui ne va pas 

très bien, alors moi je lui fais des coups de genou pour lui dire : “Tais-toi ! Laisse-moi dans mon monde ! Je ne 

veux pas en sortir !“ alors voilà, on est très très différents, il intellectualise tout et moi pas. C’est au niveau 

vraiment des émotions que je réagis. [Je discute avec son mari des visites au musée réalisées ensemble] jusqu’à 

un certain point mais pas au-delà parce qu’on se rend compte que c’est peut-être un peu dangereux, autant 

pour lui que pour moi et après on arrête. [Rires] » (ent#19). 

La négociation du message peut aussi se réaliser à travers les critiques trouvées dans la presse au sujet d’une 

exposition. Selon les chiffres récoltés par questionnaire, 26% des répondants mentionnent la critique dans les 

facteurs pouvant influencer la valeur symbolique d’une œuvre – et par là, sa respectabilité. Si l’on fait l’hypothèse 

que les mêmes personnes pourraient se laisser influencer par les critiques dans l’appréciation d’œuvres 

muséales, il y aurait un quart des visiteurs qui verraient leur perception d’une exposition se modifier avec sa 

critique.  

Un seul répondant mentionnera les critiques de cette exposition. Il se renseigne toujours dans des revues 

spécialisées avant d’aller voir un musée :  

« Je me suis pas renseigné au sens exhaustif du terme mais j’ai lu la critique dans les revues spécialisées qui 

est très laudative. [Je n’]ai pas les éléments techniques mais elle est très laudative sur le thème : Tout le monde 

s’étonne que ça n’ait jamais été traité alors que c’est peut-être un des aspects les plus passionnant sur Rodin ! 

Vous avez volé la place à Paris là, c’est le Musée Rodin qui aurait dû faire ça ! » Sa compagne précise : « Même 

si la critique [n’]avait pas été bonne on y serait venus parce que nous on aime bien se faire une idée aussi ; par 

exemple il y a eu l’expo de Ben il y a quelques années ; la critique était très mauvaise, j’ai trouvé que c’était 

sublime ! » Le monsieur ajoute : « Ouais il faut garder son libre arbitre. » La dame enchaîne : « J’y suis allée 

deux jours de suite, de l’art contemporain, j’ai adoré ! Donc [on y va quand même], on [ne] se fie pas aux 

critiques de la revue, on se dit ben nous ça nous plairait quand même de découvrir » (ent#16).  
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Il est important ici de souligner que bien que la répondante déclare ne pas se fier aux critiques, son compagnon 

retraité écume volontiers les revues spécialisés et dira trois fois durant l’entretien « que c’est génial d’avoir pensé 

à ça, et c’est invraisemblable que le Musée Rodin … Que celui de Paris [ne l’ait pas fait avant] ! », propos soulevé 

par la presse spécialisée selon ses dires.  

La critique s’inscrit donc dans un faisceau de références et d’opinions qui orientent le regard et l’appropriation 

de l’exposition par les visiteurs. Cependant, la critique s’inscrit hors du cadre du Musée et rares sont les 

répondants rencontrés en entretien qui y font référence. La médiation, s’inscrivant elle dans le cadre de 

l’institution muséale, est un autre élément qui permet de s’approprier le contenu d’une exposition. Un élément 

que nous abordons dans la section suivante. 

VI.3. La médiation 

« Dans un contexte institutionnel, la notion de médiation culturelle se fonde sur la séparation des mondes de la 

création artistique et des publics : Le médiateur serait celui qui dispose de connaissances et d’outils pour créer 

les conditions de leur rencontre » (Dufrene et Gellereau, 2004:201). Cette définition montre bien le rôle charnière 

joué par la médiation culturelle entre l’univers du musée et ceux des publics. Au cœur de ce chapitre, la médiation 

de l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire, qui a proposé différentes activités. Des ateliers jeune public furent 

mis à disposition des enfants (deux en juillet autour de Rodin et la photographie et un en septembre autour du 

corps et du mouvement) et deux concerts furent programmés en septembre autour de l’exposition. Des visites 

guidées publiques eurent lieu lors de quatre dimanches (une visite en juin, une en août et deux en septembre) 

et d’autres visites commentées furent organisées sur demande pour des classes, des associations, des groupes 

professionnels ou divers.  

L’exposition étant arrivée au Musée déjà préparée, et le temps pressant, ni audio-guide ni dépliant explicatif 

n’ont pu être proposés au public pour les visites individuelles. Les médiateurs n’ayant pas eu à disposition les 

textes suffisamment tôt, ils n’ont pu s’investir davantage dans la médiation de cette exposition. Les questions de 

communication internes existent fréquemment entre les différentes équipes des institutions muséales comme le 

souligne Aurélie Peyrin (2008). En effet, la distance souvent en place dans les musées entre les équipes de 

conservateurs, de commissaires d’exposition et de médiateurs culturels peut créer des difficultés en termes 

d’organisation et de cohésion. Il est à rappeler qu’en France notamment, le développement du secteur de la 

médiation culturelle au cours du XXème siècle s’est déroulé dans un souci des conservateurs de garder leurs 

prérogatives par rapport à ces nouvelles professions (Peyrin, 2008). Cette tension historique a aujourd’hui pu 

laisser des traces dans les relations de ces différents corps de métiers qui participent à une entreprise commune. 

Toujours est-il que ce sont les visites guidées publiques qui se sont trouvées au cœur du processus de médiation 

de cette exposition, pour le public venu individuellement et en dehors les événements ponctuels précités. Il est 

intéressant de se pencher sur ces visites et de comprendre les attentes des visiteurs qui y sont liées. Après avoir 
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abordé leurs attentes ou leurs réticences à ce sujet, nous nous pencherons sur le discours et le message transmis 

par les guides lors de ces visites. 

VI.3.1. L’attraction ou non pour les visites guidées 

Une visiteuse explique ainsi l’importance pour elle d’assister à des visites guidées :  

« J’ai compris que j’ai besoin de visites guidées car il y a toutes les histoires derrière le décor ou derrière le 

résultat, et finalement c’est ça qui m’intéresse. Parce que pendant des années j’allais voir des expos seules, je 

courais, je voulais emmagasiner, mais quand j’ai commencé à me rendre à des visites guidées je me suis rendue 

compte que j’en apprenais beaucoup plus, et que lorsque j’avais visité seule il y a avait sûrement des infos qui 

m’avaient manquées » (ent#02).  

Une autre, estimant ne pas en avoir appris suffisamment lors de sa visite en solitaire de l’exposition, déclare :  

« J’irai à une visite guidée pour comprendre mieux. Mais il y a des gens qui n’ont pas l’occasion d’aller à 

l’inauguration [où on apprend toujours des choses avec les discours] ou à une visite guidée. Moi quand je vais 

voir une exposition je veux apprendre et comprendre. J’ai toujours été exigeante, j’adore pouvoir acquérir de 

la connaissance » (ent#03).  

Un visiteur ayant assisté à une visite guidée est très satisfait car il ne pense pas qu’il aurait « vu autant de choses » 

(ent#01). Les visites guidées aident les visiteurs à comprendre davantage le propos de l’exposition ainsi qu’à 

définir le contexte de conception de certaines œuvres, à « bien situer une œuvre ou un artiste » et à connaître 

« l’histoire autour de l’œuvre, son contexte historique, politique » (ent#01), ce qui est très apprécié par certaines 

personnes. En d’autres mots, la visite guidée est davantage privilégiée par des visiteurs en quête d’apprentissage, 

visant un parcours documentaire ou venues avec une posture de visite érudite. 

En effet, cet engouement n’est pas partagé par tous les répondants. Visiblement, les personnes ayant pour 

horizon d’attente une balade artistique sont moins attirées par les visites commentées. À l’exemple de ce couple, 

visitant l’exposition un jour de semaine, qui préfère visiter seul et « pouvoir prendre son temps, gérer le temps 

et l’espace » de la visite. « Après c’est sûr, on aurait peut-être plus d’informations avec un guide, mais comme 

on l’a dit tout à l’heure, on peut toujours aller chercher l’information qui nous manque, aujourd’hui c’est facile 

avec internet » (ent#07). La femme précise aimer « le faire à mon rythme et non d’être bombardée 

d’informations avant de pouvoir voir ». Son conjoint souligne l’intérêt de visiter sans guide afin « d’approfondir 

sur les choses qui nous intéressent ». Un autre répondant abonde dans leur sens :  

« [Une visite guidée] c’est trop formel, c’est trop école, c’est trop visite touristique dans le musée, à la limite 

je préfère me faire mes opinions moi-même, à la limite j’aurais aucun nom, rien du tout. Alors c’est vrai, après, 

ça fait trop de mystère [petit rire]. Mais bon à la limite, les titres on pourrait se les donner. Il y a une part 

d’imaginaire qui doit rester quand même » (ent#11).  

Dans un autre registre, le visiteur suivant soulève une nouvelle raison de ne pas suivre de visite guidée. 

Professeur d’université en histoire grecque, il explique les éviter car il estime avoir suffisamment de 

connaissances pour comprendre les expositions seul et ne souhaite pas être influencé par la subjectivité du guide. 
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Il ajoute qu’en écoutant d’une oreille il entend parfois des choses intéressantes, mais que c’est rare, il entend 

aussi souvent des aberrations (ent#08).   

Des commentaires ont émergé au sujet de la programmation des visites guidées. Deux éléments ressortent. Le 

premier concerne la fréquence des visites publiques proposées. Elles ont lieu uniquement des dimanches, et soit 

au début, soit à la fin de l’exposition. Des dates rares qui peuvent empêcher certains visiteurs de s’y rendre. Des 

visites publiques en semaine, mieux réparties sur la durée de l’exposition, ainsi que des nocturnes ont été 

mentionnées comme pouvant pallier ce problème. Notons ici qu’une nocturne fut programmée au mois de 

septembre, accompagnée de surcroît par un récital de piano.  

Le second point concerne la disparition des visites guidées lors des dimanches gratuits. Une visiteuse répond au 

sondage qu’elle regrette vivement ces visites guidées auxquelles elle ne se rend plus, étant dans l’impossibilité 

de débourser les 15 CHF  nécessaires à son entrée dans l’exposition. Elle qui aime tant apprendre, venue sans 

connaissances préalables, avec un carnet pour prendre des notes, elle s’est retrouvée bien démunie devant les 

informations écrites de cette exposition. En effet, « les explications ne donnent qu’un aperçu sommaire », 

regrette-t-elle. Elle ressort de sa visite « avec une frustration », « avec des questions sans réponse ». « On doit 

expliquer ce que l’on expose » martèle-t-elle. Elle souligne le manque d’audio-guide, généralement peu onéreux 

et qu’elle se serait sans doute offert pour l’occasion. À titre de solution elle propose « un petit feuillet à 5 CHF » 

qui permettrait aux personnes souhaitant en savoir plus et ayant peu de moyens de ne pas rester sur leur faim.  

Si la perception des visites guidées varie en fonction des connaissances et des attentes des visiteurs, qu’en est-il 

de ceux qui ont effectivement suivi une visite de l’exposition ? Quel est le message qui fut transmis ? Comment 

le discours a-t-il été structuré ?  

VI.3.2. Chacun sa visite guidée 

Deux guides, une femme et un homme, ont été en charge de présenter cette exposition. Ces visites guidées 

publiques, ouvertes à tous, ont été organisées certains dimanches par le musée. La visite en elle-même est 

gratuite mais les participants doivent s’acquitter du prix d’entrée de l’exposition (15 CHF au plein tarif, 10 CHF au 

tarif réduit). D’autres visites ont pu être organisées sur demande par des groupes privés ou des associations, en 

semaine ou le weekend.  

L’un des visiteurs interviewé à l’issue d’une visite commentée relève : « La visite guidée dépend aussi de la 

personne qui fait passer, qui a l’art de faire passer le message, de parler en public, qui s’adapte, qui a la 

connaissance » (ent#13). Effectivement, chaque guide aura sa manière de parler, de présenter l’exposition, sa 

façon de la transmettre. Si l’on fait fréquemment référence à ces aptitudes comme relevant de la personnalité 

du guide, elles n’en sont pas moins des compétences professionnelles acquises par l’expérience et nécessaires 

pour pouvoir faire passer un message tout en s’adaptant au groupe, à l’espace et à l’exposition même 

(Peyrin,2008: 81-82). Une visite guidée ne ressemblant jamais à une autre, les deux guides réaliseront des visites 

différentes, bien que centrées sur le même thème : Rodin. L’accident. L’aléatoire.  
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Les deux conférenciers suivent le cadre proposé par l’exposition, démarrant la visite une fois passée la porte 

d’entrée, suivant le déroulement des salles jusqu’à la fin de l’exposition, au bout de ce parcours « en forme de 

“L“ » (ent#02). Cependant, la première se basera sur l’ordre de présentation des sculptures dans l’espace 

d’exposition, tandis que le second présentera les pièces sur une base plus chronologique, bien que ce ne soit pas 

le parti-pris de l’exposition (obs#05).  

a) La guide propose un parcours documentaire 

La guide présente le sujet de manière académique, le contenu est dense et très riche. Des images et des 

photographies sont présentées pour illustrer ses propos, afin de mettre en contexte et de montrer les œuvres de 

Rodin dont sont issues certaines pièces de l’exposition, notamment la Porte de l’Enfer dont sont tirés les Ombres 

et le Penseur.  

Cette pratique fait ici écho aux remarques de certains répondants qui auraient souhaité voir des images des 

œuvres entières auxquelles il était fait référence dans les textes de l’exposition. La visite se base sur les œuvres, 

commençant par présenter l’exposition au Musée Rath de 1896, abordant la Muse tragique et la polémique qui 

entoura son entrée au Musée d’art et d’histoire; la guide aborde ensuite pleinement le thème de l’accident et de 

l’aléatoire en se basant sur les pièces de la troisième salle. L’histoire des œuvres est expliquée par la guide, 

principalement lorsqu’un accident a orienté le travail de Rodin (obs#02, 03 et 05).  

Selon une participante à une de ses visites guidées, la guide abordait davantage les thèmes présentés sur les 

cartels des pièces que ceux abordés par les panneaux muraux. « D’ailleurs heureusement que j’avais lu les grand 

panneaux [lors de ma visite de l’inauguration]. J’avais plutôt l’impression que ce que la guide disait, c’était plutôt 

une répétition des cartels » (ent#02).  

La guide ne pourra pas s’attarder sur toutes les œuvres exposées, la visite étant supposée durer une heure. Bien 

que l’on sente qu’elle pourrait parler dans un plus grand détail de chacune des pièces de l’exposition, elle termine 

sa visite avec la Giulietta, tout en s’excusant d’avoir duré légèrement plus longtemps que l’heure prévue (obs#02).  

Les applaudissements du public ponctuent la fin de la visite, ainsi que des questions posées personnellement à 

la guide (obs#02). En effet, bien qu’elle invite à plusieurs reprises les visiteurs à l’interrompre et à poser des 

questions, la manière de présenter l’exposition laisse peu de place à l’interactivité. Beaucoup d’informations sont 

données et aucune question ne sera posée à haute voix par les participants, qui préfèrent retrouver la guide à la 

fin de la visite pour lui poser des questions de manière individuelle (obs#02, 03, 05).  

Ces visites guidées semblent destinées à des personnes qui souhaitent apprendre quelque chose. Le public, 

silencieux, concentré et discipliné, semble engagé dans une démarche relativement studieuse, où l’écoute et 

l’apprentissage sont de mise (obs#02, 03, 05). Certains visiteurs ont effectivement quitté la visite guidée en cours 

de route, et des éléments laissent penser qu’ils n’étaient pas (ou ne pouvaient pas être) engagés dans une telle 

démarche (retraités fatigués qui ne trouvent pas d’endroit pour s’asseoir ou parents accompagnés d’enfants en 

bas âge, notamment) (obs#02 et 03).  
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b) Le guide propose un visite-débat 

Le guide adopte quant à lui un rythme plus calme, plus lent. Ici aussi, la visite se base sur les œuvres exposées, 

mais s’attachant davantage à leur ordre chronologique, quand cela est possible, qu’à celui proposé par 

l’exposition.  

L’aléatoire et la notion de fragment sont des thèmes présents tout au long de sa visite, l’accident intervenant 

davantage à la fin. Des explications sur la technique de moulage des sculptures sont données en début de visite, 

permettant aux spectateurs de se familiariser avec un processus peut-être inconnu. Ici aussi, nous constatons que 

la visite guidée permet de répondre à des interrogations soulevées par les répondants lors des entretiens.  

Des bribes de la vie de Rodin absentes des cartels ponctuent le discours (décès de sa sœur, entrée en prêtrise) et 

sont mises en lien avec certaines pièces. Le guide ne se risque pas à entrer dans la petite salle où se trouve Iris 

avec tout le groupe de visiteurs, mais il leur conseille d’y retourner après la visite, mentionnant principalement 

les peintures qui s’y trouvent, laissant aux participants qui s’y rendront la surprise de ce buste provocant.  

Pour une visiteuse ayant pris la visite en cours de route, « en tous cas les points étaient similaires, parfois, entre 

les explications des grands panneaux et ce qu’il apportait lui comme éclairage, le guide » (ent#14).  

Après avoir présenté la Giulietta, la visite se termine sur les vestiges des sculptures des tours jumelles ; une 

chronologie qui est donc suivie et permet que la voiture accidentée ne soit pas la chute du discours.  

Une question sera posée durant la visite, mais à la fin plusieurs personnes se pressent autour du guide pour 

l’interroger. D’une attitude décontractée et agréable, le guide n’a pas de gêne à répondre humblement qu’il ne 

sait pas aux questions des visiteurs dont il ignore la réponse. Ici aussi, le public est attentif et impliqué dans la 

visite (obs#04).  

VI.3.3. Des spectateurs des visites guidées satisfaits 

Comme mentionné, à priori les visiteurs venus pour une visite guidée cherchent un apprentissage. Les différentes 

manières de présenter l’exposition nous ont paru répondre à cet objectif. Et si le discours de l’une, très fourni, 

répondra sans doute davantage aux attentes d’un public très curieux, très impliqué ou ayant déjà quelques 

connaissances sur le parcours de l’artiste, le discours de l’autre satisfera peut-être d’autant plus un public venu 

dans un esprit détendu de découverte et de loisirs. Un répondant ayant suivi la visite commentée par l’homme 

raconte :  

« Il y a une dame qui disait tout à l’heure […] qu’elle avait vu une expo avant et là elle avait vu une autre expo 

[avec la visite guidée]. C’est toujours comme ça, parce que eux, ils nous apportent l’environnement. Nous on 

voit quelque chose après c’est votre émotion, malgré les informations, voilà, là il nous a bien expliqué, donc 

moi je pense que [le thème de l’accident et de l’aléatoire] j’y aurais été moins attentif [sans visite guidée] » 

(ent#13).  

De manière générale, qu’elles aient eu des connaissances préalables ou non, les personnes ayant suivi une visite 

guidée sont sorties satisfaites de leur visite et ont dégagé beaucoup de substance de la thématique imaginée par 
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les concepteurs. Bien que cela n’ait pas été forcément le cas au premier abord et même si la pièce ne leur plaît 

parfois guère (ent#02), elles ont trouvé un sens à la présence de la Giulietta à la fin de l’exposition et ont pu saisir 

l’importance de l’aléatoire dans le processus créatif de Rodin. 

 

 

Synthèse du chapitre VI : Visite muséale et médiation 

La visite muséale comme processus d’interaction sociale 

 La moitié des personnes interrogées en entretien ont visité seules l’exposition alors que bien 

davantage de visiteurs répondant au sondage viennent accompagnés.  

 En effet, les personnes venues seules acceptent plus facilement de participer à une discussion 

plus longue sur l’exposition. 

 Les personnes aimant réaliser leur visite d’exposition seules ont un rapport individuel et 

méditatif à la culture. 

 Certains visiteurs ne viennent pas accompagnés car ils ne trouvent pas dans leur entourage 

suffisamment de personnes disponibles qui ont la même posture qu’eux en venant à une 

exposition.  

 Une exposition muséale permet un échange enrichissant avec l’autre que ce soit pendant ou 

après une visite. 

 L’interprétation d’une exposition est construite par la négociation avec l’autre, le proche, mais 

aussi, dans une moindre mesure, par les critiques des expositions.    

Médiation 

 Les visites guidées permettent une meilleure appropriation du contenu de l’exposition par des 

répondants aux horizons d’attente différents en comblant d’éventuelles lacunes explicatives des 

textes. 

 Plusieurs visiteurs déplorent que les visites ne soient pas mieux réparties sur les jours de la 

semaine et la période de l’exposition. 

 Les visites sont davantage recherchées par des personnes à la posture de visite érudite ou 

anticipant un parcours documentaire. 

 Les différents styles de visites proposés par les deux guides sont appréciés, et répondent 

probablement  chacun à des horizons d’attente et des postures de visites différents. 

 Il est regretté que les visites guidées organisées lors des dimanches gratuits n’aient plus lieu, 

empêchant certains visiteurs ayant peu de moyens d’y assister. 
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VII. Ressentis face aux œuvres19 

Nous l’avons vu, le fait qu’un nombre limité de pièces soient présentées dans cette exposition est souvent 

apprécié. Cette affirmation émane plus souvent de visiteurs très appliquées dans leur visite, qui connaissent bien 

Rodin, et qui réalisent leur visite dans une posture érudite. À l’opposé, certains répondants ont trouvé que 

l’exposition aurait mérité un plus grand nombre d’œuvres exposées ; ils auraient aimé en voir plus. Il semble que 

cette remarque ait davantage été le fait de visiteurs connaissant moins Rodin, abordant leur visite comme une 

balade artistique et ayant une posture de visite plus hédoniste. Ne lisant pas toutes les informations écrites, ces 

personnes avaient adopté une déambulation plus « flottante » lors de la visite, s’arrêtant et lisant davantage les 

explications des pièces qui leur plaisaient ou les interpellaient (ent#07). 

Ce chapitre présente la réception des différentes œuvres par les visiteurs interrogés. Les différents rôles qui sont 

donnés aux œuvres et les facteurs qui peuvent influencer la valeur symbolique d’une œuvre seront présentés. La 

terminologie de Nathalie Heinich (1999) sera ensuite décrite pour classer les différentes sculptures dans des 

genres et permettre une analyse plus pertinente des commentaires sur certaines œuvres exposées. La réception 

de la Muse tragique de Rodin par les répondants sera présentée, suivie par celle de la Giulietta de Lavier ce qui 

permettra d’analyser le ressenti face au fil tissé entre ces deux œuvres phares de l’exposition. Des visiteurs ont 

relevé d’autres œuvres présentes dans l’exposition ; ces propos, tenant à cœur aux répondants mais n’étant pas 

au centre de cette thématique, sont présentés dans l’annexe 3.  

VII.1. Rôles et valeurs donnés aux œuvres présentées 

Les œuvres présentées sont interprétées différemment selon les connaissances et l’approche du visiteur. De 

nombreux répondants ont du mal à donner un rôle à des œuvres comme à l’art en général. Les facteurs qui 

influencent la valeur symbolique d’une œuvre mettent en évidence ce qui joue dans la réception d’une œuvre 

par les visiteurs.  

Le rôle donné aux œuvres est difficile à définir pour beaucoup, comme cette jeune visiteuse, allant souvent dans 

les musées avec sa famille, qui réagit en riant à cette question et réplique que c’est comme si l’on demandait : 

« C’est quoi l’art ? Ce n’est pas une question simple ! » (ent#05).  

Un visiteur, qui se considère très peu connaisseur, ne voit pas de rôle dans l’art mais juge plutôt que c’est 

« quelque chose pour divertir, inciter la curiosité du public ». Il trouve cependant que « toutes les sculptures […] 

vues reprennent le thème abordé donc l’accident. Donc […] ça caractérise un certain type de courant, une 

certaine manière d’aborder la sculpture en tout cas»  (ent#12). Une sculptrice à temps complet, qui avait de 

bonnes connaissances sur Rodin, déclare que ces sculptures représentent pour elle « une trace dans l’histoire de 

la fin du XIXème, début XXème siècle. » Époque où il y a eu un changement drastique dans l’art qui était avant un 

                                                           
19 Ce chapitre est basé sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#19-26), sur les entretiens qualitatifs (ent#01-17) et sur les 
observations participantes (obs#02-05) 
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privilège pour les riches qui se mettaient en représentation « tandis que maintenant on peut aller se balader dans 

notre imaginaire » (ent#02). Une sculptrice professionnelle et pédagogue d’art, considère que ces œuvres 

représentent le début et la fin de ce qui est « classique, ce qui est figé, [qui] appartient à l’idéal de la Renaissance 

et de l’antiquité des Romains et des Grecs. » Elle pense que c’est « la force créatrice » qui a poussé Rodin à 

« essayer autre chose ». Elle ajoute : « Je pense qu’avec chaque pièce qu’on voit là il y a l’envie de faire 

autrement ; encore un tout petit peu plus essayé, un peu plus accidenté, faire accidenter, on le sent, on le sent 

de plus en plus ! » (ent#18).  

Pour beaucoup, le rôle est en rapport avec l’émotion insufflée par une œuvre au spectateur. Une visiteuse 

connaissant bien la peinture mais très peu la sculpture en général et Rodin en particulier dira : « Je ne ressens 

pas grand-chose parce que je ne connais pas le personnage. Pour sentir la sculpture il faut que je sache un peu 

plus sur l'artiste. Je ressens beaucoup plus sur une peinture dont je connais l’artiste » (ent#03). Un comédien, qui 

a vu plusieurs expositions de Rodin, ressent lui une grande émotion face aux œuvres ; « une grande énergie, une 

grande sensualité, une grande force… » Il juge les sculptures de Rodin très puissantes « parfois un peu trop » car 

très imposantes (ent#11). Les facteurs influençant la valeur symbolique d’une œuvre ont un impact clair sur le 

ressenti des œuvres. Lorsque les visiteurs sont interrogés sur ces facteurs qui peuvent influencer la respectabilité 

d’une œuvre, ils sont souvent démunis, ils ont un temps de réflexion avant de répondre et demandent souvent 

que la question soit répétée. Un des répondants passe beaucoup de temps à comprendre la question que tente 

de lui expliquer l’enquêtrice.  Il se demande ce qu’on entend par valeur symbolique, si la valeur symbolique est 

celle qu’il donne personnellement à une œuvre ou s’il s’agit d’une question plus générale. L’enquêtrice lui dit 

que les deux l’intéressent. Il dit alors qu’il trouve extrêmement compliqué de répondre à cette question parce 

que ça dépend d’une œuvre à l’autre. Par exemple une certaine sculpture aura été faite par un artiste et aura 

une valeur symbolique parce qu’elle a joué un rôle considérable dans l’histoire de l’art. En même temps, il a 

parfois été très touché par des œuvres faites par des inconnus et dans ce cas c’est l’œuvre en tant que telle 

(ent#17).  

Figure 27 Les facteurs qui influencent la valeur symbolique d'une œuvre 
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Une question donc peu compréhensible et très ambiguë mais qui permet un éclairage sur le ressenti d’une pièce 

d’art par le public. Comme on le voit dans la Figure 27 sur la page précédente, plus de la moitié des visiteurs 

considèrent que l’artiste est un facteur primordial et presque la même proportion citent l’œuvre en elle-même. 

La critique est considérée comme déterminante par un quart des personnes interrogées tandis que le temps est 

cité dans la même proportion. Plus d’un tiers d’entre elles ajoutent d’autres facteurs comme l’émotion, le 

ressenti, la muséographie, les canons artistiques et les styles ainsi que le système marchand.  

Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses et ne s’en sont pas privés : En moyenne, c’est presque deux 

réponses qui sont données par chacun. Si l’on considère l’ensemble de ces réponses, c’est la notoriété de l’artise 

qui est la plus fréquente (28%) suivie de peu par la valeur de l’œuvre en elle-même (25%). 

Une visiteuse exprime bien l’imbrication de facteurs qui peuvent influencer la perception de chacun lorsqu’elle 

dit :  

« Je dirais les facteurs externes c’est un petit peu l’opinion publique et la presse, et l’idée qu’on se fait de 

l’auteur, de l’artiste, du chanteur et après peut-être d’une œuvre aussi parce qu’il y a certaines fois c’est aussi 

des œuvres, des chansons qui plaisent en elles-mêmes ou qui ont cette renommée et qui plaisent aux gens 

sans forcément qu’on connaisse l’auteur […]. Donc je pense qu’il y  a le facteur externe qui peut influencer 

simplement la symbolique, […] justement la perception qu’on a et le facteur interne […] je dirai c’est comment 

on a orchestré, comment on a mis en valeur ou peut-être introduit [une pièce] » (ent#14).  

Le contexte historique, l’histoire de la création d’une pièce, mais aussi le contexte artistique plus général sont 

considérés comme importants: Ce que l’œuvre a ouvert comme porte, comme voie, et dans quelle étape était 

l’artiste au moment de sa création. Une visiteuse relève en effet que ce sont « ces éléments nouveaux qu’elle 

peut amener, l’œuvre, donc cette rupture, rupture avec le passé, rupture avec les conventions » (ent#15).  

Le contexte culturel est souvent mis en avant : L’endroit où l’œuvre est exposée (musée, galerie) et la manière 

dont elle est présentée par la muséographie, certains parleront du destin de l’œuvre, sa « bonne étoile » ; le 

facteur chance semblant déterminant à certains comme pour ce répondant, lui-même artiste, qui dit : « Ce qui 

fait qu’une œuvre est connue, c’est d’être là au bon moment, avec les bonnes personnes. [Et] du coup ceci 

entraine cela, s’il est connu il a des commandes, s’il a des commandes il fait, s’il fait il est connu, etc. Après c’est 

comme une roue qui se met en marche. Ça aussi c’est un accident. Mais il y a les circonstances qui font que… » 

(ent#11).  

Le marché, la matière, la taille, la symétrie, le style et le thème d’une œuvre sont également proposés. La 

connexion objet-personne est un facteur jugé aussi très important par plusieurs visiteurs dont une personne qui 

affirme que « l’œuvre [n’]a que de la valeur pour l’observateur », en fonction de ses impressions personnelles – 

qui dépendront de l’âge car les goûts de chacun évoluent. Une pièce d’art doit donc fournir une émotion –

esthétique ou non – et/ou produire une représentation symbolique personnelle.  

Une émotion à dégager qui est donc importante pour beaucoup de visiteurs et qui impacte la valeur symbolique 

d’une œuvre comme son ressenti. Certains voient donc dans les œuvres en général, et dans ces pièces d’art 
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rassemblées, une fonction très définie : Tantôt objets d’émotions, tantôt marqueurs d’époque, des œuvres qui 

représentent dans cette exposition la transformation d’un courant artistique pour certains ; l’éducation d’un 

nouveau regard sur l’art et … sur la vie même pour quelques-uns.  

Un décorateur d’opéra, qui fait de l’art également, trouve une grande énergie dans les œuvres présentées. Il dit 

avoir pensé dès le départ, avec le Mercure de Briand, qu’il n’y aurait pas que des œuvres de Rodin mais plutôt un 

mélange de sculptures de plusieurs styles, un entrecroisement des époques qui existe mais qu’il aurait souhaité 

plus « frontal »20. 

VII.2. Des œuvres de plusieurs « genres » 

Dans cette exposition il y a en effet un mélange : Des pièces faisant partie de la collection de Rodin qui sont 

romaines ou grecques, des pièces de Rodin et de ses contemporains qui sont « classiques » en image à l’art de la 

fin du XIXème siècle. Mais il y a aussi des œuvres de Rodin21 qui « bousculent » les non-avertis par rapport à des 

œuvres les plus connues comme le Penseur. À la fin de l’exposition sont présentes des œuvres qui furent réalisées 

bien après la mort du sculpteur. Comme le dit une enseignante, venue accompagnée de collégiens : « Il y a le très 

ancien, le moins ancien ensuite le plus récent et actuel etc. Mais tout a un lien, il y a toujours… Oui quelque chose 

qu’on laisse et que d’autres exploitent ensuite et ça continue comme ça » (ent#15). 

Afin de s’y retrouver dans ces différents types d’œuvres artistiques – très anciennes, moins anciennes, plus 

récentes et actuelles – nous allons utiliser la qualification que propose Nathalie Heinich (1999) pour distinguer 

les œuvres en trois genres plutôt que de rester dans un paradigme exclusif entre art ancien et art récent. Cette 

sociologue argumente que la nouvelle classification qu’elle propose permet le saut d’une norme univoque à une 

norme pluraliste étayée par la dissociation entre critères génériques et critères de valeur. Elle précise cependant 

qu’une tripartition implique le renoncement d’une vision historiciste de l’art.  

Elle nomme ces trois genres : Art classique, Art moderne et Art contemporain. L’art classique reposerait sur la 

figuration, respectant les règles académiques de rendu du réel et les matériaux traditionnels, la personnalisation 

serait secondaire par rapport à la mise en œuvre de standards de la représentation. L’art moderne met en jeu 

l’expression de l’intériorité de l’artiste (caractère personnel et subjectif de la vision), il respecte toujours les 

matériaux traditionnels mais réalise des transgressions plastiques des règles traditionnelles de l’art. L’art 

contemporain est quant à lui basé sur les médiations entre intériorité et expression extériorisée dans la matière, 

celles-ci sont plus extériorisées car les matériaux utilisés sont de tout ordre.  

Cette classification est utile pour notre étude car des œuvres des trois genres sont présentes dans l’exposition. 

Rodin est montré comme le premier qui se dirige vers l’art moderne, accordant de la valeur à sa subjectivité, alors 

que la majorité de ses contemporains faisait de l’art classique. Les étudiants de cet artiste « mi classique, mi 

                                                           
20 « Plus flagrant pour le visiteur » : Il donne l’exemple de mettre la Giulietta et la Muse tragique à l’entrée pour accueillir le 
visiteur et donner le ton dès le départ 
21 Comme la Muse tragique 
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moderne » – qui sont présentés dans la deuxième partie de la dernière salle de l’exposition – ont tous pris la 

direction de cet art moderne se détachant de la figuration au sens stricte pour laisser parler leurs émotions. Les 

œuvres de César et de Lavier entreraient, quant à elles, dans le genre de l’art contemporain qui s’appuie sur 

l’authenticité et des matériaux qui ne sont plus traditionnels. Cette classification sera donc utilisée dans la suite 

de ce document car elle facilitera l’analyse des commentaires des visiteurs développée autour des œuvres 

présentées dans l’exposition.    

VII.3. Réception de la Muse tragique de Rodin22 

Cette section a pour but de décrire les réactions qu’invoque cette sculpture aux visiteurs du début du XXIème 

siècle. Cette pièce, d’un genre moderne, qui fut donnée par Rodin au Musée d’art et d’histoire en 1897 avait 

essuyée énormément de critiques des Genevois de la fin du XIXème siècle, public peu préparé à ce nouvel art 

plus expressif.  

 

VII.3.1. Une Muse qui touche ou non 

À l’issue de la visite, les personnes qui acceptent de participer à l’entretien qualitatif situent exactement quelle 

pièce est la Muse tragique de Rodin ce qui n’est pas forcément le cas pour les personnes interrogées à l’aide du 

questionnaire standardisé. 

La Muse tragique est bien appréciée par tous les répondants à l’enquête qualitative; certains mettent en avant 

son histoire « polémique », d’autres son esthétisme ou encore son originalité. Les données du sondage mettent 

en évidence différents discours: Certains déclarent « C’est une autre forme de faire de l’art », « bravo pour 

l’aléatoire », « elle est vraiment sublime, magnifique, émouvante » alors que d’autres s’exclament « Je ne l’aime 

pas », ou « elle est assez effrayante mais la visite [de l’exposition] m’a permis de l’apprivoiser ».  

 La façon dont la Muse est exposée est soulignée par des répondants, notamment la lumière qui est placée sous 

le creux de son bras en l’air et tous les reflets de lumière qui se dégagent du bronze de cette pièce. Certaines 

                                                           
22 Cette section est basée sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#20-22) et sur les entretiens qualitatifs (ent#01-20) 
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personnes jugent que si elle avait été plus haute elle aurait été mieux mise en valeur comme ce visiteur qui 

relève :  

« Je trouve qu’elle est mal présentée. Parce qu’il y a un angle où elle est vraiment spectaculaire et où on sent 

un élan étonnant et elle est tellement énorme qu’on n’a pas assez de recul. Et j’ai le sentiment qu’elle est trop 

[basse], mais bon, ça… Je pense que les gens qui ont fait l’expo ont quand même dû réfléchir à ça. Mais surtout 

je pense qu’on manque de recul, parce qu’elle est grande » (ent#17).  

La guide expliquera lors d’une visite que les concepteurs ont en effet beaucoup pensé à la place de cette Muse 

tragique dans l’exposition. Dès le départ, elle note qu’il y a deux exemplaires de la Muse dans cette exposition : 

Celle du Musée en bronze et l’autre exemplaire en plâtre qui est prêté par le Musée Rodin et mis à la hauteur 

envisagée par Rodin dans le Monument à Victor Hugo. La conférencière relève que la version en bronze a 

volontairement été exposée assez basse pour que le public voit son dos et que sa « bestialité », sa « force 

animale » ressorte mieux (obs#05). Il est ici à souligner que le public s’intéresse aux choix des commissaires dans 

la présentation des œuvres et que certains seraient heureux de voir par écrit le processus de conception d’une 

exposition. 

VII.3.2. Une Muse qui surprend les non avertis 

Dans le cadre du questionnaire, nous avons demandé aux répondants s’ils connaissaient la Muse tragique avant 

de venir à l’exposition : Deux tiers d’entre eux ne la connaissaient pas (67%, n=123) tandis qu’un tiers la 

connaissaient déjà (33%, n=60). 

La Figure 28 ci-dessous montre que les répondants se répartissent à peu près en deux moitiés par rapport à la 

surprise engendrée par la Muse tragique: Un peu moins de 40% des personnes interrogées se disent surprises 

par cette œuvre et 10% d’entre elles se disent plutôt surprises ; à l’inverse, c’est une peu plus de 40% qui n’ont 

pas été surprises et 10% qui n’ont plutôt pas été surprises.  

Figure 28 La Muse tragique surprend 

                               

 

Si l’on croise les deux informations, on voit, dans la Figure 29 sur la page suivante, que parmi les personnes qui 

connaissaient la Muse tragique avant leur venue à l’exposition, 60% se disent surprises et 8% se disent plutôt 

surprises; à l’inverse, parmi celles qui ne la connaissaient pas, ces proportions montent respectivement à 40% et 

12%. 
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Figure 29 La Muse tragique surprend selon la connaissance préalable de cette œuvre  

              … connaissait déjà la Muse tragique (n=61)         … ne la connaissait pas (n =122) 

                        

Ces résultats s’expliquent parce que les personnes qui ont une bonne idée du travail de Rodin considèrent que 

cette sculpture s’intègre totalement dans son processus de création ouvrant un courant artistique plus moderne.  

Des visiteurs qui connaissent Rodin par ses œuvres les plus renommées appartenant à un courant d’art plus 

classique (le Penseur, le Baiser, les Bourgeois de Calais), sont surpris par sa forme, son aspect tragique, son 

histoire ou encore par le fait qu’elle soit de Rodin. En effet dans cette œuvre transparaît l’intériorité de l’artiste 

et moins la figuration du réel.  

VII.3.3. Une histoire polémique qui étonne 

Deux visiteurs rencontrés après une visite guidée soulignent qu’ils ont apprécié d’apprendre son histoire et sa 

perception par le public genevois à l’époque de son don à la Ville de Genève par Rodin. L’un d’eux relève qu’il n’a 

« pas ressenti de dégoût en la voyant » (ent#01) alors que l’autre déclare que Rodin « était en avance sur son 

temps, ou alors c’est nous qui avons évolué, et qui acceptons de l’art « laid » » (ent#02). Une autre visiteuse étant 

arrivée en cours de visite vient d’elle-même sur cette œuvre pour relever l’intérêt de cette Muse tragique qui a 

créé une telle polémique : « Ça s’intègre dans son siècle et ça souligne tellement de choses qu’on ignore parce 

que quand on isole les œuvres on se rend pas compte dans quelle situation, dans quel contexte historique ça 

s’intègre… C’est très intéressant ! » (ent#14) Cet « éclairage interne » a également choqué deux visiteuses, qui 

n’ont pas suivi de visite guidée, mais qui ont été amusées de voir que cette œuvre a suscité « un déferlement de 

critiques et de polémiques ». L’une d’elle souligne cet artiste qui l’a défendue et dit que sinon avec « les 

commères et les bien-pensants » la Muse aurait été mise à la cave. Ajoutant : « Ça c’est bien que 150 ans plus 

tard on puisse revenir sur ces déclarations à l’emporte-pièce » (ent#09). 

Ces visiteuses auraient très certainement apprécié d’apprendre l’histoire de cette œuvre jusqu’en 2014 que 

relate la guide lors d’une visite (obs#05). Elle note en effet que le seul contemporain de Rodin à avoir défendu 

cette œuvre était Morard qui disait que cette sculpture était tout à fait achevée et qu’elle reflétait le maître 

qu’était Rodin, déjà très connu en France mais beaucoup critiqué à Genève. La conférencière précise que les 

Genevois avaient même collé sur cette œuvre des critiques virulentes pour exprimer leur mécontentement au 

moment de son coulage par la Ville de Genève. Elle raconte qu’ensuite cette œuvre fut placée en haut du Musée, 

puis en bas, en fonction de l’avis du conservateur. Lorsque la conservatrice actuelle arriva, elle exprima son 
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désaccord de la voir dans la cage d’escalier; trop peu mise en valeur, mise de côté et exposée sur un socle pas 

adapté. C’est alors que la sculpture fut exposée dans la salle des Beaux-Arts sur un socle plus haut. 

VII.3.4. Une forme éloquente 

Une sculptrice amatrice s’est arrêtée devant cette sculpture tout spécialement; elle dit :  

« Celle qui m’a le plus émue c’est la Muse, je l’ai trouvé scotchante, je suis revenue plusieurs fois, j’ai fait le 

tour et où qu’on se place c’est tellement harmonieux, c’est vrai, si on regarde dans le détail, elle n’est pas 

belle, il y a des ratures partout mais ça dégage quelque chose, je ne sais pas comment dire, ça me transporte. 

Je trouve ça tellement harmonieux et tellement beau. Elle est toute tordue du buste, des hanches mais c’est 

l’ensemble, je trouve ça très, très, très beau ! » (ent#04).  

Deux amatrices de peintures interrogées, ne connaissaient pas cette œuvre mais l’ont appréciée, l’une d’elle dit 

en haussant la voix : « La Muse, moi, je trouve que c’est une très belle sculpture ! » (ent#03) comme pour la 

défendre des critiques qu’elle a essuyées à l’époque.  

Plusieurs visiteurs sont surpris par l’aspect « bizarre », « original » et « différent » de cette Muse tragique, « son 

état », « sa forme anticonformiste », « créé par le hasard » avec « sa position extraordinaire [où] on se demande 

comment tient le bras ». Une graveuse relève « ce mouvement de la main, comme si elle repoussait quelque 

chose, alors que le reste du corps est très placide ; cette torsion du bras est presque en contradiction avec les 

reste du corps ». Cette visiteuse a fait une série de croquis où elle a distinctement marqué les cassures pour bien 

s’en rappeler car elle pense reprendre l’idée pour ses gravures (ent#10).  

Plusieurs répondants parlent de son expression si tragique : « Il y a beaucoup de violence dans cette pièce », « le 

tourment qui s’en dégage ». Son aspect sombre : « C’est quelqu’un qui a l’air de souffrir énormément », « elle 

n’est pas belle mais elle est magnifique en même temps alors qu’elle représente quelque chose de triste... ». 

C’est l’expression de l’intériorité de l’artiste qui est appréciée dans cette pièce moderne par des spectateurs qui 

ne s’attachent plus aux règles traditionnelles de l’art classique et qui se sont ouverts à cette nouvelle forme d’art. 

Une visiteuse approfondit par les propos qui suivent :  

« Quelque part Rodin […] à travers ces femmes déformées, il fait transpirer les tortures du cerveau humain. 

[…] Les siennes, mais aussi, la vie, la vie en elle-même elle peut être dure ! Donc juste le fait d’avoir des soucis 

dans la tête, et […] de faire une femme lépreuse ! Quelque part, la lèpre elle est pour finir… c’est plutôt l’esprit 

qui est rongé par la peur, ses soucis, ses angoisses, […] ce n’est pas le sein qui est mité ou comme ça, mais c’est 

l’âme qui fait que pour finir, on est tordu de l’intérieur… » (ent#02). 

L’intériorité de l’artiste est reconnue par ces visiteurs qui ne s’attardent pas à critiquer l’esthétique d’une œuvre 

d’art mais s’attache aux émotions que celle-ci leur procure ou qu’elle a insufflées à l’artiste au cours de sa 

création.  
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VII.3.5. Un type de travail de Rodin moins connu 

Une visiteuse qui pensait bien connaître Rodin fut surprise par cette œuvre qu’elle n’avait jamais vue car elle ne 

s’attendait pas à ce type de sculpture moins classique de la part du maître : « C’est un aspect différent de Rodin, 

que je ne connaissais pas » (ent#05).  

D’autres visiteurs déclarent en effet ne pas retrouver dans cette pièce le sculpteur illustre qu’ils s’attendaient à 

voir : « Elle n’est pas associée à ce que Rodin fait en général, c’est une œuvre plus personnelle », « plus brutale », 

« c’est un style de Rodin particulier ». « Elle est différente des pièces qu’on a l’habitude de voir mais c’est une 

très bonne entrée en matière, ça prépare au reste de l’exposition ! ». Ainsi le Rodin qui fait des œuvres figuratives 

très réalistes (le Baiser ou le Penseur), qui s’insèrent dans le courant classique de son époque, devient un nouvel 

artiste pour ces visiteurs surpris ; il se place ainsi à contre-courant de ses contemporains et expérimente un 

nouvel art moderne en y acceptant les aléatoires de la création et en personnalisant ses œuvres qui s’éloignent 

alors des pièces si proches du réel qu’il a faites dans sa jeunesse, comme l’Âge d’airain, réalisé au début de sa 

carrière et qui fut refusé au Salon car l’œuvre était si naturaliste que Rodin fut accusé d’avoir fait un moulage sur 

un être humain et non d’avoir réalisé lui-même cette sculpture.23 

Plusieurs visiteurs connaissant bien Rodin trouvent que les œuvres présentées dans l’exposition, dont la Muse 

tragique, entrent tout à fait dans le travail du sculpteur. Un visiteur, artiste à ses heures, étant allé plusieurs fois 

au Musée Rodin, trouve que les œuvres de Rodin sont reconnaissables de loin : « C’est son travail en général, 

c’est l’acte spontané, on sent sa main dans la matière, l’esquisse mentale en 3D, il y a … voilà c’est Rodin ! Il est 

reconnaissable, il y a pas que le Penseur, on voit une œuvre de Rodin, on le reconnait ! » (ent#20). 

Cette Muse tragique ne surprendra donc que les personnes connaissant uniquement les œuvres de jeunesse les 

plus connues du sculpteur. En effet pour les visiteurs qui connaissent bien Rodin, c’est un sculpteur qui, par ses 

formes éloquentes, a ouvert la voie à cet art moderne où les règles traditionnelles de figuration s’effacent au 

bénéfice de l’expression des sentiments du moment que ressent l’artiste. 

  

                                                           
23 Informations sur l’Âge d’airain tirées de l’obs#04 
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VII.4. Réception de la Giulietta de Lavier24 

La Muse tragique  a donc essuyé bien davantage de critiques en 1897 qu’aujourd’hui, s’éloignant de l’art 

classique, cette œuvre de Rodin entrait dans un courant moderne que le public a accepté. C’est la Giulietta de 

Lavier qui collectionne les critiques en 2014 car cette pièce d’un genre contemporain dérange les personnes 

désormais habituées au genre moderne. Les transgressions plastiques des règles traditionnelles de l’art semblent 

aujourd’hui acceptées mais les transgressions des matériaux utilisés pour l’expression de l’intériorité d’un artiste 

peuvent encore faire des vagues. « La dimension « authenticité » de l’intériorité est [ainsi] le critère de rupture 

de l’art moderne avec l’art contemporain, de même que la dimension « subjectivité » était celui qui faisait rupture 

avec l’art classique » (Heinich, 1999:15). 

 

 

VII.4.1. Une Giulietta qui surprend le public 

Cette voiture accidentée est une œuvre qui surprend et dont les spectateurs se rappellent. Selon les résultats de 

nos enquêtes par questionnaire, l’écrasante majorité des répondants ne connaissaient pas cette œuvre avant de 

venir (90%, n=165) ; seulement 10% (n=19) la connaissaient.  

Figure 30 La Giulietta surprend 

                              

  

                                                           
24 Cette section est basée sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#23-25) et sur les entretiens qualitatifs (ent#01-20) 
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Comme on le voit dans la Figure 30 sur la page précédente, les deux tiers des personnes interrogées par 

questionnaire se disent surprises par la Giulietta de Lavier, presque 10% s’en disent plutôt surprises; il ne reste 

donc qu’un quart des répondants qui n’en soient pas ou plutôt pas surprises. Elle plaît à certains mais d’autres 

jugent qu’elle n’a rien à faire dans cette exposition25. 

Les personnes qui n’ont pas été surprises par cette œuvre répondent généralement qu’elles s’attendaient à voir 

cette voiture accidentée vu qu’elle était présente sur l’affiche. D’autres visiteurs disent ne pas être surpris par 

cette pièce car il est courant aujourd’hui de lier l’art contemporain à l’art plus traditionnel et que ça ne les étonne 

donc pas : « C’est devenu classique, ce n’est même plus surprenant : On a déjà vu tellement pire ! » ou  « on va 

vers… Pour avoir des arts qui sont pas en lien avec le nom du Musée, on va tendre vers cela, le Musée d’art et 

d’histoire tendra peut-être vers cela… ». Ce monsieur, travaillant dans le domaine, se réfère aux changements 

actuels des frontières entre les musées qui s’estompent beaucoup depuis quelques années (ent#13). Des visiteurs 

qui s’habituent donc à ce mélange de genres d’art mais qui ne sont pas la majorité. En effet beaucoup répondent 

au fait d’avoir été surpris de la présence de la Giulietta : « Qu’elle soit exposée ici ou quoi ? » 

La surprise des visiteurs de se trouver face à un accident à la fin de l’exposition est de plusieurs ordres : Elle peut 

venir du fait qu’un événement tragique comme un accident soit exposé et avive l’émotion du public, que ce type 

d’objet puisse être considéré comme de l’art ou encore que la Giulietta soit présente avec des œuvres de Rodin 

ou simplement dans un musée.  

Plusieurs personnes ont relevé que le nom était surprenant car, selon eux, ce n’est pas le bon modèle de voiture. 

Ce serait une Alfa Roméo GT selon ce visiteur qui dit : « Ce n’est pas une Giulietta, j’en ai une ! ». Renseignements 

pris, il s’avère qu’Alfa Roméo a produit deux modèles de Giulietta entre 1954 et 1962 qui représentent encore 

aujourd’hui l’archétype de la voiture de sport italienne des années 1950. Le modèle actuel auquel se réfèrent 

certains répondants a été dévoilé au Salon automobile de Genève en 2010. 

Cette  voiture qui semble familière à beaucoup incite certaines personnes à se rapprocher des victimes de cet 

accident, comme cette dame qui dit :  

« Dans un premier temps [on] fronce [les] sourcils puis après on trouve une harmonie dans la façon dont les 

bosses et les creux sont fait dans le hasard de l’accident donc on y trouve une certaine beauté. En plus j’ai une 

Giulietta mais celle-là a fait beaucoup de tonneaux, quand on la voit, [on l’imagine], sur la route on se dit oh 

la la il y a des gens blessés, il y a le choc émotionnel… Mais dans un musée on sait que personne [n’]est mort... » 

(ent#04).  

  

                                                           
25 Ici, nous n’avons pas pu effectuer l’analyse croisée entre les personnes qui connaissaient l’œuvre et celles qui ne la 
connaissaient pas comme précédemment pour la Muse tragique. En effet,  
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VII.4.2. Une surprise, voire un rejet, face à cette œuvre d’art contemporain 

Au sein des trois quarts des personnes interrogées qui se sont dit surprises de voir une voiture cabossée dans 

cette exposition, des remarques virulentes apparaissent, du type : « Affreuse ! Accidentée ! Appelée de l’art mais 

rien à voir, juste un accident de la vie ! », « C’est saisissant de voir une voiture dans cet état-là ! Dans la rue ça fait 

le même effet ! » ou encore : « Rien à faire là, ce n’est pas de l’art ! » 

Comme l’explique Nathalie Heinich dans son ouvrage  Pour en finir avec la querelle de l’art contemporain (1999) : 

« Les amateurs d’art, voire les simples citoyens sans compétence ni intérêt particulier pour l’art, sont donc 

souvent amenés à disqualifier une proposition artistique, non en tant qu’elle serait de mauvaise qualité ou qu’elle 

leur déplairait, mais en tant que « ce n’est pas de l’art ». » (Heinich, 1999:10). Il s’agit en effet d’un genre d’art 

qui « repose sur la transgression systématique des critères artistiques » (Heinich, 1999:17) au niveau des cadres 

esthétiques mais aussi des cadres disciplinaires en mélangeant du plastique à du littéraire, du théâtral, etc. La 

sociologue explique que les spectateurs non habitués à ce type d’art sont surpris de voir que les critères 

d’appartenance à l’art contemporain sont souvent des critères « sociaux » – associés à la personne de l’artiste ou 

au contexte de production plus qu’aux caractères proprement plastiques de l’œuvre. Ainsi cette catégorie 

spécifique qui met en avant la transgression des matériaux traditionnels va au point qu’elle met en doute 

l’appartenance de telles œuvres aux arts plastiques.  

Heinich (1999) explique que les rejets à l’art contemporain sont souvent basés sur des définitions précises que le 

public a en tête de ce que doit être l’art, lorsqu’il prétend être de l’art, et que tout ce qui en sort est forcément 

considéré comme indigne et devant être refusé. Elle dit, dans son ouvrage précédent (Heinich, 1997), que face à 

cet art contemporain les spectateurs ont deux choix : Redéfinir leurs frontières artistiques en les élargissant – au 

risque de se faire abuser en acquérant des objets sans valeur et/ou de délaisser le travail des artistes authentiques 

– ou refuser la transgression des frontières traditionnelles – au risque d’ignorer des tentatives que la postérité 

reconnaîtra comme authentiques et même géniales.  

Face au vide créé par le décalage entre les attentes esthétiques et la proposition artistique, les non-spécialistes 

invoquent plusieurs registres qui ne se réfèrent plus à leur goût. En effet « la question de la beauté cède le pas à 

la question de l’authenticité artistique [et devient] un affrontement sur les frontières de l’art, voire sur les valeurs 

qu’il convient de défendre lorsque l’œuvre en met en scène la transgression. » (Heinich, 1997:212).  

Les registres de valeurs exprimés par les visiteurs pour revendiquer leur incompréhension sont de plusieurs 

ordres. Nathalie Heinich a créé une terminologie qui pourra nous aider à travers des études de cas de plusieurs 

œuvres contemporaines intégrées dans l’architecture urbaine française. Nous nous appuierons sur son ouvrage 

L’art contemporain exposé aux rejets (Heinich, 1997) pour étayer notre analyse.  
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VII.4.3. Des registres de valeurs multiples sollicités par les visiteurs 

Nathalie Heinich (1997) parle de différents registres de valeurs en usage dans le monde de l’art et sollicités par 

les spectateurs face à des œuvres qu’ils ne comprennent pas. Le premier registre est celui de l’esthétique, il se 

base sur une disqualification par l’absence de beauté – qualifiant la valeur objective d’une création en égard à sa 

beauté, son harmonie, son goût – et comprend des remarques du type « Je trouve ça moche », « Ce n’est pas 

beau », « C’est laid ». Ce registre est très peu sollicité par les répondants qui ne semblent pas se considérer assez 

connaisseurs pour de tels jugements de valeurs. Un répondant réagira à la remarque de l’enquêtrice sur une 

critique d’une visiteuse, qui connaissait peu Rodin et comprenait mal son succès au vu des œuvres présentes 

(peu belles), en riant et disant à voix basse comme s’il n’aurait pas forcément osé le dire spontanément : « Je suis 

parfaitement d’accord ! » il ajoute qu’à part le Penseur qui est très esthétique, il ne trouve pas ces sculptures 

esthétiques » (ent#17). Cette citation exemplifie le peu de volonté des répondants à parler de ce registre de 

valeur bien moins considéré qu’auparavant.  

Ce registre esthétique est donc très peu invoqué par les visiteurs interrogés sur l’exposition qui utilisent plutôt 

un registre qu’Heinich (1997) nomme « esthésique ». Celui-ci permet de qualifier l’effet subjectif produit sur les 

sens – plaisir ou déplaisir visuel, auditif, gustatif, olfactif, sensitif ou érotique – , qui comprend des propos du type 

« je n’ai pas aimé » ; « ça m’a laissé froide » ; « [ce n’]est pas intéressant », etc. La sociologue explique que les 

non-spécialistes ont souvent conscience de leur peu de compétence, surtout face à l’art contemporain (peu 

familier), et se replient sur le mode subjectif de l’effet sensoriel afin de minimiser leur propre jugement vu qu’ils 

ne s’estiment pas suffisamment qualifiés pour produire une évaluation « objective » (appliquée à l’œuvre et 

généralisable à l’ensemble des spectateurs).  

Face au vide créé par le décalage entre les attentes esthétiques et la proposition artistique les non-spécialistes 

invoquent aussi souvent le registre qu’Heinich nomme herméneutique (1997) qui s’appuie sur l’exigence de sens, 

de signification. Ce registre relève une dénonciation d’absurdité et de l’absence de sens  « ça ne veut rien dire », 

« c’est vide », « je voudrais qu’on m’explique le sens ». Un visiteur explique par exemple qu’il n’a pas beaucoup 

aimé la voiture car c’est quelque chose qui lui échappe de faire de l’art juste avec une idée : « Le concept c’est 

toujours bien, mais il est déjà dans les autres œuvres que je trouve beaucoup mieux. Autant qu’il y ait un travail 

de création » (ent#07). Cette question du sens se retrouve chez un autre participant qui dira : « Ce qui me touche 

dans l’art c’est l’expérience. Pour moi, le concept n’est pas une expérience en soi. Le concept, peut-être dans 

l’idée, oui, il y a forcément un moment créatif mais un art conceptuel ça peut marcher dans une installation » 

(ent#11). Ce registre a été utilisé par beaucoup de répondants et la sociologue relève que ce registre est 

particulièrement important pour comprendre les enjeux d’un art contemporain déconstruisant 

systématiquement les critères traditionnels de la beauté et entraînant du coup le déplacement de la question de 

l’esthétique à la question de sens.  
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Le registre purificatoire, est également présent dans nos entretiens qualitatifs. Il s’agit d’arguments basés sur la 

pureté pour discriminer l’art du non-art, exprimant une nécessité de classer, de préserver l’intégrité de l’art en le 

nettoyant de ce qui viendrait le parasiter, le dénaturer, le polluer pour éviter de « confondre le « n’importe quoi » 

avec la création véritable » (Heinich, 1997:205). Ces arguments sont souvent mentionnés chez les répondants au 

sondage qui disent : « Ce n’est pas de l’art », « Il n’y a pas de processus créatif » ; « ça m’a agacé parce que c[e 

n]’est pas une œuvre d’art une voiture accidentée ! ». Ce registre peut également se référer au lieu : « Elle n’a 

pas sa place, c’est une réclame pour un tas de ferraille ! » ou « Je [ne] vois pas ce que ça vient faire là-dedans ! 

C’est une voiture accidentée point barre ! Malgré le mot accident je trouve qu’il n’y a aucune relation ! »  

 

TYPES DE REGISTRES DÉFINITION DU REGISTRE   NOS RÉPONDANTS 

Esthétique Disqualification par l’absence de 
beauté 

Nombre limité car les visiteurs se 
sentent insuffisamment qualifiés pour 
produire une évaluation « objective ».  

Une personne répond : « Je trouve ça 
moche » 

Esthésique 

Qualifier l’effet subjectif produit sur 
les sens (plaisir ou déplaisir visuel, 
auditif, gustatif, olfactif, sensitif ou 
érotique) 

« Je n’ai pas aimé ! »  

« Ça  m’a laissé froide ! » 

« C’est pas intéressant ! » 

Hérméneutique Exigence de sens, de signification, 
dénonce absurdité 

« Ça ne veut rien dire ! » 

« C’est vide ! » 

« Je voudrais qu’on m’explique le 
sens… »  

Purificatoire  

 Proposition 
artistique 
 
 

 Rapproché au lieu  

Argument de la 
pureté pour 
discriminer l’art 
du non-art avec 
nécessité de 
classer, 
préserver 
l’intégrité.  

2 types : 

Défense de 
l’intégrité de 
l’esthétisme 
appliquée à l’art 
et de l’ontologie 
d’un objet.   

« Ce n’est pas de l’art ! »  

« Il n’y a pas de processus créatif ! »  

« Ça m’a agacé parce que c’est pas une 
œuvre d’art une voiture accidentée ! » 

Défense associée 
à la nature du site, 
face à la 
congruence de 
l’œuvre avec 
l’espace 

« Rien à faire là ! » 

« Elle n’a pas sa place, c’est une 
réclame pour un tas de féraille ! » 

« Je [ne] vois pas ce que ça vient faire 
là-dedans ! C’est une voiture 
accidentée point bar !» 

Réputationnel 

Utilise le critère de la réputation de 
l’artiste plus que de l’œuvre, jugé 
inauthentique par défaut de 
sincérité, manque de référence 
envers l’art 

 « S’approprier le quotidien pour faire 
de l’art, c’est facile et léger ! » 
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Le dernier registre, également présent dans notre étude bien que dans une moindre mesure, est le registre 

réputationnel qui utilise le critère de la réputation de l’artiste, davantage que l’œuvre elle-même. L’artiste n’est 

pas jugé authentique à cause d’un manque de sincérité, de cynisme ou d’un manque de référence envers l’art 

lui-même, comme ce répondant qui déclare : « S’approprier le quotidien pour faire de l’art, c’est facile et léger ! » 

ou cette personne qui dit : «Le designer italien qui a fait la Giulietta, il a été la récupérer à la casse, finalement il 

a trouvé son inspiration à la casse, c’est quand même drôle ça ! [Rires] » (ent#09).  

Le tableau de la page précédente résume les différents registres proposés par Heinich (1997) avec des citations 

issues des propos des visiteurs de l’exposition Rodin. L’accident. L’aléatoire. Il est intéressant d’imaginer un 

continuum allant de l’argument très subjectif (esthétique) à l’argument qui juge moins l’œuvre que l’artiste 

(réputationnel), ce qui permet de voir les types d’arguments sollicités par les visiteurs « non-spécialistes » de 

façon linéaire. 

a) Dans le registre esthésique, l’émotion ressentie est souvent exprimée 

À l’issue de la visite, tous les répondants situent la Giulietta de Lavier, qu’ils acceptent d’être interrogés 10 ou 30 

minutes. Cette œuvre, qu’elle soit dénigrée ou non, semble donc marquer le public en le surprenant. Un souvenir 

qui vient probablement de l’émotion que cette voiture accidentée va puiser chez certains comme ce visiteur qui 

précise : « La fin de l’expo, avec la voiture cassée, ça m’a beaucoup marqué, ça montre toute la violence, 

l’accident de voiture c’est la violence au quotidien. Ça m’a impressionné cette violence » (ent#01). 

Plusieurs personnes relèvent qu’ils ont eu un mouvement de recul face à cette voiture accidentée qui exprime la 

destruction et une grande violence, son « aspect un peu macabre » même s’ils n’ont pas eu un traumatisme de 

ce type au cours de leur vie. Certains relèvent que cette pièce est « cauchemardesque et inutile ». Cette voiture 

cabossée choque donc comme elle aurait frappé si elle avait été vue dans la rue. Deux sœurs interrogées 

ensemble trouvent que « l’accident c’est très violent ». L’une d’elle remarque que vu que les gens  sont 

aujourd’hui très portés sur l’horreur, ça peut avoir un côté éducatif « pour que les gens ne cherchent pas 

systématiquement l’horreur » (ent#09). Une pièce qui est souvent rapprochée au quotidien que l’on n’a pas envie 

de voir et qui peut être vu comme une forme de sensibilisation du public comme pour ce répondant, qui déclare : 

« On peut tout à fait rapprocher ça à un message de prévention, pour montrer un petit peu les conséquences 

potentielles des accidents » (ent#12).  

Un visiteur dit ne pas avoir été touché par cette voiture mais l’avoir regardée longuement pour tenter de 

comprendre, il dira que pour lui cette œuvre « c’est amener le concept de l’accident plus loin que l’accident dans 

la création de l’œuvre, mais l’accident dans la vie réelle » (ent#07).  
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b) L’art remis en question 

Cette œuvre d’art contemporain n’est pas considérée comme de l’art par beaucoup de visiteurs. Comme 

l’explique Heinich (1999:18) « cette transgression est particulièrement visible lorsqu’elle porte sur les matériaux 

eux-mêmes, comme c’est le cas avec les installations, les performances ou l’art vidéo » ou encore avec une 

carrosserie de voiture qui n’est pas une matière de sculpture très conventionnelle. « L’art contemporain repose 

donc essentiellement sur l’expérimentation de toutes les formes de rupture avec ce qui précède : Rupture qui 

peut être reçue, selon, comme une forme positive de transgression, lorsqu’elle est associée à une subversion 

critique, ou comme une forme négative, lorsqu’elle est associée à la mode et à la recherche de l’originalité à tout 

prix ou de la notoriété à peu de frais » (Heinich, 1999:18).  

En effet, plusieurs personnes expriment lors du sondage que « ça éclaire bien le propos » mais d’autres n’y 

trouvent pas un sens comme cette personne qui dit que c’est « appelé de l’art mais [ça] n’a rien à voir, c’est juste 

un accident de la vie ! ». Des remarques sur cette automobile accidentée qui peuvent être très virulentes par les 

visiteurs qui ne comprennent pas que l’on puisse considérer cette carcasse de voiture comme une œuvre d’art et 

invoquent successivement le registre herméneutique (« ça veut rien dire »), le registre de purification face à 

l’objet («Ce n’est pas une sculpture ! ») ou face au lieu (« Elle n’a rien à faire là; ce n’est pas de l’art ! »).  

Le registre réputationnel sera relevé par quelques artistes comme cette sculptrice qui dit :  

« La somme de travail pour faire une sculpture est tellement gigantesque, et pour arriver jusqu’à un bronze en 

plus ! Donc quand je vois qu’un gars peut avoir son nom sur un cartel dans un musée parce qu’il a été à la 

récup’ et qu’il a pris une vieille bagnole et qu’il a décidé que c’était de l’art et puis schlouf voilà sur un podium, 

je me dis c’est un salaud quelque part, c’est un pourri ! ».  

Venue pour l’inauguration, cette visiteuse ne se donnera pas même la peine d’aller voir cette voiture de plus près 

et tournera les talons à la vue de ce carambolage. Elle admet avoir une sorte de mépris pour l’art contemporain, 

pour ces concepteurs d’art qu’elle nomme des « semi-artistes », et il lui faudra attendre sa deuxième visite, lors 

d’une visite guidée, pour s’approcher de ce coin « trash » de l’exposition qu’elle n’avait pas jugé intéressant de 

prime abord (ent#02).  

Les non-spécialistes réagissent aux atteintes aux valeurs qui leur sont chères en déployant toutes les ressources 

axiologiques leur permettant d’argumenter leur indignation ou non. Il s’agit donc de « strates de rejets » (Heinich, 

1997:212), des observateurs qui acceptent ceci et non cela car la question de l’authenticité artistique a remplacé 

la valeur de la beauté et de goût si chère aux Salons du XIXème siècle. Un comédien expliquera qu’il aime bien 

aller à la casse et qu’il trouve que voir la destruction des voitures sur place est « un moment créatif en soi » mais 

par contre il considère qu’aller « prendre une bagnole cassée, ben voilà, c’est une démarche contemporaine de 

concept [artistique] » (ent#11). Bien qu’il considère cette pièce comme une démarche de l’art contemporain, cela 

le touche peu. Un autre visiteur relève que pour lui, l’idée de faire de l’art en achetant une voiture cassée, ça ne 

lui plaît pas. L’absence de travail de la part de l’artiste le gêne mais surtout son absence d’imagination. « Il y a 

peut-être eu travail, peut-être que l’artiste a tiré la voiture pour la transporter jusqu’à l’atelier [rires]. Mais surtout 
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le manque d’élaboration artistique ! ». Le travail et la recherche artistique est donc porté en dérision par ce 

répondant. Mais pas seulement car le visiteur ajoute : « Dans le fond, l’idée qu’une galerie ou un musée paie je 

ne sais pas combien pour quelque chose comme ça… Là ça me dérange ! » (ent#07). 

c) Une incompréhension face à la présence de cette œuvre dans ce lieu  

Heinich (1997) ajoute des registres de valeurs qu’elle nomme « proches du monde ordinaire » lorsque le visiteur 

a conscience qu’il y a une intention artistique mais ne va pas jusqu’à l’évaluer conformément à leur cadre 

d’intentionnalité. Un seul de ces registres est présent dans nos interviews, c’est celui du registre purificatoire 

associé à la nature du site. Ainsi c’est la congruence avec l’espace que l’œuvre occupe qui est jugée et non sa 

valeur artistique intrinsèque. Plusieurs remarques de ce type sont apparues dans cette enquête face au musée 

ou au rapport avec Rodin comme cette personne qui dit : « C’est quelque chose de tragique mais ça ne va pas 

avec une exposition de sculptures, ce n’est pas adapté à Rodin ! » 

Plusieurs visiteurs auraient voulu mieux comprendre la présence de cette œuvre en fin d’exposition, beaucoup 

répondent au sondage qu’ils se questionnent de voir cette voiture dans ce contexte. Des personnes ont même 

répondu qu’elles croyaient que la voiture n’était pas connectée à l’exposition ou appartenait à une autre 

exposition. Un visiteur dit en rigolant qu’il pensait que « quelqu’un s’était mal garé ! ». Plusieurs visiteront diront 

simplement : « Pourquoi elle est là ? », « Pourquoi là une voiture ? ». D’autres sont surpris par sa présence et 

plus affirmatifs quant au choix de la scénographie : « Que ce soit là. » ; « sa place ici » ; « rien à faire ici », ou 

encore : « Rien à faire là, ce n’est pas de l’art ! ». Une visiteuse déclarera en entretien que cette œuvre l’a surprise 

« parce qu’elle était rouge et… Je [ne] sais pas… C’était une voiture, dans cette salle d’exposition… Enfin, elle 

sortait complètement du cadre ! » (ent#07). Une visiteuse a jugé cette œuvre comme une pièce d’art mais s’est 

interrogée sur sa présence dans l’exposition car elle n’a pas vu d’accident lors de sa visite, uniquement des 

œuvres d’art… Elle dit :  

« Il n’y a rien qui est écrit pour la voiture, le rapport entre la voiture et le reste : C’est juste marqué la voiture 

accidentée retirée telle quelle. Pourquoi cette voiture, j’aurai voulu avoir plus de raisons… La voiture est 

l’accident… Le mot accident pour moi : C’est quelque chose qui est accidenté mais pour moi ces œuvres ne 

sont pas accidentées mais artistiques ; elles sont présentées comme un art. Au premier abord cette voiture 

me fait penser à une pièce d’art mais pas à un accident. C’est marqué qu’il ne l’a pas modifiée mais pour moi 

c’est un résultat final d’une œuvre d’art, j’ai pris ça comme ça… » (ent#03).  

Le rapport de cette œuvre aux autres n’est donc pas compréhensible pour tous comme on le ressent dans ces 

propos : « C’est une différente sorte d’art que la sculpture ! », « C’est plus moderne : Pourquoi cette voiture est 

là ?!! », « Il n’y a pas de continuation… » Un monsieur dira qu’il a été « surpris », ajoutant cependant : « On aurait 

vu cette pièce dans une expo d’art contemporain ça m’aurait pas intéressé, mais là ça prend de la valeur ». En 

effet un lien tissé de l’art classique à l’art contemporain en passant par l’art moderne qu’a initié Rodin est très 

palpable pour plusieurs répondants à l’enquête. 
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VII.5. De la Muse à la Giulietta 

VII.5.1. Un fil rouge continu tissé de la Muse à la Giulietta 

Plusieurs visiteurs voient une démarche intellectuelle qui a mené à joindre cette pièce « qui lie l’ensemble ». Un 

fil allant de la Muse à la Giulietta qui paraît logique pour certains : « Il y a une continuation avec le 

contemporain », « c’est un contraste original », « dans le fond ça a du sens, c’est lié à l’accident », « c’est la réalité 

dans l’art, la réalité au musée », « c’est intéressant de la mettre avec des œuvres non finies ». « Elle montre une 

évolution, les gens ont une vision fragmentaire des choses, tout ce qui montre une évolution et les liens entre les 

choses est positif ! ». Le lien entre les œuvres semble transparent : « C’est compréhensible dans le thème de 

l’exposition, elle est à sa place là, à la fin ». Sa pertinence aux côtés des œuvres de Rodin est mise en avant : 

« C’est très significatif de Rodin, de sa force, de sa puissance ; il n’avait peur de rien Rodin, c’était quelqu’un de 

révolutionnaire ! ». Cette voiture est : « une bonne conclusion ! ».  

La Figure 31 ci-dessous montre que les trois quarts des personnes interrogées à l’aide du questionnaire jugent 

intéressante ou plutôt intéressante l’idée de présenter les deux œuvres dans la même exposition.  

Figure 31 Intérêt pour l'idée de présenter la Muse et la Giulietta dans la même exposition 

                                        

Les participants à l’enquête qualitative reflètent bien cette tendance: Une interviewée explique : « C’est pour 

représenter un petit peu le monde moderne, le monde ancien » (ent#06). Pour une visiteuse, même si elle n’aime 

pas particulièrement la pièce en question, la présence de la Giulietta à la fin de cette exposition a beaucoup de 

sens, car elle « pousse [plus loin] l’idée qui est présente dans Rodin, c’est une période différente, mais c’est la 

même idée de ce qui est tout déformé. Mais sous un jour différent, sous une autre forme » (ent#05). Ici, le goût 

personnel s’efface au profit de l’intérêt de cette pièce dans l’exposition. Une enseignante met également son 

jugement esthésique de côté pour relever le sens de cette pièce à la fin de cette exposition :  

« Je trouve intéressant, ça fait le contraste, contraste esthétique aussi la démarche parce que là c’est vraiment 

le ready made. C’est intéressant, moi personnellement ça me fascine pas plus que ça comme œuvre donc [ce 

n’]est pas que je serais dans le plaisir de voir cette Giulietta, pas du tout, mais ça crée un contraste 

intéressant, ça a du sens par rapport au thème et même visuellement, cette rupture entre les [sculptures en] 

plâtres esthétiques, blanches, et puis cette masse rouge accidentée » (ent#15). 
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Un répondant dit avoir été touché par cette pièce et la violence qu’elle représente, même s’il n’établit pas un 

lien direct avec le travail de Rodin, il voit comme principal rapport entre la Giulietta et l’œuvre de Rodin « ce 

thème commun, celui de l’accident ». Pour ce visiteur ayant suivi une visite guidée, la présence de la Giulietta  et 

des œuvres d’autres artistes dans l’exposition sert à montrer l’influence de Rodin sur ceux qui l’ont suivi :  

« [C’est] peut-être aussi une certaine évaluation de comment l’art évolue. Par exemple Rodin à son époque, il 

n’était pas admis à l’Académie, ça montre qu’il n’était pas dans les canons de l’époque et cette voiture c’est 

très différent de ce que faisait Rodin. Ça montre comme quoi, lui, à son époque il a fait une autre chose et 

comme aujourd’hui ça continue à évoluer. Et je ne sais pas s’il aurait pu imaginer, fin XIXème siècle, qu’une 

voiture cabossée […] aurait été considérée comme une œuvre d’art » (ent#01).  

Un autre interviewé qui ne considère par cette œuvre comme de l’art revient spontanément sur la Giulietta en 

fin d’entretien et relève :  

« La voiture [avec un sourire dans la voix] c’est vrai, c’est un clin d’œil. Bon voilà, l’accident, c’est sûr l’accident. 

[…] Et c’est vrai que dans notre langage commun, dans notre communication, l’accident, c’est lié à quelque 

chose de négatif, donc voilà, un accident de voiture. […] Mais c’est vrai que ce n’est pas forcément négatif dans 

la mesure où la liberté se trouve ailleurs que dans le maîtrisé, dans l’accident qui est, comme dit Bacon, qui 

est comme une fenêtre… » (ent#11). 

En effet plusieurs enquêtés ont positivement interprété la présence de cette œuvre en fin d’exposition malgré 

une première réaction de surprise voire de déplaisir comme ce répondant qui déclare : « Surtout au début quand 

je l’ai vue au loin je ne savais pas ce que ça faisait là et après… [Mais finalement] franchement, à la limite ça m’a 

aidé à comprendre le sens général de l’exposition, du coup peut-être que [ce n’]était pas si mal qu’elle ait été là » 

(ent#07).  

Des visiteurs qui mettent donc de côté leurs registres de valeurs esthésique, herméneutique, purificatoire ou 

réputationnel pour trouver du sens dans la présence de cette œuvre à la fin de cette exposition. 

VII.5.2. Une aberration incompréhensible 

D’autres personnes en revanche ne comprennent pas le lien entre ces deux œuvres, et surtout ce que fait une 

voiture accidentée dans un musée. Le registre purificatoire rapporté au lieu revient donc en tête de liste pour ces 

visiteurs. Comme une visiteuse qui trouve que l’exposition aurait été tout aussi bien sans la présence de la voiture 

trop racoleuse (ent#09) – par son aspect rouge et frappant probablement – ou cette répondante qui déclare 

qu’elle trouve intéressante la démarche de l’art contemporain mais que ça n’a pas sa place dans un Musée d’art 

et d’histoire où elle veut trouver une chronologie parce qu’elle « [s’]y connaît peu... » (ent#10). Une congruence 

avec le lieu encore une fois soulignée : Un Musée qui doit montrer l’art au regard de l’histoire, une œuvre 

contemporaine n’entrant pas dans contexte pour certains.  

Les réactions face à cette voiture sont tiraillées entre l’incompréhension du choix des scénographes de la mettre 

dans cette exposition et une redéfinition de ce qu’est l’art et la valeur artistique comme nous l’avons abordé dans 

la section précédente. En effet certains visiteurs ne voient pas du tout le lien entre la Giulietta et l’œuvre de 
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Rodin comme cette répondante qui déclare : « La fin [je n’]ai pas trop…. C’était intéressant mais relier à Rodin [je 

n’]ai pas vraiment compris pourquoi… ». Plus tard dans l’entretien elle remarque qu’elle n’avait pas vu le titre en 

entier, elle s’était arrêtée à Rodin et l’aléatoire. Elle déclare ne toujours pas voir vraiment le sens de cette œuvre-

là : « Alors la voiture, le ready destroyed en lui-même m’a touché, c’est assez fort cette voiture (…) mais en 

rapport avec l’exposition, encore une fois, à part l’accident… » (ent#10).  

Ou encore cette visiteuse, très sceptique au départ, qui avait tourné les talons lors de sa première visite explique : 

« Je dirais que je l’ai vue de loin (lors du vernissage) et puis je suis repartie. Je me suis dit bon ben ok, mais bon 

voilà… C’était presque… Bon, grâce à la visite guidée j’ai ensuite changé mon optique. Je me suis dit : « Attends, 

ils [n’]ont pas pu meubler assez, ils [n’]avaient pas assez de statues et pour remplir ils ont foutu ça là au fond » 

(ent#02). Cette sculptrice explique que ça l’a aidée que la guide explique tout ce coin « trash » [un signe qui mime 

des guillemets], car elle ne serait pas allé lire les cartels d’elle-même.  

La visite guidée aide donc les plus sceptiques à comprendre la présence d’une telle sculpture en fin 

d’exposition comme le souligne un visiteur qui rappelle « le lien que l’artiste voulait montrer, qu‘aujourd’hui on 

allait toujours plus vite… ». Il retient que le thème commun est « celui de l’accident. Peut-être aussi une certaine 

évaluation de comment l’art évolue» (ent#01). Amenée simplement par le guide, la voiture trouve donc sa place 

dans l’exposition comme le souligne cette visiteuse étonnée de prime abord par la voiture cabossée rouge au 

fond de la salle : 

« Les gens s’attendent à Rodin. Je veux dire c’est quand même prestigieux ! C’est des œuvres, c’est une 

renommée à travers le monde, donc ça choque mais finalement j’ai trouvé ça chouette ; le guide l’a abordé de 

manière très légère comme si de rien n’était et [je n’]ai pas vu tellement la réaction des gens très conservateurs 

par rapport à ça mais en tout cas moi j’ai trouvé ça bien ! » (ent#14). 

Un regard artistique qui est déjà très empreint de ce « nouvel art » chez certains qui voient un sens à la présence 

de cette œuvre dans cette exposition sans besoin de visite guidée. Certes sa forme cabossée en surprend plus 

d’un : « C’est inattendu, c’est la première fois que je suis confrontée à de l’art contemporain ! ». « Je n’étais pas 

sûr que ce soit vraiment une pièce d’art mais oui, je reconnais que c’est une conception moderne de l’art. » « Cela 

donne un petit côté contemporain à l’exposition ! » Mais sa présence semble apporter une touche plus humaine 

et concrète à d’autres comme le dira cette enquêtée : 

« Je ne connaissais pas cette voiture, elle m’a surprise un peu au départ, c’est très bien fait. C’est surprenant 

qu’elle soit là et que cela soit nommé sculpture. Après je me suis dit que c’était vraiment montrer tous ces 

aspects de la vie qui ne tient qu’à un fil, de l’aléatoire, les choses qui s’arrêtent et qui recommencent, qui se 

transforment en fait ! (ent#06) ».  

Ici le registre purificatoire, intrinsèque à la pièce et dans sa congruence avec le lieu, est invoqué par cette 

visiteuse. Elle pointe cependant que, pour elle, cette œuvre incite à une appropriation totale de la thématique 

de l’exposition et sa transposition sur la vie en général. 
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Synthèse du chapitre VII: Ressentis face aux œuvres 

Les œuvres comme ensemble 

 Les œuvres présentées sont considérées comme objets d’émotion ou marqueurs d’époque car 

elles valorisent les traces d’accident dans l’art, apportant ainsi un nouveau regard sur l’art. 

 Le public serait intéressé de voir par écrit le processus de conception d’une exposition. 

 Dans cette exposition sont présentes des œuvres des trois genres – terminologie proposée par 

Nathalie Heinich (1999) : des œuvres d’art classique, d’art moderne et d’art contemporain. 

La Muse tragique de Rodin 

 La Muse tragique est souvent appréciée par les visiteurs qui mettent en avant son histoire 

« polémique », son esthétisme ou encore l’originalité de sa forme éloquente. 

 Cette sculpture surprend les personnes connaissant Rodin par ses œuvres les plus classiques car 

elle ouvre un courant d’art moderne initié par Rodin qui laisse parler sa subjectivité.  

 Les visiteurs qui connaissent bien le travail de Rodin considèrent que cette œuvre entre 

totalement dans son processus créatif et n’en sont donc pas surpris. 

La Giulietta de Lavier 

 Cette voiture cabossée est une œuvre d’art contemporain qui surprend la majorité des visiteurs. 

 Plusieurs registres de valeurs sont sollicités par les visiteurs : de l’esthétique à la sincérité de 

l’artiste (réputationnel), en passant par l’effet produit sur les sens (esthésique), l’exigence de la 

signification (herméneutique) et la pureté d’une œuvre ou d’un site (purificatoire).  

 Le registre esthétique est très peu présent, la subjectivité des spectateurs étant plutôt exprimée 

à travers le registre esthésique. Propos du type : « Ça m’a laissé froide ! »  

 Les plus critiques remettent la notion d’art en question à travers le registre herméneutique (« ça 

veut rien dire ! ») et le registre purificatoire (« il n’y a pas de processus créatif »).  

 Le registre purificatoire rapproché au lieu est souvent invoqué : « Pourquoi cette voiture ici ? »  

De la Muse tragique à la Giulietta 

 Un continuum est souvent reconnu entre la pièce d’art moderne de Rodin où les accidents sont 

laissés et la pièce plus contemporaine de Lavier où l’accident est le processus créatif.  

 Un lien reconnu pour montrer un changement de regard sur l’art et amenant même certains à 

la transposition du concept d’acceptation de l’accident et de l’aléatoire dans la vie en général. 

 Au sujet des autres œuvres de l’exposition (voir annexe 3) d’autres pièces de Rodin sont relevées, 

notamment les restes de l’attentat qui frappent. Certaines œuvres d’art moderne ont été 

également souvent remarquées, notamment celles de Claudel. Et certains visiteurs auraient 

souhaité voir davantage d’artistes contemporains qui laissent l’aléatoire emplir leur création. 
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VIII. Messages retenus de l’exposition26 

Ce chapitre présente les différents messages que le public ressort de l’exposition. Après avoir survolé les raisons 

pour lesquelles certaines personnes ne retiennent aucun message, nous verrons que les connaissances préalables 

des visiteurs orientent la compréhension de la mise en évidence d’un aspect du processus créatif de Rodin peu 

connu. Ensuite nous nous attarderons sur la diversité des autres messages retenus par les participants de l’étude. 

Pour conclure l’avis des répondants sur les liens que fait cette exposition avec des sujets annexes seront abordés. 

VIII.1. Les quelques personnes qui n’en ressortent pas de message 

Environ un tiers des personnes interrogées par questionnaire (30%, n=57) n’a pas retenu de message principal de 

cette exposition comme le montrent les résultats du sondage et les données récoltées en entretien qualitatif où 

deux personnes seulement n’en ont retenu aucun message. 

Une dame retraitée répond ne pas avoir extrait de message de l’exposition et ne pas avoir ressenti l’aléatoire et 

l’accident vu qu’elle n’est pas du métier et que les explications écrites n’étaient pas suffisantes pour comprendre 

en quoi les œuvres étaient accidentées. Elle dit qu’elle a dégagé son propre message : « Il a fait des progrès dans 

sa vie » tout en précisant qu’il n’y a pas d’informations sur sa vie mais qu’il est palpable qu’il a progressé et qu’il 

a été aidé par ses connaissances (ent#03). Un homme très amateur d’art, mais qui n’a pas lu les explications en 

raison de problèmes de santé, déclare ne pas avoir retenu de message mais des œuvres qui ont enrichi ses 

connaissances artistiques. Il se fait une idée de ce que les concepteurs de l’exposition ont voulu dire avec 

l’accident mais précise que ce n’est pas cela qu’il a retenu : « Ils étaient bien intentionnés, ils ont bien voulu 

montrer les accidents… Les accidents… La compression de César c’est pas un accident, c’est une œuvre terminée ! 

Éventuellement aléatoire… ». Il précise que ce qui l’a marqué était « plus sensoriel » au niveau de la matière du 

plâtre et de certaines œuvres mais qu’il n’a pas relevé un message principal (ent#20). 

Parmi le tiers des répondants n’ayant ressorti aucun message, certains jugent cette exposition très instructive 

mais auraient voulu avoir davantage d’informations pour que le thème abordé soit approfondi. D’autres auraient 

besoin de plus de documentation pour comprendre l’exposition et vont pour certains approfondir de leur côté. 

Certains répondants trouvent le concept intéressant et/ou original mais ne sont pas sûrs d’avoir tout compris. 

Des personnes font référence à leur goût esthétique : « C’est des ratés, il y en a des moches ! » lorsqu’on leur 

demande s’ils ont ressorti un message principal de l’exposition.  

Cette importance à dégager un message lors d’une visite est très personnelle et des visiteurs répondent qu’ils ont 

d’abord besoin de digérer les informations pour en dégager une essence alors que d’autres disent simplement 

ne pas chercher de message comme cette dame : « Je ne vais pas chercher aussi loin ! ».  

                                                           
26 Ce chapitre est basé sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#18, 28, 29), sur les entretiens qualitatifs (ent#01-17) et sur les 
observations participantes (obs#01-05) 
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Cette exposition semble demander aux visiteurs d’avoir une approche assez studieuse, soit en visite guidée, soit 

en lisant bien les cartels et textes pour une bonne compréhension du thème abordé. Une visiteuse juge qu’il faut 

accepter d’avoir le cerveau « poussé » à la réflexion (ent#05). Selon cette répondante l’exposition semble difficile 

à appréhender si on ne s’investit pas du tout dans la visite ou si l’on n’est pas un « amateur d’art ». Les propos 

de cette visiteuse s’expliquent probablement par son profil qui la pousse à avoir une approche réfléchie des 

expositions. Née dans une famille d’universitaires, cette jeune femme de 19 ans étudie l’histoire à Stanford. Elle 

aime beaucoup l’art grec-ancien et les Beaux-arts. Elle va au musée en famille depuis sa plus tendre enfance: 

« C’est la culture de ma famille ». L’architecture muséale – ces bâtiments anciens, en marbre, avec des peintures 

sur les murs – lui donne le sentiment d’être reliée à l’histoire et elle aime pouvoir voir des pièces de différentes 

périodes et de différentes régions. Cette visiteuse est très sensible à l’effet de l’art sur chacun mais est convaincue 

que si l’on cherche l’émotion on ne la trouvera pas, que c’est un sentiment qui vient seul mais qu’il ne faut pas 

espérer la trouver. Elle trouve que cette exposition est faite pour une personne qui aime l’art car elle combine 

des éléments différents de l’art qui ne sont pas forcément connectés visiblement. Elle pense à son père, peu 

amateur d’art, et croit qu’il serait un peu gêné par la présence des pièces qui ne sont pas de Rodin et qui sont 

d’époques différentes. Elle imagine son père qu’elle juge vouloir être amusé par l’art mais pas intellectuellement 

stimulé et estime ainsi que certains visiteurs, comme son paternel, ne seraient pas prêts à fournir cet effort 

intellectuel de compréhension.  

VIII.2. La majorité qui en extraient une substance hétérogène  

Un nombre important de visiteurs nous ont déclaré en entretien approfondi qu’ils avaient retenu un message de 

l’exposition. Cette proportion reflète bien le 70% des personnes interrogées à l’aide du questionnaire qui disent 

la même chose. Le message retenu est très hétérogène selon les attentes et les connaissances de chacun et ne 

dépend pas forcément des postures du visiteur mais bien de sa perception individuelle.  

VIII.2.1. Un aspect du travail de Rodin que certaines personnes ne comprennent pas 

Alors que la scénographie et les informations écrites ont été conçues afin de permettre de comprendre 

l’intégration de l’accident et de l’aléatoire dans le processus créatif de Rodin, quelques répondants disent ne pas 

avoir compris cette nouvelle approche sur son travail. Ce sont principalement des visiteurs qui n’ont pas pris le 

temps de lire les explications ou qui ne les ont pas comprises en raison de leurs connaissances limitées en français 

ou anglais.  

Comme le montre la Figure 32 sur la page suivante, près de la moitié des répondants (47%) qui n’ont pas lu les 

informations écrites déclarent ne pas avoir appris quelque chose sur le processus créatif de Rodin. Cette 

proportion n’est que de 12% parmi ceux qui les ont lues. 
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Figure 32 A appris quelque chose sur l’intégration de l’accident dans la création de Rodin 

Tout lu ou presque (n=125)     Rien lu ou presque (n=38) 

             

De rares visiteurs jugent que cette exposition ne montre que du Rodin de bas de gamme. Deux personnes très 

insatisfaites n’acceptent absolument pas de participer au sondage car elles ont le sentiment de se faire abuser 

par le Musée et repartent frustrées. N’ayant pas l’impression d’avoir vu du Rodin, la dame, artiste, considère que 

le Musée d’art et d’histoire vole les citoyens genevois et est convaincue que les artistes n’auraient pas voulu 

exposer ces œuvres inachevées.  

Si l’on en croit l’historienne de l’art spécialiste du XIXème siècle Antoinette Le Normand-Romain, il semble 

pourtant bien que Rodin se soit dirigé vers une simplification des formes. Ce sculpteur aurait décidé de supprimer 

tout ce qui ne lui semblait pas utile et a été une influence pour certains de ces contemporains alors convaincus 

que la véritable beauté gît dans l’incomplétude, l’imperfection et le caractère inachevé des œuvres d’art (Le 

Normand-Romain et Pachet, 2011). L’impression de cette visiteuse outrée que de telles œuvres soient exposées 

au déni du souhait des artistes ne semble donc pas fondée pour les œuvres de Rodin mais elle l’est peut-être 

pour une des figures partielles de Camille Claudel qui est présente dans l’exposition. En effet Antoinette Le 

Normand-Romain explique que les ayants-droits de cette sculptrice ont choisi de présenter des fragments trouvés 

dans son atelier, après son internement en asile, en leur donnant le statut d’œuvres abouties, audace que Camille 

Claudel n’aurait probablement pas eue (Le Normand-Romain et Pachet, 2011).  

Cette réaction d’agacement face à cette exposition que cette visiteuse compare à un « vide-grenier » semble 

pourtant être une exception dans le public interrogé. En effet l’artiste qui n’a pas lu non plus les explications, en 

raison de ses douleurs au dos, trouve quant à lui que l’intégration de l’accident et de l’aléatoire dans le processus 

créatif de Rodin est tout à fait perceptible par les œuvres présentées uniquement. Il est à relever que ce 

décorateur d’opéra a fait du théâtre et des cours d’histoire de l’art où il a appris cette approche particulière de la 

créativité de Rodin. Pour ce répondant c’est donc une évidence que ce sculpteur est un précurseur de l’art 

moderne : « Ce décoffrage brut, oui Rodin on lui attribue un peu ça quand même ! » (ent#20). 

Ainsi la mise en évidence de l’approche spécifique de Rodin dans son processus artistique peut être dégagée des 

œuvres seulement par un public averti, qui est au courant de cette optique de l’aspect créatif de Rodin au 

préalable, mais plus difficilement par des visiteurs qui connaissent que les œuvres « plus classiques » de Rodin.  



  Enquête approfondie sur l’exposition : Rodin. L’accident. L’aléatoire    -    Octobre 2014 

98 

VIII.2.2. Les personnes qui connaissent très peu Rodin 

Comme pour les répondants au sondage, la plupart des participants aux entretiens approfondis estiment 

également que la démarche créative intégrant l’accident est bien transmise à travers l’unité des sculptures 

exposées et très bien expliquée par les informations écrites : « Ça a un sens dans la juxtaposition des époques, 

des situations. Il y a vraiment un sens à cette exposition, c’est intéressant » nous dit cette visiteuse (ent#06). L’un 

des répondants qui connaît bien Rodin ajoute :  

« C’est une exposition très intéressante, bien construite, qui présente des œuvres tout à fait exceptionnelles 

en donnant des informations qui permettent à celui qui n’y connaît rien du tout à ces questions de 

comprendre l’intérêt de cette exposition » (ent#08).  

Ce que confirme ce répondant qui voit l’acceptation de l’accident par Rodin comme le début d’un courant : « Mes 

connaissances sont assez peu étendues donc de ce que j’en ai vu, oui, je trouve qu’il a une manière assez originale 

d’aborder la sculpture [cette nouvelle façon de faire dans l’art] c’est une évolution dans la manière d’aborder une 

œuvre » (ent#12). Pour ces visiteurs et de nombreux autres, le message est clair, novateur et bien transmis.  

Certaines personnes qui ne connaissent que les œuvres les plus renommées de Rodin ont été étonnées 

d’apprendre sa démarche créative qu’elles ne connaissaient pas. Certains autres sont déçus de ne pas voir 

davantage d’œuvres abouties de cet artiste et lancent des réflexions du type : « Si on s’attend à Rodin c’est moins 

satisfaisant ; c’est du sous-Rodin ». D’autres visiteurs semblent même croire que Rodin n’a fait que le type 

d’œuvres présentées dans l’exposition et ont du mal à comprendre pourquoi le sculpteur a une telle renommée 

mondiale. Une visiteuse pensait « que les sculptures de Rodin étaient plus viriles, qu’il était plus gréco-romain ! ». 

Pour beaucoup c’est une « surprise de connaître un autre Rodin ». Alors qu’un connaisseur dira qu’en effet les 

sculptures de Rodin ne sont pas toutes aussi réalistes et parfaites mais déclare : « Il y a quelque chose de très 

classique chez Rodin, il [n’]est pas romain mais il est classique » (ent#11).  

Une surprise face à un art inattendu qui est parfois très positive comme pour ce pharmacien qui dit savoir peu 

de choses sur l’art et qui tient à augmenter sa culture générale : « En gros les œuvres de Rodin sont basées sur 

l’accident en partie. Ce qui m’a interpellé parce que je connaissais l’art dans sa forme aboutie et finie donc c’est 

pour ça que ça m’a un petit peu interpellé quoi… » (ent#12).  

Les personnes interrogées en entretien, qui semblent dans une posture érudite, voire hédoniste pour certains, 

en sortent pourtant contents comme cette dame qui a plusieurs connaissances qui font de la sculpture mais y 

connaît peu et qui est venue accompagner une amie qui tenait à voir cette exposition : « J’ai appris qu’il y a des 

accidents au cours de ces travaux justement à un moment donné soit parce qu’il a dû interrompre son travail de 

sculpteur… C’est resté en l’état… J’ai appris beaucoup de choses ! » (ent#06).  
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Ou encore cette jeune femme, venue pour faire plaisir à sa mère (posture entre érudite et hédoniste), qui 

déclare :  

« Ça  m’a beaucoup plu de voir de manière un petit peu plus générale ce sur quoi il travaillait et puis aussi me 

rendre compte que […] [ce n’]était pas que l’esthétique pure et absolue comme j’avais pu m’imaginer même 

si derrière je crois qu’il travaillait plutôt en rupture par rapport à sa génération » (ent#14). 

Pour le public connaissant peu Rodin, les personnes espérant voir les sculptures abouties de l’artiste sont donc 

déçues de ne pas voir plus d’œuvres connues alors que les visiteurs venus sans attente, pour faire plaisir à leurs 

proches, trouvent une originalité dans le travail de ce sculpteur post-classique qui les étonne en bien.  

VIII.2.3. Les personnes ravies de voir cet aspect de la créativité de Rodin 

Ces commentaires sur l’exposition récoltés à travers le questionnaire illustrent la manière dont a été reçu les 

message de l’exposition par certains visiteurs : « C’est l’intégration de l’accident dans la démarche créative ! ». 

« L’accident vient dès le départ et donc aide à comprendre la suite, le processus ». Aucun doute dans ces cas : 

« C’est l’accident dans l’œuvre de Rodin ». « L’histoire de l’accident dans la sculpture ». « La fragilité de l’art ». 

« Le fait de conserver l’aléatoire ». « Le hasard dans le temps, l’aléatoire dans les œuvres, la fragilité ». Cet 

accident qui « fait partie de l’œuvre », ce « processus », cette « évolution ». « La question de l’imperfection par 

le temps qui n’est finalement pas une imperfection : La vie est comme ça ! ». Un visiteur remarque : « Cette 

phrase de Degas27 illustre très bien cette exposition : « Il faut que le temps marche dessus comme sur toute 

chose » ». « C’est une expo conceptuelle, le concept est très bien. » 

Les personnes qui répondent ne rien avoir appris sur le travail de Rodin ou très peu avaient généralement 

connaissance de cet aspect de la créativité du sculpteur. Par exemple un retraité, qui passe une grande partie de 

son temps dans les expositions européennes, déclare ne pas avoir appris sur le processus créatif de Rodin mais 

qu’il a besoin d’être étonné par les expositions et que même s’il connaissait cet aspect, il a été positivement 

surpris de voir cette thématique mise en avant par cette exposition:  

« Je me suis dit c’est une évidence ! C’est incroyable que ça [n’ait] pas été traité ! On en parle mais on [n’]a 

jamais consacré le temps, les moyens, le nécessaire pour traiter ça. C’est vraiment une belle idée [et] c’est 

incroyable, il faut aller à Genève pour voir ça et on l’a pas vu à Paris ! Et c’est super qu’ils [aient] pensé à ça 

quoi ! » (ent#16) 

Les personnes faisant de la sculpture, ou d’autres types d’art, sont heureuses de savoir qu’un artiste de tel renom 

a choisi d’accepter l’aléatoire dans ses œuvres. Une posture engagée a donc un effet très positif sur la réception 

de l’exposition car beaucoup de ces artistes ont eu un processus de réflexion similaire au préalable et sont 

contents de voir leur processus créatif se rapprocher de celui d’un sculpteur illustre comme Rodin. Une sculptrice 

déclare même que cette exposition l’a soulagée dans son propre travail et qu’elle risque d’aller encore plus loin 

                                                           
27 Phrase de Degas citée dans le dernier panneau d’informations de l’exposition – panneau qui est souvent peu remarqué 
par les visiteurs qui quittent la Giulietta de Lavier et ne le voient simplement pas. 
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dans l’acceptation des accidents. Elle généralise son processus créatif et sa perception lorsqu’elle dit : « C’est ça 

que j’aime, cette alchimie entre l’œuvre, l’artiste et ce lien avec la nature et les éléments (la pluie, le temps qui 

vont agir sur la patine par exemple), c’est ce qui fait les toutes grandes pièces de Rodin » (ent#02). Une autre 

participante pratiquant la sculpture a eu une réflexion similaire :  

« Je n’avais pas cette notion-là [du travail de Rodin]. Moi ça m’arrive des accidents aléatoires, j’en ai une [de 

sculptures en terre] dont la tête et les bras se sont cassés je ne l’ai pas recollée, maintenant que je vois que 

Rodin l’a fait, je suis contente. C’est la vie, ça fait partie des processus de la vie » (ent#04).  

La sculptrice, également pédagogue d’art, trouve l’exposition magnifique ; elle pense que le thème a été très 

bien transporté et qu’il va arriver aux destinataires qui sont principalement les artistes qui doivent véhiculer cet 

aspect aléatoire de la création artistique (ent#18). Un thème, mis en avant dans l’exposition, qui fait donc bien 

plaisir aux visiteurs artistes qui viennent avec une posture engagée. 

Le message retenu par les répondants n’est pas uniquement sur l’intégration de l’aléatoire et de l’accident dans 

le processus créatif de Rodin. En effet, nombreux sont ceux qui dégagent quantité de messages de cette 

exposition: Au niveau de l’évolution de l’art, mais aussi de l’accident accepté dans la création artistique et même 

de l’acceptation de l’aléatoire dans la vie en général. 

VIII.2.4. Un pas dans l’art 

Plusieurs répondants en ressortent en effet une évolution dans l’art initiée par Rodin, comme ce jeune homme 

qui connaît peu la sculpture et qui dit : « J’ai compris que si un accident survenait lors de son travail, ce n’était 

pas un problème (…) Pendant la visite j’ai vraiment compris le thème comme l’accident, l’aléatoire, c’est vraiment 

sa manière de travailler »  (ent#01). Mais aussi un autre jeune homme qui aime aller dans les musées depuis peu 

et qui a dégagé comme message une nouvelle manière de faire de l’art, ce qu’il juge être « pas très connue du 

public » (ent#12).  

Certains parlent de la personnalité de l’artiste qui a influencé son travail comme cette graveuse qui parle de la 

constante dans la création de Rodin « une constante sur le corps et sur le corps qui est pas à l’aise quoi, enfin, ils 

sont torturés » (ent#10). Et des réflexions du type : « Rodin semble un être très tourmenté, puissant et 

vulnérable… » Un comédien déclare en effet :  

«Rodin, c’est vrai que c’est le pilier de cette sculpture réaliste, sensuelle … […] Rodin est un grand fou érotique, 

mais c’est puissant, c’est extrêmement sensuel, ça peut paraître un peu bizarre, mais finalement on apprend 

des choses. [Cette exposition] c’est accoler l’histoire de Rodin et de l’accident, d’aller plus loin dans cette 

réflexion sur l’accident» (ent#11).  

Un visiteur qui a vu plusieurs expositions de Rodin relève qu’il était intéressant de voir l’accident chez Rodin qui 

ne fait pas que des œuvres parfaites et qui se prête donc bien à ce sujet : « C’est vrai que y a pas tous les 

sculpteurs qui peuvent être aussi représentatifs du thème de l’accident » (ent#11).  
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Une enseignante d’histoire de l’art relève que suite à la visite elle va pouvoir faire en classe un retour sur la fin 

du XIXème siècle et se servir de l’exposition pour parler de la transition vers le XXème siècle. Elle considère que 

les œuvres de Rodin et de ses élèves sont vraiment en rupture avec la période classique (ent#15). Des personnes 

répondront en effet au sondage : « Rodin est surprenant », « il n’a pas eu peur de montrer ce type d’œuvres ». 

« Rodin était vraiment un précurseur, un révolutionnaire ! »  

Certains trouvent donc que cette exposition les rapproche de l’artiste comme cette jeune femme venue pour 

faire plaisir à sa mère adorant Rodin qui déclare : « J’ai trouvé que c’était pas du tout élitiste et que c’était une 

manière humble et simple d’apporter un éclairage sur un artiste renommé » (ent#14).  

Plusieurs visiteurs soulignent en effet que ces œuvres emplies d’incidents permettent de se rapprocher des 

sculpteurs : « Voir les erreurs aide à s’associer à l’artiste et à comprendre sa personne », ou encore cette 

répondante qui dit :  

« Moi j’aime beaucoup Rodin alors de toute façon… Oui, ça me touche. Oui, oui j’aime bien, oui, il y a de la 

force, j’ai toujours trouvé que c’était effectivement quelqu’un de fort. (…) [Ce n’]est pas seulement l’idéal du 

sculpteur, c’est aussi quelqu’un qui est plein d’émotion, plein de vie, qui est plein de violence » (ent#09).  

Une autre répondante déclare qu’elle retient de l’exposition une autre vision de Rodin, moins « rigoriste » qu’elle 

ne le pensait. Elle souligne qu’elle n’avait pas une très bonne vision de l’homme qu’était ce sculpteur au vu de 

son comportement avec Camille Claudel mais que cette exposition lui a rendu l’artiste plus appréciable :  

« D’avoir vu qu’en fait, sa préférence allait aux œuvres qui étaient inachevées, qui étaient… abîmées. Et bien 

quelque part ça me l’a rendu sympathique [rires]. […] Un artiste comme ça qui cherche, parce que pour moi 

c’est quelqu’un qui cherche quelqu’un qui laisse des choses inachevées, et ça c’est vachement bien ! » 

(ent#10). 

Un rapprochement à la personne qu’est l’artiste que les visiteurs ressentent donc par les œuvres exposées d’un 

nouvel art moderne où la subjectivité prend le pas sur la figuration et les règles strictes de l’art classique. 

VIII.2.5. L’accident mis en exergue 

Des visiteurs voient dans cette exposition une manière d’honorer l’accident et la déformation dans l’art comme 

cette jeune fille qui aime beaucoup Rodin, baignée dans l’art depuis l’enfance, elle voit dans cette exposition : 

« La représentation artistique d’être cassé et malformé. Presque l’action d’honorer cette déformation » (ent#04). 

En effet beaucoup de personnes relèvent l’intérêt de voir que des artistes aussi renommés que Rodin n’ont pas 

réalisé que des œuvres « parfaites » ; certains trouvent original de présenter des œuvres qui « ne sont pas comme 

on voudrait qu’elles soient » et de les considérer importantes. Un monsieur, qui a beaucoup aimé l’exposition, 

dit avoir adoré l’idée de ne pas aimer la restauration d’art, et de laisser l’accident parler par lui-même : « C’est 

quelque chose de raté qui peut être contemplé différemment. Et finalement quelque chose de raté peut être 

quelque chose de réussi. » Sa compagne a également apprécié cette partie que l’on voit moins de l’accident qui 

l’a touchée.  
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Le monsieur ajoute :  

« Moi j’ai commenté personnellement à [ma conjointe] pendant qu’on regardait que peut-être que 

visuellement [ce n’]était pas génial de voir la difformité causée par les accidents à l’atelier, mais moi, le concept 

j’aime beaucoup. J’aime beaucoup l’idée de laisser parler le hasard ! [Les] pièces un peu classiques (antiquités) 

qui sont présentées […] ça ajoute à tout ça. Au jour d’aujourd’hui on les considère magnifiques et complètes, 

même si elles sont détruites et incomplètes. (…) On comprend mieux cette idée de Rodin ; si le temps fait ça 

on accepte, si les siècles font ça on accepte, mais pourquoi pas… un accident à l’atelier ! » (ent#07).  

L’enseignante, venue avec un groupe de collégiens, et s’essayant à la gravure dans son temps libre, apprécie que 

ce thème de l’accident dans l’art soit mis en avant. Bien que ce facteur soit connu et fasse partie du quotidien de 

l’artiste, elle juge important de mettre l’accent sur cette acceptation de l’accident et de l’aléatoire car « c’est 

l’élément qui a vraiment ouvert l’art à la modernité » (ent#15). 

Une personne affirme : « Une œuvre peut être révolutionnaire et après normale, elle peut devenir une référence, 

c’est valable pour des œuvres de poids ! ». Pour certains, le message est que « la perfection n’existe pas », qu’il 

« ne faut pas trouver la perfection pour être parfait », que « la beauté n’a pas besoin d’être complète », que 

« l’accident fait partie de l’art » ou encore que « les imperfections sont des parties ». Une visiteuse, qui fait de la 

gravure, trouve l’exposition sublime « parce que justement, il y a une force dans le quelque chose de pas fini » 

(ent#10). Des visiteuses déclarent que le message qu’elles ont retenu de l’exposition est : « L’idée c’était des 

accidents mais dus à la matière, dus à un geste de l’artiste […] Le hasard (ou c’est l’histoire de l’accident) et 

l’aléatoire. C’est une belle histoire, c’est une belle idée ! » (ent#09).  

Certains disent que « le hasard des œuvres peut donner une sculpture même plus intéressante que si elle était 

normale... ». Un répondant développe les notions d’accident et d’aléatoire en disant qu’il n’y a pas de hasards, il 

y a que des rendez-vous ; un déroulement qui aboutit à quelque chose. Il déclare que dans l’art occidental, on a 

voulu maîtriser les choses mais qu’il y a finalement toujours un espace qui se crée et c’est là que l’art marche le 

mieux. Il précise qu’aujourd’hui le non-fini est toléré par le public. « On accepte parce qu’on ne cherche pas le 

parfait, parce que [ce n’]est pas notre  génération, ni le temps, ni l’époque » (ent#11). 

L’accident valorisé car il donne une nouvelle approche à l’art qui n’était pas accepté à la fin du XIXème siècle alors 

qu’il est utilisé et valorisé à l’aube du XXIème siècle. 
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VIII.2.6. Une projection sur soi 

Nous avons vu que certains visiteurs transposent le message de l’impact de l’aléatoire et de l’accident sur leur 

propre travail créatif, leur profession ou leur vie en général. Rappelons que, lors des discours de l’inauguration, 

une des commissaires de l’exposition, la conservatrice des Beaux-arts de Genève, amènera le concept de 

l’exposition dans la vie en général (à travers des accidents qui l’ont empêché d’arriver à l’heure) alors que le 

Conseiller administratif utilisera la thématique pour parler de son métier (arrivant ainsi à la rénovation du Musée 

pleine d’aléatoire).  

Plusieurs artistes parleront de leur travail de création comme cette sculptrice qui disait ne pas avoir jeté ni recollé 

une de ses pièces cassées et qui était ravie d’avoir eu « la même interprétation de Rodin sans le savoir ! » 

(ent#04). Ou ce photographe qui dit qu’il faut qu’il soit beaucoup plus attentif à ses propres accidents, plutôt que 

de les conserver tels quels ou juste de les observer, essayer d’arriver à les exploiter ; ainsi ce visiteur peu satisfait 

a tout de même trouvé de l’inspiration par certaines de ses œuvres (ent#17).  

Un visiteur fait le parallèle avec sa pratique professionnelle, il se dit qu’il devrait être moins perfectionniste, il 

pourrait se sentir plus libre dans son travail, dans ses projets, ne pas rechercher la perfection tout le temps et se 

dire « bon ben il y a un accident, mais on continue » (ent#01). Une psychiatre interrogée dégage comme message 

de l’exposition :  

« Au fond la question de l’aléatoire on pouvait du coup aussi le pressentir ailleurs, qu’il existe ailleurs et c’est 

beau de le voir finalement représenté là parce qu’on peut aussi le penser dans un autre champ, ça permet de 

le penser dans d’autres champs […] Quand je disais que l’aléatoire c’est créatif, je voulais dire dans tous les 

champs, c’était pour dire que c’est valable dans le champ de la peinture, de la sculpture, moi ça m’aide aussi 

dans ma vie professionnelle […] J’ai trouvé intéressant de ce point de vue-là que ça me nourrisse pour mon 

propre travail » (ent#14).  

Certains voient une envie ou un besoin d’accepter davantage l’imprévu et l’accident comme cette dame, plutôt 

portée sur la peinture, qui n’avait aucune attente et a trouvé ce sens pour elle :  

« Dans la vie on peut entreprendre quelque chose et puis tout d’un coup tout peut s’interrompre pour diverses 

raisons. Le message c’est que tout peut être interrompu et puis il faut tout recommencer ou bien laisser 

reposer puis reprendre. [C’est] l’interruption subite dans les étapes de la vie parce qu’on a un accident aussi 

et que notre vie est mise entre parenthèse. […]Cette notion de transformation dans la vie où les choses restent 

dans l’état ou pas. Il y a une philosophie que l’on peut voir là-dedans aussi… » (ent#06). 

Des projections qui ressortent également dans les données du sondage : « L'importance de l’aléatoire et du 

hasard dans l’œuvre et, à plus large échelle, dans la vie, l’acceptation du défaut, du non contrôle ! » ou 

« L'accident est... une chose qui peut arriver à n’importe quel moment, on ne sera jamais prêt à l’accepter ! »  

Des transpositions fréquemment faites par les visiteurs qui nous ont amenées à nous demander qu’elles étaient 

les raisons d’une telle projection sur la vie par les répondants et d’où venait ce facteur important.  
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La sculptrice, pédagogue d’art, voit un fil rouge très clair transparaître de cette exposition :  

« L’aléatoire et l’accident peuvent nous amener une liberté, une spontanéité. Cette liberté nous … Cette 

spontanéité peut-être ou de faire attention à ce qui nous arrive, peut peut-être nous libérer de ce poids du 

concept de tout devoir planifier avant » (ent#16).  

Cette participante déclare spontanément que l’exposition montre aux spectateurs : « Qu’est-ce que vous vous 

pouvez profiter de cette vue de Rodin aujourd’hui ? ». Car elle montre une vue et une façon de concevoir la vie 

et, pour elle, la scénographie dirait : « Est-ce que vous voulez participer à ça ou pas ? » La sculptrice explique 

qu’elle trouve cette exposition extrêmement réussie car elle pense que les spectateurs, qui se sont laissé toucher 

par la scénographie, « vont sortir avec une liberté dans le cœur et dans l’esprit ! Et se dire : Ah ben moi aussi je 

peux faire autrement et inventer quelque chose, ou je peux quitter ce que j’ai toujours fait ! » Elle pense que si 

des visiteurs projettent en effet l’acceptation de l’aléatoire sur leur vie ou leur travail ça pourrait transformer la 

société à Genève :  

« Si beaucoup de personnes pensent ça, l’aléatoire devient un moteur dans cette ville disons. Et ça c’est très 

intéressant parce que ça veut dire qu’on accepte à nouveau quelque chose qui vient de l’extérieur (…) au lieu 

de croire : Moi je dois être le maître de ma pensée, ou de ma vie, ou de mon quotidien, ou de mon réveil ! » 

(ent#16).  

Cette capacité à enrichir la vie qui est ici donnée à cette exposition est pour certains une des fonctions des musées 

si l’on en croit ce couple, très consommateur d’expositions, où la femme psychiatre relève que les expositions la 

relancent dans ses domaines professionnels, « ça me nourrit toujours, les conservateurs ont des remarques 

souvent intéressantes, font des commentaires qui m’enrichissent. » Et son compagnon retraité, spécialiste des 

musées par ses visites très régulières, précise que le domaine muséal a en effet des échos aux questions qu’on 

se pose. « Et tout le monde peut le trouver dans son travail, dans ses intérêts, des résonnances, une grande 

exposition c’est ça, c’est qu’elle vous bouscule ! » (ent#14).  

Les expositions des musées qui prennent ainsi le même aspect que la musique que soulève Hennion et al. (2000) 

dans l’ouvrage Figures de l’amateur : Une musique ou une exposition muséale – en tant que créations – qui sont 

constituées avec le temps ; se construisant dans l’histoire et dont l’histoire est construite par le public (auditeurs 

ou visiteurs). La scénographie muséale, comme la relation à la musique, est ainsi soumise à un tension double 

par la conservation et le renouvellement des interprétations « vers le passé auquel renvoie « l’œuvre » […] et 

vers l’avenir comme attentes de nouvelles interprétations, conçues comme nouvelles émotions [et] nouvelles 

découvertes de l’œuvre » (Hennion et al., 2000:142).  
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VIII.3. Une exposition qui fait des ponts 

La réaction face à une exposition peut donc se référer à l’émotion évoquée par un morceau musical : « Une spirale 

infinie, enivrante, dont on ne sait plus très bien si elle ouvre vers le futur ou vers le passé » (Hennion et al., 

2000:141). Le rôle de pont entre passé, présent et futur, évoqué par Mottaz Baran (2005), que prennent les 

musées a donc toute son importance ici car cette exposition renseigne sur le passé (un artiste, un changement 

dans l’art) et le présent (l’art actuel, l’accident sous toutes ses formes) mais pourrait aussi influencer le futur de 

certains visiteurs (la créativité, la profession ou la vie en général). 

Une exposition qui fait de multiples ponts : Avec l’individu tant dans sa création et dans sa profession que dans 

sa vie en général.  

Des ponts avec l’époque, un genre artistique qui s’est transformé mais aussi l’apparition du train au début du 

XXème siècle ; comme le précise cette visiteuse : « Le panneau évoque bien le pont entre ce que Rodin essayait 

de représenter ou [ne] pas représenter avec l’aléatoire, l’accident et le passage à une époque où l’accident, la 

catastrophe était quelque chose de majeur » (ent#16).  

Mais aussi des ponts avec le lieu où l’exposition prend place comme le dit ce visiteur très au fait des expositions 

actuelles : « [Cette exposition fait un pont] avec la Ville, c’est important la Ville, parce que si on veut que les 

Genevois viennent il faut qu’en tant que Genevois il y ait un intérêt aussi » (ent#16), une répondante dit en 

effet qu’elle a beaucoup aimé « voir Rodin à Genève ! » (ent#07).  

Sans oublier l’affiche et le titre choisis pour cette exposition temporaire comme nous le dit ce monsieur : « Ce 

qui m’a plu c’est la grande cohérence entre l’affichage et le propos, et ce qu’on voit ! » (ent#16) et cette dame 

d’ajouter : « Le message pour moi il est capté dans le titre, il est très bien capté ! » (ent#18).  

Une exposition qui fait tellement de ponts que beaucoup de visiteurs s’en souviendront ! 
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Synthèse du chapitre VIII: Messages retenus de l’exposition 

 Certains visiteurs ne ressortent aucun message de l’exposition, soit parce qu’ils n’en cherchent 

pas, soit parce qu’ils ont besoin de temps pour digérer l’information. 

 De nombreux visiteurs ont appris un aspect du travail de Rodin qu’ils ne connaissaient pas. 

 Les visiteurs qui avaient des connaissances préalables sur cet aspect du travail de Rodin sont 

heureux de voir cette thématique portée au centre d’une exposition. 

 Les visiteurs ayant une posture engagée sont ravis de la façon dont l’exposition met en évidence 

l’approche spécifique qu’avait Rodin dans son processus créatif. 

 Les autres messages retirés vont de l’évolution dans l’art à la projection de l’acceptation de 

l’aléatoire dans la vie en général, en passant par la valorisation de l’accident dans la créativité. 

 Un rôle philosophique, même psychologique, qu’endosse le Musée en tant que transmetteur de 

valeurs et de culture. 

 L’exposition permet aux visiteurs de faire des ponts avec l’époque, avec les autres artistes, avec 

la Ville de Genève et/ou avec leur profession ou leur vie en général. 

 Pour beaucoup le titre a une grande cohérence avec la thématique abordée dans l’exposition ; 

un pont entre l’offre novatrice et le concept exposé que beaucoup soulignent positivement. 
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IX. Conclusion 

IX.1. Les grandes idées développées dans ce rapport 

Les visiteurs de l’exposition temporaire Rodin. L’accident. L’aléatoire représentent un public local, davantage 

féminin, plus âgé et visitant plus fréquemment des musées tandis que ceux qui ont visité le Musée d’art et 

d’histoire sans se rendre dans l’exposition sont majoritairement des touristes venus découvrir Genève. 

Si ces touristes sont venus au Musée parce qu’ils en ont entendu parler dans les guides ou à l’Office du tourisme, 

les principaux moyens d’information de ceux qui sont venus pour l’exposition sont la presse et les affiches.  

Les visiteurs ayant des connaissances préalables sont généralement satisfaits alors que les visiteurs ayant peu de 

connaissances préalables se divisent entre satisfaits et insatisfaits. Les personnes insatisfaites ont généralement 

peu de connaissances sur Rodin, elles sont généralement venues très impliquées (posture de visite érudite) et 

l’exposition ne leur donne pas les moyens d’apprendre suffisamment. Une autre catégorie d’insatisfaits 

comprend certains spectateurs venus pour voir le Rodin « classique », « gréco-romain » qu’ils imaginent quel que 

soit leur horizon d’attente et qu’ils n’ont que très peu vu dans l’exposition. 

Beaucoup de visiteurs ont apprécié le titre qu’ils jugent parfaitement adapté à l’exposition. Certaines 

personnes n’ont cependant pas saisi son sens et n’ont pas vu à quoi il se rattachait. D’autres se sont arrêtées 

à « Rodin » sans lire ce qui l’accompagnait. En effet, plus de la moitié des visiteurs sont venus pour voir le 

travail du sculpteur renommé. Certaines personnes connaissant bien son travail ont été d’autant plus attirées 

par la thématique globale que par l’artiste lui-même qu’ils avaient déjà beaucoup vu. L’affiche ne fait pas 

l’unanimité car plusieurs personnes pensent que les œuvres de Rodin ont été retravaillées – idée qui déplaît à 

la majorité. 

La scénographie est très appréciée, elle est jugée belle, lumineuse et aérée; le nombre limité d’œuvres étant 

souvent relevé positivement. Les socles esthétiques ont cependant déplu à plusieurs visiteurs car ils 

empêchent de s’approcher suffisamment des œuvres et les plus bas prêtent à confusion, ressemblant à des 

marchepieds. Certains spectateurs regrettent de ne pas pouvoir tourner autour de certaines pièces et ne 

considèrent pas que les miroirs pallient cette lacune. D’autres relèvent qu’ils auraient apprécié des sièges pour 

apprécier les œuvres plus confortablement.  

La traduction anglaise des panneaux d’explication a été très appréciée, mais beaucoup auraient aimé que les 

cartels des œuvres soient également traduits. La taille et la disposition des cartels ont satisfait l’essentiel des 

visiteurs bien que les lettres multicolores des panneaux divisent l’opinion. Les textes sont jugés globalement 

compréhensibles, ils permettent de comprendre l’importance de l’accident dans la créativité de Rodin, bien 

que certaines personnes soulignent des passages peu clairs ou confus. Les informations sont jugées suffisantes 

par les personnes ayant des connaissances préalables. Les visiteurs ayant peu de connaissances manquent 

d’explications sur la technique de fabrication des sculptures, le lien entre les artistes et/ou la vie de Rodin. 
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La moitié des participants aux entretiens approfondis ont visité seuls l’exposition, ils ont un rapport plus 

individuel et méditatif à la culture dont ils aiment souvent discuter après leur visite. D’autres personnes 

viennent seules parce qu’elles ne trouvent pas dans leur entourage suffisamment de personnes avec une 

même démarche intellectuelle que la leur face à une exposition.  

Beaucoup jugent cependant que la visite d’une exposition permet un échange enrichissant avec l’autre 

pendant et aussi après la visite. L’interprétation d’une exposition peut se construire dans la négociation avec 

l’autre en tant que proche mais aussi, dans une moindre mesure, à travers les critiques dans les médias. Les 

visites guidées permettent une meilleure appropriation du contenu de l’exposition. Plusieurs visiteurs 

regrettent cependant que les visites ne soient pas mieux réparties sur les jours de la semaine et l’ensemble de 

la période de l’exposition. Ces visites sont davantage recherchées par des personnes à la posture de visite 

érudite ou anticipant un parcours documentaire. Les différents styles de visites proposés par les deux guides 

sont appréciés, et répondent chacun à des horizons d’attente et des postures de visites différentes. 

Les œuvres présentées sont considérées comme des objets d’émotion ou des marqueurs d’époque. Cette 

exposition comprend des œuvres d’art classique, d’art moderne et d’art contemporain.  

La Muse tragique est bien appréciée des visiteurs qui mettent en avant son histoire « polémique », son 

esthétisme ou encore l’originalité de sa forme éloquente. Cette sculpture surprend les personnes qui ne 

connaissent Rodin qu’à travers ses œuvres les plus classiques mais celles qui connaissent bien le travail de 

Rodin ne sont pas surprises et pensent que cette œuvre s’inscrit parfaitement dans le processus créatif de 

l’artiste.  

La Giulietta de Lavier est une pièce d’art contemporain qui surprend la majorité des visiteurs. Les répondants 

sollicitent plusieurs registres de valeur pour en parler allant de l’esthétique à la sincérité de l’artiste 

(réputationnel), en passant par l’effet produit sur les sens (esthésique), l’exigence de la signification 

(herméneutique) et la pureté d’une œuvre ou d’un site (purificatoire).  

Un fil rouge est souvent relevé entre la Muse tragique, œuvre d’art moderne où les accidents sont conservés, 

et l’œuvre contemporaine de Lavier où l’accident est le processus créatif. Un lien reconnu pour montrer un 

changement de regard sur l’art et amenant même certains à la transposition du concept d’acceptation de 

l’accident et de l’aléatoire dans la vie en général. 

Certains visiteurs ne ressortent aucun message de l’exposition soit parce qu’ils n’en cherchent pas, soit parce 

qu’ils ont besoin  de temps pour digérer l’information. Il a été mis en évidence que les visiteurs n’ayant pas ou 

peu lu les explications écrites ont du mal à comprendre le fil rouge de cette exposition.  

Une majorité de visiteurs ont découvert un nouvel aspect du travail de Rodin, inconnu ou méconnu auparavant, 

alors que les personnes qui connaissaient cet aspect du travail de l’artiste apprécient beaucoup de voir cette 

thématique originale portée au centre de l’exposition. Les répondants ayant une posture engagée sont ravis 

de la façon dont l’exposition met en évidence l’approche spécifique qu’avait Rodin dans son processus créatif.  
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Les messages retenus vont de l’évolution dans l’art à la projection sur la vie en général, en passant par la 

valorisation de l’accident dans la création artistique. La thématique semble avoir été imaginée au-delà des 

limites muséales, vers une transposition du concept sur soi ; rappelons l’une des commissaires ayant vécu des 

imprévus qui dit à l’inauguration : « Je suis très Rodin aujourd’hui ! ».28  

Cette exposition fait ainsi des ponts avec l’époque, avec les autres artistes, avec la Ville de Genève et/ou avec 

la profession ou la vie en général du visiteur. Le rôle psychologique et philosophique du Musée a été clairement 

mis en évidence par plusieurs participants à l’étude. Beaucoup apprécient le pont que le titre tisse vers la 

thématique abordée dans l’exposition. 

IX.2. Les réponses aux interrogations de l’étude 

Quelles sont finalement les attentes du public face à cette exposition ? Les visiteurs viennent-ils uniquement pour 

Rodin ou pour cette part d’aléatoire et/ou d’accident annoncée dans le titre de l’exposition? Le regard croisé sur 

la Muse et la Giulietta est-il compris par le public ? Selon les visiteurs, quels sont les facteurs qui influencent le 

respect qui est donné à une œuvre ? La démarche novatrice de Rodin est-elle bien comprise par le public au 

XXIème siècle – alors qu’on sait qu’elle ne fut pas acceptée par certains contemporains de Rodin ? 

Nous avons vu que les attentes du public face à cette exposition sont de plusieurs ordres. Les visiteurs connaissant 

peu Rodin espèrent en apprendre davantage sur son travail et certains sont déçus de voir des œuvres si peu 

achevées d’un artiste aussi renommé. D’autres personnes, qui connaissent bien la façon dont Rodin aimait 

intégrer l’aléatoire et l’accident dans ses créations, sont ravies de voir cette thématique au centre d’une 

exposition. 

La majorité des visiteurs viennent en effet pour voir Rodin mais plusieurs répondants disent venir pour Rodin et 

l’accident ou Rodin et l’aléatoire et certains précisent même qu’ils ne seraient pas venus seulement revoir l’œuvre 

de l’artiste qu’ils avaient déjà vue à de nombreuses reprises auparavant. 

Le regard croisé développé entre une œuvre du début de l’art moderne, initié par Rodin, et une œuvre d’art 

contemporain de Lavier, est compris par de nombreux visiteurs. Certains déclarent cependant ne pas comprendre 

qu’une voiture accidentée soit présentée aux côtés des œuvres de Rodin. D’autres vont même jusqu’à ne pas 

considérer cet accident comme de l’art, ne comprenant pas sa place dans un musée d’art et d’histoire. 

Les répondants citent plusieurs facteurs qui peuvent influencer la renommée d’une œuvre ; ce sont avant tout 

l’artiste et l’œuvre elle-même qui influencent le plus sa valeur symbolique.  

La démarche novatrice de Rodin est bien comprise par les visiteurs qui lisent les informations écrites. 

L’émergence d’un nouveau courant d’art moderne comme la valorisation de l’accident sont bien perçues par les 

répondants dont certains vont même jusqu’à interpréter l’acceptation de l’aléatoire dans leur travail et leur vie 

en général. 

                                                           
28 Citation issue du discours de l’inauguration (ob#01) 
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La réalisation de cette étude n’aurait pas été possible sans la confiance et le soutien de l’équipe du Musée d’art 
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Ce fut un réel plaisir de réaliser cette enquête ; de rencontrer des gens aux horizons et postures très variées, dont 

les connaissances leur permettent de s’approprier ou non cette exposition qui fait tant de ponts. Des spectateurs 

si heureux, ou très mécontents, face à la conceptualisation d’un thème qui peut toucher certains si profondément 

qu’il les marquera pour longtemps. Pour sûr, comme beaucoup de participants à cette étude, nous nous en 

souviendrons de Rodin. L’accident. L’aléatoire ! 
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