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I. Annexes 

I.1. Résumés des entretiens 

a) ent#01 : Jeune homme d’environ 25 ans, Master en Sciences politiques, stagiaire dans une ONG 

Venu pour une visite guidée publique, fin juin. Il a entendu parler de l’exposition à la radio et comme 

c’était une exposition sur Rodin il s’est dit que ça devait être bien. Il a choisi de suivre une visite guidée 

car elles lui montrent toujours des choses qu’il n’aurait pas vu seul. Il n’avait pas d’attentes particulières 

en faisant cette visite, il souhaitait simplement découvrir quelque chose, d’autant plus que la sculpture 

est un domaine qu’il ne connaît pas du tout. Il ressort en ayant appris « beaucoup de choses » et en 

ayant passé « un bon moment ». 

b) ent#02 : Femme d’une cinquantaine d’année, sculptrice, décoratrice-étalagiste de formation 

Venue pour la visite guidée publique, fin juin. Elle est davantage attirée par le thème de l’accident et 

de l’aléatoire que par Rodin, qu’elle connaît déjà suffisamment. Elle avait déjà visité l’exposition lors 

de l’inauguration, elle revient pour la visite guidée car elle y apprend toujours plus que lorsqu’elle visite 

seule une exposition. Elle a beaucoup apprécié cette exposition qui l’a « rassurée » dans sa pratique de 

la sculpture : Elle aussi se trouve fréquemment face aux aléas et aux accidents de l’atelier. Ça lui a fait 

plaisir de voir que Rodin s’était retrouvé face à cela. Lors de sa première visite, elle n’a pas été jusqu’au 

fond de la dernière salle, elle n’a pas souhaité regarder la Giulietta de plus près, ne trouvant pas sa 

présence pertinente dans le cadre de cette exposition. La visite guidée lui a fait changer son optique, 

malgré son mépris pour l’art contemporain. 

c) ent#03 : Retraitée de 69 ans, Genevoise qui a la soif du savoir 

Venue lors de l’inauguration, elle avait accepté d’être interviewée après être revenue pour voir 

l’exposition plus en profondeur. Cette dame est en soif de connaissance permanente et suit l’université 

pour personnes âgées en biologie afin d’en savoir plus sur la botanique. Après sa deuxième visite en 

mode studieux (elle a pris des notes dans un calepin), elle est très frustrée par le manque 

d’informations. Elle a toujours aimé apprendre et n’a pas trouvé les réponses à ses interrogations dans 

les supports écrits, comme elle l’espérait. Elle aurait aimé en savoir plus sur les œuvres, leur 

conception, la manière dont le nom a été choisi mais aussi sur l’artiste pour mieux s’approprier les 

sculptures qu’elle comprenait peu : « Moi ce qui m’intéresse c’est comment il a fait ses sculptures et 

puis comment est-il arrivé, qu’est-ce qui l’a encouragé à donner tel ou tel nom à telle et telle sculpture 

[…] Il y a une histoire derrière chaque sculpture. ». Elle reviendra tout au long de l’entretien sur ce 
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manque d’informations : « C’est une exposition sans histoire ! » et compte bien aller voir une visite 

guidée pour en apprendre plus. 

d) ent#04 : Femme de 57 ans qui vit à Nantes, psychiatre et sculptrice amatrice 

Dame rencontrée dans l’exposition qui accepte d’en discuter juste après sa visite car elle a un peu de 

temps. Elle est chez des amis qui habitent à Bons-en-Chablais et travaillent à Genève, elle a vu que 

l’exposition avait lieu et est venue la voir mais à 10h c’était fermé, elle est donc revenue après le 

déjeuner. Cette visiteuse est enchantée par cette exposition de Rodin, elle a l’habitude d’aller voir 

toutes les expositions de sculptures dès qu’elle le peut depuis qu’elle s’est inscrite avec sa fille à un 

cours de sculpture. Elle aime beaucoup le concept de l’exposition et est ravie de voir qu’elle a eu le 

même processus conceptuel que Rodin : Garder des sculptures qu’elle a faites qui se sont cassées. Elle 

est contente qu’il n’y ait pas plus d’informations que celles présentes car : « 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 ! ».  

e) ent#05 : Jeune femme de 19 ans, des USA, en séjour à Genève                                                                                                                                                                                              

Jeune étudiante en histoire à l’Université de Stanford (USA), elle est de passage à Genève pour six 

semaines. Elle fréquente beaucoup de musées et connaît bien Rodin (elle a visité le musée Rodin de 

Paris, le musée de Philadelphie, et a travaillé sur Rodin dans le cadre de ses études). Elle a été attirée 

au MAH par cette exposition et par le fait qu’elle possède une carte d’étudiant internationale qui lui 

en rend l’accès gratuit. Elle a passé 15 à 20 minutes dans l’exposition et en ressort relativement 

satisfaite. Elle a découvert une facette de Rodin qu’elle ne connaissait pas, elle a trouvé intéressant de 

voir des pièces en plâtres qui représentent pour elle une étape dans la création de l’artiste. Pour elle, 

le thème de l’exposition touche à « la représentation artistique d’être cassé et malformé. Presque 

l’action d’honorer cette déformation […], de la célébrer ». Bien qu’elle n’aime pas particulièrement le 

« style d’art » que représente la Giulietta, elle comprend parfaitement sa présence à la fin de 

l’exposition. A ses yeux, cette exposition n’est pas destinée à « l’homme de la rue », mais cible des 

amateurs d’art, qui souhaiteront entrer dans la démarche intellectuelle qu’elle propose. Pour elle, il 

s’agit d’une exposition intellectuelle, sans doute moins accessible à tout un chacun pour cette raison.  

f) ent#06 : Retraitée de 64 ans qui est venue sans attentes 

Dame rencontrée dans l’exposition et qui accepte un rendez-vous la semaine d’après. Elle a beaucoup 

apprécié l’exposition et dit avoir appris beaucoup de choses. Elle n’est venue sans attentes ni 

connaissances (motivée par une amie qui venait de Nyon et voulait voir l’exposition), elle ne connaît la 

sculpture que par des amies qui en font depuis leur retraite ; elle est plutôt peinture, elle prend 
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d’ailleurs des cours de « mélange de techniques » mais apprécie aussi la musique et suit des cours de 

flûte de paon. Elle a été ravie : « Quand on s’attend à quelque chose on peut être déçu, mais là moi, je 

ne m’attendais à rien donc j’étais ouverte ! ». Elle connaît davantage la peinture mais a appris beaucoup 

par l’exposition et a apprécié le concept de l’exposition qu’elle transpose sur la vie en général : « Ça 

montre 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 ! De tout : La transformation. » 

g) ent#07 : Couple. Lui 37 ans d’origine espagnol et enseignant d’anglais. Elle 35 ans, costumière et 

accessoiriste pour le théâtre. Vivent ensemble à Genève, elle a un enfant qui vit avec eux.  

Ont apprécié l’exposition. Lui n’a pas bien saisi si l’exposition présentait principalement des 

œuvres accidentées de Rodin ou si conceptuellement Rodin travaillait comme ça, si c’était sa 

manière de travailler, avec toutes ses œuvres. Ils aiment Rodin et ont déjà vu des sculptures 

de l’artiste. Elle au Musée Rodin, lui en Espagne. Ils sont venus au MAH pour voir Rodin, ne 

connaissaient pas le titre de l’exposition. Lui a beaucoup aimé le concept, de laisser parler le 

hasard, ça lui a beaucoup plu. Elle aussi, elle a trouvé cela touchant. Lui s’est posé de 

nombreuses questions sur la technique de fabrication des sculptures. Il regrette qu’il n’y ait 

pas eu d’explications à ce sujet. Il a déduit certaines choses des explications données, mais ce 

n’était pas clair pour lui. Elle n’a pas été dérangée par ce manque d’explications, oui, elle aurait 

apprécié mieux comprendre, mais elle fera ses recherches elle-même par la suite.   

h) ent#08 : Professeur d’histoire grecque de 50 ans qui vit à Paris et aime voir des expositions seul  

Monsieur rencontré dans l’exposition, après avoir répondu à un questionnaire il accepte d’aller parler 

de l’exposition plus ouvertement autour d’un verre. Passionné en art grecque et tout ce qui en découle, 

il voit volontiers des expositions qu’il « dévore » à grande vitesse en général vu que ces temps libres 

sont précieux. Il y va souvent seul au vu des disponibilités de sa femme et du peu d’engouement de ses 

enfants adolescents qui de plus ont l’école et donc l’organisation serait compliquée. Récemment il va 

dans des lieux pour des vacances familiales mais auparavant tous déplacements lui permettaient de 

visiter des musées ; voyages souvent destinés à cela. Il a apprécié que cette exposition soit de « petit 

calibre » pour pouvoir vraiment voir les œuvres, contrairement aux expositions fleuves parisiennes : Il 

souligne que c’est la première fois qu’il a vraiment vue le Monument à Victor Hugo alors qu’il a été 

plusieurs fois au Musée Rodin mais qu’il était noyé dans la masse. Il juge que rien que la Muse est une 

œuvre suffisamment forte pour nourrir le visiteur qui pourrait presque repartir alors satisfait. Il vient 

régulièrement à Genève pour consulter les ouvrages du Centre de papyrologie exceptionnel de 
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l’Université des Bastions, logeant chez sa belle-mère à Évian, il n’est arrivé qu’à 11h sur Genève et 

trouvait dommage d’aller à l’Université avant la pause du repas, c’est pourquoi il est venu à cette 

exposition qu’il voulait voir.  

i) ent#09 : Deux sœurs, A : 65 ans, tient une galerie d’arts contemporains à Genève, mariée, 2 

enfants adultes, B : 55 ans, travaille dans l’informatique bancaire, Paris, séparée, 2 enfants 

adultes. 

Elles connaissent relativement bien Rodin et se sont déjà rendues quelques fois au Musée Rodin. <A> 

visite très régulièrement des musées, cela fait partie de sa profession. <B> en visite moins, seulement 

de temps en temps. Elles ont apprécié l’exposition, elles regrettent cependant qu’on n’y parle pas plus 

de Camille Claudel et notamment de la question d’authentification des œuvres, car nombre de ses 

œuvres ont été attribuées à Rodin (« ça fait partie des accidents d’ailleurs ! »). Elles ont apprécié que 

l’exposition soit concise, très dense et très riche. La Giulietta à la fin de l’exposition n’a pas convaincu 

<A> qui ne voit pas l’intérêt de sa présence dans l’exposition. A l’opposé, sa sœur y a vu l’accélération 

du monde, la destruction. La première n’a pas apprécié non plus les pièces  sorties des décombres du 

11 septembre, un événement qu’on ne cesse de « rabâcher » alors qu’il y a beaucoup d’autres attentats 

dans le monde. Mais ces quelques critiques ne les empêchent pas d’avoir beaucoup apprécié 

l’exposition, dont elles nuancent cependant le thème. A leurs yeux, le terme « accident » est trop fort, 

elles lui préfèrent celui de « hasard » et d’ « aléatoire », plus adaptés au propos. Un propos qui leur a 

apporté de nouveaux éléments « c’était nouveau, il y avait une belle idée ». 

j) ent#10 : Institutrice, vivant en France (Nîmes). A Genève pour rendre visite à une amie, elle vient 

au MAH à chaque fois qu’elle est de passage. Elle fait beaucoup de gravure, sa passion.  

Elle passe plus de trois heures dans l’exposition. Elle est venue avec son carnet de croquis et dessinera 

une dizaines de pièces de Rodin qu’elle me montrera lors de l’entretien. Elle connaît bien le travail de 

Rodin, a visité plusieurs fois le Musée Rodin, mais là c’était différent, il y avait beaucoup d’œuvres 

inachevées, ça l’a beaucoup intéressée. Elle n’est pas forcément là pour voir des œuvres terminées, 

elle est là « pour apprendre comment ça fonctionne ». Elle n’a cependant pas bien saisi le lien des 

pièces de César et Lavier avec le reste de l’exposition, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y en avait 

pas. Elle comprendra le lien lorsqu’elle se rendra compte (lors de l’entretien) que l’accident fait pas 

partie du titre, elle n’avait retenu que Rodin et l‘aléatoire. Elle parle beaucoup des pièces de Rodin, de 

ces corps, de leur position, du mouvement, souvent inconfortable et torturé. Cette exposition et les 

croquis qu’elle en a faits vont l’inspirer pour son travail de gravure, elle a pu récolter de la matière. 
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k) ent#11 : Comédien en recherche d’emploi, 53 ans, vivant à Genève. Séparé, une fille ayant la 

vingtaine et vivant en Australie. Il a vécu 20 ans en Australie, est d’origine française. Il visite 

l’exposition seul, le bras en écharpe (accident la semaine précédente, sectionné le tendon du petit 

doigt). 

A souvent visité le musée Rodin. Pour lui l’exposition est « bien faite », dans un beau lieu, grand et 

aéré. Il a eu un accident la semaine précédente et cette semaine il est en arrêt donc il en profite pour 

visiter des musées. Hier il était au Musée Barbier-Mueller, aujourd’hui au MAH. Il Vient de temps en 

temps au MAH, surtout pour les expositions temporaires, la dernière c’était Picasso. En plus d’être 

comédien, il peint et fait de la musique. Il est venu pour voir l’accident chez Rodin, l’accident est un 

thème auquel il réfléchit beaucoup ces derniers temps. Pour lui, une visite au musée est une 

« expérience », il n’est pas un visiteur passif, il « travaille » en allant au musée. Il a été davantage 

intéressé par les œuvres de Rodin que par les pièces d’autres artistes. Mais il a beaucoup apprécié les 

photos, et il adore Camille Claudel. D’habitude il ne lit pas forcément les informations écrites dans les 

musées, mais là, le thème lui tient à cœur, il a donc tout lu. Il aime parler d’art et à beaucoup de choses 

à dire : « Vous êtes tombée sur un bon sujet » dit-il en riant. 

l) ent#12 : Monsieur de 33 ans qui vit dans le Jura français, pharmacien, attrait pour l’art depuis 3 

ans 

Jeune homme rencontré dans l’exposition et qui accepte, après avoir répondu à tout le questionnaire, 

de participer à un entretien. Il a du temps et cela semble lui faire plaisir de partager sa récente 

démarche culturelle. Scientifique, il adore les sports de nature et s’intéresse à beaucoup de choses et 

sa curiosité l’a mené vers les musées pour augmenter sa « culture générale ». Il a trouvé l’exposition 

très intéressante et trouve que c’est une nouvelle manière d’art d’intégrer l’accident et l’aléatoire dans 

l’art, approche qui lui était totalement inconnue auparavant. Il a été attiré par le terme accident qui 

renvoyait à un artiste connu comme Rodin, ce qui l’a interpellé. Il ne s’attendait pas à voir de telles 

œuvres faites par Rodin car il avait l’impression qu’il réalisait des sculptures plus abouties comme le 

Penseur. En séjour chez un ami à Genève qui travaille la journée, il réalise plusieurs activités dans la 

journée grâce au Genève Pass qu’il a pris et ce musée en faisait partie. Il précise plusieurs fois qu’il y 

connaît peu à l’art et n’a pas encore pris le temps de prendre un livre pour se renseigner plus. Il va 

rarement au musée avec des amis car les rythmes de visite sont différents pour chacun et les intérêts 

également. Il aime passer du temps et pouvoir tout lire, aller jusqu’au bout de sa visite pour 

comprendre et s’enrichir. 
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m) ent#13 : Responsable de l’accueil des musées de Nyon, homme, 53 ans, vit à Rolle, originaire de 

Paris 

Rencontrés après la visite guidée alors qu’il discutait avec sa compagne, ils acceptent de me voir après 

avoir refait un tour de l’exposition. Trente minutes après il me rejoint finalement seul, sa compagne 

ayant décidé d’en profiter pour faire autre chose. Il essaie toujours de voir les visites guidées des 

nouvelles expositions qui l’intéressent afin de les comprendre mieux. Lorsqu’il est avec sa compagne 

ils revisitent l’exposition après ou la visitent avant s’ils ont le temps, en prenant soin de bien lire toutes 

les informations. Il avoue que depuis qu’il travaille dans les musées il est plus sensible à l’aspect 

scénographique qu’au thème. Il n’a pas apprécié la présence d’un enfant à la fin de la visite guidée, 

cela l’a beaucoup gêné et il ne comprend pas que des enfants soient amenés par leurs parents dans les 

musées – jugeant que ce n’est pas leur place, ni pour eux, ni pour le personnel. Il a beaucoup aimé 

l’exposition et a trouvé la mise en espace superbe. Il relève les textes multicolores qu’il a trouvé 

originales et très bien. Il souligne également très vite le fait que les cartels soient écrits gros en 

précisant qu’il n’est pas vieux mais qu’il trouve plus agréable que cela soit ainsi. Il parle beaucoup de 

l’évolution actuelle des expositions qu’il fréquente depuis longtemps et qui sont maintenant souvent 

à thème, innovatrice et tournante ce qui rend la démarche très dynamique. Il déplore la stagnation du 

projet de rénovation de façon ardente. 

n) ent#14 : Mère de 34 ans qui vit à Genève, responsable des ressources humaines, photographe 

Rencontrée après une visite guidée grâce à sa mère qui refuse de participer mais qui me conseille sa 

fille. Cette jeune femme est arrivée au milieu de la visite guidée avec un petit garçon que tout le monde 

a regardé lors de cris à la fin des dires du conférencier. Enchantée par le projet nous fixons un rendez-

vous à sa pause de midi près de son travail pour qu’elle puisse être sans ses enfants et que cela ne soit 

pas trop contraignant. Elle aime beaucoup partager des moments culturels avec son fils de 4 ans 

jugeant que les visites aux musées lui apportent un point de vue culturel mais aussi des sujets de 

réflexion ou d’échange. Photographe en argentique, elle a donné des cours et expose sur des projets 

précis accomplie sur des longues durées. Les murs de photographies lui ont beaucoup plu, elle a 

apprécié de voir ces accidents sur les techniques photographiques anciennes et c’est étonné de 

certains des choix de Rodin. Elle a beaucoup apprécié apprendre tout cet aspect sur Rodin qui lui était 

inconnue, elle connaissait le Baiser et le Penseur mais a voulu emmené sa mère qui adore Rodin (et 

semble pas aimer énormément d’artiste selon ses dires) et ça tombait ce jour sur la visite guidée – où 

elles sont arrivées en retard à cause du fait qu’elles tenaient à venir en vélo et de l’organisation 

engendrée avec les enfants. Elle est contente de l’offre culturelle existante à Genève et se réjouit de 

pouvoir encore plus en profiter avec ses enfants maintenant qu’elle a congé les mercredis.  
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o) ent#15 : Enseignante des Arts appliqués, venue avec une classe de 18-20 ans pour la rentrée. 

Interrogée dans l’exposition, elle accepte l’entretien après le départ de ses élèves. Elle enseigne le 

français et l’allemand. Elle vit dans la campagne genevoise, est veuve, ses enfants sont adultes. 

Elle aurait voulu préparer la visite avec ses élèves en venant la voir seule avant, mais elle n’a pas réussi. 

Elle vient donc « de manière spontanée », bien qu’elle ait lu le dossier de presse et d’autres articles sur 

l’exposition. Elle a préparé la visite avec sa classe en lisant un article de la Tribune de Genève sur le 

sujet. Elle leur a distribué un questionnaire et les a « lâchés » librement dans l’exposition. Ce qui lui 

plaît c’est que l’approche est thématique, c’est très pratique pour les enseignants car il s’agit d’une 

démarche pédagogique, elle n’est donc pas obligée de tout expliquer à ses élèves. Elle parle du travail 

demandé en classe autour de cette visite, notamment un travail de rédaction. Elle aime beaucoup 

Rodin et connaît bien son travail. L’exposition parle de la transition vers la modernité, et fait le pont 

vers le contemporain. Elle l’a trouve bien faite, bien mise en œuvre, « c’est une exposition très vivante, 

on sent la démarche, le processus de création de l’auteur ». 

p) ent#16 : Couple qui vit à Dijon très consommateurs d’expositions, Monsieur de 65 ans retraité qui 

a travaillé du Ministère des finances ; Madame, psychiatre de 55 ans 

Rencontrés dans l’exposition, Monsieur s’enflamme et parle de beaucoup de chose, je propose un 

entretien, ils acceptent, Madame précisant qu’ils passent volontiers quelques minutes autour d’un 

verre à discuter. L’entretien dure 1h30. Monsieur a pris sa retraite pour pouvoir profité et il dit courir 

derrière le temps. Depuis 12 ans, où il a fait une fugue pour aller à Rome voir les musées, il adore visiter 

des expositions mais aussi connaître tout ce qu’il y a autour (organisation, employés, etc.) Il se 

renseigne toujours avant une exposition en lisant des magazines spécialisés. Il organise tous leur week-

end trois mois à l’avance dans toute l’Europe pour aller aux expositions intéressantes. Madame travaille 

beaucoup et n’a donc que le temps de sélectionner ce qui lui plaît dans la pré-sélection de Monsieur. 

Elle adore le suivre dans les musées, qu’elle fréquente bien plus depuis qu’elle est en sa compagnie, 

elle valorise beaucoup les talents de « guide » de son compagnon. Toutes ces expositions résonnent 

en elle et lui permettent un avancement constant dans sa vie et son travail. Ils ne vont jamais aux visites 

guidées car ils n’en ont pas besoin et évitent le monde. 
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q) ent#171 : Homme, 66 ans, visite un premier dimanche du mois, photographe indépendant, vivant 

à Genève, marié, quatre enfants adultes. 

Il visite l’exposition un dimanche gratuit. Un membre de sa famille la lui a recommandée, et il est attiré 

par la thématique de l’accident, plus précisément par la question de la relation de l’artiste à son œuvre 

et de l’intégration de l’imprévu dans sa création. C’est une question du moment, la semaine précédente 

il est allé à un café-philo sur un thème similaire : « L’artiste est-il maître de son œuvre ». Il ressort 

frustré par sa visite. Il a été très gêné de ne pas avoir plus d’explications, il aurait voulu approfondir 

davantage. Il a été freiné dans sa compréhension par tous les aspects techniques, et certains textes, 

compliqués ou confus, ainsi que les questions de moulage notamment, auxquels il ne connaît rien. Il 

ne connaît pas du tout la sculpture et très peu Rodin. Pour lui, cette exposition s’adresse à des gens qui 

connaissent la sculpture. Il a lu toutes les explications, il a bien compris que Rodin intégrait l’accident 

à son processus créatif, mais il n’a pas pu bien percevoir « la pensée de l’auteur, […] sa volonté, ou son 

émerveillement devant un accident, ou d’un grand “merde“ […], et puis ensuite “mais bon dieu, bien 

sûr !“ ». Ca l’aurait intéressé, lui-même se pose des questions à ce sujet dans sa pratique 

professionnelle. Il a évidemment appris des choses lors de sa visite, mais il se dit que « vu le temps qu’il 

y a passé, il aurait pu en retirer davantage ». Il ne recommandera pas cette exposition. 

r) ent#18 : Dame de 60 ans qui vit à Genève (Thonex), sculptrice professionnelle et pédagogue d’art 

Femme qui passe plus de 2 heures accompagnée d’un groupe de dames et s’arrêtent parfois longtemps 

devant certaines œuvres, elle commente les pièces. Lorsque le groupe se disperse dans la dernière 

salle, elle accepte de répondre à un questionnaire et vu son engouement nous nous accordons à nous 

revoir pour parler de cette exposition. Elle a un atelier et réalise des stages comportant la visite d’une 

exposition à Genève. Elle est venue au vernissage avec son mari, trois fois seules et aura amené trois 

groupes en tout. Elle voit beaucoup d’expositions pour rester à jour en « histoire de l’art ». Elle-même 

sculptrice, elle est ravie de voir une telle exposition qui insuffle un nouvel air d’apaisement chez elle et 

ses confrères, convaincue que cette exposition doit être diffusée en masse chez les artistes. Elle est 

enchantée de voir une exposition qui colle si bien avec sa vision artistique qu’elle juge « post-

conceptuelle ». Elle ne voit que très peu de visite guidée par manque de temps et d’organisation mais 

elle achète et lit très souvent les catalogues ce qui lui a permis de ne pas lire les grands panneaux. 

                                                           
1 Cet entretien a été réalisé avec le père de l'enquêtrice. Celui-ci, venu au Musée lors d'un dimanche gratuit où 
l'enquêtrice travaillait au Musée d'art et d'histoire, a initialement été abordé pour répondre à un questionnaire. 
Cependant, au vu des propos du répondant et du fait que nous avions très peu de répondants critiques, la 
passation du questionnaire s'est finalement transformée en entretien qualitatif. 
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I.2. Observations participantes 

a) obs#01 : Inauguration de l’exposition, le 19 juin 2014 

Beaucoup de gens sur les marches du Musée d’art et d’histoire comme de mouvement dans le hall, 

alors qu’un flux de personnes entrent en continu dans l’exposition temporaire dont les portes sont 

grandes ouvertes. Plusieurs huissiers à l’entrée sont attentifs aux besoins potentiels des visiteurs et 

une quantité de surveillants sont présents à tout endroit dans les cinq salles qui composent 

l’exposition. Le public est animé ; beaucoup de gens qui parlent entre eux, d’autres qui sont affairés à 

lire les informations disponibles et des personnes qui regardent les œuvres tout en discutant de sujets 

plus ou moins sérieux et personnels. Peu de visiteurs seuls, certains se sont mis sur leur trente-et-un, 

le vernissage semble être un événement pour eux. Lors du discours le public est attentif, du moins 

silencieux, et applaudira à la fin.  

Lors de ce discours, plusieurs acteurs se partagent la parole pour aborder chacun un angle différent de 

cette exposition, déroulant le fil du discours comme un ouvrage bien tissé. Le directeur du Musée 

présente les orateurs en soulignant le retard de la commissaire d’exposition coincée dans les bouchons 

à cause de deux accidents… Il fait ses remerciements et souligne que cette exposition est une belle 

opportunité de montrer la richesse des fonds du Musée d’art et d’histoire – ce qui lui permet de relever 

le besoin de rénovation et d’agrandissement du bâtiment. La commissaire du Musée Rodin reçoit 

ensuite la parole et dit, très brièvement, que les sculptures sont les œuvres les moins faciles à exposer. 

Elle relève son contentement quant à la collaboration entre le Musée d’art et d’histoire et le Musée 

Rodin. L’historienne, spécialiste de sculpture du XIXème siècle, première commissaire de l’exposition, 

prend alors la parole et soulève le rôle important de l’accident et plus largement du hasard dans la 

sculpture. Elle parle des trois œuvres données à Genève par Rodin (le Penseur, l’Homme au nez cassé 

et la Muse tragique) en soulignant que cette dernière a subi une fonte unique et que son aspect 

déformé fit scandale à l’époque. Elle relève que Rodin était le premier à mettre en évidence ce côté 

impressionniste dans la sculpture. Cette dame relate que la Muse fut le point de départ de l’exposition 

pour remonter à des œuvres moins récentes dont le Mercure de Briand. Elle raconte l’héroïsme de 

l’auteur qui a mis sa seule couverture sur le plâtre de cette sculpture pour éviter qu’il ne craquelle par 

le froid et qui est mort quelques jours après de fièvre : Héroïsme qui a été récompensé à l’époque, 

puisque que c’est la première œuvre abîmée qui a été nommée par le Salon. Cette anecdote permet 

de comprendre la raison pour laquelle cette œuvre fut acceptée, précise-t-elle. Elle 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 
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volonté de reboucher, refaire les bouts manquants, ce qui permet à ces imprévus de ne plus être vus, 

ou le contraire. L’attitude de Rodin était d’exploiter ces accidents : De voir ces œuvres plus belles avec 

ses atteintes qui causaient un revers dramatique et/ou une marque du temps. Elle cite Rodin qui disait 

que « les restaurateurs sont des vandales » – termes forts mais parlants. Elle ajoute que cet artiste 

exploitait l’accident car il y trouvait une allusion à l’Antique par des pièces contemporaines. La 

conservatrice du pôle Beaux-Arts de Genève, seconde commissaire de l’exposition, arrivée entre-

temps, prend la parole de manière éloquente et déclare : « Je suis très Rodin aujourd’hui ». Elle 

explique qu’elle a eu une tache sur sa robe et qu’elle a donc voulu se changer mais qu’en venant à 

l’inauguration elle a été freinée par un bouchon qu’a causé un accident. Elle remercie l’équipe réactive 

et inventive. Elle parle de l’accident, même de « carambolage » 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 parle de l’incendie qui a 

endommagé une pièce de Rodin, de 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 était in-accepté à l’époque le devient et peut même passer au statut 

d’œuvres majeures dans certains cas. Le Conseiller administratif en charge du Service de la culture et 

des sports de la Ville de Genève prend alors le micro. Il part des définitions de l’accident : « Événement 

fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses ; 

Événement inattendu, non conforme à ce qu'on pouvait raisonnablement prévoir, mais qui ne le 

modifie pas fondamentalement ; Événement inattendu, non conforme à ce qu'on pouvait 

raisonnablement prévoir, mais qui ne le modifie pas fondamentalement2 », et de l’aléatoire : «  Soumis 

au hasard, dont le résultat est incertain3 » – pour faire un parallèle entre le politicien et l’artiste. Une 

visiteuse dira lors d’un entretien approfondi qu’elle a beaucoup aimé que « le politicien dise qu’on 

autorise les scientifiques et les artistes à faire des erreurs mais pas les politiciens, j’ai trouvé ça juste » 

(ent#02). Le Conseiller administratif souligne que Rodin s’appuie sur l’accident pour en faire un 

processus créatif, que c’est le premier à faire cela à l’époque et qu’il subira beaucoup de critiques. Il 

est le père de la sculpture moderne car précurseur du mélange entre sculpture et accident. Il rebondit 

sur le fait que le politicien ne peut pas non plus tout anticiper, il n’existe pas de monde parfait sans 

aléatoire ni accident, sans risque zéro. Il relève une citation qu’il apprécie : « L’aléatoire garantit à 

l’homme de rester humain ! ». Il souligne que l’aléatoire est acceptable dans l’art, que la science s’en 

nourrit, que les jeux de hasard sont multiples et que même dans l’Amour, l’imprévu peut être bien vu, 

                                                           
2 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accident/431 
3 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/al%C3%A9atoire/2155 
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mais que le politique n’assume pas cette part de hasard et qu’il est jugé incompétent ou faible lors d’un 

imprévu, alors que celui qui prévoit tout serait un super héros. Cela lui permet d’aborder la question 

de la rénovation du Musée d’art et d’histoire, ce projet d’agrandissement qui a débuté dans les années 

90 afin de montrer davantage des collections du Musée, pas assez valorisées. Il revient sur cet aléatoire 

qui n’est pas toujours prévisible et les incertitudes pas toujours anticipées… Il vante les mérites du 

projet de rénovation choisi en précisant qu’il se réjouit que cela fonctionne, tout en insistant sur le 

système démocratique et le fait que le peuple aura le dernier mot. 

Après la verrée,  un dixième du public est encore dans la salle de l’exposition dont la majorité de 

personnes regarde attentivement l’exposition. L’ambiance est beaucoup plus calme, les gens sont 

moins nombreux et semblent attentifs et concentrés ; on parle plus doucement et l’on parle de Rodin 

et de l’exposition. Il y a un côté plus calfeutré avec la lumière plus douce du jour qui décline. Le fil tendu 

par les concepteurs entre la Muse tragique et la Giulietta nous semble limpide et logique lorsque l’on 

lit les informations écrites mais notre bonne connaissance du sujet influence probablement cette 

perception. 

b) obs#02 : Visite guidée publique prévue par le Musée d’art et d’histoire, le 29 juin 2014, 11h30 

À 11h05 il y a déjà du monde dans l’entrée, ça vient d’ouvrir. Les visiteurs font presque la queue pour 

payer l’entrée de l’exposition Rodin. Les huissiers sont deux, bien occupés. Certains visiteurs attendent 

la visite guidée devant l’entrée de l’exposition, d’autres font déjà un petit tour dans l’exposition. 

Plusieurs visiteurs semblent faire un tour rapide et d’autres ne suivront pas la visite, certains flânent, 

observent les statues, lisent les textes. La guide arrive à l’heure, dynamique, on entre directement dans 

l’exposition. La guide est charmante, elle parle fort, on l’entend bien. Il y a du monde, la 1ère pièce est 

remplie (à peu près 40 personnes) principalement âgées de 40 à 65 ans, plus de femmes que d’hommes 

présents. Une très jeune fille avec sa mère (a-t-elle 10 ans ? maximum 15 ans) et deux autres jeunes 

filles de 15-18 ans. Une autre jeune femme d’environ 20 ans et quelques jeunes adultes d’à peu près 

25-30 ans. Le public est attentif et silencieux. La guide explique énormément de choses avec des dates, 

des détails et aucune pause. Elle est souriante, très entrainante, elle semble passionnée et m’emporte 

dans son discours. Elle remet les pièces en contexte et nous montre des images qu’elle a apporté afin 

de compléter ses explications (par ex. la photo de la Porte de l’Enfer lorsqu’elle présente le Penseur, 

etc.). Elle parle beaucoup de la notion de l’accident dans la 3ème pièce. Elle s’arrête toujours sur chaque 

pièce ou groupe de pièces. Selon moi, le message de l’aléatoire et de l’accident intégré dans le 

processus créatif passe très bien. Elle en parle beaucoup. J’apprends beaucoup de choses, je suis 

contente. À la fin elle s’excuse d’avoir duré un peu plus longtemps que prévu et remercie les visiteurs 

qui l’applaudissent. La moitié des visiteurs part assez rapidement, sans poser de question ni s’attarder 
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sur les pièces. Environ un quart part lentement, en s’attardant sur les textes et les pièces en flânant. Le 

dernier quart reste vers la guide pour poser des questions et discuter dont une jeune fille d’environ 15 

ans. Durant la visite, le public est attentif et plutôt silencieux, il y a de temps en temps des 

commentaires, parfois des rires et des sourires en réponse au discours de la guide. Aucune question 

n’est posée en public. La guide répète plusieurs fois qu’il ne faut pas hésiter à l’interrompre, à lui poser 

des questions mais il n’y a jamais de blanc entre ses phrases et donc peu d’opportunités pour poser 

des questions ou même pour réfléchir à de potentielles questions. Le discours stoppe uniquement lors 

des déplacements entre les salles. Deux personnes seront rencontrées lors de cette visite guidée et 

accepteront un entretien qualitatif. 

c) obs#03 : Visite guidée demandée par une association française, le 5 juillet 2014, 15h 

Association organisant différents cours et activités, dont les adhérents sont principalement retraités. 

Moyenne d’âge du groupe : 65 ans et plus. Comme le groupe est grand, il est divisé en deux parties qui 

donnent lieu à deux visites guidées, la première sensée commencer à 14h, la seconde à 15h. 

Visiblement il y a eu un problème d’accès pour un membre du groupe à mobilité réduite, cela décale à 

15h30 la seconde visite initialement prévue à 15h. Le 2ème groupe compte une trentaine de personnes 

qui attendent toutes dans l’entrée entre 15h et 15h30, assises sur les marches des escaliers et dans les 

fauteuils. Elles attendent sagement qu’on vienne les chercher pour la visite. Ces gens suivent un cours 

d’histoire de l’art et c’est dans ce contexte qu’ils visitent « l’expo sur Rodin ». Aucune mention de 

l’accident ou de l’aléatoire n’est faite par les visiteuses rencontrées avant la visite. Le groupe est venu 

de Macon en car (voyage organisé par l’association, transport compris) jusqu’au MAH. Finalement, à 

15h30, la guide termine sa première visite et enchaine avec la seconde. La visite commence un peu 

dans le stress, certains sont contrariés par ce retard, et visiblement la guide souhaite commencer la 

visite le plus rapidement possible. Les visiteurs désireraient des sièges pliables, une installation qui fait 

encore perdre du temps. Finalement, tout le monde est assis dans la première pièce ce qui occupe tout 

l’espace. La guide précise dès le début que certaines pièces appartiennent au MAH et précise 

lesquelles. Elle n’aborde pas toutes les pièces de la première salle mais parle des autres pièces et 

introduit la Porte de l’enfer. Dans ce groupe, les mouvements de déplacement sont malaisées, difficiles. 

Les personnes étant toutes relativement âgées, elles ont du mal à se déplacer, et chaque changement 

de salle implique le mouvement de tout ce groupe, devant plier, porter puis rouvrir ses sièges pliables. 

Lorsque le groupe est assis, les autres visiteurs doivent naviguer, presque slalomer, entre les visiteurs 

assis. La guide est souriante et charmante, bien qu’expéditive en début et fin de visite. Les visiteurs 

sont presque tout le temps assis hormis une petite dizaine qui reste debout de temps en temps. Le 

groupe suit relativement fidèlement la guide, mais il me semble qu’il est tout de même « éclaté », 
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surtout dans la dernière pièce où une petite dizaine de personnes restent devant certaines œuvres 

sans suivre le groupe…Je trouve qu’elle parle beaucoup de l’accident, l’aléatoire et l’accident sont très 

bien intégrés à son discours. A la fin une dame intervient, elle semble désapprouver la présence la 

Giulietta, la guide cherche à lui expliquer en quoi cette pièce a parfaitement sa place ici. Elle nous quitte 

là-dessus, rapidement. 

d) obs#04 : Visite guidée publique prévue par le Musée d’art et d’histoire, le 24 août 2014, 11h30 

À 11h25 il y a beaucoup de monde dans la première salle de l’exposition. La moyenne d’âge est la 

cinquantaine, un souple et quelques personnes isolées doivent avoir la trentaine, une fille d’une dizaine 

d’année est présente avec sa mère. Certains discutent par deux alors que d’autres lisent le grand 

panneau présent à gauche de la porte ou regardent les œuvres ; des visiteurs font déjà un petit tour 

dans l’exposition. Le guide arrive à 11h30, il traverse les gens et semble dire aux personnes dans 

l’exposition qu’il va commencer. De retour devant l’assemblé, il commence son exposé d’une voix 

claire, posée et suffisamment forte pour que tous le regardent et l’écoute. Le guide décrira les œuvres 

en tentant de rester le plus chronologique possible. Dans la deuxième salle, il expliquera rapidement 

les techniques de moulages de l’époque. Une soixantaine de personnes sont présents et attentifs, le 

guide s’efforcera de bouger peu car à chaque déplacement il doit passer à travers le public. Le fragment 

et l’aléatoire sont des thèmes abordés très vite dans l’exposition. La majorité des œuvres présentes 

sera passée en revue hormis Iris car le guide fait le choix de ne pas aller dans cette petite pièce, au vu 

du nombre important de visiteurs. Il incite le public à aller voir les aquarelles après la conférence, il 

explique que les dessins présentés sont fait par Rodin à partir de tâche d’aquarelle sur une feuille qui 

diffuse et dont ressort une forme qui apparaît progressivement mais ne touche aucun mot sur la 

danseuse ailée. Des parcelles de la vie de l’artiste sont abordées, comme le décès de sa sœur, elles 

permettent au visiteur de mieux comprendre l’évolution créative de Rodin. Dès le début une dame a 

un siège pliable avec lequel elle déplace. Dans la dernière salle, plusieurs personnes en ont pris et un 

jeune garçon a fait son apparition. Il poussera de fort cris à la fin du discours du guide, qui hausse la 

voix en regardant dans la direction de l’enfant, regard suivi par beaucoup de visiteurs. Le thème de 

l’accident n’arrive qu’à la toute fin de l’exposition avec le reste de l’Âge d’airain, César et la Giulietta, 

qui est introduit naturellement, pour finir sur les restes de l’attentat des Twin towers – l’ordre 

chronologique des pièces étant suivi au mieux. Quelques questions surviendront du public puis la 

majorité des visiteurs part, une dizaine fait la queue pour poser des questions individuelles. Le guide 

semble très détendu et n’hésite pas à répondre humblement aux visiteurs qu’il ne sait pas si c’est le 

cas. La visite aura duré une heure pile et le guide répond à des questions pendant une dizaine de 

minutes. Les visiteurs semblant satisfait, il quitte l’exposition. Quelques personnes restent encore dans 
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l’exposition pour regarder de plus près certaines pièces. Beaucoup s’arrêtent dans la salle des 

aquarelles. Trois personnes acceptent lors de cette visite guidée un entretien mais l’un d’eux ne viendra 

finalement pas au rendez-vous prévu. Les personnes interrogées ont été ravies de ce guide.  

e) obs#05 : Visite guidée demandée par un groupe de banquiers, le 28 août 2014, 12h30 

À 12h15 il y a déjà plusieurs dames très élégantes qui attendent sur les marches devant la porte de 

l’exposition. Quelques hommes s’ajouteront et finalement les douze banquiers présents font obstacle 

aux autres visiteurs qui tentent d’atteindre le guichet du Musée. La guide arrive à l’heure, elle dépose 

ses affaires aux huissiers et vient saluer le groupe, tout particulièrement une dame au milieu qu’elle 

semble connaître. Un homme avec une veste grise rassemble les pièces de ces collègues (4 hommes 

pour 8 femmes), la guide attendant devant la porte. Une fois la visite payée, elle invite les banquiers à 

rentrer dans l’exposition. Dès le début elle va donner beaucoup de précisions sur chaque œuvre, 

appuyant ses propos par des images et des détails précis. Elle me rend attentive à certaines œuvres 

que je n’avais même pas remarquée. En effet toutes les pièces des trois premières salles seront bien 

expliquées et je remarque un visiteur qui commence à trépigner. Au niveau de l’agrandissement d’un 

des Ombres, le monsieur à la veste grise semble venir lui dire d’accélérer au vu de l’heure. La guide va 

alors avoir un rythme très soutenue, s’arrêtant sur certaines œuvres pour les détailler et en sautant 

d’autres. Elle calmera le tempo dans la salle où Iris est présente, sur les peintures comme sur la 

sculpture aux jambes écartées pour laquelle elle prendra encore le temps de montrer la peinture dont 

Rodin se serait inspiré pour cette œuvre. Quelques minutes qui semblent très appréciées par les 

banquiers mais que la guide tentera de rattraper jusqu’à la fin de sa conférence. Les thèmes de 

l’accident et du fragment sont abordés dès la troisième salle, l’aléatoire étant très peu présent dans les 

propos de la guide. Les œuvres des contemporains de Rodin sont assez peu commentées si ce n’est 

L’Implorante de Camille Claudel qu’elle contextualisera. Après avoir brièvement parlé de César et des 

restes de l’attentat du 11 septembre, la guide finit sa conférence sur la voiture accidentée en parlant 

d’un couple romantique qui pouvait y être et faisant un parallèle sur le monde actuel et les événements 

possibles à chacun au cours de la vie. Quelques questions ont été posées lors de la visite mais point à 

la fin, les banquiers remercient en cœur la guide et tout le monde sort rapidement – certains pressés 

après avoir regardé leur montre. Personne ne reste dans l’exposition, à ma sortie de l’exposition deux 

messieurs discutent avec la guide puis ils partent, il est 13h40 sur la montre du Musée.  
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I.3. Réception des autres œuvres présentes dans l’exposition4 

Spontanément certains répondants ont parlé d’œuvres présentes dans l’exposition qui méritent que 

l’on s’y arrête brièvement car même si elles ne sont pas centrales à cette étude les propos des 

participants nous y ont amenés. 

I.3.1. Les autres sculptures de Rodin 

Beaucoup de personnes s’attendant à voir des œuvres plus classiques de Rodin abordent d’autres 

œuvres de l’exposition qui leur rappellent cet artiste comme cette répondante qui relève deux pièces 

de Rodin, elle en parle comme des sortes de demis dieux-anges funéraires, qui lui ont permis de 

retrouver l’artiste qu’elle apprécie lorsqu’il « sort de sa tragédie » mais qu’elle n’a pas vu dans le reste 

de l’exposition. Ce sont les seules pièces de l’exposition qui lui ont plu. Elle souligne : « Tout d’un coup 

c’est un autre Rodin, c’est celui que j’aime moi […] c’est très dur de découvrir l’âme de Rodin à travers 

cette exposition ». Un art moderne où l’expression de l’artiste est plus mis à jour et parfois plus 

douloureux pour le spectateur qui recherche les œuvres classiques qu’il connaît mieux. 

a) Les plâtres de Rodin 

Une visiteuse parlera du Fils d’Ugolin, pièce qu’elle a adorée, où elle y voit quelque chose d’aérien, 

inspiré d’un enfant. Elle l’a dessinée et la sculpture semble en effet voler sur son croquis. Cette 

répondante trouve sublime « cet envol ». Elle compte en faire des tas de trucs en gravure et aurait 

apprécié que cette sculpture apparaisse sur l’affiche.  

Un répondant souligne qu’il a retenu deux des petites œuvres accrochées au mur, les petites figurines 

qui sont sur des objets antiques : « Surtout le jeu avec un bol existant, c’était absolument charmant ! 

Et aussi un autre avec un autre objet, le personnage qui regarde comme ça, je trouvais ça vraiment très 

bien ! Je trouve bien de confronter à un objet anodin […] j’ai fait des petites découvertes, j’étais très 

content et […] j’ai alimenté des nouvelles choses dans mon esprit artistique » (ent#20). À l’opposé, ce 

répondant relève qu’uniquement certaines pièces sont placées sous cloche, il dit s’être demandé : 

« Pourquoi il y avait certaines sculptures sous cloche et d’autres pas […]. Alors on pourrait se dire 

que ça vient de la fragilité de certaines œuvres puisqu’il y en avait qui étaient… À priori on ne 

devinait pas si elles étaient plus fragiles ou quoi, et ça, ça cassait un peu l’harmonie de la 

scénographie je trouve, et en plus il faut vraiment s’approcher parce qu’il y a des reflets » (ent#13). 

 

                                                           
4 Cette section est basée sur l’enquête auprès des visiteurs (qst#21, 24, 29, 31), sur les entretiens qualitatifs 
(ent#01-20) et sur les observations participantes (obs#01-05) 
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Un visiteur relèvera au sujet d’une des muses du Monument à Victor Hugo : « Il y a un plâtre qui a une 

inscription au genou, c’est écrit « Pygmalion ». Et je me suis demandé si c’était Rodin qui avait écrit ça 

ou si c’était le propriétaire, je ne sais pas… Car c’est aussi une histoire : C’est l’artiste qui tombe 

amoureux de sa création, l’histoire de Pygmalion. Et je me demandais vraiment qui était tombé 

amoureux de ce plâtre ? Si c’était Rodin ou si c’était le propriétaire ? J’aurais vraiment aimé [savoir]… 

ou si c’était un visiteur qui avait fait… je [ne] sais pas… » Il regrette qu’il n’y ait eu aucune explication 

sur cette inscription, il ajoute pourtant : « Mais voilà, ça me fait moi-même me raconter mes 

histoires ! » (ent#07). 

b) Les restes de l’attentat du 11 septembre 

Un répondant du sondage souligne la présence des bouts d’œuvres de Rodin récupérés après l’attentat 

des Twin Towers ; il est convaincu que ces œuvres vont faire parler d’elles. Plusieurs participants à 

l’enquête qualitative soulignent également ces pièces. Une visiteuse souligne : « J’ai trouvé aussi très 

émouvant les deux de l’attentat… » (ent#04). 

 

La pédagogue d’art venue avec un groupe d’élèves remarque : « Ces pièces de la tour, ces pièces qui 

avaient été éjectées de Rodin, ça a fait une grande impression à certaines de mes élèves […] et moi je 

trouve toujours bien quand l’histoire ne s’arrête pas avec la vie exacte de l’artiste, quand il y a encore 

une reprise d’avant et d’après » (ent#18). L’enseignante au collège relève :  

« Là il y avait encore d’autres choses ; bien sûr la curiosité de voir que il y a eu le 11 septembre des 

œuvres qui ont explosé, ça je [ne] savais absolument pas, ça c’est un peu le… La nouvelle qu’on 
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[ne] savait pas, qui ont fasciné bien sûr les élèves, les élèves ont dit : « Ouh quelle horreur ! »Et 

puis ils se sont arrêté là devant, certains ont décrit, ont choisi même ces morceaux-là [pour 

l’exercice donné sur la description]. […] C’est ce double point de vue qui est intéressant en fait c’est 

vrai je pense que si j’avais monté l’exposition je n’aurai pas d’abord pensé à ça, je serai restée je 

pense dans l’accident pendant la création ou juste après au moment où l’artiste est encore là et 

fait ce choix, d’accepter l’œuvre ou pas, il peut la détruire ou je [ne] sais pas. Tandis que là il y a 

cette autre dimension » (ent#15). 

Le comédien relèvera : « Le fait de voir le 11 septembre aussi ; les pieds, ce qui a été arraché du socle, 

et la tête… c’est assez intéressant. Déjà de savoir qu’il y avait de sculptures de Rodin là-bas. » plus tard 

dans l’entretien alors qu’il dit que le plâtre est une matière plus fragile qui se prête à l’accident, il 

soulignera « le bronze il faudra quelque chose comme le 11 septembre pour l’endommager. Ça c’est 

quand même un drôle de truc, de voir le pied et de penser que… c’est quand même lié à un fait 

moderne très marquant » (ent#11). Le photographe relève également ces pièces en faisant un parallèle 

avec la présence des antiquités. Des œuvres qui sont effectivement mutilées par le temps, par un 

accident a posteriori. « Que Rodin ne peut plus assumer puisqu’il n’est plus là pour l’assumer » 

(ent#17). Une autre visiteuse parle de l’inachevé, du déjà détruit, de quelque chose qui porte la trace 

d’un vécu lorsqu’elle cite la tête à la fin de l’exposition, abîmée par les explosions du 11 septembre, 

elle dit que ça lui a aussi beaucoup plu : « C’est quelque chose qui rend la souffrance encore plus 

présent[e] » (ent#10). Dans le couple, très consommateur d’exposition, la dame psychiatre veut 

absolument dire ce qu’elle a préféré  

« C’est les pieds sculptés qui ont été retrouvés suite aux attentats du 11 septembre. Je trouve 

symboliquement c’est très fort de nous permettre de voir ça, ça c’est extraordinaire de nous 

permettre de voir ça ! Je trouve que la fin fait une très belle ponctuation et juste avant la 

ponctuation avec la Giulietta, de voir les, cette sculpture, les restes, parce que c’est un reste, et 

puis dans un événement quand même pas banal, c’est fort émotionnellement ! » Le monsieur 

renchérit : « Je trouve que ça fait partie de la cohérence qu’on évoquait tout à l’heure, sans rajouté ; 

des touches comme ça. » La dame confirme : « Il y a des temps forts dans l’exposition… Qui aurait 

pu, mais qui effectivement, dans quelle expo on aurait pu voir ça ? Les pieds cassés de cette 

sculpture ? Dans quel thème on aurait pu voir ça ? C’était vraiment sa place ici ! » Le monsieur 

conclut : « Ça montre qu’il y a eu du travail » (ent#16).  

Une dame qui tient une galerie d’art n’est pas du même avis, elle n’a pas aimé l’idée de mettre les 

deux pièces de Rodin issues du 11 septembre. Elle dit en avoir assez d’entendre toujours rabâché le 11 

septembre et les Etats-Unis. Pour elle, cet attentat est un événement qu’on cite tout le temps alors 
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qu’on pourrait parler d’autres choses comme le musée de Bagdad qui a complètement disparu et dont 

on ne parle jamais ! (ent#09). 

c) Les Ombres, gardiens de la Porte des Enfers 

Certaines personnes ont souligné avoir beaucoup aimé voir les trois Ombres côte-à-côté, puis la grande 

Ombre seule, isolée. Pour elles, cette présentation met l’œuvre en perspective d’une manière 

intéressante comme cette visiteuse le souligne : 

« J’avais repéré que les personnages blancs [les Ombres] c’était trois fois la même pièce moulée et 

j’en ai parlé à une amie que j’ai croisée par hasard au vernissage et qui n’avait pas remarqué. Mais 

c’est justement ce qui se passe avec mes propres statues, c’est qu’en la déplaçant de seulement 

quelques centimètres, et ben ça devient une autre statue ! C’est ce que je trouve extraordinaire avec 

la sculpture et qu’on retrouve difficilement avec la peinture. J’ai deviné toute seule que c’était trois 

fois la même sculpture, et j’en ai eu la confirmation lors de la visite guidée. Mais en lisant le cartel lors 

de la visite guidée, je me suis dit que j’aurais pu avoir toute seule ma confirmation [si j’avais lu le 

cartel le jour de l’inauguration] » (ent#02). 

Une autre répondante abonde dans ce sens : 

« La sculpture seule, isolée et les trois ensembles, ça change complètement ! Et ça c’est drôlement 

intéressant ! Isoler quelque chose, c’est signifiant. Que le Musée ou que Rodin ait choisi d’isoler celle-

ci c’est très intéressant. Et en même temps de voir l’œuvre complète ça donne un autre regard » 

(ent#10). 

d) Le Penseur 

 

Le Penseur qui est à l’entrée et accueille les visiteurs dans l’exposition n’est quasiment pas relevé par 

le public alors que cette œuvre est connue internationalement, qu’il en existe au moins 50 exemplaires 

de plusieurs tailles, et qui fait partie de la Porte de l’Enfer, comme nous l’apprend une guide.5 En effet 

                                                           
5 Données issues de obs#05 
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rares sont les personnes qui le mentionnent en passant et seule sera cette jeune femme, connaissant 

peu Rodin, qui souligne cette pièce précisément lors d’un entretien approfondi :  

« On a carrément cassé la valeur symbolique du Penseur quoi !… Parce que … Enfin voilà quand on 

dit Rodin c’est le Baiser, le Penseur [rire] enfin en tous cas pour moi. Là [dans cette exposition] il 

est présenté de prime abord mais il [n’]est pas mis en plein milieu sur une estrade avec la corde. 

Enfin on a un peu cassé le mythe… […]Je trouve qu’il y a des musées qui ont comme vocation 

d’apporter une connaissance et puis on établit un classicisme, les écoles ta, ta, ta. Et puis il y en a 

d’autres qui ont plutôt envie d’apporter : “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). 

Le Musée d’art et d’histoire s’inscrirait donc parmi les musées qui font avancer la pensées du public 

grâce à l’approche de ses expositions temporaires qui proposent de la nouveauté et pas seulement du 

chronologique. 

e) Iris, la danseuse ailée 

Il est à remarquer que cette œuvre n’est pas abordée par le guide dans une visite publique au vu du 

nombre de visiteurs qui ne pourraient s’entasser dans la salle.6  

 

La guide l’aborde à travers les aquarelles en montrant un découpage réalisé par Rodin. Elle précise que 

celui-ci a été mis sur une feuille de notre siècle, qui lui permettait de voir les différentes positions de 

ce model et elle fait un parallèle avec Iris ; sculpture faisant face aux dessins, qui est en position 

verticale allongée sur des jambes écartées. Elle explique que  cette œuvre réalisée en 1895 a eu 

multiples positions et qu’au Parthénon elle a été présentée comme elle l’est dans cette exposition mais 

accrochée par une barre dans le dos ; cette position lui donnant un aspect de danseuse ou de 

messagère ailée. La guide ajoute encore que Rodin « l’a mutilée » en disant que cela se remarque par 

                                                           
6 Données issues de obs#04 
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rapport au dessin précédemment cité qui a une position ressemblante. Lui enlevant tête et bras pour 

que l’observateur se concentre sur le ventre très musclé qui gagne ainsi beaucoup de force. Elle sort 

alors une image représentant une œuvre de Courbet de 1866 où une femme a la même ouverture de 

jambe mais est nettement moins provocante car dans une autre position (vulve au sol et non face à 

l’observateur). Les banquiers présents semblent interloqués par cette sculpture, un homme sourit 

beaucoup et en parlera en rigolant avec une des dames présentes une fois que la guide sera sortie de 

la pièce. Un autre viendra voir la précision du pubis dont parlait la guide. Personne ne semble impatient 

dans cette pièce alors que plusieurs trépignent dans les salles précédentes et les salles qui suivent vu 

l’heure déjà avancée. 7  

Un enquêté en parlera en ces termes :  

« 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 les oubliera (pas). On a vu une jolie exposition, on a passé une 

demi-heure, là ça touche, on va s’en souvenir. [Il précise : Iris] je la connaissais pas non plus (…) il y 

a un sens du mouvement tout à fait extraordinaire (…) les aquarelles pédagogiquement c’est 

excellent de les avoir en face d’Iris parce qu’on voit que l’artiste travaille sur le nu féminin. Qualité 

du trait, qualité du dessin aussi » (ent#08).  

Une graveuse qui a fait de multiples croquis parlera de cette sculpture plantée et isolée, qui ressemble 

énormément à une autre sculpture présentée au sol dans l’exposition. « C’est intéressant parce qu’une 

œuvre qui est suspendue ou une œuvre qui est sur un socle, c’est pas du tout pareil ! », elle souligne 

qu’il y a un rappel entre les deux puisque l’une s’appelle Iris et l’autre c’est Tête d’Iris mais le 

changement d’installation change complètement la dynamique de la pièce, facteur qui l’a beaucoup 

intéressée (ent#10). 

  

                                                           
7 Données issues de obs#05 
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I.3.2. Les autres matériaux utilisés par Rodin 

a) Les aquarelles 

Les tableaux ont été soulignés par quelques répondants dont le visiteur qui n’avait pas compris leur 

aspect accidentel (ent#12) mais aussi cette dame qui dit : « Moi ce que j’aime c’est cette histoire des 

dessins, des différentes esquisses et des œuvres pas terminées » (ent#09). 

 

Une autre enquêtée, qui considère le dessin comme la méditation, indique : « Des croquis comme ça 

avec juste une ligne.  J’ai adoré ça parce qu’on voit comment travaille l’artiste, c’est-à-dire on voit (…) 

le processus. (…) Il est d’une simplicité, c’est génial » (ent#10). Une enseignante d’histoire de l’art au 

collège relève : « Ce lien aussi, les dessins de Rodin et puis la sculpture je trouve c’est très très beau. 

Bon [ce n’]est pas le seul qui a fait [mais les dessins] c’est un bon choix avec différents aspects, parce 

que oui voilà on parle de Rodin sculpteur, on s’arrêterait peut-être là, facilement … » (ent#15). Un 

visiteur souligne un problème d’éclairage de la salle des aquarelles : « Oui. Il y avait une partie des 

dessins qui était moins éclairée. J’en ai parlé à un gardien qui était là et qui m’a répondu (en faisant 

allusion à l’éclairage) : “La présence n’a pas été remarquée et l’absence a été ressentie“ [rire]. J’ai 

trouvé que c’était une jolie formulation ! » (ent#11). Un féru d’exposition, qui a vu à maintes reprises 

les œuvres de Rodin, souligne :  

« Des aquarelles de Rodin, j’avoue que je les ai vues d’autres fois dans de meilleures conditions, la 

lisibilité n’est pas bonne. Je suis sur des aspects plus techniques ; je trouvais que l’éclairage, là où 

elles sont placées, avec cet éclairage indirect ça a pas été une bonne solution, je pense il aurait fallu 

s’y prendre différemment. […] On a intégré le volume mais pas suffisamment la lumière dans la 

réflexion » (ent#16).  

Quelques jours après cette remarque une des enquêtrices se rend compte que les spots ne sont plus 

allumés dans la moitié de cette petite salle. Les huissiers affirment que cela fait depuis pas mal de 

temps et que cela a été signalé sans que le problème ne soit réglé. Il est donc bien probable que ce 

visiteur ait été déçu par un aspect technique non voulu.  
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b) Les photographies 

Comme nous l’avons vu c’est en fonction des intérêts personnels que les acteurs se souviennent d’une 

œuvre ou d’une autre. C’est une photographe amatrice, qui a donné des cours sur la photographie 

argentique et expose parfois mais n’en vit pas, qui soulignera les clichés :  

« J’ai été beaucoup plus sensibles aux photos. [Je connaissais bien la technique et j’ai compris] ce 

qu’avait voulu faire le photographe aussi ; plutôt cacher le contexte et révéler un peu l’œuvre pour 

qu’elle sorte un peu plus. C’était aussi intéressant de voir dans le cadre de l’accident et de 

l’aléatoire, qu’on a plus les mêmes techniques mais qu’on peut aussi l’obtenir : Lui c’était au temps 

de pause, nous c’est à la révélation. Au temps de pause il fallait effectivement bien faire attention 

à garder lors de ce temps de pause la photo figée sans aucun détail et quand il l’enlève du coup ça 

fait une surimpression, l’aspect un peu fantomatique et c’était rigolo parce que ce genre de choses-

là c’est un peu une problématique qu’on oublie parce qu’avec le numérique en deux secondes … » 

Elle relèvera cependant : « Les procédés photographique, il fallait comprendre un peu aussi, moi je 

fais de la photo donc ça me dérange pas, mais j’ai dû expliquer à mon fils [de 4 ans], le temps de 

pause etc. pour la révélation, etc. Mais c’était très accessible pour moi, mais je me dis peut-être 

moins pour quelqu’un lambda [qui n’a pas les connaissances] » (ent#14). 

 Un visiteur qui dit aimer beaucoup la photo et qui fait de la photo, relève également qu’il n’y avait pas 

d’explications pour toutes les photos mais déclare avoir beaucoup aimé ces clichés :  

« C’est quelque chose qui était aussi au Musée Rodin les photos de Jean Guimet, des photos… Je 

sais plus comment, ce machin chromatique… Enfin, une technique particulière et c’est très bien 

parce que ça masque tout le Penseur, ça donne un truc très sombre, à la Goya. J’ai dû les voir au 

Musée Rodin mais je ne me souviens plus exactement et peut-être qu’elles ne sont pas toujours 

exposées. Oui, j’ai aimé voir les photos. J’ai aussi aimé voir la photo de… la sculpture qui a été 

abîmée – l’enquêtrice souffle L’âge d’airain ? – Oui, c’est ça, il y a une photo de L’âge d’airain, 

enfin, il y en a deux, une qui est en oblique, et l’autre elle est assez extraordinaire, on dirait que 

c’est une vraie personne, on ne dirait pas que c’est une sculpture… » (ent#11). 

Une graveuse situe, quant à elle, tout à fait les photographies et a fait un parallèle entre le tirage 

photographique et la gravure. Elle pense que c’est un procédé de tirage particulier et se souvient que, 

sur les cartels, il est expliqué que c’est un procédé assez aléatoire, où apparemment, on ne maîtrise 

pas beaucoup ce qui se passe ce qui donne des tirages très foncés et d’autres plus clairs. Cette visiteuse 

ajoute qu’elle a vu que ces photos n’avaient pas été prises par Rodin et qu’elle s’est donc demandé 

comment elles avaient été choisies. 
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Il est à remarquer que le photographe professionnel interrogé n’a pas été intéressé par la partie des 

photos. Il dit être très exigeant face aux expositions de photographies et que l’esthétique de ces clichés 

ne lui a pas plu et ne l’a pas incité à s’attarder dessus. Par contre, il a lu les explications et souligne un 

cartel qu’il n’a pas compris : C’est celui qui concerne un tirage où des nombreuses traces d’empreintes 

digitales ont été laissées sur la plaque de verre. Sur ce tirage, elles ont évidemment été laissées visibles 

volontairement. Selon l’explication, les photographes pouvaient plus ou moins gommer ou corriger 

certains détails à l’aide de leur pouce lors du développement. Le répondant s’attarde sur le cartel : « On 

dirait que le cartel a été rédigé par quelqu’un qui ne connaît pas la photo : C’est faux, la trace de doigt 

sur la plaque de verre, c’était forcément un accident ! » (ent#17). Il est également intéressant de 

souligner que la pédagogue d’art, sculpteuse, qui est venue maintes fois dans l’exposition ne situe 

absolument pas les photos. Elle relève plusieurs fois « il est vrai que mon intérêt aux deux dimensions 

a diminué énormément » mais il est surprenant qu’elle ne s’en rappelle pas alors qu’elle est venue 

plusieurs fois dans l’exposition (ent#18).  

I.3.3. Les œuvres d’art moderne 

Un visiteur soulignera qu’il était venu pour voir Rodin et n’avait aucun intérêt à voir les autres artistes 

présents (ent#20). Ce répondant fait exception car beaucoup de visiteurs relèvent les œuvres des 

élèves de Rodin et notamment de Camille Claudel. Une répondante, qui fait de la gravure, relève à ce 

sujet : 

« Pour moi le lien, c’était déjà d’ordre esthétique. Il y a le travail du mouvement, chez tout le 

monde, en particulier chez Claudel, mais aussi une sorte de… […] De contrainte dans les 

mouvements, des choses très enveloppantes. […] J’ai retrouvé ça chez tous les autres artistes, en 

particulier Camille Claudel, et par rapport à son passé, peut-être à son histoire, c’est tout à fait 

compréhensible. Et ça c’est quelque chose qui m’a énormément plu » (ent#10).  

Camille Claudel, en tant que partenaire de Rodin, et qui a vécu une histoire personnelle intense avec le 

sculpteur, voit souvent ses œuvres pointées par les visiteurs, comme ce répondant qui dit : « De tout 
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ça, la plus belle c’est celle de Camille Claudel, surtout celle de la fin, la femme accroupie, en plâtre 

patiné ! ». Ce visiteur note que « [ce] réalisme de Rodin, ce côté un peu charnel comme ça, c’est quand 

même très fort. Alors est-ce que c’est aussi Camille ?… [Rires] ». L’histoire passionnelle des deux 

sculpteurs est souvent relevée et mélangée à leur création : « On dit aussi beaucoup que beaucoup de 

choses ont été faites par Camille […] et c’est vrai que quand on voit ses sculptures à elle, c’est 

vraiment… ». L’intimité des artistes revient en force dans les propos : « [Et Rodin] on sait que c’était 

une sorte de fou créateur… et assez obsédé, je pense. Et il sort avec Camille, ce qui est quand même 

un truc assez fort, Camille c’est pas n’importe qui et Paul Claudel non plus, et Camille qui finit dans un 

asile, c’est tragique… » (ent#11).  

 

Une autre personne note sa joie de voir quelques œuvres de Camille Claudel, cette sculptrice si souvent 

associée à Rodin dans les propos des répondants. Une interviewée se déclare « très frustrée » et estime 

que les pièces de Camille Claudel n’étaient pas assez mises en valeur dans cette exposition : « Elles 

sont toutes cachées, dans des coins ou entre des choses, elles auraient vraiment dû être mieux mises 

en valeur » (ent#02). Une autre visiteuse dit avoir été plus sensible à la Muse accroupie qu’à la Muse 

tragique : « J’ai pris le temps de bien la regarder, elle est vraiment sublime, magnifique, émouvante ». 

Cette petite sculpture est présente aux côtés du Penseur dans la première pièce. La visiteuse s’est 

également arrêtée devant la Femme accroupie de Claudel qu’elle pense inspirée de la Muse accroupie 

de Rodin mais qu’elle juge bien plus tragique que celle de Rodin.  

Une visiteuse relève sa satisfaction d’avoir trouvé à la fin de l’exposition des sculptures de Claudel et 

Degas qui lui permettent de « respirer un peu », contrairement au reste de cette exposition lourde et 

si sombre. Un autre répondant dira qu’il a aimé voir d’autres artistes influencés par Rodin, il a beaucoup 

aimé Matisse et Bourdelle qu’il ne connaissait pas alors que sa compagne relève le cheval et la 

danseuse de Degas. Pour ce couple la présence de ces autres œuvres montre que l’exploitation de 

l’accident n’était pas quelque chose d’exclusif à Rodin et que ça a eu une influence par la suite. 

(ent#07). 
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Plus généralement plusieurs visiteurs apprécient de voir des contemporains de Rodin afin de le situer 

dans son époque et voir ses successeurs comme cette enquêtée qui souligne : « J’ai aimé qu’on 

compare aussi les styles de ses élèves, je trouve que ça s’intègre aussi dans la démarche. Isoler, c’est 

bien d’isoler, mais si on veut comprendre c’est bien de lier un petit peu avec le contemporain » 

(ent#14). Une autre enquêtée relève l’intérêt de mélanger ces œuvres : « Les autres sculptures de 

l’époque de Rodin c’est plutôt bien parce qu’on a trop tendance à séparer les artistes d’il y a un siècle 

ou deux en arrière. On a une image, on les immobilise on les met dans des cases et là c’est bien de les 

mettre, de les rassembler. » Sa sœur ajoutant plus tard dans l’entretien : « Je trouve ça important sinon 

vous n’avez que les dates. Les dates vous les retenez à peu près alors que les familles d’artistes on voit 

mieux… […] On retient mieux. Ils ont travaillé ensemble, enfin on voit les influences » (ent#09).  

Une appréciation assez majoritaire donc face à ces œuvres d’art moderne qui permettent de situer le 

travail de Rodin dans un contexte plus global. 

I.3.4. Les œuvres d’art contemporain 

L’argument purificatoire de la proposition artistique comme celui rapproché au lieu est souvent utilisé 

pour parler de la compression de César. Un répondant relèvera spontanément :  

« César, là, celui qui a le pouce à Marseille, alors oui, la compression de ce truc-là, la puissance, oui 

c’est intéressant, mais pour moi c’est ce qu’on peut voir dans la vie de tous les jours, ou dans la 

nature. Je ne dirais pas que ce n’est pas l’art, c’est quelque chose qui veut rien dire, mais pour moi 

ce n’est pas de l’art qui m’intéresse. […] En soi-même, de le voir, oui, mais après de le voir dans le 

cadre d’un musée… Dans le genre de l’accident... Oui, c’est vrai que c’est… » (ent#11). 

 

La pédagogue d’art dira :  

« C’est aussi une sorte de concept, il va dire voilà pressez-moi cette carrosserie en cube. Ou alors 

encore plus éloigné du toucher à la matière il va dire je vais acheter ce cube qui est une carrosserie 

comprimée et je vais la déclarer œuvre d’art » (ent#18).  
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N’oublions pas que cette dame se distingue de la majorité des répondants vu qu’elle aurait voulu voir 

un mélange entre les artistes modernes et les œuvres de Rodin, vision que ne semble pas partager les 

autres visiteurs rencontrés.  

Pourtant des visiteurs auraient voulu voir plus d’œuvres d’artistes contemporains comme un couple de 

jeunes visiteurs qui remarquent qu’il aurait pu y avoir des artistes qui laissent l’aléatoire emplir leurs 

créations, comme celles de Munch par exemple. D’autres personnes soulignent que l’ajout de 

peintures italiennes modernes et d’autres œuvres du même style aurait rendu l’exposition plus 

dynamique. Le photographe interrogé déplore également : 

« Qu’il n’y a pas de référence non plus aux artistes contemporains pour qui le hasard est la création. 

[…] Moi, ça m’aurait intéressé de voir un parallèle avec ça. [La Giulietta] j’ai trouvé émouvant. J’ai 

trouvé émouvant et je trouve que c’est une piste intéressante de réflexion. Mais justement, 

pourquoi il y a celle-là et pas d’autres ? Parce qu’en plus, là, c’est un accident, le gars il a été pêcher 

un truc tout fait. Alors que [certains artistes contemporains] créent, ou ils font créer par une autre 

main. Et entre temps, il y a eu des peintres comme Mathieu, c’est un peintre qui a eu beaucoup de 

succès il y a 40 ans et dont on parle moins maintenant. Il travaillait beaucoup par projection d’encre 

sur les toiles. Et là il y a du coup une sacrée part d’aléatoire ! »  (ent#17). 

L’enseignante, venue avec ses élèves de 2ème du collège, remarque que le lien avec l’art contemporain 

était très compréhensible pour les collégiens mais qu’il aurait pu y avoir une autre étape entre l’art 

moderne des élèves de Rodin et les œuvres contemporaines pour une approche plus pédagogique « Il 

y a ce pont vers le contemporain et c’est bien, c’est pas mal. On aurait pu plus développer peut-être 

mais si on voulait, c’est aussi un choix. Et l’espace aussi à ses limites… » (ent#15). 

À l’extrême des visiteurs ne comprenant pas la présence des œuvres contemporaines aux côtés des 

œuvres de Rodin, il y a donc quelques répondants qui auraient apprécié de voir plus d’œuvres 

contemporaines faisant le lien avec la Giulietta de Lavier.  
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I.4. Questionnaire de l’enquête visiteurs 

 

qst# Éléments possibilités de réponses

1 Date de l'enquête

2 Météo du jour (Genève)

3 Où avez-vous abordé la personne interrogée ? À la sortie de l 'expo/Dans l 'expo/À la sortie du musée/Dans le musée

4 Répondant-e est : Homme/Femme

5 Langue de l'interview

6 Accepte de répondre au questionnaire oui/non/a déjà répondu

7 Avez-vous visité l'exposition "Rodin. L'accident. L'aléatoire" ? Oui/Non

8
Pourquoi n'avez-vous pas visité l'exposition?

Plusieurs réponses possibles

9 Précisez svp:

10
Avant votre visite au MAH saviez-vous que l’exposition temporaire « Rodin. L’accident. 

L’aléatoire » avait lieu ?
Oui/Non

11 Le titre "Rodin. L'accident. L'aléatoire" vous a-t-il plu? non/plutôt non/plutôt oui/oui

12 Pourquoi le titre ne vous a-t-il pas plu ?

13 Quel est le terme qui vous a le plus attiré dans le titre de l'exposition ? Rodin/L'accident/L'aléatoire/Tous les 3 ensemble

14
Avez-vous l’impression d’avoir appris quelque chose sur la manière dont Rodin intègre 

l’accident et l’aléatoire dans son processus créatif ?
non/plutôt non/plutôt oui/oui

15 Combien de temps êtes-vous resté-e dans l'exposition temporaire?
Moins de 10 min/De 10 à 20 min/De 20 à 30 min/De 30 à 40 min/De 40 min 

à 1h/De 1h à 1h30/Plus de 1h30

16 Avez-vous le les informations écrites?
Non, rien ou presque/Oui, mais très peu/Oui, en partie/Oui, tout ou 

presque

17 Les informations écrites étaient-elles claires et compréhensibles? non/plutôt non/plutôt oui/oui

18 Selon vous, les informations écrites étaient-elles suffisantes? non/plutôt non/plutôt oui/oui

19
Trouvez-vous intéressante l'idée de présenter la muse tragique de Rodin et la Giulietta de 

Lavier dans la même exposition ?
non/plutôt non/plutôt oui/oui

20 La muse tragique de Rodin vous a-t-elle surpris-e ou étonné-e ? non/plutôt non/plutôt oui/oui

21 Pourquoi? Précisez-svp

22 Connaissiez-vous la muse tragique avant aujourd'hui? Oui/Non

23 La Giulietta de Lavier vous a-t-elle surpris-e ou étonné-e ? non/plutôt non/plutôt oui/oui

24 Pourquoi? Précisez-svp

25 Connaissiez-vous la Giulietta avant aujourd'hui? Oui/Non

26
Quels sont, selon vous, les facteurs qui pourraient influencer la valeur symbolique d'une 

oeuvre?

27 Précisez svp:

28 Avez-vous retenu un messsage principal de l'exposition ? Oui/Non

29

Précisez svp: 

Quel message avez-vous retenu ?

Ou pourquoi n'avez-vous pas retenu de message?

30 Au final, allez-vous recommander cette exposition à des proches ou des ami-e-s ? non/plutôt non/plutôt oui/oui

31 Avez-vous quelque chose à ajouter au sujet de cette exposition ?

32
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce musée?

Plusieurs réponses possibles

32.a L'exposition permanente non coché/coché

32.b L'exposition temporaire non coché/coché

32.c Le musée en lui-même non coché/coché

32.d La bibliothèque non coché/coché

32.e Une visite guidée, une conférene, un stage, un atelier... non coché/coché

32.f La cafétéria ou le restaurant non coché/coché

32.g La boutique non coché/coché

32.h D'autres choses non coché/coché

32.i Merci de préciser:

Page 2

Rodin. L'accident. L'aléatoire

Page 3

Raisons de la visite

Pour les interviewers:

Page 1

Infos de base

Bonjour,

Pendant la durée de l'exposition "Rodin. L'accident. L'aléatoire.", les personnes qui sortent de l'exposition doivent être ciblées en priorité. 

Cependant, pendant une session de 3 heures de collecte, il faut consacrer 30 minutes à 1 heure aux visiteurs qui n'ont pas forcément visité cette expo en se postant à la sortie 

du musée. 

Le Département de la culture et des sports de la Ville de Genève et le Musée d'art et d'histoire souhaite mieux connaître les visiteurs du musée et, en ce moment, leurs 

impressions  sur l'exposition "Rodin. L'accident. L'aléatoire.".

Accepteriez-vous de nous accorder 10 minutes pour répondre à quelques questions ? 

Bien entendu, vos réponses sont anonymes et vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions.
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33

Comment avez-vous entendu parler du musée et qu'est-ce qui a motivé votre visite 

d'aujourd'hui?

Plusieurs réponses possibles?

33.a J’y viens depuis que suis enfant non coché/coché

33.b Je vis à Genève et je sais que ce musée existe non coché/coché

33.c Passé là par hasard non coché/coché

33.d Je viens de temps en temps non coché/coché

33.e Affiche non coché/coché

33.f Spot multimédia au cinéma, à la TV ou dans un bus non coché/coché

33.g Dépliant du musée non coché/coché

33.h Site web du musée non coché/coché

33.i Autres sites web non coché/coché

33.j Facebook, YouTube, Blogs, Twitter... non coché/coché

33.k Newsletter du musée non coché/coché

33.l Guide touristique non coché/coché

33.m Office du tourisme non coché/coché

33.n TV non coché/coché

33.o Radio non coché/coché

33.p Presse écrite non coché/coché

33.q Par mon école non coché/coché

33.r Bouche à oreille non coché/coché

33.s Autre non coché/coché

33.t Précisez svp

34 Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux prestations suivantes:

34.a Exposition permanente
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.b Exposition temporaire
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.c Supports d'aide à la visite (fiches d'info, audioguides...)
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.d Bibliothèque
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.e Visite guidée, conférence, stage, atelier, ...
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.f Accueil
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.g Surveillance
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.h Cafétéria ou restaurant
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.i Boutique
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

34.j Signalétique intérieure
1 - Très insatisfait/2- Insatisfait/3 - Plutôt insatisfait/4 - Plutôt satisfait/5 - 

Satisfait/6 - Très satisfait/Ne souhaite pas répondre

35 Remarques concernant la satisfaction

36 À quelle fréquence visitez-vous ce musée?
Tous les mois ou + souvent/Tous les 2 mois/Tous les 3 mois/Tous les 6 

mois/Une fois par an/Moins souvent/C'est ma première visite/Il  y a des 

années/Ne souhaite pas répondre

37 À quelle fréquence visitez-vous d'autres musées que celui-ci ?
Tous les mois ou + souvent/Tous les 2 mois/Tous les 3 mois/Tous les 6 

mois/Une fois par an/Moins souvent/Jamais/Ne souhaite pas répondre

38 Êtes-vous venu-e seul-e? Oui/Non

39 Avec qui êtes-vous venu-e aujourd'hui?

39.a En couple non coché/coché

39.b Avec enfant-s non coché/coché

39.c Avec famille proche non coché/coché

39.d Avec des amis non coché/coché

39.e Avec l'école non coché/coché

39.f Avec une association non coché/coché

39.g Avec un autre groupe non coché/coché

39.h Précisez

40 Par quel moyen de transport êtes-vous venu-e au Musée aujourd'hui?
À pied/Avec les transports publics/En vélo/À moto/En voiture/Avec un car 

(voyage organisé)/Par un autre moyen/Ne souhaite pas répondre

41 Dans quel pays habitez-vous?

42 Où vivez-vous? (Numéro postal et ville)

43 De quel(s) pays avez-vous un passeport?

44 Quelle est votre langue maternelle? (Plusieurs possibilités possibles)

45 Quelle(s) autre(s) langue(s) parlez-vous?

Votre visite

Page 5

Lieu d'habitation

Langues et nationalités

Page 4
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46 Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez fréquenté?
École obligatoire/École professionnelle, apprentissage/Collège, lycée, 

gymnase, bac, etc.../Université, haute école/Autre/Ne souhaite pas répondre

47 Suivez-vous une formation ou des études en ce moment? Oui, à plein temps/Oui, à temps partiel/Non/Ne souhaite pas répondre

48 Quelle type de formation ou d'études suivez-vous?

49 Exercez-vous une activité professionnelle en ce moment ?
Oui, à plein temps/Oui, à temps partiel/Non, je recherche un emploi/Non, je 

suis à la retraite/Non/Autre situation/Ne souhaite pas répondre

50

Quelle est votre profession?

Saisir le titre et la fonction précise, par exemple, "professeur de géographie au cycle" et 

non "enseignant" ou "géographe"

51  Quel est votre situation dans cette profession?
Indépendant-e/Cadre supérieur/Cadre/Employé-e/Stagiaire/Apprenti-

e/Autre/Ne souhaite pas répondre

52 Quelle est votre situation de famille?
Célibataire (avec enf.)/Célibataire (sans enf.)/Couple (avec enf.)/Couple 

(sans enf.)/J'habite chez mes parents/Autre situation/Divorcé-e/Veuf-ve/Ne 

souhaite pas répondre

53 Combien d'adultes (18 ans et +) y compris vous-même vivent dans votre ménage ?

54 Combien d'enfants (0 à 17 ans) vivent dans votre ménage ?

55 Quel âge a votre enfant le plus jeune?

56 Quel est approximativement le revenu annuel avant impôts de votre ménage?
Moins de CHF 25'000/De CHF 25'000 à CHF 50'000/De CHF 50'000 à CHF 

100'000/De CHF 100'000 à CHF 200'000/De CHF 200'000 à CHF 

300'000/Plus de CHF 300'000/Ne sait pas/Ne souhaite pas répondre

57
Si vous comparez la situation financière de votre ménage avec la moyenne de votre lieu 

d'habitation, diriez-vous que vous vous en sortez:

nettement moins bien/moins bien/plutôt moins bien/Dans la 

moyenne/plutôt mieux/mieux/nettement mieux/Ne souhaite pas répondre

58 En quelle année êtes-vous né-e ?

59 Un commentaire, une remarque ou une suggestion sont toujours bienvenus !

60 Quelle est la météo en ce moment ? Soleil/Couvert/Changeant/Averses/Pluie

61 Degré de coopération répondant-e : Coopératif-ve/Plus ou moins coopératif-ve/Peu coopératif-ve/Refus

62 Répondant-e en situation de handicap :
Non/Mobilité réduite/Malvoyant-e ou aveugle/Malentendant-e ou sourd-

e/Handicap mental

Merci pour votre participation

Page 7

Autres informations

Activité professionnelle

Page 6

Informations sur le ménage

Âge

Remarques

Formation
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I.5. Grille d’entretien 

  Questions ouvertes relances Pré-codage 

A Ice breaker     

  Qu'avez-vous pensé de l'exposition?     

B Eléments concrets     

  Détails de l'acte de venir à l'exposition? Information   

   o   Moment de l'information   

1 Comment avez-vous été au courant de l'existence de l'exposition? o   Quel vecteur 
journaux ; association ;  
affiches; Internet;  école 

   o   Connaissance de l'exposition connaissances préalables 

   o   Connaissance des modalités (lieu, heure, plan) affiche / presse 

    o   Information recherchée/reçue actif / passif 

2 Comment la décision de venir s'est prise? Passage à l'acte   

   o   Instigateur de la visite 
-soi; autre; proche; ami; 
personne présente 

   o   Quand? moment 

   o   Motivation? but 

   o   Arbitrage entre vecteurs et contraintes arbitrage 

   o   Durée de l'arbitrage -immédiat; différé 

   o   Déplacement 
-TP; voiture; promenade; 
vélo 

   o  Simple, compliqué de s'y rendre? difficultées 

3 Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette exposition? Rodin?    L'accident?     L'aléatoire ? inspiration du titre 

4 Comment s'est déroulée la visite? o    Seul/accompagné? -parents ; autre; ami; classe 

   o    Quand heure:           date: 

   o    Pourquoi à ce moment  
- jour de congé; férié; week-
end; sans emploi; vacances 

   o    Durée de la visite longueur 

   o    Météo météo 

C Registres évaluatifs     

1 Racontez-moi plus en détails votre visite de l'expo. o    Les faits / Les biens / Les maux Esthétique ensemble 

   o    Divers étages (Faits + Evaluation) Esthétique précis 

   o    Exposition temporaire (Faits + Evaluation) Connaissance 

   o    Seuils et transitions ) Muséographie 

2 
Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous en retenez d'une 
façon générale? 

o    De l'ensemble évaluation précise 

    o    Des transitions et seuils   

D Supports de l'exposition     

 1 Lu le catalogue?                  o    Complément utile? catalogue 

  Lu les cartels ? o    Cartels cartels 
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2 Est-ce que vous avez participé à une visite guidée?      (oui / non) o    Visite visite guidée 

3 Dans quel sens avez-vous suivi la visite   sens 

4 
Combien de temps avez-vous passé dans cette exposition ? A quel 
rythme ? 

Rapide / déambulation / flânerie / droit au but rythme 

5 Qu’avez-vous pensé du lien entre la mise en forme et le contenu ? o    Place de l'imprévu, de l'aléatoire dans les œuvres de Rodin 
Sublime l’objet, met en 
valeur, sissimule objet 

6 Qu'avez-vous pensé de l'installation de l'expo? Cette installation facilite-t-ell la transmission du message? message expo 

E Aspects spécifiques de cette exposition   Perception du message 

1  Quel est selon vous le message transmis par l'exposition?     

2  
L'intégration de l'accident dans le pocessus créatif de Rodin est-
elle perçue? 

    

 3 La notion d'aléatoire dans les sculptures est-elle compréhensible?     

 4 
Quelles sont les personnes qui transmettent le message de cette 
expo? 

infos écrite / guide   

F Pôles sémantiques spécifiques      

1 Culture propre / autrui Représentations de Rodin : liens avec l'auteur 

  Quelles connaissances préalables aviez-vous de l'exposition? o    Imaginaire et représentations   

  Connaissiez-vous les œuvres de Rodin? Celles-ci?  Non/vaguement/bien/très bien   

  
Appréciez-vous ce sculpteur? Les œuvres présentées? La sculpture 
en général? La sculpture moderne? L'histoire de l'art? 

Pas trop/ un peu/beaucoup/énormément   

  
Aviez-vous une idée de l'aspect aléatoire dans son processus 
créatif?  

Non/vaguement/oui/absolument   

2 Rapport à l'objet     

  
Ces sculptures qui sont exposées, que représentent-elles pour 
vous? Sont-elles des marqueurs d'une époque ou porteuses de 
sens spécifique?  

o    Appropriation/réappropriation/propriété   

  Quel est le rôle des statues exposées là selon vous?  o    Place/mémoire rôle: mémoire, tournant 

  Que ressentez-vous en regardant ces statues? o    Fonction fonction, ressenti 

  
Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on les a  
exposées ensemble? 

o    Sens   

  
Que pensez-vous du fait que la Giullietta de Lavier soit présentée 
dans la même expo que la Muse tragique de Rodin? 

Production / usage, culturel/souvenir, joli/moche impression du choquant 

3 Mémoire / Histoire o    Un retour au XIXème siècle ?   

  Est-ce que ces objets racontent une histoire?   o    Une évocation de l’antiquité ?   

   o    Une actualité plus récente ?   

    o    Une histoire de hasard ?   

  
Quels sont les facteurs qui pourraient avoir un impact sur la valeur 
symbolique d'une œuvre? 

Temporalité pour valeur.  

Temps, critique, presse, opinion publique... 
valeur 

G Fonction du musée But d'un musée ? Transmettre 

1 Que recherchiez-vous en venant ? A quoi sert un musée ?   Apprendre 

2 
Y a-t-il une/des frontière/s entre les musées d'art, d’art 
contemporain ? d'ethnographie ? de sciences? 

  Cultiver, distraire 
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3 Est-ce que vous étiez déjà venu au MAH? Primo visiteur?   

  Et aux autres "Musées d'art et d'histoire" ? o    Habitude?  Visites régulières -habitué, irrégulier, primo 

  
(Musée Rath,Tavel, Cabinet d'art graphique, Bibliothèque d'art et 
d'archéologie)  

o    Genre d'exposition   MAH, Tavel, CAG, BAA, Rath 

H Habitudes     

1 
Est-ce que vous pouvez me parler de la fois précédente où vous 
vous êtes rendu dans un musée? 

o    Combien de visites par année? fréquence musées 

  Et en général, est-ce que cela se déroule ainsi? o    Dernière visite ces derniers mois   

   o    Signalétique suffisamment visible ? clarté signalétique 

   o    Manque d'info plus générale? manques 

2 
Si un jour vous avez envie de vous rendre à une exposition et que 
vous n'y allez pas, pourquoi ? 

Raisons possibles:   

   o    Temps Manque de temps 

   o    Raisons économiques Trop cher 

   o    Informations innaccessible Manque d’info 

   o    Difficulté de mobilité Trop loin 

    o    Autres opportunités  Autre activité 

3 Quel autre type de manifestations culturelles fréquentez-vous ? o    Types de lieux? Fréquence sorties 

   o    Avec qui la dernière fois? En général? Expo, concert, festival   

    o    Budget culturel   

4 
Comment vous êtes-vous senti dans le lieu du dernier événement 
où vous êtes allé ? Par rapport à celui-ci? 

Perception des lieux culturels  amateurs/non-am 

  Enumérez les lieux que vous fréquentez? o    À l'aise / mal à l'aise, raisons culture 

  Fréquentation des vernissages? Événements ? o   Culture/loisir/divertisssement loisir 

5 Quelles autres pratiques culturelles? o     Lieux identifiés comme culturels? Cinéma? Concert? divertissement 

6 
Qu'est-ce qui pourrait susciter votre intérêt à aller voir d’autres 
expositions? 

o    Types d'encouragement potentiels   

    o    Impressions générales, divers, évaluations   

7 Est-ce que le prix a une influence sur vos sorties?  o    Budget culturel mensuel CHF/mois 

  Est-ce que vous fréquentez les dimanches gratuits? o    Possession d'une carte de réduction carte réduc 

   o    AVS/Etudiant/20ans20frs/Etc. type carte 

G Éléments sociodémographiques 
 Formation, profession, situation familiale,  

lieu de vie (localité)  
  

H Synthèse : Que pensez-vous de cette expo d'une façon générale?      

I Relais de critiques spécifiques     

  

Certains visiteurs nous ont dit qu’il y avait trop de plâtres. 
D'autres en revanche considèrent qu’il y a un manque 
d’information sur la technique de sculpture et sur la vie de 
Rodin comme sur ses liens avec les autres artistes présentés. 
Quel est votre point de vue ?   

  manques des visiteurs 
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I.6. Liste de codes 

1.  ActivitésCult Activités culturelles des répondants 
 

2.  Affiche_Expo Commentaire sur affiche ou dépliant de l’exposition 

3.  Antiquités  Commentaires et considérations sur les pièces antiques (présentes dans 
l’exposition ou de manière générale) 
 

4.  AppréciationGénérale Premier commentaire, à froid souvent en début d’entretien 
 

5.  AppropContenu Appropriation du contenu de l’exposition par le visiteur 

Réception de l'exposition et appropriation de son contenu par les visiteurs 

- Ce que les gens retiennent de l'exposition.  

 - Perception globale de l'exposition : cohérente ? Décousue ?  

-Perception Accident ? Perception Aléatoire ? 

 

6.  Autres_Artistes 
 

Commentaires sur la présence d’autres artistes que Rodin dans l’exposition 

7.  Art contemporain Commentaires, avis, appréciation sur art contemporain en général (souvent 
en lien avec la Giulietta) 
 

8.  Art&Culture - Commentaires, avis, appréciation sur art, culture etc. 
- Question de la valeur symbolique d’une œuvre 
 

9.  AtmosphèreVisite Atmosphère de visite, ambiance lors de la visite. Ambiance dans musée en 
général ? 
 

10.  AutresMusées Commentaire ou visite d’autres musées (ni MAH ni à Genève) 
 

11.  Camille Claudel Commentaire lié à Camille Claudel, que ce soit par rapport à ses pièces dans 
l’expo, remarques générales sur sa vie, etc. 
 

12.  Connaissances: 
Rodin/Sculpture 

Connaissances préalables du visiteur au sujet de Rodin ou sculpture en 
général. Nécessaire d’avoir des connaissances préalables ou pas ?  
 

13.  Peintures_Expo Commentaire au sujet des croquis réalisés par Rodin, présentés dans 
l’exposition 
 

14.  Décision_Visite Motivation (ou empêchement) de visiter une exposition. Eléments qui ont 
poussé à la prise de décision. 
 

15.  Déroulemt-Ext Déroulement extérieur de la visite pour le visiteur. Déambulation ou passe 
du temps auprès de chaque objet, lit les cartels, etc. 
 

16.  Déroulemt-Int 
Déroulement intérieur de la visite pour le visiteur (pensées, 

rapprochements, questions, etc.) - Vécu intérieur lors de la visite. Questions 

que l’on se pose, réflexions. 
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- Mise en scène imaginaire, on se projette dans le passé ? 

-Identification à l’artiste ? Au modèle ? 

17.  Déroulmt-Ext:Guide Guide lors de la visite ? 
 

18.  Déroulmt-Ext:Sens Sens de la visite, direction empruntée, aller-retour ou visite linéaire, etc 
 

19.  DifftTypesMusées Différences entre différents types de musées (Beaux-arts, ethnographie, 
histoire naturelle, etc) Différences entre les musées, opposition, différentes 
attentes en fonctions du type de musée. 
 

20.  DiscoursGuide Discours guide lors visite guidée, impact, changement d’optique… 
 

21.  Durée_Visite Temps, durée de la visite de l’exposition 

22.  Effet_Visite Sentiments ou réactions provoquées par l’exposition dans sa 
globalité  (et non pas en partant d’une pièce, sinon ça tomberait 
dans le code « Objets ») 
Ca m’a rassurée, ça m’a encouragée, ça m’a fait pleurer… 
 

23.  FctionMusée Fonction du musée, à quoi sert un musée, pourquoi aller au musée, etc. 
 

24.  FréquVisiteGén. Fréquence de visite musées autres que MAH 
 

25.  FréquVisiteMAH Fréquence de visite MAH 
 

26.  HorizonAttente - Quelles attentes du visiteur avant sa visite ?  
- Perception et compréhension du titre avant visite ? 
- Visiteur venu pour apprendre, se divertir, voir qch de beau, se balader, 
etc. 
 

27.  InfoExpo Comment ont été informés existence de l’exposition 
(Ajoutés les remarques sur le faits qu’ils recommanderaient l’exposition) 
 

28.  Innaproprié Objets ou choses inappropriés dans l’exposition  
  

29.  Réaction_Enquête Réactions par rapport à l’enquête (+ ou -) 
 

30.  LienExpoVisiteur - Thèmes de l'exposition, quels liens avec l'interviewé/e ? (- Rodin, 
sculpture, histoire de l’art…) Intériorité ? Extériorité ? quelle proximité ? 

 

31.  MuséeGénéral - Commentaires ou remarques sur musées en général qui n’entrent pas 
dans catégorie Fonction du musée 
- Habitude de visiter des musées 
- Responsables de la transmission du message d’une exposition 
 

32.  MuséeMAH - Le musée lui-même (accueil, taille, etc.).  
- Perception du rôle de ce musée spécifiquement, de l’espace d’exposition 
temporaire 
 

33.  MuséesGE Commentaires sur autres musées de la Ville de Genève 
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34.  Muséo:Espace Commentaires sur scénographie, exploitation de l’espace, est-ce qu’on peut 
tourner autour des pièces, etc. 
 

35.  Objets   - Rapport à l'objet. Objets retenus dans l'exposition ? Quel sens leur est 
donné ?  
- Différences entre plâtres, bronzes, peintures ? 
- Perception présence d’œuvre d’artistes qui ne sont pas Rodin ? 
 

36.  Photos_Expo Commentaires, remarques sur photos de l’exposition 
 

37.  Plâtres Commentaires, remarques sur plâtres de l’exposition, comment ont perçu 
la présence des plâtres, interprétation, apprécié ou pas, etc. 
 

38.  Points - - Points faibles de l'exposition -> Suggestions pour amélioration 
- Incompréhension et incertitudes des visiteurs (même si pas forcément 
présentés  comme points négatifs dans leur discours) 

39.  Points + - Points forts de l'exposition, ce qui a plu, fonctionné 
 

40.  Prix - Prix payé pour visiter l’exposition (gratuité, 10 ou 15 CHF) 
- Commentaires liés au budget culturel (frein, n’y prête pas attention, etc.) 
- Dimanches gratuits 

 

41.  SuiteExpo - Suite de l'exposition ? Stimulation ? Amorce d'un travail de recherche ?  
 

42.  Socioalisation_Musée Venu seul ou accompagné ? Quel impact/importance cela a-t-il pour leur 
visite ? 
Eléments de socialisation, lien social et musée 
 

43.  Répondant Détails personnels sur les répondants, famille, vie, origines, métier, 
enfants… 
 

44.  TitreExpo Commentaires sur le titre de l’exposition 
 

45.  Vernissage Commentaires sur le vernissage de l’exposition ou les vernissages et général 
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