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Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’offrir une meilleure connaissance des visiteur-se-s de l’exposition « Fascination 

du Liban, 60 siècles d’histoire, de religions, d’art et d’archéologie » qui a été organisée par le Musée Rath du 

30 novembre 2012 au 31 mars 2013. 

Afin de permettre une compréhension détaillée de la manière dont l’exposition a été reçue et de manière à 

être représentative de l’ensemble des visiteur-se-s, l’étude se base sur deux sources : 

 20 entretiens qualitatifs d’environ une heure réalisés du 27 au 30 mars 2013. La grille d’entretien 

a été développée par Mischa Piraud, sociologue pour le Département de la culture, lors de 

l’exposition « Villa Sovietica » organisée par le musée d’ethnographie de Genève en 2010 ; elle a 

été adaptée à l’exposition « Fascination du Liban » et aux objectifs discutés avec la responsable 

du pôle public des Musées d’art et d’histoire. 

 124 interviews quantitatifs d’une dizaine de minutes réalisés du 28 février au 30 mars 2013. 

Depuis fin février 2013, nos enquêteurs se rendent une demi-journée par semaine dans plusieurs 

musées de la Ville de Genève pour interroger les visiteur-se-s à l’aide d’un questionnaire fermé 

sur une tablette électronique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet « Connaissance 

des publics » du Service de la promotion culturelle de la Ville de Genève. 

Le mandat de l’étude nous a été confié le mardi 25 mars 2013. Les enquêtes ont été réalisées par Anouk Piraud 

et Nicolas Veuthey du jeudi 27 mars au dimanche 30 mars 2013 juste avant et pendant le weekend de Pâques. 

Sur ces quatre jours, nos enquêteurs ont effectué 18 entretiens qualitatifs. Pour les 2 derniers, un rendez-vous 

a été pris le 30 mars et les entretiens ont été réalisés quelques jours plus tard. 

Les interviews quantitatifs ont démarré le 28 février 2013. Jusqu’au 24 mars, 45 interviews ont été effectués 

en 5 demi-journées de collecte. Pendant la période de l’enquête, du 27 au 30 mars, 79 interviews ont été 

réalisés en 4 jours complets.    

La présente étude a pour objectif d’offrir un outil de travail pour les personnes qui ont conçu et mis en place 

l’exposition « Fascination du Liban ». Elle doit permette de : 

 Mieux comprendre qui sont les visiteur-se-s de l’exposition. 

 Comment ils ont vécu l’exposition ;  ce qui a fonctionné ou pas. 

 Comment ils se sont appropriés (ou non) le contenu de l’exposition.  
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Introduction 

À la sortie du Musée Rath, j’aborde une dame âgée pour lui proposer de répondre à mon questionnaire. 

Bénévole à l’Ariana, elle est venue visiter l’exposition à trois reprises, et elle revient au musée aujourd’hui pour 

acheter un souvenir à la boutique.  

Il y a également cette visiteuse, d’une cinquantaine d’années, venue uniquement car elle avait reçu une entrée 

gratuite – elle a horreur des musées, ce sont des endroits morts, déprimants à ses yeux – et faisant demi-tour 

lorsqu’on lui demande de laisser son parapluie de collection au vestiaire, sans surveillance. Elle ressort du 

musée aussi rapidement qu’elle y était entrée, prenant cependant le temps de répondre à mon questionnaire, 

et de me donner son entrée gratuite au cas où je connaîtrais quelqu’un d’intéressé.  

Ou encore cet homme habitant en France voisine, décidé à passer une belle journée à Genève. Il avait prévu de 

s’acheter un bon CD ce jour-là, mais en passant devant le musée, il décide d’investir la somme prévue dans un 

autre bien culturel. Questionné à la moitié de sa visite, il me dit qu’il est un peu perdu, qu’il ne comprend pas 

tout. Je me rends compte qu’il n’a pas suivi le sens de visite chronologique. « - A l’entrée, on ne vous a pas dit 

de commencer en bas? » « Non. Bon, en même temps, je ne suis pas très bien habillé, il a dû me prendre pour 

je-sais-pas-quoi, le monsieur de l’entrée… ». Je regarde ses habits et ris : nous portons les deux un jean, des 

baskets noirs et un pull gris… 

C’est un fait, les enjeux d’une visite au musée sont différents pour chaque visiteur. Chacun y place des attentes 

particulières. Chacun y investit quelque chose de différent, symboliquement ou financièrement. 

Dans le cadre de ce rapport, nous allons analyser la réception de l’exposition « Fascination du Liban ». Le prix 

d’entrée était de CHF 15. Voyage à travers 6000 ans d’histoire, l’exposition est présentée ainsi sur le site du 

musée : 

 « Lieu de passage et de commerce incontournable entre Orient et Occident, le Liban fascine par son histoire 

ancienne à la croisée des grandes civilisations de l’Antiquité. Grâce à une collaboration exceptionnelle avec le 

Musée National de Beyrouth, cette exposition dévoile une sélection de quelque 350 objets archéologiques et 

œuvres d’art, encore jamais exposés en Europe. Des rites funéraires de l’âge du Bronze à la conquête arabe en 

passant par l’avènement du christianisme et de l’islam, la présentation explore les multiples facettes de la 

relation développée au fil du temps entre les Libanais, le Divin et l’Au-delà. Cet événement révèle la richesse 

des collections qui sont préservées au Liban : sarcophages monumentaux, mosaïques byzantines, stèles, statues 

votives, icônes ou encore manuscrits melkites.1 »  

  

                                                           
1 http://www.ville-ge.ch/mah/index.php?content=5.2.1.1.1.1.&id_eve=1487&langue=frs, consulté le 14 mai 2013. 

http://www.ville-ge.ch/mah/index.php?content=5.2.1.1.1.1.&id_eve=1487&langue=frs
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Dans le premier chapitre de ce rapport, nous présenterons la méthodologie de l’étude avant de décrire de 

manière synthétique, dans le chapitre II, les entretiens et les répondant-e-s. Dans le chapitre III, nous 

aborderons les pratiques culturelles des visiteur-se-s interrogés pour notre enquête, afin de donner un cadre 

à notre analyse. Le chapitre IV concernera exclusivement l’exposition « Fascination du Liban », et sera divisée 

en quatre parties : Nous commencerons par l’information du visiteur et de la visiteuse et sa prise de décision 

de visiter l’exposition, nous aborderons ensuite le déroulement de la visite et la perception de la muséographie 

par les visiteur-se-s, puis nous nous pencherons sur l’appropriation du contenu de l’exposition par le public 

interrogé.  

Ce rapport n’est bien entendu pas exhaustif, nous pourrions dire encore beaucoup en partant des données 

collectées. De plus, du fait que notre enquête quantitative ait débuté en février 2103 et porte principalement 

sur les derniers jours de l’exposition, nos données ne sont pas représentatives de l’ensemble des visiteur-se-s 

venus dès novembre 2012 et tout au long de l’exposition. Nous nous sommes cependant attachés à dégager 

l’essentiel des données collectées, à faire ressortir ce qui nous semblait pertinent. 
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I.  Méthodologie 

Comme mentionné ci-dessus, la présente étude se base sur deux sources principales : une enquête qualitative 

et une enquête quantitative.  

L’enquête qualitative, a été réalisée durant les derniers jours de l’exposition, du 27 au 30 mars 2013. Durant 

ces 4 jours, nos 2 enquêteurs étaient présents au musée pour collecter les données quantitatives à l’aide d’un 

questionnaire fermé sur tablette électronique, tout en proposant aux répondant-e-s de réaliser un entretien 

approfondi. Dix entretiens ont été réalisés par chacun des enquêteurs, dont deux eurent lieu ultérieurement, 

soit une semaine après la visite de l’exposition par les répondant-e-s, dans un café. La salle de projection d’un 

film diffusé dans le cadre de l’exposition fut transformée et consacrée aux entretiens - supprimant par la même 

occasion la projection du film. Étant donné qu’il était difficile de réaliser deux entretiens simultanément dans 

cette salle, certains entretiens se sont tenus dans un café proche du musée si la salle était déjà occupée. 

L’enquête quantitative s’inscrit dans le cadre des enquêtes du Service de la promotion culturelle sur les publics 

des musées de la Ville de Genève et est programmé sur l’ensemble de l’année 2013. Pour cette étude, nous 

avons considéré l’ensemble des 124 interviews réalisés au Musée Rath sur la période d’exposition, entre fin 

février et fin mars 2013. La collecte des données quantitatives s’est déroulée sur 9 demi-journées au total dont 

5 avant la période d’enquête et 4 après. Pour cette enquête, Anouk Piraud et Nicolas Veuthey ont interrogé 

des visiteur-se-s au hasard, suivant un questionnaire standardisé.  

Le présent rapport est donc mixte, et composé tant de résultats quantitatifs que qualitatifs, que nous avons 

mis en regard, de manière complémentaire, au fil des chapitres. Le choix opéré de mêler les résultats qualitatifs 

aux résultats quantitatifs met bien en valeur leur complémentarité, les données quantitatives pouvant révéler 

les tendances générales et permettre une vue d’ensemble de la situation, les données qualitatives permettant 

une analyse plus fine de mécanismes particuliers et subtils, bien difficiles à capter d’une autre manière. 

 

I.1 Enquête qualitative 

Les entretiens qualitatifs ont été menés sur la base de la grille d’entretien utilisée au préalable lors de l’étude 

sur l’exposition du MEG de Conches « Villa Sovetica » (Piraud, 2010), grille que vous pouvez trouver en annexe. 

« […] [Le] canevas d’entretien est construit selon le principe suivant : il s’agit de demander à l’interviewé de 

décrire précisément les étapes de son acte de visite, de la prise de décision à l’évaluation finale. L’amorce du 

questionnement se situe sur un mode d’énonciation descriptif et glisse vers une évaluation des qualités, chaque 

module de questions selon cet ordre commun : une première question appelle un  récit des faits concrets (heure 

de la visite, durée, etc.) puis s’approche de plus en plus près d’un régime d’évaluation, de critique, de 
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dévoilement de valeurs sous-jacentes. Les questions sont d’entrée de jeu très ouvertes en vue de ne pas induire 

la réponse ou de ne pas écraser certaines possibilités. » (Piraud, 2010:5).  

Nous avons ajouté à ce canevas quelques questions spécifiques à l’exposition visitée, dans le but de faire 

ressortir d’éventuelles tensions dans le jugement des visiteur-se-s, notamment en les faisant réagir à des 

critiques précises de l’exposition. Les vingt entretiens ont duré en moyenne entre 30 et 60 minutes. Le contenu 

des entretiens a été codé et analysé avec le logiciel Altas.Ti. Pour ce faire, nous avons établi une liste de codes 

nous permettant de distinguer les éléments du discours et les thèmes abordés par les visiteur-se-s2. Grâce à 

ce codage, nous avons ensuite regroupé les arguments utilisés par les visiteur-se-s, les termes mobilisés pour 

parler de l’exposition et les attentes des visiteur-se-s, aussi bien que des informations plus factuelles sur leurs 

pratiques culturelles. En croisant ces éléments, nous avons pu faire émerger les hypothèses et clés d’analyse 

que nous exposons dans ce rapport. 

Les 20 entretiens réalisés concernent en réalité 34 personnes, certains entretiens ayant été effectués auprès 

de personnes seules, d’autres auprès de deux personnes (en couple ou des amis) et l’un même avec 6 

personnes (cf. section II.2, entretien P16).  

Notre échantillon qualitatif n’a nullement la prétention d’être représentatif. Un des biais principaux est le fait 

qu’il soit majoritairement composé de personnes qui ont globalement apprécié l’exposition. Nous n’avons pas 

réussi à réaliser d’entretien avec une de ces personnes sorties presque furieuses de l’exposition. Il est vrai que 

peu de personnes passeraient une demi-heure ou une heure en entretien pour une exposition qu’elles ont 

détestée. Tous les entretiens, sans exception, commencent par un commentaire relativement positif sur 

l’exposition. Cependant, les points de vue se nuancent au fil des entretiens, pour devenir de plus en plus 

critiques pour certains. Parmi nos répondant-e-s, nous avons  également une forte représentation de 

personnes retraitées. Sur 20 entretiens, nous en avons réalisé huit avec des personnes à la retraite. Dont deux 

couples3, cinq femmes seules4 et un homme seul5. Quant aux autres entretiens, une majeure partie – soit huit 

entretiens6 - s’est déroulée avec des répondant-e-s de 50 à 65 ans, seuls ou en couple, et dont deux étaient 

accompagnés par un de leur enfant, plus jeune. Seuls trois entretiens se sont déroulés avec des répondant-e-

s d’une vingtaine d’années, dont l’un était accompagné de son père, âgé d’une cinquantaine d’années7. Ces 

éléments correspondent aux données quantitatives récoltées, indiquant un public principalement âgé. 

                                                           
2 Liste de codes en annexe 
3 P02 et P09 
4 P12, 13, 15, 20 et 21 
5 P19 
6 P03, P04, P06, P07, P10, P16, P17, P18,  
7 P05, P10, P14 
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I.2 Enquête quantitative 

Dans le cadre du projet « Connaissance des publics », le  Service de la promotion culturelle mène deux types 

d’enquêtes quantitatives : 

 Les questionnaires R (restreints) ne contiennent que 3 informations sur le visiteur : son genre, 

son âge et son lieu d’habitation (numéro postal pour la Suisse et la France ou pays). Ils sont 

effectués auprès des visiteur-se-s par les huissiers lors de la vente du billet d’entrée. 

 Les questionnaires C (complets) comprennent des questions sur les pratiques muséales, les 

raisons et la satisfaction de la visite ainsi que de nombreuses informations 

sociodémographiques. Ils sont effectués par un enquêteur de Satiscan pendant une demi-

journée chaque semaine sur l’ensemble de l’année 2013. 

 

L’exposition « Fascination du Liban » a reçu 18'388 visiteur-se-s entre le 30 novembre 2012 et le 31 mars 2013.  

Les enquêtes du service de la promotion culturelle n’ont débuté au Musée Rath que le 27 février 2013. Comme 

le montre le graphique ci-dessous, 5'843 visiteur-se-s (en bleu) ont été recensés sur cette période. Parmi eux, 

3'778 personnes (65%, en rouge) ont été interrogées par les huissiers à l’aide du questionnaire R. Seulement 

124 visiteur-se-s sélectionnés au hasard ont été interrogés à l’aide du questionnaire C (2% en vert) par nos 

enquêteurs. Nous présentons ci-dessous des tableaux issus des données collectées lors des questionnaires R 

et C lors de l’exposition libanaise. 

 Visiteur-se-s du musée et visiteur-se-s interrogé-e-s pour les questionnaires R et C 
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 Visiteur-se-s interrogé-e-s selon le genre 

 

 

 

 Visiteur-se-s interogé-e-s par classe d’âge 

 

 

  

Enquêtes R et R groupe du 27.02.2013 au 31.03.2013 
au Musée Rath  

GENRE 

Femmes :   59%  n= 2’229 

Hommes :  41%  n= 1’549 

Total :  100%  n= 3’778 

CLASSES D’ÂGE 

0-4 ans :  0%  30-39 ans : 10% 

5-9 ans :  1%  40-39 ans : 14% 

10-14 ans :  1%  50-64 ans : 31% 

15-19 ans :  2%  65-79 ans : 35% 

20-29 ans :  8%  80 ans et + :   0% 
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 Visiteur-se-s interrogé-e-s selon leur lieu d’habitation 

 

 

 

 

 

 Passeport et langue maternelle des visiteur-se-s interrogé-e-s 

  

 

 

  

LIEU D’HABITATION (NPA) 

Ville de Genève :    51% 

Autres communes du canton :   18% 

Communes vaudoises proches :    2% 

Reste de la Suisse romande :   13%  

Suisse allemande et italienne :     7% 

Haute Savoie :      7% 

Ain :       2% 
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 Informations sur le ménage des visiteur-se-s interrogé-e-s 
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II. Entretiens et répondant-e-s 

Les entretiens réalisés pour le volet qualitatif de notre enquête sont résumés et présentés en annexe. Ils ont 

été résumés afin de ramasser le contenu, et d’éviter les répétitions ou les digressions. Cependant, le 

vocabulaire utilisé provient des entretiens, et les phrases entre guillemets sont des citations strictes. Dans le 

présent chapitre se trouvent une brève chronologie des journées d’enquête ainsi qu’une présentation 

sommaire des répondant-e-s interviewé-e-s. 

II.1  Impressions des enquêteurs 

Mercredi 27 mars 2013: Nous avons rencontré de nombreuses personnes très insatisfaites de l’exposition. 

Aucune d’elles ne veut malheureusement s’impliquer dans un entretien en profondeur. Nous réalisons 

néanmoins quatre entretiens qualitatifs.  

Jeudi 28 mars 2013: Nous rencontrons davantage de personnes satisfaites. Nous réalisons trois entretiens. 

Vendredi 29 mars 2013: Mauvais temps, il pleut. Nous réalisons six entretiens. 

Samedi 30 mars 2013 : Mauvais temps. Nous réalisons cinq entretiens. 

Sur l’ensemble de ces quatre jours, de nombreuses visites guidées sont organisées. L’organisation en est sans 

doute source de stress pour les employés du musée. L’accueil est peut-être un peu plus tendu8. 

II.2  Les répondant-e-s 

P01: le 27 mars, à 14 :10, par Nicolas 

Homme d'environ 45 ans, venu en famille pendant sa pause de midi. Il reste un peu après le départ de sa 

famille. Il est déjà venu au Rath, dernière fois pour l’exposition sur Pompéi. 

P02: le 27 mars, à 16 :25, par Nicolas 

Couple de jeunes retraités. L’homme est un ancien conseiller municipal de Genève, enseignant à la retraite. Il 

était à la commission des Beaux-Arts.  Ils viennent régulièrement au Rath, environ 2 fois par année. 

P03: le 29 mars, à 13 :35, par Nicolas 

Une femme venue de Lucerne, environ 55 ans. Enseignante de gymnastique. Elle travaille à mi-temps, est 

«assez libre», enseigne le soir et le matin. Elle voyage facilement en Suisse pour visiter des musées. Primo-

visiteuse du Musée Rath. 

P04: le 29 mars, à 15 :55, par Nicolas 

Femme venue seule, environ 60 ans, très prochainement à la retraite. Habite la campagne genevoise. Elle est 

déjà venue au Musée Rath, vient environ une fois par an.  

                                                           
8 Lors des questionnaires C quantitatifs, les enquêteurs ont également recueilli des commentaires au sujet du personnel 
de surveillance, « omniprésent » et très stricte. 
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P05: le 29 mars, à 17 :20, par Nicolas 

Deux jeunes femmes, environ 25 ans, historiennes de l'art. Elles vivent à Genève, l’une est vaudoise et l’autre 

a grandi en France. Elles ont déjà venues au Musée Rath, pour la dernière fois respectivement il y a 2 et 4 ans. 

P06: le 30 mars, à 12 :50, par Nicolas 

Deux femmes, une mère (M) et sa fille (F), d’environ 65 et 45 ans Elles habitent à Genève. La fille est 

enseignante d'arts visuels. Elles sont déjà venues au Rath, elles y viennent environ une fois par an ou un peu 

moins. 

P07: le 30 mars, à14 :55, par Nicolas 

Couple d'archéologues d'une cinquantaine d'années, venus spécialement d'Avignon. Étaient l'année dernière 

au musée de Beyrouth au moment de l'envoi de documents. L’homme connaît personnellement la 

conservatrice du musée de Beyrouth. Devaient « absolument venir ». Ont un intérêt professionnel lié à leur 

venue. L’homme a fouillé au Liban, il travaille sur les Phénicien, la femme a emmené des étudiants au Liban 

l'année dernière pour étudier des pièces grecques. On ne sait pas s’ils sont déjà venus au Musée Rath 

auparavant. 

P08: Entretien ayant lieu un peu plus d’une semaine après la fin de l’exposition (Fille de P09), le 11 avril, à 

13 :00, par Nicolas 

Femme d'environ 35 ans, habite Gland, est née au Liban et y a vécu ses premières années. Elle comprenait un 

peu la langue mais ensuite a beaucoup voyagé. Dès l'âge de 6 ans, établie à Athènes et le Liban est devenu 

pour elle une destination de vacances tous les 3-4 ans en fonction de l'évolution de la guerre. Dans l'après-

guerre est retournée plus souvent mais alors était autonome, adulte. Elle est déjà venue au Musée Rath, vient 

de temps en temps. 

P09: Entretien ayant lieu un peu plus d’une semaine après la fin de l’exposition (Parents de P08), le 12 avril, 

à 10 :40, par Nicolas 

Couple, vivant à Genève, aux Délices. L’homme a environ 75 ans, il est libanais d'origine, il parle anglais, il est 

ingénieur. La femme a environ 65 ans, elle est genevoise et a vécu longtemps au Liban avec son mari, jusqu'à 

la guerre. L’entretien se déroule en anglais. Ils sont déjà venus au Musée Rath de temps en temps, dernière 

expo était Hodler. 

P10 : le 30 mars, à 15 :55, par Nicolas 

Un père  et son fils. Environ 55 ans et 19 ans. Le père est consultant en communication, le fils est étudiant au 

collège. Ils sont déjà venus au Musée Rath, il y a 2 ans pour le père et 4 ans pour le fils. 

P12: le 27 mars, à 17 :20, par Anouk 

Femme retraitée, venue seule. Voulait venir avec son mari mais n’a pas réussi à le convaincre. A deux petites 

filles de 6 et 8 ans. Elle est d’origine arménienne. Elle est déjà venue au Rath. 
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P13: le 28 mars, à 12 :25, par Anouk 

Couple retraité, fin de la soixantaine-début septantaine. Anciens enseignants. Elle était enseignante 

d’allemand au collège et au cycle et lui de physique et math au cycle. Je croise à nouveau l’homme le lendemain 

au Musée Rath, il est revenu pour visiter l’expo avec sa petite-fille (entre 5 et 10 ans), qui semble enchantée. 

Ils sont déjà venus au Musée Rath. 

P14: le 28 mars, à 14 :40, par Anouk 

Deux amis, d’une vingtaine d’années, l’un est guide (il a une formation d’historien et d’égyptologue) a mené 

une visite guidée pour la BCG le jour de l’enquête. Il avait proposé à deux de ses amis de le rejoindre après sa 

visite pour qu’il leur fasse une visite privée afin de leur faire découvrir l’expo. Ils se connaissent car ils sont 

dans la même classe de Master en HEC. Les deux amis sont en couple, elle est à moitié libanaise, mais elle ne 

pourra pas assister à l’entretien. Nous réalisons donc l’entretien à trois, le guide (A), son ami (B) et moi. B est 

primo-visiteur du Musée Rath. 

P15: le 28 mars, à 16 :15, par Anouk 

Dame de 80 ans, déjà rencontrée et interrogée pour un questionnaire C à l’Ariana, qu’elle visitait en compagnie 

de sa cousine. Je me souviens d’elle mais pas l’inverse. Elle marche avec des cannes, mais a une énergie assez 

incroyable pour son âge. Elle est veuve et a un fils et une fille, elle habite Champel. Elle est déjà venue au 

Musée Rath, elle y vient régulièrement. 

P16: le 29 mars, à 13 :00, par Anouk 

Groupe de six amis. Trois couples. Deux des couples, entre 55 et 65 ans, l’un de Bretagne du Sud (couple A) et 

l’autre de la région parisienne (couple B), sont en visite pour la semaine de Pâques chez le troisième couple 

qui habite en Haute-Savoie (couple C.) Initialement, avaient prévu une journée de ski, mais vu le temps -il 

pleut- ils se sont tournés vers le Musée Rath et d’autres activités. Ils sont tous primo-visiteur-se-s du Musée 

Rath. 

P17: le 29 mars, à 14 :30, par Anouk 

Un couple, la cinquantaine. Ils ont quatre enfants (« post-adolescents »). Elle parle plusieurs langues, elle est 

chiropraticienne et pratique la médecine chinoise. Lui est médecin-dentiste. A une activité en cabinet privé et 

il enseigne à l’Université de Genève. On ne sait pas s’ils sont primo-visiteur-se-s, mais dans tous les cas, ne sont 

pas venus souvent. 

P18: le 29 mars, à 15 :45, par Anouk 

Deuxième visite de l’expo. Déjà venue quelques semaines avant et n’a pas eu le temps de visiter premier étage. 

Elle revient pour visiter la fin de l’expo. Père libanais, mère suissesse. Elle est née en Suisse, mais a grandi au 

Liban, puis  a quitté le Liban à 25 ans et est revenue à Genève il y a 30 ans. Elle parle et écrit l’arabe. Pendant 

la guerre, elle n’a pas pu visiter le musée de Beyrouth parce qu’il était fermé. Elle vit dans le canton de Vaud. 

A un cabinet privé de consultation en psychologie et psychothérapie. Elle est née en 1956, elle a léger 

handicape des jambes, marche difficilement mais il semble qu’elle n’utilise pas de cannes. Elle est déjà venue 

au Musée Rath il y a 10 ans, et en mars dernier pour sa première visite de l’exposition. 
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P19: le 30 mars, à 14 :00, par Anouk 

Homme, retraité, né en 1947. Il a eu un AVC un an auparavant, il perd un peu ses mots. Il vit en France, mais 

sa mère est née à Genève. Habite à Ambilly, vient en voiture. Était technico-commercial, et a beaucoup voyagé 

en France. Est allé plusieurs fois en Égypte pour voir des amis. Il est primo-visiteur. 

P20: le 30 mars, à 15 :25, par Anouk 

Femme de 67 ans, retraitée, ancienne photographe. Elle vit dans un immeuble pour personnes âgées, avec son 

propre appartement, à Carouge. Elle vient plus ou moins régulièrement au Musée Rath. 

P21: le 27 mars, à 15:45, par Anouk 

Personne retraitée, née en 1941. Deuxième visite, cette fois avec un guide. Elle réalise une première visite de 

l’exposition en janvier, très enthousiasmée. Active dans sa commune, ancienne conseillère municipale, elle 

décide d'organiser avec sa commune une visite guidée de l'expo pour des personnes âgées. Etait comptable. 

Elle vit à Meyrin. Elle  vient régulièrement au Musée Rath. 
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III.  Habitudes et pratiques culturelles des visiteur-se-s 

Ce troisième chapitre a pour objectif de mettre en contexte l’analyse dans le cadre des pratiques culturelles 

globales des visiteur-se-s interrogés. En ouvrant le questionnement sur un sujet plus large que l’exposition sur 

le Liban en elle-même, l’analyse de la fréquentation des musées genevois et les pratiques culturelles déclarées 

par les répondant-e-s donnent une idée du ou des public/s venus lors de l’exposition ainsi que de leur 

fréquentation des musées. Il faut ici garder à l’esprit que les pratiques culturelles sont les pratiques déclarées 

par les répondant-e-s. Il ne s’agit donc pas nécessairement de pratiques effectives, mais ces déclarations 

permettent d’en saisir les contours ainsi que la perception (évaluation, sens, etc.) qu'en ont les acteurs. 

III.1  Pratiques culturelles 

Parmi les pratiques culturelles mentionnées lors des entretiens9, les concerts se taillent la part du lion. Un seul 

couple de répondant-e-s ne mentionne pas aller à des concerts10, une répondante nous explique également 

qu’elle n’aime pas la musique et ne fréquente donc ni concert ni opéra11. Quant aux autres répondant-e-s, 

deux d’entre eux nous disent aller peu souvent à des concerts12, mais tous les autres les mentionnent comme 

des activités culturelles auxquelles ils se rendent plus ou moins régulièrement. Ici s’opère une certaine 

distinction générationnelle, les jeunes interviewé-e-s mentionnant davantage des festivals de musique ou des 

concerts de musique moderne ou contemporaine, les répondant-e-s plus âgé-e-s parlant davantage de 

concerts classiques. Le cinéma est également abondamment mentionné. Seul un entretien ne mentionne pas 

le cinéma13, et sept de nos répondant-e-s disent ne pas y aller souvent14. Le théâtre est également abordé par 

une majorité des répondant-e-s15. Deux entretiens n’en parlent pas16, et une répondante nous dit ne pas y aller 

car elle n’aime pas cela17, tandis que douze répondant-e-s déclarent y aller régulièrement. L’opéra est 

mentionné lors de quatre entretiens18, dont une répondante, déjà citée, nous disant ne jamais y aller19. Pour 

les trois autres, il s’agit d’une activité culturelle qui semble régulière, qu’elle soit « consommée » à l’opéra-

même ou à la télévision20. Les spectacles de danse sont également mentionnés par quelques répondant-e-s21 

mais ils restent, comme l’opéra, des activités moins fréquemment citées par nos répondant-e-s. La lecture  est 

                                                           
9 Les entretiens ayant souvent eu lieu avec plusieurs répondants, le total des répondants mentionnés peut être supérieur 
au nombre d’entretiens. 
10 P09 
11 P12 
12 P20, P21 
13 P16 
14 P01, P02, P04, P13., P14B, P18 (presque pas), P19 (plus) 
15 P02, P03, P04, P05-1, P06, P07, P12, P13, P15, P17, P18, P21 
16 P08 et P09 
17 P20 
18 P07, P10, P12, P20 
19 P12 
20 P10, père 
21 P02, P03, P05-2 et P10 (père) 
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également mentionnée par quelques répondant-e-s22. 

Quelques répondant-e-s ont cependant été les seuls à mentionner certaines activités culturelles. Ainsi, les 

spectacles de marionnettes sont mentionnés par P02,  les festivités du 1er août par P08, la fête de la musique 

ou les festivals et autres fêtes traditionnelles par P16, les foires et les salons (notamment le salon de 

l’automobile ou encore le salon de la dentisterie) par P19. P12 nous dit avoir elle-même organisé et fait venir 

une exposition de Paris à Genève, et P21 nous parle du dernier événement culturel auquel elle s’est rendu : le 

Forum de Meyrin. Elle aborde aussi les films et les pièces de théâtre qu’elle allait voir avant dans les squats de 

Genève, tout en regrettant qu’il y en ait moins aujourd’hui. 

III.2  Musées 

III.2.1  Résultats de l’enquête qualitative 

Les résultats issus de notre enquête qualitative ne sont cités ici qu’à titre informatif, l’échantillon qualitatif (20 

entretiens) étant très restreint, et il faut garder à l’esprit que ces chiffres n’ont pas de valeur statistique. 

Cependant, ceux-ci complètent bien les données quantitatives présentées plus loin. De manière générale, 

notre échantillon est constitué de personnes habitant Genève et connaissant les musées de la Ville de 

Genève23. Une majorité s’est déjà rendue au Musée Rath il y a plus ou moins longtemps, et en tout cas quatre 

répondant-e-s disent s’y rendre régulièrement, environ chaque année24. Seuls quatre entretiens ont été 

réalisés avec des primo-visiteur-se-s du Musée Rath25, dont trois n’habitent pas Genève et sont venus exprès 

pour l’exposition libanaise26. Parmi les visiteur-se-s genevois interrogés, onze entretiens se sont déroulés aves 

des personnes connaissant bien les différents musées de la Ville de Genève et semblant les fréquenter 

relativement régulièrement27, et trois avec des répondant-e-s les connaissant de nom mais semblant les 

fréquenter plus occasionnellement ou presque jamais dans le cas d’un seul répondant28.  

Les répondant-e-s ne venant pas de Genève viennent du reste de la Suisse ou de France, soit d’un village près 

de Lucerne (P03), d’Avignon (P07), de Gland (P08), de Haute-Savoie, de Bretagne et de la région parisienne 

(P16), des environs de Blonay (P17), de Pully (P18) ou d’Ambilly (P19). A l’exception du couple P17 venus à 

Genève pour une autre raison et profitant de l’occasion pour visiter l’exposition, les autres répondant-e-s se 

sont rendus à Genève dans le but de voir cette exposition. Ils sont tous déjà venus à Genève auparavant et y 

ont mené une activité culturelle. Ils sont tous capables de citer les noms de plusieurs musées genevois, qu’ils 

                                                           
22 P09, P14A, P20. 
23 P01, P02, P04, P05, P06, P09, P10, P12, P13, P14, P15, P20, P21 soit treize entretiens dont les répondants habitent à 
Genève ou ses alentours 
24 P04, P06, P20, P21. Mais aussi  P14A (guide), et peut-être P12 et P13, mais pas de fréquence de visite explicite. 
25 Peut-être certains autres répondants étaient également des primo-visiteur-se-s (P07, P17, par exemple) mais cet 
élément n’est pas explicitement ressorti de l’entretien. 
26 P03 : Lucerne, P14 B : Genève, P16 : France (voisine), P19 : France voisine 
27 P01, P02, P04, P06, P09, P12, P13, P14A, P15, P20, P21 
28 P05, P10 et presque jamais pour P14B 
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s’y soient rendus récemment ou non. Si lors de presque tous les entretiens il est fait mention d’un musée à 

l’étranger et dans le reste de la Suisse, seuls trois entretiens de répondant-e-s genevois-es nous disent  aller 

au musée principalement dans le reste de la Suisse et/ ou à l’étranger et moins à Genève-même29.  

Aux yeux des répondant-e-s les connaissant, les musées de la Ville de Genève semblent avoir leurs spécificités. 

Le musée d’histoire naturelle est principalement cité comme une activité de visite récréative réalisée avec des 

enfants30, contrairement au Musée Rath, au Musée d’art et d’histoire ou encore au Mamco. La Maison Tavel 

est beaucoup moins visitée et semble être le musée que l’on conseil « aux gens de passage » (P02), alors que 

l’on y a été soi-même il y a de nombreuses années. Le musée de l’Ariana, l’ONU ou le musée de la Croix-Rouge 

sont également mentionnés, mais par moins de répondant-e-s. A la question de savoir quel lien existe entre le 

Musée Rath et le Musée d’art et d’histoire, une personne répond que le Musée Rath fait partie du musée d’art 

et d’histoire (P18), pour une autre répondante, le Rath est « une annexe » du musée d’art et d’histoire. Une 

autre mentionne une collaboration entre les deux musées (P15), tandis qu’une répondante répond qu’elle 

savait qu’il y avait un lien mais qu’elle en ignorait la nature (P12). Une interviewée souligne qu’elle a souvent 

vu des pièces du Musée d’art et d’histoire au Musée Rath et qu’elle s’était donc douté qu’il y avait un lien ou 

une forme de collaboration (P13). Lors des autres entretiens, soit les répondant-e-s n’y avaient pas réfléchi et 

n’avaient donc pas de réponse, soit la question n’a pas été abordée. 

Sur l’ensemble des répondant-e-s, deux ont souligné avoir un abonnement de musée. Une répondante a « la 

carte des musées » et une autre a la carte de l’Amamco31. Deux répondantes ont également un compte 

bancaire à la Raiffeisen et bénéficient, sur présentation de leur carte, de la gratuité de l’exposition32. Le prix 

de l’entrée (de 15 CHF) ne semble cependant pas avoir été un problème pour les autres répondant-e-s, excepté 

une femme ayant bénéficié du prix pour chômeurs, qui souligne que le prix pourrait être un obstacle à sa visite 

des musées. Plusieurs visiteur-se-s soulignent que l’offre des musées de la Ville est suffisamment large et 

généreuse pour qu’il soit normal de payer pour les expositions temporaires, et que le prix d’entrée des 

expositions est généralement peu élevé et du même coup peu dissuasif. A l’opposé, certaines activités 

culturelles, plus onéreuses (certains concerts par exemple) peuvent être considérées comme trop chères et 

les répondant-e-s ne s’y rendront pas. Une seule répondante mentionne explicitement avoir un budget culturel 

et y consacrer une part importante de ses moyens33. La fréquentation des dimanches gratuits au début de 

chaque mois ne semble pas répandue au sein de notre échantillon. Une répondante nous dit y aller à 

l’occasion34 et une autre dit ne pas y aller mais qu’elle devrait le faire35. Les autres répondant-e-s estiment qu’il 

                                                           
29 P14, visite à l’étranger, P10 visite en Suisse et à l’étranger, P05 visite à l’étranger. 
30 P08, P09, P12, P13 
31 P03 et P20 
32 P12, P15 
33 P03 
34 P21 
35 P08  
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s’agit d’une bonne mesure mais qu’ils ont souvent d’autres activités prévues le dimanche. 

Notre échantillon qualitatif est ainsi principalement composé de personnes vivant à Genève et ses alentours. 

Elles sont habituées des musées et en fréquentent plusieurs par années, que ce soit à Genève, en Suisse ou à 

l’étranger. Notre échantillon compte peu de primo-visiteur-se-s et une forte proportion du public connaissant 

le musée et ceux de la Ville de Genève. Presque aucun visiteur ne souligne le prix de l’exposition ou le fait qu’il 

soit trop élevé, bien que cela semble avoir malgré tout un impact sur les attentes des visiteur-se-s36. 

 

III.2.2  Résultats de l’enquête quantitative 

Dans cette section, nous avons analysé les réponses aux 124 enquêtes C effectuées durant la période de 

l’exposition afin de mettre en évidence les résultats qui concernent les habitudes muséales des répondant-e-s. 

La première analyse s’intéresse à la question de la fréquence de visite du Musée Rath. Dans le graphique ci-

dessous, on voit qu’environ un tiers des répondant-e-s sont venus pour la première fois au musée. Un peu plus 

d’un quart vient moins d’une fois par an, environ un tiers viennent une ou deux fois par an et moins de 10% 

visitent le musée 3 fois ou plus par an.  

 

 

Cependant, comme on peut le voir sur le graphique sur la page suivante, nos répondant-e-s fréquentent 

assidûment les musées en général puisque un peu plus d’un quart des répondant-e-s disent se rendre dans un 

musée une ou plusieurs fois par mois, 60% entre 2 et 6 fois par an tandis que seul un sixième d’entre eux s’y 

rendent une fois par an ou moins. 

                                                           
36 Voir Section IV.2.3 A quel prix ?, p.32. 
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Dans les graphiques ci-après, nous comparons les 6 musées qui participent aux enquêtes du Service de la 

promotion culturelle. Sur la période considérée, du 27 février au 31 mars 2013, 295 enquêtes C ont été 

réalisées dans les 6 musées.  

  

La proportion de primo-visiteur-se-s est la plus basse au Museum d’histoire naturelle où ils ne représentent 

que 28% des répondant-e-s. Au Musée Rath cette proportion est presque équivalente avec 32%. Dans les 

quatre autres musées, elle est supérieure à 40% ; elle atteint son maximum avec 64% à la Maison Tavel et au 

Musée d’histoire des sciences (63%) qui sont deux institutions très appréciées des touristes. 

Si l’on considère toutes les personnes qui disent visiter le musée au moins une fois par an, le même classement 

se dégage : Au Museum, 58% des répondant-e-s viennent une fois par an ou davantage ; cette proportion passe 

à 41% au Musée Rath et tombe jusqu’à 11% à la Maison Tavel. 

Une dernière indication sur l’origine des visiteur-se-s apparaît dans le graphique ci-dessous sur les moyens de 

transports utilisés pour venir à l’exposition : 27% des répondant-e-s des enquêtes quantitatives sont venus à 

pied. 
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Cette rapide analyse comparative de la fréquentation montre bien que la plupart des visiteur-se-s de 

l’exposition « Fascination du Liban » sont des fidèles qui reviennent au Musée Rath d’une exposition à l’autre. 

Ils sont souvent amateurs de musées en général.  
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IV. L'exposition « Fascination du Liban » 

Maintenant que le décor est planté et les entretiens présentés, nous abordons ici l’analyse du contenu de ces 

derniers. La première section traite de la satisfaction globale des répondant-e-s issue des données 

quantitatives. La seconde section aborde la manière dont les visiteur-se-s ont été informés de l’existence de 

l’exposition et ce qui provoque la décision de se déplacer au musée. Elle présente en parallèle les résultats 

qualitatifs et quantitatifs. Les sections suivantes se focalisent sur les données qualitatives. La section 3 se 

penche sur la réception et l’appropriation du contenu de l’exposition par les visiteur-se-s. Elle décrit le cadre 

d’analyse et les registres mobilisés pour analyser le contenu des entretiens. Dans la section 4, nous aborderons 

le déroulement de la visite, tout en relevant les éléments perçus comme positifs ou négatifs lors de celle-ci. 

Nous procéderons de même dans le cadre de la cinquième section, au sujet de la perception de la scénographie 

et de la muséographie.  

 

IV.1  Satisfaction des répondant-e-s lors de l’enquête quantitative 

Pour ouvrir ce chapitre, il convient de présenter la satisfaction qui a été manifestée par les répondant-e-s lors 

de l’enquête quantitative. Commençons par quelques définitions concernant le graphique de satisfaction 

présenté à la page suivante :  

 La première ligne exposition temporaire désigne simplement la satisfaction globale des visiteur-

se-s à l’issue de l’exposition.  

 La seconde ligne, sur les supports de visite, concerne les audio-guides ainsi que tout autre aide 

disponible pour visiter l’exposition (dépliant, etc.). En l’occurrence, lors de l’exposition libanaise, 

seuls les audio-guides étaient présents.  

 La troisième ligne s’adresse aux personnes ayant suivi une visite guidée de l’exposition, les 

enquêteurs n’ayant pas eu l’occasion d’interroger de personnes à la suite d’un stage ou d’autres 

types d’atelier.  

 L’accueil concerne l’accueil et la réception des visiteur-se-s par les employés du musée.  

 La discrétion de la surveillance tente de saisir si les visiteur-se-s se sont sentis à l’aise dans le 

musée et n’ont pas senti le dispositif de sécurité comme un poids.  

 L’avant-dernière ligne au sujet de la boutique demande aux visiteur-se-s ce qu’ils pensent de 

celle-ci. Les visiteur-se-s déçus de ne pas y trouver de catalogue de l’exposition (le stock étant 

épuisé lors des derniers jours de l’exposition) ont généralement exprimé leur mécontentement 

en mettant une mauvaise note à la boutique. 

 La dernière ligne interrogeant les visiteur-se-s sur la signalétique concerne les indications et 

informations dispensées à l’intérieur du musée pour aider les visiteur-se-s à s’orienter (affichage 
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des prix, information pour les audio-guides, indications pour trouver les toilettes, etc.). 

Cependant, il se peut que dans ce cadre, les enquêteurs aient également intégré des remarques 

au sujet des textes explicatifs et cartels de l’exposition (notamment le problème lié aux 

indications de sens de la visite), qu’ils n’avaient pas pu intégrer ailleurs. 

Comme on le voit dans le graphique ci-dessous, seuls deux aspects semblent véritablement poser problème : 

la boutique et les supports de visite. Une marge d’amélioration reste encore possible pour l’accueil et la 

signalétique. Nous devons rester prudents par rapport au nombre de répondant-e-s (présenté entre 

parenthèses, valeur du n) pour chacune de ces lignes. Ainsi, les visites guidées, conférences ou atelier, n’ont 

été évalués que par six personnes. Il ne s’agit donc pas d’une donnée représentative, mais nous la présentons 

à titre informatif. Il en va de même pour l’appréciation de la boutique, évaluée par 21 répondant-e-s. Bien que 

plus élevé, le nombre de répondant-e-s n’est pas non plus représentatif. Néanmoins, la tendance montrée par 

cette évaluation témoigne d’une insatisfaction à cet endroit. 

 

Sur les graphiques de la page suivante, la satisfaction avec les différentes prestations est présentée pour 

chacun des six musées du projet, durant la période d’enquête au Musée Rath. Tant les supports de visite que 

la boutique génèrent la plus grande insatisfaction au Musée Rath. Pour les supports, il semble aussi avoir des 

problèmes au Musée d’art et d’histoire et au Musée Ariana.  
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Satisfaction avec les prestations du musée, selon l’institution : 

Ariana Maison Tavel 

  

Musée d’art et d’histoire Musée d’histoire des sciences 

  
Musée d’histoire naturelle Musée Rath 
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IV.2  Canal d'information et prise de décision de visiter l'exposition  

Selon le contenu de nos entretiens, le principal canal d’information ayant donné connaissance de l’exposition 

s’est trouvé sur un support papier. En effet, la majeure partie des répondant-e-s (sauf quatre entretiens37) a 

été informée de l’existence de l’exposition par le biais soit de la presse écrite, soit d’affiches ou de flyers. 

Fréquemment, ces différents supports se sont complétés. Lors de huit entretiens qualitatifs38, les répondant-

e-s nous ont dit avoir entendu parler positivement de l’exposition, ce qui semble avoir eu un impact sur leur 

décision de la visiter, ainsi que, pour certain-e-s, sur leurs attentes et leur appréciation de l’exposition.39 Trois 

répondant-e-s disent avoir été informés de manière détaillée par des émissions radiophoniques40, quatre 

personnes ont cherché des informations sur internet41, les répondant-e-s de quatre entretiens42 ont été 

informé-e-s en passant devant le musée lui-même. Lors de cinq interviews, les répondant-e-s disent avoir sans 

doute reçu l’information par courrier, car ils reçoivent le courrier des musées ou différentes newsletters de 

manifestations culturelles. 

 

Si l’on compare ces résultats avec ceux de l’enquête quantitative, on observe dans le graphique ci-dessous que 

la presse écrite est citée par 28% des répondant-e-s tandis que le bouche-à-oreille a été cité par 23% d’entre 

                                                           
37 A savoir P20, P19, P17, P14 
38 P01, P03, P04, P7, P10, P12, P14, P15 
39 Voir P12, à qui l’on avait dit que l’exposition était très belle. Elle s’attendait donc à voir quelque chose de beau. A 
beaucoup apprécié l’exposition. 
40 P18, P19, P20 
41 P01, P06, P17, P20 
42 P05, P06, P09, P10 
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eux. Le dépliant du musée (14%) et les affiches (11%) sont moins souvent cités. 

Quant à la prise de décision de visiter l’exposition, le fait que nous ayons réalisé les entretiens lors des derniers 

jours de l’exposition a un fort impact sur ce qui a motivé les visiteur-se-s à se déplacer. En effet, lors de 10 

entretiens, soit 50% de notre échantillon, les interviewé-e-s disent être venus principalement parce que la fin 

de l’exposition approchait43. Quatre entretiens mentionnent explicitement la météo (il a fait majoritairement 

gris et pluvieux lors des journées d’entretien) comme facteur de décision44. Quant à savoir s’il s’agit d’une 

décision spontanée ou d’un projet planifié, deux entretiens nous parlent clairement d’une prise de décision 

très spontanée, le jour même, notamment en fonction du mauvais temps45. Quatre entretiens nous parlent 

d’une décision la veille ou l’avant-veille, l’un en fonction du temps maussade46, les deux autres suite à la prise 

de conscience de l’imminence de la fin de l’exposition47. Le couple de l’entretien P17, habitants du canton de 

Vaud, devait déposer un de leurs enfants à l’aéroport de Cointrin et ont donc profité de l’occasion, après avoir 

cherché  l’information sur internet, pour visiter une exposition. 

De quatre autres entretiens ressort une planification plus précise de la visite48, qui représente presque une 

journée-événement pour certain-e-s49. Une autre visite était sans doute planifiée un peu à l’avance, bien que 

cela ne soit pas explicitement mentionné : celle de P14, où un ami, guide du musée, a profité du temps qu’il 

avait à disposition après une visite guidée pour un groupe privé, pour guider deux de ses amis, avec qui il avait 

rendez-vous, à travers le musée. Dans certains cas, nous constatons également que si la visite est prévue de 

longue date, la décision de se déplacer est quant à elle souvent moins planifiée, comme nous le montre 

l’exemple du couple P09 qui avait prévu de visiter l’exposition depuis longtemps, mais n’en avait pas eu 

l’occasion plus tôt. La prise de décision semble donc relativement répartie entre planification et prise de 

décision spontanée, mais une très forte proportion des répondant-e-s  (la moitié) se sont déplacés parce que 

la fin de l’exposition approchait, et presque un quart de ceux-ci sont venus en fonction du mauvais temps.  

À titre de comparaison, nous présentons à la page suivante les canaux d’information pour les autres musées 

de la Ville de Genève à la même période. 

                                                           
43 P02, P03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 20 
44 P04, 05, 10, 16 
45  P10 et P04 
46 P16 
47 P03 et P20 
48 P09, P12, P18, P19 
49 P18, P19 
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IV.3  Réception de l'exposition et appropriation de son contenu par les visiteur-se-s 

Nous nous penchons ici sur les éléments qui semblent avoir eu un impact sur la réception de l’exposition par 

les visiteur-se-s, et présentons ainsi notre cadre d’analyse. Tout d’abord, il est bon de rappeler que les visiteur-

se-s ayant accepté de réaliser un entretien sont ceux qui avaient du temps, ainsi qu’un sentiment suffisamment 

positif par rapport à l’exposition pour envisager de passer plus d’une demie heure à en parler. Quand nous 

parlons ci-après de visiteur-se-s ayant peu apprécié leur visite, il faut donc bien comprendre que ceux-ci se 

situent a priori dans un public que l’exposition a relativement réussi à toucher, et n’en sont pas de farouches 

détracteurs. A la fin de cette section se trouve un encadré de synthèse récapitulant les résultats présentés ci-

après. 

IV.3.1  Des connaissances préalables à l’exposition ? 

Un des premiers éléments d’analyse permettant  de comprendre quel public a été réceptif à l’exposition 

libanaise se situe au niveau des connaissances personnelles des visiteur-se-s. En effet, les visiteur-se-s ayant 

des connaissances préalables à leur visite (sur le Liban, son histoire ou son archéologie, par exemple) 

paraissent avoir tous apprécié l’exposition50. Certes, la plupart reconnaît que les informations données 

pouvaient paraître un peu légères pour un public non averti, mais pour eux, elles étaient suffisantes. En effet, 

les visiteur-se-s ayant déjà des connaissances réussiront sans difficulté à se représenter la géographie du pays, 

ou ses différentes périodes historiques. Des cartels succincts seront pour eux comme un rappel, qui remettront 

les objets en contexte, sans s’étendre plus que nécessaire. Une des répondantes ayant grandi au Liban nous 

dit ceci: « Il y a déjà pas mal d’informations qui sont présentées en marge […]. C’est vrai, les informations en 

questions sont très précises, très spécialisées […], ce sont des informations qui ne sont pas forcément connues  

ici. Peut-être pour certains éléments, on aurait pu souhaiter un ajout. Je pense spécifiquement au niveau du 

premier étage, il y a des informations historiques […] sur des règnes très précis. Ça peut être lu par un Suisse 

ou un Français, disons un Européen qui ne connait pas davantage l’histoire de ces régions, ça peut être lu 

comme ça «  ok, j’ai lu » par exemple, la période mamelouk ou la période des omeyades… et puis pris comme 

tel. Ceux qui viennent visiter l’exposition et qui sont Arabes, qui sont Libanais, ils connaissent. Ils savent à quoi 

ça correspond, ces noms, ces périodes. […] Donc beaucoup plus que le commun des visiteur-se-s européens. Par 

contre, si on ajoute quelques jalons historiques, sur […] ces périodes-là […], ce serait pour augmenter l’intérêt 

de la visite, davantage mettre en contexte. […] Aussi peut-être en ajoutant des représentations géographiques. 

» [on se rend compte ici qu’elle n’a pas vu la carte du Liban à l’entrée]. A la question de savoir si l’exposition 

                                                           
50 P3 : Suissesse, a vécu au Liban quelques années, puis a quitté le pays, enceinte, à cause de la guerre. P7 : couple 
d’archéologues, l’homme a fouillé au Liban et connaît personnellement la conservative du musée de Beyrouth. P8 : 
femme née au Liban, son père est libanais. P9 : couple ayant vécu au Liban plusieurs années, l’homme est libanais et la 
femme est suisse, parents de P08. P14 : répondant A est guide de l’exposition, a une formation en archéologie. P17 : 
l’homme du couple est très intéressé par l’histoire de la région, connaît bien et a lu beaucoup sur le sujet. P18 : femme 
de père libanais et de mère suisse, a grandi au Liban puis est venue en Suisse à l’âge adulte. 
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serait à ses yeux davantage destinée à un public libanais, elle répond : « Non, non. Sinon, là on va opérer une 

réduction, on va créer une réduction pour telle population, pour telle culture, ce n’est pas le but ! Mais peut-

être d’augmenter la quantité d’informations […] qu’elles soient historiques, politiques et géographiques. De 

cette façon les gens vont mieux comprendre.51 »  

De même, un des répondants explique : « Il faudrait plus de cartes, plus d’explications, ou alors, faire plus de 

publicité pour l’audio-guide […], parce qu’il n’y a pas de communication là-dessus […], après pour le reste, […] 

l’exposition brute elle est hyper intéressante, mais elle pourrait être un peu hermétique si on ne vient pas du 

milieu ou qu’on n’a pas de connaissances préalables. 52» Les propos de la répondante P04 illustre bien ce 

propos, puisqu’elle ressort de l’exposition «  […] avec une certaine faim qui restait à la fin. [L’envie ?] de plus 

approfondir pour mieux situer, aussi parce que c’était nouveau et [elle] n’avait pas forcément des 

connaissances préalables à cette région. C’était vraiment nouveau. » Le premier répondant continue ainsi son 

explication : « Par exemple, les urnes funéraires. On va mettre la première avec un enfant dedans, et la seconde 

plus loin, d’une autre époque. Elles sont très similaires. Mais sans explication, on ne va pas comprendre que la 

seconde était utilisée pour les crémations. Donc entre temps on a changé de processus funéraire ! On va aussi 

changer la manière de prier, et on va avoir des sarcophages, mais pourquoi ? […] Si on a toutes ces 

connaissances préalables, ça saute aux yeux, c’est clair. Sinon les gens vont se balader et voir : urne, urne, 

sarcophage, cercueil, sarcophage, urne. C’est mignon, mais ils ne vont pas forcément faire le lien et se dire 

pourquoi, comment, et qu’est-ce que ça nous apprend du truc ? Et de ce point de vue-là, oui, il faut des 

connaissances préalables. » 

Nous retrouvons cette tension au niveau des connaissances préalable au sein du couple P17. En effet, l’homme, 

qui s’est beaucoup intéressé à la région et connaît bien son histoire, a trouvé l’exposition très réussie, tout en 

soulignant spontanément : « Bon, comme c’est quelque chose qui m’intéresse avant, que j’ai déjà deux-trois 

notions avant, c’est peut-être plus facile pour moi que pour quelqu’un d’autre, je sais pas mais… je sais pas, je 

ressors [de l’exposition] avec une impression très favorable. » Quant à son épouse, ayant moins de 

connaissances à ce sujet, elle ressort plus mitigée de l’exposition, expliquant qu’elle a eu plus de mal à 

s’approprier le contenu de l’exposition. Face à la critique mettant en avant l’absence d’explications fournies, 

elle confirme : « Oui, ça c’est vrai ça. C’est pour ça j’avais aussi là un nœud et je t’avais posé des questions [à 

son mari], je ne comprenais pas un truc […] » Il a visiblement réussi à répondre à sa question. Elle le souligne 

également au début de l’entretien, à la question de savoir si les explications données par les cartels étaient 

suffisantes elle répond : « Oui, d’une certaine manière oui. Et puis j’ai posé une question [en regardant son 

mari] parce que j’avais une bulle pour quelque chose et il a pu m’expliquer. Oui, je peux [me remettre un peu 

                                                           
51 P18 
52 P14A 



                   Étude de l’exposition “Fascination du Liban” au Musée Rath  -  Mai 2013 

31 

dans l’ensemble] et puis peut-être aussi après approfondir un petit peu… » 

Si cette parcimonie dans les explications fournies est ici perçue comme un manque d’informations et 

d’explications, elle peut également être vue comme le fait d’explications trop compliquées. Une perception 

confirmée par l’homme du couple P2, « J’ai eu l’impression qu’on nous prenait pour plus érudits qu’on était ». 

Une répondante ajoute «Je lis [les cartels], mais comme je suis une béotienne, je ne suis pas au courant de tout 

ce qui est inscrit, je n’ai pas fait d’études d’histoire poussées, j’ai fait juste…. – Vous trouvez donc que les 

informations étaient très spécifiques […] ? –Très spécifiques, oui ! Surtout pour [destinées à] des gens qui s’y 

connaissent bien, qui s’intéressent beaucoup à l’histoire de l’art. Mais après tout, on peut lire quand même, ça 

fait rien ! […] C’était presque trop pour moi, [rires] ben oui, pas assez simplifié ! Mais enfin, c’est pas une 

critique, hein, on est là pour s’amuser. […] voilà, [il aurait fallu] plus vulgariser […] !53 » Ou encore, deux autres 

visiteuses : « 1 : De manière générale, [il y n’a] pas beaucoup d’explications. […] 2 : Et surtout, pas 

d’explications synthétiques et simplifiées, simples quoi ! Et des choses, on ne savait pas ce que c’était. C’est 

tellement complexe, il faudrait presque un lexique ! 54» 

Face à cette question, une répondante souligne que l’absence d’explications exhaustives peut stimuler la 

réflexion et donner envie aux visiteur-se-s de faire leur propre recherche après leur visite de l’exposition. « Ce 

qu’on peut espérer, le côté positif de ces « manques » entre guillemets, » dit-elle « c’est que ça donne peut-être 

envie aux gens, après avoir vu un bel objet, d’aller s’intéresser à son histoire.55 » En effet, plusieurs répondant-

e-s nous disent que l’exposition à fait naître une curiosité en eux, qu’elle leur a donné l’envie de chercher plus 

d’informations sur le Liban et sa culture, qu’elle a « allumé une petite flamme »56.  Cet aspect de la visite est 

également relevé par une répondante qui aurait souhaité plus d’approfondissement : « Peut-être qu’on aurait 

pu approfondir ou  rendre plus vivant certaines parties. Aider un petit peu à y entrer. Mais peut-être c’est aussi 

l’idée de sortir et de dire « tiens, j’ai envie de voir comment ça s’est passé à cette époque-là ! »57 »  

Malheureusement, cette « flamme » n’a pas trouvé matière à répondre à ses questions dans le musée lui-

même. Trois entretiens regrettent explicitement l’absence de catalogue ou de livres à la sortie de l’exposition, 

ne serait-ce qu’un bref résumé58. Une répondante trouve injuste de ne pas pouvoir obtenir de catalogue, on 

devrait pouvoir en commander, même si on ne peut plus l’acheter directement à la boutique: « Ma fille a été 

conçue au Liban, j'aurais bien voulu lui présenter le catalogue » explique-t-elle. Le couple P07 met en avant 

que de nombreux musées mettent à disposition d’autres ouvrages que le catalogue à la sortie de l’exposition 

                                                           
53 P15 
54 P05 
55 P07 
56 Citation issue de l’entretien P16. Eveil de la curiosité par P4, P6, (P8 : débat et discussion avec son père), P15, P16, P17 
(F), P21 aussi parce qu’elle revient avec visite guidée 
57 P04 
58 P03, P07, P10  
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« H : Ce qui est un petit peu dommage c’est que au stand, ensuite - bon, le catalogue est épuisé, ça c’est une 

chose - mais après il n’y a rien. H et F : Oui, il y a rien après le catalogue ! […] F : C’est dommage ! H : Dans 

certains musées, dont le Louvres, il y a le gros guide et il y a aussi un petit feuillet de 2 pages A4 qui donne 

l'essentiel. Enquêteur : Entre le gros catalogue et le petit dépliant ? F : Oui ! H : Et il y a des revues qui font des 

numéros spéciaux. […] F : je crois que la revue Archeologia a sorti un numéro sur le Liban à l’occasion du début 

de l’expo [le musée pourrait le vendre à la sortie]. 59» Une quatrième répondante nous dit également qu’elle 

souhaite s’acheter un ouvrage sur le Liban pour en apprendre plus, mais ne pense pas à se le procurer auprès 

du musée, elle ira voir chez Emmaüs60.  

 

IV.3.2   Horizons d’attentes des visiteur-se-s et postures de visite 

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

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

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

d’Océanie depuis le XVIIème siècle, J.Eidelman avait  distingué trois horizons d’attente des visiteur-se-s, à partir 

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

heuristique.  

Les trois horizons d’attentes apparaissent dans la colonne de gauche du tableau présenté plus loin en regard 

des registres évoqués par les répondant-e-s pour définir le rôle et la fonction d’un musée. Car au-delà des 

aspects « pratiques » de conservation des objets, de mise à disposition et d’exposition, se dessinent en creux 

les attentes des visiteur-se-s. Or cet horizon d’attente « combiné au rapport que le visiteur entretient avec le 

thème [extériorité, proximité ou intériorité] formate une des quatre postures de visite répertoriées : posture 

hédoniste, posture érudite, posture réflexive, posture engagée. ». L'intérêt notamment de cette notion de 

posture tient à ce qu'elle permet de tenir compte des actes  des visiteur-se-s ainsi que de la perception qu'ils 

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

Ces horizons d’attentes et ces postures ne s'excluent pas et peuvent se recouper61.  

Les trois horizons d’attente se répartissent entre l’anticipation par le visiteur d’une balade exotique, d’un 

parcours documentaire, ou d’une visite-débat. Les définitions de ces horizons ont été construites de manière  

inductives et sont issues directement des entretiens. L’horizon de balade exotique se caractérise par une idée 

de voyage, une volonté de dépaysement. Le musée fait partie de notre ouverture au monde, il nous permet 

                                                           
59 P07 
60 P15 
61 Cela diffère peut-être de l’analyse d’Eidelman, dans la mesure où l’exposition parisienne portait sur un sujet plus 
polémique, lié au passé colonial, qui a pu provoquer des attentes et des positions plus tranchées que l’exposition sur le 
Liban qui est l’objet de la présente analyse. 
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de voir ce que l’on n’aurait pas pu voir chez nous, il éveille notre curiosité et notre connaissance pour un 

ailleurs. Cet horizon touche au divertissement, la visite au musée est un plaisir lors duquel on souhaite passer 

un moment agréable et voir de beaux objets. Le visiteur se laisse surprendre et souhaite ressentir des 

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

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

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

intellectuelle, de faire naître une réflexion. Il s’agit ici pour le musée de transmettre le savoir des experts au 

public, sans élitisme, de manière accessible à tous. L’horizon de visite-débat est plus généralement le fait de 

visiteur-se-s en situation d’intériorité par rapport au contenu de l’exposition, ici de personnes libanaises ou 

ayant vécu au Liban. Il y a une recherche de dialogue avec le contenu de l’exposition. Le musée sert ici à 

représenter et questionner ces représentations. Il doit donner goût, éveiller un questionnement, aider à 

comprendre, en l’occurrence son propre pays. Pour ces visiteur-se-s, la visite a souvent une portée 

émotionnelle. 

Les quatre postures de visite qui en découlent précisent la démarche du visiteur. La posture hédoniste se 

retrouve chez le visiteur ayant anticipé une visite distractive. L’appréciation de l’exposition se fait sur le mode 

du divertissement. La visite est légère et non contraignante. Le visiteur à la posture érudite est studieux et 

appliqué. Il cherche à s’approprier le contenu de l’exposition et son message, à apprendre véritablement 

quelque chose. Le visiteur ayant une posture réflexive ou interprétative anticipe une visite documentaire 

et/ou une visite-débat. L’accent est mis sur la médiation de l’exposition. Le procédé de médiation est remis 

en question dans sa qualité heuristique et sa capacité de transmission. Quant à la posture engagée, elle 

concerne davantage les visiteur-se-s anticipant une visite-débat. Ils y cherchent un rapprochement, une mise 

en contact avec leur culture ou leur pays (Eidelman, 2003 : 4). 
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 HORIZONS D’ATTENTE ET POSTURES DE VISITE 

 

HORIZONS 

D’ATTENTE 

EXPLICATIONS DU RÔLE DU MUSÉE  

SELON LES MOTS DES RÉPONDANT-E-S, 

EXTRAITS DES ENTRETIENS 

 

 

POSTURES  

DE VISITE 

EXPLICATIONS  

SELON J. EIDELMAN 

BALADE 

EXOTIQUE 

Voyage, découverte. Voir ce qu’on 

n’aurait pas pu voir autrement, 

ouverture au monde, éveil de la 

curiosité. 

Recherche de divertissement et de 

dépaysement.  

Moment de plaisir, moment 

agréable, recherche du beau.  

Cherche à être surpris, à ressentir 

des émotions, des sensations. 

Impact sur le visiteur, « on en 

ressort un peu différent ». 

Espace du musée, lieu calme, hors 

du temps. 

POSTURE 

HÉDONISTE 

 

 

 

 

Effet de « mise à distance ». 

Le visiteur anticipe une visite  de 

type distractive. 

Appréciation sur le mode du 

divertissement. 

 

 

POSTURE 

ÉRUDITE 

Effet de « mise en perspective ». 

Le visiteur anticipe une visite  de 

type documentaire et studieuse. 

Importance accordée au message 

de l’exposition. 

PARCOURS 

DOCUMENTAIRE 

 

 

Apprentissage. Transmission du 

savoir des archéologues, des 

conservateurs, au public. 

Transmission de l’histoire. 

Doit être vulgarisé, accessible à 

tous. Pas d’élitisme.  

Stimulation intellectuelle, réflexion. 

 

POSTURE 

RÉFLEXIVE/ 

INTERPRÉTATIVE 

Effet de « mise en exposition ». 

Le visiteur anticipe une visite  

documentaire ou visite débat. 

Forte focalisation sur la 

représentation et la médiation de 

la thématique. 

VISITE-DÉBAT Donner goût, éveiller. 

Représenter, questionner. 

Relancer des discussions en famille. 

Aider à comprendre son pays. 

Visite-événement, visite subjective. 

Visite vécue affectivement, 

enrichissante. 

POSTURE 

ENGAGÉE62 

Effet de « mise en abyme ». Le 

visiteur anticipe une visite -débat. 

Personnes en situation 

d’intériorité, s’attendent à une 

sorte de dialogue avec leur pays, 

une mise en contact avec leur 

culture, un rapprochement.  

 

Tout en gardant à l’esprit notre constat sur l’importance de connaissances préalables des visiteur-se-s sur leur 

réception du contenu de l’exposition, ces catégories d’analyse nous ont permis de dégager de nouveaux 

éléments. Les visiteur-se-s ayant envisagé une visite sur le mode d’une balade exotique, ou encore une visite-

débat (ces derniers visiteur-se-s avaient par définition des connaissances préalables sur le Liban) ont été 

                                                           
62 Ici, la catégorie utilisée par Eidelman ne trouve pas d’équivalent exact parmi nos répondants, nous l’avons donc 

élargie pour intégrer les démarches personnelles et émotionnelles des visiteur-se-s interrogés. 
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davantage satisfaits que les répondant-e-s ayant des attentes documentaires. Selon les premiers, la visite est 

« un moment agréable », « un moment de plaisir ». Pour les seconds, elle est l’occasion de renouer avec le 

Liban. Quant aux derniers, pour les plus critiques, l’exposition « ne donne pas les moyens d’apprendre63 », 

pour les moins virulents, elle manque d’explications. 

De même, les répondant-e-s ayant visité l’exposition avec une posture érudite64, dans une optique de visite 

documentaire et studieuse, ont été davantage déçus par l’exposition, et sont souvent « restés sur leur faim ». 

A leurs yeux, l’exposition manque d’informations, et il est difficile d’y « entrer » sans avoir de connaissances 

préalables. « C’est une histoire [l’histoire du Liban] qui est clairement compliquée, je veux dire dans le nombre 

d’influences qui sont entrées en jeu, etc. Sachant que c’était aussi compliqué, je pense qu’il aurait fallu faire 

quelque chose d’un peu plus « carré ». Parce que là c’était vraiment… 65». Les visiteur-se-s ayant une posture 

réflexive ou interprétative, plus rares66, soulignent généralement le soin apporté à la mise en valeur des objets, 

au détriment de la transmission d’informations et d’explications sur ceux-ci ou leur contexte, rendant par-là 

plus difficile de s’approprier le contenu de l’exposition pour un public non averti. L’exposition, pour celui-ci, 

peut paraître « un peu aride », voir « hermétique67 ». Mais cette critique n’empêche pas ceux de ces 

répondant-e-s ayant déjà des connaissances sur le Liban d’avoir beaucoup apprécié l’exposition68.  

Les visiteur-se-s les plus satisfaits sont les visiteur-se-s ayant adopté une posture engagée ou celles et ceux 

ayant une posture hédoniste. Ces dernier-ère-s mettent facilement en avant la beauté de la muséographie, 

l’ambiance de l’exposition, les objets et les différents supports présentés. Une répondante s’exprime ainsi 

« C’était très bien fait. C’est pas long, c’est pas trop intellectuel, c’est très bien fait ! Ça donne envie d’aller la 

revoir au musée de Beyrouth ! » Face à la critique de certains visiteur-se-s estimant que l’on n’apprenait pas 

grand-chose de l’exposition, elle répond: « Mais c’est clair, mais quelle importance ! Si vous voulez en savoir 

plus, soit vous vous documentez avant, soit vous cherchez des informations après. Parce que si vous avez 3000 

choses à lire, ce qui est trop souvent le cas, et ben au bout d’un moment vous n’avez plus envie de lire !69 »  

Quant aux visiteur-se-s à la posture engagée70, ils sont originaires du Liban ou y ont vécu. Ils ont retrouvé dans 

leur visite un bout de ce pays, ou des souvenirs émouvants. Un répondant libanais retrouve un peu du musée 

du Beyrouth dans cette exposition : « On est heureux qu'ils aient pu nous apporter ça jusqu'ici 71». Une 

interviewée ayant grandi au Liban nous explique que bien qu’elle ait tendance à considérer ses visites au musée 

                                                           
63 P02 
64 P01 un peu, P02, P04, P05, P07, P10, P13, P14, P16, P17, P18, P21 
65 P05 
66 P02, P05, P07, P14 
67 P14 
68 P7 et P14, contrairement à P02 et P05 
69 P20 
70 P3 plus ou moins, P8, P9, P18 
71 P09 
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comme un événement, cette visite a un sens particulier pour elle : « Cette exposition, elle est d’autant plus 

importante qu’elle est subjective pour moi. Elle est vécue affectivement, elle est enrichissante.72 » Une autre 

femme parle de ses émotions lors de la visite « Aujourd'hui ça m'a beaucoup émue : j'ai dû quitter le Liban à 

cause de la guerre, j'étais enceinte. C'est très émouvant.73 » Lors d’un autre entretien, une répondante, née au 

Liban mais n’y ayant que peu vécu, parle de son désir « de comprendre, de renouer » avec son pays d’origine. 

A ses yeux, elle ressort du musée avec plus de questions sur « comment elle va découvrir le Liban, renouer avec 

la famille aussi. C'est pas juste l'archéologie [qu’elle cherche à découvrir], il y aussi le lien avec la famille […]74». 

Elle ajoute : « Bon il y a des problèmes de tolérance qui ont été abordés [dans l’exposition] par rapport à ces 

massacres de chrétiens, ce qui me permet de rentrer en contact avec mon père. C'est des sujets qu'on n’a pas 

ou peu abordés. Je rebondis et peut être que je me relie avec lui. J'ai aussi discuté avec lui de l'expo après. » 

En somme, il ressort de notre analyse que les visiteur-se-s aux horizons d’attente de type documentaire ont 

été davantage déçus par l’exposition, contrairement aux visiteur-se-s ayant des attentes d’exotisme ou de 

visite-débat. De même les visiteur-se-s à la posture de visite érudite ont moins apprécié l’exposition, tandis 

que les répondant-e-s aux postures davantage hédoniste ou engagée se disent satisfaits. Quant aux visiteur-

se-s à la posture réflexive/interprétative, ils remettent en question l’efficacité de la transmission de 

connaissances pour les personnes ayant peu de connaissances sur le Liban, mais relèvent les qualités 

esthétiques de la scénographie. 

IV.3.3  À quel prix ? 

Nous relevons ici rapidement un dernier élément, beaucoup plus trivial : le prix de la visite de l’exposition. 

Après recoupement, nous nous rendons compte que tous les visiteur-se-s n’ayant pas payé l’entrée 

(notamment grâce à différents types de cartes donnant accès gratuitement à de nombreux musées)75, se sont 

tous et toutes déclaré-e-s satisfaits de leur visite. Malheureusement, nous n’avons pas d’information sur le 

prix payé par les visiteur-se-s lors de chaque entretien, et ne pouvons donc pas faire de parallèle entre ces 

éléments pour chaque répondant. Il est donc difficile d’affirmer que les gens ayant payé leur entrée seraient 

plus difficile à satisfaire. Néanmoins, une visiteuse ayant payé les 15 CHF de l’exposition relève : « Ça ne me 

dérange pas de payer cher [pour visiter une exposition], mais du coup j’ai des attentes derrière. Et là, 

honnêtement, j’ai trouvé que c’était pas à la hauteur.76 »  

  

                                                           
72 P18 
73 P3 
74 P08 
75 P03, (mais se déplace depuis Lucerne), P8 a une réduction du prix car elle est au chômage, P12, P15 ont la carte 
Raiffeisen et P20 la carte de l’Amamco. 
76 P05 
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Synthèse de la réception de l'exposition et appropriation de son contenu par les visiteur-se-s 

 Connaissances préalables : Les visiteur-se-s ayant des connaissances préalables sur le 

Liban et son histoire semblent avoir davantage apprécié l’exposition et semblent avoir mieux 

réussi à s’en approprier le contenu. Les visiteur-se-s ayant peu de connaissances à ce sujet ont 

été quant à eux partagés entre satisfaits et insatisfaits. Cette différence peut être expliquée par 

les différents horizons d’attentes et postures de visite des répondants (Eidelman : 2003). 

 

 Horizons d’attente : Les horizons « documentaires » sont davantage déçus. Il s’agit de 

visiteur-se-s visitant l’exposition dans un but d’apprentissage, ils vont au musée pour s’instruire. 

Les répondants n’ayant pas de connaissances préalables semblent n’avoir pas trouvé assez de 

matière pour apprendre lors de cette exposition. Cependant, les horizons de « visite-débat » et 

« d’exotisme » sont satisfaits. Les premiers sont des visiteur-se-s en position d’intériorité par 

rapport au sujet de l’exposition, cherchant un dialogue avec leur pays ou une culture qui leur est 

proche. Les seconds cherchent un dépaysement, une balade exotique. 

 

 Postures de visite : Les visiteur-se-s à la posture de visite dite « érudite » sont davantage 

déçus. Au même titre que les visiteur-se-s aux horizons d’attentes documentaires, les visiteur-

se-s n’ayant pas de connaissances préalables n’ont pas trouvé matière suffisante à leur 

apprentissage et ressortent de l’exposition en restant sur leur faim, sans avoir appris autant 

qu’ils l’espéraient. Les visiteur-se-s ayant adopté une posture « réflexive » remettent en question 

la capacité de l’exposition à transmettre une vision d’ensemble, cohérente et claire du contenu 

de l’exposition. À leurs yeux, un public n’ayant pas de connaissances préalables aura sans doute 

du mal à bien appréhender le contenu de l’exposition. Ces visiteur-se-s soulignent cependant 

que pour les personnes ayant déjà un certain bagage, l’exposition est bien construite, et un 

certain nombre souligne les qualités esthétiques de la scénographie. Les postures de visites les 

plus satisfaites sont les postures « hédoniste » et « engagée ». Les visiteur-se-s à la posture 

« hédoniste » cherchent un divertissement, un moment agréable et/ou esthétique. Les 

répondants à la posture « engagée », ayant presque par définition des connaissances préalables 

sur le Liban, ont le plus souvent un horizon d’attente de « visite-débat », et se sont plu à visiter 

l’exposition. 

 

 Prix de l’exposition : Le prix de l’exposition de 15 CHF a un potentiel impact sur les 

attentes des visiteur-se-s. Il est possible que les personnes ayant payé le prix plein aient été plus 

difficiles à satisfaire que les visiteur-se-s ayant bénéficié d’une entrée gratuite. 
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IV.4  Déroulement de la visite  

Nous souhaitons ici définir comment les répondant-e-s ont vécu leur visite de l’exposition. Ont-ils réalisé la 

visite seuls ou ont-ils eu une visite guidée, ont-ils utilisé un audio-guide ? Ont-elles suivi le parcours 

chronologique de l’exposition ? Comment ont-ils été informés du sens de l’exposition ? Ont-elles lu tous les 

cartels, ou se sont-ils baladés en ne lisant que quelques informations par-ci par-là ? Les registres d’horizons 

d’attente et de postures de visite présentés précédemment sont mobilisés pour analyser les différentes 

expériences de visite. 

La durée de visite varie entre une heure et deux heures et demie, à l’exception d’une répondante ayant passé 

trois heures et demie uniquement au sous-sol lors de sa première visite, et une heure au premier étage lors 

de sa seconde visite de l’exposition (prise par le temps, elle a dû revenir pour voir la fin de l’exposition)77. Nous 

pouvons distinguer deux types de visites : les visites longues d’environ deux heures ou plus78, et les visites 

courtes, allant jusqu’à une heure et demie79. Nous constatons que les visites courtes sont menées par de 

habitants de Genève et ses environs, incluant également une habitante de Gland. Les deux visites guidées 

s’inscrivent dans cette catégorie, visiblement une durée habituelle de visites guidées, comme nous l’indique 

un guide du musée : « une heure de visite [guidée] c’est pas mal, après, l’attention [des auditeurs] baisse 

vraiment80 ». Deux personnes relativement âgées mentionnent la fatigue qui survient après une heure de 

visite81, mais cela n’a pas dérangé d’autres retraités, restés près de deux heures dans le musée82. La catégorie 

des visites longues compte tous les visiteur-se-s venu-e-s de loin pour voir l’exposition. Pour la plupart d’entre 

eux, l’exposition est au centre de leur journée - ce qui n’est pas forcément le cas des visiteur-se-s genevois – 

et l’on peut prendre son temps. Une visiteuse venue de Suisse allémanique explique de la sorte la durée de sa 

visite : « […] Certainement deux heures et demie [de visite]. – Deux heures et demie dans le musée. Vous avez 

pris un rythme assez lent. – Oui parce que … puisque déjà je suis là, et puisque ça m’intéresse et puisque c’est 

bien fait… alors voilà ! [Rires]83 » 

Contrairement à de nombreux-ses visiteur-e-s interrogé-e-s lors du questionnaire C, tous les répondant-e-s de 

nos entretiens ont réalisé la visite selon le parcours chronologique prévu. Une répondante, venue seule une 

première fois et revenue pour une visite guidée, s’est néanmoins rendu compte que sa première visite s’était 

déroulée à l’envers84. Cependant, la plupart des interviewé-es soulignent que le sens de la visite n’était pas 

indiqué, et que sans information du personnel du musée ou d’autres visiteur-se-s, ils auraient réalisé la visite 

                                                           
77 P18 
78 P03, P07, P13, P15, P16, P17, P18, P19, P20 
79 P01, P02, P04, P06, P08, P09, P10, P12, P14, P21 
80 P14A 
81 P06, P10 
82 P13, P15, P19, P20 
83 P03 
84 P21 
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dans un mauvais sens, « ce qui aurait été dommage85 ». Une fois informée, une grande partie a apprécié ce 

cheminement chronologique, estimant que cet ordre était pertinent et permettait de bien saisir l’évolution du 

pays (cf. section IV.3 ci-après sur la muséographie). Une seule répondante estime que l’exposition est 

suffisamment intéressante pour pouvoir être suivie dans n’importe quel sens, et que la chronologie avait 

finalement peu d’importance. Il est intéressant de souligner que cette même visiteuse, bénéficiant d’une 

entrée gratuite86, visite l’exposition dans une démarche nettement hédoniste. A ses yeux, visiter un musée 

c’est certes « apprendre quelque chose, voir quelque chose », mais aussi et surtout : «simplement le loisir de 

passer du temps dans un endroit très agréable. […] comme d’aller voir un bon film, de lire un bon livre, ça fait 

partie de la vie quoi ! » On peut comprendre en filigrane qu’elle ne visite pas l’exposition avec une attitude 

studieuse et n’a donc pas besoin de la structure chronologique pour appuyer son apprentissage. « […] Dans 

des expositions qui sont comme ça, qui sont quelque chose de si lointain, et sachant qu’en plus je vais tout 

oublier… Non, j’exagère, je me souviendrai peut-être de deux-trois choses… » son but premier n’est pas 

d’apprendre, même si certaines informations resteront malgré tout « enregistrées quelque part ». 

Une grande partie des répondant-e-s a visité l’exposition par elle-même, sans audio-guide87. La plupart d’entre 

eux disent ne pas avoir pensé à en utiliser un. Ceci d’une part parce que l’offre d’audio-guide était peu visible, 

mais également à cause d’un problème avec les appareils audio-guide. Pendant la période d’enquête, l’audio-

guide ne pouvait en effet qu’être utilisé à l’aide d’un smartphone sur lequel l’audio-guide pouvait être 

téléchargé. Parmi les répondant-e-s, seul un groupe a utilisé l’application audio-guide, et un couple a découvert 

son existence après leur visite, sur le conseil d’un surveillant. Ces derniers l’ont donc téléchargée et ont dit 

vouloir l’écouter par la suite, peut-être avec leurs enfants lorsqu’ils leurs parleront de leur visite. L’homme du 

couple P13, qui ignorait l’existence des audio-guides, nous a dit regretter de ne pas en avoir été informé. Peut-

être reviendra-t-il avant la fin de l’exposition pour refaire la visite avec l’application. En effet, nous le recroisons 

le lendemain, accompagné de sa petite-fille… et de l’application audio-guide, très content. Trois autres 

répondant-e-s88 nous disent avoir regretté de ne pas en avoir eu. Une de ces répondant-e-s n’avait pas de 

smartphone et n’a donc pas pu télécharger l’application89, les deux suivants regrettent fortement qu’on ne 

leur ait pas proposé ce support, qu’ils auraient sans doute utilisé.  

Les seuls répondant-e-s ayant déjà utilisé l’application audio-guide lors des entretiens sont donc deux couples 

de l’entretien P16. Ils nous disent que le contenu était riche et donnait des informations que l’on n’aurait pas 

pu avoir autrement. Pour eux, il s’agissait d’un élément complémentaire aux informations données par 

                                                           
85 P12 
86 P20. Elle possède la carte de l’Amamco lui permettant d’aller gratuitement dans de nombreux musées. 
87 Les audio-guides étaient disponibles pour la somme de 5.- à un comptoir en face du guichet de la caisse, soit de l’autre 
côté du hall d’entrée. Il était également possible de télécharger une application gratuite pour smartphone, qui faisait 
office d’audio-guide. 
88 P3, P6, P10 
89 P3 
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l’exposition. A leurs yeux, la visite aurait été incomplète sans audio-guide. A l’inverse, le troisième couple de 

l’entretien P16 n’a pas utilisé d’audio-guide. Non par manque d’information, mais selon l’homme, « il y a 

suffisamment de choses à savourer, à digérer je crois. […] on peut se laisser un petit peu rêver, on peut se laisser 

voir et apprécier les choses, sans être forcément  pris par un texte ou par un discours. […] Sans audio-guide, il 

y a ce plaisir aussi de tourner autour de l’objet, de voir la qualité de la sculpture, [de regarder] la qualité de la 

pierre… ». Il est possible que les visiteur-se-s cherchant une expérience esthétique du musée (posture 

hédoniste) soient moins enclins à utiliser un (audio-)guide et souhaitent davantage profiter de l’atmosphère 

de l’exposition, préférant « se laisser surprendre », comme ce répondant qui déteste les visites guidées et 

« cette espèce de troupeau qui les suit90 ». 

Les visites guidées  semblent elles aussi appréciées par les visiteur-se-s souhaitant apprendre davantage de 

leur visite. Deux de nos répondant-e-s en ont bénéficié. Le premier, P14B, visite l’exposition avec son amie, 

tous deux guidés par un de leurs amis, guide du musée, qui leur avait proposé un visite de l’exposition après 

une visite organisée pour un groupe bancaire. La seconde a visité l’exposition une première fois seule, mais a 

trouvé qu’il lui manquait « un peu de la chronologie, le background » 91. Elle est revenue en organisant deux 

visites guidées pour un groupe de personnes âgées de sa commune, visite qu’elle a suivie et dont elle semblait 

très satisfaite. Lors de deux autres entretiens, les répondant-e-s nous disent s’être greffé-e-s sur des visites 

guidées destinées à d’autres personnes, et en avoir tiré des informations précieuses92. Pour ces différents 

répondant-e-s, la présence d’un guide, remettant les objets dans leur contexte et expliquant davantage que 

les cartels de l’exposition, est un élément très positif, qui apporte une valeur à l’exposition. Le guide leur a 

donné une vision d’ensemble et leur a permis de mieux « entrer » dans l’exposition, de mieux s’en approprier 

le contenu et le message. Lors de l’entretien P14, l’ami du guide ayant suivi sa visite guidée s’exprime ainsi : 

« Moi, dans un sens, si j’étais venu sans explication [c’est-à-dire sans visite guidée], ça m’aurait plus ou moins 

servi à rien. Parce que voilà, on se balade un peu, on ne sait pas de quoi ça parle, pourquoi ça change… » 

Comparativement à l’exposition brute, la visite (audio-)guidée semble avoir avantageusement complété 

l’exposition pour les visiteur-se-s aux horizons d’attentes documentaires. 

Néanmoins, le reste des répondant-e-s a réalisé la visite sans guide ni audio-guide. Une grande partie a lu les 

cartels de l’exposition avec soin. Pour les uns, ceux-ci étaient bien faits dans la mesure où ils n’étaient pas trop 

longs et allaient à l’essentiel ; pour les autres, ils manquaient d’informations (voir plus loin, section IV.5 sur la 

muséographie). Peu de répondant-e-s disent avoir regardé les films du début à la fin, à l’exception d’une 

répondante93 qui dit les avoir tous regardés en détails. La plupart des répondant-e-s semblent avoir regardé 

                                                           
90 Homme, P17 
91 P21 
92 P01, P02 
93 P18 
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un bout de film, ou un des films en entier, si le sujet l’intéressait. Le volume sonore des films (trop bas) semble 

avoir découragé certains de le regarder94. Cet élément ressort également des commentaires récoltés dans les 

questionnaires quantitatifs. Aucun des interviewé-e-s n’a pu visionner le film présenté dans la salle de 

projection, puisque celle-ci était réservée pour la réalisation des entretiens. D’ailleurs, deux répondantes se 

sont dites déçues de l’absence d’une telle salle de projection avec un film « à part »95. Quelques répondant-e-

s à la posture principalement hédoniste avaient cependant une démarche de visite beaucoup plus légère, 

lisant les cartels des objets qui les interpellaient, ne regardant pas vraiment les films, se baladant entre les 

objets et profitant de l’atmosphère96. De même, une personne retraitée97 adopte une attitude similaire après 

avoir essayé de regarder les films dont le volume était trop faible, et ne lisant que les cartels qui n’étaient pas 

placés trop bas et qui ne lui demandaient pas de se pencher pour réussir à les lire. 

Le ressenti lors de la visite varie naturellement d’un répondant à un autre. Il est intéressant de constater que 

lors de plusieurs entretiens98, les répondant-e-s nous disent qu’ils se sont projetés à l’époque, que la visite a 

été pour eux l’occasion de voir les objets « leur raconter des histoires99 », qu’ils se sont imaginés porter les 

bijoux des vitrines ou faire le marché avec les pièces de monnaies exposées100, ou qu’elles ont imaginé les gens 

fabriquer les objets de l’exposition, les travailleurs des champs récolter le coton des vêtements présentés, ou 

encore le photographe « qui a transporté tout son matériel, son appareil, ses plaques » pour prendre les photos 

exposées101. Deux autres entretiens102 nous parlent également de cette envie de voyager dans le temps, de 

revivre cette époque lointaine, mais les interviewé-e-s n’y sont pas parvenus, l’exposition ne donnant selon 

eux pas suffisamment d’éléments pour permettre cette « immersion103 ». Une des répondantes nous dit : « Des 

fois j’aimerais m’imaginer comment les gens vivaient à l’époque, [ce] qui se passait dans la vie courante. Et ça, 

c’est difficile à savoir avec… […] Par exemple par rapport à la couleur, à la pourpre. Ça serait très intéressant 

aussi de voir un peu ce qu’étaient les habits de l’époque, et quelles étaient les autres couleurs qui étaient 

portées, par exemple. – Oui, est-ce qu’on s’imagine tout le monde en pourpre ou est-ce qu’on s’imagine… ? – 

Oui, voilà.104 » Pour pouvoir opérer cette immersion, ces derniers visiteur-se-s semblent avoir manqué de 

matière. 

Nous présentons ci-dessous des tableaux de synthèses des différents éléments positifs ou/et négatifs de 

                                                           
94 P12 
95  P2 et P15 
96 P8 et P20 
97 P12 
98 P10, P13, P14, P18, P20, P21 
99 P10 
100 P13 
101 P20 
102 P02 et P14 
103 P02 
104 P14 (femme) 
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l’exposition ressortis des entretiens. Dans la colonne de droite se trouvent les numéros des entretiens lors 

desquels ces points ont été mentionnés. Ces tableaux donnent donc une idée de ce qui a plu ou non aux 

visiteur-se-s lors de leur visite, ainsi que de la fréquence à laquelle les répondant-e-s ont relevé les différents 

éléments. D’autres tableaux plus spécifiques à la muséographie et à la scénographie sont présentés plus loin, 

dans la section qui s’y rapporte. 

 

POINTS NÉGATIFS : CRITIQUES PARTICULIÈRES, SUJETS 

PRÉCIS105 

L’exposition aurait dû parler davantage du 

Liban actuel ou récent 

P02, P03, 

P08, P10, 

P17 

Absence d’œuvres libanaises récentes, on 

peut voir les vieilles pièces ailleurs 

P02 

Disproportion, beaucoup d’icônes comparé 

au reste  

P01 

Question de la représentativité. Pas sûr que 

soit l’expo soit représentative du Liban 

P05 

L’influence égyptienne n’apparaît pas, mais 

bon, on ne peut pas tout mettre 

P07 

On parle peu des différents groupes culturels 

(Druzes, etc.) Pas d’explications à ce sujet. 

P10, P16 

Absence de composante olfactive (5 sens) P19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS NÉGATIFS : MUSÉE ET ÉQUIPEMENT 

 

Plus de catalogue, et pas de livre 

à la sortie, ni revue, etc. 

P03, P07, P10 

Accueil pas sympa P13, P02 

Audioguide  

  

N’a pas de smartphone : 

P03. N’a pas vu l’offre: P6, 

P10, P13. Trouve pas 

assez visible : P14. 

POINTS POSITIFS : APPROPRIATION DU CONTENU 

A appris quelque chose P1, P5, 

P10, P16 

« on peut passer une heure, on sort un peu 

affecté, différent que quand on est rentré. » 

P10 

A donné envie de chercher des infos, éveiller 

curiosité, donne envie d’y aller  

P5, P16, 

P17, P20 

Montre bien le mélange des cultures P13, P14, P17 

Un bon aperçu, bon panorama (« L’essentiel y 

est », P7), (une introduction au pays, P9), (idée 

globale, P21) 

P10, P7, 

P9, P17, 

P21 

Cette expo fait revivre une culture riche, c’est 

l’occasion de la regonfler, de « redonner un 

p’tit coup de soufflet ».  

P16 

Montre que ces cultures sont très anciennes P10 Audio guide apprécié P16, P17 

                                                           
105 Le contenu de ces tableaux n’est pas nécessairement exhaustif, certains éléments peuvent apparaître dans d’autres 
entretiens qui ne seraient pas relevés.  
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POINTS POSITIFS : OBJETS 

Grandes diapo, donne bonne idée du paysage et du contexte (P1) ça donne de l’espace, 

montre le Liban, donne une idée du Liban si on n’y est jamais allé, immersion, contexte 

(P3), Permet de voyager dans les lieux (P13, F) 

P1, P3, P12, P13 

Icônes très belles, même si y en a beaucoup (P1) Génial d’être aussi près (P2, P14) P1, P2, P6, P8, P9, P14, P15, P17 

Très belles pièces, beaux objets P2, P6 

Pourpre P2, P6, P8, P12, P13, P16, P19 

Vêtements sur les momies P2, P6, P8 

Les petites figurines P6 

Bols irisés P6 

Photos P6, P20 

Mosaïques (mais manque un peu d’éclat (P10)) P9, P10, P17 

Sarcophages P9, P10, P20 

Bijoux P9 

Sculptures P10, P14, P18 

Livres P13 

Marbre P19 

Habits P20 
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IV.5  Perception de la muséographie et de la scénographie  

Si les textes explicatifs de l’exposition n’ont pas forcément fait l’unanimité auprès des visiteur-se-s, la mise en 

scène du musée, la présentation des objets et l’atmosphère générale, la « beauté », « la sobriété et le calme » 

se dégageant de l’exposition ont quant à eux été très appréciés. Dans le cadre de cette section, nous allons 

présenter les différents éléments soulevés par les répondant-e-s, présentés comme des points positifs ou 

négatifs, au sujet de la muséographie et de la scénographie. À la fin de la section se trouvent des tableaux 

récapitulatifs.  

Précisons ici que la muséographie s’occupe de « mettre en musée » le contenu d’une exposition, tandis que la 

scénographie concerne davantage la « mise en scène » de cette exposition. La muséographie opère un travail 

d’interface entre le contenu scientifique de l’exposition et le visiteur en structurant l’exposition de manière 

cohérente et intelligible pour ce dernier. En fonction du contenu scientifique déterminé par les experts, elle 

définit le scénario de l’exposition, elle détermine et structure les différents niveaux de textes (cartels et textes 

explicatifs) et définit les supports de présentation, qu’il s’agisse de supports multimédia, de manipulations 

didactiques, etc. La scénographie quant à elle, concerne l’aspect esthétique et graphique de l’exposition. Elle 

se penche donc sur les éclairages, le choix des couleurs et le graphisme ou encore le design du mobilier propre 

à l’exposition. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la structure chronologique servant de base à l’exposition a fait 

l’unanimité auprès des répondant-e-s. Au-delà du fait que le sens de la visite soit mal indiqué, ils sont 

nombreux à souligner que ce parcours au fil du temps a du sens, il permet au visiteur de mieux appréhender 

le contenu, d’avoir un bon « fil conducteur 106». Deux entretiens soulignent néanmoins des incohérences 

chronologiques107, notamment ces répondantes, commençant ainsi le récit de leur visite : « En fait très vite, on 

a commencé à s’embrouiller au niveau chronologique. […] A vraiment plus savoir, à se dire, là on passe du IIIème 

siècle au XVème siècle - enfin j’exagère un peu - mais d’avoir des sauts comme ça, qui étaient vraiment pas… en 

tout cas, si il y avait une explication, elle était pas visible. » Ces deux visiteuses, à la posture de visite à la fois 

érudite et réflexive, visitant le musée sans connaissances préalables sur le Liban, n’ont pas trouvé la structure 

chronologique suffisamment claire et précise, ni même l’ensemble de l’exposition. Probablement plus 

concentrées et davantage en recherche que des visiteur-se-s à la posture hédoniste, elles n’ont pas compris 

ces « sauts chronologiques » et remettent en cause différents éléments de la muséographie ne leur permettant 

pas de bien appréhender le contenu de l’exposition. Le cadre chronologique paraît donc pertinent pour cette 

exposition, mais n’avoir été pas suffisamment clair.  

L’enthousiasme est au rendez-vous au sujet de la scénographie. Les répondant-e-s sont nombreux à souligner 

                                                           
106 Homme, P17 
107 P05 et P07 
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que la mise en scène est belle, sobre et calme. Quelques visiteur-se-s soulignent le soin apporté à la lumière 

et à l’éclairage des pièces, très bien mises en valeur. On se sent bien, la visite est un moment agréable. Un 

répondant précise sa pensée : « Quand je parlais de la muséographie, c’est quelque chose de très important. Il 

y a encore trop de musées où c’est froid, c’est impersonnel […], on a l’impression d’un couloir d’hôpital. Et c’est 

ce qui m’a tout de suite plu ici. […] il y a les couleurs, la lumière […]. À un petit détail, j’ai tout de suite su que 

c’était bien ! Vous savez, cette petite statue que vous voyez en enfilade à l’entrée, la tête. Là je me suis dit « Ha ! 

Là, intéressant ! Il y a une manière de montrer les choses ! » Ça a l’air bête, mais [ça fait toute la différence] »  

Seuls quelques entretiens108 ne voient pas leurs répondant-e-s parler avec enthousiasme de la scénographie 

ou de la muséographie. Ainsi, pour la femme du couple P2, « Scénographie c'est un grand mot : il y a pas grand-

chose franchement. C'est des objets qui se succèdent. » Pour ce couple visitant l’exposition avec la volonté de 

s’instruire (posture érudite), l’aspect esthétique de la scénographie passe au second plan et ils regrettent 

fortement que la muséographie ne soit plus didactique. A leurs yeux, la muséographie devrait davantage être 

mise au service de l’apprentissage. « C’est des beaux objets […], mais ça suffit pas. […] [Dans les musées], il y 

a un rôle didactique il me semble […].109 Les visiteur-se-s s’étant rendu au musée pour passer un bon moment 

ont apprécié l’esthétisme de la scénographie, tandis que les visiteur-se-s souhaitant avant tout apprendre 

quelque chose y ont accordé moins d’importance et ont davantage mis l’accent sur les lacunes de la 

muséographie, principalement didactiques. 

Le principal point d’ombre au tableau reste les textes explicatifs et les cartels110. Commençons par leur forme. 

Environ un quart des entretiens soulèvent un problème à ce sujet. Il s’agit ici de leur positionnement –

principalement pour les cartels, trop bas pour certains, trop haut pour d’autres-, là de leur grandeur, de la taille 

des caractères, ou de leurs couleurs.111 Le faible éclairage de la salle du bas semble avoir posé des problèmes 

de lecture à certains visiteur-se-s112. Ces commentaires concernant les cartels proviennent tant de personnes 

âgées que de personnes plus jeunes. Une visiteuse retraitée n’a ainsi pas lu tous les cartels placés trop bas 

parce qu’elle ne pouvait pas se pencher113, et il semble que les textes explicatifs présentés sur les murs n’ont 

pas toujours été lus faute d’être rendus suffisamment visibles114. « Ici au bout d'un certain temps j'ai envie de 

me tirer tellement c'est fatiguant de chercher l'information. Écrire en blanc sur vert c'est se foutre du monde et 

                                                           
108 P02, éventuellement P04, P05 
109 Femme P02 
110 Les textes explicatifs sont les textes présentés sur les murs de l’exposition. Ils présentent le contexte historique ou 
artistique et introduisent généralement le visiteur dans un des espaces de l’exposition. Les cartels sont les petits écriteaux 
se rapportant spécifiquement aux pièces exposées. 
111 P02, P05, P12, P14 
112 Commentaire issu des questionnaires quantitatifs.  
113 P12 
114 Elément souligné par P14A. Cependant, pour les visiteur-se-s ayant vu et lu les différents types de cartels, il semble 
que leur complémentarité ait été claire, et que les différents registres aient été bien associés. P13 « les petits panneaux 
explicatifs, autant ceux qui sont verticaux sur les murs que les petites explications sur chaque vitrine ou chaque tableau 
sont bien faites, ça permet quand même d’avoir une bonne idée. Les grands panneaux explicatifs situent bien (..). »  
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c'est pas la première fois. […] J'ai pas une vue très mauvaise mais il y a des espèces de règles scientifiques que 

du foncé sur du blanc c'est plus visible.115»  « Maintenant [Aujourd’hui] il y a un côté esthétique, c'est bien, mais 

si c'est au détriment d’une information c’est un peu dommage. [elle fait référence aux cartels qu’elle trouve 

trop petits et difficiles à lire] […] C'est un peu comme les architectes qui ne pensent pas aux occupants. Ils ont 

des belles idées, c’est très bien, mais ensuite il y l’utilisation. Il faut que ce soit utilisable par le public. 116» Si 

l’aspect esthétique des cartels et autres textes explicatifs est salué, il n’en reste pas moins vrai qu’une partie 

des visiteur-se-s ne les a pas tous lus, faute de les avoir remarqués et d’avoir réussi à la lire. 

Le contenu des cartels et textes explicatifs semble diviser davantage les répondant-e-s. Pour certains117, les 

textes des cartels sont succincts, ils remettent les objets dans leur contexte et sont parfaitement suffisants. Ils 

vont à l’essentiel. Pour les autres, plus nombreux, les cartels sont trop brefs et ne donnent pas assez 

d’informations118. Lors de la collecte de données quantitatives, des visiteur-se-s non-francophones ont 

également souligné l’absence d’explications en anglais, selon un répondant, cette absence donne un côté 

« provincial » à l’exposition. L’absence de version anglophone pour les audio-guide a également été déplorée. 

De plus, les informations données sont peu accessibles119, il aurait fallu vulgariser davantage, « écrire plus pour 

l’homme de la rue » et « parler le langage du consommateur plutôt que celui de l’archéologue et du 

conservateur 120». Ici, la différence entre les visiteur-se-s ayant ou non des connaissances préalables est 

évidente. L’homme du couple P2 a eu « l'impression qu'on nous prenait pour plus érudits qu'on était […] on n’a 

pas tous une licence d'histoire ! ». De même, la démarche d’apprentissage dans laquelle se trouvent – ou non 

- les visiteur-se-s va nécessairement avoir un impact sur leurs attentes. Les visiteur-se-s à la posture de visite 

érudites regrettent davantage l’absence de commentaires simples et accessibles. 

Le manque de repères et de cartes géographiques est aussi fréquemment mentionné pour souligner qu’il est 

difficile de se représenter l’espace et la surface du pays121. De même, plusieurs répondant-e-s parlent de la 

difficulté de se situer dans le temps sur une si longue période et regrettent qu’il n’y ait pas davantage de 

repères chronologiques, ni une meilleure vision d’ensemble des époques et périodes122. Pour le couple P2, les 

explications disponibles sur les différents cartels ne permettent pas d’apprendre beaucoup. « Ca suffit pas 

pour comprendre tout, ça suffit pour admirer. »  Un autre interviewé résume ainsi sa vision des choses : « Les 

pièces sont bien, et elles parlent, mais il faudrait plutôt rajouter quelques explications pour rendre la chose plus 

accessible. Parce que tout le travail de fond il est fait, soit une exposition qui tient bien la route avec des objets 

                                                           
115 Homme, P02 
116 Femme, P02 
117 P01, P06, P09, P13, P21 
118 P02, P03, P05, P10, P17(F), P14, P18 (mais pour elle ok) 
119 P02, P10, P14, P15  
120 P10 
121 P2, P5, P8, P14, P16, P18 (n’avait pas vu la carte du Liban) 
122 P5, P7, P10, P14, P18, P21 
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qui montrent bien tout ce qu’on peut dire dessus, qui montrent bien cette évolution  […], mais simplement c’est 

pas forcément assez accessible pour les gens qui viendront tous seuls, sans l’audio guide et sans connaissances 

préalables. […] Ca peut être un peu aride. […] Il ne faut pas changer l’agencement, tout est extrêmement bien 

fait, mais après, le travail de transmission, le produit finit, il manque quelque chose. On pourrait faire des 

choses très simples, mettre des cartels synthétiques, des cartes géographiques, des frises chronologiques.123»  

 

 

 

 

 

 

POINTS POSITIFS : MUSÉOGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE124 

Appréciation globale 

Bonne longueur de l’exposition P9, P20 

Exposition « bien faite », bien conçue P10, P14, P15, 

P18, P20, P21 

Aspect diversifié de l’exposition P8, P9, P12, P13, 

P14, P16 

Exposition originale, surprenante P9, P12 

Exposition riche P9, P14, P16, P17, 

P18 

Exposition vivante P9 

« Bon découpage c’est comme aller 

d’une pièce d’une maison à l’autre » 

P10 

Bon accès, par ex. a mené visite avec 

boucle magnétique pour les 

malentendants 

P14 

Surface d’exposition très bien 

exploitée 

P16 

 

POINTS POSITIFS : MUSÉOGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE 

Esthétisme et ambiance 

Esthétique P2, P5, P9, P10, P13, P14, P17 

Espace vaste, spacieux P3, P14, P17, P20 

Sobriété, calme P6, P10 

Présentation est comme 

une œuvre d’art 

P3 

Belle lumière P1, P17 

Objets bien mis en valeur P6, P17 

(Très) agréable P12, P16, P17, P20 

Unité (et pourtant, difficile 

sur 60 siècles) 

P1 

                                                           
123 P14A 
124 Le contenu de ces tableaux n’est pas nécessairement exhaustif, certains éléments peuvent apparaître dans d’autres 
entretiens qui ne seraient pas relevés.  
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POINTS POSITIFS : MUSÉOGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE 

Cartels et chronologie 

Explications brèves qui remettent 

objets dans leur contexte 

P1, P6, P9, P13, P21 

Chronologie très bien. Très bien 

d’avoir les différentes phases 

historiques. 

P3, P6, P9, P13, P14, 

P17 

Commencer au sous-sol P3 

Cartels petits mais lisibles comparés à 

d’autres musées 

P7 

 

 

 

 

 

POINTS POSITIFS : MUSÉOGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE 

Objets et sélection 

Pas trop d’objets/ bonne 

sélection 

P7, P8, P9, P13 P14, P15, 

P17, P20, P21 

Sélection objets est 

représentative de différents 

aspects du Liban 

P7, P9, (P8 ?) 

 

POINTS NÉGATIFS :  

MUSÉOGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET APPROPRIATION DU 

CONTENU 

En général 

Est resté un peu sur sa faim P04 

Scénographie mi chronologique, mi  

thématique, pas convaincant. 

N’ont pas compris ce que la pourpre 

faisait là. 

P05 

 

P05, P10 

Exposition désordonnée, ont voulu 

tout mettre 

P05 

Aurait dû mettre plus sous verre, 

notamment les icônes 

P14 

 

Manque un film dans une vraie salle 

(salle de projection occupée pour 

réaliser les entretiens) 

P02, P15 

Aurait souhaité plus d’objets dans la 

salle du bas, mais bon, trop d’objets 

ce n’est pas bien non plus… 

P01 

Ça aurait pu être plus vivant P04 

 

POINTS NÉGATIFS :  

MUSÉOGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET APPROPRIATION DU 

CONTENU 

Géographie 

Absence cartes et repères 

géographiques 

Aurait aimé un bristol avec carte 

du Liban et chronologie pour 

faire le lien (P2) 

P02, P05, P08, P14, P16, 

P18 (n’a pas vu la carte) 

Carte géographique arrive en 

plein milieu du parcours, n’a pas 

de sens 

P05 

Aurait aimé faire lien avec les 

villes contemporaines 

P08 

Compromis entre didactique et 

esthétique 

P02 

On apprend peu P02 

Les différentes religions 

ressortent peu 

P03 

On voit peu les différentes 

religions, surtout islam, 

omniprésence christianisme 

P02, P05, P10 
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POINTS NÉGATIFS : MUSÉOGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, ET APPROPRIATION DU CONTENU 

Cartels et textes 

 

Expo aride si pas connaissances préalables P14, P18 

Problème chronologie, anachronisme P05, P07 (peu, pas grave) 

Manque de repère chronologique, pas de vision d’ensemble de 

l’époque, manque d’explications historiques 

P03, P05, P07, P10, P14, P18, P21 

Info peu accessibles, on nous prend pour des érudits 

(« Il faudrait écrire plus pour l’homme de la rue », « Parler le 

langage du consommateur plutôt que celui de l’archéologue et 

conservateur » (P10)) 

P02, P05 (cartels devraient avoir des 

dates en chiffres et pas seulement le 

nom des périodes) P10, P14, P15 

Cartels très succincts, peu de détails  

(on devrait pouvoir se passer d’un guide, trouver plus dans 

l’exposition elle-même, P2) 

P02, P03, P05, P10, P17 (femme), P14, 

P18 

Cartels et vitrines trop haut, pas bien pour enfants ou personnes 

à mobilité réduite 

P14 

Cartels difficiles à lire, on doit se pencher, en plus, ça inquiète les 

gardiens (P2), il faut que ce soit utilisable par le public 

P02, P05, P12, P14 

Textes explicatifs sur les murs, pas assez visibles P14 

Textes pas très parlants, ne donne pas les moyens d’apprendre P02 

Problème avec petits films, on n’entend pas, c’est en anglais, 

écrans minuscules, etc. 

P12, P02 

Début de l’exposition pas indiqué, problème au niveau du sens de 

la visite 

P02, P03, P12, P21, (première visite à 

l’envers) P14 

Manque immersion, on ne peut pas s’imaginer comment les gens 

vivaient, ou du moins c’est difficile. 

P02, P17, P19 

N’a pas trouvé de textes, d’info sur la robe blanche P20 
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Conclusion 

 

Synthèse 

Au terme de ce rapport, les données qualitatives et les données quantitatives se répondent. Au sein des deux 

types d’échantillon, nous trouvons un public de l’exposition « Fascination du Liban » relativement habitué à 

visiter des musées, et déclarant de nombreuses pratiques culturelles. Il semble s’agir d’un public fidèle : 

comparativement aux autres musées de la Ville de Genève, peu de primo-visiteur-se-s, et de nombreux visiteur-

se-s venant régulièrement, certains même plusieurs fois par an. 

Dans la réception de l’exposition, les connaissances préalables des visiteur-se-s semblent avoir joué un rôle 

important. Cependant, si les répondant-e-s ayant des connaissances sur le sujet semblent tous avoir apprécié 

leur visite, ce paramètre ne parvient pas à expliquer la division des visiteur-se-s ayant peu ou aucune 

connaissance sur le sujet avant leur visite. Ceux-ci sont divisés entre ceux qui ont beaucoup aimé l’exposition 

et ne trouvent rien à y redire, et ceux, plus critiques, qui ressortent en restant « sur leur faim », qui estiment 

qu’ils auraient pu en voir ou en apprendre davantage.  

Les registres des horizons d’attentes des visiteur-se-s et de leur posture de visite (Eidelman, 2003) permettent 

d’expliquer ces différences de perception. Car les attentes des visiteur-se-s et la démarche que représente 

pour eux leur visite au musée va nécessairement avoir un impact sur leur réception de l’exposition. Ici se situe 

donc notre deuxième clé d’analyse des entretiens. Elle nous révèle que les visiteur-se-s ayant des horizons 

documentaires ont été plus globalement déçus par l’exposition, mais ceux ayant des attentes de visite-débat 

ou d’exotisme ont été davantage satisfaits. Quant aux postures de visite, les visiteur-se-s à la posture érudite 

ont nettement moins apprécié l’exposition. Les visiteur-se-s à la posture réflexive remettent en question la 

capacité de l’exposition à transmettre une vision d’ensemble cohérente et claire de la collection présentée, 

tandis que les postures hédoniste et engagée semblent tout à fait satisfaites.  

Ces différents éléments à garder en mémoire seront autant d’outils mobilisables lors de la conception de 

futures expositions. En effet, les postures de visite et autre horizons d’attente peuvent servir d’outils de 

réflexion pour aborder une exposition, tant avant qu’après sa réalisation. Nous espérons être parvenus à vous 

transmettre leur matière. 
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Recommandations 

Il ressort fortement de l’analyse que le travail de transmission de connaissances fut jugé lacunaire par les 

visiteur-se-s ayant peu de connaissances sur le Liban et/ou visitant l’exposition dans une démarche 

d’apprentissage. Les recommandations suivantes visent à une meilleure appropriation du contenu de 

l’exposition pour un public non averti et/ou cherchant à s’instruire. 

 Les explications écrites succinctes sont appréciées (cartels, textes explicatifs, etc.), mais il faut 

cependant leur donner plus de matière, afin de permettre aux visiteur-se-s n’ayant pas de 

connaissances préalables de pouvoir entrer dans l’exposition.  

 Donner une meilleure lisibilité, visibilité et plus d’importance (couleurs, éclairages, 

positionnement des textes) aux éléments permettant de suivre l’exposition et de contextualiser les 

objets exposés. Notamment au moyen de plus nombreuses cartes géographiques, de frises 

chronologiques ou de cartels plus lisibles et plus explicites (mais pas nécessairement plus longs). Cela 

permettrait au/x public/s de se situer dans le temps et dans l’espace libanais.  

 Un sens de visite clairement indiqué aurait également rendu la visite plus facile pour de 

nombreux visiteur-se-s.  

 Des cartels et explications également présentés en langue anglaise aurait permis aux visiteur-

se-s non francophones de mieux appréhender le contenu de l’exposition. Il en va de même concernant 

une  version anglaise de l’audio-guide. 

 La mise en avant et la disponibilité des différents supports de visite tels que les audio-guides 

lors de la visite, ou du catalogue à la fin de celle-ci représentent également une des lacunes de 

l’exposition. Ils auraient permis, pour certains, une meilleure mise en contexte.  

 L’offre de la boutique en matière d’ouvrages sur le Liban, en dehors du catalogue (onéreux et 

épuisé à la fin de l’exposition), est également regrettée. 

Néanmoins, la majeure partie des visiteur-se-s s’accordent sur les qualités de la scénographie en soulignant 

son caractère esthétique et le fait qu’il n’y ait pas trop d’objets, que ce soit une exposition aérée, où l’on se 

sent bien.  
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Annexes 

Grille d’entretien 

 

 Questions ouvertes relances Pré-codage  NB 

A  

 

ICE BREAKER 

 

   

 Est-ce que l'exposition vous a plu?   Pas de relance, il s'agit ici de lancer une première 
évaluation générale, à froid, avant de creuser 

B. 

 

ELÉMENTS CONCRETS 

 

  On commence par parler de faits et de 
pratiques concrètes et on monte en généralité 
petit à petit 

 

1 

Est-ce que vous pouvez me 
raconter en détails comment 
vous vous êtes rendu à … ? 

 

-Comment vous avez été au 
courant de l’existence de 
l'exposition? 

INFORMATION 

o Moment de l'information,  

o Quel vecteur 

o Connaissance de l'exposition 

o Connaissance des modalités (lieu, heure, 
plan) 

o Information active/passive 

 

 

-Journaux ; association ;  
Affiches; Inernet;  Ecole 

 

A / P 

 

2 -Comment la décision de venir s'est 
prise? 

PASSAGE À L'ACTE 

o Instigateur de la visite 

o Quand? 

o Motivation? but 

o Arbitrage entre vecteur et contraintes 

o Durée de l'arbitrage 

o Déplacement 

o Simple, compliqué de s'y rendre? 

 

-soi; autre; proche; ami; 
personne présente 

 

 

 

- immédiat; différé 

-tp; voiture, promenade, vélo 

 

Evaluation préliminaire de l'exposition, attente 

 

Obtenir un premier énoncé de l'acte de visite 

 

p.ex,-  je voulais y aller depuis longtemps 

- frontières ou difficultés 

- registres prépondérant 
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3 -Comment s'est déroulée la visite? MODALITÉS DE LA VISITE 

o Seul/accompagné? 

o Quand 

o Pourquoi à ce moment  

o Durée de la visite 

o météo 

 

- Parents ; autre; Ami; classe 

- heure:           date: 

- jour de congé; férié; week-end; 
sans emploi; vacances;  

 

 

4 Est-ce que vous êtiez déjà venu au …? 

 Et au musée d’art et d’histoire ? 
(Musée Rath, MAH, Tavel, cabinet 
d’arts graphiques, Bibliothèque d’art 
et d’archéologie) 

Y a-t-il un lien entre ces lieux ? 

 

o Visites régulières 

o HABITUDE?  

o PRIMO VISITEUR? 

 

-habitude 

-parfois 

-première 

Tenir compte des spécificités du lieu. 

Revenir sur d’autres expos 

C. 

 

HABITUDES    

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

Et en général, est-ce que cela se 
déroule ainsi? 

Est-ce un lieu où vous vous êtiez déjà 
rendu? 

o Combien de visites par année? 

o Dernière visite ces derniers mois 

 

 

 

 

 

Confrontation de la dernière visite avec 
généralité 

 

Généralité s’approche par des faits concrets 

2 Si un jour vous avez envie de vous 
rendrer à une exposition (spectacle, 
concert, musée, festival) et que vous 
n'y allez pas, est-ce que vous arrivez à 
me dire ce qui vous a retenu, quels 
sont les éléments qui vous 
retiennent? Les (bonnes) raisons de 
ne pas y aller ? 

(manque de temps, raisons économiques, manque 
d’information, faible mobilité) 

 

 

Manque de temps 

Trop cher 

Manque d’info 

Trop loin 

Autre ? 

 

Montée en généralité (Cf. Boltanski) 

 

- frontières ou difficultés 

 

 

3 Quel autre type de manifestations o fréquence des sorties expo    
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3 Est-ce que vous avez suivi la visite avec 
le plan?                                  (oui/non) 

MÉDIATION 

o Absence de cartels 

 

++    +-    00      -+      -- 

 

culturelles fréquentez-vous ? o Avec qui la dernière fois? 

o Avec qui en général? 

o Budget culturel 

o Impressions générales, divers, évaluations 

concert    

festival   

danse 

4 Est-ce que le prix a une influence sur 
vos sorties?  

Est-ce que vous fréquentez les 
dimanches gratuits? 

o Possession d'une carte de réduction 

o AVS/Etudiant/20ans20frs/Etc. 

o Signalétique suffisamment visible ? 

o manque d'info plus générale? 

  

5 Comment vous êtes-vous senti dans le 
lieu du dernier événement où vous 
êtes allé ? 

 

Enumérez les lieux que vous 
fréquentez? 

 

Quelles autres pratiques culturelles? 

PERCEPTION DES LIEUX CULTURELS 

Evaluation des ordres de grandeur 

o Question de la légitimité de la culture 

o culture/loisir/divertissement 

o lieux identifiés comme culturels? Cinéma? 
Concert? 

 -Il s'agit notamment de cerner quels sont les 
définitions de la culture à travers ce qui est 
oublié,exclu. Cerner la frontière 
culture/loisir/divertissemnt 

 p.ex. Cinéma,concerts, usine, autres  

D 

 

REGISTRES ÉVALUATIFS    

1 Revenons-en à cette exposition. Est-
ce que vous pouvez me raconter en 
détails le contenu de l'exposition en 
me disant ce que vous en pensez ?  

o Les faits / les Biens / Les maux 

o Sous-sol (Faits + Evaluation) 

o rez          (Faits + Evaluation) 

o 1er       (Faits + Evaluation) 

o 2eme    (Faits + Evaluation) 

o les seuils et transitions 

Esthétique 

esthésique 

Ethique 

Connaissance 

(cf Eidelman) 

Muséographique 

Description fine qui sera le support des 
qualifications 

mêler le récit d'une expérience de la chair aux 
évaluationsdes grandeurs perçues 

Attention accrue aux registres 

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

EBAUCHE DE QUALIFICATION 

o DE L'ENSEMBLE 

o DES TRANSITIONS ET SEUILS 

    :-I      
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Lu le catalogue?                    (oui/non) 

Est-ce que vous avez participé à une 
visite guidée?                        (oui/non) 

 

o Plans 

o Visites 

 

Evénements spécifiques de l’expo 

 

Taille du texte; absence de 
cartels;  

 

4  - Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait 
(vous encourager) susciter votre intérêt à aller voir 
d’autres expositions?Qu'est-ce qui vous plairait 
plus? 

- Fréquentation des vernissages? 

  

5 RELAIS DE CRITIQUES SPÉCIFIQUES 

- Certains visiteur-se-s nous ont dit, 
lors d’autres entretiens, que cette 
expo leur paraissait compliquée, qu’il 
fallait déjà en savoir beaucoup sur le 
Liban pour bénéficier complètement 
du contenu. Quel est votre point de 
vue ? D’autres en revanche 
considèrent finalement que l’on 
n’apprend pas grand-chose. D’autres 
encore que cette expo est magnifique. 

  Relai de la critique afin de mettre à l'épreuve les 
personnes : 

(ajout au fur et à mesure) 

-premiers entretiens  

-presse 

- critiques personnelles 

E. PÔLES SÉMANTIQUES SPÉCIFIQUES     

1 CULTURE PROPRE / AUTRUI 

Sentez-vous une proximité 
particulière avec le contenu de 
l’exposition ? 

Connaissez-vous le Liban ? Y êtes-vous 
déjà allé ? 

Représentation du Liban : 

Imaginaire et représentation 

Actualité 

Connaissances culturelles 

Expérience personnelle 

Liens 

 La place de l'autre dans les attentes face à une 
musée 

 

2 RAPPORT À L'OBJET 

Ces objets qui sont exposés, que 
représentent-ils pour vous? Sont-ils 
des marqueurs, porteurs de sens?  

 

Appropriation/réappropriation/propriété 

 

place 

 Objets vivants / mort 

(Cf. Adorno, Valéry Proust Musée) 

 

Vise à une description d'une pragmatique du 
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Des choses utiles? 

Ces objets sont-ils jolis? 

Quelle émotion vous procure d'être 
en face de ces objets 

Quel est le rôle des objets qui sont 
exposés là?  

Pourquoi les a-t-on exposés dans ce 
musée? 

Qu'en pensez-vous? 

rôle/fonction 

sens 

 

production / usage 

vie quotidienne / banalité VS exceptionnel 

joli / moche 

 

rapport à l'objet. L'exposition propose des lectures 
très fortes sur les rôles/fonction/agency des objets. 
Quid? 

Pluseurs régimes relationnels à l'objet: 

matérialiste 

utilitariste 

esthétique 

3 MÉMOIRE 

Ces objets parlent d'une certaine 
époque, qu'est-ce que cela évoque 
chez vous? 

Une rencontre entre différentes cultures, 
différentes fois ? 

Une évocation de l’antiquité ? 

Une histoire des religions ? 

Une actualité plus récente ? 

… 

 La question de la mémoire: Les collectifs impliqués 
dans l'intrigue et LA PLACE DE L'OBJET DANS CETTE MÉMOIRE 

Entre une mémoire personnelle et une mémoire 
abstraite/collective, les phénomène nostalgique se 
noue sur des échelles différentes 

4 MUSÉOGRAPHIE 

- Qu'avez-vous pensé de l'installation 
du musée? 

- Cette installation permet-elle au 
musée de remplir ses fonctions? 

- Quelles sont selon vous ces 
fonctions?? 

 Fonction / but d'un musée = 

transmettre 

apprendre 

cultiver 

distraire 

 

  

5 Y a t-il une frontière entre les musées 
d'art, d'ethno, de sciences? 

 

   

F.   

Synthèse : Que pensez-vous de ce 
musée d'une façon générale? Quelle 
est votre impression? 
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Grille de codes  

Thème Code Détails 

 
PRATIQUES CULTURELLES 

 FréquVisiteGén. - Fréquentation des musées, à Genève ? Ailleurs ? 
 

 FréquVisiteRath - Habitué du musée ou primo-visiteur ? (familiarité avec le lieu) 
 

 ActivitéCult - Autres pratiques culturelles. Ce qui est identifié comme événement ou pratique 
culturel. 
 

 FctionMusée  Fonctions et rôles attribués au musée, attentes lors d’une visite au musée en 
général. 
 

 Art et culture Rôle de l’art, culture ? Considération sur art et culture. 
 

 Carte&Abo - Abonnement musée, amis du musée, carte Raiffeisen, etc. 
 

 MuséesGE - Autres musées de la ville de Genève : 
- Différence et particularités des autres musées de Genève 
 - Lien MAH- Tavel- Rath 
-  Diffusion info sur les musées 
 - Prix et gratuité des musées – Dimanches gratuits 
 

 AutresMusées Info ou remarques, comparaison avec autres musées, soit dans le reste de la 
Suisse, soit à l’étranger. 
 

 FreinCulture Ce qui empêche de se rendre à un événement culturel 
- Budget culturel, restriction financière, impact du prix sur sorties, etc. 
 

 Mah-Rath Perception du lien existant entre Rath et MAH 

 DifftTypesMusé
es 

Différences entre les musées, opposition, différentes attentes en fonctions du type 
de musée. 

 
EXPOSITION LIBAN 

 AppréciationE
xpo 

Ce que les gens ont pensé de l’expo, aimé, pas aimé, etc. Jugement général et 
superficiel, généralement au début entretien. 
 

 InfoExpo Comment ont été informés existence de l’expo Liban. 
 

 Déroulmt-Ext DuréeVisite Déroulement de la visite : 
 
- Durée de la visite 
- Visite guidée, audioguide ? 
 
- Sens de la visite, commencé en haut, en bas ? 
 

Guide 

Sens 
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Vécu - Vécu, déroulement de la visite ? Déambulation ou passe 
du temps auprès de chaque objet, lit les cartels, etc. 

 Déroulmt-Int 
 
 

- Vécu intérieur lors de la visite. Questions qu’on se pose, réflexion. 
- Mise en scène imaginaire, on se projette dans le passé ? 

 Points - - Points faibles de l'expo -> Suggestions pour amélioration 
 

 Points + - Points forts de l'expo, ce qui a plu, fonctionné 
 

 Muséographie Muséo :Général Perception de la muséographie du Musée Rath : 
- Perception de l'occupation de l'espace 
- Lien entre forme et contenu ?  -> Impact sur le visiteur ? 
Imbrication des éléments, compréhension, appropriation du 
contenu ? Différence/ liens entre les deux étages ?  
 

Muséo :Carte&Te
xte 

- Cohérence des 3 registres de textes (période, section, 
cartel) 
- Cartels complets, incomplets, manque d’info ou trop 
d’info ? 

Muséo :Chrono - Représentation des périodes historiques.  
-> Perception chronologie ?  Chronologie claire, confuse ? 
Chronologie a du sens dans le cadre de cette expo ? 

 Objets   - Rapport à l'objet. Objets retenus dans l'expo ? Quel sens leur est donné ? 
 

 MuséeRath  - Le musée lui-même (accueil, taille, etc.).  
- Perception du rôle de ce musée spécifiquement 

 AppropConte
nu 

Réception de l'exposition et appropriation de son contenu par les visiteur-se-s 
- Ce que les gens retiennent de l'expo.  
 - Perception globale de l'expo : cohérente ? Décousue ?  
-Perception mélange cultures ? Perception religions, du syncrétisme religieux ? 
 

 TensionConna
issances 
 
 

-Nécessaire d’avoir des connaissances préalables ou pas ?  
-Impact des connaissances antérieures sur compréhension et perception de 
l’expo ? 

 Technique Connaissances techniques muséographiques ou narratives, critiques technique de 
l’expo. 
 

 LienVisiteurEx
po 

- Thèmes de l'expo, quels liens avec l'interviewé/e ? (- Liban - Antiquité et 
archéologie - Histoire (des religions, du Liban...)) 
d'approfondissement ? 
 

 PériodeExpo - Période couverte par l'expo -> Un survol ? Ou davantage ?  
 

 RépAttentes - Réponse aux attentes des visiteur-se-s/ses ? Attentes et fonctions du musée, 
d'une expo sur le Liban 
 

 LibanActu 
 
 

- Considérations sur le Liban, question d’actualité, etc. 
- Est-ce qu’aurait préféré voir plus période Liban actuelle ? 

 SuiteExpo - Suite de l'expo ? Stimulation ? Amorce d'un travail de recherche ? Ecoute de 
l'application ? 
 

RÉPONDANT/ES Répondant Détails personnels sur les répondant-e-s, famille, vie, origines, métier, enfants… 
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Portraits des entretiens 

 

P01 : Nicolas, 27.03.2013, 14:10, salle d’entretien du musée  

Homme d'environ 45 ans. 

A « beaucoup apprécié » l'exposition 

Information 

Presse locale, site internet, dans un premier temps : affiches et oui dire.  

Allé voir sur le site et puis agendé d'aller voir l'expo avant qu'elle ferme. Avaient le plan de venir en famille puis  a dû 

repousser pour diverses raisons.  

Entendu du bien de la part de personnes qui ont vues l'exposition 

Accessibilité 

Aucun problème, tram 12 musée bien placé, horaires d'ouverture classiques. 

Venu en famille et resté un moment de plus. 

Venu pendant sa pause de midi, moment favorable point de vue travail. Alternative = week-end end mais la ca jouait pas. 

La météo n'a joué aucun rôle. 

Précédents Rath 

Est venu pour l'expo Pompéi, « remarquable »,  avec une société dont il fait partie il y a quelques années. Cette fois ci 

venu aussi parce que le sujet l’intéresse : le Liban fait « partie de notre culture occidentale au sens large. Il y a des racine 

de la civilisation grecque ». Les recommandations ont aussi joué un rôle ainsi qu'article dans la tribune 

Autres musée 

MAH occasionnellement, de temps en temps 

Maison Tavel oui a organisé une visite pour une société. « Fasciné « par le nouveau relief animé au rez de chaussé. 

« Emerveillé comme un petit garçon ». C'étaient des gens qui venaient de toute la Suisse. C'est un aspect qu'il voulait leur 

montrer.  

« Rath met plus l'accent sur ce qui est hors de Genève, Tavel c'est le musée genevois par excellence et le MAH essaie de 

faire le lien. » 

Au MAH est allé à l'expo Toutankhamon. Avec ses filles, une s'intéresse à l'archéologie. 

Décision 

« Décision collective tout le monde était intéressé » toute sa famille. 

Dernière visite musée 

« Barbier-Müller je crois. » il y a à peu près six mois. Sait qu'il s'agit d'un musée privé. S'y rend occasionnellement quand 

expo qui l'intéressent. 

Empêchement 

Contraintes professionnelles essentiellement. Contrainte qui m'oblige à repousser ou pour manifestation concerts 

m'obligent à annuler. Plutôt contraintes de temps. 

Fréquence dans un musée 

« Si je suis honnête à peu près trois » 
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Visibilité des musées 

Oui, a l'abonnement de la Tribune. La couverture des nouvelles expos y est assez bonne. Ensuite il y a les affiches. « On 

est suffisamment informés si on habite la région genevoise » 

Autres manifestations 

« De temps en temps un concert ». Va à la Fusterie, méditation.  

Fréquence d'événements culturels, 4 à 5 par année. Habituellement en famille rarement seul. 

Offre culturelle genevoise. 

« Du côté des musées je la trouve bonne. Il y a un effort d'attirer par des expositions spéciales, spécifiques limitées dans 

le temps pour attirer le public. » 

Au Grand théâtre a l'impression d'assister à un déclin depuis 20 ans. Avant on faisait la queue pour les abonnements. A 

l'impression d'un décalage entre ce qui est représenté et intérêt du public. Lui y va rarement trouve « relativement cher ». 

Sinon bon concert du point de vue musique classique, les autres domaines connaît bien. « Festival Bois de la Bâtie je 

connais mal » 

Influence du prix 

« Oui il y a un seuil au delà je me dis je peux acheter le CD aussi. » Ca ne concerne pas les musées « c'est une autre gamme 

de prix. 15.- pour une expo ça me parait normal. » Ont songé à assister aux dimanches gratuits mais pas concrétisé. « c'est 

une bonne chose » pour que tous puisse y aller. Personnellement estime que ce qui est gratuit est moins valorisé par le 

public. 

Cinéma 

Ça fait partie de a culture c'est clair. Va rarement au cinéma.  

L'approche est plus commerciale : les salles sont privées et doivent tourner. 

Propose de faire le lien avec le sport. Il y aurait un lien entre culture et divertissement 

Encourager la fréquentation 

« Si le sujet m'intéresse » Moins les contraintes liées au musée mais sujet essentiellement. Aussi un peu « comment c'est 

vendu, comment l'affiche attire le client. » Trouve bien comme c'est fait actuellement, site web bon aussi. « Tout à fait 

bon ». 

Vernissages 

« Ça pourrait m'intéresser mais en pratique je l'ai pas fait ». Mais comprend que le musée soit un lieu où se passent des 

événements. Evoque musées étrangers qui proposent des ateliers. Bon moyen de vulgariser pour les enfants. Activités au 

sein du musée « très bonne chose » pour démocratiser l'accès au musée. 

Narration visite 

« On a eu la chance d’être tombés par hasard sur une visite commentée privée, on s'est incrusté. Explications fort 

intéressante on a tout de suite été captés. » 

Commencés au sous-sol. Trouvé très bien diapo, donne une idée du paysage, objets en contexte. Au rez de chaussée ont 

commencés par la fin parce que la visite guidée était là. Ensuite a refait le tour tout seul. Dans l'ordre pour avoir la 

chronologie du rez-de-chaussée dans le bon ordre. 

« Pour moi c'est plus simple de comprendre si prend l'ordre chronologique normal ». Surtout pour une période si longue. 

Bon découpage et les légendes aidaient beaucoup. Très clair, bon. 

S'il n'avait pas eu de visite guidée a renoncé à lire les descriptifs, sans elle n'aurait sans doute pas eu autant d'élément. 
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Difficile de remplacer une visite guidée par les cartels : il y a le coté vivacité, en contexte absent du texte. Les textes que 

j'ai vu étaient bons il y avait les dates, artistes, données élémentaires. Aurait souhaité un peu plus de pièces dans la 1ere 

salle du rez qui paraissait « relativement vide. » « d'autre part trop remplir un musée n'est pas une bonne chose non plus.  

Scénographie 

« Ca me paraissait tout à fait adéquat » Il y avait par rapport aux autres objets, beaucoup d’icônes : disproportion. Ça ne 

le gêne pas parce qu'il les trouve superbes. Explique cela par le fait qu'elles sont plus récentes. La lumière était bonne, la 

façon dont les pièces étaient présentés, livres ouverts a une page intéressante. A trouvé que l'ensemble formait une unité 

bien que difficile sur 60 siècles. 

Temps de visite 

1h20. Ne se sont pas penchés sur chaque pièce. Mais ont eu quelques très bons flash grâce aux commentaires. Ont vus 

ce qu'ils voulaient voir après il y a la fatigue qui vient. A « complètement » zappé les films. 

Expo trop compliquée 

A sa fille ainée en matu de grecque qui peut lui expliquer du coup se sent pas représentatif. Comprend la critique mais 

d'autre part tout le monde sait où se trouve le Liban à cause de la guerre et si on essaie d'écrire un texte pour introduire 

le contexte « ça peut vite devenir politique et politisé et c'est pas la tâche du musée de s'immiscer dans la politique 

contemporaine et si on écrit l'histoire il y a peut-être un risque aussi. » « Difficile aussi de vulgariser sans tomber dans le 

superficiel ». « Vrai pour toutes les expositions : le visiteur en tire un bénéfice plus important s'il comprend le contexte et 

s'il s'était bien intéressé. » Ici brèves explications qui remettaient objets dans leur contexte. A eu l'impression d'apprendre 

quelque chose. 

Importance de l'apprentissage dans un musée ? 

« Différents aspects : [important] d'apprendre, de se divertir, d'être émerveillé peut-être aussi, de découvrir. [Se dire] ah 

mais c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire il x siècles, donc ce côté émerveillement que 'on voit sur l'objet 

même.  Il y a aussi un aspect apprentissage mais peut être moins que dans un musée technique. Il y a un aspect instruction 

qui me parait utile. «  

S’il y a que de l'apprentissage, si c'est que pour les étudiants en histoire de l'art, alors ça devient trop élitiste et alors la 

masse de la population comme moi, j'entends le commun des mortels, ne se sent plus attirée et ne se reconnaît plus. Il y 

a un juste milieu à trouver. 

Objets 

« Ce sont des objets qui ont été extrêmement importants pour certaines  personnes à une certaine époque et véhiculent 

une certaine idée, notamment les objets à caractère religieux communiquent une certaine façon de voir le monde » « Ça 

permet de comprendre le contexte et l'époque de cet objet. » Pense que les objets eux-mêmes sont instructifs et avec 

l'explication du spécialiste encore plus. 

Sens de l'expo des objets dans un usée ? 

« Eveiller l’intérêt chez le commun des mortels, monsieur et  madame tout le monde pour l'histoire, pour l'art, pour ce 

qui se passe au-delà de la Versoix. Ouverture d'horizons aussi bien géographique qu'historique dans le passé. Montrer ce 

que d'autres cultures ont vécus, et ce qu'elles avaient comme représentation de la façon d'organiser la société, de la 

divinité, de la culture. Ça permet de mettre en question nos conceptions » « Ouverture sur le monde, à d'autres cultures 

notamment expositions de cultures étrangères » 

La beauté d'un objet est aussi une fin en soi. Ne fait pas de hiérarchie entre la beauté et le pouvoir évocateur des objets.  

Rapport au Liban 

Pas de lien particulier avec le pays sinon envie d'aller visiter une fois. La culture l'intéresse, un pays dont on entend parler 

dans l'actualité. Savait qu'il s'agit d'un pays de mélange de cultures et de religions, c'est ce qui l'intéressait. 
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Intérêt pour le passé ? 

Savais que dans le musée allait trouver infos sur le passé mais intéressé à aller visiter le pays. 

Présence de l'actualité ? 

« C'est pas la tâche du  Musée Rath [de traiter de l 'actualité]. Sinon il faudrait faire une exposition totalement différente. 

Ce serait probablement une vue nécessairement biaisée dans un sens ou dans l'autre parce qu'à travers les yeux d'une 

certaine personne. Maintenant montrer de des expositions plus politiquement problématique pourquoi pas mais je pense 

qu'il faudrait choisir un autre musée. Le Musée Rath doit garder sa vocation d’être  un musée à caractère davantage 

culturel et historique. Sinon l'homme de la rue ne se retrouverait plus. » 

Un autre musée pour le présent 

Conches, l'annexe du MEG. Y a vu une expo sur le Goulag il y a 8 ans, expo à caractère politique, le cadre très bien, a 

appris beaucoup de chose. Convient mieux pour la politique. A ses yeux Rath s'est donné une image et il doit la maintenir 

pour que la population s'y retrouve. Les différents musées « traitent de différents sujets et peuvent avoir différents buts. » 

Il y a aussi une part de divertissement quand on trouve « que l'objet est beau, quand on admire les détails, il y a un 

émerveillement ». Ici Bon équilibre entre émerveillement et apprentissage. 

Conservation 

Aspect d'échange culturel : objets vont repartir au Liban après avoir été remis en état. « Remarquable aspect de soutien 

mutuel entre musée et de conservation. ». 

Le musée a un rôle de conservation et doit montrer les objets des réserves, cite l'exemple de la réserve selon lui très 

important du MAH qu'on ne peut pas montrer faute de place. C'est bien de les conserver en soi, « important pour les 

générations futures, suffisamment de choses ont été cassées mais c'est bien d0interesser les gens en les. Montrant.  « Ce 

que nous considérons comme inintéressant, dans cent ans les gens vont peut-être se ruer dessus. » « Il faut pas tout 

garder mais des documents représentatifs ». 

 

 

P02 : Nicolas, 27.03.2013, 16:20, entretien dans un café  

Couple de jeunes retraités. H ancien conseiller municipal de Genève, enseignant à la retraite. F(?) 

Ont appréciés l'expo. 

Information 

F : Sur des papiers, des affiches etc. 

H : « On reçoit régulièrement des informations sur les manifestations culturelles ». Ancien conseiller municipal : encore 

dans les fichiers. « On échappe pas mais on trouve pas forcément le temps de tout voir mais celle-ci envie de la voir. » 

Prise de décision 

F : « c'est exactement le problème qu'est ce qui fait qu'on y va ? » Intérêt, question de temps 

H : « Compte à rebours » : certaines on les loupe, certaines on espère prolongation. Question de gestion du temps. 

F : dès le début on se dit qu’on va y aller et puis le temps passe. 

H: Si on n’avait pas eu un hiver aussi surchargé on serait venu avant.  

Principale contrainte c'est le manque de temps plus qu'autres contraintes ? 

On peut pas dire ça : c’est pas des contraintes liées au musée 
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Vienne en général en couple 

 1h20 de visites. Météo aucun rôle au contraire [il fait beau] 

Viennent 2 fois par année ça fait partie de leurs habitudes. 

Autres musées : 

H : A été enseignant ça faisait partie de son rôle « et mon plaisir » d'amener élèves aux musées. « c'est pas fait par tous. 

J'ouvrais mes élèves à la richesse culturelle genevoise. C'est un environnement familier. J'étais à la commission des beaux-

arts. » (Cadre professionnel et politique). Expo permanentes avec élèves et temporaires avec sa femme. 

F : On conseille Tavel aux gens de passage, « Parce que la maison tavel elle-même est intéressante en tant que bâtiment. » 

Mais eux n'y vont pas. 

H : Gratuité pour la partie courante : on conseille plus volontiers aux gens de passage les expos permanentes. Ici au Rath 

faut être plus intéressé par sujet spécifique. C'est normal expo temporaires payantes : il y a déjà une offre gratuite 

tellement vaste. Investissements très important pour expo temps. Normal qu'il y ait contribution du public 

Musée précédent ? 

F : MAH Picasso : en décembre 

H:MHN KK-Zoo : en automne dernier. 

Pas ensemble. 

Vont assez souvent dans expos temporaires. « on est assez au courant » 

Cabinet d'art graphique : très peu. 

H : Pas depuis la rénovation :  

F : Ne connait pas le nouveau nom  « c'est comme s'il était pas accessible». Moins visible. On sait pas très bien ou c'est 

H : coté intimiste pas très tape à l'œil. « on est quand même une ville assez calviniste ». 

Meme remarque pour Rath ? 

H : «Non.  C'est un monument, on peut pas le confondre avec l'entrée d'à côté ». Le bâtiment est très visible 

Aussi renommé en tant qu'institution. 

Fréquence visite au musée ? 

Une dizaine (par année, [débat incertain entre eux]).  

Contraintes à la fréquentation 

On habite souvent à Evian : problème de temps : limité à Genève sinon on irait beaucoup plus.  

H : L'information on l'a. 

H : bien sur la presse aussi, les affiches. 

F : Un bel article donne envie 

Autres manifs culturelles 

F:concerts classiques, un peu moins maintenant que plus trop présents a Genève. 

H:Théatre. Dernière sortie au Galpon début février 

Plus d'une sortie par mois. Avant plus. Maintenant bougent sont moins centrés sur Genève et leur  retraite donne  plus 

de temps d'aller à l’extérieur. 



                   Étude de l’exposition “Fascination du Liban” au Musée Rath  -  Mai 2013 

64 

Offre culturelle à Genève 

H:On a beaucoup de chance. 

F : Une offre magnifique pour une petite ville comme ca 

Prix ? 

Influence pour opéra moins pour les musées qui sont moins chers. Ne fréquentent pas spécialement dimanches gratuits 

« On a même pas pensé » Pas trop au courant des modalités : ouverture  les jours fériés ou pas. Se demandent pour 

vendredi saint. 

Autres formes d'arts 

Danse, marionnettes. 

Cinéma ? 

Oui aussi.  

H : oui bien sûr c'est une manifestation culturelle 

F : on a peu de temps à Genève on va ailleurs au cinéma 

H : Un film peut se louper on privilégie évènements plus uniques.  

F : avant au vernissages mais pas beaucoup aux animations en marges des expos. 

Ne voient pas comment rendre les musées plus attractifs 

F : A Bruxelles en janvier visité pas mal de musées. Un coté plus attractif dans les musées la bas. Ici il y a une caisse  et 

des livres à vendre. D'autres musées à l’étranger proposent un endroit pour rester discuter. Une buvette de musée c'est 

très sympa c'est important. Ça manque au Rath. C'est dommage qu'il y ait plus de librairie au MAH. Un endroit où on peut 

s’arrêter, discuter c'est important. Au MAH c'est un peu rébarbatifs parfois 

Plus vivants ? 

Oui. 

Didactiques 

H : « J'ai envie qu'on les rende à la fois plus vivants et plus didactiques. Ici au bout d'un certain temps j'ai envie de me 

tirer tellement c'est fatiguant de chercher l'information. Ecrire en blanc sur vert c'est se foutre du monde et c'est pas la 

première fois. On avait fait des remarques en commission beaux-arts mais les muséographes en ont rien à cirer c'est 

dommage. J'ai pas une vue très mauvaise mais il y a des espèces de règles scientifiques que du foncé sur du blanc c'est 

plus visible. Ou alors on distribue à l'entrée des plaquettes explicatives. J'ai demandé s'il y avait quelque chose mais on 

m'a rien donné. » 

On ne leur a pas proposé d'audioguides. 

F : la caisse c’était un peu...  

Il faudrait plus visibiliser l'offre explicative.  

H : se demande si le billet est valable toute la journée. 

Visite de l'exposition 

F: «A la caisse on lui a pas dit que début en bas. « Sans mon mari, je n’étais pas informée. Il y a même pas une flèche pour 

le début. » En bas il y avait un guide on a écouté un moment. Elle préfère regarder toute seule. Intéressant mais rien de 

transcendant dans ses explications. A plutôt fais la visite toute seule. 

Au sous-sol beaucoup de très belles pièces. Trouve que les petits écriteaux ne suffisaient pas besoin de visite. On entend 

les commentaires mais le monde empêche de voir les objets... 



                   Étude de l’exposition “Fascination du Liban” au Musée Rath  -  Mai 2013 

65 

Garde vraiment le souvenir de la dernière salle avec les icônes. Vraiment magnifique. Intéressée par le pourpre. Surprise 

que les icones pas mieux protégées. Génial qu'on soit si près mais ça pourrait s'abimer. Très belles pièces.  

Autres pièces ? 

F : Peu de souvenirs des autres salles du haut. Mosaïques, bas-reliefs, frises pas plus marqué que ca 

Bien compris le découpage par période et par lieu 

Il y a des objets absolument magnifique mais qu'on retrouve dans d'autres expos. Surtout les objets antiques 

Icones exceptionnelles. 

Je m'attendais à de choses plus récentes d'art libanais. Les vielles pièces se retrouvent dans d'autres musées. « Dans la 

manière d'exposer finalement il n'y a rien de particulièrement original même si chaque pièce est très belle en soi » même 

genre de pièces vues dans musée en Grèce. 

Que retient-on ? 

F : « Je retiens cette évolution d'une civilisation extraordinaire. Je connaissais très peu le Liban. Moi c'est plus les icones 

que j'ai trouvé très belles. Et cet ensemble aussi : c'est rare d'en voir autant et de si bonne qualité. » Plus retenu le coté 

œuvre d'art que l'aspect historique. « Ça m’intéresse plus à la base. » L'histoire n'est pas ce qui l’intéresse le plus. Mais 

s'il y avait un côté un peu plus didactique ça pourrait être plus intéressant. « On lit les panneaux comme on lirait un livre 

d'histoire mais il pourrait y avoir quelque chose de plus vivant » Compare avec musée a Bruxelles très didactique et très 

vivant. « On comprenait tout du premier coup. Là il faut vraiment beaucoup d'imagination (...) on voit quelques traces. 

Ca suffit pas pour comprendre tout ça suffit pour admirer. » Pas vraiment une histoire d'apprentissage. 

H : « Moi j'ai squatté la visite guidée. Je trouve ça intéressant ». Pays et culturel inconnu : auditif complète très bien le 

manque d'information visuel. Une visite commentée est intéressante pour faire rentrer à fond dans une expo sinon on 

regarde une œuvre mais pas de connexion avec l'ensemble. « C'est bien beau de savoir que c'est le bronze tardif » mais 

avoir qqn qui dit ou sur l’échelle de temps et contexte de trouvaille ça permet d'avoir autre rapport avec les objets 

F : A retenu aussi vêtements sur les momies avec la visite. Intéressant 

Scénographie 

H : Généralement expo du Musée Rath bonne utilisation de l'espace  et  salles séparées par thème. 

F : « Scénographie c'est un grand mot : il y a pas grand-chose franchement. C'est des objets qui se succèdent. »  

Le cheminement est bien fait mais les objets restent très isolés. En bas projections très belles. 

H : « Chaque expérience est unique. Idéalement il faudrait avoir ce que peut dire un guide, aller à son rythme, faire 

abstraction de la foule [ils étaient en même temps qu'un groupe]. J'ai eu des tas d'info mais j'aurais envie de faire le tour 

tout seul. » 

F : « Est ce qu'un guide est vraiment indispensable ?  Moi ça m’intéresse pas tellement ce que j'en ai entendu. 

Normalement on devrait pouvoir se passer d'un guide. Dans l'expo on devrait trouver plus. » 

H/F : Regrettent que le début de l'expo pas indiqué. Aimerait un schéma de l'expo qui indique la chronologie. Trouve que 

c'est important de voir l'évolution, de faire l'expo dans l'ordre.  

F : « C'est des beaux objets mais ça suffit pas. Le musée a un rôle didactique. » Il faut une carte. 

Un musée d'art c'est autre chose : c'est des objets. Alors à ce moment il faut prendre les objets en tant que tels mais 

quand on montre l'histoire du pays on a envie d'en savoir un peu plus. Juste ce qu'il faut pour aller un peu plus loin. Cite 

un musée à Amsterdam. Ici textes pas très parlant. Très théoriques : nom de lieux d'époque pas très parlant : ne donne 

pas les moyen d'apprendre. 

H : Aimerait un bristol avec carte du Liban et chronologie pour faire le lien « j'ai eu l'impression qu'on nous prenait pour 

plus érudits qu'on était et je l'ai remarqué souvent dans la manière dont le guide parlait. » Manière selon lui de flatter les 
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visiteur-se-s mais au fond personne comprend « on n’a pas tous une licence d'histoire ». 

F : « Le but c'est que n'importe qui puisse aller au musée. [Ici il y a des objets,] c'est déjà pas mal mais si c'est vraiment 

60 siècles d'histoire des religions d'art et d'archéologique on pourrait apprendre quelque chose la dessus. » Manque 

accessibilité des infos. 

N'ont pas de proximité avec le Liban. Jamais allés 

Imaginaire associé. 

H : Parents d'élèves libanais. En discutait avec Sami Kanaan. 

F : « J'ai trouvé le logo de l'expo très beau. Plus l'écriture que le visage derrière. « Attirant. « Ca fait Liban. On sait que 

c'est une civilisation très riche très belle. » A vu cette écriture mais on n’a pas trouvé de manuscrit  de ce style dans l'expo. 

H:Région du monde dans un équilibre très fragile. Lien avec actualité. 

C'est des trésors mais pas les images qu'on reçoit du Liban. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est complémentaire. Une 

espèce de durée [profondeur historique] dans cette région qui a été plus perturbée que la nôtre. C'est intéressant au 

niveau historique. 

F : « On pourrait arriver plus de l'art actuel. Ça s’arrête au XVIe XVIIe. C'est un choix mais... Si on met 60 siècles d'histoires 

ça pourrait venir jusqu'à maintenant sinon on met un titre différent ». Ça permet de voir l'évolution. Reconnait qu'il y a 

quelques pièces de maintenant mais ça va pas jusqu'à nous.  

Musée apolitique ? 

F : Non pas de prise de position politique mais   « les religions on les voit pas beaucoup : on finit avec des choses 

orthodoxes mais l'islam on le voit pas ou je rêve ? ». C'est un lieu où il y a des mélanges mais on voit pas ça. 

Objets rôle : 

H : « c'est des jalons de l'histoire de l'humanité ». Intéressé par la technologie. « Savoir qu'il y a 3000 ans ce bloc de pierre 

a été transporté ».  

Objets évocateurs plus que beau? 

F : « Ca dépend lesquels. Il y en a qui sont des objets esthétiques. D'autres sont des témoins » regrette qu'ils sont si isolés : 

on ne peut pas imaginer la société autour comment les gens vivaient. 

Le musée devraient permettre de transmettre des infos la dessus. 

H : parle de lunettes qui permettent de voir des ruines en voyant le contexte d'époque. 

F : a remarqué l'appli iphone des musée « ca peu être pas mal » 

Aimeraient un musée avec plus d'immersion. 

H : On pourrait imaginer avoir moyen de scanner sur les affiches pour avoir des infos/programme 

F : ca remplace un guide ça change pas la muséographie 

H:Non mais on y va en étant plus préparé plus réceptif 

F : c'est le rôle du musée de mettre en scène tout ça. Le multimédia peut jouer un rôle 

Trouvent que la technologie est mal employée : écran minuscules.  

H : »Disproportion entre la taille du volume [d'expo] qui est beau et des informations de caractère très intimistes. Je pense 

qu'il y a des gens [muséographes] qui passent à côté de la mission qu'on leur confie ». 

F : *c'est plus esthétique de mettre des petits écriteaux sombres qu'on voit pas bien, plus joli mais c'est moins utile. Ces 

petits écrans je sais pas à quoi ils servent. » 
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H: « On m'a dit que c'est pas pour bouffer l'œil en tant que telle » mais il est possible de le mettre plus grand sans entre 

en concurrence avec œuvres.  Impression qu'il faut s'approcher pour déchiffrer ce qui inquiète les gardiens qui croient 

qu'on va toucher. Beaucoup de boulot pour peu 

F: Maintenant il y a un côté esthétique c'est bien mais dommage si c'est au détriment de l'info. C'est un peu comme les 

architectes qui pensent pas aux occupants mais plutôt a leur projet esthétique. Il faut que ce soit utilisable pour le public. 

Apprécie la présence d'un film : moment didactique ou on se repose. « C'est un complément intéressant et une soupape » 

et mieux que les petits écrans difficile à regarder. « Ça permet de bien mettre dans le contexte ». 

Il faut trouver un compromis entre didactique et esthétique surtout dans musée historique. Au Mamco explications moins 

nécessaire. Musée d'art et comme le Musée Rath deux sortes de musée : là c'est une exposition historique il y a des 

œuvres d'art mais même les icones c'est aussi des objets de culte presque utilitaire pas de l'art pour l'art c'est historique. 

Il y a des œuvres qui méritent d'être œuvres en soi mais s'il y a un thème à l'expo il faut quelques chose autour. « C'est 

quand même 60 siècles d'histoire donc on a envie d'en savoir un petit peu plus. » 

 

 

P03 : Nicolas, 29.03.2013, 13 :35, entretien dans un café 

Une femme venue de Lucerne ca. 55 ans. Enseignante gymnastique. Look un peu baba cool. 

L'expo lui a plu. 

Information 

A été au courant de l'expo par un monsieur qui fréquente son cours de gym et lui a apporté la presse dominicale (matin 

dimanche). Elle y a vu l'annonce de l'expo, a tout de suite découpé et noté sur une feuille ou elle répertorie tous les 

événements culturels qui l’intéressent.  

Prise de décision 

Avant-hier elle a découvert l'imminence de la fin de l'expo. Le monsieur l'a visitée la semaine précédente et a été « tout 

à fait ébloui ». S'est dit qu'il fallait  aller la voir à Genève parce qu'elle a vécu au Liban. 

Est allé sur internet pour le tel du musée et a téléphoné pour savoir si musée ouvert Vendredi-Saint. 

Est venue parce que c'est le dernier moment et est venu au lieu d'aller au marché. Est venue à Genève exprès se déplace 

beaucoup dans d'autres villes pour des expos. Attiré par le Liban et le monsieur lui a dit que c'était très bien présenté. 

La météo n'a joué aucun rôle 

Fréquentation des musées 

Vient presque tjrs seule au musée. Ses amies travaillent ou pas intéressées. Elle travaille à mi-temps, est « assez libre » 

enseigne le soir et le matin. 

1ère fois à Rath. Sinon est venue au Mamco et 1 fois au MAH il y a quelques années se rappelle plus le titre de l'expo mais 

très intéressée par les peintures. Vient parfois à Genève pour voir ses amis mais la seulement pour le musée. 

Dernier musée « Hauskonstruktiv » musée à Zurich. Expo d'art constructiviste. Il y a 3 mois. 

Va assez souvent au Musée d'art de Lucerne, souvent à Bâle dans tous les musées art contemporain, art, antiquités. A 

Vischen dans son village (des fois un peu trop classique). Très souvent à Berne (Klee et art). Plutôt dans les musées d'art.  

Ici très intéressée par archéologie présentée. Se déplace en fonction du thème. A Lyon le musée romain est « archi-

intéressant ». 

Contraintes 
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Des fois trop paresseuse pour aller au musée. Trouve qu'elle a trop à faire à lire, c'est un peu une excuse. Il lui manque 

qqn pour l'accompagner. Manque d'amis intéressés. Il n'y a pas de manque d'info. Regarde émissions culturelles à la télé 

émissions allemande qui parlent d'expos en suisse. La contrainte économique ici c'est les 80.- du train. « c'est très cher » 

ne paye pas l'entrée : a la carte des musée. 

Autres manifestations 

Va au théâtre et à la danse. Si Genève n'était pas si loin elle viendrait plus souvent au grand théâtre il y a un directeur une 

compagnie formidable.  

Sort toutes les deux ou trois semaines sauf le cinéma : plus souvent. 

Cinéma : à part film qui ont une haute valeur d'art le cinéma n'a pas une si grande importance : possibilité d'acheter un 

DVD si on le manque c'est pas la même chose que si on manque une expo ou danse. Et c''est plus facile d'aller au cinéma. 

Plus un divertissement ? 

C'est différent c'est un médium plus facilement accessible. Hier soir était au concert. « j'ai pas parlé des concerts ». Hier : 

Messe de Bach très spécial pas souvent joué : elle est plus émue que par un film même si c'est un bon film. « Un concert 

ça entre plus dans tous les pores ».  

« Aujourd'hui ça m'a beaucoup émue : j'ai dû quitter le Liban à cause de la guerre, j'étais enceinte. C'est très émouvant. » 

Prix : Dans mon budget la culture a une très haute position. Je suis prête à renoncer sur les vêtements par exemple. 

Vernissages 

Les vernissages l’intéressent mais à Lucerne on voit assez souvent des gens qui viennent pour être vu et pas à cause de la 

conférence qui est donnée pendant le vernissage. A Zürich il y a des vernissages fait d'une façon très intéressante. 

Narration de la visite 

« C'est bien qu'il faut d'abord descendre ça m'a introduit, enveloppée. C'est très bien de faire cette descente. Très bien 

de voir d'abord les différentes phases historiques. Ce qui m'a impressionnée c'était assez vaste, spacieux et assez 

lumineux. » 

« Je savais pas qu'il y avait tant de sarcophages au Liban » 

« En haut c'est très bien aussi mais c'est un peu plus petit. Il y a pas cette impression d’espace du bas. En haut c'était plus 

léger. En haut, en allant vers le christianisme ça m'a moins impressionné que l'antiquité en bas. J'ai chez moi des 

statuettes, [me montre bijoux libanais] j'ai une petite vitrine.  Ça m'a rappelé ce que j'avais chez moi. « Très impressionnée 

par les statuettes en acier. « Je me rappelle plus ou j'avais déjà vu des statuettes de soldats sur chaussures hautes, très 

intéressantes. Je vais demander à une amie archéologue. » 

Chronologique très bien. Vitrines avec petites choses et puis après choses plus impressionnantes. Un étage plus vaste et 

un plus étroit, plus rythmé. 

Excellent les films projetés. Raison pour laquelle elle se sentait très à l'aise : ça donne de l'espace. 

« Très bien de les voir : si on est jamais allé au Liban on peut voir ce que c'est le Liban : la montagne et c'est la grande 

plaine de Baalbek et l'anti Liban et il y a aussi la mer. Les films donnent l'impression du Liban géographique. Ça donne une 

vue très arrondie. » Un peu une immersion, un contexte [un peu induit par ma question] 

Retenu 

L'atmosphère. Les fouilles que les italiens ont faites avec explications des peintures murales : « impressionnée » par le 

fait que les restaurateurs disent qu'il est dangereux de vouloir imaginer le tout avec des fragments archéologiques : c'est 

notre imagination. Beaucoup impressionnée par cette petite église dans la montagne libanaise, rénovée et tjrs utilisée, le 

prêtre est issu d'une famille chrétienne très importante, C'est tjrs les mêmes noms de familles qui reviennent.  

« Ca m'a rappelé beaucoup une année et demi de ma vie ». 
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Voulait prendre un audioguide mais il en restait plus, ne marche pas très bien. Très déçue par l'absence de catalogues. 

Pas juste d'en vendre un lot de cent a qqn  [ce qu'elle a entendu dire]: apparemment déjà au début les catalogues étaient 

épuisés. Se rappelle d'un musée a Berne ou le catalogue était épuisé et en déposant son nom elle a pu avoir une 

réimpression. 

Important pour elle le catalogue. « Ma fille a été conçue au Liban, j'aurais bien voulu lui montrer le catalogue ». 

A passé 2h30 dans le musée. Rythme assez lent puisque venue jusque ici intéresse et expo bien faite.  

Ça marchait bien entre forme et contenu.  Des fois avec les icones, on ne les voyait pas bien parce que lampes trop 

intenses sur l'or : ça éblouit. 

Les textes étaient trop bas.  

Apprentissage limité ? 

« Oui c'est vrai je me suis dit il faudrait plus savoir de l'histoire. Il y avait les turcs, les croisades, savoir de l'influence 

française il ne faut pas l'oublier. C'est marqué dans le prospectus mais qui lit le prospectus ? On entre là et on veut aller 

voir. » 

« Ce qui n'est pas très bien sorti c'est les différentes religions. Ce qui rend le Liban intéressant aujourd'hui c’est que ces 

différentes religions sont toujours là. Ça devrait être expliqué davantage. On le sait à cause de la guerre mais.... » 

Vous trouvez que les objets illustrent bien la diversité religieuse ? 

« Oui si on lit le texte c'est expliqué. » 

Textes ? 

Les textes sont accessibles. Les gens qui ne s'intéressent pas à l'archéologie ne lisent pas les textes. « Si le texte n'est pas 

assez bien expliqué et que je m'intéresse pas à l'archéologie, puisque que je  le lit pas, y 'a rien à faire. »  [un peu de 

confusion, je n'ai pas saisi l'idée]. 

Lien avec le Liban 

Films dans l'expo, paysages, géographie Baalbek, « les sites que j'ai visité seule en voiture. Dans le temps dans les années 

70 avant la guerre. C'était pas bien indiqué. »  L'expo lui a rappelé ces petits voyages.  

Manque d'éléments contemporains ? 

« Ce qui m'a impressionné : on a fait des fouilles après la guerre. Ça aurait été bien d'en parler. Mais il y a pas assez de 

place. » Aurait aimé des remarques sur la reconstruction de la ville de Beyrouth après la guerre. 

Trop de tensions actuellement ? 

« Ca dépend de la façon dont vous expliquez. Une ouverture vers le futur c'est quand même pas mal. Laisser toutes les 

questions ouvertes. On sait que c'est très difficile ». Fait le lien avec la Syrie en guerre. Ruines romaines, églises 

chrétiennes la bas. Peut-être que dans 20-30 on fera une expo archéologique sur la Syrie. 

Pourquoi pas ouvrir une petite fenêtre sur le présent et le futur. On pourrait intéresser les gens pas trop fan d'archéo en 

faisant le lien avec les temps modernes. 

Objets 

« Les objets exposés représentent l'histoire, le passé. Ce qui m'impressionne c'est les distances faites durant les croisades. 

Ça m'a rappelé empereurs Frédérique de Sicile qui a fait la croisade à Jérusalem et  connaissait l'arabe. L'expo me rappelle 

ça. Aujourd'hui si on a pas une bonne place dans l'avion on est pas content. » 

Plus souvenirs qu'objets beaux ? 

« La beauté des objets est éblouissante. Il y a des petites pièces d'une beauté énormes Ca m'a beaucoup impressionné 

aussi. Au 1er il y a des (?) faux ormes très particuliers. ».  
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Lié à votre lien avec le pays ? 

«  Ca n'a rien à faire, juste la beauté de l'objet. » 

A quoi ça sert un musée ? 

« A l'éducation. Une éducation sentimentale. C'est une formation de vie. Sans cet accès culturel, spirituel, philosophique 

au passé et à l'art du passé, c'est un manque pour jouir de la vie. Les gens qui ne savent rien du passé, et qui ne savent 

rien de l'art, musique, danse, ce qui est culture ils ont une vie moins riche. Ca enrichit la vie. » 

« Si je vois un tableau, peut etre juste par les couleurs je suis éblouie je suis prise. Pour quelqu'un qui n'a pas accès à l'art 

abstrait, c'est un paysage un portrait qui vous prend, ca peut remuer, c'est un enrichissement. » 

Eduquer mais c'est pas comme à l'école ? 

« C'est pas la même chose. L'école peut vous amener la culture et a cette façon de vivre.  L'école peut vous amener au 

musée par l'éducation culturelle. L'éducation c'est pas seulement l'école. Je sais que beaucoup de prof amènent les 

enfants au musée et certains musées sont très bien organisés. Tous les élèves du public n'ont pas la chance d'avoir des 

profs pareils. » 

Objets ont pour fonction de transmettre histoire ? 

« Oui et de nous dire d'où nous venons, comment nous nous sommes développés », que cette tasse [devant elle au café] 

est faite d'une autre façon que la tasse qu'on voit la en bas et qui date d'il y a 4000 ans. 

Plusieurs sortes de musées ? 

« Oui  il y a les musées très classiques, avec présentation très classique et musée très modernes qui impressionnent déjà 

par l'architecture parfois plus impressionnante que l'expo » parce qu'on a pas pensé aux modalités d'exposition. A 

Lucerne c'est difficile de concevoir une expo par exemple dans le musée d'art. 

Parfois objets au second plan par rapport à la globalité de l’expo ? 

Dans 15 jours va assister une discussion sur le thème de la place des objets. » Je pense qu'il y a deux coté : la personne 

qui fait une composition d'art avec l'expo est ce qu'elle ne se met pas trop au centre ? Au lieu de mettre plus au centre le 

thème de l'expo et aussi les tableaux, les objets. L'autre côté : il faudrait aussi mettre à disposition du public l'art 

contemporain d'une façon qui ne choque pas trop de façon à ce que les gens n'entre même pas. Trouver la façon 

d'apporter plus de compréhension du public pour l'art contemporain. 

Et cette expo trouve un bon équilibre ? 

« Il me semble oui rien ne nécessite vraiment une explication pour comprendre. Mais c'est pas la même chose qu'une 

présentation d'art contemporain. » 

Différence de mission entre musées art vs. science, ethnographie ? 

« Différence d’intérêt. Si je m'intéresse à l'art je vais au musée d'art,  si je m'intéresse aux peuples étrangers je vais 

ailleurs », différence de thème. 

Si c'est fait comme le quai Branly, qu'elle n'a pas visité, dans un bâtiment assez intéressant par lui-même et avec des 

happenings, ça attire beaucoup les gens.  

Objets présentés comme œuvres d'arts 

« Ça c'est peut-être le coté très positif de la présentation qui est-elle même une œuvre d'art pour attirer le public. » 

Les gens viennent plus pour quelque chose de beau que pour apprendre ? 

Beyeler est l'exemple. Ils montrent des périodes qu'on connaît déjà, les impressionnistes. Idem à Giannada. « C'est pas le 

trigger qui m'amène à voir quelque chose de formidable, de neuf, de secouant. C'est ça la différence. Ça attire beaucoup 

de gens de mon âge, ça leur fait plaisir de revoir ça. » 
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Musée comme lieu de divertissement ? 

« Certainement. On se sent peut être pas très à l'aise un jour on a besoin de distraction, et on va au musée. Ce qui est 

très intéressant c'est que je vois un public très différent de celui que je vois quand je vais faire du shopping ou que je me 

promène en ville. C'est quand même un public différent il y a les gens qui ont l'habitude d'aller au musée. » 

Lieu de rencontre ? 

Oui il y a un public genre visiteur régulier et des fois on les rencontre dans plusieurs musées. 

Des gens avec qui vous avez déjà quelque chose en communication 

Exactement. 

Conclusion. 

« Ce serait intéressant d'avoir une autre exposition avec un thème aussi intéressant aussi vaste. Cette exposition est assez 

vaste il me semble. » 

Ça vous encourage à faire un si long trajet ?  

« Ça donne une renommée assez importante au musée : s'ils sont capables de faire une exposition pareille ils feront 

certainement quelque chose de très intéressant à la prochaine » 

 

 

P04 : Nicolas, 29.03.2013, 15 :55, entretien dans un café 

Femme venue seule, ca. 60 ans, très prochainement à la retraite. Habite la campagne genevoise. 

L'exposition lui a plu. 

Information 

Habitude de regarder les annonces, journaux affiches, se tient au courant des expos. Une voisine lui a parlé, une amie qui 

est au conseil municipal. « Ensuite c'est moi qui ai fait le tri du thème. Tout ce qui tourne autour de la culture autour de 

la méditerranée m'intéresse ». 

Décision 

Circonstances particulières. Imprévu. Il fait mauvais était en ville avec du temps libre. Mais elle pense avoir le « réflexe 

d'aller voir des expositions en général ». Démarche spontanée. Il y a longtemps qu'elle voulait voir cette expo, ne savait 

pas qu'elle était bientôt finie. 

Accès au Rath 

Voulait ne fait aller dans une autre expo à la BAA qui est fermée aujourd'hui et s'est dit « au Musée Rath c'est toujours 

ouvert » 

Modalité de visite 

« Ca me gêne pas » d'y aller seule, j'aime bien y aller seule. En voyage va avec son mari. Elle a toujours visité des musées 

depuis toute petite. 

Précédentes visites à Rath 

Une fois par année. Dernière expo, peine à se souvenir, cite une expo Picasso avec une jolie tête à l'entrée. Se reprend : 

c'était Giacometti 

MAH ou autres ? 

Rath qu'elle visite le plus régulièrement à cause des expos de peintures. MAH en fonction des expos temporaires. Est venu 
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pour Picasso. 

Tavel a été une fois il y a longtemps en arrière. 

Parfois à la « bibliothèque du musée d'histoire » (BAA voulait y aller ce jour-là) 

Précédentes dans un musée 

Picasso MAH 

Fréquence annuelle 

« On va toujours dans les musées quand on visite une ville ça peut être un prétexte. 

Régulièrement au musée à Croire (vient des Grisons).  

2/3 fois par ans mais aimerait y aller plus souvent 

Contraintes à la fréquentation 

Question de temps. « Ça coûte un effort quand on habite la campagne de descendre en ville. » 

« Pas du tout » un problème de visibilité : elle va chercher l'information. 

Le prix d'entrée : »je n'y réfléchit pas beaucoup » 

Autres manifestations 

Théâtre a un abonnement au théâtre de Carouge avec des amis, aimerait y aller plus souvent. 

Concerts : 1x par an au Grand théâtre ou plus régulièrement classique, chorales, a des amis qui chantent dans un cœur 

Dernière sortie 

L'avant veille dans une église avec son mari. La musique c'est plus l'histoire de son mari. Elle c'est davantage les musées. 

Offre culturelle genevoise 

Trouve bien puisqu’elle n’a pas le temps d'aller à tout ce qu'elle aimerait. Irait volontiers aussi dans d'autres villes 

notamment pour le théâtre. C'est le temps et l'énergie, son mai qui travaille beaucoup qui l'en empêche. 

Prix 

Ne fréquente les dimanches gratuits mais seulement par hasard, ne se préoccupe pas de ça. 

Cinéma 

Y va parfois mais c'est plutôt son mari qui y va. « J'associe d'abord peinture, musique théâtre [à la culture]. Je m'identifie 

moins avec les producteurs de cinéma. Préfère le côté « plus artisanal » du théâtre. 

Vernissages, conférences 

C'est quelque chose qu'elle regardera plus dans l'avenir. Est allé une ou deux fois à des lectures d'écrivains au MAH. 

Autrement « ne regarde pas suffisamment ». 

Ne planifie pas forcément ses sorties musées en fonction des événements. Par contre a toujours en tête les expos qui 

l’intéressent (même dans le reste de la Suisse). N’organise pas à l'avance ses visites. 

Attentes 

Avait une curiosité  autour de la culture grecque (quelque chose qui m'est familier). Et puis connaît un peu Istanbul mais 

« pas plus loin ». Intéresser par « ce mélange : on va plus vers la culture orientale, les différentes cultures » Ce que 

m'évoque le Liban c'est un petit espace, paysage magnifique qui a les montagnes et la mer. Et cette richesse de cultures 

sur un petit espace. A la fois un peu familier et quelque chose que je connais pas du tout (...) Un mélange de cultures, 

quelque chose d’extrêmement ouvert (...) C'est quelque chose qui m'intrigue ». Elle n'a pas beaucoup voyagé. Ça lui 
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évoque la littérature, Maalouf. 

Narration de la visite 

Surprise de s'être beaucoup attardée aux images des diapos, des paysages. Il y a des partie de l'expo qui sont moins 

nouvelles pour elle : est allée dans des musées grecque, a vu des mosaïques romaines ou des icônes ailleurs. 

« Interrogation par rapport à ce paysage. » Il y a un questionnement chez elle lié à la méditerranée. S'est beaucoup arrêtée 

sur les rénovations et tout ce qui tourne autour de ces fresques, les églises. 

L'expo est l'occasion d'une sorte de voyage plus que de voir des vieilles pierres ? 

« Les vieilles pierres on les a beaucoup vues  en Turquie en Grèce ». Un mélange entre qu'est-ce que c'est de nos jours ce 

pays qui a traversé des turbulences énormes et comment ( ?) ces cultures différentes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ». 

Mentionne des destructions quand les arabes sont arrivés ou avant les chrétiens également. 

Explications 

Est sortie avec l'envie d'approfondir certains sujets à la maison. « J'aime bien situer ou sont les lieux, ces vallées 

montagneuses ou on a envie d'aller marcher » Paysages qui ont l'air assez accessible p/r à paysages d'Iran ou de Syrie. Est 

sortie avec l'envie de voyager là-bas. « Avec une curiosité ».  

Expo pour apprendre du passé ? 

« Forcément on visite le passé, comme on peut le faire à Istanbul ou à Cordoue ». 

Le musée peut aussi faire visiter le présent ? 

« En tout cas il y a un bout de présent. Ça me relie, ça me donne envie d'aller chercher plus loin. Oui. Forcément c'est un 

mélange entre ce que moi je connais d'une région ou ce que je m'imagine qui était le passé. Je me nourris  par petit bout, 

mais je vais avec mes intérêts. Il y a certaines choses qui me touchent et d'autres que je passe plus rapidement ». 

Audioguide 

N'a pas utilisé d'audioguide.  

Cartels 

Oui les lit toujours sinon s'est dur de s'y retrouver « J'ai besoin de mettre quelques noms. Apprécie les éléments 

historiques. En l'occurrence aurait bien aimé un peu plus d'explications. 

Pas assez d'informations ? 

« Oui c'est un peu lacunaire. J'irai volontiers chercher un peu plus ». Il aurait été intéressant de regrouper l'expo autour 

d'un thème, d'un lieu et d'expliquer autour de ça. « Quelque chose qui aide à relier les choses » 

Chronologie 

A suivi l'ordre chronologique. Trouve ça bien 

Temps de visite 

1h / 1h30. Sélectionne ce qui l’intéresse plus et s'y arrête en l'occurrence la teinture, un sujet qui est abordé sous différent 

angles dans une salle. Dans l'antiquité « on en a tellement vu en Grèce qu'il y a des choses que j'ai sauté. J'étais attirée 

quand il y avait des traces de la culture arabe » Photos du photographe suisse. Qui « a trouvé des témoignages des 

différentes cultures ». Intéressée parce que le photographe est resté très peu de temps au Liban. Intéressée à voir « qu'est 

ce qui 'il a pu en faire ». 

Visite sélective. S’arrête à certaines pièces en particuliers. S'est souvent arrêtée sur des vidéos qui présentaient des 

travaux de restauration. Occasion pour elle de faire des liens avec des autres restaurations qu'elle connait. Intéressée par 

les fresques également. « On a besoin de rattacher à quelque chose qu'on aime et qu'on connaît déjà. 

Scénographie 
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N'y a pas réfléchit. A bien aimé le côté « très vaste, qui ouvrait avec ces images projetées sur le mur » en bas. « Quelque 

chose de très généreux dans un espace qui est pas forcément... ». Par contre  les objets, elle en a déjà vu beaucoup de 

similaires ailleurs. 

« Une partie plaisir aussi en haut, ça m'allait bien ».  

Resté un peu sur sa faim à la fin avec l'idée d'approfondir. N'avait pas de connaissances préalables. 

Actualité. Intéressée par l'évocation du présent du Liban ? 

« C'est sûrement un pays qui m'attire, qui a une résonance ». Image d'une richesse géographique, richesse culturelle. 

« Parfois on le compare à la Suisse ». Région pauvre, à la campagne, les gens doivent vivre avec peu. Elle a « une 

curiosité ». 

Musée pour faire découvrir des autres cultures ? 

« Ouais, je pense. Je sors avec une faim, une curiosité d'aller chercher plus de choses. Ca stimule un petit peu. » 

Musée pas pour s'instruire ? 

 « Si. Moi j'aime beaucoup le rythme du musée, plus que le cinéma ou le théâtre, c'est un aller-retour entre ce qu'on porte 

en soi, des connaissances, des images (...) c'est un aller-retour. On a le temps de le faire, il y a un espace contenant pour 

faire cet échange entre intérieur et extérieur. Ça dépend avec quel bagage on vient. (...) comme une salle de concert ou 

une église, ça pousse à revisiter ce qu'on porte en soi » 

Trouve curieux le fait que plus de monde qu'avant dans les musées. 

«Je pense que cet espace contenant est protégé pour que surgissent des choses en soi. On est tranquille dans un 

musée.  Dans un monde ou les choses vont vites (...) télévision, internet, il y a surabondance d'image. (...) J'aime beaucoup 

l'espace musée. » 

Qu'est-ce que représentent les objets? 

Je m’arrête sur certains aspects, certains objets qui peuvent me questionner par rapport à des formes que moi j'ai envie 

d'explorer, qui m'interpelle. » Cite les petits personnages en bronze. « Qu'est-ce que moi j'en ferais ». Met en avant 

« l'aspect graphique, esthétique (...) et pas forcément le voyage dans le passé ». « Ça demande un effort de se mettre 

dans le contexte » [Si je comprends bien elle trouve que les objets sont avant tout accessibles et intéressant par leur 

forme et plus difficile à appréhender dans leur contexte. A plus apprécié les images actuelles, de fouilles, photos, diapos, 

pour évoquer l'ailleurs]. Trouve que pour apprendre du contexte il est bien d'avoir un guide.  

[Ces objets] « c'est comme un tableau : il y en a qui me parlent » 

Même statut qu'œuvres d'art modernes ? 

« Oui. Pour moi c'est l'objet en soi ». Elle s'intéresse aux formes, au dessin, aux collages. 

Fonction d'un musée comme Rath ? 

« Cet espace-contenant permet une expérience culturelle (?) intérieure. » Stimule quelque chose en soi. La façon dont on 

présente les objets est importante, il faut investir là dedans. Trouve bien que « les musées soient plus interactifs, plus 

vivants ». Il faut une « stimulation extérieure » qui est assurée par la scénographie, permet de « voyager intérieurement ». 

Oppose le cinéma ou on est plus passif. Dans la visite au musée il y a un « bout de travail actif ». Lien avec un livre : on est 

pas pris en charge, on peut retourner en arrière. On voyage. « Je fais beaucoup d'aller-retour dans un musée ». N'aime 

pas être trop prise par la main. S’arrêter auprès des objets qui « suscitent quelque chose ». « Le travail du muséologue 

c'est de stimuler pour que le plus de gens possibles puissent vivre quelque chose la dedans. » « On nourrit son monde 

interne ».  

Le musée de doit pas imposer un message ? 

Ça peut avoir un sens dans certains sujets. Certains sujets ont besoin d'une narration. « Même là on aurait pu imaginer 
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de faire une aventure un peu plus guidée ». Il faut une alternance entre narration du muséographe et les intérêts du 

visiteur. Certains s'adaptent plus  à ce qui est raconté. 

Musée divertissant ? 

Oui dans le sens qu'on entre dans un cadre particulier. On sort de la rue ou du travail. Certaines expositions sont 

magnifiques, incroyables, créent des sensations fortes. Dans le cas de Rath c'est un voyage sur 4 millénaires, il faut 

beaucoup d'effort pour associer les objets avec leur culture. Certains sujets d'expo sont plus faciles. 

Différences de fonction entre types de musées ? 

C'est bien s'il y a différents types de musées. Après c'est toujours qui le fait vivre ? ». Cite l'exemple d'un musée au Grisons 

qui est extrêmement vivant. Indépendamment du thème. Dépend  beaucoup des personnes derrière le musée. Bien qu'il 

y ait une diversité de musées pour diversité de thèmes, on peut pas parler de tout dans un seul musée. 

Conclusions 

« Peut-être qu'on aurait pu approfondir ou  rendre plus vivant certaines parties. Aider un petit peu à y entrer. Mais peut-

etre c'est aussi l'idée de sortir et de dire « tiens, j'ai envie de voir comment ça s'est passé à cette époque-là ». Elle a plutot 

chercher à propos de la culture arabe c'est ce qui l'intrigue. 

 

 

P05 : Nicolas, 29.03.2013, 17 :20, salle d’entretien du musée 

Deux filles, ca. 25 ans, historiennes de l'art 

Information 

1: Bêtement en passant directement par le musée 

2 : Je n'ai pas entendu parler vu l'affiche, je m'intéresse au Liban. Par les médias pas du tout « vraiment pas ». 

Intérêt pour le Liban a motivé. 

Décidée parce que l'expo se termine très bientôt et congé aujourd'hui et départ demain et temps pourri. Surtout 

imminence de la fin de l'expo 

Fréquentation Rath 

Déjà venues au Musée Rath, Peinent à se souvenir quand et le sujet de l'expo.  

1 : pense que c'était l'an dernier. 

2 : il y a plus longtemps. 

Viennent par intérêt pour sujets particuliers plus que par habitude 

MAH, TAVEL 

1 : Malheureusement pas souvent 

2:idem, de temps en temps 

1 : MAH ça doit bien faire deux ans. Venue pour soirée spéciale pour une expo éclairage, quelque chose de spécialement 

2 : Soirée Hermès pour manger les petits fours. 

1 : Une fois dans sa vie A Tavel il y a un an pour faire visiter a qqn qui ne connaissait pas Genève, sur proposition de la 

personne. 

2 : Jamais allée à Tavel « Je suis vaudoise » 
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1 : j'ai grandi en France 

Maintenant habitent les deux à Genève 

Cabinet d'art graphique, BAA connaissent mais pas fréquenté. 

Dernière fois au musée 

Hésitent longuement. 

2 : à San Francisco ? 

1 : à Copenhague il y a deux mois. 

Visitent 3/4 musées par an souvent en voyage. 

Trouve que publicité Rath bien fait parce que passent devant peut être. A part ca pour cabinet art graphique peu viabilisé.  

Se souviennent sont allés au musée d'or collection privée. 

Globalement trouve que musée et collection privée sont de meilleure qualité. 

Contraintes 

Le temps, la disponibilité. Pas manque d'info. Pas manque d'argent.  

1 : Ici a trouvé cher, comprend que ce soit payant, ça dérange pas de payer cher mais ici pas à la hauteur des attentes. 

Horaires d'ouverture pas un problème « Faut pas se chercher des excuses » 

Se demande s'il y a des nocturnes. Trouvent bien, le week-end on est pas forcément la a Genève. Nocturne de temps à 

autre ce serait bien. 

Autres manifs culturelles 

Festival musique/ festival de cinéma 

2 : Pas tellement au théâtre mais tout le reste oui : concert, danse contemporaines. 

1 : plus théâtre pour sa part. 

Fréquence sorties culturelles 

Plus ou moins une fois par semaine ou plutôt toutes les deux semaines hésitations 

Plutôt sortent accompagnées 

N'ont pas de budget culturel. Mais c'est pas là-dessus qu'elles vont faire des économies.  

Cinéma et expo pas trop chers.  

Offre culturelle à Genève 

Très riche par rapport à la taille 

2 : tout le reste est très riche mais « les musées sont à la traîne, c'est vieillot, ils ont que des croûtes » 

1 : parce que la politique de la ville...2 problèmes expo permanent pas terrible, acquisition pas une politique très bien. Ce 

sont les musées de la ville qui posent problème, les collections privées sont super : Bodemer 

2 : Aime bien le Mamco 

1, non trouve sans intérêt. 

1 : les dimanches gratuits peuvent être un prétexte pour se décider a venir mais en pratique ca marche pas. 

2 : trop de choses le week-end end pour tomber sur un bon dimanche.  
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D'autres contraintes sont plus importantes que le prix 

Fréquentent : Grütli, Rath, Usine, Chat Noir, AMR, théâtre du Crève-cœur, Théâtre du loup, ADC, BFM, Grand Théâtre, 

Fondation Bodemer. 

1 : Il y a beaucoup de choses quand même. 

Fréquentent la nuit des bains mais vernissages pas tellement. 

Visite au musée pas planifiée, 1 : n'y pense pas du tout. 

C'est plus la qualité des expos qui les inciteraient à venir plus que la visibilité. 

Déroulement visite 

2 : Quand on descend vers antiquité il y a explication des périodes, dans cette salle c'est pas mal d'avoir explication dès 

le début sinon on  comprend pas grand-chose. Ensuite... 

1 : Très vite embrouillées au niveau chronologique. Il y a des sauts chrono apparemment inexpliqués.  

Explications cartels 

2 : Dans chaque cartels ça aurait été utile d'avoir un rappel chronologique,(reconnaît qu'elle n'a aucune mémoire) préfère 

une date plutôt que période chronologique pas familière (Age de fer p. ex. ) pas besoin d'écrire un roman. « Pourquoi est 

ce qu'on dit pas juste, quel est l'objet de quand il date et basta. Pourquoi essayer d'écrire ça différemment » 

1 : On a l'habitude pour art moderne et contemporain d'avoir une date précise... 

2 : Même dans l'explication, peu clair. Biblos, n'ont pas compris ce que c'est. Impressions d'anachronisme, ne comprenait 

Manque de clarté dans la chronologie et dans la géographie 

1 : la carte arrive quand on a déjà fait la moitié de l'expo. C'est super bizarre. 

2 : Enervée par les envolées lyriques des cartels. Cite pot d'encens antique expliqué en lien avec le christianisme : 

anachronisme complet. « On parle pas de l'encens à cette époque-là mais l'encens plutôt chrétien dans son sens chrétien 

qu'est-ce que ça fait la ?? Ça nous embrouille ». 

Omniprésence du christianisme 

2 : sentiment expo qui essayait de prouver que Liban  était chrétien. Ok le Liban était pas musulman depuis longtemps 

mais trouve qu'il y a une façon de vouloir rabâcher la chrétienté du Liban. 

1: comme si le Liban était chrétien, avant le christianisme 

2 : salle entière d’icônes chrétiennes, sous l'empire ottoman... Le pourpre on a pas trop compris. 

« Scénographie à moitié chronologique à moitié thématique....ouais.. » 

« J'ai senti qu'on voulait nous balancer le plus de Liban chrétien...ça m'a un peu... je sais que le Liban c'est un endroit où 

il y a beaucoup de diversité et j'ai eu l'impression que cette expo voulait m'expliquer qu'il y en avait un petit peu moins, 

c'est peut être mon côté anticlérical... » 

1 : C'est vrai qu'on se retrouve dans une salle, comprend pas pourquoi c'est exposé comme ça. Le pourpre, pas compris 

le sens, le rôle des livres documents à côté. 

Un coté désordonné dans l'ensemble. 

2 : les choses sponsorisées pas la banque je sais pas quoi on voyait pas leur cohérence dans l'expo. 

1 : dommage d'avoir voulu tout mélangé.  

2 : on aurait pu montrer une icône représentative 

Côté esthétique 
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1 : Ça c'était bien. 

2 : cartels pas très lisibles. L'écriture était un peu ton sur ton avec le mur. De manière général pas beaucoup d'explications. 

Et peu d'explications simples, c'est tellement complexe il faudrait presque un lexique. 

Objets se suffisent à eux même ? 

2 : partie antique plus harmonieuse se suffisait, parce qu'on connaît ce que faisaient les grecs. Après les périodes plus 

récentes 

1 : sachant la complexité de l'histoire dans le nombre d'influences, il aurait fallu faire quelque chose d'un peu plus carré. 

Lien avec le Liban 

1 : Non. Mais c'est un intérêt pour le Liban qui les a amenées au musée. La visite m'a rendue encore plus curieuse, m'a 

appris des choses sur le Liban, quand même... L'omniprésence du christianisme m'a pas gêné plus que ça, j'ai trouvé 

désordonnée, le problème c'est qu'ils ont voulu tout mettre 

2 : moi je me pose la question de ou est le vrai. Pour la partie antiquité ok, mais pour la partie plus récente en haut, je me 

demande si le jour où je vais au Liban il y aura des icônes partout (rire). Arrive pas a dire ce qui est représentatif. 

1 : c'est vrai que l'islam est mis de côté 

2 : il y a pas de mosquées. 

1 : quelques photographies mais c'est un peu léger. 

Période contemporaine 

1 : il y a un panneau explicatif 

2 : de ce côté-là on avait pas beaucoup d'attentes [rient] 

 

 

P06 : Nicolas, 30.03.2013, 12 :50, salle d’entretien du musée 

Deux femmes mère (M) et fille (F). ca. 65 et 45 ans. 

Information 

M : Incertaine. Journaux, panneaux en passant devant le musée 

F : passe tous les jours devant affiches. Elle va sur internet, sur le site du musée. 

Mélange passif/actif. 

Décision  

Derniers jours 

F : je voulais pas louper l'expo alors été voir sur internet. Les expos dans ma ville c'est toujours a la dernière minute, je 

vais voir des expos ailleurs 

M : moi aussi je suis a la retraite j'aurais le temps mais m'y prend à la dernière minute. 

Habitent à Genève. 

F : Va des fois ailleurs exprès pour des expos : Paris, Londres ou  ailleurs en Suisse 

M : plus rarement. 

Pas de problème avec accès ni information. Météo n'a pas joué de rôle. 
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M : stimulée par compagnie de sa fille : toute seule je ne prends pas la décision d'y aller 

F : Va souvent seule aux expos 

M : dernière fois au Rath peine à se rappeler était avec sa fille. En voyant l'expo elle repensait a l'expo sur Ostie. La 

dernière c'était Corot.  « Je ne viens pas aussi régulièrement que je voudrais. » Une fois par ans. Prend le pass musée mais 

pas chaque année. 

M/F : Mah fréquente Tavel moins. 

M:plusieurs années pas allée à MAh ou Tavel. Intéressée 

F : « Très énervant » les salles fermées faute de gardiens au MAH. C'est bien dommage. A récemment découvert des salles 

ou elle n’était jamais allé. 

M : allée au MAH il y a plusieurs années allée avec sa classe (enseignante). « Avant j'habitais dans le quartier on y allait 

quand j'étais enfant. Ce sont des souvenirs de famille. » 

F : va au cabinet d'arts graphiques 

M : pas le souvenir d'être allé. 

Dernière visite dans un musée 

Peinent à se rappeler.  

F : il y a deux semaines MAH pour la permanente 

M : A l'Hermitage pour Bossions,  peintures suisses, il y a une année. Va 1 ou 2 fois par ans au musée pas forcément à 

Genève, en Suisse 

F : plus souvent : ça dépend de l'emploi du temps. En vacance c'est tous les jours. 

M : réalise qu'elle est allé il y a pas longtemps à Bâle a Beyeler 

Contraintes 

M : Contrainte de temps. J'ai des tas d'occupation. 

Autres sorties 

F : Va beaucoup au théâtre. On va ensemble au grand théâtre 

M : Va aux concerts. Plutôt musique classique mais aime aussi à Vidy écouter Giovanna Marini c'est le genre de choses 

qu'elle aime. 

F : Moi je vais de temps en temps à d'autres genres de concert. 

A quelle fréquence sortie culturelles. 

F:Une fois par semaine à peu près. 

M : Le cinéma est compris dans ce que vous appelez culturel? Fais partie du ciné-club du primaire, va au cinéma des ainés, 

à des conférences sur le sujet.  

F : Ne regarde pas son budget culturel. Ce n’est pas planifié, M aussi. Boycotte les Pathés parce que c'est beaucoup trop 

cher, elle a la carte des cinémas indépendants. 

M : je vais au ciné opéra. 

F : « J'achète des films mais je vais pas payer 20 balles pour aller avec des bouffeurs de pop-corn ». 

Ne pense pas à fréquenter le dimanche gratuit 

M : le grand théâtre les prix sont assez élevés. Comme elle est à la retraite elle a dû prévoir un budget pour ça. Sinon elle 
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regarde pas parce que c'est assez correct. 

Incitation a fréquentation 

M : « Il faudrait que je me motive davantage. Toute seule j'ai de la difficulté à me dire que je vais aller voir une expo. J'ai 

une amie qui est venu voir cette expo et qui m'a dit qu'elle avait pas du tout été fascinée mais moi j'étais d'avis totalement 

contraire. » A un groupe d'amies avec lesquelles va souvent voir expo. Il y a une notion de partage. Toute seule, n’y va pas 

trop 

Visite 

M : beaucoup aimé les petites figurines qui marchent (F:aussi). Beaucoup aimé explication sur la pourpre, « je suis sous 

cultivée à ce niveau ». La découverte de ces habits dans cette grotte. Les bols irisés que F lui a fait voir. Les icônes, celles 

qui avaient plusieurs images. Et puis les motifs qu'il y avait sur les bas-reliefs, les feuillages. S'est dit qu'elle aurait dû 

prendre l'écouteur. Il y avait des photos magnifiques sur les murs, dommage qu’on ne sache pas ou c'est. « Ce sont des 

lieux qu'on voit jamais parce que le Liban c'est... » 

F : « J'ai bien aimé, j'ai trouvé très sobre, très calme, la scénographie m'a beaucoup plus (M : d'accord) 

Explications 

M : « Bien, très clair, pas trop touffu » 

Retenu 

F : « Je vais faire quelques recherches chez moi. Ces temps je m’intéresse un petit peu aux motifs alors je vais aller un peu 

plus loin. Je suis enseignante d'arts visuel, je viens de suivre un cours sur les arts de l'islam alors je vais comparer tout 

ça » 

Absence de l'islam ? 

F : « Non j'ai vu des correspondances » 

M : « Je m'attendais pas à quelque chose lié à l'art islamique. » 

Temps de visite 

[Hésitent] Environ 1h30. 

M : Au bout d'un moment commence à fatiguer physiquement. Mais a trouvé qu'elle était très bien... 

F : il y avait de l'espace 

M : oui 

Apprendre du Liban. Pas trop de contenu ? 

F : « Non J'ai vu des beaux objets si on veut en savoir plus on va chercher après tout seul. Ça me dérange pas ça ». 

M: « Il faut pas être trop didactique parce qu'on se lasse. Moi je décroche.  

Je me laisse imprégner par une atmosphère, il y a ces beaux objets, c'était calme, des explications succinctes qui m'ont 

tout à fait convenu on peut toujours s'informer davantage ». 

F : D'habitude regarde pas tout, là oui. D'habitude sélectionne quelques objets, « la j'ai fait le tour. Là c'était pas trop serré 

alors je suis allé partout. » Pas envahissant.  

Objets significations 

M : « D'une part c'est le témoin  d'un passé mais pas seulement quelque chose de figé ça nourrit un peu notre présent. 

Toute cette histoire fait partie de nous, le Liban c'est pas directement notre histoire mais ça me parle comme ce sont des 

objets que je trouve beaux, de voir des beaux objets ça me fait du bien.  [Le côté esthétique] est primordial mais je suis 

quand même intéressé par la provenance des objets, je les relie a des anciens souvenirs d'histoire. » 
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Liban 

M : « Quand j'étais jeune un des pays ou j'aurais voulu voir des sites mais maintenant ce sont des lieux que j'irai jamais 

voir parce que c'est trop....ouais… la politique fait qu'on a plus envie d'aller dans des pays trop bouleversé ». 

Musée substitut de voyage 

M : oui [sans enthousiasme]. Pas exactement de voyage. 

Possibilité de s'approprier les objets ? 

Evoque un voyage en Turquie et carte postale avec motifs sur porcelaine.  

A quoi sert un musée ? 

M : « Je sais qu'ils sont de plus en plus décriés mais malgré tout... c'est quand même une préservation de notre histoire, 

de l'histoire des gens qui ont habités le pays. Un musée c'est quelque chose d'utile. » Pas forcément pour parler du passé 

mais c'est vrai que ce sont souvent des œuvres de gens qui ne sont plus là. 

F : Va plus voir des choses contemporaines. 

Plusieurs sortes de musées? 

M : « Non il y a une unité ce sont tous des témoignages. On peut aimer ou pas le Mamco ou je me sens très vieille. Ce 

sont des lieux importants à mes yeux parce que sinon les choses sont galvaudées. .. C'est vrai que c'est un peu, je veux 

pas dire élitiste, mais il y a des tas de  gens de couches de population qui n'en bénéficient pas. » Amenait ses petits enfants 

pour qu'une fois dans leur vie ils puissent y aller. Le manque d'intérêt du public « ce n'est pas la faute des musées, c'est 

la faute de notre civilisation des gens, et je me mets dans le tas, de plus en plus coincés devant la TV, malheureusement. 

 

 

P07 : Nicolas, 30.03.2013, 14 :55, salle d’entretiens du musée 

Couple d'archéologues d'une cinquantaine d'années, venus spécialement d'Avignon. 

Information 

L'année dernière au musée de Beyrouth au moment de l'envoi de documents. H connaît personnellement la conservatrice 

du musée de Beyrouth. Devaient « absolument venir ». 

Sont venus spécialement pour l'expo a Genève.  

Décision 

1. l'expo se termine 

2. F travaillait à Lyon ces jours. 

Ont un intérêt professionnel lié à leur venue. H a fouillé au Liban, travaille sur les Phénicien, F a emmené des étudiants 

au Liban l'année dernière pour étudier des pièces grecques 

Précédentes venues 

Sont déjà venus. Viennent régulièrement à Genève, aiment bien la ville. Ont des relations avec milieu universitaire. 

Dernière fois 

Peinent à se rappeler. Se souvient d'un musée « vers le haut ». Sont déjà venu au MAH pour expo sur Mésopotamie il y a 

25 ans. Fréquentent des musées genevois épisodiquement. 

Fréquentation musées  
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Assez souvent, dépend des expos, de ou ils se trouvent. Une fois par mois en moyenne [après discussion]. Souvent pour 

des raisons professionnelles. 

Informations 

Pour ce qui ne les concerne pas professionnellement comme expos d'arts canaux d'info comme tout le monde : journaux, 

revues d'arts, bouche à oreilles. Dans leur domaine il y a des revues spécialisées comme « Archeologia » qui « relaie très 

bien les expositions suisses » en France.  

Ont des relations en Suisse, s'estiment pas très loin et se tiennent donc au courant. 

Autres manifestations 

F : Théâtre, musique, concerts opéra, festivals « régulièrement ». Une fois par mois en moyenne. 

H : Remarque que la période des festivals p.ex. Avignon fait augmenter la moyenne 

F : tous les 15 jours alors 

Cinéma 

F : Oui aussi. 

H : c'est un peu plus divertissement 

F : Les expos c'est à la fois « le plaisir, l'intérêt et le travail. » 

Manifestations liées à professions ? 

Vont aussi voir des expos de peintures. 

F : Grandes expositions sont infernales en France, beaucoup de monde, il faut réserver à l'avance. 

Narration de la visite 

[longue réflexion]  

F : « D'abord  on est très disciplinés et on suit le parcours ». 

H : « On respecte l'ordre chronologique » 

F : « Il est bien fait ce parcours, les objets sont bien mis en valeur. Je suis contente parce que j'aime bien quand il y a une 

sélection et qu’il n’y a pas trop de choses, pas trop d'objets. 

Cartels 

F : « Discrétion des cartels qui pour certains est un peu handicapante pour la lecture mais pour nous je trouve que  ça va 

parce que les musées mettent d'abord en valeur l'objet par rapport au cartel maintenant. C'est quand même 

lisible ». Evolution constatée dans tous les musées 

H : Ici c'est assez lisible, il y a des musées ou on s'arrache les yeux c'est terrible 

F : En France en particulier. C'est la nouvelle mise en valeur des objets, c'est l'objet avant tout. » Cartels plus discret. 

Explique cela par la généralisation des audioguides.  

N'ont pas fait attention à la présence d'audioguides 

Scénario 

Bien 

H : a juste remarqué un moment ou l'ordre chronologique est inversé. Sont restés plus longtemps en bas puisque c'est 

leur domaine. S'ils avaient eu plus de sous pour le parcmètre, seraient restés plus longtemps en haut. Limités par le 

parking. 
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Bon panorama ? C'est une longue période non ? 

F : Une expo n'est pas faite pour tout embrasser non plus. Elle est faite aussi pour faire une sélection. Je trouve que ça 

donne une bonne idée d'éléments importants et caractéristiques du Liban. 

H : L'essentiel y est. 

F : Contente. Rapporte le propos de qqn d'autres : un ami spécialiste de la Perse. Lui a été  très déçu, les  objets d'en bas 

sont pas beaux selon lui. Eux ont un point de vue très différent. Attribue cela à des intérêts scientifiques différents. Lui 

connaissait beaucoup les pièces du sous-sol et a plutôt apprécié les pièces du premier. 

H : « Il ya quand même beaucoup d'objets. On ne peut pas non plus demander que le musée de Beyrouth se transporte 

ici. » 

Critique d'autres visiteur-se-s. Cartels destinés à des spécialistes ? 

F : « Peut-être. C'est vrai qu'ils sont discrets. Je comprends leur point de vue » 

H : « C'est vrai que [les cartels] sont un peu courts. Parler du bronze ancien et du bronze moyen... » compliqué 

F : Elle-même a dû interroger son mari sur certains termes qui sont spécifiques à l'archéologie libanaise. Ca ne les a pas 

vraiment dérangés.  

H : « Quand même trouvé que les explications d'ensemble pour chaque périodes étaient quand même très très courtes 

et puis ça ne concernait qu'un aspect particulier, on avait pas une vision d'ensemble de l'époque. Il n’y avait pas vraiment 

de contexte historique pour les périodes anciennes. »  Les contacts entre Biblos et l'Egypte, « quelque chose de 

fondamental » n'apparaissent absolument pas. « Mais ça ne m'a pas gêné parce qu'on peut pas tout mettre. Les grands 

cartels parlent de ce qui a été choisi. Le titre de l'exposition c'est « Fascination du Liban » donc ça veut pas dire que c'est 

l'histoire du Liban ». Mais regrette l'absence d'objets liés à l'Egypte, d'autant que c'est un thème qui « fascine ». 

Expérience esthétique suffisante ? Rapport aux objets 

H : « Je trouve ça un peu dommage. » 

F : « D'un  côté c'est très très bien la fascination de l'objet. L'objet en soi ça reste insuffisant. Même un objet moderne, il 

a une histoire, il a un sens, il résonne dans un univers. Est-ce qu'un bel objet peut résonner sans quelque chose de son 

univers ? » 

H : « Mais là dans l'exposition, par rapport aux objets qu'il y a, aux cartels qu'il y a, c'est compréhensible. Simplement on 

a pas une vue détaillée, d'ensemble de l'histoire et  l'archéologie. » 

F : Le côté positif de ces manque entre guillemets c'est que ça donne peut-être envie aux gens après avoir vu un bel objet 

d'aller s'intéresser à son histoire. On peut le voir comme ça. 

C'est le rôle du musée. Susciter un intérêt ? 

F : « Bien sur [on peut y apprendre] quelque chose, jamais tout. C'est comme un spectacle... Susciter l’intérêt pour que 

les gens après aillent lire et demandent une deuxième exposition. 

H : Regrette qu'il n'y ait rien ensuite comme livre à la boutique. 

F : C'est dommage.  

H : Dans certains musées, un petit feuillet de 2 pages A4 donne l'essentiel. Il y a des revues qui font des no spéciaux qui 

sont vendues à la sortie. Intermédiaire entre catalogue et rien. 

F : Croit qu'il y a eu un Archeologia consacré à l'expo et au Liban : il faudrait le vendre à la sortie. 

Rôle des objets 
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[Réflexion] 

H : « Normalement l'objet est dans un contexte. Dans un musée il devient complètement hors contexte. Ça devient l'objet 

pour l'objet. Certains objets peuvent avoir une valeur artistique en eux même et ça peut se suffire mais si on a pas le 

contexte l'objet n'aura pas le même [?]. Si c'est un banal objet de la vie quotidienne, on va voir un pot ou un vase. [...] Le 

musée doit pas forcément raconter une histoire mais un objet ça a servi a quelque chose et c'est ça qui est important 

aussi, savoir à quoi il a pu servir, quelle signification il a, le symbolisme auquel il appartient, c'est quelque chose qui peut 

faire référence à une quantité de choses. Pas question la encore de tout faire mais peut-être d'en tirer un petit peu plus. » 

F : « Le musée permet à un individu, n'importe lequel, d'avoir un contact direct, immédiat avec quelque chose que sinon 

il ne connaîtrait jamais, ces objets la ». Aller les voir en contexte est souvent impossible. « Donc c'est très important » que 

les musées les montrent. « Le musée a un rôle très important par rapport à ça et il peut pas se contenter de ce rôle ». Elle 

bat pour que les choses soient comprises dans leur contexte historique. « Un objet on ne doit pas le voir seulement avec 

nos yeux modernes, avec nos critères esthétiques modernes. Il a une histoire, il faut vraiment penser aussi à ça par souci 

de vérité de pas fausser nos impressions, notre compréhension de l'antique et donc aussi du moderne. Parce quand on 

comprend bien l'antique on comprend bien le moderne. En revanche si on fait tout par le moderne, je crois qu'on fait rien 

du tout ». Si on esthétise trop les objets, on risque de ne « plus voir leur sens, on perd quelque chose c'est sur ». 

Musées ont un rôle différents ? 

H : Oui 

F : pour moi non. Pour un musée d'art moderne c'est pareil » Si on ne donne pas de clefs de lectures, contexte le 

spectateur va « perdre les buts de l'artiste », « interpréter faux ». Les musées classiques et d'art moderne ont le même 

but : « sensibiliser à quelque chose et en même temps sensibiliser aussi au contexte. 

H : « L'archéologie c'est avant tout reconstitution des modes de vies de civilisations disparues alors que dans un musée 

d'art, ce sont des œuvres qui ont été créées en tant qu'œuvres d'art. » 

F : Dans l'art classique il y a aussi de telles œuvres 

[Débat pour savoir à quand remonte les œuvres d'art conçues comme telles et leur place dans l' 

Antiquité] 

Fonction des objets en musée. Témoins ? 

Oui. 

F : Cite l'exemple d'un trône dans l'expo qui se trouvait dans la partie caché du temple alors que la tout le monde peut les 

voir en pleine lumière. 

 

P08 : Nicolas, 11.04.2013, 13 :05, entretien dans un café 

Femme d'environ 35 ans, habite Gland, est née au Liban et y a vécu ses premières années 

A beaucoup apprécié l’aspect diversifié de l'expo 

Information 

Par E-mail et librairie l'Olivier à la rue de Fribourg. A l'époque, la librairie  cherchait un soutien pour l'expo. Bien avant 

l'expo. C'est une librairie arabe. Elle est sur une newsletter pour les gens intéressés par les événements en rapport avec 

la c 

Est sensible aux affiches mais d'abord e-mail. 

Décision 

Discussion de famille avec ses parents pour y aller ensemble. Puis n'ont pas pu y aller et puis a l'approche de la fin de 
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l'expo a eu un moment et décidé d'y aller. Etait au courant de l'expo depuis l'ouverture mais n'a pas saisi l'occasion. 

Contraintes 

La distance depuis Gland . A un enfant en bas âge doit s'organiser 

MAH 

Est allé mais pas récemment. La Maison Tavel lui dit quelque chose mais n'est pas allé. 

Dernière fois au Rath 

Un sculpteur suisse...Celui qui est sur les billets de banque. Giacometti, il y a quelques années. Ne fréquente pas 

régulièrement le musée. 

Fréquence au musée 

Une fois par année, plutôt en Suisse et plus sur Genève, Nyon. Parfois sont en promenade en famille et vont au musée 

par hasard et parfois comme ici pour le Liban, elle avait un désir particulier pour l'expo. 

Il y a une semaine, sont allés au Musée du Grand St Bernard parce qu’ils étaient de passage en Valais. C'est difficile avec 

un enfant de trois ans de visiter une expo de peinture. 

Contraintes 

Plus contraintes personnelles que manque d'information. Dans sa situation devrait fréquenter les dimanches gratuits, le 

prix d'entrée est une contrainte. A une réduction pour les chômeurs et trouve correct le prix du Rath : plus abordable que 

le théâtre ou concerts de musique. C'est pas le prix qui la dissuade généralement. 

Offre musées a Genève 

J'en fréquente pas assez.  

A vu expo Rousseau a la fondation Bodemer : moins accessible que celle sur le Liban, il faut avoir plus de connaissance, il 

[ ?] beaucoup. Celle du Liban était plus accessible. Estime que l'offre est assez diversifiée. Ne va pas au MAMCO, a moins 

de connaissance p/r a l'art contemporain. Fréquente musée scientifique avec son fils, MHN qui apprécie plus les animaux. 

Dans cette année 3/4 visite de ce genre (a pas pensé à les inclure dans sa précédente évaluation de sa fréquentation). 

Envisage d'aller au musée de l'art brut avec son fils. 

Autres manifestations 

Quelques concerts par années, liés avec son cercle d'amis, musiciens, écouté improvisations récemment, assez rare dans 

l'année. Plus musiques actuelles, jazz que classique. 

A part la musique, festivités du 1er août, Le reste ne lui vient pas à l'esprit. 

Au cinéma va quelques fois par années Presque uniquement à Genève. Il s'agit d'une fréquentation plus individuelle et 

avec amis. Les musées c'est plutôt avec la famille, y va parfois seule aussi. 

Budget culturel 

N'en a pas, à une certaine insécurité par rapport au budget. LA culture n'est pas une priorité 

Dernière sortie 

Martigny, ruines gaélo romaines et musées du Gd St Bernard la semaine précédente. 

Comment faciliter accès au musée ? 

C'est plus une démarche individuelle. S'il y avait plus d'expo à Gland irait plus souvent : la proximité. 

Narration de la visite 

A commencé en bas avec l’époque avant JC. Moins intéressée par les décors sur les stèles que par les formes humaines. 
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Ne savait pas à l'avance quelles époques étaient couvertes. A découvert au fil de l'expo qu'elle allait jusque aux époques 

récentes ottomanes et qu'il y avait partie sur la religion 

A aimé expo sur le pourpre, ne s'y attendait pas. 

A apprécié la section sur les momies retrouvées dans les grottes : chrétiens persécutés. « J'ai trouvé fascinant comme 

sujet, la conservation ». 

Plutôt apprécié objets en soi ou histoire ? 

Plus les objets avec formes humaines représentés 

Chronologie 

« Il y a des choix qui ont été opérés. C'0est mieux comme ça d'être précis en se limitant. L'expo sur le pourpre est complète 

ou celle sur les icones c'est un aspect de la religion au Liban mais au moins c'est traité en détail. Après la religion au Liban 

se limite pas à ça mais au moins c'est précis. Il aurait fallu 3-4 fois la dimesnion de l'expo pour traiter de tous les aspects. » 

A une connaissance de l'histoire contemporaine, liée à la guerre civile, l'histoire du XXe siècle que l'histoire plus ancienne. 

A apprécié les choix opérés. A pu apprendre quelque chose 

Attentes 

Envie d'apprendre quelque chose. « J'ai pas l'occasion d'aller au Liban régulièrement c'est toujours bien de voir une expo 

en rapport avec le Liban, ça me rafraichit [la mémoire?] » 

Cartels 

N'a pas lu systématiquement. Parfois elle a le sentiment qu'elle va se perdre si elle lit chaque détail. Aime mieux laisser 

venir les impressions et aller voir les infos écrites en cas d'intérêt pour un objet. 

A apprécié la manière de présenter les infos. 

Textes trop complexes ? 

Peut-être pour la période de l'antiquité. Après n'a pas eu l'impression. C'est vrai qu'il y a des références à des lieux de 

découvertes et on a pas la carte sous les yeux. Avait souvent envie de revenir à l'entrée à la carte. Aurait aimé avoir aussi 

le lien avec les noms de lieux contemporains.  

N'a pas eu d'audioguide. S'est demandé s'il y avait un coût supplémentaire et a pas demandé. On lui a pas proposé.  

A Martigny c'était désorganisé, il y avait pas le nom de l’objet, références difficile à trouver. C'était mieux au Musée Rath . 

Atmosphère de l'expo 

[Longue réflexion] 

« Je pense qu'il y a une séparation bien marquée entre époques antiques et autres époques ». Objets plus ou moins 

massifs selon les époques. C'était bien démarqué. 

Préférait passer d'un objet à un autre que de regarder les écrans : peut voir des choses à la télévision à la maison. Au 

musée n'a pas eu envie de s'asseoir pour avoir explications sur la restauration. N’avait pas envie de suivre des émissions. 

Davantage intéressée par les objets Intéressée par les photos de Beyrouth du Suisse. 

Temps de visite 

Une bonne heure mais estime que 2h c'est pas trop pour cette expo. 

Plus sensible aux détails qu'à l'atmosphère ? 

Oui. Il y avait une bonne luminosité p/r au MHN : ça enlève une gêne pour elle.  

Relation avec le Liban 
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Y est née. Comprenait un peu la langue mais ensuite a beaucoup voyagé. Dès l’âge de 6 ans, établie à Athènes et le Liban 

est devenu une destination de vacance s'un mois ou moins tous les 3-4 ans en fonction de l'évolution de la guerre. Dans 

l'après-guerre est retournée plus souvent mais alors était autonome, adulte. Plus difficile d' voyager. Maintenant vit dans 

un monde de plusieurs cultures, son mari pas libanais, plus difficile d'y aller. Parle peu arabe, un peu avec son père. S'est 

intéressée à l'histoire du Liban dès l’âge de 18 ans.  

Attentes liées à l'expo ? 

« De comprendre, de renouer... et de réanimer les musées ». Avait une image du musée vétuste et ennuyeux : revivre 

l'expérience des musées autrement. A une expérience de visite de musées régulière avec sa mère à Athènes enfant, un 

peu ennuyeuse. Essaie maintenant de reprendre gout aux musées. 

Essaie d'avoir une « expérience d'adulte au Liban » via l'archéologie. N'a pas connue l'archéologie libanaise enfant : c'est 

une démarche qu'elle a entreprit adulte et qu'elle poursuit. Cette expo permet de faire venir « un petit bout d'un musée 

libanais que je connais mal. Ça glisse un peu entre mes doigts. J'ai un petit peu peur d'être engouffrée dans la masse 

d'information ». Les musées nationaux sont des « espaces géants » Apprécie d'avoir un petit bout du musée de Beyrouth 

près de chez elle. Ces attentes sont satisfaites mais pense qu'elle peut encore découvrir plus. 

Fonction du musée 

Ça peut donner gout, éveiller, ça peut pas être complet.  

Ne savait pas ce qu'elle y cherchait en entrant. Ressort avec plus de questions sur « comment elle va découvrir le Liban, 

renouer avec la famille aussi. C'est pas juste l'archéologie, il y aussi le lien avec la famille est une question qui me 

dérange ». 

Objets pour réfléchir sur le présent ? 

« Je pense que les questions actuelles n'ont pas été assez abordées, moi je dois encore les aborder, les questions des 

religions...des ententes... Bon il y a des problèmes de tolérance qui ont été abordés par rapport à ces massacres de 

chrétiens, ce qui me permet de rentrer en contact avec mon père. C'est des sujets qu’on n’a pas ou peu abordés. Je 

rebondis et peut-être que je me relie avec lui. J'ai aussi discuté avec lui de l'expo après. » 

Comment aborder des thématiques actuelles ? 

« Je pense qu'on peut le faire par l'art. Des œuvres d'art d'artistes arabes [contemporains]. C'est plus difficile pour un 

musée de présenter des textes ou des discours politiques mais des œuvres qui questionnent [oui] ».  

Mentionne les conférences à l'université qui permettent de traiter de ces thématiques : ce n'est pas le seul musée qui 

doit parler de ça. 

Rôle du musée 

Il laisse plus de place à l'objet, l'art. Le musée sert à questionner, à représenter 

Parler du présent ? 

Oui.  

« Si ça peut relancer des discussions en famille c'est très très positif. Pour la mienne ça complète l'histoire familiale ». 

Remarque générale 

J'espère que l'offre va se développer à Gland ! [rit] 
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P09 : Nicolas, 12.04.2013, 10 :40, entretien dans un café  

Couple ayant visité l'expo quelques semaines auparavant. Vivent à Genève, aux Délices. 

H : ca. 75 ans, libanais d'origine, parle anglais 

F : ca. 65 ans, genevoise, a vécu longtemps au Liban avec son mari, jusqu'à la guerre. 

[L’entretien se déroule en anglais, pour les citations : ma traduction] 

Ont beaucoup aimés l'expo. 

Information 

H/F : D'abord dans un bon journal au Liban. Ils avaient une page consacrée à l'expo et avaient des photos de l'expo. 

A Genève, aussi dans le journal le Temps ou Tribune. Egalement à travers une association culturelle libanaise en Suisse 

dont ils sont membres : reçoivent la correspondance. Aussi par E-mail de la librairie l'Olivier. Aussi grâce aux affiches 

devant le musées ou ils passent régulièrement. Affiches aussi dans des commerces libanais. 

H : Au Liban, on a l'occasion de voir ces choses mais quand on vit à l'extérieur on n’a pas forcément le temps d'aller au 

musée quand on rentre. Bien sûr il a déja vu certains objets exposés ici au Liban. Connait bien les musées de Beyrouth. 

Parle notamment du Musée archéologique de l'Université américaine de Beyrouth récemment rénové et qui propose des 

conférences mensuelles sur les dernières découvertes archéologiques au Liban. 

Prise de décision 

F : Ils avaient prévu depuis le début de l'expo d'y aller. Ils voulaient faire une visite guidée sur le conseil de sa soeur qui en 

a profité. Finalement ne sont pas allé au bon moment. Sont allé parce que la fin de l'expo approchait. Sont venus un week-

end et ils avaient panifiés de venir. Ont tendances à aller le week end au musée:ont plusu de temps. 

H : N'ont pas pu venir avant étaient au Liban à la fin 2012 

Dernière visite au Rath 

Peinent à se rappeler. 

Tombent d'accord sur le fait que c'était pour Hodler 

Fréquence des visites aux musées 

Vont pour les nouveautés, expos temporaires. 

F : Y vont moins qu'avant parce que lui  a des soucis de santé. Elle y va parfois avec sa fille et son petit-fils : MHN, Vivarium 

de Meyrin 

Autres manifestations 

F : Très souvent au cinéma, surtout CAC Voltaire 

Sont membres d'un club de théatre en anglais assez actifs, amateur, donne parfois des coups de main  

H:Aiment beaucoup lire 

Musique ? 

F :Non pas beaucoup. Parfois au Ateliers d'ethnomusicologie. Parfois à la librairie l'Olivier qui organise maintenant des 

événement culturels en lien avec « our countries ». 

H : N'aime pas quand il y a  trop de bruit 

Autres musées 

F : MHN, MAH, CICR, Tavel, Musée de la réforme, sous la cathédrale 
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H : Musées des Suisses de l'étranger 

Sont arrivés à Genève en 1998, il travaillait alors et on fait un peu le tour des musées genevois durant les 3 premières 

années. 

F : en plus la santé était meilleure. Sont allés dans des musées dans toutes la Suisse : Bâle, Zurich, Berne, Giannada. 

H:Quand il était plus actif fréquentait des conférences dans d'autre villes de suisse. Lui était ingénieur. 

Narration de la visite 

H : La présentation de l'histoire l'a intéressé : de -4000 jusqu'à nos jours. Il y avait des choses liées à la plupart des 

civilisations qui sont venues au Liban et ont laissés qqch de leur culture. C'était intéressant. Certaines choses étaient 

amazing, les sarcophages. Les bracelets, colliers étaient assez impressionnants. 

F : Ont suivi l'ordre chronologique. 

« J'ai apprécié la façon dont c'était présenté : très concis, très clair et en même temps très vivant. On pourrait avoir des 

objets archéologiques in a dead presentation. La, il y avait toujours un  lien avec l'époque moderne grâce aux écrans. Je 

pense que c'était très intéressant pour les gens qui ne sont pas allé la bas qui pouvaient voir le contexte des objets, des 

fouilles. Très intéressant parce que ce n'est pas seulement le passé, c'est le pays avec ses caractéristiques, sa personnalité 

au XXI e siècle. Je pense que c'est très bien pour le Liban, maintenant ce qu'on entend c'est la guerre et ça montre qu'il y 

a aussi quelque chose d'autre : la façon dont les gens vivent. Et aussi ce n'est pas une multitude d'objet qui saturent votre 

esprit, c'est bien choisi, ca couvre plusieurs parties du pays, ça a plus de sens qu'un amas d'objet tel qu'on en trouve au 

musée d'Athènes qui n'est pas stimulant mais ennuyeux. La c'est une bonne sélection. Ca laisse de l'espace, on peut voir 

les objets sous différents angles, esthétiquement c'est bien plus intéressant parce qu'on les voit dans leur entier, non 

collés entre d'autres objets. On a l'impression d'avoir de l'air, de l'espace, de la lumière : ça sonne à chaque objet son 

propre sens et sa propre valeur. » 

Descriptions 

F : Très bien aussi.  

H : Sa femme lui traduit quand il ne comprend pas. 

F : Facilité par le fait que son mari connaît très bien le sujet. On vu une expo sur Gaza au MAH très intéressante. 

Elle a tendance à tout lire mais elle oublie vite 

H : Ca dépend du temps : on resterait pas plus de 2h. 

Temps de visite 

1h30. Limités par la fatigue du mari. La longueur de l'expo était très bien. 

N'ont pas trouvé que la période historique était trop longue mais connaissent déjà le sujet. 

F :Avaient déjà vus certains objets à Beyrouth d'autres nom. A apprécié que les objets soient préparés par les Suisses. 

Explications sommaires ? 

H : Ca dépend ce que vous voulez apprendre. C'est plus facile de se concentrer sur des civilisation millénaire. Sur une si 

longue période c'est difficile de montrer beaucoup de choses. Mais était satisfait. 

F : Peut être que des gens sont venus avec « l'oeil du touriste, ils voulaient voir des paysages.  Bien sur on aurait pu se 

concentrer sur certaines choses, je pense que c'était vraiment plus original que bien des expos qu'on a vues. » 

H : On pourrait passer 2h juste sur les icônes, ou sur les mosaïques... 

F:C'est une introduction au pays. Sur place sur les sites archéologiques, sans guides, c'est déroutant : on ne voit pas grand 

chose. Compare à Pompéi: c'est un immense endroit : on a besoin d'une exposition pour comprendre. 
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H : « Si qqn est intéressé a une époque on peut trouver des infos sur cette époque mais en général il n'y avait pas beaucoup 

à propos du Liban moderne ». « L'époque ottomane n'a pas laissé beaucoup de trace culturelle : il ne se souciaient pas 

de culture. Cette époque n'est pas très riches». 

Présence de l'art contemporain ? 

F : « Je pense pas que c'était le but de cette exposition, c'était plutôt a propos du passé historiques. Bien sur qu'il y a de 

l'art [contemporain]. C'est trop vaste : on ne peut pas inclure ça sinon on part dans toutes les directions. » 

H : Si on est intéressé par ça, on peut aller dans un musée à Beyrouth, il y a plein de galeries 

Pas d'attente que l'expo parle du présent ? 

F:Non 

H : En terme d'archéologie, le présent n'est pas intéressant. 

Sens des objets 

H : « Parfois, il y a la beauté des choses. L'histoire est une chose mais beaucop de chose ont une valeur artistique et c'est 

aussi quelque chose qu'on cherche. » Egalement intéressé les techniques nécessaires à leur production. 

F : « Pour moi ils ont vraiment une valeur historique en tant que témoin d'une ou l'autre civilisations et des liens entre 

elles. Ils sont très précieux pour nous relier à ces différentes périodes». 

Investissement émotionnel pour vous ? 

F:oui 

H: « On est heureux qu'il ai pu nous apporter ça jusqu'ici ». Avaient vu certaines choses mais bien d'avoir autant réunie. 

Curieux de savoir combien de gens sont venus à l'expo. 

Communauté libanaise est venue ? 

Ne savent pas. Ne ont pas parlé avec d'autres libanais, hormis leur fille qu'ils ont encouragée à venir. 

F:Chacun a ses propres activités, on a pas forcément le temps. Ils pensent peut être qu'ils ont déjà tout vu. 

H : Trouve que cette expo était « plus riche que la plupart de celle qu'on a vu », de par son coté éclectique. 

Fonction du musée 

F : « Multifonction, C'est de la culture bien sur . Culture présenté d'une façon qui doit attirer tout le monde, les jeunes,...» 

Quelque chose pour apprendre ? 

F : « Oui mais aussi pour se divertir, ca doit être les deux. Les gens n'iraient pas si ce n'était pas divertissant. C'est ce qui 

diffère de prendre un livre de 300 pages sur un sujet technique  : c'est plus direct. Comme comparer des images et des 

mots. Après tout, c'est de la vulgarisation : nous permettre, même si on n'est pas anthropologues ou archéologues, ou 

artistes de comprendre un peu de ces disciplines. » 

H : « En général, les gens sont intéressés par leur origines : c'est la que les musées amènent leur contribution ». 

F : « Oui, Je crois que c'est très précieux pour les gens d'avoir les musées pour les introduire à différentes  disciplines et 

bien sur ça peut aussi vous aider à comprendre votre pays ou d'autres pays. » 

H : « Dans notre vie moderne il faut faire des choix ». Raconte qu'il est devenu ingénieur parce que cela lui donnait plus 

de perspectives professionnelle mais qu'il aurait préféré suivre une voie plus littéraire ou de science « pure » : les musées 

sont un moyen de se reconnecter avec ces intérêt quand on en a pas fait son métier. 

F :  « Oui c'est un grand privilège d'avoir des musées ici et de permettre à tout le monde y avoir accès : c'est très 

accessible. » 

Partent sur la situation contemporaine au Liban. Des lieux archéologiques qu'ils ont visités il y a quelques années et ou ils 
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ne pourraient plus aller maintenant à cause de la situation de conflit et de problèmes religieux.  

H : Regrette qu'en temps de guerre on n'ait aucune considération pour les traces de sa propre histoire.  

 

 

P10 : Nicolas, 30.03.2013, 15 :55, salle d’entretiens du musée  

Un père  et son fils :  

P : 55 ans, accent plus ou moins germanique, consultant en communication.  

F : 19 ans, dread locks, au collège. 

Information 

F : Par son père 

P: Est passé devant le musée, affiches. Quelques amis des collègues lui en ont parlé. 

Prise de décision 

N'avaient rien à faire de l'après midi et avaient envie d'aller au musée. La météo a joué un rôle pour le fils, pour le père 

c'est égal : intéressé par l'expo. 

La dernière fois que vous êtes venus au musée Rath ? Quelle exposition ? 

P : Il y a deux ans expo de peinture, se souvient pas du peintre 

F : Il ya 4 ans dans le cadre d'un cours au collège 

Visite MAH ? 

P : »De temps en temps. Je trouve que c'est très poussiéreux ». Préfère les expo en dehors de Genève, ailleurs en Suisse 

ou aux Etats-Unis. 

F : »Le musée d'art et d'histoire je le trouve un peu glauque. Ça me fait penser dans le film Da Vinci Code au début, c'est 

vraiment sombre, très glauque. » 

Dernière fois que vous êtes allés au musée ? 

P : Klee.  

F : A moins d'intéret pour les musées depuis qu'il n'est plus à l'école 

Accès à l'info sur les musées? 

F : « Non surtout pas pour les jeunes. Dans le 20 minutes ou enfin tout ce qui est plus accessible aux jeunes, les petits 

journaux comme ça, il y a jamais aucune pub pour les musées, pour les expos tout ce que les jeunes lisent aujourd'hui. » 

P : « Les affiches vendent très mal l'exposition ou l'événement. On sait pas ce que c'est. C'est beau, c'est esthétique 

mais... ». Il faut un texte et il faut que ce soit fait de manière que c'est pas seulement graphique. Sinon c'est trop élitiste. Ce 

qu'il faut faire c'est qu'il faut pas avoir peur de la vente. Il faut mettre un peu de côté le culturel. Le but c'est d'attirer un 

maximum de gens pour leur montrer cette exposition. C'est l'exposition qui va faire la partie culturelle mais l'affiche a 

pour but d'amener le monde et pas de montrer l'exposition. » 

Les contraintes 

F : Aurais très bien le temps. 

P:  « Le temps, je pense que à nouveau si une activité n'est pas présente  dans la tete vous l'incluez pas dans votre 

planning. »  La contrainte c'est plutot le manque d'info : le musée pourrait attirer bcp plus de monde. 
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Autres manifestations culturelles ? 

P : Concert, Grand théatre. Va de temps en temps voir de la danse. Estime ne pas sortir très souvent. Une fois par mois 

grand maximum. Regrade l'opéra à la télévision 

F : »Concerts proposés à l'Usine, au Palladium. Plus underground que Java et compagnie. L'électron qui est en ce moment, 

ce soir je vais au Palladium pour l'électron. Sinon des petits concerts qu'on trouve avec des amis, bien caché, il faut 

connaître parce que  la scène reggae, dub elle est pas très présentée. » « Sinon les musées moi je préfère le musée 

d'histoire naturelle. Je suis plus de ce côté la, je préfère ce musée à celui-la [Rath] ou au musée d'histoire de l'art. » 

Préférence liée au thème et non à la muséographie 

P : « Les anglo-saxons intellectualisent moins les musées. En France et en Allemagne, on veut montrer qu'on est cultivé 

plutôt que d'essayer de passer un message. Les anglo-saxons sont plus pragmatiques : ils montrent des choses de qualité. 

On retrouve ça à Rath pour lui, c'est le seul à Genève. Le Mamco est sympa aussi de temps en temps » 

Coté culturel du cinéma vs. Divertissement (action) 

P :va souvent au Scala, les autres sont usines de popcorn. Aime grand  écran mais regarde souvent à la maison des films. 

F : Au cinéma pas pour réfléchir « passer 1h30 sans avoir a utiliser mon cerveau. ». « Il faut que ça envoie du lourd tout 

le temps. » 

P : le choix est restreint. Regrette disparition du cinéma ou transformation Corraterie en cinema de luxe « c'est pas mon 

truc ». 

Vernissages 

Mondain, se montrer, P : j'aime pas la foule je vais regarder des choses pas voir qui est la 

Déroulement de la visite 

F :Ordre chronologiques, petits objets, matériaux, comment ça évolue, 

N'a Pas compris ce que le pourpre faisait la. 

P : C'était une parenthèse pigments superbe mais la production des pigments c'est un aspect : 

L'expo est fait d'aspect différents pourpre pas trop à sa place. 

« C'est comme entrer dans une maison et  aller d'une salle a l'autre c'est pas mal ». 

« On peut pas amener Baalbek. C'est pas nécessaire ».  

« Je n'étais pas conscient que ces cultures étaient aussi ancienne l'expo le montre bien ». 

Grand sarcophage absolument splendide. Toutes ces sculptures. C'est pas la culture de tout le monde, c'est les objets des 

privilégiés : les autres vivaient pas comme ça mais bonne description. 

F : « J'adore voir des objets et dire que y'a 3000 ans y'avait des gens qui les utilisaient et qu'ils sont la pour nous expliquer 

comment ils vivaient, c'est  fascinant. » 

P : « Et j'imagine quelles étaient les émotions qu'avaient les gens quand ils avaient... Par cexemple il y a un sarcophage 

pour un enfant. Je me suis posé la question comment étaient les émotions des gens qui ont du mettre leur enfant dans 

cette boite il y a bien longtemps en arrière. » 

F : « C'est comme voir les petites pièces, les petites amphores e s'imaginer que ça avait une autre vie avant il ya deux mille 

ans et que des gens les utilisait tous les jours Ouais ça raconte toute une histoire ces petites pièces. Ca m'a toujours fasciné 

quand j'étais à l'école quand j'étais petit. Je voulais faire archéologue pour aussi retrouver des morceaux de vase et 

compagnie. Ca ma toujours bien plus ». 

Manque d'explications. 
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P : Les explications vont pas très loin : titre et date et c'est tout en général. 

F : Ca manquait un peu d'explications sur utilisation, comment ça fonctionne. 

P : « C'est fait avec un oeil d'archéologue plutôt qu'un oeil de consommateur. » On aurait pu ajouter des infos sur 

l'utilisation plutot que nom et époque et c'est tout. Même les peintures périodes byzantine : on dit rien sur le 

symbolisme : juste le titre. Pas expliqué quand dans la culture arabe il n'y a pas d'image. On pourrait choisir 5 pièces ou 

on va plus profondément. Pas comme un prof d'université mais plutot que quelqu'un de normal comprenne. More 

consumer friendly.  Plus facile. « Il faudrait écrire plus pour l'homme de la rue ». Pas seulement répertorier en mode 

archéologique. « Parler le langage du consommateur plutot que celui de l'archéologue et conservateur. » 

Expliquer le contexte afin d'aider à mémoriser. On voit que c'est beau mais si on fait une histoire autour on peut mieux 

mémoriser. 

Dans un musée d'art moderne moins besoin d'explication. « C'est visuel, c'est un pacte, c'est  spontané. » « On peut 

raconter une histoire autour de qqchose ca aide a mieux comprendre et retenir moi je retiens très peu mais quand même 

de temps en temps. » Se souviens d'une expo Velasquez a NY est « ressorti plein pas seulement satisfait ». « On a presque 

senti les mains qui  qui touchaient les vasques de vin » sur le tableau grâce au commentaires. Il devraient offrir des audio 

guides on nous l'a pas offert. 

Scénographie 

P : »Très à la hauteur. » Très bien. Très agréable à l'oeil. Il y en  a pas trop mais assez, esthétiquement très bien fait. Slide 

de mosaiques : très bonne idée mais pas assez d'éclat un peu faible. « Sinon c'est très beau, très serein. C'est comme ça 

que je connais le musée, c'est ce que j'aime au musée Rath » 

Il faudrait choisir quelques pièces pour plus d'explications. Certains se prêtent mieux pour qu'on prenne qqchose 

d'important avec. Je pense que c'est pas mutuellement exclusif [avec l'esthétique générales].  

Se rappelle tout a coup d'une expo Giacometti il y a quelques années. 

F : « L'expo m'a appris des choses sur avant JC il y a très très longtemps. J'aime voir comment les gens vivaient apprendre 

plus sur eux qui avaient déja une culture. On apprend pas grand chose la dessus à l'école plutot sur des  sujets d'actualité 

c'est intéressant de venir ici pour s'ouvrir à une époque très différente voir l'évolution entre différentes civilisation. » 

Absence de l'histoire récente ? 

P : L'absence d'évocation de situation actuelle ne me manque pas. Une chose qui sort peut etre pas assez c'est la variété 

des différents groupes culturels (cite les Druze). C'est un pas un peu comme la Suisse : différents groupes. Ca aurait pu 

être un aspect : plutot que la modernité, aller un peu dans l'histoire récente qui a amené a des tensions culturelles entre 

Hezbollah. J'aurais préféré a la place du pourpre avoir une salle sur l'histoire plus récente. « Si on montre un pays c'est 

pas mal de ramener l'histoire récente parce que les gens ne connaissent pas. Ils savent pas : les nouvelles, à la télé ou 

radio c'est 15 secondes et après si on lit pas on a aucune idée ».  

Limites des expos 

F : « On peut pas aller profond dans une expo comme ca. »  

« Ca pourrait être très intéressant d'avoir des livres sur le Liban à la réception. Je sais pas s'il y a une audience pour ça. 

C'est aussi la limite de Genève :on est une petite ville. A Londres on aurait des moyens très différents : c'est déja bien ». 

Rôle du musée 

F: « Un musée sert à se souvenir et à redécouvrir ». On oublie que bcp ont vécu avant nous et que chacun a son histoire : 

il y a 3000 ans c'étaient des maîtres dans la sculpture faisaient des choses magnifiques.  

Un musée d'histoire naturel c'est plus pour apprendre. 

P : « C'est toute de meme une découverte. Un musée permet de voyager dans le temps ou dans un sujet sans prendre 
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beaucoup de temps : qui a le temps d'aller à Baalbek ? Même un peintre on peut rarement voir les oeuvres rassemblées. 

La masse d'objets permet un coup d'oeil comme a travers une serrure. Ca permet d'entrer dans un sujet mais c'est très 

limité, un coup d'oeil. Si qqn veut approfondir  aujourd'hui tout est à disposition il y a des musées virtuels mais de temps 

en temps je trouve que l'ambiance manque. » 

Musée comme lieu/temps à part. 

P : « L'ambiance du musée donne une certaine sérénité. Ca ralenti le temps : normalement on clique a gauche a droite. » 

« Le musée est une destination un endroit ou on va pour découvrir, passer un moment laisser le temps quotidien dehors 

et se pencher sur autre chose. » « Je le vois pas comme divertissement, ça c'est la télé. Evidemment c'est un 

divertissement mais.... » 

F:la télé est passive. 

P : « C'est plus comme un livre : on lit et on pense. » 

Conclusions 

P : « Un encouragement pour ce musée en particulier à continuer. » Expos super bien faites, simples, « on peut passer 

une heure, on sort un peu affecté, différent que quand on est rentré. » 

F : « Je pourrais pas faire une visite plus longue. A la fin j'ai trouvé un peu long et répétitif avec les icones. » 

P : « 5 icones avec des explications plus intéressantes : moins aurait été mieux. En ce qui me concerne c'est pas la 

meilleure période de l'histoire du Liban : quand les chrétiens interviennent c'est toujours un peu problématique. » 

Absence relative de l'art islamique ? 

F : La mise en avant de l'art chrétien m'a frappé  et c'est vrai que pas beaucoup art islamique 

P : « C'est vrai, en même temps je vois pas le Liban comme un centre de l'art islamique. C'est plutot notre méditerranée 

a nous que l'Islam » : faible représentation consistante avec l'histoire du Liban.  

 

P12 : Anouk, 27.03.2013 17:21, salle d’entretien du musée 

Femme retraitée, venue seule, elle avait rendez-vous avec des amies pour visiter l’exposition mais elles ont décommandé, 

elle voulait aussi venir avec son mari mais n’a pas réussi à le convaincre. Elle est d’origine arménienne, mais n’y a pas 

vécu. 

Elle a trouvé l’exposition très impressionnante et magnifique, diversifiée et très agréable. Elle a entendu parler de l’expo 

par un très bel article dans Le Temps et par ses amis qui lui ont dit qu’elle était magnifique. Sa visite a duré une grosse 

heure, 1h et quart. 

Sa fréquentation des musées genevois ? Elle pense que souvent les expos du Musée Rath sont souvent très intéressantes. 

La dernière expo qu’elle a vu, c’était Picasso (MAH). Elle trouve que Genève a beaucoup de richesses de ce côté-là et qu’il 

faut en profiter. La maison Tavel elle n’y a pas été depuis très longtemps. Le MHN, elle y va souvent avec ses petites-filles, 

elle commence à le connaître un peu par cœur. Elle va également au musée dans le reste de la Suisse, il y a en ce moment 

une exposition Chagall à Zürich, qu’elle veut absolument voir.  

Quelles autres manifestations culturelles ? Elle va au cinéma et quelques fois dans les galeries. Mais elle n’aime pas la 

musique, elle ne va pas aux concerts ni à l’opéra.  Elle va au théâtre aussi. Disons qu’elle va deux fois par mois au musée 

et assister à une autre manifestation culturelle. Le prix peut avoir un impact sur ces sorties au théâtre, mais pas pour les 
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musée car elle a la carte Raiffaisen. Le dernier événement culturel auquel elle s’est rendue en dehors d’un musée ? Elle 

ne sait pas si ça compte, mais elle a organisé elle-même une exposition. Elle a fait venir une exposition de Paris, et en juin, 

elle fera venir une pièce de théâtre sur Ste Thérèse, aussi de Paris.  

Pour elle, le musée a un rôle d’ouverture sur le monde, il doit nous apporter des connaissances. Elle me parle du Mamco, 

elle n’aime pas trop. Elle y va une fois et puis voilà, ça va. Elle y a été (par intérêt et) par curiosité, et c’est quand même 

quelque chose d’important ici le Mamco, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Tout cela fait partie 

intégrante de la culture, même si elle ça ne l’intéresse pas, c’est comme la musique. 

Lorsque je lui demande de me décrire sa visite en détails, elle me dit qu’il n’y a rien qui ne lui a pas plu. A part les petits 

films, elle n’entendait rien. Et l’affichage, les explications, c’était trop petit. Elle me parle de la femme qui avait fixé les 

textes de l’exposition qu’elle a fait venir de Paris. Elle était toute petite et donc elle avait placé les textes très bas. Elle s’en 

est rendu compte au bout d’une semaine, à force de voir les gens se pencher. Elle a donc remonté les textes et c’était 

beaucoup mieux. Du coup, les explications, on ne lit pas tout si c’est mal placé. Bon, les grands panneaux explicatifs sur 

les murs, ça c’est magnifique. 

Ce qu’elle retient de l’exposition ? Ces paysages, ces fouilles extraordinaires, le destin de ce pays occupé continuellement, 

tous ces peuples qui sont passé dans ce pays. Ces fouilles sont très bien rendues, tout ce qu’on a trouvé, cette influence 

romaine et puis grecque surtout. La pourpre, ça l’a beaucoup intéressée, elle ne savait pas que ça venait d’un coquillage. 

Il y a de très beaux manuscrits anciens. Et en haut les icônes, les photos du château des croisées. Mise en forme ? Oui, 

c’est bien, on voit bien, c’est bien divisé entre les périodes, c’est bien fait. Bon, si à l’entrée on ne lui avait pas dit que ça 

commençait par en bas elle n’aurait peut-être pas su. Elle aurait commencé par en haut, ça aurait été dommage. C’est 

mal indiqué. C’est bien de commencer par en bas. 

Réponse aux attentes ? Oui, tout à fait. On lui avait dit que c’était très beau. Elle s’attendait à quelque chose de bien 

exposé, elle attendait quelque chose de beau visuellement.  

Réaction à la critique ? Ha non, elle ne trouve pas du tout qu’il faille des connaissances préalables, ça donne déjà une 

petite idée de ce que peut être le pays, il ne faut pas du tout connaître le pays pour apprécier cette exposition. Le lien 

avec l’Arménie ? Ce sont des pays du Moyen Orient, ils se ressemblent un peu.  

Les objets ? Objets funéraires, ils sont intéressants, ils déterminent une époque. On se demande toujours s’il y a une 

influence égyptienne. Rite funéraire, le fait que les morts devaient avoir leurs bijoux… Ces objets ont donc un sens ? Oui, 

bien sûr, ces objets ont un sens, ils sont porteur de sens, de rite, de coutumes anciennes. Porteur de la mémoire de cette 

culture ? Oui, tout à fait. Emotion face à ces objets ? Elle les trouve touchants, et beaux. Par exemple, les amphores ont 

des formes magnifiques, les amphores reconstituées pièces par pièces. (Elle est fan de puzzle) 

Frontière entre Mamco et Rath, etc ? Non. Pas de frontière, mais elle aime plus ou moins certain type d’art. Elle est 

rarement déçue par les expositions du Musée Rath. 

Quelque chose à ajouter ? Apprécie beaucoup l’effort des musées genevois. Me parle de l’expo Picasso du MAH, un travail 

de recherche incroyable, elle est impressionnée par les efforts et le travail des gens qui organisent ces expositions. 

Souvent ils méritent d’être beaucoup plus vus et beaucoup plus suivis. Elle a trouvé cette expo très surprenante, a 
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beaucoup aimé. Comme pour cette expo sur le Liban, il y a un travail incroyable. Trouve dommage quand on se donne 

autant de mal qu’il n’y ait pas plus de visiteur-se-s. Elle trouve dommage pour ceux qui ne sont pas venus. Voilà ! Elle va 

essayer de faire venir son mari ! 

 

 

P13 : Anouk, 28.03.2013 12:26, salle d’entretien du musée 

 Couple retraités. Anciens enseignants. Je croise à nouveau l’homme le lendemain au Musée Rath, il est revenu pour visiter 

l’expo avec sa petite-fille (entre 5 et 10 ans), qui semble enchantée. Au fil de l’entretien, l’homme me dit plusieurs fois 

qu’ils fréquentent beaucoup les musées, qu’ils sont très au courant, etc. Semble important pour lui de me le montrer. La 

femme fait aussi une réflexion dans ce sens à la fin. Mon jugement sur leurs pratiques semble leur importer.  

Elle me parle d’une impression de voyage lors de cette exposition. Ils trouvent que l’on saisit bien le cheminement depuis 

le paléolithique, et cet enchevêtrement des civilisations. Elle me dit qu’ils se sont précipités au Musée Rath, parce que 

l’expo se termine bientôt. Ils essaient de ne pas rater les expositions du Musée Rath parce qu’elles sont toujours 

intéressantes et très bien faites. Il regrette juste de ne pas avoir pris d’audio guide. On ne les a donc pas informés qu’il y 

avait un audio guide ? Non. Il revient sur un incident qui s’est produit à leur arrivée au musée, où il a eu un accrochage 

avec le personnel d’accueil. 

Comment ont-ils entendu parler de l’exposition ? Il me dit qu’ils sont à la retraite tous les deux, ils se tiennent au courant 

des expos. Toujours excellents articles dans Le Temps et aussi un peu la Tribune. Donc souvent c’est par la presse qu’elle 

se tient au courant des expositions.  

Ils me parlent de leur programme de la semaine suivante, ils ont prévu des visiter presque un musée chaque jour, dans 

différentes villes suisses. Nous abordons les différents musées qu’ils visitent. Ils allaient beaucoup au musée Baur. Ils vont 

aussi au MAH, au MHN, surtout avec leurs petites-filles. Il mentionne le musée des Cent-Suisses et le MHS. Elle ajoute le 

Petit palais. Il parle de l’Ariana, elle renchérit en parlant de la beauté du bâtiment. Enfin bref, il conclut qu’ils sont au 

courant de tous les musées, et qu’ils surveillent d’un œil ...  Et le MAH ? Oui, mais ça fait longtemps. Y vont surtout lors 

des grandes expositions. Ils cherchent le nom de la dernière expo visitée au MAH, ne se souviennent plus. Ils ont vu les 

collections permanentes bien sûr, mais bon, comme ils habitent ici, ils ne les ont pas revues depuis 50 ans. Lien entre 

MAH et Rath ? Lui n’a jamais réfléchi à la question. Elle se souvient lors de certaines expositions (au Rath), qu’il y avait 

des pièces qui venaient du musée (MAH), mais lesquelles et quand… Elle ne sait pas. Elle s’est dit qu’il devait y avoir une 

correspondance. 

Elle lit toujours très attentivement les introductions [les cartels]. Pour lui, les explications sont bien faites, tant celles sur 

les murs que celles sur les vitrines. Ça lui donne une bonne idée, les grands panneaux explicatifs situent bien. Evidemment 

quand il y a un audio guide, c’est plus facile, ça permet de sélectionner des choses, quitte éventuellement à passer devant 

les autres et faires des rapprochements. Ils aiment bien utiliser les audio guides. D’ailleurs, c’est toujours bien s’ils peuvent 

faire des audio guides spéciaux pour les enfants.  

S’ils manquent une expo ? S’ils ont bêtement manqué les dates. Ils sont très pris, s’occupent de leurs petites-filles. En 
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tout cas, ce n’est pas à cause de problème de santé. Autres type de manifestations culturelles ? Concerts, ils doivent avoir 

au moins 8 abonnements de concerts ! Grand théâtre, les concerts du dimanche de la ville, ils ne les ratent pas, ils ont 

l’abonnement. Ils sont un peu moins le théâtre mais vont au théâtre de Carouge, dont ils aiment beaucoup le nouveau 

directeur. Le cinéma ? Non beaucoup moins. Elle est musicienne, elle joue du piano. Font toutes ces activités ensemble, 

en couple, il dit en riant qu’ils sont très fusionnels sur ce point-là. Elle parle des soirées entre copains de monsieur. Soirée 

football. Et il fait du vélo. Ce qui pourrait les inciter à aller voir une expo ou autre qu’ils ne comptaient pas voir ? Il me dit : 

« Comme vous l’avez constaté, d’un côté culturel, on se débrouille quand même assez bien. » Surtout par bouche à oreille. 

S’ils connaissent quelqu’un qui expose, ou dont une connaissance expose, etc. Ou alors une très bonne critique dans la 

presse. 

Détails sur la visite ? Elle, les grandes projections lui ont beaucoup plu, l’ont plongée dans le lieu. Elle a beaucoup aimé 

les icônes. Lui, c’est cette interpénétration des différentes cultures à différentes époques. C’est ce qui l’a frappé. Mélange 

des cultures à l’origine des nôtres. Elle est d’accord. Le Musée Rath n’est pas très grand, mais rien que sur cette surface, 

il l’a bien ressentit.  

Mise en scène et muséographie ? Très belle. Explications très utiles. Des éléments négatifs ? Elle n’en a pas trouvé, elle a 

essayé pourtant. Lui fait allusion au problème avec le personnel d’accueil. Elle ajoute que bien sûr, c’est partiel ce que 

l’expo nous montre, elle ne peut pas tout nous montrer puisqu’elle aborde un sujet qui est absolument immense. Mais 

c’est pas un défaut. Une exposition ne peut pas tout montrer. Elle montre un certain nombre de choses, en fonction des 

circonstances, ou en fonction du choix, s’il y a eu un choix possible de la part du commissaire d’exposition. La sélection 

était donc pertinente ? Oui, tout à fait.  

Sens et rôle des objets ? Il me dit que c’est de là que découle notre civilisation. Elle me parle des petites monnaies. Elle 

s’est dit, si elle avait vécu à cette époque et qu’elle avait été faire ses courses au bazar du coin, elle aurait peut-être payé 

avec ces petites monnaies-là. Elle parle des pierres semi-précieuses, elle s’est dit que peut-être à l’époque elle aurait été 

une dame suffisamment riche pour porter des bijoux… Elle essaie tout le temps, par les objets, de se projeter, de voyager 

dans le temps. Elle essayait de se mettre dans l’époque – bon, pas quand c’était des sarcophages ou des trucs comme ça, 

ça c’est nettement moins drôle.  Ils parlent de la pourpre. Elle a trouvé très très bien expliqué cette pièce. Elle a trouvé 

que tous les livres qui étaient exposés étaient intéressants. Et elle a aimé le fait que les types d’objets qui étaient exposés 

soient très diversifiés. Ca rendait l’exposition intéressante. Je reviens vers l’homme au sujet des objets, il a souligné le 

sens et la mémoire qu’ils portent… Oui. Il parle des encensoirs et du mythe de Prométhée. Les dieux lui demandent de 

faire le partage entre les hommes et les dieux. Les dieux reçoivent les odeurs, les hommes la nourriture et tout ce qui s’en 

suit. Donc pour lui, les encensoirs, c’est ça, ça vient vraiment du fond des âges et ça continue d’envoyer des odeurs. Elle, 

ces objets la font voyager dans le temps et dans les lieux. C’est la premières fois qu’elle y arrive aussi bien, à voyager dans 

le lieu. Surtout grâce aux grandes photos projetées sur les murs. Pour elle, c’était une exposition très complète, qui 

apportait (sur) plusieurs plans.  

Réponses aux attentes ? Elle est venue sans a priori, sans idée préconçue, elle en ressort étonnée en bien. Lui non plus 

n’avait pas d’a priori, il est ravi d’avoir fait cette visite et il se peut qu’il revienne pour prendre l’audio guide. L’expo répond 

tout à fait à leurs attentes. Elle s’est dit on va voir une belle expo sur le Liban, ça va sûrement être intéressant, on va voir 

des beaux objets, et puis voilà.  
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Les fonctions d’un musée ? Lui, garder et mettre à  disposition des choses qu’on ne connaîtrait que par des livres ou des 

émissions de télévision. Au moins, là, on peut aller les voir. La femme parle des explications données par le musée. Il parle 

du rôle de conservation. Le musée peut aussi regrouper différentes pièces. Montrer les rapprochements que l’on peut 

faire entre différentes choses, grâce au savoir des archéologues et des experts des musées. A elle, ça lui rappelle qu’il y a 

des Genevois qui se sont intéressés au Liban, et on éprouve une certaine fierté en se disant qu’on a des archéologues qui 

ne se sont pas seulement occupés de patrimoine d’ici mais ont aussi été là-bas. 

Frontière entre MAH, Rath et Mamco ? Ils rient, ils n’ont jamais été au Mamco. Elle ajoute que c’est une grosse lacune et 

qu’elle a honte. « Grâce à vous on ira ! » (Rires) Elle me dit que je risque de les juger. Je nie. 

 

 

P14 : Anouk, 28.03.2013 14:41, salle d’entretien du musée 

Deux amis, d’une vingtaine d’années, l’un est guide a mené une visite guidée pour la BCG le jour de l’enquête. Il avait 

proposé à deux de ses amis de le rejoindre après sa visite pour qu’il leur fasse une visite privée. Ils se connaissent car ils 

sont dans la même classe de Master en HEC. Les deux amis sont en couple, elle est à moitié libanaise, mais elle ne pourra 

pas assister à l’entretien. Nous réalisons donc l’entretien à trois, le guide (A), son ami (B) et moi. Le guide et moi étions 

dans la même classe au cycle, je le reconnais avant de lui proposer l’entretien.  

B est très satisfait de sa visite guidée. Il trouve que ça a beaucoup apporté au contenu de l’exposition. A trouve que l’expo 

est assez bien construite, le parcours chronologique fait du sens et il trouve ça bien de sortir les objets des réserves. En 

revanche, il faudrait plus de cartes et plus d’explications pour que les gens soit au courant, et faire plus de publicité pour 

l’audio guide. B confirme qu’il n’a reçu aucune info sur l’audio guide. Selon A, l’exposition brute est hyper intéressante, 

mais elle peut être un peu hermétique si on vient pas du milieu et qu’on n’a pas de connaissances préalables. Mais sinon 

les objets sont bien. Est-ce que ce qu’il raconte lors de ses visites est similaire à ce qu’on peut entendre sur l’audio guide ? 

C’est complémentaire. Tout dépend si ce sont des enfants ou bien des adultes. Et même si c’est des adultes, il y a eu des 

corps diplomatiques, aujourd’hui c’était la BCG, des fois c’est juste des mécènes privés qui viennent, il s’adapte à chaque 

fois au niveau de connaissance des gens et à ce qui les intéresse. Donc c’est plus personnalisé. L’audio guide il présente 

10 pièces. Lui, il fait plus un parcours où il s’appuie sur les pièces pour raconter un peu ce qui se passe.  

Leur fréquentation du Musée Rath ? A pour son travail, mais pas très souvent parce qu’il y a eu une longue rénovation. B, 

c’est sans doute la première fois qu’il y vient, à moins qu’il ne soit venu il y a très longtemps mais il ne se souvient plus. 

En tout cas les musées de Genève, ça fait sans doute 10 ans qu’il n’y a  pas été. Il va surtout visiter des musées quand il 

est en voyage. Il se dit que ça va lui apprendre des choses sur la culture ou l’histoire du pays où il voyage. Disons que c’est 

comme les voyages, il va peu voyager en Suisse, il va chercher quelque chose qui le dépayse, il pense que pour les musées 

c’est pareil. Et A, sa fréquentation des musées ? Ca faisait sens de le mettre sur l’expo du Liban parce qu’il a une formation 

d’historien et d’égyptologue. Et c’est vrai qu’il ira plutôt dans les musées qui ont des collections d’antiquités que d’art 

moderne. Au sujet du fait qu’on visite plus de musées à l’étranger, c’est dû au fait que nos voyages sont courts, on a 

quelques jours pour voir certaines choses, tandis que les musées de Genève, on sait que si on n’y va pas aujourd’hui, on 

pourra aller les voir demain, dans un mois ou dans un an. Bon du coup on n’y va pas souvent (rires). Mais on sait qu’ils 
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sont à disposition.  

Comment se passent leurs visites au musée ? B visite surtout à l’étranger. Il arrive rapidement à identifier dans une pièce, 

s’il y a des choses qui vont l’intéresser ou pas. S’il y a quelque chose qui l’intéresse, il aura tendance à passer plus de 

temps, à plus lire de quoi il s’agit. Ca faisait très longtemps qu’il n’avait pas été dans un musée avec un guide et autant 

d’explication. Et c’est vrai que c’est beaucoup plus intéressant comme ça. Il distingue les expositions d’art et de tableaux 

de celles, plus historiques, comme celle du Liban. Il pense que c’est plus facile d’aller dans un musées de tableaux et de 

dire celui-ci  il est joli, celui-ci il est moins joli, que dans un musée où il y a des sarcophages, des jarres ou des trucs comme 

ça. S’il n’y a pas d’explications derrière, c’est pas que ça vaut pas la peine, mais les explications donnent une vraie valeur 

ajoutée. Et A ? Il visite aussi davantage les musées à l’étranger, et il prend très peu de guides. Si les pièces l’intéressent, il 

va regarder de près, lire les cartels, mais il peut aussi très bien passer une salle si elle ne l’intéresse pas. S’il peut, il préfère 

faire un musée en plusieurs jours, voir une salle et revenir le lendemain. C’est mieux que de visiter tout le musée d’un 

coup, au début tu regardes bien toutes les pièces et après tu passes les deux dernières salles rapidement, en stressant 

parce que… il préfère aller par petites touches. Comment il explique qu’il ne prenne pas de guide? Il ne l’explique pas, 

sans doute parce qu’il n’a pas le réflexe. Par exemple quand il a été à Londres, il a fait plein de visites guidées dans plein 

de musées parce que c’était très accessible. Il n’y avait qu’à cliquer sur un lien sur internet. Quand il ne connaît pas du 

tout le sujet, il va facilement prendre un audio guide, lire les cartels si la pièce l’intéresse, sinon, il va simplement regarder 

les objets. Il faut que ça reste un plaisir et pas un travail de documentation. Un plaisir de se balader, d’apprécier des belles 

choses. 

Le sens des objets ? B me parle d’histoire, il y a des pièces qui datent de 6000 ans, c’est super intéressant. Justement il 

essaie de s’imaginer les gens, et ça c’est dépaysant, il a retrouvé ce dépaysement qu’il attend des musées. Le sens des 

objets ? Pour A, c’est intéressant, voire nécessaire de savoir cette histoire (pas forcément en parlant du Liban), de savoir 

d’où l’on vient, ce qui se faisait avant, de voir cette évolution. Ce qui l’intéresse c’est de les remettre dans le contexte de 

la vie quotidienne. Ça c’est très intéressant de voir, par exemple, là c’est un peu usé, ou alors, le sarcophage, la coiffe n’est 

pas terminée et on voit encore les coups de ciseau à pierre de l’artisan. Aucun objet qui est ici n’a été conçu pour être 

dans un musée, alors comment il a été fabriqué, il a été retrouvé, quelle était son utilité première, comment il en est 

arrivé là ? B revient sur une ancre présentée dans l’expo, A leur a montré l’usure de la pierre due à la corde. Il a beaucoup 

aimé avoir cette explication. Est-ce que ces objets sont beaux ? Importance de la beauté ? B dit que oui, par exemple une 

exposition de peinture ou de sculpture, l’art, ça doit avoir un côté beau. Mais là, ces objets n’ont pas besoin d’être beaux 

pour l’expo Liban. Il aime s’imaginer ce à quoi ces objets ont servi. A trouve trop subjectif, on ne peut pas juger du style 

d’une autre époque. Ce qui l’intéresse ici, c’est si les objets sont bien conservés. Est-ce qu’on va pouvoir voir les choses ? 

L’importance c’est que ça puisse nous raconter l’histoire de ce moment. La beauté n’est pas si importante, ici. 

Habitudes de visite, manifestations culturelles ? B  me dit qu’il ne fait pas grand-chose en riant. Puis me dit qu’il va souvent 

à des concerts, de temps en temps il va au Victoria Hall parce qu’il a un ami qui est violoncelliste et quand il a des choses 

intéressantes il lui en parle, il sait les choses qu’il aime bien. Théâtre il n’y va pas, au cinéma de temps en temps. A va 

souvent au cinéma. Il trouve que le théâtre c’est quitte ou double, soit il va trouver ça excellent, soit il va se demander ce 

qu’il fait là. S’ils ratent un événement culturel ? A mentionne le temps, on laisse passer la date, c’est une question 

d’organisation. B confirme. Suite à ma relance, B me dit aussi que selon le prix, l’obstacle peut être d’ordre économique. 
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A acquiesce, au-delà d’un certain prix, ça peut être un frein. Par contre la distance ne lui paraît pas être un problème, il a 

déjà fait des trajets jusqu’à Paris pour voir une expo. Sinon il écoute de la musique et lit. 

Ce qui leur restera de cette expo ? B mentionne le mélange des cultures, et des influences extérieures. C’est un grand 

mélange, qui est vu de manière positive. Muséographie ? B a apprécié l’aspect chronologique. A est d’accord. Par contre 

il trouve que certains objets sont très mal présentés, ils sont coincés dans leurs vitrines. Et certaines vitrines sont trop 

hautes, il a fait des visites guidées pour enfants et ils ne voyaient pas bien toutes les pièces. Ou encore les icônes, il aurait 

fallu les mettre sous verre. B avait remarqué que les icônes n’étaient pas protégées. Il comprend, c’est mieux, ça rend les 

pièces plus accessibles, mais c’est vrai que c’est risqué. A suggère un cordon si on ne met pas sous-verre. 

Réponses aux attentes ? B n’avait pas spécialement d’attentes car il ne va pas souvent au musée, mais il a trouvé ça assez 

intéressant et assez libre, on n’est pas obligé de suivre un ordre, on peut se balader à droite à gauche. Et c’est vrai, il a 

pas fait très attention pendant la visite, mais c’est vrai que sur les plaquettes, il y a pas plus d’information que ça ! A 

apprécie beaucoup le fait que ce soit des grandes salles ouvertes. Surtout le rez, avec 4000 ans d’histoire d’un coup sous 

les yeux. Ambiance particulière dans les pièces. Possibilité de comparer les époques, les objets. Après les cartels, bon tout 

le monde ne les lit pas, mais certains sont vraiment très arides. Et les cartels généraux qui sont inscrits sur les murs, il 

faudra les rendre plus visibles, soit ils sont noyés au fond de la couleur, soit mieux les placer. Donner plus d’info, mais par 

petites touches. Et surtout, il faut plus de cartes. Il n’y a qu’une carte, complètement stylisée, qui est juste à côté des 

huissiers. Et les gens regardent, mais ils n’osent pas trop rester devant parce que y a les huissiers qui sont assis, qui sont 

en face d’eux et les regardent. Mais il faudrait vraiment plus de cartes, souvent pendant les visites on lui demande « mais 

c’est où ? », il faudrait au moins une carte par salle quand ça fait du sens, et surtout en bas. Juste pour pouvoir dire voilà, 

on est là ou plutôt là.  

Fonction et rôle des musées ? Pour B, cette fonction dépend du type du musée. Il y a différents types de musées, et il 

aura  des attentes différentes en fonction du type de musée. Par exemple un musée comme ça avec des pièces historiques, 

oui, il attend une espèce d’évasion, comme on en parlait au début. Mais si c’est un musée plutôt avec des tableaux, il 

s’attend à voir des choses jolies, qui lui parlent. Et le musée où il n’a pas été depuis longtemps, celui où il y a les animaux 

empaillés… A lui souffle, « le MHN ? » oui. Ben ça c’est un peu plus pour la culture, se dire bon, cet animal il vient de telle 

région, etc. A est d’accord. Par exemple pour lui, une expo comme le Liban il y va pour apprendre des choses très 

concrètes, la culture générale, découvrir des modes de vie, découvrir une culture. 

Réaction face à la critique ? A me répond « ça dépend ». De toute façon, si on vient, on va apprendre quelque chose. 

Après, « pour profiter vraiment à fond de cette expo, saisir l’essence des pièces et vraiment avoir tout le message, l’entier 

de l’information à passer, il faut clairement des connaissances préalables. » par exemple, les urnes funéraires. On va 

mettre la première avec un enfant dedans, et la seconde plus loin, d’une autre époque. Elles sont très similaires. Mais 

sans explication, on ne va pas comprendre que la seconde était utilisée pour les crémations. Donc entre temps on a 

changé de processus funéraire ! On va aussi changer la manière de prier, et on va avoir des sarcophages, mais pourquoi ? 

« Si on a toutes ces connaissances préalables, ça saute aux yeux, c’est clair. Sinon les gens vont se balader et voir : urne, 

urne, sarcophage, cercueil, sarcophage, urne. C’est mignon, mais ils ne vont pas forcément faire le lien et se dire pourquoi, 

comment, et qu’est-ce que ça nous apprend du truc ? Et de ce point de vue là, il faut des connaissances préalables. » Et 

B ? Qu’en pense-t-il ? « Moi, dans un sens, si j’étais venu sans explications, ça m’aurait plus ou moins servi à rien. Parce 



                   Étude de l’exposition “Fascination du Liban” au Musée Rath  -  Mai 2013 

101 

que voilà, on se balade un peu, on ne sait pas de quoi ça parle, pourquoi ça change. (…) Ca n’a pas trop de sens de venir 

comme ça 10 min et puis de repartir. »  A : « Les pièces sont bien, et elles parlent, mais il faudrait plutôt rajouter quelque 

explications. Parce que tout le travail de fond qui a été fait, soit une exposition qui tient bien la route avec des objets qui 

montrent bien tout ce qu’on peut dire de l’évolution (…) mais simplement c’est pas forcément assez accessibles pour les 

gens qui viendront tous seuls, sans l’audio guide. (..) Ca peut être un peu aride. » Faut pas changer l’agencement, tout est 

extrêmement bien fait, mais après, le travail de transmission, le produit finit, il manque quelque chose. Des cartels 

synthétiques, des cartes, des frises chronologiques. B confirme que les visiteur-se-s pourraient être plus autonomes s’il y 

avait ce genre de choses. A me dit que de nombreuses personnes (surtout âgées) lui ont dit qu’ils n’avaient pas compris 

le sens de la visite, ou alors, les cartels, sur fond crème, ils n’arrivent pas à les lire, c’est trop petit, il n’y a pas assez de 

contraste. 

Pertinence du choix des objets ? Oui, A trouvé qu’il arrive bien à transmettre l’histoire du Liban en s’appuyant sur les 

pièces choisies. Pour les gens qui ont une visite guidée, il pense que l’expo est très bien. 

 

 

 

P15 : Anouk, 28.03.2013 16:13, salle d’entretien du musée 

Dame de 80 ans ou plus, déjà rencontrée et interrogée pour un questionnaire C à l’Ariana, qu’elle visitait en compagnie 

de sa cousine. Je me souviens d’elle mais pas l’inverse. Elle marche avec des cannes, mais a une énergie assez incroyable 

pour son âge. Elle est veuve et a un fils et une fille, elle habite Champel. 

L’exposition lui a plu, elle est très diversifiée, très colorée. Bon elle n’est pas scientifique, mais pour les scientifiques c’est 

très intéressant. Elle s’intéresse à tout ce qui art aussi bien exposition, peinture, sculpture, tout ne lui plaît pas mais tout 

l’intéresse. Et l’expo sur le Liban, c’est de l’art pour elle ? A oui absolument ! On voit comment les gens, depuis toujours, 

ont voulu représenté la vie et ce qu’ils voyaient, sans doute pour laisser une trace. C’est magnifique. Elle a trouvé les 

icônes magnifiques. Elle n’est pas religieuse ou pratiquante, mais elle aime l’art. A entendu parler de l’expo par la presse 

et elle reçoit par courrier les grandes parutions du MAH et récemment elle a été au MAH pour voir un concert de harpe, 

c’était extraordinaire. Idem pour les théâtres, elle reçoit les programmes. Elle est venue aujourd’hui parce que l’expo 

allait fermer. 

Elle est venue en voiture, comme elle est un peu handicapée c’est pratique, elle peut se garer partout. Et la dame de 

l’entrée lui a dit de commencer au sous-sol. Et elle a la carte Reiffeisen donc tout est gratuit. Elle n’a aucune excuse pour 

ne pas aller aux musées ! Elle a regardé un petit film, bon c’était en anglais et son anglais est très mauvais, mais elle est 

quand même restée un quart d’heure devant à regarder les fouilles. 

Les autres musées qu’elle visite à Genève ? l’Ariana, elle a visité l’ONU, où elle a même été interviewée par quelqu’un de 

la radio de Grenoble. Food, la dernière expo temporaire de l’Ariana ? Non, elle n’a pas aimé. C’était pas de l’art ça ! Elle 

cite tout de même une ou deux pièces qui lui ont plu. Elle va souvent au MAH, elle y va pour manger aussi, et aux concerts. 

Il est très bien ce musée. Evidemment, elle est en pétard contre Jean Nouvel, elle est farouchement opposée au projet de 
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rénovation du musée proposé par l’architecte. Le lien entre Rath et le MAH ? Ils travaillent en collaboration, non ? Peut-

être que ce que le MAH ne peut pas montrer, ils peuvent le montrer au Rath. C’est bien la collaboration.  

Une visite type ? De manière générale, quand elle va dans un musée, elle s’informe avant de venir et une fois qu’elle est 

là, et elle suit le sens de la visite, elle est un peu mouton de panuarge, elle va là où on lui dit d’aller, elle se balade, et elle 

admire les pièces qui l’attirent. Elle lit les explications, mais elle ne sait pas tout, elle ne comprend pas tout. Par exemple, 

là, les commentaires étaient très spécifiques, presque trop spécifiques, pour les gens qui avaient fait plus d’études en 

histoire de l’art, c’était pas assez simplifié. Elle aurait préféré que ce soit davantage vulgarisé. Là, elle n’a pas tout lu, pas 

tout compris. Et elle aurait voulu qu’il y ait plus d’espaces réservés à un film, une projection ou autre. 

Si elle rate une expo ? C’est à cause de ses problèmes de santé, elle a problème de dos, donc des fois c’est compliqué. Ça 

sera uniquement raison de santé, pas pour des raisons économiques, elle a la carte Reiffeisen, elle n’a aucune excuse ! Et 

même avant d’avoir la carte, elle y allait quand même. Autres manifestations culturelles ? Elle va beaucoup au théâtre, 

elle va voir des films aussi, me parle du dernier film qu’elle a été voir elle a un peu pleuré, c’était trop beau ! Si elle 

recherche des émotions dans l’art ? Ha oui ! « Il faut que ça me sublime, il faut que ça me parle ! » C’est pour ça qu’elle 

adore la peinture. « Je dois voir les paysages, je vois les personnages, il faut que je vois. » 

Détails de sa visite ? Lors de l’expo sur le Liban, elle a fait des similitudes avec ce qu’elle a pu voir lors de ses voyages en 

Egypte, et également avec ce qu’elle a pu voir au Louvres. Les sarcophages, etc. Les icônes, elle a fait un lien avec la Grèce, 

et les sarcophages, elle a fait un lien avec l’Egypte, et avec Petra, elle aussi été en Jordanie. Quand elle visite une 

exposition, elle se rappelle toujours de ce qu’elle a vu ailleurs, c’est important pour elle de faire ces liens. C’est intéressant 

de voir comment les populations se retrouvent, et comment l’art est universel. Ça fait du bien. 

Ce qu’elle retient de l’exposition ? Ça lui a fait plaisir, elle a pu voir une partie du Liban, pays qu’elle ne connaît pas. Ça lui 

a donné une idée générale et ça lui a donné envie d’y aller. Elle n’aime pas les visites guidées, elle est indépendante et 

désobéissante, elle a horreur des troupeaux, elle a horreur des voyages organisés. D’ailleurs, elle va peut-être revenir 

avant la fin de l’expo, peut-être samedi parce que son ami travaille le samedi, Mais samedi elle doit aussi faire une visite 

à beau Séjour, où elle s’occupe d’un monsieur âgé, elle fait du bénévolat.  

Combien de temps a duré sa visite ? Elle ne sait pas exactement, mais en tout cas deux heures ! Elle a regardé les films, 

mais elle regrette qu’il n’y ait pas d’endroit fermé pour regarder des films. Ça manque, décidemment ! Je lui explique que 

c’est à cause de nous, je m’excuse, elle me dit que c’est pas grave. Elle a admiré les sculptures. En dehors de ce qu’elle 

disait sur l’absence de lieu pour les films, c’était très bien. Mise en forme ? Oui, c’était très bien. Elle pense aller s’acheter 

un livre sur le Liban, elle a envie de se replonger dedans de temps à autres.  

Réponse à ses attentes ? Chaque fois qu’elle vient au Musée Rath, elle n’est jamais déçue. Il y a la façon de présenter les 

choses. Ce qu’elle recherche dans un musée ? De voir des choses qu’elle n’aura pas l’occasion de voir dans sa vie. De 

voyager, de remplir son esprit. Aussi de pouvoir revoir les choses qu’elle a  déjà vues. De faire des comparaisons entre ce 

qu’elle a vu lors de ses voyages, de voir comment on évolue dans l’art. Le musée, c’est ça, c’est pour vous éduquer, pour 

voir des choses que vous ne pourriez pas forcément… vous pourrez par forcément voyager à l’autre bout du monde ! 

Peut-être qu’elle pourra jamais y aller au Liban, ben au moins elle aura vu cette exposition ! 

Les objets ? Elle me parle des petits bébés, les têtes de sarcophage, les figurines, elle en a même acheté à la boutique. 



                   Étude de l’exposition “Fascination du Liban” au Musée Rath  -  Mai 2013 

103 

Mais il faut qu’elle revienne, parce que c’est pas tout fixé dans son petit crâne. Elle a aussi vu des Drakm, dans l’expo, il y 

a une figure, mais tellement belle ! Une miniature magnifique ! Donc c’est important pour elle, la beauté des objets 

exposés ? Ha ben, bien sûr, bien sûr ! Les objets, bien sûr qu’ils racontent une histoire ! C’est pour ça qu’on les a mis là ! 

Le choix, oui, il est très bien ! Il y a tout un travail avant l’expo, tout est pensé, étudié pendant des mois. (…) De toute 

façons, elle n’est pas une spécialiste, tout ce qu’elle peut faire c’est essayer d’enrichir son esprit. Et qu’il en reste un peu 

quelque chose.  

 

 

P16 : Anouk, 30.03.2013 13:03, salle d’entretien du musée 

Groupe de six amis. 3 couples. Deux des couples, entre 55 et 65 ans, l’un de Bretagne du Sud (couple A) et l’autre de la 

région parisienne (couple B), sont en visite pour la semaine de Pâques chez le troisième couple qui habite en Haute-Savoie 

(couple C.) Initialement, avaient prévu une semaine de ski, mais vu le temps -il pleut- ils se sont tourné vers le Musée Rath 

et autres activités.  

Comment s’est passée la visite ? C’est beaucoup plus riche que ce qu’il s’attendait à voir. Les pièces et les thèmes sont 

nombreux. Nombreuses périodes abordées. La structure est agréable. Le couple C a entendu parler de l’expo sur le Liban 

lors de leur visite de l’expo Picasso au MAH, quelques mois auparavant. Ils y ont trouvé un flyer sur l’expo du Rath. Ils 

viennent régulièrement à Genève, ont visité d’autres musées, le Palais de Nations Unies, bien sûr. Les autres couples 

connaissent déjà Genève. Auraient dû visiter Gruyère aujourd’hui si le temps l’avait permis. Ils connaissent relativement 

bien les musées genevois, ont visité l’Ariana. S’ils sont là aujourd’hui c’est principalement dû au temps et au fait que 

l’expo se termine bientôt. 

Durée de la visite ? Visite a duré environ 2h. Ont utilisé l’application sur l’i-phone, ça a bien marché, c’était très bien. 

L’impression que ça apportait un plus à l’exposition ? Oui, unanime. Apporte des informations en plus sur les pièces. Et 

encore, l’audio guide ne parlait pas de toutes les pièces. La visite aurait été incomplète sans audioguide ! Là, le couple A 

se manifeste. Eux n’ont pas utilisé l’audioguide et n’ont pas manqué d’information. Selon l’homme, il y a suffisamment 

d’informations. Et l’audio guide, ça canalise l’information, sans audio guide, on peut se laisser rêver, sans être distrait par 

un texte, ou un discours, et il y a ce plaisir de tourner autour de l’objet. Homme du couple C relève que sans audio guide, 

il y a des informations que l’on perd complètement, notamment au sujet des encensoirs, l’audio guide donne des 

informations qui ne sont pas données ailleurs. De toutes façons, avec l’audioguide, on est libre, on n’est pas obligé de 

faire la visite dans l’ordre, on choisit ce qu’on veut voir. C’est assez complémentaire de ce qui est marqué, ça donne plus 

d’informations, plus d’anecdote. Ça permet de faire mieux les liens. Et dans le cadre de cette expo, il y a différents canaux 

d’informations, il y a des objets, des films, du son, des reconstitutions… C’est très bien, ça permet de rentrer dans 

l’exposition par différentes voies, différentes portes. 

Réaction à la critique ? C’est vrai qu’il faut avoir des bases sur l’histoire méditerranéenne ou moyen orientale mais pas 

forcément libanaise. Lui (couple C) n’est pas forcément féru de cette histoire, mais il n’a pas eu l’impression de manquer 

quelque chose. Au contraire, sa femme a eu l’impression d’apprendre plein de choses sur le Liban. Approbation générale. 

Ça donne envie d’aller au Liban. Donne envie de chercher d’autres informations, de découvrir la richesse du pays. Parle 
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de la guerre. Succession des cultures au Liban. Il y a une frise historique qui explique bien cela dans l’expo. Par contre, 

(homme couple A) ça manque un peu de cartes. Aurait aimé un complément d’information surtout géographique. Les 

autres approuvent. Parlent de la carte à l’entrée, effectivement pas suffisante.  

Fréquentation des musées pour les deux autres couples ? Oui, surtout pendant les vacances. Homme C revient sur Musée 

Rath dont la surface d’exposition est très bien exploitée. Lien MAH et Rath ? N’étaient pas encore venus au Musée Rath, 

ils en connaissaient l’existence, mais ils sont venus pour la première fois grâce au flyer trouvé au MAH. Et il lui semble que 

les deux musées sont gérés par la Ville de Genève ou le Canton. Me demandent si c’est une annexe du MAH. Je confirme 

que la direction est commune. 

Autre activités culturelles ? Manifestations culturelles bretonnes pour couple breton. Couple C : mentionne opéra, 

cinéma. Couple B vit dans un village jumelé avec un village allemand et un village italien. Echange culturel, fêtes 

allemandes et italiennes célébrés dans le village, notamment carnaval allemand et fête du riz italienne (village du nord de 

l’Italie). Des concerts aussi ? Oui. La Fête de la musique aussi. Théâtre ? Moins. Couple C se trouve peu informé sur le 

sujet. Bon, n’ont pas trop cherché l’information, mais ne sont pas trop au courant. Théâtre n’est pas dans leurs habitudes. 

Idem pour les trois couples. Ce qui pourrait les inciter à se rendre à un événement culturel ? Newsletter, facilement 

accessible, sans devoir s’abonner. Il faut prendre le temps de se renseigner. Frein. Accessibilité de l’information.  

Réponses aux attentes ? Sont tous satisfaits. N’avaient pas forcément des attentes particulières. Ont passé moment 

agréable. Sujets suffisamment bien mis en valeur du fait qu’ils ne sont pas trop abondants non plus, on n’est pas 

submergé. On ne s’ennuie pas. Objets de qualité. Les objets sont des pièces importantes. Ils ont été bien choisis. Il y a 

aussi de très bonnes idées, comme de parler de la pourpre, très intéressante. Que représentent les objets ? Ils se 

rapportent à des spécificités du Liban, ils représentent un aspect. Ça fait partie de l’identité, oui ils se réfèrent à l’identité 

du Liban. Quand on parle du Liban, on a aussi l’esprit encombré par une histoire proche, une histoire de guerre et de 

destruction. On ne sait pas forcément ce qui s’est passé avant tout ça. A nouveau, on voit le dérapage qui s’est produit  à 

partir du multiculturalisme qui fonctionnait bien jusqu’à une certaine époque (couple C). Oui, c’est toujours le même 

problème, homme du couple A, c’est que le présent a tendance à cacher le passé. Cette exposition fait ressortir ce passé. 

Permet de mieux comprendre le Liban. Permet aussi de situer des civilisations, de se rendre compte qu’effectivement, 

maintenant ce sont les Libanais qui sont là, mais avant c’étaient les phéniciens ou autres, etc.  

Ce qu’ils attendent d’un musée ? Un enrichissement culturel. Etre surpris, une belle surprise aussi. Un plaisir, un plaisir 

de l’œil, un esthétisme. Importance de la connaissance. Mais ce n’est pas seulement posséder plus, c’est être plus 

(homme A). (24 :50) Accéder à un regard différent, se situer dans une somme d’événements. Est-ce qu’il s’agit d’un rôle 

d’ouverture au monde ? Oui, tout à fait. Faire un lien entre notre histoire, notre passé. Même si le Liban paraît loin, notre 

culture est très fortement marquée par le bassin méditerranéen et on a un petit passé commun. Par contre, ça reste un 

pays/peuple (?) extrêmement complexe pour homme couple A ou B, il n’arrive pas à se situer dans les différentes ethnies. 

Ça reste flou entre les sunnites, les chiites, le druzes, le maronites, c’est quand même très spécifique. Aurait aimé plus de 

repères ou plus d’explication, même de manière très succincte. (27 :55) 

Femme couple A, ce qu’elle retient de l’expo ? Ça l’a intéressée, ça a créé l’envie chez elle d’en savoir plus, de se 

documenter. Ça a créé une envie. Idem pour femme couple C, va chercher plus d’info sur le sujet. Homme C confirme, ça 
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a allumé une petite flamme. Homme A ou B dit que le présent pose un voile d’ombre sur le passé, on occulte le passé, 

identité du Liban trop souvent écrasée par le présent. Cette expo fait revivre une culture riche, c’est l’occasion de la 

regonfler, de « redonner un p’tit coup de soufflet ».  

 

 

P17 : Anouk, 29.03.2013 14:34, salle d’entretien du musée 

Un couple, la cinquantaine. Ont découvert application audio-guide après la visite. Un des surveillants leur a dit qu’il existait 

un audio guide. Contents, l’ont téléchargé et vont l’écouter plus tard pour revisiter l’exposition depuis chez eux. 

Décision de visiter l’exposition ? Devait déposer un de leurs fils à l’aéroport de Genève, en profitent pour faire une petite 

virée à Genève. Il a regardé sur internet les musées actuels et voilà. Ils habitent vers Blonay. Tout à fait satisfait de leur 

visite. La femme mentionne les différentes époques couvertes par l’exposition, c’est très riche. « Ca fait réfléchir sur 

beaucoup de choses. » L’homme mentionne la muséographie, les couleurs, l’éclairage qui sont extrêmement bien faits. 

Très plaisant à regarder. Les espaces, il n’y pas trop d’objets, la lumière n’est pas froide. C’est agréable. On a un bon fil 

conducteur historique. N’avaient pas une idée préconçues de ce qu’ils allaient voir, se sont laissés surprendre et ont été 

agréablement surpris.  

Si l’exposition a répondu à leurs attentes ? Elle ne savait pas précisément à quoi s’attendre, elle trouve que cela donne 

plein d’idées. Ça lui a donné l’idée d’approfondir. Comment chercher encore des info. Aurait-elle souhaité plus 

d’approfondissement dans le cadre de l’expo. Non… Tout cela est très complexe. Ça donne dans le fond un bon aperçu. 

L’homme souligne que toutes façons, si l’on considère le titre de l’expo (60 siècle d’histoire), sans vouloir être péjoratif, 

ça ne peut être que superficiel. C’est par défaut. Pas d’audio-guide lors de la visite mais ont lu les cartels et les infos 

écrites. L’homme est très intéressé par l’histoire de toute cette époque, de Byzance jusqu’à l’empire Ottoman. Il a lu 

beaucoup de choses sur les croisades, sur Byzance, sur Saladin, c’est quelque chose qui l’intéresse. Pour elle, ce qui 

l’intéresse c’est plus une recherche un peu spirituelle, de voir les origines, et comprendre pourquoi il y a encore autant 

de tensions aujourd’hui, mentionne les différentes religions et les différentes cultures. A-t-elle trouvé des réponses à ses 

questions dans cette exposition ? Oui, ça lui confirme ce qu’elle pense, c’est un petit peu révélateur. 

Sens de la visite ? En général quand il va au musée, il se prépare, ou alors il connaît déjà le sujet. Et après, il se laisse 

surprendre. Il se balade et s’arrête sur les pièces qui l’attirent. Comme un flash, ajoute la femme. Par exemple les icônes, 

il en aurait bien pris une dit-il! Elle, elle aime bien prendre son temps et regarder en profondeur, pièce par pièce. L’homme 

ajoute en riant qu’il a toujours une demie heure d’avance sur elle. Elle admet, elle est toujours la dernière, elle se perd, 

elle re-regarde, elle essaie de comprendre, et elle aime beaucoup visiter avec les guides. (Rires) Elle a quelques rares fois 

pu organiser des visites avec un groupe privé et c’était magnifique, elle a adoré ça ! Le guide peut remettre les pièces 

dans le contexte du temps, elle trouve cela très intéressant. Si les explications dispensées par l’expo étaient suffisantes 

pour faire ce voyage? Oui, d’une certaine manière oui, et son mari a pu lui expliquer différentes choses. Et elle pourra 

après aussi approfondir par la suite. 

Réponse aux attentes ? Dans la mesure où il recherchait une impression globale, pour lui, l’expo a répondu à ses attentes, 
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il ressort avec une impression globale positive, et aussi par rapport à ce qu’il disant au sujet de la muséographie, on se 

sent bien. Bon, il reconnait qu’il avait des connaissances préalables sur le sujet de l’expo, c’est donc peut-être plus facile 

pour lui que pour quelqu’un d’autre, il ne sait pas… mais il ressort avec une impression très favorable. Elle, elle aurait bien 

aimé pouvoir s’imaginer comment les gens vivaient à l’époque. Par exemple avoir une scène de vie, aurait peut-être aimé 

voir des bâtiments, voir dans quelle habitation les gens vivaient. Bon, c’est peut-être trop compliqué à faire. Mais par 

exemple, par rapport à la pourpre c’était très intéressant. Mais elle aurait bien aimé savoir comment étaient les habits de 

l’époque, et quelle étaient les autres couleurs utilisées, par exemple. Mais l’homme ajoute que vu le temps couvert par 

l’expo, ça aurait été impossible. A moins qu’on ne se soit focalisé sur période précise, par exemple sur un siècle, ou une 

région précise. Elle ajoute que ça serait intéressant d’avoir une expo sur l’année, avec une première expo qui serait une 

sorte d’overview sur la période et ensuite aller en profondeur. Cette expo sur le Liban serait ce premier aperçu. On pourrait 

ensuit approfondir des sujets particuliers. L’homme ajoute qu’on pourrait même faire ça sur deux ou trois ans.  

Pour lui, la fonction du musée ? Ca dépend de la thématique, ça dépend du sujet. Rôle du musée ? L’ouverture d’esprit. 

Il trouve génial aussi de pouvoir refaire le circuit après coup, grâce à l’application à la maison. Ils ont quatre enfants, 

quatre post-adolescents. Elle trouve que beaucoup de jeunes perdent le contact avec le passé. C’est important si les 

musées arrivent à rendre cela un peu vivant, et à faire le lien avec le passé. Je reformule, pour elle, le musée aurait une 

fonction de transmission de l’histoire et devrait faire un lien avec le présent et l’expliquer? Oui. Surtout dans le cadre 

d’une histoire comme celle-ci, où au début tout est mélangé, c’est un vrai melting pot, et après tout le monde se retire, 

chacun devient braqué, sur ses croyances et ses coutumes. On peut ici chercher un lien, sur ce qui les unit, d’où ça vient. 

Différence avec le Mamco ? Pour eux, c’est tout la même chose. Selon les musées, on en ressortira plus ou moins 

émerveillé ou plus ou moins déçu, mais c’est ce que l’on attend, c’est une stimulation intellectuelle. Evidemment on 

choisit les thèmes d’expo que l’on va voir en fonction de ses intérêts. S’ils visitent d’autres musées de Genève ? Peu, pas 

beaucoup l’occasion, et ils habitent un peu loin. Autres manifestations culturelles ? Oui, concerts, théâtre… Y vont souvent 

avec leurs enfants, sorties culturelles en famille. Le cinéma ? Oui. Et les concerts.  

Ce qui peut les empêcher d’assister à un événement culturel ? Le temps. Elle travaille à un peu moins de 100%. Lui à 

150%. Elle est chiropraticienne et pratique la médecine chinoise. Lui est médecin-dentiste. Du coup ils planifient souvent, 

pour être sûrs d’y aller. Et ils emmènent leurs enfants. Pas de manière autoritaire, mais avec un bon repas à la sortie, ça 

marche ben. Et ça permet de débriefer ajoute-t-elle, c’est intéressant d’en parler avec eux, et d’avoir une vision un peu 

plus jeune, c’est stimulant. Il raconte qu’ils ont été ensemble à Berlin l’année passée, ont visité le Musée de la Terreur. 

Vous en ressortez trois heures plus tard, vous êtes autrement. C’est le sommet de la muséographie. C’est extrêmement 

bien fait. Le lendemain on a été voir Potsdam, le château de Sans-soucis c’est une autre ambiance. Une autre fois ils ont 

été à Gianada. Leurs enfants étaient ado, et ils ont adoré l’expo, ils étaient devant les tableaux, ils étaient touchés. 

Importance des émotions dans un musée? Ha ben oui, oui, oui ! C’est le but du musée dit-il. Pour lui, la muséographie est 

très importante. Elle confirme. A un détail, il a tout de suite su que c’était bien (l’expo du Rath), ça lui a donné l’envie 

d’entrer, c’est cette petite statue qu’on voit en enfilade à l’entrée. A là, c’est intéressant ! Il y a une manière de montrer 

les choses ! Ce que les objets représentent ? Pour lui tout d’abord un savoir-faire. Et ce mélange des cultures. On voit les 

échanges entre les cultures. Il ne faut pas forcément des tonnes d’objets. Prend l’exemple de poteries similaires entre le 

Liban et l’Espagne. Avec ces deux pièces, on comprend tous les échanges, on comprend qu’on a affaire à une culture 
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universelle. Et pour elle ? Quand elle voit des vases ou des objets comme ça, elle se demande souvent à quoi ça servait, 

si c’était utilitaire, ou si c’était de la déco. Bon, c’est peut-être un regard, elle ne sait, peut-être plus féminin, de vouloir 

savoir comment c’était, de s’imaginer une scène de vie. Pour lui, l’important ce sera l’atmosphère. Objets sont beaux, 

utile ? Les deux sont unanimes sur l’importance de l’esthétique. Il pense que les objets de cette expo ont été choisis en 

fonction de ça, vu qu’il y en a très peu. Ils sont purs ces objets.  

Réaction face à la critique ? Oui, il peut concevoir. Elle, elle savait peut-être moins de choses que lui sur le sujet, mais elle 

a quand même réussi à capter bien des choses. Pour lui, il faut qu’il se dégage une harmonier, le plus important c’est que 

ce soit agréable à regarder. Mais il peut concevoir que ce soit difficile de se placer dans le temps, la période couverte est 

peut-être trop vaste. Ce qu’ils retiennent de l’expo ? Elle a était émue, ça l’a rendue triste, ça l’a choquée de voir comme 

on peut encore s’agresser alors qu’à l’époque, on a les mêmes textes écrits en grec et en arabe… Pour lui, il s’agit de nos 

racines, cette expo.  

Quelque chose à ajouter ? Il apprécie la discussion, pour lui c’est un bon debriefing. C’est la première fois qu’il pratique 

ça. Et il est content de rentrer avec l’application. Je les remercie. Discussion qui s’ensuit, elle me demande pourquoi on a 

cette discussion, pourquoi je lui pose toutes ces questions, etc. Me demande si j’ai aimé l’expo. Je parle de l’absence d’art 

musulman. Lui me répond que c’est inévitable. La principale partie de l’histoire libanaise est chrétienne, c’est un pays 

fondamentalement chrétien. Nous parle des différentes régions, chrétiennes ou non. Je dis que j’aurais bien aimé avoir 

plus d’explications sur l’histoire et des informations me permettant de mieux comprendre. La femme est d’accord, elle 

aussi elle manqué d’informations. Elle aurait aussi bien aimé plus de contenu sur le présent, plus de lien avec l’histoire 

actuelle, pour nous rendre peut-être un peu plus tolérant. 

 

 

P18 : Anouk, 29.03.2013 15:44, salle d’entretien du musée 

Femme née en Suisse, de père libanais, et de mère suisse. Elle a grandi au Liban, puis est revenue à Genève il y a 30 ans.  

Maintenant elle vit dans le canton de Vaud, elle a un cabinet privé de consultation en psychologie et psychothérapie. Avant 

d’arriver dans la salle d’entretien, elle me montre des objets antiques exposés dans les vitrines, en me disant que ces 

formes de cruches etc. existent toujours, et qu’elle en utilisait lorsqu’elle vivait au Liban. Elle a déjà visité l’exposition une 

première fois avec une amie. Mais elles ont passé 3h30 à visiter l’étage du bas et après n’avaient plus le temps de visiter 

l’étage supérieur. Elle revient donc aujourd’hui pour voir la suite, cette fois sans son amie. 

Elle a entendu parler de l’exposition probablement par Espace 2, annonçant l’expo à venir au Rath. Ensuite elle a lu un 

article d’un journal libanais de langue arabe (elle parle et écrit l’arabe) sur internet, ainsi que dans « sortir.ch ». Lors de 

sa première visite, elles ont lu tous les textes, son amie lui demandait des renseignements ou des précisions sur les pièces. 

Ce qu’elle connaissait déjà ? Les épigraphies, les inscriptions sur la pierre, et toutes deux étaient très intéressées par les 

sarcophages, beauté des marbres et de la sculpture. Son amie est très liée à la Grèce ancienne, d’où son intérêt pour 

l’exposition. Echange entre les deux, longue discussion, questions-réponses, etc. Se sont guidées mutuellement. 

N’a pas pensé à utiliser audioguide. A été attiré très naturellement à regarder les films et les objets. Attirée par les objets 
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de la ville de Biblos. Me parle de Biblos, 3000 av JC, restes de nombreuses époques et civilisations, de cette ville que sont 

partis les premiers alphabets, inventé par Phéniciens, principalement agriculteurs et navigateurs, relations commerciales 

avec la Grèce, échange. Ont parlé de tout ça avec son amie durant leur visite. Elle connaît parce que lorsqu’elle était là-

bas elle a visité, et elle a fait sa scolarité là-bas. Elle a découvert dans cette exposition des choses qu’elle n’avait pas 

encore visitées au musée national à Beyrouth pour des raisons liées à la guerre, entre 1974 et 1990. Elle a quitté le Liban 

en 1982. C’était donc l’occasion de voir des choses qu’elle n’avait pas pu voir lorsqu’elle était au Liban. Avec son amie, 

elles ont tous lu, regardé tous les films en détails, etc. Aujourd’hui, elle a visité l’étage du haut. Ça lui a pris une bonne 

heure. Et elle a acheté quelques petites choses à la boutique. 

Lorsqu’elle va au musée, elle agit toujours de la même manière, elle regarde toujours tout, elle lit tout, elle y consacre du 

temps, parce qu’elle part du principe que c’est un événement, un événement important selon la nature de l’exposition. 

Cette exposition, elle est d’autant plus importante qu’elle est subjective pour elle. Elle est vécue affectivement, elle est 

enrichissante. C’est aussi un événement si l’on pense qu’il y a là (elle sort son journal pour vérifier le nombre) 359 objets. 

Sincèrement, elle a pas le sentiment d’avoir vu 359 objets. Mais c’est possible. Et ces objets, qu’est-ce qu’ils 

représentent ? Elle me parle d’une figurine d’hippopotame. Elles l’ont regardée de tous les côtés et se sont demandé s’il 

y avait des hippopotames au Liban à cette époque, et pourquoi les gens les avaient sculptés, est-ce qu’ils les vénéraient, 

etc. Elles ont échangé leurs impressions sur ces statues, sur la beauté du marbre, ces marbres sont très beaux. C’est 

important que ces objets soient beaux ? Oui, elle est sensible à cela. Si l’expo a répondu à ses attentes ? Oui, bien sûr. S’il 

lui manque quelque chose, s’il y aurait eu d’autres sujets à traiter ? Elle ne s’est pas posé la question, elle s’est contentée 

de ce qu’elle a vu. C’était très bien conçu, très bien présenté. Elle a été touchée par les statues me dit-elle, est-ce quelque 

chose qu’elle attend d’un musée ? Oui, c’est important. Le musée nous donne des informations intellectuelles, nous 

instruits, nous cultive et nous fait ressentir des émotions, des émois… 

Le musée est d’abord un lieu de conservation. D’accueil et de conservation des objets historiques et artistiques. Donc un 

lieu d’exposition et de présentation des objets, qu’ils soient beaux ou moins beaux. Et une mission sociale, ils nous font 

sortir de chez nous, ils nous font sortir de chez nous, on se déplace pour aller au musée, on vient avec des amis ou bien 

on vient seul, on donne l’information à d’autres amis… Le musée à une fonction sociale, historique, culturelle. 

Economique aussi parce que ça génère de l’argent et ça donne du travail à plusieurs personnes. L’importance de la 

transmission ? Oui.  Le passé est là. Une partie de ce passé est exposé ici. Elle fait venir des gens de la communauté. Cette 

exposition elle touche la communauté libanaise et arabe aussi.  

Si elle visite d’autres musées ? Pas très souvent, mais à l’occasion. Si le sujet lui parle oui, elle ira. D’autres musées de la 

Ville de Genève ? Oui, a déjà visité une partie du MAH, du Musée de la Croix-Rouge, est déjà venue au Musée Rath il y a 

une dizaine d’années. S’il y a un lien entre le MAH et le Rath ? Oui, le Rath ne fait-il pas partie du MAH ? Si, je lui confirme 

qu’il y  une direction commune. Pour elle cette expo est comme une extension du MAH, et son exposition consacrée à 

l’antiquité grecque, romaine, etc. Le Mamco ? Oui, elle connaît. S’il y a une différence entre ces musées ? Elle croit que 

oui. Dans quelle mesure ? Elle n’est pas spécialiste… Oui, il y a une différence. Mais dans le fond, peut-être qu’à l’époque, 

c’était une performance de sculpter ce sarcophage… Elle a été très impressionnée en le voyant, elle se souvient avoir dit 

à son amie en le voyant « ça c’est une forme moderne ». Continuité dans l’art, des formes qui traversent le temps, des 

formes qui restent d’actualité. Peut-être qu’on peut dire qu’ici aussi, il y a des performances antiques qui sont exposées. 
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Quel autre type de manifestation culturelle ? Elle se déplace pour écouter de la musique. Musique actuelle, de la musique 

baroque et de la musique folklorique. Elle trouve très intéressants les musiques et les chants folkloriques. Le théâtre et 

le cinéma ? Elle va très peu au cinéma et parfois au théâtre. Choisi en fonction du sujet des pièces, ça lui arrive peut-être 

deux ou trois fois par année d’aller au théâtre. Si elle manque un événement culturel ? Ca peut-être dû à ses horaires de 

travail ou à la distance. Manque de temps ou de facilité de déplacement. Par exemple pour se rendre à Giananda, c’est 

un peu compliqué. Problème de santé ? Non, pas encore. Le prix n’a pas d’influence, les musées ne sont pas chers. Pour 

un concert, ça peut être dissuasif par contre. La météo peut aussi nous influencer. Différence et distinction entre loisir, 

culture et divertissement ? Il lui arrive de choisir une activité culturelle comme un loisir. Un loisir de grande qualité. Donc 

c’est pour l’enrichissement culturel mais le plaisir aussi.  

Réaction face à la critique ? Elle peut très bien comprendre les réticences des gens qui diraient qu’ils n’ont pas très bien 

compris parce qu’ils ne connaissent pas l’histoire ancienne. Ça peut donner l’impression d’une difficulté à entrer en 

contact avec l’objet qui est présenté. Difficulté à se représenter la période historique. Ce qu’on aurait pu faire pour palier 

à cette difficulté ? Ces informations, elles viennent du Liban, à plus forte raison du musée national de Beyrouth. Ce sont 

des informations très précises, très spécialisées. Les périodes historiques ne sont pas forcément connues par tout le 

monde ici. Il aurait peut-être été souhaitable d’avoir une meilleure contextualisation historique. Surtout en haut, on fait 

référence à des règnes très précis, par exemple la période mamelouk ou la période des omeyades, pour un Européen, ça 

peut être pris comme ça. Mais pour quelqu’un de culture arabe ou libanaise, ils auront plus de points de repères. Il aurait 

peut-être fallu ajouter quelques indications, plus de jalons ou d’explications historiques. Une meilleure mise en contexte. 

Elle n’a pas vu la carte du Liban. Elle a effectué la visite de manière chronologique, on lui a indiqué à l’entrée le sens de 

la visite, pour elle c’était logique de commencer par le sous-sol, elle savait qu’il y avait des antiquités, et elle s’attendait 

à les trouver au sous-sol. Si la visite est davantage calibrée pour un public libanais ? Non, là on opérerait une réduction, 

mais peut-être qu’il faudrait augmenter la quantité d’informations, qu’elles soient historiques, politiques et 

géographiques. De cette manière, les gens vont comprendre davantage. 

 

 

P19 : Anouk, 30.03.2013 14:00, salle d’entretien du musée 

Homme, retraité, né en 1947. Il a eu un AVC un an auparavant, il perd un peu ses mots. Il vit en France, mais sa mère est 

née à Genève. Habite à Ambilly, vient en voiture. Était technico-commercial, et a beaucoup voyagé en France. Est allé 

plusieurs fois en Égypte pour voir des amis. Il est primo-visiteur. 

Comment s’est passée la visite ? Toujours avec une égale curiosité. Veut connaître ce qui est proche mais aussi ce qui est 

plus loin. A été attentif à tout. La connaissance, ça amène de la réflexion. Amène des horizons. Un horizon vaste, qui se 

trouve dans toutes ces dynasties, ces bas-reliefs, bijouterie, ces tissus, etc. Comment ressort-il de l’expo ? Ressort positif 

de l’expo, veut rester positif. Fera toujours critiques positives. Il faut garder l’esprit d’ouverture, pour ce qui était avant 

ou après. A beaucoup apprécié  cette journée libanaise.  

Comment a-t-il entendu parler de cette expo ? A entendu parler de l’expo sur la radio Suisse 2. A décidé de venir un jour 

férié (moins de trafic, plus calme). C’est sa première visite au Musée Rath. Maintenant qu’il est retraité, il est plus 
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disponible, il a plus de temps. Comme on dit, la disponibilité amène richesse et ravissement. Et il est dedans, avec un jus 

de pomme, (il s’est servi du jus de pomme) santé ! Il est venu seul, c’est important d’être seul c’est une recherche de 

venir à cette expo, il a fouillé. Il n’a pas utilisé de support d’aide à la visite. Il ne veut pas trop accumulé, il a fait le Liban 

avec ce qu’il avait envie de voir. Il a lu les cartels ? Tous, toutes les infos, systématiquement. Pour lui, agir ainsi, c’est rendre 

hommage à la vie de ceux qui ont fait ce travail. Les sculpteurs, tous les artistes qui sont exposés. Manière de s’ouvrir à 

ce qu’il y a autour de lui. La richesse, il faut s’en servir. S’est arrêté sur chaque pièce. Il est très patient. Sa visite a dû durer 

au moins 2h, sans doute plus.  

Il a réservé ce week end de Pâques pour voir cette expo. C’est calme. Il aime bien être tranquille. C’est bien de prendre 

du temps pour les expos. Il aurait dû le faire déjà avant mais on n’a pas toujours le temps. Il a beaucoup vogué, mais 

maintenant il est vieux, il ne peut plus voguer tant que ça, alors il va aux expos ! Cette expo l’a fait un peu voyager. A 

enrichi sa curiosité. Ce qu’il cherche en allant au musée : il se régénère. Il ressort de cette expo régénéré. Si l’expo répond 

à ses attentes, il attendait cela ? Ha oui oui oui ! Tout à fait ! Il en avait besoin.  

Fonction et rôle du musée ? Il remercie énormément pour cette exposition, pour cette curiosité, pour cette expo, tous 

ceux qui sont allé sur le terrain. Le musée est un hommage à ceux qui organisent et mettent en scène les expos, à tous 

ceux qui mettent en œuvre ce travail, qui pérennisent cet état d’esprit. Importance des 5 sens lors des expos. Rendre 

hommage à l’univers. Et on ne perd pas son temps dans les musées. Il donne de son temps pour rendre hommage à des 

artistes qui ont donné de leur temps [pour créer ?]. Ces musées, ils lui parlent ? Qu’est-ce qu’ils représentent pour lui ? 

Grâce à tous ces musées, on reste créatifs. C’est des énergies, c’est vital. Il faut être, c’est un art de vivre, grâce à ces 

musées. Parce que l’art est partout. Même ce que je raconte là, avec vous, c’est de l’art. Quels autres musées il visite ? 

Visite de temps en temps d’autres musées à Genève. Mentionne le MAH, le musée de l’horlogerie, musée de la Croix 

Rouge. Visite au feeling, en fonction des expo, d’une idée d’aller voir les musée, et maintenant il a plus de disponibilité, il 

viendra peut-être plus souvent. Va au musée partout où il peut. A fait trois fois le musée du Caire avec la même satisfaction 

et la même recherche. A été au Louvre. Il faut partir un mois pour aller au Louvres ! 

Autres types de manifestations culturelles ? Il se dit hétéroclite. Tout ce qui est en lien avec plaisir, bonne humeur et joie 

de vivre. Parle des foires et des salons spécialisés. « C’est magnifique les foires ! » Il y va même s’il ne fait pas partie du 

système. N’a plus envie d’aller au cinéma, va moins au théâtre, c’est peut-être une histoire de vieillissement, mais il n’aime 

plus la foule, il y a trop de gens. Par exemple le salon de l’automobile, il y va très tôt (pour éviter la foule). Parce que le 

salon de l’automobile, c’est de l’art. Parle d’autres foires, ce sont des musées vivants ! C’est ça la curiosité ! 

S’il manque un événement culturel ? Question de distance. Il rêverait d’aller Berlin, par ex, ou à St Petersburg, mais il n’a 

pas les moyens. On ne fait pas Saint Petersburg en une journée. Il faut de temps pour bien voir, si on y passe qu’un jour, 

on salit (les lieux). Ça ne sert à rien, juste pour tchatcher, pour parler. En faisant la visite comme il l’a fait aujourd’hui, il 

travaille sur lui-même. Il retrouve des sens. Le sens de toucher, du regard… C’est l’apprentissage. Prendre les temps de 

voir les œuvres, comme il l’a fait aujourd’hui avec l’expo Liban. Ce serait manquer de respect à lui-même de ne pas 

prendre le temps. 

Cette visite, c’est de l’auto-guérison psychique. Savoir-vivre et respect de soi-même. Les objets ? Sélection parlante et 

pertinente, mais des objets, il en faudrait dix fois plus ! S’attendait à quelque chose de plus grand, avec plus d’objets. 
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Mais finalement, si on fait la visite comme lui l’a faite, chronologiquement, en prenant son temps, il n’y a peut-être pas 

besoin de plus. Parce que ça a été fait pour aller, pas rapidement, mais essentiellement. Il a fait l’essentiel. Et pour 

approfondir ? L’approfondissement se fait toujours sur le terrain, et ça il ne peut pas y aller. Ça lui a donnée plus qu’un 

aperçu. C’est une concrétisation. « un vu vaut 100 entendus » Ça l’a transporté au Liban. Parle régulièrement des 5 sens 

dans les musées. Il dit qu’il y avait du son avec les télés. Regrette qu’il n’y ait rien eu d’olfactif…. Aurait aussi bien aimé 

plus de choses sur le quotidien des gens. Mais ne se plaint pas, il faut prendre ce qu’il y a. C’est en se lamentant qu’on 

devient lamentable 

Différence entre cette expo et expo d’art contemporain ? D’habitude il visite les expos avec un petit carnet et prend des 

notes, mais aujourd’hui ne l’a pas fait. Me parle d’un petit carnet, fait à la main, à la loupe ! Pfff, quel travail, c’est 

magnifique ! Et le marbre ! Il a beaucoup regardé le marbre ! Avec tout ça, on a beaucoup d’argument après, c’est une 

information qui va lui servir. Les connaissances acquises durant sa visite, il va pouvoir les réutiliser, ça pourra lui servir 

d’argument, de vocabulaire, lui permet de rester dans le réel. Ces arguments-là, il les trouverait dans une expo de 

peinture, ou d’art contemporain ? Il faut aller sur le terrain, on apprend sur le terrain. Il faut toujours être très ouvert et 

remercier ce qui arrive. Et s’il fallait être très critique face à cette exposition ? Il ne peut pas critiquer cette expo. Il est 

tellement hétéroclite. Il va dans des grottes, il fait de la plongée… Il y a tellement de choses à faire. S’il a eu froid, c’est 

parce que le froid existe ! Il se contente de ce qu’il a, ne se plaint pas. 

Réaction face à la critique ?  Il connaît peu le Liban. Il n’en sait pas assez ! Mais ce qu’il a appris là, c’est suffisant. «  J’ai 

un joli balluchon, là ! J’ai un balluchon pour aller au Liban ! » Il n’a pas besoin de plus. Beauté de la mise en scène ? Mise 

en scène qui a sa logique. Il y a une richesse qui est amenée par ce que les gens ont pu amener. Il pensait voir plus de 

tissu, mais finalement c’était pas possible, parce que le tissu, c’était la pourpre ! Il a pris ce qu’il y avait là, il s’en contente. 

Et s’il veut en savoir plus, s’il le peut, il ira au Liban, voir ce qu’il y a au musée de Beyrouth.  

 

 

P20 : Anouk, 30.03.2013 15:25, entretien dans un café 

Femme de 67 ans, retraitée, ancienne photographe. Elle vit dans un immeuble pour personnes âgées, à son propre 

appartement, à Carouge. Nous allons boire un verre au Remor. 

Comment elle a appris l’existence de l’exposition ? Elle reçoit le journal des musées. Elle voulait y aller de toute façon et 

a failli laisser passer la date. S’en est aperçu hier et c’est dit « c’est le dernier moment ma cocotte, faut y aller ». A aussi 

entendu émission sur Espace 2 où ils parlaient de cette expo. En changeant d’agenda, elle n’a pas recopié les dates de 

cette expo, et elle s’est rendue compte hier qu’elle n’y était pas encore allée, et du coup elle a regardé les dates sur 

internet. Elle vient assez régulièrement au Musée Rath. Pas à toutes les expositions, mais en gros. Elle connaît vaguement 

le Liban, elle connaît des gens qui en viennent ou qui y sont allés, mais pas plus que ça. Elle est assez curieuse de nature. 

L’expo était très bien faite. C’est pas long, c’est pas trop intellectuel, c’est très bien fait, ça donne envie d’aller la (re)voir 

au musée de Beyrouth ! 

Est venue seule. Préfère, on peut aller à son rythme et on n’embête personne. Pour une seconde visite pourquoi pas, 
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mais pour une première visite, elle préfère être seule. Une visite au musée, c’est de la curiosité qui apporte quelque 

chose. Une curiosité culturelle ? On peut dire ça comme ça ! N’a pas utilisé d’audio guide parce que ça l’ennuie. Elle 

préfère lire ce qui est marqué, quitte à relire quelque chose par la suite, elle ne regrette rien quand elle va comme ça. Elle 

ne lit pas tous les cartels, elle les lit les cartels des pièces qui l’interpellent. Elle me parle du sarcophage, il lui a beaucoup 

plu. D’ailleurs, il a des tous au fond de celui-ci. Elle s’est demandé à quoi ils servaient. Est-ce que c’est pour laisser sortir 

les fluides parce que le corps suinte quand il se décompose, est-ce que c’est pour mettre des cordes et pouvoir le porter ? 

Elle peut passer du temps là- dessus. Mais elle n’aurait pas voulu plus d’informations là-dessus, elle s’est juste posée des 

questions. Dans les musées, elle fonctionne au coup de cœur. Elle butine ? Oui, exactement ! Si quelque chose l’interpelle, 

là  elle s’arrête et va lire l’explication.  

La beauté des objets, c’est important ? C’est pas la beauté en elle-même, mais c’est d’être appelé par un objet dont la 

forme est belle… ou qui n’est pas belle, mais qui intrigue. Elle a besoin d’être interpelée. Sens de ces objets ? Absolument 

incroyable de se dire qu’il y a des choses qui ont 10 000 ans…, elle se souvient d’une expo où il y avait d’anciennes 

figurines… C’était du Brancusi ! C’est le côté incroyable de l’humain, depuis la nuit des temps. 

Quels musées de Genève fréquente-t-elle ? Elle va au Mamco. Elle va au Centre de la photographie qui est  à côté du 

Mamco.  Au Rath, au MAH, à l’Ariana. Au musée de la Croix-Rouge, rarement. Elle dirait qu’elle va au musée 6 fois par an. 

Ce qu’elle cherche en allant en musée ? Apprendre quelque chose, voir quelque chose. Et simplement le loisir de passer 

du temps dans un endroit très agréable. Un musée, c’est agréable ? Ha ouais ! C’est quelque chose d’agréable comme 

d’aller voir un bon film, de lire un bon livre, ça fait partie de la vie quoi ! Ses autres types d’activités culturelles ? La lecture. 

Ecouter de la musique classique et surtout de l’opéra. Elle regarde un peu la télé, y a encore quelques chaînes 

intéressantes, comme arte. Et des films. Mais elle en regarde peu, elle préfère le cinéma. Enfin, maintenant elle n’aime 

plus aller dans les salles de cinéma, y a plein de personnes âgées qui parlent parce qu’elles n’entendent pas ou ne voient 

pas bien. Elle préfère faire le cinéma chez elle. Le théâtre ? Non, elle préfère l’opéra, parce que l’opéra ça déclame  avec 

allure, tout est faux, et y a la musique. Tandis qu’au théâtre ça l’énerve. Elle va très peu aux concerts, elle préfère l’opéra, 

et elle a son abonnement pour l’opéra.  

Si elle rate une activité culturelle ? Parce qu’il pleut, parce qu’elle a la flemme, parce qu’elle marche moins bien ce jour-

là… Facteur économique ? Non, elle est membre de l’Amamco, ça lui donne entrée gratuite dans de nombreux musées. 

Elle ne sait même pas combien était l’entrée de l’expo au Rath. Différence entre Mamco et expo Liban ? Oui, c’est une 

question d’époque. Mais elle a autant de plaisir à visiter l’un et l’autre. Ça représente la même source d’apprentissage ? 

Oui. Lien MAH et Rath. A ses yeux, Rath est une annexe du MAH. Rath peut accueillir expo temporaire. Par exemple il y a 

bientôt une expo sur Pfund, qui n’a rien à faire au MAH, ou peut-être dans 2000 ans, si son nom est resté. Selon elle, il 

devrait être exposé au Musée Rath, il est trop contemporain pour qu’on le mette au MAH. Là, le Musée Rath ce serait 

parfait. A la limite, elle l’aurait mis au Mamco, mais bon, après, les conservateurs entre eux… 

Ce qu’elle retire ou retient de l’expo Liban ? Elle a trouvé que c’était enfin une exposition aérée. Mais ça fait un moment 

que le Musée Rath fait ça. Le lien entre le contenu et la forme adapté ? Oui oui, tout à fait. Mais y avait-il assez ? Oui oui, 

aucun problème. Elle n’est pas restée sur sa faim ? Non, il y a juste une chose qu’elle n’a pas compris, une robe blanche 

dans une des alcôves, elle n’a pas compris, pas trouvé d’informations.  Réaction à la critique ? Mais c’est clair, mais quelle 

importance ! Si vous voulez en savoir plus, soit vous vous documentez avant, soit vous chercher des informations après. 
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Parce que si vous avez 3000 choses, à lire, ce qui est trop souvent le cas, et ben au bout d’un moment vous n’avez plus 

envie de lire ! S’il s’agit pour elle d’un travail d’amorce ? Voilà, exactement. Qui va lui donner l’envie d’approfondir ? Oui.  

Si l’expo l’a faite voyager dans le temps ? Oui, ça fait voyager dans le temps, dans le sens, comme on l’a vu, où les êtres 

humains, ben y a pas grand-chose qui a changé ! On retrouve les dieux, etc. C’est incroyable, 2000 ans ont passés, mais 

on reste la même humanité. La vie de monsieur et madame tout-le-monde. Manger, boire dormir, voyager, faire l’amour… 

Si l’expo lui a parlé de la vie de tous les jours ? Il faut un petit moment. Faut faire un effort quand même pour se 

représenter ça. Mais quand même. Quand on parle des habits par exemple. Elle, elle voit les gens qui ont travaillé dans 

les champs, qui ont ramassé le coton, qui ont peint les fresques, etc. Ça se fait tout seul. Les photos ? Magnifiques ! Ça, 

on ne verra plus jamais ! Dans 5-600 ans, on aura plus. Avec la photo analogique, il y a quelque chose qui se perd avec le 

numérique. Ces photos, elles sont presque en 3 dimensions. Et tout le travail, je l’imagine, qui a transporté tout son 

matériel, son appareil, ses plaques !  

Sens de la visite ? A l’entrée, elle a entendu dire une dame que la visite commençait en bas. Alors elle a commencé en 

bas, avec les sarcophages, etc. C’était bien, ça lui a permis de bien suivre la chronologie. Mais l’expo, elle est suffisamment 

intéressante comme ça, elle aurait pu la faire dans un autre ordre. De toute façon elle va oublier toutes ces dates. Elle a 

été attirée par les mosaïques, par le sarcophage, cette espèce de je-sais-pas-quoi en architecture, et de l’autre côté y avait 

les icônes… Donc finalement, peu importe le sens, ce sont les objets qui comptent. Ça serait différent dans le cadre de 

l’exposition d’un photographe ou d’un peintre. Prend l’exemple de Rothko. Elle a eu la chance de voir ses œuvres (à New 

York, ha oui, elle adore, là elle se déplace pour aller voir Rothko !) et là, elle a besoin de la chronologie, elle en a besoin 

pour voir l’évolution de cette personne. Tandis que là, avec le Liban, c’est totalement différent. Et dans la photo c’est la 

même chose. A l’échelle d’une œuvre, c’est intéressant d’avoir quelque chose de chronologique ? Oui. De voir comment 

il a fait ses premières photos, et comment il a fait ses dernières photos. Mais là, pour cette expo, c’est quelque chose de 

si lointain, elle se souviendra de deux-trois choses, surtout des objets. Et finalement ça s’enregistre sans qu’on s’en rende 

compte.  

Je la remercie. Elle m’interroge. Est-ce que j’ai aimé l’expo ? Je lui offre le livre d’Alexandre Perrier pour la remercier. Elle 

se souvient, elle a été voir son expo au MAH sur les conseils d’une amie. Vous voyez, ça lui revient. C’est resté enregistré 

quelque part. 

 

P21 : Anouk, 27.03.2013 15:46, salle d’entretien du musée 

Personne retraitée, ancienne comptable. Réalise une première visite en janvier, très enthousiasmée. Active dans sa 

commune, ancienne conseillère municipale (Meyrin). Décide d'organiser avec sa commune visite guidée de l'expo pour 

personnes âgées. Après cet entretien, elle se rend à Uni Mail, pour le Forum du Militantisme. Elle milite pour le référendum 

de la LAsi, elle participe aux actions de StopExclusion. Il y a un stand de StopExclusion à Uni Mail sur le parcours des 

requérants d’asile, elle va voir ce que ça donne.  

Première visite : est seule, pas d'audioguide. «  Tout d’abord j’étais très impressionnée. Mais comme toujours, je me suis 

rendu compte qu’il me manquait un peu de la chronologie, le background. » L’audio guide elle l’utilise davantage à 

l’étranger ou en Suisse-allemande, pour des questions de langue. Manque chronologie et vision plus complète, décide de 
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revenir en organisant visite guidée avec groupe de personnes âgées de sa commune.  

Elle est passionnée par l’Antiquité. Donc elle s’est tout de suite intéressée à cette expo. Informée par la presse. Avait 

décidé de visiter cette expo de toute manière. Le sujet lui plaisait, avait envie de le découvrir. Antiquité de la région est 

fascinante. Elle vient régulièrement au Musée Rath, mais pas toujours. Si le sujet de l’expo l’intéresse. Idée générale et 

globale du Liban donnée par l’exposition. Elle a aimé que l’expo couvre presque 6000 ans d’histoire. Souvent, on ne traite 

qu’une période, mais là, ça donne une idée… Elle a trouvé très intéressant parce qu’on approfondie moins chaque 

période, mais on a une idée plus générale, plus globale. 

Les musées qu’elle visite à Genève ? Le Mamco, MEG, Rath, ne va pas souvent au MAH en dehors du Musée Rath. Visite 

les musées quelques fois par années, pas tous les deux mois. Elle prend un cours d'intro d'art contemporain au Mamco, 

donc le connaît un peu mieux parce qu'organise visites. Elle ne se souvient plus de la dernière expo visitée au Mamco, 

mais elle y est allé récemment. Sa dernière visite au musée était au Reitberg, à Zürich, le mois dernier, sur cultures pré-

pré-pré-colombienne au Pérou. Touche aussi à l'antiquité, fascinant. Elle avait vu une affiche quelque part, comme pour 

l’expo Liban.  

Si ne se rend pas à un événement serait plutôt par manque d'info. Avant, le Courrier faisait récapitulatif des expos dans 

toute la Suisse, c'était bien. Récemment, il y avait une exposition en Suisse-Allemande, dont elle a appris l’existence 10 

jours avant la fermeture, et elle n’avait plus le temps de s’organiser pour y aller. Elle y serait allée si elle avait su avant. 

Avant, ça pouvait être le temps, l'argent qui l'empêchait d'aller voir expo, aujourd'hui ce serait surtout manque 

d'information. Autres manifestations culturelles ? Cinéma, théâtre, pas trop concert (c'est trop fort, c’est l’âge ça). Elle y 

va surtout seule. Prix peut cependant la dissuader (par ex. un concert à 100 ou 120.-, elle n'ira pas, mais volontiers jusqu'à 

30 ou 40.- pour un événement qui lui plaît) Elle va de temps en temps aux dimanches gratuits dans les musées, mais pas 

souvent, elle a souvent autre chose à faire le dimanche. 

Dernier événement culturel était Forum Meyrin, très agréable. Comme elle est de Meyrin, elle y est allée seule et a 

retrouvé des amis sur place, elle était sûre de trouver des gens qu'elle connaissait là-bas. Avant elle allait dans petites 

salles des squats, voir films ou musique, mais maintenant y en a beaucoup moins, ça lui manque. C’était un peu 

expérimental, c’était un peu spécial, mais il y avait une richesse ! 

Elle est passionnée d’archéologie et d’antiquité, est-ce qu’elle a aimé l’étage du haut également ? Oui. Elle connaissait 

moins. A visité sites archéologiques en Grèce, Italie, Israël, Turquie mais pas au Liban. Maintenant, avec technologie, on 

a plus d’information, c'est plus juste des vieilles pierres, plus de sens, on se rend mieux compte de comment vivaient les 

gens. Expo magnifique, donc pas de critique. Bien sûr, ils auraient pu décider de montrer autre chose, évidemment ! Mais 

idée générale, fil rouge qui permet de suivre toute l'expo. Choix d’objets pertinents. Objets magnifiques.  

Ce qu’elle retient de l’expo ? Ça lui a permis de se plonger… Ce qui la fascine, c’est cette question de la ville-mère. Mythe 

de la ville-mère. Controverse : selon certains, on fait des villes avec des murs parce qu’il y a la guerre, pour se protéger, la 

guerre est intrinsèque à l'espèce humaine. D'autres disent que non. En ce moment ville ancienne découverte en Amérique 

latine sans murs, cela prouverait que la guerre n’est pas intrinsèque à l'humain. Permet de remonter aux origines, 

pourquoi les gens se battent, la cupidité, etc. Ca la fascine quand on arrive à lui montrer, comment, il a des milliers 

d’années, les gens vivaient, réagissaient. Fascinant de voir qu'avant humain était déjà très similaire. Dans la tête et les 
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émotions, on n’a pas tellement changé. Et ça permet aussi de redonner espoir ! Si on n'a pas toujours eu la guerre, c’est 

un signe positif.  

Visite guidée du jour ? Elle s'est rendu compte qu'avait visité l'expo à l'envers ! Et elle avait vu la carte tout à la fin. Bon, 

ce n’était pas grave. Elle en rit. Mais ajoute en riant « heureusement que j'avais dans la tête quand même comment 

c'était ! » C’était pas assez bien expliqué qu’il fallait commencer en bas. Cette visite guidée a confirmé et ancré l'expo 

dans son esprit, très positif, très contente. Cartels semblent satisfaisants, ils donnent la période et l’endroit, c’est bien. 

Durée de la visite? A peu près même durée entre première et 2ème visite. Environ 1h30 seule et 1h15 visite guidée. Elle 

trouve la muséographie très bien et estime que l’exposition répond à ses attentes. Face à la critique « on doit avoir 

connaissances préalables… », elle reconnaît qu’elle connaissait déjà « un petit peu » le sujet, même si n'est pas spécialiste. 

Ça va dépendre des gens. Proximité avec le sujet ? A passé une fois quelques jours à Beyrouth mais n'a pas vu grand-

chose du Liban, et n'avait pas pu voir antiquités. Lieu qu'elle n'a pas pu découvrir en vrai, du coup très contente de l'expo, 

« ça tombe pile pour moi ». Lui a permis de voir ce qu'elle n'avait pas pu voir en vrai. 

 

Rapport à l’objet : les objets  la font toujours rêver. Elle pense aux gens qui étaient dedans, qui les utilisaient. Ca fait 

travailler l’imagination. Ils sont des témoins de ce qui existait. Ces objets sont beaux. Bon, elle se dit toujours qu’ils 

appartenaient sans doute à des gens qui avaient les moyens. Selon elle, comment et pourquoi les objets ont été choisis ? 

C’est la beauté des expositions, sur [= au sujet de?] un même lieu ou un même site, on peut faire plusieurs expositions. 

Et elle, elle est prenante, ça lui est égal. Ceux qui ont pensé l’expo avaient une idée à eux. Il y a toujours un fil conducteur 

et ça elle aime bien. Bon ça dépend. Quand on va dans un musée (attention, pas une exposition) on a parfois un amas 

d’objets de la même période, c’est moins intéressant.  

Quelle est la fonction d’un musée ? Les musées sont très importants. On ne peut pas toujours voyager et aller voir sur 

place. Et d’ailleurs, si on pense au MHN, ça serait pas toujours souhaitable, faut pas encourager les safaris et ce genre de 

choses. On a besoin d’être en contact avec les choses. On ne peut pas juste nous raconter. Des photos, c’est déjà bien, 

mais les musées ça fait partie de notre idée du monde, d’une ouverture au monde. Ça ne remplace pas les voyages, mais 

par exemple, elle maintenant elle vieillit, et enfant, les gens voyageaient peu. On ne savait rien, la seule chose qu’on 

connaissait c’était dans les musées. Elle se souvient d’une de ses institutrices qui empruntait des fossiles au musée pour 

les leur montrer, c’était incroyable. Au MEG aussi, mais il y a longtemps, elle est allée à des conférences, plusieurs fois, et 

c’était fantastique.  

Une frontière entre les musées d’art contemporain et autres ? Non, il y en a certains qu’elle préfère, mais tout est 

intéressant. Non, il n’y a pas de frontière. Ils participent tous à notre ouverture au monde. Était particulièrement contente 

quand le Moma [Mamco ?] s’est mis en route, parce que c’était quelque chose qui manquait à Genève.  
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