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Crise énergétique : les musées contraints, eux aussi, à
la sobriété
Face à la crise énergétique, le ministère de la culture veut accélérer l'adoption de
pratiques vertueuses. De la baisse du chauffage à l'écoconception des expositions,
les leviers d'action sont multiples.
par Sabine Gignoux
Prière de garder vos manteaux ! Au Musée des beaux-arts de Lille, la température va
descendre à 18 °C dans les collections permanentes. C'est la consigne donnée à tous les
lieux d'exposition municipaux par la maire Martine Aubry, depuis la mi-septembre.
L'édile socialiste a lancé, le 1 er octobre avec une vingtaine de villes européennes, un
« appel à agir pour une culture durable partagée », listant une quinzaine de propositions comme, par exemple, la réalisation d'un bilan carbone pour chaque grand événement culturel.
Il y a urgence. Face à la crise énergétique conjuguée à la crise climatique, tous les
grands établissements culturels nationaux ont dû remettre fin septembre à la ministre
de la culture, Rima Abdul Malak, le bilan de leurs actions et propositions pour réduire
leur consommation énergétique. Le ministère devrait en tirer mi-octobre une synthèse
avec une série de recommandations.
Puis un plan d'action plus global sur la transition écologique du secteur culturel sera
publié en janvier 2023, à l'issue d'ateliers thématiques associant les professionnels. Audelà de la réduction annoncée des éclairages des grands monuments, la baisse des températures dans les musées est à l'ordre du jour.
Le château de Versailles à 19°C
Actuellement, la norme internationale est de 20 °C avec un taux d'hygrométrie de 50
%. « De nombreuses études de musées anglo-saxons montrent que l'on peut assouplir
ces critères, tout en gardant des conditions optimales de conservation pour la majorité
des œuvres », souligne Bruno Girveau, le directeur du Musée des beaux-arts de Lille,
très engagé sur le sujet. Le château de Versailles est descendu, lui, depuis la rentrée à
19 °C, avec des réglages plus fins pour certains espaces aux décors sensibles.
« Baisser la température permet d'augmenter naturellement l'hygrométrie. Comme
nos hivers sont plutôt secs, c'est un double gain », affirme Louis-Samuel Berger, administrateur adjoint du château. Plus prudents, le Louvre et le Musée d'Orsay attendent
la recommandation du ministère avant de baisser le thermostat dans leurs collections.
Quant aux expositions temporaires, impossible d'agir sans un consensus des prêteurs
souvent internationaux…
Les éclairages par LED s'étendent dans les collections

Mais les musées disposent d'autres leviers pour passer à la sobriété énergétique. À
Orsay, le remplacement progressif des éclairages par des ampoules basse consommation (LED) a réduit la consommation électrique d'un tiers, en trois ans. Le nouveau
président, Christophe Leribault, a revu aussi le calendrier des travaux. Il a reporté la
création d'un centre éducatif pour rénover, en priorité, la grande verrière de l'entrée,
glacière en hiver et four en été, pour un coût de 7 millions d'euros.
La ministre de la culture a d'ailleurs indiqué, en présentant son budget en hausse pour
2023, que « les nouveaux crédits d'investissement seront prioritairement fléchés sur
des travaux contribuant à l'isolation thermique et l'amélioration des performances
énergétiques des bâtiments ».
Au château de Versailles, qui se convertit aussi aux LED, il n'y a aura bientôt plus de
chaudières à énergie fossile, toutes remplacées par des pompes à chaleur. Fort de son
vaste parc, l'établissement étudie même la possibilité de recourir à la géothermie. Au
Musée des beaux-arts de Lille, Bruno Girveau rêve, lui, d'installer des panneaux solaires sur les toits, « mais il faut que l'on obtienne l'autorisation des monuments historiques », tempère-t-il. « Demain, les ardoises photovoltaïques nous permettront peutêtre d'y arriver », veut croire l'administrateur adjoint de Versailles.
La seule modernisation du pilotage des installations de chauffage et climatisation est
déjà un outil efficace. Testée au Petit Palais à Paris, elle a permis de réduire la consommation de 22 % entre janvier à août 2022, par rapport à la même période 2019, « si
bien que nous allons étendre cette mesure aux 14 musées de la ville », indique AnneSophie de Gasquet, directrice de Paris Musées.
Vers des expositions écoresponsables ?
Même effort au Louvre, qui a mis en place un « management de l'énergie », labellisé
ISO 50001, et réduit ainsi sa consommation de 17 % en 2021 par rapport à 2018. Depuis
douze ans, le grand musée national réalise des bilans carbone et tente de limiter son
impact en triant et compactant ses déchets, en veillant à des achats responsables, en
donnant ou revendant les panneaux ou vitrines utilisés pour ces scénographies…
« On n'en est pas à les réemployer pour nos propres expositions, car cela poserait des
problèmes de stockage », reconnaît Maxime Caussanel, chargé de développement durable au Louvre. Paris Musées fait mieux, qui réutilise désormais « entre 60 et 95 % du
matériel de ses expositions », selon Anne-Sophie de Gasquet.
« C'est dès la conception des expositions qu'il faut agir », insiste Bruno Girveau qui a
même limité leur nombre dans son musée de Lille. Il y a un an, pour « Expérience
Goya », il a réduit également la provenance des prêts : « Seules 40 œuvres sur 80 venaient de l'étranger et seulement de pays européens. » Le réemploi de caisses de transport d'œuvres, le remplacement des convoyeurs des œuvres par de simples constats
vidéos ont été négociés avec des prêteurs.
L'association Les Augures, à travers son programme Lab Scénogrrrraphie qui accompagne aussi le Musée d'Orsay et la Réunion des musées nationaux, a également

conseillé l'utilisation de projections numériques, plutôt que d'écrans trop polluants .
« Le bilan carbone d' “Expérience Goya” s'est limité à 44 tonnes de CO , soit les émissions annuelles de 4 Français. C'est peu ! », se réjouit le directeur du musée.
La fin des grandes rétrospectives ?
Serait-ce la fin du rêve et des grandes rétrospectives qui drainaient des foules considérables ? « On aura toujours besoin de grandes expositions », observe Sébastien Allard,
directeur du département des peintures du Louvre. « Cependant on peut monter des
projets stimulants sans tomber dans la surenchère consistant, même entre musées partenaires, à vouloir aligner toujours plus d'œuvres. » Autre choix vertueux : miser davantage sur les ressources locales, comme au Musée des beaux-arts de Lyon qui a
confronté l'an dernier les natures mortes de ses collections à celles du Musée d'art
contemporain (Mac).
La coproduction permet aussi de partager entre partenaires l'impact carbone des expositions, comme des commandes d'œuvres contemporaines. Depuis 2021, Paris Musées s'est ainsi mis en réseau avec des établissements de région. L'exposition « L'art de
paraître au XVIII e siècle » vient ainsi de circuler entre le Palais Galliera, le Musée
d'arts de Nantes et celui de Dijon.
Reste une donnée problématique : la pollution émise par les visiteurs eux-mêmes. Au
Louvre, qui reçoit 75 % d'étrangers, la plupart arrivés en avion, le public pèse pour 99
% dans le bilan carbone ! À la Cité des sciences de l'industrie de la Villette et au Palais
de la découverte où le public est majoritairement français, son impact s'élève encore à
88 % des émissions. Universcience, qui gère ces deux sites, a mis en place sur sa billetterie en ligne une calculatrice de CO pour inciter aux mobilités douces. L'établissement
étudie aussi pour 2023 un projet de tarification verte.
Un Mooc et des débats au Centre Pompidou
Le 10 octobre, un Mooc Art et écologie sera lancé au Centre Pompidou à l'occasion
d'une soirée de débat et de visites guidées (accès libre). Le réalisateur Cyril Dion, le
photographe Sebastião Salgado, le sculpteur Giuseppe Penone et les designers Teresa
Van Dongen, Humberto et Fernando Campana ont contribué à ce cours en ligne gratuit
et ouvert à tous, scandé en 5 séquences, du « sentiment de nature » à« l'art du vivant ».
Du 2 au 4 décembre, une série d'événements sur « Climat : quelle culture pour quel
futur ? » se tiendra également à Beaubourg, en partenariat avec l'Ademe. Le 2 décembre aura lieu un atelier sur « le secteur culturel en transition ».
https://www.la-croix.com/Culture/Crise-energetique-musees-contraints-eux-aussi-sobriete-2022-1004-1201236099
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oigner les survivants dans une exposition en réalité virtuelle

ago4 jours

[EVENT] Rencontre professionnelle «
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[EVENT] Rencontre professionnelle
« Construire la durabilité de nos musées »
organisée par le Palais des Beaux Arts de
Lille, en partenariat avec le CLIC
Written by admin on 27/01/2022

Les derniers articles
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Le Leicester Museum &
Art Gallery déploie dans

Le Palais des Beaux-Arts de Lille participe à la démarche de transition écologique de la ville de Lille

et à son agenda 21 de la culture. Il contribue ainsi à l’objectif d’une culture durable à Lille pour 2024.

ses salles des cartels
numériques qui diffusent
Dans ce contexte, le musée de Lille organise des journées professionnelles « Construire la durabilité
les commentaires des
visiteurs

31/01/2022

de nos musées », le 27 et 28 janvier 2022, ouvertes gratuitement à l’ensemble des professionnels

du monde muséal.

Le CLIC France est partenaire de cet évènement.

SUIVEZ LES 2 JOURNEES EN DIRECT SUR LA CHAINE YOUTUBE DU PBA DE LILLE

WORKSHOP : Construire la durabilité de nos musées - INTRO…
INTRO…
Après-covid : 2 millions de
livres sterling
soutiennent plus de 60
musées et réseaux
britanniques

28/01/2022

Trois expositions
immersives consacrées à
Gustav Klimt dans 17
villes du monde en 2022

Le jeudi 27 et vendredi 28 2022, en présentiel dans le

27/01/2022

Palais des Beaux Arts et partiellement en numérique.

2 journées, 6 tables-rondes, 3 focus et 50 intervenants

« Comment conduire humainement et techniquement le

changement ?, Quels sont les leviers et les freins de

l’écoproduction des expositions ?, Bilan carbone : quels

critères et indicateurs ?, Comment concilier impact
Le Illinois Holocaust

environnemental et impact social ?

»

Museum & Education
Center de Chicago fait
Le Palais des Beaux-Arts de Lille formalise sa démarche de
témoigner les survivants
mise en éco-responsabilité en visant tout à la fois des

dans une exposition en
réalité virtuelle

objectifs environnementaux et d’inclusion. (ARTICLE

27/01/2022

CLIC: Bruno Girveau, Palais des Beaux Arts de Lille « le

musée de demain sera durable et inclusif ! »)

En partant de la mise en œuvre de l’exposition « Expérience

Goya », projet innovant d’exposition immersive éco-conçue, le PBA souhaite interroger

concrètement la notion de durabilité dans ce qu’elle implique pour les musées.

L’objectif de cette initiative spontanée et fédératrice : partager les expériences, susciter la discussion
Le musée du Belvédère

et le débat dans le but d’éclairer nos pratiques et d’enrichir nos capacités d’action sur ces sujets

de Vienne vend des NFT

d’avenir.
du Baiser de Gustav Klimt
pour la Saint-Valentin

26/01/2022

Durant 2 journées, 54 intervenants – institutions et prestataires seront ainsi réunis pour interroger

concrètement la notion de durabilité dans ce qu’elle implique pour les musées.

Ce workshop s’adresse aux professionnels des musées (directeur.ice.s, conservateur.ice.s,

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez
l'utilisation des cookies.

régisseur.e.s, chargé.e.s de production, chargé.e.s de communication et de mécénat, chargé.e.s de

Ok

stratégie numérique, régisseur.e.s du bâtiment, chargé.e.s des publics et médiateur.rice.s, chef.fe.s de

projet, DRH, administration et budget, etc.) et aux parties prenantes du monde muséal (scénographes,

éclairagistes, développeurs numériques, graphistes, designers / concessionnaires / partenaires et

mécènes). Les étudiants se formant à ces métiers seront également les bienvenus.

Madrid va accueillir le
premier centre d’art
immersif permanent en
Espagne

26/01/2022

Dans le programme très copieux, 3 moments à ne pas manquer.

. Jeudi 27 janvier 2022 10 H 30 – 12 H TABLE RONDE #1

LA POLITIQUE DES INSTITUTIONS. LES MUSÉES DOIVENT-ILS CHANGER DE PARADIGME ?

COMMENT LE PEUVENT-ILS ?

Engager son musée dans une démarche de développement durable questionne à la fois les activités et

le mode de fonctionnement de l’établissement. Faut-il avoir une approche « globale » pour être ef

cace

? Une démarche DD peut-elle fragiliser certaines actions classiques (exposition, communication…) ?

Comment conduire humainement et techniquement le changement ? Quels objectifs privilégier pour

être ef

cace : le micro ou le macro, le court terme ou le long terme ?

INTERVENANTS: Bruno Girveau, Directeur du PBA ; Emmanuel Marcovitch, Directeur général délégué

de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais ; Sylvain Amic, Directeur de la Réunion des Musées

Métropolitains – Rouen Normandie ; Hervé Barbaret, Directeur général de l’agence France Muséums ;

Anne-Sophie de Gasquet, Directrice générale de Paris Musées ; Bruno Maquart, Président

d’Universcience ; Juliette Raoul-Duval, Directrice de l’ICOM France. Intervention vidéo de Sara Kassam,

responsable DD du Victoria and Albert Museum.

ANIMATION : Etienne Bonnet-Candé, administrateur général du PBA.

Vendredi 28 janvier 2022 9 H 30 – 11 H TABLE RONDE #4

NUMÉRIQUE ET DURABILITÉ NOUVEL ELDORADO OU CHIMÈRE ?

Le numérique est un axe de développement majeur pour les musées qui doivent apprécier le champ

des

possibles à l’aune de son empreinte écologique (médiation numérique, applications, immersion,

projection, VR, offre en ligne, réseaux sociaux, etc.). Ces vecteurs sont-ils conciliables avec l’idée d’un

développement numérique responsable ? Que signi

e la « sobriété numérique » et qu’implique-t-elle

pour un musée ?

INTERVENANTS: Roei Amit et Vincent Poussou, directeurs du numérique et du multimédia à la Rmn-

GP ; Guillaume Darcourt, co-gérant de Fleur de papier ; Camille Pène, cofondatrice Les Augures ; Karl

Pineau, directeur du Media Design Lab et membre des Designers éthiques ; Florence Raymond, Cheffe

de service

Innovation numérique et prospective au PBA.

ANIMATION : Pierre-Yves Lochon, Fondateur et Administrateur du Club innovation & culture Clic

France.

Vendredi 28 janvier 2022 14 H 30 – 16 H TABLE RONDE #6

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez
l'utilisation des cookies.

PUBLICS INCLUSION, NON DISCRIMINATION, IMPLICATION, PARTICIPATION. EN QUOI LA

DURABILITÉ EST AUSSI UNE MANIÈRE DE RENOUVELER NOTRE APPROCHE DES PUBLICS ET

Ok

D’ÉVOLUER AVEC EUX ?

Les publics sont au cœur de toute démarche de développement durable, ce qui questionne le rôle

social et sociétal du musée. Comment répondre à de tels enjeux ? Comment et jusqu’où impliquer les

publics dans les productions ? Qui sont les « non-publics » et comment les toucher et les accueillir ?

Comment travailler avec l’ensemble des publics empêchés ? L’art (via les musées) va-t-il s’imposer

comme une voie thérapeutique et de mieux être ?

INTERVENANTS: Juliette Barthélémy, Chargée de projet Implication des publics au PBA ; Nathalie

Bondil, Directrice du département du musée et des expositions de l’Institut du Monde Arabe ; Peter

Carpreau, Directeur des collections anciennes, Musée M de Louvain ; Cécile Delivre, Déléguée

Générale du Fonds de dotation We Act For Kids ; Guergana Guintcheva, Professeur de Marketing à

l’EDHEC business school ; Simon Houriez, Directeur et Designer de Service en conception universelle

chez Signes de sens ; Gautier Verbeke, chef du service médiation du Louvre-Lens.

ANIMATION : Cathy Courbet, Directrice de l’Accueil et de l’Implication des publics du PBA.

Programme complet et informations pratiques : pba.lille.fr/Agenda/WORKSHOP-CONSTRUIRE-LA-

DURABILITE-DE-NOS-MUSEES2

Contacts organisation et musée: Etienne Bonnet-Candé, administrateur (ebonnetcande@mairie-lille.fr),

Mélanie Esteves, référente Développement Durable (mesteves@mairie-lille.fr) et Juliette Benoit, cheffe

de la programmation culturelle et événementielle ( jbenoit@mairie-lille.fr).

Evènement coproduit avec la RMN-GP, en partenariat avec CLIC France et Alive Events.

Participez à ce workshop sur place à l’auditorium du musée ou en ligne, en direct sur la chaîne

Youtube PBALILLE.

SOURCE: Palais des Beaux Arts de Lille

PHOTOS: scénographie de l’exposition Goya, Palais des Beaux Arts de Lille

Date de première publication: 10/01/2022

Le Palais des Beaux Arts, la ville de Lille, la RMN-GP, le MUCEM, le Louvre-Lens, la Réunion des

Musées Métropolitains – Rouen Normandie, l’agence France Muséums, Paris Musées,

Universcience et l’Institut du Monde Arabe sont membres du CLIC France

Partager :

À LIRE SUR LE CLIC

. Tous les articles du site du CLIC France sur le thème de l’environnement

. [DOSSIER] Tour du monde: les institutions culturelles et l’environnement (23/01/2022)

. Le Manchester Museum et ses partenaires lancent la première boîte à outils consacrée aux musée

et à leur stratégie écologique

. Le Design Museum réalise le premier audit environnemental d’une exposition intitulée « Waste

Age »

. Environnement: le V&A de Londres annonce un objectif de zéro émission carbone en 2035

. Le musée de Manchester dirigera un projet collaboratif sur l’environnement dans le secteur muséal

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez
l'utilisation des cookies.
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EN CE MOMENT

#FinanceDurable

#Biodiversité

#RéchauffementClimatique

Accueil

A Lille, les grands musées français cherchent leur
"modèle durable"
29/01/2022

P

ressés par "l'urgence climatique", les représentants des musées français ont planché deux
jours à Lille sur un modèle plus respectueux de l'environnement, proposant des expositions moins "spectaculaires", mais "plus longues" et "intelligentes"... et sans déplacer des millions de visiteurs.
"La stratégie nationale bas carbone, c'est zéro émissions nettes de CO2 d'ici 2050. Nous
n'avons pas le choix: tout le monde doit bouger", pose dès l'ouverture des travaux au Palais
des Beaux Arts de Lille, Bruno Maquart, président d'Universcience (Cité des Sciences et Palais
de la Découverte, à Paris).
Si la mobilisation des musées est "relativement ancienne" aux Etats-Unis, elle est encore en
France à ses prémices, rappelle l'administrateur de l'établissement lillois, Etienne BonnetCandé. Il salue toutefois le "travail pionnier" mené par des institutions comme le Quai Branly,
Universcience, ou le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
Problème: une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre proviennent "du déplacement des visiteurs". Pour des musées drainant une clientèle internationale, comme Le Louvre,
cette proportion grimpe à 90%. Dès lors, comment concilier la mission du musée, la transmission au public, et la réduction de l'empreinte carbone ?
- "Désescalade" Il faut d'abord "totalement repenser" le "modèle de ces trente dernières années" tranche
Sylvain Amic, directeur de la Réunion des musées métropolitains-Rouen Normandie. "Jusqu'ici,
un musée qui réussissait, c'était un musée à croissance infinie, qui s'enrichissait, s'étendait" et
"avait des files d'attente, de gens venus de loin, pour voir des tableaux arrivés à grands frais du
bout du monde. Clairement, ce modèle s'éteint".

"Poussées dans une recherche de ressources propres", les institutions ont du "attirer toujours
plus de monde" pour faire du chiffre, regrette le directeur général délégué de la Réunion des
musées nationaux-Grand Palais (RMN-GP), Emmanuel Marcovitch, réclamant "une
désescalade".
Parmi les solutions, le "renoncement aux expositions évènement", spectaculaires et courtes,
générant des déplacements inconsidérés d'oeuvres par avion, dans des caissons spécialisés,
souvent climatisés, et une surproduction d'éléments scénographiques ensuite "jetés à la
benne".
Les musées doivent aussi "ralentir", en allongeant la durée des expositions, tabler sur un public
de proximité et réduire la quantité d'oeuvres présentées au profit de la transmission au visiteur
d'un "propos scientifique riche". Soit préférer "la démonstration d'intelligence", à "la démonstration de puissance", selon M. Amic.
- Eco-conception Le festival "Normandie impressionniste" est ainsi passé "d'une dépendance aux prêts étrangers
de 50% en 2010 à 3% en 2020", et "d'une exposition centrale à Rouen" à des plus petites
"dans neuf villes", permettant "aux publics de trouver ce qu'ils cherchaient là où ils étaient".
De même, le musée du Louvre et la RMN-GP ont récemment produit "18 expositions de dix
oeuvres sur les Arts de l'Islam" partout en France, dans des musées, bibliothèques ou centres
culturels, captant "un public différent, qui ne serait pas forcément venu à Paris".
Il est possible "de mutualiser" les collections et prêts, les moyens de transport, et même de
créer des scénographies communes "itinérantes", en France ou en Europe, plaide aussi Julie
Bertrand, directrice des expositions de Paris-Musées.
Même si des "freins" existent, telles que les "normes de conservation", imposant une "remise
en réserve" souvent après 90 jours d'exposition, rappelle la responsable de la production culturelle du MuCem, Sylvia Amar.
Autre axe plébiscité: "l'éco-conception", soit une scénographie conçue en amont pour minimiser
l'empreinte carbone, du choix des matériaux ou produits utilisés - biosourcés, recyclés, labellisés - en passant par l'accrochage, pensé pour pouvoir recycler ou réemployer les éléments.
Reste encore à se doter d'outils techniques pour évaluer le bilan carbone du fonctionnement
global des musées, une démarche où le secteur est à la traine par rapport à d'autres, bâtiment
ou industries lourdes. La place du numérique fait elle l'objet de débats, car cette technologie
génère aussi pollutions et déchets.
"On observe aujourd'hui beaucoup d'initiatives, foisonnantes mais éparpillées", synthétise la directrice d'ICOM-France (Conseil international des musées), Juliette Raoul Duval. Il faut désor-

mais "les comparer", inventer "des outils communs", et peut-être au niveau national, voire international "des chiffres et des normes".

POSTER UN COMMENTAIRE
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.
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