
MUSÉES
Alors que certains d’entre
eux avaient retrouvé
une activité soutenue
ces derniers temps,

ce nouvel arrêt les incite
à renforcer leur offre
numérique

CULTURE
Retourauvirtuelpourlesmusées
Les institutions, rodées par l’expérience du premier confinement, se redéploient sur le numérique

ENQUÊTE

L
a salve d’applaudisse-
ments qui a jailli des pro-

fondeurs du Palais de

Tokyo, jeudi 29 octobre,

vers 19h 30, avait un écho parti-

culier. Si les visiteurs saluaient la

performance menée par la jeune

plasticienne et poétesse Josèfa

Ntjam, ils célébraient au passage
une ultime expérience artistique

avant de se confiner pour au

moins quatre semaines.
La joie de pouvoir « finir en

beauté » avec cette proposition

immersive, aussi onirique qu’en-
gagée,venait alléger la déception

de revoir le centre d’art parisien se

refermer pour Emma Lavigne, la

directrice, présente dans le public.

Laperformance affichait complet

dans la jauge déambulatoire de

125personnes masquées venues

assister à cette première soirée de

performance de l’exposition
«Anticorps », ouverte le 23 octo-

bre, et qui avait attiré près de

8000 visiteurs en une semaine.

«Aveccetteexposition, construite

pendant le confinement, il s’agis-
sait de prendre le pouls de ce que

l’on est en train de traverser et de

réagir à la mise à distance des

corps, en donnant la parole à une

vingtaine de jeunes artistes de la

scène française et internationale,

confiait la patronne des lieux. On

n’imaginait pas que l’exposition
n’aurait qu’une semaine d’exis-
tence. Cequi a été construit est à

nouveau mis à l’arrêt. Nous rechan-
gerons denouveau notre program-

mation s’il le faut, même si ça de-

vient un sacré exercice d’équili-

briste d’arriver à programmer levi-
vant dans cesconditions. »

Site Internet spécifique

Pour cette exposition conçue en

période d’incertitude sanitaire, le

Palais de Tokyo avait, dès le prin-

temps, imaginé un site Internet

spécifique (Anticorps-palaisdeto-

kyo.com). « La proposition en li-

gne estdevenue consubstantielle à

la conception d’une exposition,

même si un site ne peut pas se

substituer à l’expérience physiolo-

gique d’une exposition, souligne

Emma Lavigne. Cen’estpasun mi-

roir, mais davantage un appel et

un prolongement, avec des textes,

des interviews ou des vidéos, au-

delà de l’exploration desœuvres.»

Le public français, limité dans

sesdéplacements, a répondu pré-

sent aux expositions temporaires

qui ont ouvert dans l’été et depuis

la rentrée. Cela a été le cas pour

celle consacrée à la photographe

américaine Cindy Sherman, à la

Fondation Louis Vuitton, ouverte

le 23septembre. Le lieu, excentré

dans l’Ouest parisien, qui attire
habituellement jusqu’à un tiers

de visiteurs étrangers, pouvait

craindre un démarrage décevant

pour ce solo show. Or, la fréquen-

tation, rajeunie, était de 10000 à

12000 visiteurs par semaine, un

succès,compte tenu du contexte.

En fermant ses portes jeudi à

20 heures, le Centre Pompidou a

aussi mis un coup d’arrêt àson ex-

position-phare, «Matisse, comme

un roman », qui avait débuté le

21 octobre et attiré en une se-

maine quelque 17000 visiteurs.

«Nous allons redéployer notre of-

fre numérique, fait-on savoir au

musée. Tout ce qui a été mis en

place pendant le premier confine-

ment, et quenous avons continué à

alimenter, va seréintensifier, et ce

d’autant plus facilement que nous

sommes maintenant rodés. Nous
allons, notamment, mettre en ligne

une visite virtuelle de l’exposition
Matisse – c’estdevenu la norme –,
mais aussi de nouveaux podcasts,

des ateliers tutos ou de nouveaux

épisodesde notre websériepour les

enfants [Mon œil] .» Le Centre

Pompidou est l’une des rares insti-

tutions à avoir un important ser-

vice audiovisuel en interne, qui or-

ganise entre autres la captation de

toutes les rencontres et débats or-

ganisés à titre d’archives.

Centre de ressources

Pour l’instant, il n’est prévu que

d’« accélérer » des projets qui

étaient dans les tuyaux et de les

mettre plus en lumière. Comme

la plate-forme Kandinsky, en pré-

paration depuis plusieurs années
et prévue pour début décembre,

en partenariat avecGoogle, à l’oc-
casion de la grande exposition
prévue à Shanghaï par le Centre

Pompidou × West Bund Museum

Project et qui doit offrir en ligne
un centre de ressources consacré

aupeintre russe.

Alors que la page d’accueil du

site du Centre Pompidou est re-

configurée pour ce nouveau bas-

culement dans letout-numérique,

l’institution annonce, au passage,

une petite révolution : la refonte

totale de son site – connu pour sa
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navigation desplus austères,voire

abstraite, qui aura rendu tant

d’utilisateurs perplexes – avant

l’hiver. «C’est un hasard que cela

tombe encette période, mais nous

allons passerà un site très clair qui

s’alignera sur ce que doit être un

site de musée aujourd’hui », pré-

ciseun représentant.

Fréquentation multipliée par dix

Le Louvre, qui avait multiplié la

fréquentation de son site par dix

lors du premier confinement, a

fermé ses portes dès 18 heures

jeudi 29. Particulièrement touché

par l’absence des visiteurs étran-

gers, notamment américains, chi-

nois et coréens, le musée a affiché,

depuis sa réouverture le 6 juillet,
une baissede fréquentation allant

jusqu’à − 76 % en septembre par

rapport à 2019,année où l’institu-
tion la plus visitée au monde frô-
lait les 10millions devisiteurs.

En octobre, elle était en hausse

grâceà l’inauguration de deux ex-

positions, « LeCorps et l’Ame» et

«Albrecht Altdorfer », prévues

jusqu’en janvier, à la reprise d’une
«nocturne » le premier samedi du

mois et aux vacances scolaires. La

désertion du public étranger a été

perçue comme une aubaine pour

les visiteurs français, selon le mu-

sée:« Lepublic local a compris que

c’était le moment de venir admirer

les œuvres et le palais dans des

conditions exceptionnelles, et nous

avons pu toucher un public jeune

et familial, notamment à travers

lesvisites “mini-découverte” », gra-

tuites et sans réservation, d’une
durée de vingt minutes. Propo-

séesen français et en anglais dans

huit départements du musée,

elles ont attiré 43000 visiteurs.

Il est encore trop tôt pour parler

des possibilités de prolongation
des expositions afin de compen-

ser lesquatre semaines prévues de

fermeture. En attendant, malgré la

frustration, chacun semble beau-
coup plus à l’aise avecles possibili-

tés de formats pour continuer à

exister auprès du public confiné. p

emmanuelle jardonnet

«Ça devient

un sacré exercice

d’équilibriste
d’arriver

à programmer

le vivant dans

ces conditions »

EMMA LAVIGNE
directrice du Palaisde Tokyo
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Dernier jour

d’ouverture
pour le Louvre

avant le
reconfinement,

à Paris, jeudi

29octobre.

SANDRINEMARTY/HANS
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ENTREPRISES

Les salons virtuels à la recherche
des composants miracles

l Si les foires, congrès en version numérique font preuve de créativité,

l’essai reste à transformer commercialement
l On s’oriente durablement vers des formats hybrides qui perdureront après la Covid-19.

ÉVÉNEMENTIEL

Martine Robert

@martiRD

Visiter une foire d’art, un salon de

l’immobilier ou de l’agroalimen-
taire, depuis son bureau ou son

canapé, devient banal, pandémie

oblige. Les événements virtuels se

multiplient et compléteront

demain les formats traditionnels.

Pour autant, ces avatars sont-ils effi-

caces ? « Alors que la majorité des

événements physiques ont été repor-

tés ou annulés, des versions digitales

ont parfois pris le relais, avec un bon

niveau de fréquentation, de suivi des

conférences, deprises de rendez-vous.

Cela a-t-il généré des commandes ?

Difficile à dire car même sur un salon

traditionnel, les affaires seconcluent

jusqu’à huit mois plus tard »,observe

Anthony Faure, directeur marke-

ting et innovation de l’Unimev,
l’Union des métiers de l’événement.

« Disons que c’est une solution

“sparadrap” qui va seprofessionnali-

ser : on est déjà passé du fonctionnel

au créatif » , ajoute-t-il, évoquant le

salon de l’élevage Space mixant

reportages terrain, podcasts, confé-

rences et prix de l’innovation en

présentiel. « Les événements virtuels

marchent bien en termes de commu-

nication. Ainsi Renault E-Ways a été

très relayé sur les réseaux sociaux et

par des relations publiques, partout

dans le monde. En revanche, pour la

transformation commerciale, c’est
mitigé » confirme Frédéric Bedin,

président du directoire de Hops-

cotch Group.

Une expérience simple

Si les visiteurs de salons profession-

nels recherchent des contenus et

des contacts directs et qualifiés,

ceux des foires grand public atten-

dent une expérience simple les

menant aisément vers un achat en

e-commerce. Or un salon virtuel est

complexe à organiser et souvent

pas si ergonomique. « Mais, dans

tous les cas, cela crée des prétextes de

communication envers sa commu-

nauté, pour ensuite orienter celle-ci

vers les systèmes de ventes classiques,

magasins ou plateformes en ligne »

explique Frédéric Bedin.

Pour Anthony Faure, les lignes

bougent vite. « Une tectonique des

plaques est déjà engagée, de nou-

veaux métiers et services apparais-

sent. » « Tout le monde apprend, les

agences événementielles comme les

clients. Ce que l’on fait chaque mois

n’existait pas avant l’été », renchérit

le patron d’Hopscotch. Ainsi, le

salon des opticiens Silmo s’est mué

en un événement tournant,

hybride, avec des acteurs en présen-

tiel et à distance. La Paris Real

Estate Week a jumelé plateforme en

ligne et séquences au 104, à la Seine

Musicale et à l’hôtel Intercontinen-

tal, avec débats, conférences et

networking. « Pendant un an, un an

et demi encore, le secteur, en ébulli-

tion, va tester, se tromper, adapter. Il

faut accepter que cene soit pas renta-

ble tout de suite », commente encore

le dirigeant d’Unimev.

Jusqu’au million d’euros
Monter un salon virtuel coûte
quelques milliers d’euros pour

une présence légère, quelques

dizaines de milliers pour un

salon BtB basique et plusieurs

centaines de milliers pour un vrai

événement en ligne. Les marques

de luxe peuvent même dépenser

jusqu’à un million d’euros pour

une présentation numérique de

joaillerie destinée à une poignée

de clients. « Ce qui coûte, c’est la

programmation, les technologies

3D indispensables, mais surtout le

marketing digital pour attirer

exposants et visiteurs. Les mar-

ques ont tendance à penser que le

virtuel est moins cher, c’est pres-

que l’inverse », précise Frédéric

Bedin. « En fait, ce qui n’est plus
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dépensé en logistique, voyages,

traiteur, doit être investi en infor-

matique et réseaux sociaux. Des

lignes de e-event vont bientôt appa-

raître dans les budgets marke-

ting », estime-t-il, pour promou-

voir autrement la notoriété, le

capital relationnel, la marque

employeur.

Recréer l’aléatoire
Avec le reconfinement, les acteurs

se replient d’autant plus vite sur le

numérique qu’ils l’ont anticipé :

Fine Arts Paris (groupe « Les

Echos »), privée du 26 au 29 novem-

bre du Palais Brongniart à Paris,

active sa plateforme en ligne déjà

prête, permettant à une cinquan-

taine de galeries de présenter cha-

cune une dizaine de pièces.

Frédéric Bedin met toutefois

en garde : « Ce qui manquera tou-

jours dans le virtuel, c’est la séren-

dipité [ndlr : capacité à faire par

hasard une découverte inatten-

due, fortuite et à en saisir l’utilité]
car, sur Internet, on ne voit que ce

que l’on cherche, et donc il n’y a pas

d’achat d’impulsion, ni de rencon-

tres d’affaires imprévues qui sont

souvent les plus intéressantes dans

un événement. »

Fine Arts Paris tente justement

de le faire mentir. « Les objets défile-

ront de manière aléatoire, recréant le

plaisir de la découverte et de la déam-

bulation dans la foire. Chaque visi-

teur pourra accéder à de plus amples

informations et rentrer en contact

direct avec le marchand », précisent

les organisateurs. n
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Une Fine Art Fair virtuelle remplacera

l’événement physique prévu au Palais Brongniart

à Paris fin novembre. Photo Fine Art Fair
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