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En préambule….. quelques définitions

Museul arheologic de la Barzan (17)

Musée et écomusée

Casa vânatorilor de la Villeréal (47)

Centre d’interprétation

Ecomusée de Marquèze (40)

In preambul….. câteva definitii

Musee et ecomusee

Centru de interpretare



Qu’est-ce 
qu’un Musée ?

« Institution permanente, sans but lucratif, au 
service de la société et de son développement, 
ouverte au public et qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels de l’homme et 
de son environnement, acquiert ceux là, les 
conserve, les communique et notamment les 
expose à des  fins d’étude, d’éducation et de 
délectation »

extrait des statuts du Conseil International des 
Musées - ICOM, 1974

Ce este un 
museu ?

« Institutie permanentâ, fârâ 
obiectiv de beneficiu, în serviciul 
dezvoltârii societâtii, accesibilâ 
publicului , care realiseaza 
cercetari in legâturâ cu marturiile 
materiale ale fiintei umane si 
cadrului sâu de viatâ , le 
achizitioneazâ, le pâstreazâ, le 
comunicâ si, mai ales les expune 
în scopul studiului, al educatiei si 
al delectârii »

extras din statutul Consiliului 
International al Museelor -
ICOM, 1974



Principales missions des Musées

Conserver, restaurer étudier et enrichir 
leurs collections

Rendre leurs collections accessibles au 
public le plus large

Concevoir et mettre en œuvre des actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer 
l’égal accès de tous à la culture

Contribuer aux progrès de la connaissance, 
de la recherche et à leur diffusion

Pâstrarea, restaurarea, 
studiul si îmbogâtirea 

colectiilor

Rolurile principale  ale 
museelor

Prezentarea colectiilor unui
public cât mai larg cu

putintâ

Contributia la progresul 
cunoasterii,, cercetârii si 
difuzârii acestora

Conceptia si aplicarea 
actiunilor educative si de 
difuzare in scopul egalizârii 
accesului tuturor la culturâ



Qu’est-ce qu’un Centre 
d’interprétation ?

Donner accès à un 
patrimoine en faisant 
appel à d’autres moyens 
que les seules 
collections d’objets ou 
de documents

Interpréter

Donner du sens à des éléments muets, fournir des 
clés de compréhension

Un paysage, un territoire, un site, des vestiges, un 
monument, une histoire…

Rolul sâu este de a 
permite accesul la 
un patrimoniu prin 
mijloace diferite 
fata de colectiile de 
obiecte sau de 
documente

Ce este un centru de 
interpretare ?

Interpretarea

Interpretarea dâ un sens elementelor 
tacite,dâ cheia întelegerii

Unui peisaj, unui teritoriu, unui sit, 
unor vestigii, unui monument, unui 
istoric



Quelle méthode pour engager un 
projet de création de musée ou de 

centre d’interprétation ? 

Une démarche complexe et relativement longue
Un demers complex si relativ de lungâ duratâ

Étude des collections 
Inventaire

Studiul colectiilor Inventar

Programme scientifique et culturel

Programul stiintific si cultural

Validation Comité scientifique

Validarea Comitetului Stiintific

Définition des contenus 
thématiques

Definirea continutului tematic

Synopsis scénographique et 
parcours

Synopsis scenografic si parcurs

Ce metode sânt necesare 
pentru crearea unui museu 
sau al unui centru de 

interpretare ? 



Le programme scientifique et culturel
Programul stiintific si cultural

Proposer un parcours de visite

Réflexion interdisciplinaire sur le propos 
scientifique  : acquis, problématiques ?

Réflexion sur les contenus thématiques et les 
collections : réunir, conserver, étudier, 
communiquer un patrimoine

Définir des orientations /publics, médiation

S’inscrire dans l’environnement touristique et 
culturel

Reflexie interdisciplinara în legaturâ cu continutul 
stiintific: ce experienta problematicâ

Reflexie în legaturâ cu tematica collectiilor: 
gruparea, conservarea, cercetarea, comunicarea 
patrimoniului

Definirea orientârilor/ tipologia publicului, 
negocierea

Inscrierea in contextul turistic si cultural
Propunerea unui parcurs de
vizitare



Organizarea parcursului si 
modulelor de vizitare

Sélectionner les thèmes 
ou pièces maîtresses
Selectionarea temelor si 
piselor principale

Un comité scientifique qui réunit chercheurs, 
muséographes…

Un chef de projet pour assurer le suivi

Comment ?Cum, în ce fel ?

Un comitet stiintific care 
grupeazâ cercetâtori, 
museografi…

Un sef de proiect

Organiser 
le parcours 
et les 
modules de 
visite



Donner des orientations en termes de 
médiation en direction des publics jeunes
Orientarea întelegerii spre publicul tânar

Définir des contraintes de 
présentation
Definirea constrângerilor de 
prezentare

Le programme scientifique et culturelProgramul stiintific si 
cultural 



Les études préalables
Studiul prealabil

Étude de faisabilité
Studiul de realizabilitate

Étude de programmation
Studiul de programare

Validation Comité de pilotage
Validarea Comitetului de pilotaj

Consultation/concours de 
maîtrise d’œuvre

Consultare/ concurs de 
arhitecturâ

Études architecturales de 
l’APS au DCE

Studii arhitecturale de la schitâ 
la proiectul definitif

Quelle méthode pour engager un 
projet de création de musée ou de 

centre d’interprétation ?

De la programmation au projet architectural
De la programare la proiectul arhitectural

Ce metode sânt necesare 
pentru crearea unui 

museu sau al unui centru 
de interpretare ?



Les études préalables

Confiées à des cabinets spécialisés dans le 
cadre d’une consultation (cadre légal adapté)

Rédaction d’un cahier des charges

Proposition méthodologique 
d’intervention
Coût de l’étude 

Modalités d’intervention

Validation par le Comité de pilotage

Faisabilité Programmation

Studiile prealabile

Agentii specializate în cadrul unei
consultari

Redactarea unui caiet de sarcini

Propunerea metodologiei de actiune
Costul studiului

Modalitâti de actiune

Validarea de câtre
Comitetul de pilotaj

Fezabilitate Program



L’ étude de faisabilité

Le projet dans l’environnement 
culturel, touristique, économique…
Proiectul în contextul cultural, turistic, 
economic…

L’étude des publics
Analisa publicului

Approche des budgets 
d’investissements et de fonctionnement
Estimarea bugetului de constructie si de 
întretinere

Le site d’implantation
Situl de implementare

Un outil d’aide à la décision pour le 
maître d’ouvrage et les partenaires 
du projet
Un instrument ajutâtor pentru deciziile 
proprietarului si partenerilor proiectului

Le site d’implantation un élément clé
du projet : extension, 
restructuration, bâtiment neuf…

Implementarea este un element-
cheie al proiectului: extindere, 
restructurare, constructie nouâ…

Studiul de fezabilitate



L’ étude de programmation

Un document programme pour les maîtres 
d’œuvre dés la consultation

Clarifier les enjeux culturels, économiques…
Clarificarea obiectivelor culturale, economice…

Présenter les objectifs en les hiérarchisant
Presentarea obiectivelor in functie de importantâ

Stimuler  la création architecturale
Stimularea creativitâtii arhitecturale

Analyser  les contraintes et potentialités du site
Analisa constrângerilor si potentialului sitului

Présenter les usagers, les pratiques…
Presentarea beneficiarilor, al folosintei…

Définir    les performances à atteindre
Definirea performantelor câutate

Un document program 
pentru echipa de construire 
de la începutul consultârii

Studiul de programare



Détente, café du musée, 
espace de rencontre
Relaxare, cafenea, spatiu 
de întîlnire

Accueil, boutique, informations
Intrare,magazin, informatii

Exposition - Expositie

Définir les fonctions, activités et 
usages, les espaces nécessaires aux 
activités 

Definirea functiunilor, 
activitâtilor si utilisârilor, 
spatiile necesare activitâtilor



Définir les contraintes et exigences 
techniques, fonctionnelles, réglementaires : 
accessibilité, sécurité, sûreté, conditions de 
maintenance et d’exploitation…

Signalétique et circulation du public
Semnalisarea si circulatia publicului

Accessibilité tout public
Accesibilitate pentru orice fel de 
public

Definirea constrîngerilor si 
exigentelor tehnice, functionale, 
reglementare: accesibilitate, 
sigurantâ, securitate, conditii de 
întretinere si exploatare…



Le site, analyse des contraintes et 
potentialités, contexte urbain, données 
physiques…

Situl de implementare, 
analisa dificultâtilor si 
potentialului, contextul 
urban,,natura terenului, 
elemente fizice…



Spatiile exterioare Les espaces extérieurs



Obiectivele arhitecturale si 
urbanistice ale proprietarului

Constrângeri si exigence 
operationale: fasaj, plan 
previsional, disponibilitati 
financiere

Attentes architecturales et 
urbaines du maître d’ouvrage

Contraintes et exigences opérationnelles : 
phasage, calendrier prévisionnel, enveloppe 
financière



Le projet architectural et scénographique
Proiectul arhitectural si scenografic

Consultation/concours de 
maîtrise d’œuvre

Consultare/ concurs de 
arhitecturâ

Étude architecturales de l’APS au DCE
Studiul arhitectural de la schitâ la 

proiectul definitiv

Organisation de la maîtrise 
d’ouvrage

Organisarea proprietarului
(comisie tehnicâ, juriu)

Marché de maîtrise d’œuvre
Contract de construire

APS : base de discussion avec le 
maître d’ouvrage et ses partenaires
Proiectul sumar: basâ de discutie cu 
proprietarul si partenerii acestuia

APD : finalise les études antérieures, 
engage le coût d’investissement

Proiectul detaliat: finalizeazâ studiile 
prcedentesi angajeazâ costul investitiei

DCE : engage la phase opérationnelle
Proiectul detaliat definitiv:angajeazâ  

faza operationalâ



Scenografia obiectelor…

Le projet muséographique Le projet mproiectul 
museograficuséographique 

Mettre en scène les objets…



Scenografia obiectelor… Mettre en scène les objets…



Privilegierea diferitelor 
nivele de lecturâ…

Privilégier différents niveaux de lecture…



Privilegierea interactivitâtii… Privilégier l’interactivité…



Privilegierea interactivitâtii… Privilégier l’interactivité…



Le jeu et la mise en situation 
des visiteurs interviennent 
dans l ’approche pédagogique
Jocul si participarea vizitatorilor 
intervin într-un scop pedagogic

Otchagavia (Espagne)



On fait appel aux sens, à l ’émotion
Stimuleazâ simturile, emotiileAquarium de La Rochelle (17)

Scenografii care schimbâ 
punctele obisnuite de 
reper

Lumbier (Espagne) 

Des mises en scène qui font perdre 
aux visiteurs leurs repères habituels. 



Instrumente de observare 
care favorizeazâ participarea 
vizitatorilor la descoperire...

Lumbier (Espagne)

Ochagavia (Espagne)

L ’apprentissage par le geste
Cunoasterea prin gesturi

Lumbier (Espagne)

Des outils d ’observation qui rendent 
les visiteurs actifs dans la découverte...



Scenografii de valoare 
pedagogicâ portând un mesaj 
stiintific

Lumbier (Espagne)

Des mises en scène à haute valeur 
pédagogiques avec un message scientifique 
de bon niveau


