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Musées, galeries et Internet 

Par Claude Beauregard et Marie Gélinas 

 
Les chiffres donnent le tournis. Régulièrement, de nouvelles statistiques démontrent 

qu’Internet est devenu un incontournable. Quelques exemples : 

• À la fin de 2015, le monde comptait 3,2 milliards d’internautes; 

• Messenger, la messagerie de Facebook, a dépassé le milliard d’utilisateurs en 2016; 

• Fin septembre 2016, Facebook atteignait 1,79 milliard d’utilisateurs; 

• Sur YouTube, 125 000 vidéos sont visionnées chaque seconde; 

• Twitter compte 320 millions d’abonnés; 

• Une étude du Pew Research Center affirme, qu’en 2016, aux États-Unis, 44 % des adultes 

s’informent en utilisant Facebook; 

• Sur Google, chaque minute s’effectuent 4 millions de recherche; 

• Depuis octobre 2016, partout dans le monde, l’Internet mobile est devenu la norme. Les 

consultations de pages Web sont plus nombreuses sur téléphone cellulaire et tablette que 

sur ordinateur. 

 

Les responsables des musées, et plus particulièrement des galeries, devraient avoir ces 

chiffres à l’esprit. La publicité concernant les expositions, les artistes et leurs œuvres passent 

désormais par la photographie et Internet. Qu’en est-il lorsqu’on interdit au public de 

photographier les œuvres? La réponse ne fait aucun doute. Les établissements culturels qui le 

font se privent d’une source de publicité gratuite importante. 
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Bien entendu, il y a des raisons tout à fait légitimes pour interdire la prise de photographie. 

Mais cela ne devrait pas empêcher les musées et les galeries de faire preuve d’imagination. 

Ainsi, pourrait-on sélectionner une œuvre parmi celles qui sont exposées et indiquer 

clairement qu’il est permis de la photographier? 

 

À l’heure actuelle, les pratiques des musées et des galeries sont pour le moins incohérentes. 

Pour mieux illustrer nos propos, voici quelques situations vécues au cours des dernières 

années. 

 

Lors d’une exposition à Ottawa, une galerie nous interdit complètement toute photographie. 

Bien sûr, il n’y a aucun signe pour l’indiquer! Quelques mois plus tard, une œuvre faisant 

partie de cette exposition se retrouve dans un musée à Québec. Il est désormais possible de la 

photographier mais, en plus, on présente au public le mot-clic (hashtag) pour partager la 

photographie sur les réseaux sociaux!!! 

 

Toujours à Ottawa, lors d’une récente visite dans une galerie, nous demandons à une 

employée s’il est permis de photographier quelques œuvres. Sa réponse fut pour le moins 

surprenante : il est interdit de photographier les œuvres dans les salles 1, 2, 3 mais pas dans la 

salle 4. Comment le visiteur, qui ne prend pas la peine de s’informer, peut-il le savoir?  

Au cours d’une conversation téléphonique avec la responsable des communications de la 

galerie, nous apprenons que l’employée en question avait tort et qu’il est possible de 

photographier les œuvres présentées dans toutes les salles. 
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Un autre exemple, plus cocasse celui-là. À l’entrée d’une grande exposition, il est clairement 

indiqué, en français et en anglais, qu’il est strictement interdit de prendre des photographies. 

Or, il semble bien qu’un groupe de touristes japonais n’a pas compris les instructions : 

appareil photo à la main, rien ne pouvait les arrêter! 

 

Désormais, nous transportons tous sur nous un appareil photo, partie intégrante de nos 

téléphones intelligents. Dans ce contexte, il est impossible d’empêcher les gens de 

photographier, à moins de mettre un gardien de sécurité à côté de chaque œuvre. Le problème 

est mondial; nous avons pu le constater de visu dans plusieurs musées et galeries de Paris, 

New York et Berlin. 

 

En guise de conclusion, mentionnons qu’il est temps que les musées et les galeries réalisent 

que les choses ont changé. La révolution Internet a des conséquences évidentes sur leur mode 

de fonctionnement. Il est primordial de s’y adapter dès maintenant. 
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