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Comment sonoriser une exposition, 
un musée ? Comment optimiser les nouvelles
possibilités techniques offertes par 
le numérique dans le domaine du son ? 
Un « designer sonore » fait ici part de son
expérience et des difficultés rencontrées pour
faire admettre le son – au même titre que
l’image, la lumière ou le texte – comme 
une véritable composante du projet
muséographique : la découverte d’un 
métier du musée encore peu connu et 
souvent mal reconnu. 

Restés longtemps silencieux, les musées commen-
cent enfin à considérer le son comme un des élé-
ments importants du discours muséographique
contemporain. Bien que quelques réalisations pion-
nières aient précédé, on ne peut diffuser du son de
façon permanente et fiable que depuis l’avènement
conjoint du support numérique et de l’informatique ;
le son numérique date des années 1980, et l’outil
informatique permettant d’envisager des scénarii de
diffusion élaborés n’est accessible que depuis une
quinzaine d’années... Cette discipline est donc toute
récente et nous contribuons à en développer à la fois
le langage et les outils spécifiques, encore assez
rares et peu adaptés. 
Jusque-là, les contraintes dissuasives étaient essen-
tiellement d’ordre technique, mais elles perdurent
aujourd’hui au plan culturel et structurel. Non en-
core reconnue comme une véritable discipline, la
compétence globale d’un « designer sonore » capa-
ble d’accompagner un projet muséographique de
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façon cohérente et transversale, se retrouve trop sou-
vent atomisée au gré des phases d’un projet ou bien
reléguée au sein des lots de fourniture des matériels
audiovisuels. Bien heureusement, quelques archi-
tectes, scénographes, conservateurs et responsables
de projets ont su imposer notre présence dès la pre-
mière heure, nous donnant l’opportunité de parfaire
et mettre en œuvre un certain nombre de principes
exposés ici.

Le « design sonore » au musée

Idéalement, un travail de conception sonore est à
envisager dès la phase de définition d’un projet, à la
recherche d’une cohérence et d’un parti pris appli-
qués à l’ensemble d’un parcours muséographique. Il
concerne évidemment la répartition des zones sono-
risées. Mais les qualités immersives du son posent
bien d’autres questions liées au propos même de
l’exposition et au rapport particulier qui s’établit
entre le visiteur et la scénographie. Quand elle est
possible, cette collaboration des premiers instants,
permet de confier au son une part nouvelle et origi-
nale du message, d’adapter les espaces d’écoute
pressentis, d’harmoniser l’ensemble des sources en
présence et enfin seulement, de déterminer avec
précision les techniques de diffusion les mieux
adaptées, en lien avec l’ensemble des médias pré-
sents dans l’exposition. 

De la difficulté de maîtriser le son 
dans une exposition 
Malgré un intérêt unanime pour le son, certains
responsables de projets finissent par renoncer car
celui-ci est jugé trop difficile à maîtriser, en parti-
culier dans des espaces muséographiques ouverts
(qui constituent aujourd’hui la majorité des cas). On
évoque volontiers la probable « pollution sonore » :
la superposition de musiques, les conflits d’am-
biances, de commentaires… ce à quoi l’on oublie
d’ajouter les bruits du bâtiment, la sonorisation d’ap-
pel, les rumeurs extérieures et celles du public, le
tout généralement décuplé par une acoustique inté-
rieure pour le moins non maîtrisée ! 

Du silence…
Le silence est alors invoqué comme remède ultime à
tous ces maux mais il s’avère être une utopie quasi
impossible à atteindre. Non ! Le silence ne naît pas
naturellement ou par magie d’une absence de sono-
risation dans un musée ou dans un lieu public…
L’exigence de silence est avant tout l’expression mal for-
mulée d’autres attentes comme le calme, l’isolement,

la concentration, le dénuement… De tels « s i l e n c e s »
muséographiques se composent, se construisent, s’ex-
priment en fonction d’une intention ou d’un thème 
et tous les moyens à la portée d’un scénographe y
c o n c o u r e n t .

… à l’audio-guide
Face à la peur d’un son qui nous échappe, on fait
aussi appel à l’audio-guidage ; si cette solution peut
parfaitement se justifier, son usage systématique et
unique à l’échelle de tout un parcours au nom du
radical « principe de précaution » ne nous semble
pas apte à répondre seul à la dimension immersive
aujourd’hui recherchée dans une approche muséo-
graphique contemporaine ; nous y reviendrons plus
en détail.

Le musée doit rester (ou devenir pour certains ?) un
lieu vivant source de partage et d’échanges intergé-
nérationnels, un lieu de contact direct avec l’œuvre,
l’objet réel ou l’univers interprété, un lieu de réfé-
rence scientifique capable de déployer un thème
dans un espace tridimensionnel et synesthésique, ce
qu’aucun autre support de communication cultu-
relle n’est à même de proposer aujourd’hui avec
autant de cohésion et de pertinence. La dimension
sonore y prend naturellement sa place dès lors qu’on
lui accorde le statut et les moyens qu’elle mérite, à
l’instar de l’image, du décor, de la lumière, ou du
texte… 

Gestion du temps sonore : 
scénario d’une visite

Nous abordons là quelques principes qui permettent
de concevoir avec cohérence la totalité d’un par-
cours sonore, bien au-delà d’une simple succession
d’ambiances... Chaque parcours est unique et sa
mise en son relève d’une véritable démarche de
composition s’inscrivant dans l’espace et dans le
temps. Il est impossible d’en élaborer un schéma
universel et reproductible à l’envi, chaque parcours
révélant une approche originale induite par un
thème et sa traduction scénographique. Différentes
réalisations nous ont toutefois permis de dégager
quelques constantes.

La « partition » sonore de l’exposition :
du son et du sens
« L’oreille n’ayant pas de paupière… », cette parti-
tion est composée de facto par l’ensemble des sour-
ces perçues tout au long de la visite : perception de
proximité (sources didactiques ponctuelles) ou plus
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ou moins distante (mosaïque de paysages sonores
plus largement diffusée). À la différence d’une
œuvre musicale concertante conçue pour un public
captif, cette partition n’est figée ni dans sa cons-
truction, ni dans sa durée, ni encore dans sa mise en
espace. Déployée simultanément et par touches
dans l’ensemble de l’exposition, elle est sans cesse
explorée par le cheminement individuel de chaque
visiteur qui devient à son insu l’auteur d’un mixage
unique et éphémère, avec ses moments forts, ses
transitions et ses silences habités…
Quant au contenu sonore, il relève généralement
d’un processus de création électroacoustique propre
à chaque compositeur, bien qu’il puisse contenir un
certain nombre d’archives ou d’éléments em-
pruntés… Cette création étant avant tout au service
d’un propos ou d’une intention muséographique,
elle fera l’objet d’un projet clair, nourri d’échanges
riches et suivis avec les concepteurs de l’exposition. 
Une première étape consiste à dresser une « sono-
graphie » du parcours, représentant les principales
zones de diffusion et leurs interactions. Ce docu-
ment a pour principal mérite de partager nos pre-
mières intuitions avec l’ensemble des collaborateurs
concernés, tant il est vain et abstrait de décrire le
son et sa perception. Les transitions entre les zones

doivent être particulièrement soignées, le hasard ne
faisant pas toujours bien les choses... On étudiera la
fusion des timbres et des spectres, l’adaptation des
volumes et la compatibilité harmonique s’il y a lieu.
De temps à autre, une rupture sonore franche de
continuum entre deux séquences peut se justifier au
regard de la progression du parcours. 
À l’extrême, la nécessaire multiplication des sources
sonores dans un même espace conduit parfois à com-
poser l’ensemble des éléments en présence comme
faisant partie d’une seule et même création multi dif-
fusée. Le compositeur y organise alors précisément
les relations entre les différentes interventions com-
me il le ferait pour une partition d’orchestre.
Dans tous les cas, cette construction sonore perma-
nente, sans début ni fin, doit rester cohérente en
toutes circonstances et de la nécessité de garantir
cette cohérence découlera un certain nombre de
décisions pratiques : choix des séquences sono-
risées, modes de jeu et de diffusion, ainsi que l’amé-
nagement acoustique des espaces retenus, aspect
trop souvent négligé.

Les fonctions du son :
de l’illustration à l’information…
Si l’on accepte ce principe de composition entre les
différents espaces d’un parcours (conception horizon-
tale), on peut aussi analyser – et donc prévoir – le
degré de perception de plusieurs sources au cœur
d’une même séquence (vision verticale). Ceci nous
conduit alors à ne plus considérer seulement le son
perçu comme une succession d’ambiances, mais bien
comme une hiérarchie composée de messages ayant
différentes fonctions, chacun étant perçu à des
degrés de conscience différents par chaque visiteur.
Le son peut ainsi répondre à des exigences d’infor-
mation, de signalétique : il r e l i e ou dissocie l e s
espaces thématiques, s i g n a l e la présence de sé-
quences particulières, r a c o n t e, ou illustre un thème
en complément de textes et d’images. Enfin, le son
peut s ’ ex p o s e r seul, alors élevé au rang d’expôt. 

Le son relie ou dissocie
Comme nous l’avons vu, le son établit un lien thé-
matique entre plusieurs séquences d’un même espa-
ce et contribue à immerger une séquence dans sa
dimension historique, naturelle, sociologique, affec-
tive… Il souligne aussi les ruptures de sens ou de
rythme entre des espaces contigus, contribuant for-
tement au profil dynamique de la visite, lequel est
trop rarement pris en considération. Ce niveau
d’illustration, non-intrusif, devient un élément
conducteur du parcours. Il prédispose le visiteur à

Plan de diffusion sonore de l’exposition Vivre sans pétrole ?
présentée en avril 2006 au mémorial de Caen (sonographie :

Luc Martinez ; scénographie, agence Le Conte & Noirot).
© Luc Martinez
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appréhender les thèmes développés tout en mas-
quant parfois les incursions sonores provenant d’au-
tres espaces : par exemple l’espace de sortie de l’ex-
position Naissances au musée de l’Homme, où des
sons d’enfants jouant dans une cour de récréation
masquent l’ambiance d’entrée consacrée à la gros-
sesse, pourtant diffusée à proximité derrière un sim-
ple rideau.

Le son signale
Le son peut constituer un vecteur de signalétique,
(sens du parcours, signalement de séquences…). Il
peut attirer précisément l’attention du visiteur vers un
point spécifique, notamment grâce à des dispositifs
interactifs discrets et ponctuels, soulageant effica-
cement le seul sens de la vision, trop souvent saturé
en situation de visite : orientation dans l’espace, objets
à voir, cartels et textes à lire, fléchage et autres picto-
grammes à décoder, adaptation à des ambiances lumi-
neuses contrastées… Cette saturation du sens de la
vision est parfois la cause méconnue de certaines las-
situdes ressenties par les visiteurs lors de parcours
trop généreusement documentés.

Le son raconte
À un niveau plus consciemment perçu par le visi-
teur, le son peut, par du commentaire par exemple,
apporter un complément d’explications adapté à dif-
férents publics. Ce niveau d’expression demandera
de définir les dispositifs techniques les mieux adap-
tés, en tenant compte des contraintes d’exploitation :
diffusion ponctuelle, permanente ou interactive,
assistants individuels, sources fixes ou mobiles... On
se contente trop souvent d’un simple haut-parleur,
souvent haut perché, qui s’impose en continu dans
toute une salle, parmi d’autres boucles sonores.

Le son s’expose
Enfin, certains sons ou séquences sonores spéci-
fiques peuvent être présentés seuls, élevés alors au
rang d’expôts : le son particulier d’un instrument de
musique, une voix célèbre, un témoignage, le cri
d’un animal, le son caractéristique d’un objet ou
d’une activité… 

Interactivité entre le public 
et les sources sonores 
Les seuls choix des haut-parleurs ainsi que leur posi-
tionnement ne suffisent pas à résoudre les situations
les plus complexes. On peut agir sur les modes de
lecture du son, en particulier grâce à l’interactivité.
Chaque parcours voit le son de plus en plus lié à
d’autres médias : bornes interactives, vidéo, éclai-
rage, diffusion d’odeurs, animations mécaniques…
La plupart des plages sonores sont habituellement
conçues pour être diffusées en boucles autonomes
et permanentes. D’autres, à l’inverse, peuvent répon-
dre précisément à la présence d’un visiteur, soit de
façon active (action volontaire sur une commande :
traditionnel bouton-poussoir, mais aussi contact
électromagnétique ou capacitif, dalle ou écran tac-
tile...) soit de façon discrète ou passive (détection de
présence par capteur infra rouge ou hyperfréquence,
tapis sensitif, analyse en temps réel par caméra
vidéo, puces RFID…). On peut imaginer de très
nombreuses utilisations de ces principes, mais pre-
nons un exemple simple et courant : est-il utile ou
souhaitable de diffuser dans tout un espace le com-
mentaire d’une vidéo lorsque personne ne la re-
garde ? C’est pourtant généralement le cas…
Cette interaction maîtrisée entre le dispositif de dif-
fusion et la présence du visiteur permet également
d’enrichir et de varier les contenus proposés, par le
tirage aléatoire ou programmé de sons multiples

Installation interactive Le Mur
d’Alice, créée à Nice en 2004 :
mise en œuvre de haut-parleurs 
à porteuse d’ultrasons 
(réalisation : Luc Martinez)
© Luc Martinez
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r a ssemblés dans des banques contextuelles. Chaque
visite devient alors unique, laissant place à des élé-
ments de surprise. On doit alors concevoir un scé-
nario interactif à entrées multiples qui prend en
compte tous les cas de figures possibles. Ce proces-
sus demande un travail important de programmation
et de mise au point, mais peut donner au final d’ex-
cellents résultats. C’est seulement à ce prix que la
technologie s’efface pour laisser place au sens ou à
l’émotion qu’elle contribue à créer.
Enfin, n’oublions jamais nos collaborateurs tra-
vaillant quotidiennement au sein des expositions…
Certaines séquences répétitives, figées dans une
conception sonore immuable et donc prévisible

peuvent entraîner de véritables souffrances, sans
préjuger par ailleurs de la qualité des séquences
responsables !

Logiciels de gestion informatisée 
appliquée ici à la diffusion
Ces préoccupations étant plutôt rares, récentes et
diversifiées, il existe dans le commerce peu de logi-
ciels spécialisés, capables de répondre à toutes les
situations rencontrées. Seuls, quelques show con-
troller (programmes empruntés, comme leur nom
l’indique, au monde des parcs d’attractions) satisfont
aux situations les plus fréquentes. On doit alors
concevoir des programmes originaux, ouverts et

Le métier consistant à concevoir, réaliser et super-
viser la diffusion du son dans un contexte muséo-
graphique n’est pas considéré comme une discipline
en soi ; il est l’un des territoires possibles de la créa-
tion sonore contemporaine et pourrait se réclamer
de ce que l’on nomme de façon large et imprécise le
« design sonore », terme souvent utilisé par défaut.
Cette pratique, pourtant bien réelle, fait appel à des
compétences multiples et transversales :
- la composition électroacoustique qui donne
une véritable connaissance du son en tant que
matière d’abord captée puis traitée, assemblée ou
reconstituée ;
- la maîtrise des outils de création sonore,
de la prise de son au studio d’enregistrement ou de
post-production ;
- la maîtrise des principes et dispositifs de
diffusion du son, permettant de prescrire les
solutions existantes les mieux adaptées, voire de
développer des solutions nouvelles. Ceci implique
une attitude de veille technologique permanente, en
particulier dans le domaine des arts numériques ;
- des notions élémentaires d’acoustique des
salles permettant d’adapter les espaces d’écoute
aux sources sonores diffusées ;
- une certaine disponibilité culturelle p r o-
pre à s’immerger rapidement et profondément 
dans l’univers thématique et scientifique d’un pro-
jet nouveau ;

- enfin, une bonne connaissance du monde
des musées et du phasage complexe d’un projet
dans le cadre des marchés publics.
Dans notre culture professionnelle hexagonale, le fait
de pouvoir s’exprimer tour à tour sur ces différents
sujets, brouille quelque peu les cartes vis-à-vis d’inter-
locuteurs habitués à traiter soit avec leurs pairs au sein
d’une équipe de conception, soit avec des entreprises
dans le cadre de marchés publics… Alors qui sommes-
n o u s : compositeurs ? Concepteurs ? Experts ? Dé-
v e l o p p e u r s ? Te c h n i c i e n s ? Collaborateurs ? Presta-
taires ?... Un peu tout cela, et cette nécessaire polyva-
lence n’a que rarement sa place dans le mode d’attri-
bution des contrats de réalisation, bien que notre
intervention soit clairement identifiée comme une
prestation intellectuelle coupée de la vente et de l’ins-
tallation des matériels éventuellement prescrits. Nous
nous trouvons donc parfois dans la situation ubuesque
d’un sculpteur à qui l’on interdirait de réaliser sa sculp-
ture, sous prétexte que sa proposition a été la plus
appréciée par un jury !

Doit-on y voir une inadaptation progressive de la loi
des marchés publics à nos métiers de création, de
plus en plus sollicités au sein du monde de l’expo-
sition ? Certainement… L’AMOCA, récente asso-
ciation nationale des Maîtres d’Œuvres et la Culture
et des Arts (www.amoca.org) a décidé de se pencher
entre autres sur ces questions.

« Designer  sonore » : quel métier ?
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adaptables, ajouter régulièrement de nouvelles fonc-
tions en liaison avec toute une série d’interfaces
connectées (capteurs divers, autres médias synchro-
nisés comme la diffusion d’images, d’odeurs et au-
tres effets spéciaux), ce que nous nous employons à
faire depuis une quinzaine d’années, au cas par
cas…
Précisons que l’on évolue ici dans un domaine pro-
fessionnel où le matériel et son usage doivent être
conçus pour fonctionner quotidiennement sans
encombre, et ce, pendant une dizaine d’années a
minima. Ce niveau d’exigence se retrouve dans les
modes opératoires ; ces systèmes peuvent et doivent
être aujourd’hui entièrement autonomes, intercon-
nectés, contrôlables à distance, ne nécessiter au-
cune opération de mise en œuvre ou de mainte-
nance quotidienne, ceci valant pour le son mais éga-
lement pour l’ensemble des dispositifs informa-
tiques et multimédia qui lui sont asservis.

Quelques techniques nouvelles 
de diffusion dans les lieux d’exposition

Avant de nous lancer dans un inventaire de ces solu-
tions, insistons une nouvelle fois sur le fait que ces
dispositifs techniques ne sont là qu’au service d’un
concept. Le choix définitif des équipements inter-
viendra donc toujours a posteriori et à l’écart de tout
effet de mode.

Haut-parleurs, transducteurs 
et autres projecteurs de son
Nous ne passerons pas en revue les haut-parleurs de
type classique pour nous intéresser davantage aux
systèmes plus originaux. Le niveau sonore, la largeur
du spectre (bande passante) et l’angle de dispersion
sont les trois critères principaux qui président au
choix de hauts-parleurs pour une exposition. À cela
s’ajoutent évidemment les notions de qualité de res-
titution et d’intégration visuelle dans la scénographie
(encombrement, couleur, mode de fixation), sans
oublier l’aspect budgétaire.

Haut-parleurs hyper directionnels
Depuis l’invention du haut-parleur, la faculté de
pouvoir orienter précisément les sons restait l’un des
principaux défis ; en somme, on cherche depuis
toujours à contrôler le son comme on sait diriger la
lumière.
Des technologies récentes (technologie de projec-
tion par porteuse d’ultra sons ou panneaux électro-
statiques) permettent désormais de « pointer » une
zone extrêmement étroite et ce sur une très longue

distance (de 3 à 20 m, voire à 100 m selon les systè-
mes et dans certaines conditions) sans perte signifi-
cative de niveau sonore, à l’image d’un faisceau laser.
La zone d’écoute est relativement bien délimitée, le
résultat en est réellement surprenant. 
Disponibles à la vente depuis peu, ces nouveaux HP
présentent toutefois quelques inconvénients. Outre
un taux de distorsion harmonique important, leur
bande passante manque significativement de fré-
quences basses ; ils conviennent donc pour certains
contenus sonores dont la voix humaine, féminine de
préférence. Notons également que la propagation du
son en intérieur produit une série de rebonds non
désirés et difficiles à maîtriser. Bien qu’elle présente
les défauts de ses qualités, cette technologie nou-
velle n’en est pas moins révolutionnaire ; parfai-
tement domptée, elle élargit considérablement le
champ des possibles et promet de nouveaux déve-
loppements très attendus. 

L’escalier de plancton, création sonore pour Nausicaà 
à Boulogne-sur-Mer (sonographie : Luc Martinez ; 

scénographie : agence Le Conte & Noirot)
© Luc Martinez
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Transducteurs de surface 
À l’inverse, on peut parfois souhaiter une diffusion
de proximité moins précise et plus uniforme, au tra-
vers de larges surfaces sonores. Divers transducteurs
de contact peuvent jouer ce rôle, transmettant au
support sur lequel ils sont appliqués les micros mou-
vements habituellement destinés aux membranes
traditionnelles. Selon la position du transducteur, le
support concerné peut devenir un haut-parleur invi-
sible, de taille et de nature variable. On peut ainsi
sonoriser in vitro des plaques de bois ou de verre,
des surfaces synthétiques ou métalliques… Le spec-
tre sonore, ainsi que la dynamique, sont bien évi-
demment altérés selon la nature et la géométrie des
matériaux employés. On doit alors corriger la bande
passante, parfois assez sévèrement pour retrouver
une courbe de réponse à peu près acceptable. Ici
aussi, les résultats peuvent être surprenants quand
l’emploi de cette technique est réellement justifié et
fait l’objet de soins très précis lors de sa mise en
œuvre.
Certains modèles sont utilisés pour transmettre des
vibrations physiquement ressenties par le biais de fré-
quences graves et inaudibles (inférieures à 20 Hz) :
retour d’effort dans les manettes de jeu, fauteuils de
cinéma dynamique… Bien que commercialisées en
France depuis très peu de temps, nous utilisons ces
techniques dans les musées depuis les années 1990
(maison de l’Oiseau, Lac du Der, Chantecoq, 1993 ;
vitrines sonores interactives de l’exposition G u i t a r e s,
musée des Beaux-Arts de Nice, 1994...), les pre-
mières solutions datant des années 1960.

Intégration visuelle des points de diffusion
Pour des raisons esthétiques, on est parfois conduit
à effacer de la vue certains haut-parleurs en les inté-
grant dans des éléments de décor : haut-parleur
« bitte d’amarrage » sur un quai reconstitué (musée
Atlanticum : Bremerhaven 1994) ou encore haut-
parleurs dissimulés dans de larges tiges de bambou
(Espace Papouasie, musée d’Issoudun, 2002)…

Diffusion multipiste dans une même zone
Afin de mieux répartir les sources sonores dans un
espace ouvert et profiter ainsi pleinement de notre
aptitude naturelle à entendre des sons « en relief »,
on peut réaliser une création sonore en plusieurs
pistes ou canaux séparés (généralement de 4 à 8 ou
au-delà). Dans ce cas, chaque source sonore unique
est affectée à un haut-parleur précisément orienté.
On peut ainsi recréer des plans d’écoute différents,
ainsi que des déplacements de sons très élaborés

( s p a t i a l isation dynamique). Les technologies per-
mettant de diffuser ces environnements sonores
multipistes sont devenues très abordables (serveurs
multicanaux ou encore lecteurs DVD 5.1 lorsqu’ils
sont synchronisés à de l’image).

Casques fixés
Le choix d’utiliser un casque reste souvent un ulti-
me recours, malgré le confort d’écoute qu’il procure.
Reconnaissons qu’il est parfois indispensable et a
bien évidemment les vertus qu’on lui connaît : qua-
lité, puissance, spatialisation et discrétion. En l’ab-
sence d’audio-guides, il permet par exemple de
sonoriser individuellement un grand nombre de bou-
cles vidéos dans un même lieu, en particulier
lorsque les écrans sont de petit format. La gestion
des casques pose toutefois quelques problèmes de
maintenance, d’hygiène, de nombre d’utilisateurs et
de flux de visiteurs. Sans l’exclure, on lui préférera
donc si possible d’autres techniques de diffusion.

Maréis, exposition du centre de la Pêche hoturière
à Étaples-sur-Mer (sonographie : Luc Martinez ; 

scénographie : agence Le Conte & Noirot), 2001. 
© Luc Martinez
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L’audio-guide
Un véritable guide ou animateur vous attend, vous
montre précisément ce dont il vous parle, répond à
vos questions et accompagne vos transitions… Il est
en principe capable d’adapter son discours, son
niveau de langage et son profil de visite à chaque
type de public. 
Comme son nom le suggère, l’audio-guide était
censé remplacer la voix du guide… Les quelques
réalisations qui, sans précautions, ont pris ce
concept au pied de la lettre ont parfois donné de piè-
tres résultats et l’on y voit encore la plupart des visi-
teurs poursuivre leur parcours les écouteurs à la
main ; tous n’avaient pas choisi de passer deux heu-
res de visite en compagnie de la mascotte du
musée… Heureusement, les pratiques ont évolué !
Il n’est donc pas question de remettre en cause leur
utilisation, loin s’en faut, mais il reste à confirmer
une forme d’écriture, de scénographie sonore, un
langage et un rythme spécifiquement adaptés à ce
nouvel assistant de visite, en liaison avec l’ensemble
des autres médias présents dans l’exposition.
Parmi quelques utilisations heureuses, les audio-gui-
des peuvent proposer plusieurs visites alternatives
pour un même parcours (enfants, non-voyants,
scientifiques…) ou encore une adaptation multi-
lingue, évitant la surabondance de textes traduits sur
des cartels ou autres panneaux souvent surchar-
gés… et donc rarement lus. Au plan technologique,
les audio-guides ont considérablement progressé ces
dernières années : autonomie, capacité, qualité
d’écoute, fiabilité...  Notons que leur accès est de
plus en plus interactif et automatisé, qu’ils s’adap-
tent sans manipulation spécifique au contenu
synchronisé des vidéos et que certains rares modèles
permettent désormais de renouveler automatique-
ment leur contenu en fonction de leur position GPS,
autorisant leur emploi sur de vastes territoires.

Techniques mixtes :
audio-guides et diffusion aérienne
Ainsi l’audio-guide devient pour nous un outil sup-
plémentaire dans la panoplie du designer sonore,
mais il ne saurait a priori exclure les autres modes de
diffusion aérienne, bien au contraire… Malgré ses
possibilités sans cesse accrues, il reste un mode d’in-
formation individualisé, coupant parfois les visiteurs
d’échanges collectifs et immersifs suggérés par la
scénographie. Nous préconisons donc l’utilisation
simultanée de ces deux niveaux d’écoute, lorsque
c’est possible.

Confrontés à cette question à l’occasion de l’expo-
sition Naissances (musée de l’Homme, 2006), et sou-
haitant concevoir et maintenir la complémentarité
entre ces deux niveaux de perception, nous avons
suggéré un nouveau principe de casque stéréopho-
nique ultraléger utilisé là pour la toute première fois.
Outre une excellente qualité sonore, ce système per-
met de conserver une écoute totalement ouverte
grâce à des mini écouteurs désolidarisés du pavillon
de l’oreille, supprimant de plus tout problème d’hy-
giène… Ce type d’écoute, grâce à une écriture so-
nore spécifique, donne accès à une vingtaine de
témoignages sonores répartis tout au long du par-
cours et permet de capter sans aucune manipu-
lation, le son synchronisé d’une quinzaine de vidéo-
grammes tout en partageant les atmosphères sonores
particulières composées à dessein pour chacune des
séquences. La perception des deux niveaux d’écoute
est ainsi parfaitement coordonnée, au seul service
d’un thème dont la dimension universelle et mysté-
rieuse demandait à la fois discrétion et retenue.
Nous avons ainsi limité au maximum les inter-
ventions manuelles sur les appareils afin que leur
présence disparaisse au profit du seul propos mis en
scène.

Dispositif d’immersion vidéo et audio pour Le Panoscope,
un tout nouveau dispositif de projection/navigation interactive

à 360 ° avec un seul projecteur vidéo, imaginé et conçu en
2005-2006 par Luc Courchesne pour la société des 

Arts technologiques de Montréal (conception 
du principe de diffusion sonore : Luc Martinez).

© Luc Martinez
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L’adéquation acoustique 
des espaces de diff u s i o n

Trop rarement prise en compte dans les lieux d’ex-
position, la dimension acoustique est pourtant
essentielle à la restitution crédible d’un environne-
ment sonore, et son absence peut réduire à néant
tous les efforts consentis par ailleurs. Simuler l’inté-
rieur d’un sous-marin, le diorama d’un paysage de
neige ou l’intérieur d’une abbaye cistercienne, par
exemple, ne concerne pas seulement le choix des
sons diffusés. En effet, ne pas adapter l’acoustique
d’un lieu avant d’y projeter du son reviendrait par
analogie, à vouloir projeter un film dans une pièce
sans écran et baignée de lumière… Contrairement à
l’idée reçue, ces précautions élémentaires peuvent
s’avérer peu coûteuses dès lors qu’elles sont envi-
sagées dès la phase de conception ; simple choix de
matériaux. Lorsqu’on en prend conscience, il est
souvent trop tard.

L’isolation phonique
L’isolation phonique se traite généralement à l’échelle
du bâtiment ou de la totalité d’une zone d’exposition.
De type quantitatif, elle vise à réduire –  voire éli-
miner pour certains lieux sensibles – les nuisances
sonores polluant la zone d’écoute. Ces bruits peuvent
provenir de l’extérieur ou de l’intérieur du bâtiment :
bruits d’impacts, bruits routiers, bruits d’équipements

mécaniques ou électroniques, activités humaines
(voix, sons indésirables...). On a recours pour cela à
des techniques plus ou moins lourdes selon le
niveau d’isolation requis. À l’extrême, on serait
conduit à réaliser une « pièce dans la pièce » acces-
sible par un sas pour la diffusion d’un spectacle
nécessitant un niveau sonore très élevé, au cœur
d’espaces d’exposition plus calmes ou non concernés
(exemples de la « boîte de jour » du nouvel espace
contemporain de la Cité de la Musique ou des salles
de projection présentes dans de nombreux musées). 

Le traitement acoustique
De type qualitatif, il devrait être pris en compte en
phase de conception scénographique. Il prétend
adapter l’acoustique de certains espaces plus res-
treints à la diffusion de contenus sonores spéci-
fiques. Il est alors nécessaire de déformer ces es-
paces intérieurs par des matériaux de nature diffé-
rente, présentant des taux d’absorption (et/ou de
réflexion) maîtrisés, dans des plages de fréquences
i d e n t i f i é e s : pièce mate, anéchoïque, neutre,
brillante, réverbérante, colorée… De la géométrie
particulière et de la complémentarité de ces maté-
riaux naîtra l’acoustique d’un lieu. Précisons que les
acoustiques les plus amorties ne sont pas toujours
les plus adaptées au sujet traité.

C o n c l u s i o n

Il est possible de concevoir aujourd’hui une expo-
sition qui intègre la dimension sonore comme un des
moyens essentiels de l’expression muséographique
contemporaine. Les difficultés apparentes liées à la
maîtrise du son dans ce type d’espaces sont bien
réelles, mais sont chaque jour repoussées certes par
le progrès des techniques, mais aussi par l’évolution
de cette nouvelle discipline qui consiste à penser le
son comme un mode élaboré et sensible de la com-
munication et non plus comme une suite d’illustra-
tions gratifiantes mais accessoires. 
De cette prise en compte découlera l’apparition de
nouveaux outils spécifiquement élaborés pour assis-
ter la gestion et la diffusion du son au sein d’une
mosaïque multimédia de plus en plus complexe et
interconnectée.

Cet article reprend et complète un précédent article
commandé en 2003 pour le dernier numéro de la
revue « Les cahiers de musique traditionnelle » publiée
par la Société Française d’Ethnomusicologie.

Projet d’installation pour la réouverture du Grand Palais 
en 2005 (diffusion sonore : Luc Martinez ;

concepteur lumière :Yann Kersalé)
© Luc Martinez
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