« L’âme prête à toutes les peines, je m’avance
dans la peinture. Devant moi se développe dans le
silence un étrange désordre organisé. Je suis saisi
d’une horreur sacrée. Mon pas se fait pieux. Ma
voix change et s’établit un peu plus haute qu’à
l’église, mais un peu moins forte qu’elle ne sonne
dans l’ordinaire de la vie. Bientôt, je ne sais plus
ce que je suis venu faire dans ces solitudes cirées,
qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et
de l’école… Suis-je venu m’instruire, ou chercher
mon enchantement, ou bien remplir un devoir
et satisfaire aux convenances ? Ou encore, ne
serait-ce point un exercice d’espèce particulière
que cette promenade bizarrement entravée par des
beautés, et déviée à chaque instant par ces chefsd’œuvre de droite et de gauche, entre lesquels
il faut se conduire comme un ivrogne entre les
comptoirs ? »
Paul Valéry, Le problème des musées
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Introduction

Il y a plus de quarante ans, Bourdieu et Darbel (1969) ont mis en évidence le
rôle de la position sociale, et plus spécifiquement du niveau d’instruction, dans la
fréquentation des musées d’art. Dans une autre enquête sur la fréquentation des
musées en France effectuée bien plus tard, Donnat (1993, p. 35) réitérait le constat
et remarquait que le profil du public des musées s’alignait toujours sur celui mis en
avant par Bourdieu et Darbel vingt ans plus tôt, et ce malgré une augmentation en
valeur absolue du nombre d’entrées. Ce nombre accru de visiteurs ne signifiait pas,
pour autant, la conquête de nouveaux publics mais reflétait la croissance de l’effectif
des catégories sociales qui visitaient proportionnellement le plus les musées (cadres,
professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, étudiants) et une
plus grande fréquence moyenne de visites notamment grâce à l’action des médias,
tout cela dans un contexte favorable au tourisme international.
Les publics des institutions culturelles, et plus particulièrement des musées d’art,
tendent toujours aujourd’hui à posséder un niveau d’instruction élevé et à appartenir
aux classes sociales privilégiées (Mairesse 2011c). La Belgique ne semble pas déroger
à cette règle. A titre d’exemple, en 2004, 31% des Belges déclaraient avoir visité
un musée au cours des douze mois précédant l’enquête. Ce pourcentage varie en
fonction des régions : 46% à Bruxelles, 30% en Flandre et 25% en Wallonie. De
plus, un Belge sur dix ne fréquentait jamais aucun musée et, pour un Belge sur trois,
la visite remontait à cinq ans ou plus (Demoitié 2004, p. 16). Une étude plus récente
sur les pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles (Guérin 2009) montre
que les francophones qui ont visité au moins une fois un musée en douze mois sont
diplômés à 57% de l’enseignement supérieur. De même, selon Ranshuysen (2001), la
population dans les musées flamands (pas uniquement ceux d’art) comptait, en 2001,
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58% de personnes issues de l’enseignement supérieur alors qu’environ un quart de la
population résidant en Belgique en est diplômé  1.
Si, aujourd’hui, il est communément accepté que nos préférences culturelles ne
reflètent pas seulement qui nous sommes mais aussi d’où nous venons socialement,
la recherche de Bourdieu et Darbel a été essentielle pour mettre en évidence le
rôle des barrières symboliques dans la participation culturelle, bien au-delà d’une
influence éventuelle du coût d’entrée. Les musées peuvent être considérés comme
économiquement accessibles à une majorité, et cela d’autant plus si l’on pense aux
initiatives gratuites organisées de manière assez régulière. On ne peut pas y voir
seulement là l’explication d’une audience privilégiée. La fréquentation des institutions
culturelles dépend de ce que Bourdieu appelle le « capital culturel », renvoyant en
partie à l’héritage culturel familial et au niveau d’éducation, qui crée chez l’individu
une propension à consommer des biens culturels, dont les musées d’art représentent
une des formes les plus hautes.
Suite à cette enquête de Bourdieu et Darbel sur « L’amour de l’art », l’étude de la
fréquentation des musées d’art, et plus largement de la participation culturelle, s’est
consacrée pendant longtemps à la mise à jour des caractéristiques socioéconomiques
des visiteurs, conduisant à des constats répétitifs qui ont très certainement entraîné
chez les sociologues une lassitude pour cet objet théorique. Les visiteurs continuent
encore et toujours à faire partie d’une certaine élite culturelle. Bien qu’intéressante
pour souligner les inégalités sociales liées à la culture, cette perspective a mis un peu
trop l’accent sur un certain déterminisme sociologique dans lequel la participation
culturelle (y compris la visite au musée) est vue comme le simple produit des
catégories sociales éduquées et, surtout, qui masque d’autres formes de diversité dans
les publics. Elle définit les contours socioéconomiques des visiteurs, par rapport à
la population générale, mais informe peu sur qui ils sont (au-delà de leur statut) et
pourquoi ils visitent.
Au cours des vingt dernières années, on a observé un regain d’intérêt remarquable
pour l’étude de la participation culturelle suite au développement d’une sociologie
culturelle de plus en plus affirmée. Inspirées par l’ouvrage majeur de Bourdieu « La
distinction » (1979a), de nombreuses recherches en Australie (Bennett et al. 1999),
au Royaume-Uni (Bennett et al. 2009 ; Atkinson 2010), au Danemark (Prieur et al.
2008) et en France (Donnat 1994) ont montré que les divisions sociales dues à une
hiérarchisation des goûts et des pratiques demeurent socialement ancrées, et ce près de
quarante ans après l’étude de Bourdieu. La plupart de ces études s’inscrivent dans un
courant théorique émergent que certains ont appelé « cultural class analysis » (Savage
2000 ; Le Roux et al. 2008 ; Atkinson 2010). Ce dernier réaffirme l’importance de la
dimension culturelle dans les divisions sociales actuelles. Toutefois, aussi importante
1
Direction générale statistique et information économique (2007), Emploi et chômage.
Enquête sur les forces de travail 2005, Bruxelles, Direction générale statistique et information
économique. La publication, qui n’est plus téléchargeable, présente des données de 2005 sur
la population de quinze ans et plus. Il s’agissait des données disponibles les plus récentes au
moment de l’enquête. Toutefois, la situation a peu changé depuis : voir http ://statbel.fgov.be/
fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/enquete_sur_
les_forces_de_travail_2011-2012.jsp (consulté le 21 mars 2014).
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soit-elle, cette perspective n’est pas totalement parvenue à apporter un nouvel
éclairage sur les visiteurs de musées, se concentrant sur les inégalités sociales liées
à la participation culturelle. Elle n’a pas non plus réussi à s’éloigner d’un certain
réductionnisme sociologique qui ne permet pas, d’une part, de saisir pleinement les
mécanismes derrière la participation culturelle et, d’autre part, d’identifier toute la
diversité au sein des participants culturels. Il reste encore beaucoup de zones d’ombre
sur les relations entre les publics et les musées d’art puisqu’on n’est pas encore
parvenu à expliquer de manière structurée leurs motivations, attentes et usages du
musée. La démocratisation culturelle n’a donc pas eu lieu mais doit-on en déduire
pour autant que les publics des musées d’art moderne et contemporain forment une
masse indifférenciée et homogène de snobs marqués par un rapport précis à la culture ?
Se concentrant sur les musées d’art moderne et contemporain, ce livre démontre
que ce scénario n’est tout simplement pas réaliste. Il existe une hétérogénéité
culturelle parmi les visiteurs, au sens où ils se caractérisent par une multitude de goûts
et de loisirs, et cette diversité ne se réduit pas directement à la position sociale et au
niveau d’instruction. Contrairement à l’image de visiteurs perçus comme snobs, les
publics des musées d’art sont fluides et multiples mais ils n’en deviennent pas pour
autant masses (Prior 2003), comme l’ont prophétisé certains penseurs qualifiés de
« postmodernes » (e.g. Baudrillard).
Aujourd’hui, il est devenu évident que les musées d’art ont changé, traduisant des
évolutions culturelles et sociales qui ont radicalement transformé le paysage urbain à
la fois concret et symbolique de nos sociétés occidentales. Ce ne sont plus ceux que
Bourdieu et Darbel ont décrits dans leur livre (1969). Comme le résume Featherstone,
les musées « become revamped to cater for wider audiences through trading-in the
canonical, auratic art and educative pretensions for an emphasis upon the spectacular,
the popular, the pleasurable and the immediately accessible »  2 (1991, p. 96). Cette
transformation, couplée à un affaiblissement de l’aura de l’art, décontracte, de
manière relative, le rapport entre musée et visiteurs. Grâce à leur force esthétique, les
outils de la culture de manière générale (e.g. galeries, ateliers d’artistes, et musées)
ont la cote, capables de créer une ambiance branchée favorable à des processus de
gentrification et de valorisation des villes (Prior 2006 ; Zukin 1995). Les musées ne
sont plus seulement les représentants d’une culture de distinction, ils sont pris peu à
peu dans une économie de loisirs, en concurrence avec d’autres institutions qui, sur
le plan de l’entertainment, sont sans doute plus performantes. Ils sont utilisés comme
outil de valorisation de villes ou de régions mais moins pour leur valeur civique que
pour leur valeur touristique et, donc, commerciale (comme « ce qu’il y a à voir ou
à faire »). Loin de moi, cependant, l’idée de fournir une image peu contrastée des
musées comme subissant le joug de la société du spectacle pour reprendre l’expression
de Guy Debord. Je ferai l’économie de ces visions certes frappantes, si pas amusantes,
des musées détruits sur l’autel de la rentabilité, car la réalité est tout simplement plus
Les musées « ont entrepris des rénovations importantes pour attirer des publics plus larges
en échangeant leur vision auratique et canonique de l’art et leurs prétensions éducatives contre
un accent mis sur le spectaculaire, le populaire, le plaisir et l’immédiatement accessible ». Sauf
mention contraire, les traductions sont de l’auteur du présent ouvrage.
2
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fine et nuancée. Et, pour en faire la démonstration, il faut comprendre que ce qui se
passe dans les musées n’est qu’un reflet de phénomènes sociaux plus généraux qui ont
placé la culture au centre du tissu social. Comme le rappelle Prior (2003), les musées
nous donnent la mesure des changements sociaux.
Le musée d’art n’est pas une institution périphérique à la société, il est source de
signes et d’images devenus centraux pour la construction identitaire (même pour ceux
qui ne le fréquentent pas). Dans un contexte qui privilégie les expériences esthétiques,
son pouvoir symbolique se voit renforcé. Inséré dans une multitude de styles de vie,
le musée est crucial pour comprendre la vie quotidienne des gens, les frontières
spatiales et symboliques qu’ils dessinent entre eux, et les mécanismes plus subtils
d’inclusion mais aussi d’exclusion où ils s’insèrent. En ce sens, le musée est un objet
profondément social que la sociologie a trop souvent ignoré (Fyfe 2006).
Ces évolutions du contexte culturel de nos sociétés soulignent l’importance
d’étudier les structures esthétiques qui sous-tendent la formation des styles de vie, et
donc de notre capital culturel, plutôt que de se borner à les définir à la lumière de profils
sociodémographiques. Après tout, la théorie de Bourdieu, au cœur de l’exploration du
capital culturel, était une théorie sociale mais aussi esthétique. Il faut se rappeler les
raisons de son choix. Ce livre cherche donc à mettre en évidence la diversité culturelle
des publics des musées d’art. J’y mets en avant l’importance d’étudier les « profils
culturels »  3 des visiteurs – au-delà du prisme de la position sociale – pour comprendre
comment la visite au musée s’insère dans différents styles de vie. Le profil culturel
est défini comme un ensemble structuré de pratiques culturelles, de loisirs et de goûts
(musique, lecture, arts visuels) qui classifient et peuvent être classifiées. Il renvoie
aux différentes configurations structurées de goûts et de pratiques qui caractérisent
les visiteurs pour explorer la multiplicité de leurs rapports au musée d’art moderne
et contemporain. Cette diversité culturelle doit être considérée comme un moyen
privilégié de comprendre ce que la visite au musée représente dans la vie quotidienne
de ceux qui le fréquentent.
Les enquêtes sociologiques traditionnelles sur les visiteurs des institutions
culturelles qui se concentrent sur le profil socioéconomique ont perdu de leur force
explicative aujourd’hui dans un contexte où un même niveau d’éducation peut être
associé à plusieurs profils culturels, et cela d’autant plus que les musées tentent euxmêmes de devenir plus cosmopolites. Il faut donc prendre la démarche inverse, partir
de la visite au musée d’art : celle-ci reflète un choix en termes de styles de vie et est en
relation avec de nombreux autres aspects de la vie sociale et culturelle des visiteurs.
Cela permet d’identifier les dimensions esthétiques qui sous-tendent les profils
culturels et leur donnent un sens. Etudier les profils culturels permet de replacer la
visite au musée au cœur du quotidien des gens. Ceci a été reconnu comme crucial par
la sociologie des publics mais, largement, sous-développé (Fyfe & Ross 1996).

La notion de « profil culturel » se retrouve déjà chez Lahire (2006) mais il ne la
développe pas en tant que concept sociologique. Il l’utilise plutôt comme outil descriptif, alors
que l’ambition de ce livre est de fournir une assise théorique claire pour penser les différents
agencements des goûts et des pratiques comme des ensembles structurés.
3
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Reste à mettre en lumière les différents styles de vie des visiteurs, et plus
précisément leurs profils culturels. Je montre ici que cette complexification des relations
à l’art et à ses institutions n’est pas synonyme de l’effondrement des hiérarchies
culturelles. Si l’heure n’est plus au modèle qui se focalise sur la prédominance de
la Haute Culture, il est faux de croire que les profils culturels sont a-structurés ou,
même, « dissonants » (Lahire 2006). Si une montée éclectique, caractérisée par le
succès du concept d’« omnivorité » (Peterson & Simkus 1992), a bien été observée
ces deux dernières décennies et si elle fait écho à cette diversification des styles de vie,
la plupart des chercheurs s’accordent à dire qu’elle est loin d’être l’expression d’un
relativisme où tout se vaut (e.g. Peterson & Kern 1996 ; Bellavance 2008 ; Bennett
et al., 2009). Pour mieux cerner l’omnivorité, il faut la comprendre comme un des
mécanismes participant à la formation des profils culturels et du capital culturel pour
reprendre le terme de Bourdieu (1979a). L’omnivorité, tout comme la distinction entre
culture haute et culture basse, peut représenter un principe d’action ou, comme je
vais l’appeler suivant des auteurs tels que Swidler (1986), un « répertoire culturel »
dans lequel les individus puisent consciemment ou non pour développer leur identité
culturelle. En ce sens, les profils culturels des visiteurs doivent se comprendre
comme des bricolages entre différents répertoires culturels qui assurent cohérence
et distinction aux différentes combinaisons des goûts et pratiques culturels mais qu’il
s’agit d’identifier. L’hétérogénéité des visiteurs n’est pas le signe de l’émergence
d’un relativisme où tout se vaut, comme semble le penser Michaud : « Aujourd’hui,
tout coexiste sans conflit, moins dans la paix de la coexistence que dans celle de
l’indifférence, et donc sans échange : il en faut, comme on dit, pour tous les goûts.
Tous les produits prétendent à une égale légitimité en l’absence de toute perspective de
légitimité et de valeur » (1999, p. 62-63). Il vise ainsi à dénoncer la « neutralisation » de
différentes formes de cultures au profit d’une société placée sous le signe du spectacle.
Dans ce livre, j’établis que ce constat ne tient pas. Les profils culturels s’établissent
toujours en relation avec les milieux sociaux, où le capital culturel reste un enjeu de
distinction et dès lors une source de conflits. Les répertoires culturels induisent bien
des hiérarchies qui s’ancrent dans des différences sociales.
En partant d’une grande enquête quantitative et qualitative sur les publics de six
musées belges importants qui présentent de l’art moderne et contemporain, je vais
établir l’existence de six types de visiteurs différents, synthétisant chacun un profil
particulier en termes de goûts et de pratiques mais aussi une relation particulière au
musée d’art. La visite prend, en effet, tout son sens si l’on sait ce que les individus
aiment et font durant leur temps libre. Elle peut ainsi refléter un amour de l’art, un
besoin de nouvelles expériences, un certain classicisme, un prétexte pour voir des
amis, une ouverture sur le monde ou, encore, une sortie exceptionnelle pour voir de
belles choses. J’avance que les gens dotés de profils culturels assez semblables ont
tendance à partager des grilles d’interprétation similaires de l’art et de la culture et,
par là-même, des musées. Ils tendent à agir en « communautés interprétatives » (Fish
1980). Loin des clichés, j’offre ainsi une vision contrastée des publics des musées d’art
moderne et contemporain, tout en discutant des principales théories sociologiques
actuelles de la participation culturelle.
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La première partie présente les préliminaires théoriques. Le chapitre I pose les
bases théoriques et contextuelles qui permettent de réfléchir à la diversité culturelle
parmi les visiteurs. Il montre les enjeux sociologiques de percevoir le musée d’art
comme connecté à des phénomènes sociaux qui dépassent le cadre de ses murs. Ce
qui s’y passe est le miroir des changements qui ont affecté la sphère culturelle ces
quarante dernières années, telles que la perte de l’aura du culturel, son rapprochement
progressif avec le social, l’émergence de la société de consommation, une importance
croissante accordée à la dimension esthétique de la vie quotidienne, la montée de
la réflexivité et d’une certaine liberté associée à nos choix culturels. Ces évolutions
culturelles souvent discutées de manière purement théorique y sont mises à l’épreuve
de travaux empiriques, notamment issus du débat sur l’omnivorité, et me permettent de
discuter de la validité du déclin présumé des hiérarchies culturelles et de l’hypothèse
du déracinement social des styles de vie.
Le deuxième chapitre se concentre sur les musées d’art moderne et contemporain.
Ils ont fleuri un peu partout dans le monde ces dernières années. Ce chapitre se propose
de mettre en avant leurs particularités. Il retrace rapidement l’évolution muséale à
partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours pour comprendre les ambiguïtés
du musée d’aujourd’hui, qui prennent une tournure particulière dans le cas du musée
d’art moderne et contemporain. Ce dernier doit faire face aux polémiques que
soulèvent l’art moderne et, encore plus, l’art contemporain oscillant entre hermétisme
et vulgarisation. A la fin du chapitre, je présente rapidement l’enquête sur laquelle
repose ce livre mais aussi les musées qui ont accepté d’y participer.
Le troisième chapitre, qui marque l’entrée dans la seconde partie du livre, décrit
les profils socioéconomiques des visiteurs et leurs spécificités par rapport au reste de
la population. Le quatrième chapitre est le cœur de l’analyse. Après avoir exploré les
différents mécanismes et les répertoires qui donnent forme aux goûts et aux pratiques,
j’y propose une typologie de visiteurs qui illustre les principales articulations en
termes de goûts et de pratiques parmi les visiteurs. Entre snobs et masses, je montre
l’étendue des possibles pour les visiteurs  4. Dans le dernier chapitre, j’examine dans
quelle mesure les différents types de visiteurs partagent des rapports similaires à
l’art, à la culture et, en définitive, au musée et, de ce fait, agissent en communautés
interprétatives  5. Ce chapitre est suivi par une conclusion qui reprend les principaux
résultats et implications de la recherche pour la sociologie en général mais propose
aussi une série de pistes de réflexion pour penser le rapport entre musées et publics.
En résumé, ce livre a une triple ambition. Primo, il cherche à mettre en place
un cadre conceptuel plus approprié pour investiguer le sens et les usages du musée
d’art moderne et contemporain, en dépassant les approches classiques existantes. La
visite muséale doit être pensée comme s’inscrivant dans un rapport plus large à la
4
Certaines parties de ce chapitre figurent dans un article publié dans The Sociological
Review (The Editorial Board of The Sociological Review/Wiley-Blackwell Publishing) :
L. Hanquinet (2013b), « Visitors to modern and contemporary art museums : towards a new
sociology of « cultural profiles » », The Sociological Review, 61/4, p. 790-813.
5
Certaines parties de ce chapitre ont été publiées dans Cultural Trends : L. Hanquinet
(2013a), « Mondrian as kitchen tiles ? Artistic and cultural conceptions of art museum visitors
in Belgium », Cultural Trends, 22/1, p. 14-29.
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culture. Pour ce faire, il s’agit de considérer le musée comme un objet sociologique
à part entière. Secundo, il souhaite participer au débat théorique sur l’évolution des
hiérarchies culturelles et de leur implémentation dans les structures sociales. Le
social est culturel et le culturel est social. Tertio, ce travail veut dresser le portrait
des visiteurs sous forme de typologie. Il est temps de lever le voile sur les relations
entre visiteurs et musée ; pour que les musées puissent s’ouvrir à un public plus large,
les responsables muséaux, les décideurs politiques et les chercheurs doivent mieux
comprendre la manière dont visiteurs et musées interagissent et, pour cela, il faut
commencer par les sortir de leur isolement théorique.

