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À travers un sondage, Arts & Publics dresse un premier bilan des sentiments du
public suite à la réouverture des musées. Si une majorité exprime l'envie d'y
retourner rapidement, cela ne se fera que sous certaines conditions.

Le musée de la Bande Dessinée rouvrira ces portes le 3 juin © DR

À partir du 18 mai, les musées belges ont de nouveau pu accueillir leur public dans une
conHguration adaptée aux circonstances. Inscription en ligne ou par téléphone, nombre
limité de visiteurs et parcours remanié pour éviter les attroupements: cette réouverture se
fait progressivement. Dans un questionnaire, l'association Arts & Publics a sondé l'avis de
190 visiteurs réguliers de musées après plus de deux mois de fermeture.

Souscrivez maintenant un abonnement au Vif/L’Express pour 18€/
mois au lieu de 25€.
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Chaque semaine, Le Vif/L’Express, le Vif Weekend et le Focus Vif dans votre boîte aux
lettres.
Tous les jours, un accès digital au Vif/ L’Express, Trends/Tendances,
Sport/Foot MagazineOUI,
et Knack.
JE M’ABONNE » (HTTPS://MESSAGENT.ROULARTAMAIL.BE/OPTIEXT
/OPTIEXTENSION.DLL?ID=JI6EBBBUFX3XRD4VT5GONCYFFJXNLTLUWKCXRCSP7I5NW7A9SVVD93WUB8LQOYXHSAL4CPS0XJZ6XP&
CODE=3CBV7)

Ce qui ressort premièrement, c'est que 77,8% des sondés expriment l'envie d'y retourner
mais uniquement 58,5% pensent s'y rendre dans le mois et près de 10% pas avant quatre
mois. 10% refusent tout simplement d'y retourner avant la mise en place d'un vaccin. Si la
moitié se sent prête à se déplacer dans toute la Belgique, 25% déclarent ne pas vouloir se
déplacer à plus de 15 kilomètres pour se rendre dans un musée. Certains musées
constatent d'ailleurs un réel enthousiasme de la part des visiteurs qui suivent relativement
bien les consignes sanitaires.
Les résultats montrent donc un vif intérêt pour un retour dans ces lieux culturels, mais les
sondés veulent des garanties. Deux tiers se disent prêts à renoncer à leur visite pour cause
de trop grande a[uence. À l'inverse, 61% se sentent encouragés à y aller par la limitation
du nombre de personnes par heure et 56% par les parcours réaménagés limitant les
croisements de visiteurs. Le port du masque obligatoire et la présence de gel
hydroalcoolique constituent également un élément important.
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Raisons encourageantes pour les visiteurs
de retourner dans les musées
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Raisons encourageantes de retourner dans les musées (https://infogram.com/7fca8448-2bb3-4843aa37-09965c0c1437)
Infogram (https://infogram.com)

Arts & Publics a proHté de ce sondage pour également sonder quelques habitudes prises
durant le conHnement. Pour 32,4% des personnes ayant répondu au questionnaire, la
consommation culturelle numérique a augmenté et 43% déclarent avoir effectué une visite
virtuelle. Mais assister à un spectacle ou aller au cinéma continuent de manquer aux
sondés.
Arno Goies
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! Même si c'est pour la bonne cause,

croiser un visage masqué reste une
expérience perturbante. (//focus.levif.be
/culture/livres-bd/l-edito-bal-masque
/article-opinion-1295289.html)
- Laurent Raphaël
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