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Le mardi 26 janvier 1926, des membres de la Royal Institution assistent à la première séance de télévision véritable. Il ne s'agit 
que d'une petite image animée en noir et blanc de 30 lignes verticales, mais elle permet de distinguer clairement la 
silhouette d'un personnage transmise à partir d'un émetteur situé dans la pièce voisine.  
La séance a lieu à Londres, 22 Frith Street, dans le laboratoire de l'inventeur, un ingénieur et entrepreneur écossais du nom 
de John Logie Baird (38 ans).  
En 1929, ce dernier lance avec la BBC le premier service régulier de télévision. 
En France, la Compagnie des compteurs charge René Barthélemy d’effectuer des recherches. Le 14 avril 1931, il réalise une 
démonstration de télévision en 30 lignes en retransmettant entre Montrouge et Malakoff des prises de vue en direct et un 
film. Le 26 avril 1935, le ministre des PTT Georges Mandel inaugure le premier service français de télévision, en 60 lignes, 
selon le système Barthélemy. 
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Introduction 

 

Ce document est l’avant -projet scientifique et culturel du Musée Européen des Médias.  

Unique en Europe et au cœur du paysage culturel français, ce musée est le lieu de vie de 

l’actualité et de l’histoire des médias. Il éclaire notre histoire et notre société grâce aux 

regards des médias. En phase avec l’actualité et les nouvelles technologies, il propose une 

expérience de visite originale grâce aux nombreux dispositifs interactifs du parcours. 

Il valorise l’exception culturelle française dans les médias.  

Il est le premier centre d’éducation aux médias.  

Il est le premier lieu de rencontre entre les médias et son public en Europe.  

Ce document vise à définir la vocation de ce musée ainsi que son développement à travers 

ses grandes orientations et stratégies. Il aborde ainsi le concept, le public visé, les collections 

et expositions, les activités culturelles et pédagogiques, les priorités du musée, son site, les 

moyens nécessaires ainsi que le plan d’action pour l’établissement. 

Il s’agit ici de dresser les bases stratégiques préalables servant de référence aux réflexions, 

documents d’information et recommandations nécessaires à la mise en œuvre du projet.  
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2- Mission et vision 

 

Un outil culturel et touristique européen qui valorise l’exception 

culturelle française 

Le Musée Européen des Médias offre, pour la première fois en France et en Europe, un 

décryptage de la fonction et de l’évolution des médias. Il met en avant le rôle unique au 

monde de la télévision française ainsi que son influence dans le domaine culturel. 

Le Musée aborde ainsi de multiples thématiques :  

- le fonctionnement de l’audiovisuel : son financement, par la publicité ou encore par la 

redevance télé : qui en bénéficie, qui n’y a pas droit, à quoi sert-elle ? 

- les obligations de l’audiovisuel : le financement de la production, du cinéma, des radios 

associatives, de la presse écrite, des clubs de football amateurs… et l’exception culturelle 

française 

- « Comment ça marche » : les grandes évolutions techniques en matière de télévision, radio 

et presse écrite, la révolution du numérique 

-  l’audience : son calcul, l’évolution de la durée d’écoute, les nouveaux modes de 

consommation (télévision de rattrapage, différé, podcast) 

- les programmes qui ont marqué les générations et les grandes figures des médias 

(journalistes, animateurs, hommes/femmes politiques) 
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- les métiers : en particulier les journalistes et la liberté de la presse, sa déontologie, mais 

aussi les producteurs, les réalisateurs, les techniciens… 

- les coulisses des médias : en montrant les plateaux, la régie, comment on « fait » la 

télévision ou la radio 

 

 

 

 

 

Le Musée s’appuie sur l’important fonds de l’Ina pour présenter de nombreuses archives de 

radio et de télévision. Il s’agit de donner un lieu pour montrer au public et faire vivre faire ce 

patrimoine culturel unique, et de prolonger ainsi la mission de valorisation des archives 

audiovisuelles de l’Ina. 

Ce musée prend toute sa dimension dans un souci de devoir de protection de l’intégrité des 

ressources patrimoniales accessibles au public.  

Il se situe ainsi au cœur du paysage culturel français.  
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Un outil de décryptage des médias 

Le Musée Européen des Médias cible la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma, 

internet, les médias sociaux... Sans se perdre dans l’exhaustivité, il offrira des regards uniques 

et croisés sur des sujets précis à travers ces différents supports.  

Les moments forts de l’histoire des médias, ou plus généralement de l’histoire à travers les 

médias et/ou durant lesquels ces derniers ont joué un rôle capital, seront abordés, sous la 

forme d’exposition ou à travers des documentaires diffusés dans une des salles de 

projections. Par exemple :  

- La tuerie de Charlie Hebdo et le rôle des chaines d’infos 

- le rôle des médias dans l’affaire Dreyfus 
- Mai 68 à travers les médias,  

- la révolution des radios libres,  

- le Printemps Arabe  

- l’affaire Mohamed Merah  

- les évènements du 11 septembre  

- la chute du Mur de Berlin  

- la Libération de Paris  

- les réformes politiques dans la rue  

- comment les médias ont-ils fait vivre aux Français et en Europe l’abolition de la peine 

de mort 

Le musée permet également de comprendre les médias à travers des comparaisons entre les 

différents pays européens. Est-ce que la durée d’écoute quotidienne de la télévision et de la 

radio est la même en Europe ? Les nouveaux modes de consommation des médias ont-ils le 

même impact dans toute l’Europe ? Quelles sont les économies des médias dans les pays 

européens ? 
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Un outil indispensable et unique pour les plus jeunes : l’éducation 

aux médias 

Ce musée permet de sensibiliser les enfants, les jeunes, à l’intérêt et à la variété des métiers 

des médias. Il s’agit de susciter des vocations et d’encourager la créativité dans ce domaine 

où il y a une vraie compétence française.Le musée offre la possibilité de faire de l’éducation 

aux médias, d’apprendre à garder un esprit critique et à mettre en perspective des 

informations en fonction de leur source. Les portes du musée s’ouvrent aux écoles primaires 

comme les écoles de journalisme, jusqu’aux universités… Des Moocs ou des masterclasses 

peuvent être envisagés.  

 

 

 

Un lieu de rencontre et d’événements unique entre les médias et 

tous les publics 

Le musée rapproche des mondes qui ne se rencontrent jamais physiquement : les médias et 

son public. Aujourd’hui, les rencontres sont professionnelles mais le public n’a pas de lieu, ni 

permanent, ni ponctuel, pour se familiariser avec le monde qu’il croit connaitre.  

Le musée est destiné à tous les publics. Les enfants y découvrent le secteur médiatique et les 

jeunes trouvent leurs vocations. Les journalistes, animateurs, producteurs et tout 

professionnel des médias renforcent leur connaissance du secteur et échangent avec le 

public.  Les Français et Européens en général y décryptent un secteur qui les passionne mais 

qu’ils ne connaissent pas. Les touristes découvrent la richesse du patrimoine médiatique 

français ainsi que l’exception culturelle française, l’identité des médias européens, la force de 

l’audiovisuel français. 
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Un musée interactif, actuel, tourné vers les nouvelles technologies 

Puisqu’il est dédié aux médias, il donne autant la place à l’actualité qu’à la propre histoire des 

médias. Il se veut contemporain et actuel, tant par les moyens techniques que par les sujets 

de ses expositions. Les médias sont présentés sous l’angle  du passé, du présent, et de 

l’avenir.   

Il met également en valeur la technologie qui est à la base des médias et de ses évolutions. 

Il explique comment chaque média s’est créé après une évolution technologique. Le musée 

retrace l’histoire des techniques mais présente également les technologies de pointe, comme 

l’ultra haute définition (ou 4K), les téléviseurs OLED, les hologrammes, les écrans pliables, les 

technologies de transmission de données… 

Ce centre permet de vivre une expérience exceptionnelle, forte en émotion, où chacun 

retrouve une partie de son identité culturelle ou de la collectivité. 

 

 

Le public est invité à interagir sur les réseaux sociaux durant la visite des différentes 

expositions ou projections.  Un studio d’enregistrement télé permet d’enregistrer des 

émissions sur place. Des salles de projections se transforment en salle de conférences, de 

rencontres entre professionnels de médias et le public, de colloques... 
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3- Une nouvelle écologie culturelle 

 

La particularité de ce musée est d’être en interaction totale avec son milieu. Il concilie à 

l’objectif de conservation, d’ancrage dans le passé tout en se projetant vers l’avenir. En 

prenant racine dans son cadre sociétal, culturel, il se connecte à son environnement : les 

centres de recherches, les collectivités, les artistes, les professionnels du secteur, les 

ressources du secteur privé, les autres musées, les établissements scolaires, les archives, les 

librairies, les autres musées qui partagent des images ou de la documentation et tout autre 

centre culturel.  

Un musée en totale interaction avec son milieu, dans une société qui est plus que jamais 

connectée. 

 

 

 

 

 

Collections et expositions 
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4- Collections et programmes 

Des expositions permanentes 

L’idée est de créer une exposition permanente sur l’exception culturelle française de façon 

pédagogique, imagée, en utilisant des procédés très innovants avec les nouvelles 

technologies. 

Il s’agit par-là de mettre en place une approche attrayante, en expliquant cette particularité 

française au cœur de l’Europe et du monde ainsi que le lien entre la télévision et le cinéma, la 

production, les radios associatives, la presse écrite ou encore le sport.  

Présenter les chaines payantes, les gratuites, les chaines du câbles, les chaines privées, les 

chaines publiques afin d’avoir une vraie photographie du paysage audiovisuel.  

Présenter les chiffres de la télévision : la durée d’écoute, son évolution au fil des années, 

l’audience moyenne par jour (47 millions de français regardent la télévision tous les jours, 43 

millions de français écoutent la radio tous les jours, ou encore 27 millions de français sont 

devant leur téléviseur tous les dimanches soir). 

De la même façon, exposer la durée d’écoute radio, les radios classées par audience, 

l’évolution du marché publicitaire radiophonique, les principaux groupes radiophoniques. La 

presse écrite est définie de la même façon à travers les groupes auxquelles elle appartient, le 

nombre de publication, l’évolution de nombre de titre sur les années et par rapport aux 

autres pays européens.  

Il s’agit d’expliquer de façon amusante et avec les nouvelles technologies comment 

fonctionne la télévision, la radio au niveau technique (entre autres, le rôle clé de TDF, du CSA, 

les attributions des fréquences).  

Le musée dévoile également le rôle des nouveaux médias et leur lien avec les plus anciens, la 

révolution de l’information à travers les différents médias. 

On peut y voir reconstitué :  

- le bureau de Patrick Poivre d’Arvor qui a battu le record de longévité au journal 

télévisé le plus regardé d’Europe,  

- celui de Michel Drucker ou de Jacqueline Joubert  

- La salle de bain de Jean-Paul Baudecroux, président de NRJ,  au moment de la  

révolution des radios libres en 1981, NRJ 1ere radio de France aujourd’hui. 

Pourquoi n’a t-on jamais pu revivre cette révolution des radios libres ?  
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Education aux médias 

Une partie du musée est réservée à l’éducation aux médias. Avec des supports de nouveaux 

médias, il s’agit d’inviter le public à créer son propre quotidien, blog, site internet ou 

magazine en lui soumettant plusieurs informations qu’il pourra lui-même choisir. L’idée est de 

créer ‘la Une’ de son support média et à la fin de passer par un « vérificateur de contenu » qui 

valide ou pas les informations choisies pour mettre à la Une. Par exemple l’apprenti 

journaliste se sera souvent trompé en utilisant des informations non vérifiées sur internet, 

des photos dont ils n’a pas les droits ou des photos montées, l’objectif étant d’apprendre à se 

méfier de toutes les sources.  

Apprendre les métiers de l’audiovisuel et de la presse 

Avant de quitter le musée, le public est amené à présenter un journal télévisé, à utiliser un 

prompteur, à faire un reportage d’envoyé spécial de guerre avec son micro, à animer un jeu 

télévisé… Le public peut aussi tenir une caméra, apprendre à zoomer, à faire le point, à 

monter un sujet en découvrant la partie fastidieuse du montage vidéo (télé) ou audio (radio). 

C’est le seul endroit en France et en Europe où le public pourra toucher aux métiers de 

l’audiovisuel.  

Susciter des vocations, créer de l’emploi 

Le musée permet de dynamiser  le secteur des médias, créer du lien entre des acteurs qui 

n’ont aucun lieu où se retrouver, susciter des vocations, rapprocher le téléspectateur des 

chaines de télé, des radios et de la presse écrite, créer de l’emploi dans un secteur où il y a 

une compétence française.           
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Des expositions temporaires 

 le traitement du terrorisme dans les médias 

 les élections présidentielles  

 le dessin de presse 

 la publicité et son évolution à la radio ou à la télévision  

 le rôle de la publicité dans le monde de la culture 

 l’histoire du 20h 

 les journalistes français morts en pays en guerre 

 les faits divers dans les médias 

 rédigez votre dépêche AFP 

 créez votre ‘Une’ de quotidien 

 l’impact des médias dans l’histoire 

 La télévision en outre-mer 

 l’arrivée de la TNT  

 l’impact technologique dans les médias 

 Facebook le printemps arabe 

 Tchernobyl et le rôle des médias 

 l’affaire d’Outreau ou quand les médias s’emballent 

 Twitter et les rumeurs 

 les Présidents de la République et les médias 

 la publicité en France et en Europe 

 le sport et la radio 

 l’évolution du journalisme 

 la presse écrite disparait-elle ? 

 l’évolution de la téléréalité 

 mai 68 dans les médias 

 l’abolition de la peine de mort dans les médias 
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Des collections  

Au fil des différentes expositions permanentes et temporaires, sont proposés différents outils 

et objets : des anciennes caméras, des anciennes cartes de presse, des gilets pare-balles 

portés par des journalistes qui partent guerre, des anciens appareils photos, les premiers 

ordinateurs, les premiers téléviseurs, les premières radios, des anciens micros… 

Les collections (anciennes télévision, caméras, appareils de montage télé ou radio, 

imprimantes…), disséminées dans le musée, se découvrent tout au long de la visite.  

Des salles de projection et conférences 

Plusieurs salles de projections permettent de diffuser en boucle différents documentaires ou 

films courts, d’une durée de 3 à 15 minutes.  Les salles ont des dimensions différentes et 

peuvent accueillir sur des petits bancs ou fauteuils de 10 à 200 personnes.  

Un studio tv 

Ce musée donne également l’occasion de tourner des émissions, de louer le studio à des 

boites de productions, à des organismes publics, ou privés. La location du studio permet entre 

autres des entrées financières utiles au fonctionnement du musée. 

Une boutique  

La boutique termine la visite. Le public pourra emporter des souvenirs : t-shirts, sacs de 

reporters, carnets de journalistes, stylos, cartes postales avec différentes photos du musée, 

des coques de téléphones portables avec des images du musée ou des phrases célèbres de 

journalistes ou d’animateurs, des noms d’émissions de télévision ou des différentes 

expositions permanentes ou temporaires du musée.  

  

http://fr.geneawiki.com/images/0/0a/Le_petit_journal.jpg
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5- Gouvernance et organisation  

(En cours de constitution) 

Comité de personnalités 

David Abiker 

Nikos Aliagas 

Céline Asselot 

Christophe Barbier 

Sébastien Cauet 

Emmanuel Chain 

Michel Cymes 

Renaud Dély 

Stéphanie de Muru 

Michel Drucker 

Ruth Elkrief 

Laurence Ferrari 

Michel Field 

Pierre Fraidenraich 

Kareen Guiock 

Cyril Hanouna 

Christophe Hondelatte 

Patricia Loison 

Daniela Lumbroso 

Nelson Monfort 

Jean-Marc Morandini 

Ghislaine Otteinheimer 
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David Pujadas 

Nathalie Renoux 

Renaud Revel 

Roland Sicard 

Alessandra Sublet 

Hapsatou Sy 

Aida Touihri 

Philippe Vandel 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’experts 

 

CSA : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 

INA : Institut National de l’Audiovisuel 

CNN : Conseil National du Numérique  

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CNC : Centre national du cinéma et de l'image animée  

ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes  

 AFP : Agence France Presse 

UER : Union Européenne de Radiodiffusion 

 

 

 



16 
 

tel : 06 09 08 33 39 
ck@christinekelly.fr 

@museedesmedias 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage 

Christine Kelly, journaliste, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (2009 à 2015), 

présidente de l’association du Musée Européen des Médias 

Francine Mariani-Ducray, membre du CSA 

Mémona Hintermann-Affejee, membre du CSA  

Pascal Rozat, chargé de mission auprès du secrétaire général de l’INA 

Emmanuel Hoog, président de l’AFP, ancien président de l’INA 

Jean-Paul Philippot, président de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER), administrateur 

général de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) 

Gilles Boussaingault, journaliste TV-Mag , Figaro 

Jacques Pessis, journaliste au Figaro, écrivain, scénariste 

Pierre Fraidenraich, directeur de Libération 

Fabrice Ivara, co-fondateur et directeur associé de Reputation Squad 

Jean-Emmanuel Casalta directeur des Antennes et des Programmes de France 3 Corse 

ViaStella 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
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Marc Pellerin, journaliste Média, ancien chef du service radio-télévision du quotidien Le 

Parisien 

Leo Scheer, éditeur, sociologue, producteur de télévision et écrivain 

François Viot, directeur de la rédaction du magazine Télécâble Sat hebdo 

Pascal Josèphe, dirigeant de plusieurs chaînes de télévision, vice-président de Carat TV, 

société d'expertise média. Fondateur de l’ International Média Consultants Associés (IMCA) 

Jean-Pierre Constant, conférencier et chargé de cours à l’Université, enseignant à l’école des 

Arts Décoratif 

Christian Hugonnet, ingénieur acousticien, président de la Semaine du Son 

Alexandre Michelin, Directeur Général de Microsoft Online Media and Publishing EMEA 

(Europe Moyen-Orient et Afrique) 

Philippe Gault, rédacteur en chef Radio Classique 

François Jost,  professeur en sciences de l’information et de la communication à Paris III 

Claude-Yves Robin, dirigeant d’entreprise, anciennement directeur général de France 2 

Francis Balle, sociologue, professeur de sciences politiques à l’Université Paris II Panthéon-

Assas 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_(m%C3%A9tier)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://www.imca.fr/
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6- Le lieu 

L’emplacement de ce musée unique en Europe a une importance capitale. 

Cinq villes et métropoles sont en lice pour accueillir le Musée Européen des Médias :  

Amiens, Boulogne, Nice, Paris, Saint-Denis 

Le bâtiment doit avoir une surface comprise entre 8000m2 et 12 000 m2.  

Il peut être construit ou rénové.  

 

Exemples de surfaces de musées : 

Musée du Louvre à Lens : 28 000m2 

Musée d’art contemporain à Nice : 4000 m2 

Musée Carnavalet à Paris : 10 000 m2 

Palais des Beaux-Arts à Lille : 22 000m2 

Mucem à Marseille : 12 000 m2 

Cité du cinéma à Saint Denis : 62 000m2 
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Lieux potentiels : 

Des pistes de lieux possibles sont en cours avec la ville de Paris, la ville de Saint-Denis, la ville 

de Boulogne-Billancourt et la ville d’Amiens.  

 Amiens, Halle Freyssinet  

 8000m²  

 

 Saint-Denis, futur quartier Universeine jouxtant la Cité du Cinéma 

12 000m² 

 

 Boulogne-Billancourt, Ile Seguin 

 Paris (en attente d’attribution)  

 Nice, 70 000m²  
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7- Approche budgétaire 

Les fonds publics sont nécessaires car il est inconcevable de ne pas donner au secteur public 

toute sa dimension dans la portée de ce musée qui matérialise l’exception culturelle 

française. Mais l’apport de fonds privés se révèle important pour permettre l’aboutissement 

de ce projet. Le partenariat entre public et privé est donc indispensable une fois que chacun y 

aura trouvé sa bonne place en fonction de ses moyens potentiels. Il est toutefois important 

de préciser que les chaînes de télévision, les radios et la presse écrite ne participent pas 

financièrement, afin de garantir la parfaite indépendance du Musée. 

Des fonds européens permettront de compléter le budget.  

De nombreux partenariats peuvent être établis avec des acteurs privés comme Sony, 

Facebook ou Google, ou encore des sociétés de production, pour des actions telles que des 

expositions, l’installation d’interactifs… 

Des partenariats institutionnels sont également indispensables à l’avancée du projet : 

évidemment l’Ina, et bien d’autres qui pourront aider à monter ce musée au moindre coût.  

 

COMPARATIF DE MUSEES 

MUCEM (MARSEILLE – juin 2013) 

Surface : 15 000m² 

Estimation de fréquentation annuelle : 300 000 visiteurs  

Coût total (investissement): 163 millions d’euros 

Prix du ticket : exposition permanente et temporaire: tarif plein 8 euros, Tarif réduit 5 euros, 
billet famille 12 euros 
Exposition permanente seule: tarif plein 5 euros, tarif réduit 3 euros, billet famille 9 euros 
 
 

 

 

CONFLUENCES (LYON – décembre 2014) 

Surface : 22 000m² 

Estimation de fréquentation annuelle : 500 000 visiteurs /an,  400 000 ou 1 million de visiteurs 

par an également évoqués 
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Coût total (investissement): 330 millions d’euros 

Prix du ticket : Adulte tarif plein -  9,00 € 
Adulte à partir de 17h00 - 6,00 €  

 

FUTUROSCOPE (Poitou-Charentes – 1987) 

Surface : 118 hectares aménagés (dont 18 pour le seul parc d'attractions). 
- 116 000 m² de bâtiments, dont 27 450 appartiennent au conseil général. 
- 200 entreprises privées et 30 administrations ou établissements publics. 
- 5 800 salariés (700 chercheurs), dont 2 000 travaillent dans des centres d'appels. 
- 2 100 étudiants 
- 800 habitants permanents, qui occupent 550 logements 
Fréquentation annuelle du parc d’attraction: 2014 – 1.640 million 
Coût total (investissement): non indiqué sur internet 
Prix du ticket : entre 20 euros et 42 euros selon l’offre pour UNE JOURNEE 
Billet pour deux jours : 74/79 euros 
En moyenne le visiteur dépense 49.7 euros (prix du billet, restauration, hôtellerie, boutique 
souvenir). 
 

LOUVRE LENS (décembre 2012) 

Surface : parc de 20 hectares ; bâtiments = 28 000m² 

Fréquentation annuelle : 900 000 la 1ère année, puis de 450 000 à 550 000 visiteurs 

Coût total (investissement): 201 millions d’euros 

Prix du ticket : Gratuit pour la Grande Galerie et le Pavillon de verre ;  
Expositions temporaires : tarif plein 9 euros, tarif réduit 8 euros 
 
Le budget de fonctionnement de 2013 était fixé à 15,5 millions d’€ dont 3 millions d’€ 
couverts par les recettes, les 12,5 millions d’€ restant étant pris en charge par les collectivités.  
 

FORUM DE L’IMAGE (PARIS Ier – 1988) 

Surface : 6000m² 

Fréquentation annuelle : 320 000 spectateurs pour 2000 séances/an 

Coût total (investissement): non indiqué sur internet 

Prix du ticket : accès à une séance de cinéma (hors festivals et séances à tarification 

particulière) et à deux heures en Salle des collections 

6 € tarif plein 

5 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans) 

4 € avec la carte Forum Fidélité 

4 € pour les moins de 12 ans 
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QUAI BRANLY (PARIS VIIe – 1996) 

Surface : 40 600 m² 

Fréquentation annuelle : 1.3 m visiteurs 

Coût total (investissement) : 233m € 

Prix du ticket : tarif plein, 9€ - tarif réduit 7€ 

 

*** 

Montant des travaux et le nombre de visiteurs / an: 

Musée des Confluences, Lyon (2014)  313 millions d'euros / 500.000 prévus 

Centre Pompidou, Metz (2010)  65 millions d'euros / 335.000  (2013) 

Musée Reina Sofia, Madrid (2005)  92 millions d'euros / 2,7 millions 

Musée Guggenheim, Bilbao (1997)  150 millions d'euros / 960.000  

Musée du Quai Branly, Paris (2006)  233 millions d'euros / 1 307 326  (2013) 

 

EXEMPLES DE BUDGETS DE FONCTIONNEMENT PAR AN 

Quai Branly : 60m € 

MUCEM : 23m € 

Philharmonie de Paris: 30m € 

Newseum : 68m $ en 2012 

Confluences : 19 à 30m € 
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8- Le Public 

Le Musée intéresse tout type public. Au niveau historique, culturel, social… 

Comme il a été expliqué au chapitre « Mission et vision », il permet de rapprocher des 

mondes qui ne se rencontrent jamais : celui des médias et son public.  

Enfants : Une façon de se familiariser avec les métiers des médias, apprendre à 

présenter la météo, un journal, ou toucher une caméra, un appareil photo ou un 

article sur internet…  

Jeunes : Intéressés pour susciter des vocations, pour découvrir des secteurs, leur 

donner envie de faire des stages dans des rédactions. 

Etudiants : Des étudiants en journalisme, en communication, en cinéma…Ils peuvent 

avoir des idées pour leurs mémoires. 

Ecoles, Universités : Des écoles, universités viennent découvrir, apprendre un secteur 

inconnu de l’intérieur.  

Touristes : Des américains peuvent découvrir un monde télévisé où la publicité est 

maitrisée, ce dont ils rêvent.  Des britanniques vont comprendre l’exception culturelle 

française... Ce musée permet de connaitre la France en découvrant la puissance de sa  

culture, tout en s’amusant avec des nouvelles technologies et des films et 4D ou ultra 

HD... 
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9- Rayonnement et dimension européenne 

 

Ce musée est basé en France mais possède une dimension européenne unique.  

Il sera le seul musée en Europe à s’intéresser à toutes ces questions.  

Les établissements internationaux existants qui s’intéressent aux médias ont tous adopté des 

angles particuliers :  

- Le Newseum de Washington est un musée interactif américain consacré à l'information et 

au journalisme  

- Le Centre d’art et de technologie des médias de Karlsruhe (ZKM -Zentrum fur Kunst und 

Medientechnologie) se penche sur l’histoire et la critique sociale des Nouveaux Médias.   

- The Press Museum d’Amsterdam, petit musée spécialisé dans l’histoire des journaux et des 

magazines  

- Museum für Kommunikation  de Berlin (MfK), est un musée exposant tous les domaines de 

la communication  
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10-Annexe 
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