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Resume
• Presque 40% des Belges ont vlslte un rnusee durant les 2 dernleres annees,

1 sur 3 a meme vlsite un rnusee au cours des 12 derniers mois.

• 1 beige sur 10 ne frequents jamais de rnusees et 1 beige sur 3 n'a pas vlsite
de rnusees depuis plus de 5 ans.

• Ce sent principalement les musees belges qui sent visites mais 15% des
Belges visitent eqalement des rnusees a l'etranqer.

• Le taux de penetration des visites « 12 mois) est Ie plus haut a Bruxelles
(46%) et dans Ie Brabant (37%), mais descend vers 30% en Flandre et 25 %
en Wallonie.

• Les visiteurs ont ete en moyenne 2.8 fois au rnusee au cours des
12 derniers mois. Cette moyenne est plus haute dans Ie Brabant et en
Flandre.

.
• Les visiteurs sent en grande partie des gens avant beneflcie d'une education

superleure. lis font partie des classes sociales superleures et habitent plus
dans les grandes villes ... ceci lndependamment du fait qu'il s'agit d'un rnusee
federal ou non. £a
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• Les visites de musees ne sent visiblement pas lnteressantes pour tout
Ie monde.

D 700/0 ont d'autres choses a faire pendant leurs loisirs.

• Neanmolns, ...
• 9 Belges sur 10 pensent que visiter un rnusee fait partie de l'education

des enfants
• 5 Belges sur 10 prefereralent visiter plus de rnusees qu'ils ne Ie font

actuellement

• 6 Belges sur 10 trouvent que visiter un rnusee est une excursion
chere

• Les gens qui ont vlsite un musee recernrnent en veulent plus, quand
on y qoute, on y prend gout.



• Les musees sont visites pour ...
• elarqir ses connaissances generales
• voir quelque chose de beau

• La majorite des Belges visite Ie rnusee pour voir I'ensemble de ce qu'il
propose (710/0) et pas necessalrernent pour une exposition speciflque,
Une exposition partlcullere a neanrnolns donne lieu a une visite chez
plus ou moins 500/0 des Belges.

• Visiter un rnusee est une excursion ou fait partie d'une excursion,
c'est I'occasion de sortir avec la famille, les amis ou une association.

• Ceux qui visitent frequemrnent un rnusee et ceux qui en ont visite un
recernrnent sont plus a la recherche d'objets speclfiques, d'un
departernent determine ou d'expositions.

• Pour (seulement) 16 % des Belges, la visite d'un rnusee est une
actlvlte de loisir qui est pratlquee souvent.
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• La rnajorite de la population consldere certains services comme des
exigences minimales :

• Transport public dans les environs (70%)

• Posslbllite de stationner autour du rnusee (70%)

• Brochures informatives (62%)

• Visites quldees (50%)

• D'autres services sent moins essentiels mais sent percus comme aqreables et
divertissant ...:

• Les 'spectates' pour enfants: expositions specitiques, aire de jeux, services d'accueil
pour enfants

• Projections de film ou de video

• Un cafe/restaurant dans Ie musee meme
• Une description des autres curiosites aux alentours du musee

• D'autres services ne seduisent qu'une mlnorite: un site internet propre (vu
que seulement 1 famille sur 3 a ecces a internet), nocturnes, boutique,
ateliers, conferences, stages, ...



• SUr la base des centres d'interet des repondants (representatifs des Belges),
d~ leur attitude vis-a-vis des visites de rnusees et de leur style de vie, 4
S~gments discriminataires ant pu etre deflnls :

•• Les Puristes representent 23% de la population. lis sent lnteresses par tout ce
qu'un rnusee peut leur offrir. Une visite a un musee occupe clairement, sur leur
liste de passe-temps, une place plus importante que les vacances, une visite a un
restaurant ou encore une activite sportive. lis connaissent mieux les rnusees et les
visitent eqalement (plus souvent). Beaucoup de puristes sent des personnes plus
" ,agees.
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Les BeBG representent 28% de la population. lis aiment se montrer et depensent
beaucoup d'argent a I'art et a la culture, ils regardent Canvas, ils aiment partir en
vacances, ... Ce sent des adultes d'aqe moyen qui ont fait des etudes, qui sent
plutot neerlandophones et qui appartiennent aux classes sociales superleures. lis
connaissent bien les rnusees et en visitent beaucoup aussi bien en Belgique qu'a
l'etranqer.



• Sur la base des centres dInteret des repondants, de leur attitude vis-a-vis
des visites de rnusees et de leur style de vie, 4 segments discriminataires ant
pu etre definis :
• Les Nihilistes culturels representent 24% de la population. 115 ne sent pas du

tout interesses par ce que I'on trouve dans les rnusees et preferent regarder un
film d'action sur VTM ou RTL. Les rnusees, c'est pour les intellectuels. 115 sent plus
jeunes, plutot de sexe ferninin et plutot flamands, ils ont atteint un niveau d'etude
moins eleve et appartiennent plutot aux classes sociales inferieures. 115 ne
connaissent pas tres bien les rnusees et ne les visitent pas non plus.
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• Les Arrivistes representent 25% de la population. 115s'interessent bien a la nature
et aux sciences, mais pas a I'art. La famille et la foi sent des valeurs importantes
dans leur vie. Ce sent des personnes qui veulent reusslr/proqresser dans la vie. 115
sent plutot de sexe masculin, plus jeunes et plutot francophones. Beaucoup d'entre
eux ont une famille avec enfants. 115appartiennent a la classe moyenne. 115 ne
connaissent pas tres bien les rnusees et ne les visitent pas non plus.



Resuwne

• 6 Belges sur 10 pensent qu'une visite a un rnusee est une activite
chere

• Les families avec de jeunes enfants, les classes saciales lnferieures et les mains
lnteresses (evldernrnent) se plaignent Ie plus.

• 4 sur 10 sont donc d'avis qu'un prix moyen de 8 Euro par adulte est
acceptable.

• Seulement 7% des Belges se rendent compte du fait que, Ie premier
mercredi du mois, on peut visiter gratuitement un rnusee federal. Ce
pourcentage n'est pas beaucoup mieux chez les visiteurs des rnusees
federaux, seulement 17% d'entre eux sont au courant.
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• Malgre I'histoire et la renornrnee des rnusees federaux de Bruxelles et de ses alentours,
leur notoriete aupres de la population beige est vraiment tres basse.

• En aide, seulement 40 a 50% des Belges sont au courant de I'existence des rnusees les
plus celebres du pays. Seulement les Musees des Beaux-Arts sent connus par 60% des
Belges.

• Spontanement les rnusees les plus connus sent cites par 20 a 30 % des Belges:

• Beaux-Arts (MRBAB) 27% (Attention a une confusion eventuelle avec BOZAR!)

• Sciences Naturelles

• Afrique

• Art et Histoire

20%

20%

17%.

• Les Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique sent les rnusees federaux Ie mieux
connu de Bruxelles.

• Etant donne que seulement 100/0 des Belges savent que les Musees Royaux des Beaux-
Arts et BOZAR ne sent pas une seule et me me institution, il y a une grande probabilite
qu'une duplication se soit produite jusqu'a un certain point.



• Seulement 5 a 10% des Belges connaissent sporitanernent Ie
Planetarium, Ie Musee des Instruments de Musique, Ie Pavilion
Chinois ou la Tour Japonaise.

• Les autres musees ne sont pas connus du tout.



• Les personnes les plus interessees (Ies Puristes-23% et les BCBG-
28%) connaissent evldemrnerit mieux ces rnusees, cependant nous
notons que rnerne a ce niveau :

• 20 a 30% ne sont pas au courant de I'existence des "Beaux-Arts"
(MRBAB)

• 40 a 50% ne sont pas au courant de I'existence des "Sciences Naturelles"

• 30 a 50% ne sont pas au courant de I'existence d' "Afrique"

• 40% ne sont pas au courant de I'existence d' "Art et Histoire" .

• Le degre d'ignorance atteint des pointes de 60 a 70% chez les
Nihilistes culturels (24% de la population).



• Tout eomme on I'a fait pour la notortete, nous pouvons a nouveau differeneier
3 groupes de musees. Les deux crtteres sont done etroltement lies.

Mains cannu
Mains visite

• Planetarium
• Instruments de Musique
• Pavilion Chinois
• Tour Japonaise

connu spontanement I 20-30% I I 5-10%

ont visite I 20-25% I I 10-15%

ont vlslte < 2 j 5-7% I I 1-4%

intention de visite< 12m I 20-25% I I 15-20%

Le plus cannu
Le piUS vtslte

• Sciences Naturelles
I
• Beaux - Arts
I .
• Afrique
• Art & Histoire

.11
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• Les grands rnusees incitent les Belges a une nouvelle visite ...

• 60% des visiteurs de "Sciences Naturelles", du rnusee d'Afrique, des
"Instruments de Musique" et du Planetarium envisagent d'y retourner au
cours des 12 prochains mois.

• Presque 80% des visiteurs de "Beaux-Arts" (MRBAB) et d' "Art et Histoire"
envisagent d'y retourner au cours des les 12 prochains mois.

• Ce qui est positif, c'est que les visiteurs ont ete tres captives, qu'ils
etaient suffisamment satisfaits et qu'ils ont decouvert suffisamment
de potentiel pour y retourner.

• Ce qui est negatif, c'est que ceci signifie que ces rnusees continuent
a exister grace a des anciens clients et qu'ils ne reusslssent pas a
attirer suffisamment de nouveaux clients.

ResuR"Ie
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• Les themes auxquels on s'lnteresse Ie plus sont :
• la nature, l'evolution de notre planete. I'homme

• L'art moderne / ancien

• L'histoire

• La peinture et
• Les sciences.

• Les rnusees concernes, ceux qui entrent en ligne de compte, sont "Sciences
Naturelles", "Beaux-Arts" (MRBAB) et "Art et Histoire".

• lis sont connus par plus de 60% des interesses et ont deja ete visites par
plus de 30% des mteresses,

• Le rnusee des "Sciences Naturelles" est mieux connu et est plutot visite par
des personnes s'lnteressant aux sciences que par des personnes s'lnteressant
a la nature, l'evolution de notre planete et I'homme.



• 500/0 sont tout a fait d'accord pour dire que Ie rnus ee d' "Art et d'histoire" est
un rnusee que chaque Beige doit avoir vistte au moins une fois dans sa vie.

• 400/0 sent tout a fait d'accord pour dire qu'au rnusee d' "Art et d'histoire", Ie
visiteur peut faire connaissance avec les cultures mondiales a I'aide d'un
patrimoine riche et varle

Dans les deux cas ce chiffre augmente jusqu'a plus de 700/0 chez les anciens
visiteurs.

• 300/0 sont tout a fait d'accord pour dire que ...
• Ie rnusee repond aux interets et a la connaissance prealable propres aux visiteurs
• la recherche scientifique contribue a la qualite et l'exaustivite des expositions

Les attentes sent rencontrees selon la population connaissant
Ie musee « d'Art et d'histoire ».



• Les musees federaux obtiennent, en moyenne, un score « passable» de
leurs visiteurs.

• Une serie de rnusees obtient des resultats clairement superleurs aux autres

Distinction
Satisfaction

r
CD

< Ul

Ul 3
rt C• Sciences Naturelles 73% I CD, Ul
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Ul• Afrique 65% I
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Planetarium 65% I N ffi• 3 '"0r-

• Beaux-Arts 64% I c
I Ul

• Art & Histoire 60%
-

• Wiertz 57%

• Meunier 56%

• Pavilion Chinois 55%

• Tour Japonaise 53%

• Lorraine 51%

Reussi

• Les personnes ayant vislte recernrnent un rnusee donnent un score
d'evaluatlon globale plus eleve que les autres.



• Relier I'appreciation globale d'un rnusee it I'intention de visite, permet
d'observer quels sent les segments attires par chacun des rnusees.

• Les rnusee des Sciences Naturelles, celui des Beaux-Arts et Ie Planetarium
sont plus attrayants aussi bien pour les Puristes que les BeBG.

• Les rnusee d'Afrique et celui d'Art & d'histoire exercent une plus forte
attraction sur les Puristes.

• Les BeBG de leur cote se sentent plus attires par Ie rnusee des instruments
de musique que les Puristes. Cependant ils s'interessent moins a Art et
Histoire ou encore, estiment-ils, la prestation du musee d'Afrique serait
insuffisante.

• Les Arrivistes donnent un score d'evaluation globale plus eleve a Art et
Histoire et au Planetarium, bien qu'ils ne soient pas enclins a les visiter au
cours de 12 prochains mois.

• Les Nihilistes culturels ne se sentent lmmedlaternent attires par aucun
rnusee federal.



• Les rrurs ees ont ete evalues en fonction de leur contenu, image, attitude vis-
a-vis des dlffer'errts groupes cibles, accessibilite, distribution d'informations,
forme et services secondaires.

• Pour les 6 rnusees principaux et pour I'ensemble de taus ces criteres, un
score de 43% a ete atteint. Par rapport au score devaluatlon globale moyen
pour ces 6 rnusees (68%), ceci n'est pas un tres bon resultat, Globalement,
les rnusees obtiennent donc un score assez mediocre.

• Pour I'ensemble des 7 criteres, les Sciences Naturelles et les Instruments de
Musique obtiennent Ie meilleur score (46%), tandis que Ie Planetarium
obtient Ie score Ie moins bon (39%). Cependant, la distribution est minime.

• De meilleurs scores ont ete obtenus pour:
• Le contenu L'image
• L'accessibllite L'attitude vis-a-vis des dlfferents groupes cibles

• Des scores lnferteurs a la moyenne ont ete obtenus pour:
• La distribution d'informations
• La forme et surtout
• Les services secondaires.



Resume
• Les Belges voient des differences claires entre les differents rnusees federaux, et ils les classent en

plusieurs groupes :
• Les rnusees plus formels par rapport aux rnusees plus informels

• Les rnusees plus classiques par rapport aux rnusees innovateurs

• Les rnusees proposant des experiences orientees par objets par rapport aux rnusees proposant des
experiences orlentees par la personne.

• On prefere les rnusees innovateurs et OU l'experience est enqendree par I'objet. Ainsi il va de soi
que Ie musee choisi Ie plus souvent est Ie Musee des Instruments de Musique.

• Le rnusee des Beaux-Arts et Art & Histoire sent percus comme des rnusees formels: seneux
qui mettent I'accent sur Ie contenu. Neanmoins, Art & Histoire est clairement plus classique que Ie
rnusee des Beaux-Arts.

• Le Musee des Instruments de Musique et celui des Sciences Naturelles offrent un bon
melange de fiablllte et de legerete et sent consideres comme les musees les plus innovateurs de
tous. lis se dernarquent toutefois au niveau de l'experience des clients: Sciences Naturelles est
plut6t enqendree par la personne et Instruments de Musique plut6t enqendree par I'objet.

• Le Planetarium est consldere comme Ie rnusee Ie plus informel. Cependant, il y a un manque de
contenu.

• Le musee de l'Afrique est plut6t ludique et dispose d'une collection valable, tout en etant surtout
tres classique. L'experience dans Ie rnusee d'Afrique est plut6t enqendree par I'objet que par la
personne.
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Resume

• La television et la presse sont les sources d'information les plus
utilisees et preferees .

• Les brochures edltees par Ie musee, Internet, Ie bouche a oreille et
les annonces sont les sources d'information qui plaisent a environ
10% de la population.
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