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La collection présentée au musée Cognacq-Jay a été constituée entre 1900 et 1925 par
le fondateur des grands magasins de la Samaritaine, Ernest Cognacq et son épouse
Marie-Louise Jay. Elle a été léguée à la Ville de Paris qui l’a ouverte au public en 1929 dans
un musée sis boulevard des Capucines.
La collection compte environ 1200 œuvres d’art, ce qui en fait un musée de petite taille
mais riche d’une grande variété d’oeuvres : peintures, sculptures, boiseries, meubles et objets
d’art décoratif du 18ème siècle. Les collections de Cognac-Jay sont d’une qualité remarquable et
bénéficient d’une présentation raffinée dans le cadre d’une vieille demeure du Marais, l’hôtel
Donon et ce, depuis 1991.
Elles sont gérées avec une grande rigueur scientifique.
Le dynamisme du service d’action éducative doit être également souligné.
La fréquentation globale du musée reste néanmoins faible : de l’ordre de 36.000
visiteurs par an.
Le coût global de fonctionnement de Cognacq-Jay en 2004 était de près de 1.275.000 €
dont la part principale était constituée par les rémunérations de trente agents titulaires et de six
vacataires.
D’une manière générale, Cognacq-Jay, à l’instar des autres musées municipaux, souffre
d’un manque d’autonomie tant budgétaire que pour la gestion des ressources humaines.
Il faut regretter aussi que, ce musée n’ait pas été intégré dans certains projets innovants
de la Direction des affaires culturelles (création d’un observatoire des publics, amélioration de
l’accueil et de la communication, etc).
.../...

Enfin, et même si les contraintes propres à ce musée sont indéniables (espace limité et
peu propice à la circulation des visiteurs, taille très réduite des réserves, collection quasiment
close), la politique d’expositions s’avère peu dynamique et l’absence de manifestations
mécènales regrettable.
Les principales préconisations de l’Inspection générale sont les suivantes :
-

élaboration avec la DAC d’un véritable projet d’établissement,

-

réalisation d’une étude de faisabilité sur la modification de
l’entrée du musée,

-

amélioration de l’accueil des publics,

-

diversification des outils de communication,

-

dynamisation de la politique d’expositions,

-

modernisation de certains équipements de sécurité et
clarification des procédures en matière de télé-surveillance.
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INTRODUCTION

Par lettre de mission en date du 18 octobre 2004, le Maire de Paris a demandé à
l’Inspection générale de procéder à une mission d’audit de 10 musées de la Ville, dont
le musée Cognacq-Jay.
La mission devait notamment analyser l’organisation et le fonctionnement du
musée ainsi qu’examiner son projet d’établissement.
La mission a successivement :
1. Rappelé l’histoire singulière de ce musée et les contraintes
particulièrement fortes résultant de l’installation de ses collections,
souvent remarquables, dans l’hôtel particulier Donon.
2. Mesuré la faible fréquentation de ce musée, en dépit de la gratuité de ses
collections permanentes et de ses expositions ainsi que d’un service
d’action culturelle dynamique.
3. Constaté le manque de structuration et surtout d’autonomie du musée
vis-à-vis des services centraux de la DAC qui engendre une certaine
déresponsabilisation.
4. Examiné différents aspects scientifiques et muséographiques de sa
gestion.
Un cinquième chapitre expose les préconisations de l’Inspection
générale.
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1.

UNE

HISTOIRE
SPECIFIQUES

SINGULIERE

ET

DES

CONTRAINTES

DE

LIEU

1.1. Historique du musée

Les collections du musée Cognacq-Jay proviennent du legs fait par Ernest
Cognacq en faveur de la Ville de Paris.
Né à Saint-Martin-de-Ré, le 2octobre 1839, Théodore-Ernest Cognacq dut, après
la mort de son père en 1851, renoncer à ses études et vint tenter sa chance à Paris où il
commença comme vendeur à « La Belle Héloïse » puis se fit camelot vendant du linge
dans une des demi-lunes du Pont-Neuf. Il réussit à économiser assez d’argent pour louer
le local d’une boutique sur le quai de la Seine et épouser en 1872 Marie-Louise Jay
qu’il avait rencontrée à « La Belle Héloïse ».
Celle-ci, née à Samoëns, le 1er juillet 1838, venue à quinze ans se placer à Paris,
était au moment de leur mariage, première vendeuse au rayon de confection du Bon
Marché. Travailleurs acharnés, les deux époux unirent leurs efforts pour donner un
rapide essor à leur magasin, créant ainsi l’ensemble des grands magasins de la
Samaritaine. Ils s’installèrent dans un luxueux hôtel particulier de l’avenue du Bois
(actuelle avenue Foch).
La gestion de la Samaritaine était très rigoureuse, Ernest Cognacq s’appuyant
sur quelques collaborateurs intéressés aux bénéfices. S’il distribua des actions de
l’entreprise à ses employés, s’il créa une cantine, il se montra toujours un patron sévère,
appliquant un code moral parfois impitoyable. Il créa, en 1916, plusieurs œuvres
philanthropiques : maternité, pouponnière, orphelinat, foyer de jeunes filles, sanatorium,
maison de retraite et le prix « Cognacq », décerné par l’Académie française aux familles
nombreuses. Ces réalisations, motivées sans nul doute, par le regret de ne pas avoir eu
d’enfant, répondaient à un réel élan de générosité ne pouvant aboutir que dans le cadre
d’une conviction morale et d’une doctrine sociale paternaliste. Par ailleurs, elles
permettaient au couple d’accéder au sommet d’une hiérarchie sociale alors qu’il se
désintéressait de la vie brillante et mondaine parisienne.
Ernest Cognacq fit construire, en 1905, par l’architecte Frantz Jourdain, le
nouveau bâtiment de la Samaritaine à l’architecture très moderniste, utilisant les
charpentes métalliques. En 1910, le négociant confia au même architecte, la conception
d’un nouveau magasin, situé sur les grands boulevards, la Samaritaine dite « de luxe »
destinée à une clientèle plus aisée. Inauguré en 1917, ce bâtiment devait, de 1925 à
1928, abriter les expositions temporaires de ses collections d’œuvres d’art. Après le legs
de celles-ci à la Ville en 1928, une partie de l’immeuble du boulevard des Capucines fut
convertie en musée et fut inaugurée le 4 juin 1929 par le président de la République
Gaston Doumergue.
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En effet, Ernest Cognacq, collectionneur, avait voulu que ses œuvres d’art
puissent être admirées par tous. Il consacra l’essentiel de sa collection à l’art du
XVIIIème qui correspondait à son goût et représentait une valeur sûre et à la mode, à
l’époque où se constituaient les collections de Moïse de Camondo et d’Edward Tuck.
Ernest Cognacq privilégia le XVIIIème siècle mondain, léger et heureux, celui
des visages d’enfants ou de jeunes filles, des bergeries et des rendez-vous galants. Il
collectionna les portraits de femmes ou de seigneurs anglais, exécutés à l’huile ou au
pastel et s’intéressa aux vues d’intérieur traitées à la gouache ou à l’aquarelle. A côté
des dessins, il rassembla aussi des bustes ou des statuettes de terre cuite et des
baigneuses de marbre blanc, de beaux meubles de marqueterie et des figurines en
porcelaine de Meissen.
Ernest Cognacq fut conseillé par Seymour de Ricci ou par Camille Gronkowski,
conservateur du musée du Petit Palais. Il avait de même souvent suivi les avis
d’Edouard Jonas, antiquaire renommé de la place Vendôme, qui lui vendit parfois le
meilleur mais parfois aussi le moins bon ou le pire, par ignorance ou goût du profit.
Après le décès de son épouse le 26 décembre 1925, le négociant, très âgé, fit de plus en
plus confiance à Edouard Jonas qui devint, à sa demande, le premier conservateur du
nouveau musée.
Ernest Cognacq mourut le 21 février 1928. Il avait fait son testament le 25
janvier 1925 par lequel il avait légué à la Ville de Paris toutes les collections conservées
dans l’hôtel où il demeurait, avenue du Bois, à l’exception d’un prélèvement que son
neveu et fils adoptif, Gabriel Cognacq, était autorisé à faire jusqu’à concurrence de 5
millions de francs. Ce legs a été délivré à la Ville de Paris par un acte du 1er juin 1929.
Le préfet de Paris a été autorisé à l’accepter et à entrer en possession des objets par une
délibération du conseil municipal du 6 juillet 1928.
L’acte de délivrance du legs dont une copie est conservée au musée, comprend
une liste nominative, objet par objet, classée par catégories, chaque objet étant numéroté
et prisé dans sa catégorie. Cette liste est fondée sur un document qu’Ernest Cognacq
avait établi, probablement en 1925 et qui récapitule sous forme de tableaux l’ensemble
de sa collection. La liste de délivrance du legs appelée « répertoire Cognacq » reprend
la même numérotation et est divisée en trois chapitres :
1-Prélèvement de Gabriel Cognacq
2- Surplus légué à la Ville
3- Objets non inscrits au catalogue mais constituant des objets de collection.
Le choix de Gabriel Cognacq ayant porté sur les œuvres contemporaines et
quelques œuvres importantes du 18ème, la cohésion de la donation et l’esprit du futur
musée furent préservés. Celui-ci, reconstitution libre d’un intérieur cossu du siècle des
Lumières, mêlait aux boiseries Louis XV, aux commodes, guéridons et porcelaines
rococo, le beau choix des tableaux d’Ernest Cognacq.
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Transféré en 1990 dans l’hôtel Donon, au cœur du Marais, le musée CognacqJay garde l’atmosphère d’intimité qu’avait souhaitée son fondateur.

1.1.1.

Des contraintes de localisation spécifiques

La collection d’Ernest Cognacq fut installée dans un bâtiment contigu à la
Samaritaine de luxe construit par Georges Bourneuf, collaborateur de Frantz Jourdain.
L’immeuble était situé 25, boulevard des Capucines, dans le 2ème arrondissement. Le
musée fut inauguré en 1929.
La collection était répartie sur trois étages, presque tout était exposé, l’architecte
n’ayant prévu aucune place pour les réserves. La présentation suivait un ordre
essentiellement décoratif, le principe étant de mêler dans les pièces, peintures,
sculptures, meubles et objets d’art.
L’activité de la Samaritaine de luxe cessa en 1981. En 1983, le bâtiment fut
vendu au Crédit lyonnais, converti en immeubles de bureaux et loué. La partie abritant
le musée n’était pas, en principe, concernée par ces opérations, étant propriété de la
Ville de Paris. Cependant, celle-ci s’en sépara et le musée des Capucines ferma ses
portes le 27 juin 1988.
La nouvelle demeure choisie pour présenter la collection Cognacq-Jay fut l’hôtel
Donon, sis au 8, rue Elzevir dans le 3ème arrondissement. Tombée dans un grand état de
délabrement, cette maison avait été achetée par la Ville de Paris en 1974. Le bâtiment
remonte au dernier quart du XVIème siècle. Les remaniements successifs ont fait
disparaître presque tout le décor intérieur d’origine. En revanche, l’extérieur présente
toujours une silhouette caractéristique de la fin du XVIème siècle, avec un corps de
logis principal coiffé d’une toiture très haute, sans autre décor que les fenêtres. La
réouverture du musée eut lieu le 10 décembre 1990. L’hôtel Donon est classé.
L’intérêt du premier Cognacq-Jay résidait dans la création d’un musée dans un
quartier qui en est dépourvu (le Louvre n’est pas loin mais il est situé dans un autre
quartier). Avec l’implantation initiale, Cognacq-Jay offrait un havre de paix et de
contemplation artistique dans un quartier d’affaires.
Donc, avec le déménagement, l’intention du fondateur a, d’une certaine manière,
été trahie. Mais sa collection est désormais montrée à l’hôtel Danon dans une sorte de
« quartier vitrine » à très forte fréquentation cultuelle avec de nombreux musées à
proximité (Carnavalet depuis longtemps mais aussi le musée de la chasse, le musée
Picasso et plus récemment le musée d’art et d’histoire du Judaïsme).
Quant au choix même de l’hôtel Donon, il a été discuté. Il n’obéit, en effet, à
aucune logique avec l’installation dans une demeure du 16ème siècle d’une collection du
18ème.
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1.1.2.

Configuration des locaux : un espace contraint

Le musée est installé à l’hôtel Donon dont le bâtiment se prolonge sur un jardin
donnant sur la rue Payenne. Le musée a une superficie de 511m² et compte 19 salles y
compris le « grand comble » qui est situé au dernier étage du bâtiment principal. Cette
salle mesure 111 m² et est utilisée pour les expositions. Un plan du musée figure en
annexe du présent rapport.
L’aménagement du musée dans un bâtiment ancien a dû tenir compte de
différentes contraintes et de surfaces restreintes.
L’immeuble est composé de deux corps de bâtiments reliés par les ailes Sud et
Nord. Les différences de niveau entre les corps de bâtiment rendent malaisé le repérage
du public. Le bâtiment sur rue est situé entre la rue Elzevir et la cour alors que le
bâtiment principal est situé entre cour et jardin ; dans celui-ci les pièces sont réparties
sur 5 niveaux entre le 3ème sous-sol et le 2ème étage (le comble).
La répartition des pièces et leurs proportions ne permettent pas d’aménager de
larges espaces, ni des dégagements commodes. La transformation de l’hôtel en musée a
nécessité de trouver la place pour un second escalier : logé dans l’angle sud de la cour,
il est raccordé aux étages par des paliers étroits.
Dans le corps de logis principal, seul le salon blanc du rez-de-chaussée, avec ses
quatre fenêtres donnant sur cour et jardin a une proportion suffisamment vaste, les
autres pièces étant beaucoup plus resserrées. A l’étage, le couloir est étroit. Cette
configuration ne rend pas aisée la circulation du public et notamment de groupes.
Dans cet espace contraint, les boiseries dont Ernest Cognacq avait voulu habiller
les murs de l’ancien musée, déjà fortement remaniées afin de s’adapter aux locaux du
boulevard des Capucines, ont été insérées dans l’hôtel Donon au prix de nouvelles
interventions.
L’espace destiné à la réserve, soit 15m², est extrêmement réduit (c’était déjà le
cas boulevard des Capucines) et l’ensemble de la collection est exposée. Seuls les
dessins sont stockés dans des casiers de la réserve et le surplus des petits objets (boîtes
et miniatures) dans des meubles à tiroir.
Les pièces de service (bureaux et locaux réservés au personnel, locaux
techniques) ont été glissées dans les sous-sols et certaines parties des combles.
C’est en particulier le cas de la sous-régie située dans une soupente aveugle
d’environ 4m² au dernier étage du bâtiment.
L’accueil du public souffre aussi d’une disposition peu adaptée.
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1.2. L’accueil du public

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures et l’accès
en est gratuit comme dans tous les musées de la Ville de Paris (collections permanentes)
depuis 2002. De surcroît, dans ce musée les expositions sont gratuites.
Si des panneaux placés rue des Francs-Bourgeois (3ème arrondissement)
signalent au public les différents musées du secteur dont Cognacq-Jay, aucune enseigne
n’est apparente sur le fronton de l’hôtel Donon pour appeler l’attention du public sur
l’entrée du musée. Le conservateur souhaite une bannière dans la rue. Plusieurs
demandes (relayées par le bureau des musées) ont été déposées en ce sens auprès de la
section locale d’architecture (SLA) concernée. Le plan de charges de cette dernière ne
lui a pas permis d’intervenir.
L’accueil du public est situé dans un espace restreint
L’accueil du public est situé au rez-de-chaussée, dans le couloir d’entrée du
musée : l’entrée, la caisse, le vestiaire et le comptoir de vente (proposant notamment des
catalogues) sont placés dans un passage étroit peu propice à ces activités.
Les activités d’accueil et de caisse sont confondues
L’activité d’accueil du public et celle de caisse sont tenues par les mêmes
agents : un adjoint administratif (sous-régisseur) et une adjointe administrative (ayant la
spécialité accueil-comptabilité). Ils peuvent être en cas de besoin relayés par un agent
de surveillance possédant une habilitation aux fonctions de caisse.
Dans le cadre de leurs activités d’accueil, les agents reçoivent les visiteurs, leur
remettent un petit dépliant sur le musée (qui n’est actuellement disponible qu’en
français), donnent quelques informations orales sur la visite et tiennent le vestiaire
Dans le même temps et au titre de leurs fonctions de caisse, les agents
distribuent les tickets d’entrée (ceux-ci sont délivrés pour chaque entrée même gratuite
à des fins de comptabilisation). Les visiteurs règlent à la caisse leurs entrées pour les
visites-conférences ainsi que les visites de groupes. Les objets exposés au comptoir de
vente sont payés à la caisse.
Depuis février 2006, l’adjointe administrative a été affectée au Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris pour assurer l’ouverture de l’exposition en cours.
Cette mesure qui correspond à la nécessaire mutualisation des effectifs a conduit
à la modification de l’organisation de la caisse du musée qui repose désormais sur le
seul sous-régisseur.
Cet agent ne peut être présent tous les jours. Outre ses congés annuels, son jour
de congé hebdomadaire est (comme le personnel de surveillance) un dimanche ou un
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mardi sur deux. Dans ce cas, il tire la veille les tickets d’entrée gratuite qui sont
distribués par un gardien placé à l’entrée.
La qualité de l’accueil du public s’en ressent puisque ces jours là, le comptoir de
vente est fermé et que les visiteurs n’ont pas la possibilité d’acheter les catalogues ou
cartes postales. Les visites-conférences (payantes) peuvent aussi être annulées.
L’impact sur les recettes demeure faible cependant.
Deux agents de surveillance du musée possèdent une habilitation aux fonctions
de caisse et peuvent tenir celle-ci de façon ponctuelle. Cependant, le directeur et
l’agent-chef considèrent que leur première et principale activité qui est la surveillance et
la sécurité des salles prime sur celle d’encaissement et refusent, alors que le dimanche
et le mardi sont les deux jours où le nombre d’agents de surveillance titulaires est le
moins important dans le musée qu’ils puissent passer une journée entière à la caisse.
Les auditeurs bien que conscients de l’inconvénient qui en résulte pour les
visiteurs, ne peuvent que recommander que les activités de caisse soient suspendues en
l’absence de personnel habilité à ces fonctions, compte tenu des règles de la
comptabilité publique.
Le comptoir de vente
Sont proposés à la vente : le guide du musée (catalogue existant en anglais et en
français), les catalogues relatifs aux collections ou aux expositions ainsi que des
affiches et cartes postales.
Les articles sont disposés sur un petit comptoir situé après la caisse dans le
couloir d’entrée. Les achats des visiteurs se font directement à la caisse.
Accueil téléphonique
Celui-ci est effectué par le secrétariat du chef d’établissement. En dehors des
heures d’ouverture, l’équipe de veilleurs de nuit demande de rappeler aux heures
d’ouverture.
L’accueil des groupes
L’accueil des groupes est rendu malaisé par l’étroitesse des lieux. Leur
composition est limitée à 18 personnes au maximum. Leur regroupement au point de
départ de la visite qu’est le couloir d’accueil est peu pratique. Par ailleurs, l’étroitesse
des couloirs et la disposition des meubles dans les salles (disposition proche de celle
d’une habitation) rendent les parcours et la circulation des groupes peu faciles.
Vestiaire et toilettes
Le vestiaire situé derrière la caisse est très exigu et ne permet guère de ranger
simultanément que les effets d’une dizaine de visiteurs.
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Les toilettes pour les visiteurs sont installées en sous-sol et indiquées avant
l’entrée dans la première salle.

Transformation de l’entrée du musée
L’équipe de direction propose de transférer l’entrée rue Payenne ce qui
permettrait de faciliter la circulation au niveau de l’accueil.
Si l’on entrait par le jardin, une fois passée la porte qui ouvre sous les arcades,
les visiteurs pourraient pénétrer dans l’ancienne salle des communs (1er sous-sol qui sert
actuellement de salle de réunion). L’espace est suffisant pour abriter un comptoir
d’accueil et de vente ainsi qu’un vestiaire, en laissant aux agents beaucoup plus de place
pour opérer que dans les conditions actuelles.
Les visiteurs seraient invités à pénétrer dans le musée, du 1er sous-sol au niveau
1, par l’escalier sud. Il faudrait ouvrir une porte dans la cloison séparant les deux volées
de l’escalier sud. Cet escalier ne fait pas partie de l’architecture ancienne de l’hôtel, il
n’y aurait donc pas d’inconvénient à percer une porte.
Outre l’amélioration de l’accueil des visiteurs, la nouvelle entrée située rue
Payenne (qui est plus fréquentée que la rue Elzévir) inciterait davantage de public à
passer devant le musée.
Information du public
La pratique de l’anglais est très variable selon le personnel. Cependant,
l’adjointe administrative, affectée au poste accueil et caisse du musée, est capable de
donner les informations de base en anglais (Il s’agit de l’agent actuellement affecté au
Musée d’art moderne.)
Le musée ne dispose pas d’audio guides contrairement à d’autres musées
municipaux.
Le repérage des salles n’est pas aisé. Seul un petit dépliant retraçant l’historique
du musée est remis au visiteur. Il devrait contenir un plan général du musée. Par
ailleurs, le dépliant même s’il n’est actuellement disponible qu’en français, a été édité à
l’origine en anglais et en français.
Il est recommandé pour la prochaine publication de prévoir sa traduction dans
deux autres langues, au choix de la personne publique, afin de respecter les dispositions
de la loi du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française.
Il a été décidé (pour des raisons d’esthétisme et de commodité) de ne pas utiliser
de cartels auprès des objets d’art. Ce choix relève de la responsabilité du conservateur :
c’est la façon dont il veut présenter sa collection.
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Le conservateur préfère, en effet, un système de panneaux pédagogiques mobiles
placés à l’entrée des salles, rédigés par ses soins et réalisés par un graphiste pour
permettre le repérage des objets. Les nouveaux panneaux, comprenant les photos et les
numéros de référence des objets, sont en cours de préparation (installation prévue
durant le second trimestre 2006). La question de l’éventuelle traduction des panneaux
en langues étrangères n’a pas encore été réglée pour des raisons de coûts (le
conservateur souhaite une traduction en anglais et en espagnol).
Le conservateur du musée Cognacq-Jay a également pour projet de développer
la formule des fiches récapitulatives par thèmes comme, par exemple, les styles en
matière de meubles (rocaille, transition, Louis XVI). Ces dépliants thématiques seraient
conçus et rédigés par le conservateur : ils permettraient de mettre la collection à portée
des visiteurs.
Empiriquement, il est possible de constater que le musée reçoit de nombreux
visiteurs étrangers même si le musée ne dispose pas d’un observatoire des publics.
Accès handicapés
Un emplacement GIC-GIG est situé devant l’entrée du musée et il est possible
de déposer des personnes à mobilité réduite dans la cour par un minibus. Toutefois,
l’établissement dont des collections sont présentées sur plusieurs niveaux n’est pas
accessible aux personnes en fauteuil roulant et s’avère difficile d’accès pour les
personnes à grande fatigabilité malgré l’installation de quelques plans inclinés.
L’association CEMAPHORE qui a réalisé, entre 2002 et 2003, une mission
d’étude sur l’accessibilité des établissements culturels de la Ville de Paris aux
personnes en situation de handicap, a préconisé le lancement d’une étude de faisabilité
pour l’installation d’un ascenseur. Les contraintes architecturales du lieu en rendent,
toutefois, la réalisation quasi-impossible.
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2.

UNE FREQUENTATION DU MUSEE LIMITEE MAIS EN PROGRESSION

2.1. La fréquentation du musée

Il doit, tout d’abord, être souligné que la distinction entre la fréquentation des
collections permanentes et celle des expositions, pertinente pour les autres musées
municipaux, n’a pas lieu d’être pour Cognacq-Jay.
En effet, les expositions de ce dernier qui sont organisées dans la salle du dernier
étage du bâtiment principal appelée « grand comble » ont toujours été gratuites pour le
public.
Le choix de la gratuité pour les expositions a été arrêté d’un commun accord
entre le prédécesseur de l’actuel conservateur et l’association Paris Musées (décision
avalisée par le bureau des musées).
Outre des questions d’ordre pratique (notamment la difficulté de contrôler les
billets à l’entrée du comble), une autre raison a été invoquée pour justifier la gratuité
des expositions. Ainsi, certaines expositions (cf. celle sur le mobilier en partenariat avec
l’école Boulle et celle sur les miniatures) consistent uniquement en une présentation
particulière des collections de Cognacq-Jay et il a paru délicat de les rendre payantes en
contradiction avec la politique générale de la Ville en matière d’accès aux musées.
Il convient toutefois, de remarquer que certaines expositions, même sans
emprunts extérieurs, présentent une réelle valeur ajoutée et qu’il serait normal d’en
rendre payant l’accès.
En outre, le fait d’imposer un droit d’entrée permet de mieux connaître les
personnes s’intéressant à un domaine particulier.
Quoiqu’il en soit, les agents travaillant à l’entrée ne délivrent que des tickets
d’entrée gratuite pour le musée sans possibilité d’identifier les visiteurs se rendant
seulement à l’exposition.
Les chiffres publiés par le bureau des musées et faisant le partage entre
fréquentation des collections permanentes et fréquentation des expositions sont
fantaisistes. Ils peuvent même s’avérer aberrants comme pour le mois de mai 2005
(3000 visiteurs pour l’exposition et 0 pour les collections permanentes).
En conséquence, c’est la fréquentation globale du musée Cognacq-Jay qui sera
examinée dans le cade de ce chapitre.
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Au préalable, il doit être souligné que, d’une manière générale, Cognacq-Jay
n’organise (avec le concours de Paris Musées) que peu d’expositions en raison d’un
manque de place.
Pour la période faisant l’objet de l’audit, le musée a monté les expositions
suivantes :
•

1er octobre 2000 – 31 décembre 2000 : « Argenterie d’usage, argenterie
de prestige, collections du Petit Palais ». L’exposition a été proposée par
la précédente conservatrice.

•

15 octobre 2002 – 19 janvier 2003 : « la consolation de l’absence.
Miniatures du musée ».
A l’occasion de la parution du catalogue raisonné des 110 miniatures de
la collection, l’ensemble des miniatures a été exposé (y compris les
faux).

•

1er avril 2003 – 25 mai 2003 : « Toucher le bois. Meubles et copies ».
Cette exposition a pu être réalisée grâce à un partenariat exemplaire avec
l’école Boulle (des étudiants ébénistes ont animé l’exposition en
expliquant au public la fabrication des meubles et en lui faisant « toucher
du bois ») ;

•

19 avril – 16 octobre 2005 : « les porte bouquets ».
Un collectionneur a accepté de montrer sa collection (130 objets). Le
catalogue accompagnant l’exposition a été l’une des premières
publications abordant ce thème.
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La fréquentation globale (collections permanentes et expositions) de l’ensemble
des musées de la Ville de Paris est retracée dans le tableau suivant :

2001
Musée d’art moderne
Petit Palais
Carnavalet
Crypte
Balzac
Bourdelle
Electra
Catacombes
Cernuschi
Cognacq-Jay
Galliera
Mémorial
M. Arts
V. Hugo
Hauteville
Vie Romantique
Zadkine
Total 2001
Total 2002
Total 2003
Total 2004
Total 2005

343.522
99.506
268.669
170.449
26.393
34.770
10.247
125.461
64.663
33.132
61.702
11.523
49.909
64.933
19.324
48.566
17.681
1.451.450

2002
385.672
210
497.777
130.404
30.662
39.457
0
219.038
0
36.218
69.542
16.346
36.213
126.373
34.487
50.310
20.568

2003
331.847
0
663.640
115.879
23.717
37.748
0
216.923
80.527
33.102
93.251
16.352
16.650
129.070
21.538
60.479
22.111

2004
97.187
0
395.355
119.733
24.311
40.989
0
212.949
38.371
34.938
70.937
21.828
19.156
167.671
20.436
148.899
19.973

2005
75.991
0
415.431
89.510
20.931
35.544
0
127.185
76.987
36.241
47.168
14.047
14.338
114.408
18.775
61.122
13.278

1.693.277
1.862.834
1.432.733
1.327.386

Ce tableau s’avère délicat à interpréter car le « périmètre d’activité » des musées
de la Ville n’est pas resté constant d’un exercice à l’autre (cf. par exemple, la fermeture
du Musée d’art moderne à partir d’octobre 2003, la réouverture de Cernuschi et du Petit
Palais en 2005 suite à d’importants travaux de modernisation, etc...).
Il ressort, toutefois, de son examen que l’ « effet gratuité » (augmentation de
+9,3 % de fréquentation de 2001 à 2002) a sensiblement moins joué pour Cognacq-Jay
que pour les autres musées municipaux.
Sur la période 2001 – 2005, la fréquentation connaît des fluctuations mais
enregistre une progression finale de 17,5 %.
La hausse de la fréquentation en 2005 (+ 3,7 % par rapport à l’année précédente)
ne saurait être expliquée par un succès particulièrement important de l’exposition sur
les porte-bouquets. En effet, l’analyse mensuelle des chiffres de fréquentation globale
pendant la période où s’est tenue cette exposition ne révèle pas de hausse
particulièrement significative.
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Il semble que l’augmentation du nombre de visiteurs reflète le travail de
promotion de Cognacq-Jay mené par le service d’animation culturelle vis-à-vis de
différents publics (scolaires, handicapés, comités d’entreprise, associations, etc...).

2.2. L’activité du service d’action culturelle

Le service d’action culturelle est l’un des points forts du musée. C’est une
attachée de conservation (ATC 3) qui en est responsable. Cette personne est rattachée
administrativement au Conservateur du Musée qui la note et qui valide son programme.
Cette attachée de conservation est en poste à Cognacq-Jay depuis 2002. Elle a créé le
service pédagogique (ou d’action culturelle) de ce musée (avant, seules des conférences
étaient organisées dans l’établissement).
L’intéressée travaille également au musée Zadkine même si c’est dans de moins
bonnes conditions (absence de bureau et de poste informatique, non remplacement
depuis février 2005 d’une secrétaire).
Les programmes sont conçus à l’année puis présentés par trimestre. Un cycle
d’activités est spécialement prévu pour le jeune public. Cognacq-Jay travaille ainsi avec
deux conférencières (dont une conteuse pour les jeunes enfants) et un plasticien pour les
ateliers.
Une simple visite conférence serait inadaptée pour des élèves des écoles
élémentaires. C’est la raison pour laquelle des ateliers permettent aux enfants de réaliser
des planches à l’encre de chine, des paysages au lavis ou des planches décoratives
inspirées des marqueteries.
Le musée essaie de diversifier les ateliers et de les étendre aux adultes.
Pour les visites conférences, il a été demandé aux conférenciers de ne pas se
contenter de faire une présentation générale du musée mais de proposer des exposés
thématiques (par exemple, l’art de vivre au XVIIIe siècle, les cinq sens, le sentiment de
la nature au XVIIIe siècle, le mobilier au XVIIIe siècle, de l’influence de Jean-Jacques
Rousseau, etc...).
Le service d’action culturelle de Cognacq-Jay a également développé les
activités inter-musées. Ainsi en 2004, un cycle de visites des musées Cognacq-Jay et
d’Orsay a été organisé sur le thème des arts décoratifs.
De même, lors du dernier trimestre de 2005, s’est tenu un cycle de visites sur le
thème de la décoration intérieure et du mobilier au XVIIIe siècle dans les collections
des musées Carnavalet et Cognacq-Jay.
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Les conférenciers de Cognacq-Jay connaissant bien les deux musées ont pris en
charge les groupes de visiteurs durant la même journée (à la différence des activités
prévues avec le musée d’Orsay qui s’étalaient sur plusieurs dimanches).
Le service d’action culturelle de Cognacq-Jay travaille sur un projet intermusées
avec Camondo (pour ce dernier musée qui possède une très importante collection, il
faudra que ce soit un spécialiste de Camondo qui accueille les groupes).
L’hôtel particulier du Comité de Camondo est la reconstitution d’une demeure
artistique du XVIIIe siècle construite de 1911 à 1914 en bordure du parc Monceau. Il
est géré par une association : l’Union centrale des arts décoratifs (UCAD).
A plus long terme, le service a des projets de « visites clefs en main » sur le
thème des arts décoratifs avec le Petit Palais et peut-être avec l’hôtel de Soubise
(Archives Nationales). Une réflexion est également menée sur la possibilité de
développer un partenariat avec Galliera pour la mode.
Les activités sont toujours payantes sauf lors de certaines journées
exceptionnelles (Printemps des musées, Fête des jardins, journée du Patrimoine).
Les tarifs des visites conférences (identiques dans tous les musées de la Ville)
sont les suivants :
•

4,50 € en plein tarif par personne.

•

3,80 € en tarif réduit pour les moins de 27 ans, les enseignants, les
documentalistes, les personnes handicapées (mais gratuité pour leur
accompagnateurs), les animateurs des centres de loisirs de la Ville de
Paris, les chômeurs et les allocateurs du RMI.

•

Cycle intermusées : 3,80 € la séance à régler dans chaque musée.

•

Groupes : 30 €.

Les recettes générées par les conférences, les ateliers et les visites des groupes
scolaires se sont élevées en 2004 à 5371 euros sur un total de près de 190.000 euros
pour l’ensemble des musées de la Ville de Paris.
Plusieurs projets d’aides à la visite sont en cours de réalisation. Une brochure
sur le thème de la flore et de la faune dans les arts décoratifs est ainsi en préparation.
En outre, le musée travaille en collaboration avec l’école Boulle et une
association de non-voyants à la réalisation d’un outil pédagogique qui permettra
d’expliquer les différentes phases de la fabrication d’un meuble (livraison prévue pour
mai / juin 2006). L’école met au point cet outil dans le cadre d’un projet pédagogique.
Le service de la communication du bureau des musées encourage le
développement des activités intermusées pour les familles ainsi que la réalisation
d’aides à la visite.
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Pour l’envoi des documents relatifs aux activités pédagogiques du musée, deux
fichiers sont utilisés. Un petit fichier de 800 références (écoles, lycées, associations,
etc...) est géré par Cognacq-Jay. Un fichier plus important (4000 références) est géré par
le bureau des musées.
Pour donner une plus grande visibilité à de petits musées comme Cognacq-Jay,
il serait utile de mettre au point une véritable brochure pédagogique avec le concours
d’un maquettiste (au lieu de documents réalisés en interne avec les « moyens du bord »)
ainsi qu’un document pour le public handicapé (avec une version en braille) à l’instar de
celle qui avait été réalisée en 1998/1999.
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3.

ORGANISATION GENERALE

A l’instar des autres musées municipaux de la Ville de Paris, Cognacq-Jay est
géré en régie directe.
Au sein de la Direction des Affaires culturelles, le bureau des musées de la sous
direction du Patrimoine et de l’Histoire assure le suivi du musée, en liaison avec le
bureau des ressources humaines de la sous direction de la coordination administrative et
financière, en ce qui concerne les personnels.

3.1. Le personnel
La situation des effectifs (titulaires et contractuels) est retracée dans le tableau
ci-dessous :

Musée COGNACQ-JAY
Effectifs
Titulaires et contractuels
janvier 2006

Nombre/équivalent
temps plein

grades

Fonctions

Conservateur général

chef d'établissement

1

Agent technique
contractuel III

. attachée de
conservation
.responsable du
service pédagogique

1,75

Agent chef de la
surveillance spécialisée
des musées

1

Adjoint administratif

. Caissiers
. secrétaire

3

ouvrier professionnel

Entretien

2

ASSM (Agent de la
surveillance spécialisée Surveillants de jour
des musées)

16

ASSM

5

Total

Veilleurs de nuit

29,75

Agents vacataires
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Aux agents de la surveillance titulaires, sont à ajouter pendant la période
d’audit : 6 vacataires soit 5 équivalents temps plein. Trois agents vacataires temps plein
et deux à mi-temps (travaillant le dimanche et le mardi) assurent la surveillance de jour.
Un agent vacataire à temps plein travaille la nuit.
En outre, 4 conférenciers sont payés à la vacation.
Les rémunérations versées en 2004 aux personnels de Cognacq-Jay (hors
vacataires) s’élevaient à 1.222.966 euros pour un total de près de 25,8 millions d’euros
pour l’ensemble des personnels des musées municipaux parisiens.

3.2. Organisation interne : une structure administrative frêle

La structure d’encadrement est légère puisque sur les 3 agents de catégorie A du
musée seuls le conservateur et l’attachée de conservation exercent ce type de fonction.
L’encadrement intermédiaire est assuré par l’agent-chef (agent de catégorie C).

3.2.1.

La direction et la conservation

Ces deux fonctions sont assurées par le conservateur général, assisté d’une
attachée de conservation.

3.2.1.1.

Le directeur du musée

Il convient, d’abord, de rappeler que Cognacq-Jay est une petite structure. Sa
direction est caractérisée par sa stabilité : trois conservateurs se sont succédé entre 1965
et 2000. Sur cette période, il n’y a toujours eu qu’un seul conservateur affecté au musée.
L’actuel directeur, conservateur général, est donc en poste au Musée CognacqJay depuis 2000. Dans ses fonctions précédentes, il était conseiller scientifique au
bureau des musées de la DAC.
Il exerce à la fois les fonctions scientifiques de conservation et celles de chef
d’établissement dont il assume l’aspect administratif.

Inspection Générale de la Ville de Paris

18/34

R.O.C.- Audit du musée Cognacq-Jay – novembre 2006

En sa qualité de conservateur, il veille à l’entretien, à l’étude et à l’animation de
la collection. Il est responsable des publications du musée : catalogues sur la collection
et sur les expositions. Il est également en charge de sa politique d’expositions et
d’acquisitions.
Au titre de ses fonctions de chef d’établissement, le directeur a autorité sur le
personnel, le budget du musée, la sécurité et les travaux du bâtiment.
Un musée comme Cognacq-Jay a-t-il besoin d’un deuxième conservateur ?
Compte tenu de l’importance de la collection (1200 objets), un seul conservateur
doit pouvoir assumer ses fonctions sur le plan pratique ou matériel. C’est moins vrai sur
le plan de la gestion scientifique (il est, en effet, difficile d’être compétent à la fois en
matière de peintures, de sculptures, d’objets d’arts, etc). Donc, une attachée de
conservation, agent technique contractuel (ATC), est plus spécialement chargée des
objets d’art (orfèvrerie et pendules).
Ce point de vue était partagé par les prédécesseurs de l’actuel directeur: il y a
toujours eu un assistant de conservation (le plus souvent un ATC). Pour toutes les
tâches administratives et scientifiques le conservateur général est, donc, assisté d’une
attachée de conservation ainsi que d’un agent chef de musée pour la partie gestion du
personnel. La dimension du musée ne justifie pas de la création d’un poste de secrétaire
général.

3.2.1.2.

L’attachée de conservation

En poste depuis 2001, celle-ci a le grade d’ATC III (agent technique
contractuel). Elle a auparavant travaillé au Musée Carnavalet, notamment au service
culturel, et souhaité être mutée au musée Cognacq-Jay pour retrouver un poste plus
centré sur les tâches de conservation.
Elle exerce, en l’absence du chef d’établissement, toutes les attributions de ce
dernier et a alors autorité sur les agents.
Au titre de ses activités de conservation, l’attachée est spécialiste des petits
objets qui sont au nombre de 260 (le musée possédant une belle collection d’objets
d’orfèvrerie). Elle est chargée de l’élaboration du catalogue relatif aux boîtes et étuis
dont l’édition initialement prévue en 2006 a été repoussée en 2009 par l’association
« Paris-Musées ».
Elle participe à l’organisation des expositions du musée.
L’attachée de conservation prend en charge certaines fonctions financières
comme le budget de la bibliothèque (commandes de livres et abonnements aux revues)
et les fournitures patrimoniales et de conservation : commandes de papiers neutres
d’emballage, commandes de plastazote, caisses en cas d’inondation, de lampe-loupes
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pour étudier les petits objets, d’appareils pour le climat (thermo hydromètres et
humidificateurs).
L’attachée de conservation effectue ses commandes sur l’application
informatique Thémisa. Les bons de commande sont envoyés pour signature au bureau
des musées (comme dans les autres musées de la Ville, le directeur ne dispose pas de
délégation de signature).
Les commandes se font sur les marchés de la direction des affaires culturelles ou
de celle des moyens généraux. Pour les commandes de livres à l’étranger, il faut passer
par une librairie hollandaise : Erasmus.

3.2.2.

Le fonctionnement du musée au quotidien

3.2.2.1.

L’encadrement de proximité

Sous l’autorité du conservateur et en liaison directe avec lui, l’encadrement de
proximité est assuré par l’agent-chef du musée (agent de catégorie C). Celui-ci après
avoir travaillé dans le secteur privé a réussi le concours début 2005 et a été affecté à
Cognacq-Jay.
L’agent-chef a autorité sur les agents de surveillance et les ouvriers
professionnels et pour l’organisation du travail (horaires, congés, plan de travail) sur les
agents travaillant à la caisse (sous-régisseur).
Il travaille en binôme avec un agent de surveillance, faisant fonction d’agentchef, responsable en son absence.
L’agent-chef est responsable de la préparation des plannings. Ceux-ci sont tenus
à la main, il n’existe pas de logiciel informatique spécifique.
Son bureau est cependant équipé d’un ordinateur qui dispose de l’intranet Ville
et lui permet donc une liaison facile avec le bureau des musées.
En dehors du personnel du musée, les interlocuteurs principaux de l’agent-chef
sont au bureau des ressources humaines de la direction des affaires culturelles : le
responsable de l’U.G.D. (Unité de gestion directe) et le secrétariat de l’adjoint au chef
du bureau chargé du personnel des musées.
Lui-même et le deuxième agent-chef (faisant fonction) sont responsables de
chacune des deux équipes.
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En ce qui concerne les absences pour maladies, l’agent-chef tient un cahier et en
informe le secrétariat du directeur et fait parvenir les arrêts maladies au bureau des
musées. Aucune statistique d’absence pour maladie n’est tenue.

3.2.2.2.

L’organisation de la surveillance du musée

Pendant la période d’audit, le musée disposait pour la surveillance de jour et de
nuit de 21 agents de la surveillance spécialisée des musées titulaires et de 6 vacataires.
La surveillance de jour
Seize agents de surveillance titulaires et quatre vacataires (équivalent temps
plein) sont affectés à la surveillance de jour.
Les agents de surveillance travaillent en deux groupes alternant tous les 15 jours
et selon un horaire de 9h40 à 18h00 ou de 9h10 à 17h00. Ces deux équipes permettent
de couvrir les horaires d’ouverture du musée du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.
Ils disposent d’un jour de congé fixe par semaine : le lundi (jour de fermeture au public
du musée) et une semaine sur deux du dimanche ou du mardi.
Les agents de surveillance sont astreints à des horaires fixes. Ils bénéficient de
33 jours de congés annuels et de 28 jours de réduction du temps de travail.
Un des agents de surveillance assure, sur la base du volontariat, un horaire de
13h30 à 20h00 ce qui permet la jonction avec les veilleurs de nuit.
En cas d’événement exceptionnel comme les journées du patrimoine, les agents
volontaires pour travailler le dimanche (alors qu’ils devraient être en repos) sont payés
en heures supplémentaires, avec l’accord du bureau des musées.
Effectifs et sécurité de jour
Quelque soit l’importance des équipements techniques de sécurité, il faut rester
conscient que la technologie ne peut remplacer la présence humaine. Un agent assure,
en effet, une présence dissuasive et prévient les dégâts.
Le musée Cognacq-Jay compte une superficie de 476 m2 de superficies utiles à
surveiller. La topographie de l’immeuble n’en facilite pas la surveillance. Les espaces
de visites sont répartis sur 2 bâtiments, 5 niveaux, 19 salles et galeries. La dimension
des salles est modeste : de 40 à 6,50 m2 et pour la plupart de 20 m2. Seul le dernier
niveau « le grand comble » dispose d’une surface de 111 m2.
Les effectifs de la surveillance de jour mis en place pendant la période d’audit
par la direction des affaires culturelles s’élèvent à 20 agents de surveillance. La
direction appliquant un ratio de deux agents pour tenir un poste de travail, la présence
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d’environ 10 agents de surveillance pendant les horaires d’ouverture du musée doit
ainsi être assurée et permettre la visite de l’ensemble des salles.
La direction de Cognacq-Jay précise qu’au dessous de la présence effective de 9
agents, elle ne peut que procéder à la fermeture de salles. Il peut ainsi arriver qu’une
salle soit fermée sur le créneau 12h30 – 14h (c’est très rare en hiver mais plus fréquent
l’été en raison des congés). On constate aussi des fermetures totales à l’heure du
déjeuner car en raison de la distribution particulière des lieux, une fermeture partielle ne
peut pas toujours être envisagée. Cela arrive surtout le mardi et le dimanche (un weekend sur 3 ou 4) en raison d’un roulement d’effectifs.
Au total, et compte tenu des spécificités de Cognacq-Jay, la dotation en effectifs
apparaît satisfaisante.
La surveillance de nuit
Trois équipes de deux veilleurs de nuit alternent, en travaillant de 20h00 à 7h50.
Actuellement les veilleurs de nuit sont au nombre de 6 (5 agents de la surveillance des
musées titulaires et un vacataire).
Les veilleurs de nuit ont un cycle de travail particulier. Ils travaillent un « jour »
sur trois, n’ont pas de jours de réduction de temps de travail et bénéficient de 21 jours
de congés annuels. Sur l’ensemble de l’année, ils travaillent de 10 à 11 jours par mois.

3.2.2.3.

La sécurité du musée

Un rapport général traitera en détail des questions de sécurité dans les musées
municipaux et notamment de la question clef des conditions d’évacuation du public et
des œuvres.
Il convient, toutefois, de noter qu’à Cognacq-Jay, un exercice d’évacuation du
musée sous la houlette des pompiers de Paris a été organisé en septembre 2005 par le
conseiller technique pour la sûreté, la sécurité et les moyens généraux auprès du sousdirecteur du patrimoine et de l’histoire. Cet exercice n’a pas été réalisé les trois années
précédentes alors que la réglementation prévoit qu’il doit être effectué au moins une
fois par an.
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3.2.2.4.

Formation du personnel

Trois agents de surveillance suivent actuellement des cours d’anglais annuels
proposés par le bureau de la formation.
L’agent-chef lui-même a suivi une formation à l’informatique en 2005.
L’agent-chef note un manque de propositions de formation en matière d’hygiène
et sécurité. Par exemple, il s’est rendu compte que les veilleurs de nuit (en poste depuis
de nombreuses années) n’avaient pas reçu de formation à la lutte contre l’incendie et
que notamment ils ne savaient pas arrêter l’alarme du central de surveillance incendie ni
le remettre en route. Il a dû lui-même leur en montrer le fonctionnement.
Les demandes de formation ne sont pas formulées par les agents du musée où il
n’existe donc pas de programme de formation. Le bureau des musées envoie chaque
année des propositions de stages qui sont affichées par l’agent-chef au vestiaire des
agents qui peuvent alors y demander leur inscription. Ce mode de fonctionnement ne
favorise pas l’adéquation des propositions de formation aux besoins concrets des agents
et du service.

3.2.2.5.

L’entretien du musée

Celui-ci est pour l’essentiel assuré en interne.
Les agents de surveillance lorsqu’ils sont de l’équipe du matin, soit de 9h10 à
9h30, passent le chiffon sur les meubles des salles.
Deux ouvriers professionnels sont affectés au musée. Ils travaillent du lundi au
vendredi de 8h00 à 17h00 et disposent de 1h15 au déjeuner. Ils ont en charge le gros
entretien du musée et notamment le nettoyage des sols pour lequel ils disposent de
machines.
Une société extérieure assure le nettoyage des fenêtres.
Le jardin du musée est entretenu par la direction des parcs et jardins de la Ville
de Paris.
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3.2.2.6.

La gestion budgétaire

Budget de fonctionnement
Le budget global de fonctionnement pour l’ensemble des musées municipaux est
suivi par le Bureau des musées de la DAC. Le coût global de fonctionnement de
Cognacq-Jay pour l’année 2004 s’est élevé à 1.274.271 euros. La part principale était
constituée par les dépenses de personnels, soit 1.222.966 € alors que les charges
générales de fonctionnement du musée (fluides, fournitures, entretien de bâtiment,
catalogues et imprimés, etc) atteignaient le montant de 51.305 €. Chaque musée gère
quelques lignes de crédits, dans le cadre d’enveloppes allouées par le bureau des
musées.
La part gérée directement par chaque musée est d’importance très limitée. Elle
correspond essentiellement aux fournitures d’entretien, aux fournitures de petits
équipements et à la documentation. Généralement, le musée connaît son enveloppe
budgétaire au mois de février.
Le tableau ci-après regroupe l’ensemble des lignes budgétaires suivies par le
musée Cognacq-Jay de fonctionnement pour les années 2004 et 2005.

Budget de Fonctionnement : Musée Cognacq-Jay
Articles
Budget 2004 (BP)
Budget 2005 (BP)
60 631 Fournitures d’entretien
60 632 Fournitures petits équipements
6 064 Fournitures de bureau
6065 Livres – Disques - Cassettes
6068 Autres matières et fournitures
61 558 Entretien de biens mobiliers
6182 Documentation générale
62 881 Autres charges
62 882 Nettoyage vêtements
Total

384
4 268
182
823
198
670
236
457
167
7 385

500
4 268
182
823
598
335
236
624
7 566

Caisse et sous-régie :
Le musée a un sous-régisseur ainsi qu’une adjointe administrative habilitée aux
fonctions de caissier. Ils dépendent pour leur gestion au quotidien, de l’agent chef du
musée et sur le plan technique et hiérarchique, des services centraux de la Direction des
affaires culturelles (bureau des musées).
Au sein du musée même, un bureau dont l’accès est réservé au sous-régisseur est
doté d’un coffre dans lequel sont stockées les valeurs ainsi que de deux postes
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informatiques : l’un connecté à la caisse et au point de vente en réseau avec la régie ;
l’autre à la DAC par un modem pour la comptabilité.
La gratuité des musées depuis le mois de décembre 2001 a sensiblement réduit
le volume d’activité de la Caisse et ce, d’autant plus, que les expositions temporaires ne
sont pas payantes.
De ce fait, les maniements de fonds concernent :
•

les produits liés aux conférences et aux activités pédagogiques (pour le
compte de la Ville) ;

•

les ventes de produits dérivés (livres, cartes postales) pour le compte de
l’association Paris Musées.

Les recettes de fonctionnement liées aux activités de Cognac-Jay se sont élevées
à 5.371 € dont 4.534 € pour les conférences collectives, 777 € pour les ateliers et 60 €
pour les groupes scolaires.
Les recettes provenant des ventes de produits dérivés (reversées à Paris Musées)
ont atteint le montant de 10.553 € en 2004.
Depuis février 2006, les fonctions de caisse sont perturbées par le déplacement
de l’adjointe administrative dans un autre musée (voir le paragraphe 1.2).
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4.

ASPECTS SCIENTIFIQUES ET MUSEOGRAPHIQUES

4.1. Inventaire et récolement

La collection du musée Cognacq-Jay est une petite collection dont tous les
objets ont été inventoriés et ont une étiquette. L’inventaire classique et sur papier est
complet même s’il n’est pas illustré.
Le récolement dans les musées doit être « a minima » décennal mais une règle
traditionnelle veut que tout nouveau conservateur procède à un récolement dès son
arrivée. C’est donc le récolement réalisé par l’actuel conservateur lors de sa prise de
fonctions en 2000 qui a été adressé à la Direction des Musées de France (DMF) pour
l’obtention du label « Musées de France ».
Ce label est octroyé par arrêté du ministre de la Culture sur rapport du haut
Conseil des musées de France qui lui-même se prononce d’après l’avis émis par une
commission scientifique.
Pour Cognacq-Jay comme pour les autres musées municipaux, c’est l’Inspection
des musées qui a rapporté devant la commission scientifique.
Les conditions de l’inventaire sont très différentes dans des musées beaucoup
plus importants comme Carnavalet où des secteurs entiers ne sont pas inventoriés dans
le détail (petits tessons archéologiques, ou estampes par paquets).

4.2. La politique d’acquisitions

Les clauses du legs Cognacq n’interdisaient pas d’augmenter les collections, que
ce soit par des achats ou par des dons. Toutefois, jusqu’en 1985, les conservateurs
successifs ont considéré qu’ils géraient une collection close et aucun objet nouveau
n’est entré au musée. A partir de cette date, la Ville a procédé à de nouvelles
acquisitions.
D’une manière générale, le budget d’acquisition varie fortement tous les ans. En
2001/2002, des coupes ont été réalisées au profit des acquisitions d’art contemporain
(Musée d’art moderne, Fonds municipal d’art contemporain).
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Mise à part l’enveloppe budgétaire réservée aux acquisitions d’art contemporain,
les attributions en faveur des différents musées de la Ville se font au prorata de
l’importance des collections. Le mécanisme est le suivant : tous les conservateurs font
des propositions qui sont examinées dans le cadre du comité des acquisitions trois fois
par an. Tous les chefs d’établissement participent ainsi que le bureau des musées et plus
rarement le directeur des affaires culturelles ou le sous-directeur du patrimoine et de
l’histoire selon l’importance des dossiers traités.
La périodicité est de trois réunions par an mais si des achats doivent être réalisés
dans des délais très courts (ex. : ventes publiques), une procédure d’urgence est prévue
et le directeur des affaires culturelles ou son représentant demande à deux conservateurs
de la Ville d’aller procéder à une expertise succincte des objets en question et de rédiger
un avis sur l’opportunité de l’acquisition.
Les musées de la Ville de Paris étant maintenant reconnus « Musées de
France », leurs projets d’acquisition doivent être également validés par une commission
scientifique régionale rattachée à la Direction régionale des affaires culturelles (cf. loi
sur les musées de 2002).
Cette commission régionale ne se prononce que sur l’aspect scientifique
(authenticité de l’œuvre, cohérence avec la collection, etc). Une commission
scientifique joue le rôle d’instance d’appel au plan national.
Le système s’en trouve alourdi (même si là aussi, une procédure d’urgence a été
mise en place) mais le conservateur de Cognacq-Jay en retient les avantages : la
confrontation des points de vue avec d’autres experts doit permettre de réduire les
risques d’erreur. Quoiqu’il en soit, le budget d’acquisition de Cognacq-Jay s’avère
modeste et ne saurait être comparé à celui d’institutions comme le Musée d’art
moderne, Cernuschi qui a bénéficié d’actions de mécénat ou Galliera qui reçoit de
nombreux dons.
Le tableau, ci-dessous, retrace les acquisitions de Cognacq-Jay au cours de
l’année 2005 (pour une enveloppe dont le montant avait été fixé à 32.000 €).

Oeuvres
Boite d’orfèvrerie en or émaillé
Sculpture de Deseine « l’Amour et la Fidélité »
Total

Montant
13.906,95 €
10.000 €
23.906,95 €

Deux contraintes spécifiques pèsent sur la politique d’acquisition du musée
Cognacq-Jay. Tout d’abord, la logique même de la collection qui a été voulue par un
homme (E. Cognacq). Cette collection obéit à un certain goût : celui du XVIIIe siècle.
Le conservateur doit acheter des oeuvres qu’Ernest Cognacq aurait voulu acquérir.
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Par ailleurs, le musée expose déjà quasiment l’intégralité de ses collections et ne
dispose pas de possibilités d’extension. Il doit donc se contenter d’acheter des objets
peu encombrants ou se rangeant facilement (dessins, boites d’orfèvrerie, petites
sculptures, etc). L’acquisition de mobilier de salon est exclue.

4.3. Informatisation des collections

L’informatisation des collections d’un musée doit permettre d’atteindre trois
objectifs :
-

assurer l’inventaire des œuvres (énumération et description) ;

-

gérer leurs mouvements ;

-

faciliter leur diffusion auprès du grand public (notamment par
l’intermédiaire d’internet).

A l’heure actuelle, les collections de Cognacq-Jay ne sont gérées par aucune des
deux applications informatiques dont disposent les musées de la Ville : Collection et
Videomuseum. Collection est un logiciel documentaire permettant le recensement et la
description des œuvres des musées Carnavalet, Galliera, Victor Hugo ainsi que de la
Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles (COARC).
Le logiciel Videomuseum assure la description documentaire et la gestion des
mouvements des œuvres des musées : Art moderne, Zadkine, Bourdelle, Petit Palais
ainsi que du Fonds Municipal d’art contemporain (FMAC).
Il est à noter que le bureau des musées a entrepris de moderniser l’application
Collection qui devrait subir une importante refonte rendant possible l’automatisation
des fonctions traditionnelles de gestion (inventaires, récolements, mouvements
d’œuvres) et de documentation des collections. A terme, Cognacq-Jay en bénéficiera.
Pour le moment, ce musée se contente d’utiliser des outils bureautiques pour la saisie de
centaines de ses fonds : Excel pour les boites et étuis et le « catalogue Jonas » ainsi que
Word pour plusieurs fichiers par techniques : peintures, miniatures, mobiliers.
Le site internet de Cognacq-Jay est encore embryonnaire et il conviendrait de
l’enrichir. Initialement, le lourd travail de saisie des données sur ce site a été confié à
une personne recrutée sur un « emploi jeune » qui est partie avant de l’avoir achevé.
Elle n’a pas été remplacée depuis lors. Plutôt que de photographies accompagnées de
fiches explicatives, il serait plus approprié de parler de fiches descriptives illustrées de
photographies.
Tout cela nécessite qu’un conservateur et un photographe travaillant en étroite
coordination, la photothèque ne semblant pas donner satisfaction. Il est certes question
de développer cette politique mais peu de mesures effectives ont été prises. C’est en
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partie lié au problème de l’informatisation des collections. Les deux types
d’informatisation, inventaire/mouvements des œuvres, d’une part, et internet, d’autre
part, ne doivent pas être pensées séparément : l’une peut être le sous produit de l’autre
(l’intersection des données étant très large).

4.4. Les publications

Différents catalogues rédigés par le personnel de conservation et retraçant ses
collections ont été édités en français par Paris-Musées. Le guide des collections existe
en français et en anglais.

Année

Publications

Prix de vente

2001

Catalogue raisonné du
mobilier

25,92 €

2002

Catalogue raisonné des
miniatures

45 €

2003

Guide des collections

8€

2004

Catalogue raisonné des
peintures

50 €

Trois autres catalogues sont en préparation au sein du musée : les catalogues
raisonnés « des dessins », « des porcelaines » et « des boîtes et étuis ». Leurs
publications initialement prévues en 2005-2006 et 2007 sont reportées par Paris-Musées
(sans délai précis) faute de crédits suffisants.

4.5. Un partenariat limité avec Paris-Musées

Dans le cadre d’une délégation de service public, l’association Paris-Musées est
chargée par la Ville de Paris d’organiser les expositions temporaires des musées
municipaux, d’éditer des publications (notamment des catalogues mais pas de vidéos ni
de CD-ROM) ou de concevoir et d’éditer des objets en diffusant ces produits en ventes
sur place (comptoir de vente des musées), ainsi qu’en France ou à l’étranger par un
réseau de diffuseurs.
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Paris-Musées joue essentiellement un rôle d’opérateur sans donner d’impulsion.
Pour les expositions, les conservateurs font des propositions. Paris-Musées les
analyse puis le comité des expositions comprenant tous les responsables des musées et
des représentants de la Direction des affaires culturelles prend la décision de les
organiser ou non.
Sur la période 2001-2004, Paris-Musées a organisé deux expositions pour le
compte de Cognacq-Jay sur un total de 110 expositions pour l’ensemble des musées
municipaux. En 2002, le total des charges supportées par Paris-Musées pour le montage
de l’exposition « Les miniatures » s’est élevé à 35.511 € (soit 22.711 € pour les
dépenses directes et 12.800 € pour les frais de fonctionnement du délégataire). Seules
les expositions réalisées au musée Balzac s’étaient avérées moins coûteuses.
En 2003, le coût total de l’exposition « Toucher du bois », montée en partenariat
avec l’école Boulle, se montait à 31.438 € dont 16.208 € pour les dépenses directes et
15.230 € pour les frais de fonctionnement du délégataire.
Ce montant représentait à peine 0,5 % de l’ensemble des charges supportées par
Paris-Musées pour assurer la préparation de 23 expositions.
Le musée entretient de bonnes relations avec Paris-Musées. Le conservateur de
Cognacq-Jay est associé au choix des scénographes (sur appel d’offres) pour la
conception des expositions. Dans le même esprit, il valide le résultat final en matière de
publications. Il est plutôt favorable à l’intervention de Paris-Musées tout en étant
conscient que les « petites » expositions de Cognacq-Jay sont très différentes de celles
organisées dans des musées tels que Carnavalet ou le Petit Palais. En effet, si le
système visant à déléguer certaines expositions n’est pas idéal, les contraintes sont
beaucoup plus lourdes qu’il y a trente ans notamment en termes de respect du code des
marchés publics.

4.6. L’absence d’une société d’amis

Des sociétés d’amis, constituées sous forme associative, ont été créées dans
plusieurs musées de la Ville de Paris.
Le musée Cognacq-Jay n’a jamais disposé et ne dispose toujours pas aujourd’hui
d’une société d’amis. Ce type d’institution peut pourtant s’avérer utile pour soutenir
l’action des musées en matière d’acquisitions ou de restauration d’œuvres d’art voire
pour des aspects du fonctionnement courant que le Bureau des Musées n’est pas en
mesure d’assurer.
Elle exige, toutefois, rigueur et discernement dans l’utilisation des facilités
qu’elle procure.
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La création d’une société d’amis de Cognacq-Jay impliquerait de pouvoir offrir
des contreparties à un ou à des mécènes, par exemple, accueil de manière ponctuelle de
réceptions ou de soirées privées dans ses locaux. Or, l’intégralité de la collection de
musée est montrée et toutes les salles (souvent exiguës) sont remplies d’objets fragiles
(tableaux, porcelaines, meubles, etc). L’espace demeure la grande contrainte de
Cognacq-Jay. Même le grand comble du musée où se tiennent les expositions
temporaires ne peut pas accueillir plus de 18 personnes à la fois pour des raisons de
sécurité et ne se prête donc pas à l’organisation de grandes réceptions.
En revanche, il est possible d’envisager qu’à l’occasion de certains évènements
(par exemple le salon du dessin ou un grand salon d’antiquaires, etc) le musée reçoive
des petits groupes de visiteurs pour une présentation personnalisée de ses collections.
*
*

*

En conclusion, l’audit du musée Cognacq-Jay tout en insistant sur les contraintes
propres à cet établissement (taille exiguë et configuration peu pratique des bâtiments,
absence de réserves, collection quasiment close, etc) conduit à des constats proches de
ceux établis pour les autres musées de la Ville.
Il en est, ainsi, de l’absence d’un véritable projet d’établissement élaboré avec la
DAC qui permettrait de faire bénéficier ce musée de davantage d’autonomie et de
souplesse en matière de gestion et d’être évalué au regard d’objectifs précis.
Par ailleurs, ce musée qui gère avec rigueur de très belles collections reste
encore trop méconnu des Parisiens et des touristes.
Des efforts sont donc indispensables dans les domaines liés de la
communication, de l’amélioration de la qualité de l’accueil du public voire de
l’aménagement. Une politique d’expositions plus ambitieuse permettrait également de
dynamiser la fréquentation du musée.
Enfin, l’exigence de sécurité implique, d’ores et déjà, de programmer la
modernisation de certains équipements et de clarifier les procédures. Tous ces points
font l’objet de préconisations (détaillées ci-après) de l’Inspection générale.
Dans sa réponse, la Direction des affaires culturelles adhère aux préconisations
de l’Inspection générale tout en soulignant la difficulté de les mettre rapidement en
œuvre compte tenu du contexte budgétaire et du plan de charges de la section locale
d’architecture concernée.
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5.

PRECONISATIONS

Projet d’établissement :
Proposition n°1 : Elaboration d’un projet d’établissement pour responsabiliser et
évaluer le musée en lui donnant, au regard d’objectifs fixés d’un commun accord avec
la DAC, les moyens financiers et humains d’y parvenir.
Aménagement :
Proposition n°2 : Réaliser une étude de faisabilité (et d’opportunité) sur la modification
de l’entrée du musée.
Accueil :
Proposition n°3 : Intégration du musée Cognacq-Jay dans le Plan Accueil
Communication (PAC) élaboré par la DAC pour plusieurs musées municipaux.
Proposition n°4 : Amélioration de la signalétique extérieure du musée (pose d’une
enseigne sur le fronton de l’hôtel Donon).
Communication :
Proposition n°5 : Diversification des documents offerts au public :
-

Mise au point d’une véritable brochure pédagogique pour les ateliers et
conférences.

-

Réalisation de documents destinés à faciliter la compréhension des
collections du musée (notamment sur les différents styles de mobilier).

Proposition n°6 : Enrichissement du site Internet du musée et mise à jour régulière de
son contenu informatif.
Connaissance du public :
Proposition n°7 : Intégration de Cognacq-Jay dans le futur observatoire des publics
qu’élabore la Direction des affaires culturelles.
Politique en matière d’expositions :
Proposition n°8 : Adopter le principe d’une exposition annuelle.
Proposition n°9 : Etudier la possibilité de rendre les expositions payantes à l’instar des
autres musées municipaux.
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Gestion du personnel :
Proposition n°10 : Etablissement, en liaison avec le bureau des ressources humaines,
d’un bilan social retraçant notamment l’effort de formation (en particulier dans les
domaines de l’hygiène et de la sécurité) et l’évolution de l’absentéisme.
Sécurité :
Proposition n°11 : Modernisation de certains équipements (détecteurs volumétrie et
périmétrie) et renforcement d’autres (caméras de surveillance vidéo). Clarification
rapide des procédures en matière de télé-surveillance. Ces points seront traités de
manière approfondie dans le rapport spécifique sur la sécurité des musées.
Proposition n°12 : Amélioration de l’information du conservateur (copie des contrats de
maintenance et communication des conclusions de la commission de sécurité) et
définition précise de ses responsabilités en matière de sécurité.
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Liste des personnes rencontrées

-

Christophe GIRARD, Adjoint au Maire de Paris, chargé de la culture.

-

Moïra GUILMART, Adjointe au Maire de Paris, chargée du patrimoine.

-

La Directrice du Cabinet de l’Adjoint, chargé de la culture.

-

Le Directeur, Conservateur en chef du musée Cognacq-Jay.

-

Le Conseiller technique, sûreté, sécurité, moyens généraux. Sous-Direction
Patrimoine et histoire.

-

La responsable du service culturel et pédagogique du musée Cognacq-Jay.

-

Un sous-régisseur.

-

Un ancien chef du service culturel du musée du Louvre.

-

L’Attachée de conservation, musée Cognacq-Jay.

-

La Conservatrice, chef de projet « informatisation des collections ».

-

Le Chef d’atelier (atelier des musées).

-

L’Agent chef de Cognacq-Jay.

-

L’Adjoint au chef du bureau des ressources humaines, secteur : personnel des
musées, sous-direction de la coordination administrative et financière.
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