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Structure de la présentation 

• Le champ des musées d’art moderne et 
contemporain comme « système sectoriel 
d’innovation »  

• Reconstruction de la genèse d’une innovation 
organisationnelle sur le territoire: le cas de 
l’implantation du Centre Pompidou à Metz 

• Le contexte territorial 

• Le rôle des réseaux pour la réussite du projet: les 
réseaux intra- & intersectoriels 

• Conclusion: Importance du réseautage social, de 
la mobilisation de réseaux et du développement 
institutionnel 

 



Le « système sectoriel d’innovation » des musées 

d’art moderne et contemporain  

• Liens avec d’autres domaines de la culture (spectacles, 
performances, écoles d’art...), voire au-delà… (acteurs 
économiques, élus politiques…) 

• Prédominance de grands établissements nationaux à visibilité 
internationale (en France: concentrés à Paris) 

• Importance des institutions nationales (modèle de service public vs. 
modèle mercantile); rôle des politiques culturelles. 

• De nombreux contacts internationaux 

• Manque de visibilité des institutions culturelles en région 

• Nouvelles attentes sociales, transformation du rôle social des 
musées: Elargissement des publics, développement de nouveaux 
services physiques et virtuels sur Internet, rôle clé de la 
communication, modernisation des bâtiments et de l’organisation, 
création de nouvelles antennes, attractivité touristique et succès 
auprès du public… 

• Les musées doivent innover et contribuer à la résolution des 
problèmes (économique, social, culturel, symbolique…) dont 
souffrent les territoires 



Reconstruction de la genèse d’une innovation 

organisationnelle sur le territoire: le cas de 

l’implantation du Centre Pompidou à Metz 

• Premier projet de décentralisation d’une grande institution 

culturelle nationale/parisienne 

• Un projet à caractère essentiellement national 

• Initiative venant de l’intérieur du Centre Pompidou 

• Motivations à la base du projet:  

- Concentration des institutions culturelles à Paris: apporter la 

culture plus près des populations habitant les régions 

- Vocation du Centre Pompidou d’être une « centrale de la 

décentralisation » (Michel Guy), dès sa création 

- Les exemples de filialisation de l’activité des grands musées 

étrangers ont aussi inspiré la réflexion (ex.: Tate Gallery à 

Liverpool et St Ives, Guggenheim à Venise et à Bilbao) 

 

 



La réalisation du projet du Centre 

Pompidou-Metz 

• Rencontre heureuse entre deux types 

d’acteurs: 

1) Les acteurs culturels (Centre Pompidou) 

2) Les élus locaux 

• Importance du hasard: au départ, Metz ne 

faisait pas partie des lieux d’implantation 

envisagés  



Le contexte territorial 

• Metz: une ville du tertiaire, en contraste 

avec le reste de la Lorraine, marqué par 

l’histoire des industries anciennes 

• Malgré ce contraste, une ville 

« défavorisée »: mauvaise image, 

restructurations militaires, balance 

migratoire négative, faiblesses dans les 

domaines intensifs en connaissances 



Le rôle des réseaux pour la réussite du 

projet: les réseaux intra- & intersectoriels 

• Au début: peu d’acteurs impliqués (cercle 

restreint des acteurs clés) 

• La construction institutionnelle du Centre 

Pompidou-Metz permet le développement de 

réseaux culturels sur le territoire 

• Importance du développement institutionnel: le 

succès durable du nouveau centre dépend de la 

formation de nouvelles coalitions d’acteurs 

• Travail relationnel important en amont 



Les réseaux développés 
• Coopération avec les institutions culturelles du 

territoire (projets en partenariat, par exemple: 
« Constellations », « Mono ») 

• L’implantation du Centre Pompidou-Metz n’a pas 
eu d’impact négatif sur les budgets des autres 
institutions culturelles 

• Signes de la formation d’un champ organisationnel: 
coordination implicite des activités des différentes 
institutions culturelles 

• Réseaux renforcés par la mobilité intraréseau des 
personnes 

• Réseaux transsectoriels: initiés par l’agence de 
développement économique locale; pour l’instant 
limités à une minorité d’acteurs économiques 

 



Conclusion 
• Le cas du Centre Pompidou-Metz montre à la fois le poids des 

institutions nationales (modèle de service public) et l’importance 
de la création de nouvelles institutions (formes de coopération) 
sur le territoire 

• Le système sectoriel d’innovation comprend les acteurs de l’art 
moderne et contemporain, mais aussi d’autres acteurs impliqués 
(politique, économique) 

• Il montre une différenciation spatiale (rencontres entre acteurs 
locaux, régionaux, nationaux, transnationaux…) 

• L’implantation d’un second Centre Pompidou à Metz – un choix 
surprenant à première vue – représente une innovation 
organisationnelle et institutionnelle 

• Son succès nécessitait la formation de nouvelles coalitions 
d’acteurs et la création de liens avec les réseaux présents sur le 
territoire selon une logique de partenariat 

• Les liens avec les acteurs économiques sont peu développés et 
se limitent à des domaines précis (services liés au tourisme, 
appropriation symbolique du Centre par une « élite » des 
entreprises, marketing territorial) 


