
 

MUSÉE - HÔTEL MORIN 
ENQUÊTE POPULATION 

 

Votre avis nous intéresse 

La Ville d’Amboise lance une réflexion sur le projet du Musée - Hôtel Morin (5 rue François 

Ier à Amboise) et sur l’amélioration de l’accueil de ses publics. Dans cette optique, nous 

souhaitons mieux comprendre vos attentes. Merci de prendre quelques instants pour répondre 

à ce questionnaire. À retourner à : d.brochier@ville-amboise.fr ou à déposer en Mairie. 

 

Vous connaître 

o Genre : 

 Homme      Femme 

o Âge : 

 De 18 ans      18-25 ans           26-34 ans  

 35-44 ans       45 ans-54 ans     55 ans et plus 

o Vous habitez :   Amboise     Val d’Amboise     Touraine     Région Centre  

                                        Autres (précisez) ……………………………………………………. 

 

Votre connaissance du Musée - Hôtel Morin 

o Connaissez-vous le Musée - Hôtel Morin d’Amboise ?      Oui      Non 

o Si oui, si vous deviez décrire en quelques mots le thème du musée quels mots 

choisiriez-vous ? Le Musée - Hôtel Morin concerne :  

 L’histoire de la ville             L’histoire de la mairie           L’histoire du château d’Amboise 

 C’est un musée des Beaux-Arts          Je ne sais pas 

o Quels qualificatifs utiliseriez-vous pour décrire le musée ? 

…………………………………………………….……………………………………… 

mailto:d.brochier@ville-amboise.fr


o Les horaires d’ouverture du musée (14h à 18h hors saison et 15h à 19h l’été) vous 

paraissent-ils adaptés ?    Oui     Non 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………… 

o Le Musée-Hôtel Morin propose tous les deux ans une exposition temporaire. La 

dernière en date « Amboise en toutes lettres » a eu lieu en 2019. La prochaine « Amboise, 

le Bout-des-Ponts : l’église, le faubourg 500 ans d’histoire (1521-2021) » se déroulera de juin 

à décembre 2021. Êtes-vous déjà venu à l’occasion d’une exposition temporaire ? 

                     Oui  

 Non  

o Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………………… 

En avez-vous été satisfait(e) ?        Oui       Non  

Pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)  

 Thème/sujet abordé intéressant            Qualité de la mise en scène              

 Contenus satisfaisants/instructifs           Autre (précisez) …………………………………… 

o Combien d’expositions temporaires du Musée-Hôtel Morin avez-vous visitées ? ….. 

o Prévoyez-vous une nouvelle visite du musée prochainement ?    Oui       Non 

 

Vos attentes 

o Quels types d’activité culturelle voudriez-vous voir se dérouler au Musée - Hôtel 

Morin ? (ex : activité ludique, visites commentées, découverte d’une œuvre, ateliers, 

conférences, etc.) 

………………………………………………………………………………………………….. 

o De manière plus générale, pour l’aide à la visite, pensez-vous que le recours au 

numérique soit important ?        Oui      Non 

o Si oui, quel type de dispositifs numériques aimeriez-vous voir utilisés ? (plusieurs 

choix possibles) 

- Sur site : 

 Table numérique (permettant un contenu interactif) ou bornes (comprenant des cartels 

virtuels)                            

 Tablettes 

 Autre (précisez) ……………………………………………………………………… 



- À distance (contenu Internet) : 

 Articles (sur les œuvres, personnages historiques, histoire et/ou architecture du musée) 

 Vidéo 

 Autre (précisez) ……………………………………………………………………… 

L’inscription de la visite du Musée dans un parcours culturel plus global constituerait-

elle un élément attractif pour vous ?  

 Oui         Non 

o La gratuité de l’entrée constitue-t-elle un élément déterminant pour la visite ?  

 Oui        Non 

o Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire pour améliorer la qualité des 

services proposés par le Musée - Hôtel Morin ? ……………………………………………… 
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