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Les civilisations sont conditionnées par les 
ressources naturelles. Les unes comme les 
autres évoluent. Le musée, mémoire collec- 

' tive, saura-t-il aider les jeunes à prendre leur 
avenir en main? 

Paysage du sud de la Norvège dont la (( civi- 
lisation de la landes est en voie de dispari- 
tion (voir p. 94) 
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Éditorial 
Les musées, dit-on parfois, se situent à la lisière des intérêts 
véritables d'une société. Le responsable du Musée de Fidji 
s'interroge sur la raison d'être du musée dans les pays du 
tiers monde. 

Nouveaux musées, nouvelles formes de musée: l'un, 
immense bâtisse au cœur de la ville, se propose de 
rassembler arts , connaissances, dis ciplines, pens ées, routines 
- de rassembler les hommes. L'autre, en symbiose avec 
l'université, est à la fois galerie d'art pour le public et labo- 
ratoire de recherche historique. Le troisième vise à faire 
prendre conscience, par des travaux pratiques comme par 
l'exposition, de l'évolution des ressources d'une région, en 
partant du principe que la conservation des vestiges du 
passé doit servir la société présente et future, que le musée 
historique doit être un cadre de référence qui aide notre 
société à acquérir plus de perspective. Le quatrième se carac 
térise par une ((salle de synthèse)), introduction à l'expositiol 
et une ((salle du contact des cultures)) dans laquelle sont 
présentées, en regard, les différentes cultures confrontées 
au cours de l'histoire. 

Des monuments historiques transformés en musées: un 
monastère a aujourd'hui, mais pour des raisons différentes, 
un rayonnement comparable, dans une certaine mesure, à 
celui qu'il connut autrefois. Deux villes historiques retrou- 
vent une nouvelle vie depuis leur transformation en un 
complexe muséal aussi varié qu'imposant. 



Justification du musée 
dans les pays du tiers monde 
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Le musée 
dans les îles du Pacifique Charles Hunt 

Essai de justification métaphysique 

Les musées se situent à la lisière des intérêts véritables d'une société: leurs 
collections sont des accumulations d'objets anormaux qui ont perdu leur utilité, et 
donc leur identité, dans le monde fonctionnel, mais qui, pour telle ou telle raison 
- leur valeur intrinsèque, leur caractère sacré, leur rareté - ne sauraient être 
détruits. Dans un monde aux ressources limitées et de plus en plus régi par la 
relation coût-efficacité, les professionnels de musées s'efforcent, depuis quelques 
années, de faire des musées un plus grand centre d'intérêt: les hommes de lettres 
qu'ils comptent ont publié de nombreux textes élégamment écrits, destinés à 
inspirer à leurs collègues un idéal nouveau et à créer chez eux une volonté 
nouvelle.11 serait injuste de juger vains ces efforts. Deux courtes citations d'articles 
récemment publiés donnent le ton de la polémique. ((Des choses bougent, de nos 
jours, d'un pays àl'autre, dans le monde des musées.L'institution muséale, plus que 
jamais, est contestée de la part des uns et justifiée de la part des autres.D'aucuns en 
réclament la mise à mort, d'autres l'adaptation ou la mutation. Entre les deux, 
insensibles à ces remous, un contigent de satisfaits'.)) Ce passage est extrait de 
l'éditorial d'un numéro récent de la revue Mtrsem qui contenait plusieurs articles 
d'administrateurs de musée du tiers monde - où se situe en principe le pôle de 
croissance de la profession. ((Tout d'abord le musée doit enseigner que la nature à 
l'état brut ne doit pas être considérée comme souveraine et que les initiatives et 
prérogatives de l'homme dans l'univers doivent être sauvegardées; il doit ensuite 
nous apprendre à noter les progrès successifs accomplis par nos ancêtres et à 
affronter les mystères de la nature sans nous replier vers des mythes et reculer 
devant l'inconnu. L'homme du tiers monde assumera alors sa responsabilité de 
poursuivre l'histoire de la communauté et prendra conscience de sa condition 
humaine glorieuse et combattante à la fois2.)) 

Dans la mesure où ces vues sont représentatives, on peut constater que, si les 
musées présentent des lacunes, ce n'est pas faute &évaluation critique ou 
d'ambition idéaliste. Les problèmes auxquels ils sont confrontés sont liés, à 
plusieurs égards, au passé et au présent. Sans apporter une réelle contribution au 
débat engagé, ce bref article fera état de certaines idées personnelles applicables au 
concept de musée dans la région du Pacifique. 

Beaucoup des grandes collections des musées remontent à la Renaissance 
européenne, où la soif du savoir et de la découverte s'est d'abord trouvée associée à 
un talent particulier pour la rapine et le pillage. Les vestiges qui ont survécu des 
civilisations aztèque et inca sont les premiers témoignages -et les plus poignants 
- de la passion de recueillir et de conserver précieusement les débris culturels 
résultant du contact, pendant plus de quatre cents ans, entre des Européens et des 
populations technologiquement moins évolutes. Les effets de génocide de 
l'expansion européenne devaient continuer de se faire sentir pendant toute une 
partie du X X e  siècle, mais, à la fin du XVIII~ siècle, ils étaient tempérés par la 
renaissance de l'esprit d'entreprise et de la curiosité humaniste qui a caractérisé ce 
siècle des lumières. Les collections d'objets provenant de nombreuses parties du 
monde voisinaient pêle-mêle avec des reliques de l'histoire européenne, des 

1 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i  
D~~~~~~ &urville dans les 
1837. Un bátiment de ce genre offre un 
prototype pur un musée local. 

du Sud en 

spécimens d'histoire naturelle et des pièces grotesques de tout genre dans le 
((cabinet des curiosités)) de princes allemands et de hobereaux anglais. En 1905, on 

l. 121useum, vol. xxvIII, no 3, 1976 ccgditorials, 
D. 125. 

trouve, dans le catalogue de vente de la collection de sir Ashley Lever, à côté de 
manteaux de plumes hawaïens et d'armes maori, des pourceaux tricéphales 

2. Mohamed Aziz LAHB*BI, ((Le musee et la 
protection du patrimoine maghrébin)), Murerim, vol. 
xxv111, no 3,1976,~. 151. 
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2 

musée en 1955. Le fait que c'est alors une 
institution coloniale l'empêche d'ktablir des 
rapports avec la population locale. 

4 FIDJI htUSEUM, Suva-Fiji. Inauguration du 

3 
FIDJI MUSEUM, Suva-Fiji. L'exposition 
victorienne est animée par quelques objets 
de caractère monumental tels que ces avirons 
de grands bateaux fidjiens à double coque 
du siècle dernier. 

conservés dans l'alcool, des exemples de formations géologiques bizarres et 
d'autres curiosités, naturelles ou non. 

A l'ère victorienne, la collection perd son caractère innocent et le musée 
apparaît. I1 a été l'une des manifestations de la volonté victorienne de comprendre 
- et donc de régir - le monde environnant. L'exploitation de la machine à 
vapeur, la compilation de montagnes de statistiques sur le paupérisme urbain, la 
constitution d'armées de travailleurs pour réaliser de gigantesques programmes de 
travaux et l'imposition d'une moralité publique rigoureuse sont d'autres aspects du 
système victorien qui ont conduit à créer des musées publics gratuits en Europe et 
en Amérique entre 1860 et 1900. Ce développement des musées s'est accompagné 
d'un développement de la science de l'anthropologie, qui systématise nos 
connaissances sur le fonctionnement des sociétés humaines. Les musées d'histoire 
naturelle ont été les bastions d'un monde bien ordonné où tout a sa place attitrée: 
les animaux, les insectes, les plantes et les cailloux ont tous été classés selon des 
critères minutieusement définis. De même, les sociétés humaines étaient classées 
d'après leur niveau supposé d'avancement culturel, avec l'aborigène d'Australie 
tout en bas et le Musée de South Kensington tout en haut. 

Face à la somme immense d'informations qui arrivaient sur tous les aspects 
imaginables de l'histoire de l'homme et de la nature, le musée était un temple de 
classification où les connaissances pouvaient être ordonnées et engrangées en 
attendant qu'on en tire parti. I1 arrivait des colonies des milliers d'objets de 
collection et des spécimens biologiques; des théories savantes et complexes sur 
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l'évolution de l'homme et les progrès de la civilisation s'échafaudaient sur la base 
des collections accumulées et de faits dûment répertoriés. On serait fondé à 
prétendre que la perception d'autres cultures fut un Clément aussi important du 
processus de colonisation que l'apostolat religieux et l'asservissement militaire. La 
communication humaine évolue de façon spectaculaire depuis une cinquantaine 
d'années, qu'il s'agisse de la quantité ou de la complexité des messages échangés: 
les techniques de classement, de stockage et de diffusion de l'information ont 
progressé à un rythme exponentiel. Les œuvres de Shakespeare peuvent 
aujourd'hui être ramenées àune série de micropoints ou diffusées jusqu'aux étoiles, 
traduites en cent langues et suivies à la télévision en couleur par des millions de 
paires d'yeux. C'est sur les institutions édifiées sur des idées - la politique, 
l'éducation, la religion - que le progrès a laissé sa marque la plus profonde. Le 
véhicule a trop souvent été plus loin que le message: les dogmes ont été détrônés 
par l'éthique de la contestation, les principes par les procédés heuristiques, 
l'affirmation des valeurs par la réaction nuancée. Bien plus, la vérité - gardée 
jalousement dans les musées telle une arche d'alliance - a cessé d'être un absolu 
pour se mesurer en degrés de perception. Les musées, qui sont le plus souvent des 
institutions fondées à l'époque victorienne de la grande certitude, s'aperçoivent 
que les rôles qu'ils devraient jouer dans la société sont rapidement accaparés par 
des media adaptés à notre époque de confusion dynamique: le cinéma, la radio, la 
télévision et le livre de poche. 

Face aux impératifs du changement, les musées réagissent. Leurs collections 
sont rangées et cataloguées selon des méthodes perfectionnées, qui font d'eux des 
centres de ressources et d'information plus efficaces; les techniques de conser- 
vation employées pour consolider, réparer et restaurer les objets de collection 
donnent des résultats de plus en plus satisfaisants; les départements spécialisés de 
l'éducation s'attachent et s'ingénient à encourager les jeunes à fréquenter les 
musées. On tend à créer des musées plus petits et plus spécialisés: des musées 
scientifiques, industriels, locaux, artisanaux, ruraux ou d'ehtnographie. Dans les 
territoires du Pacifique sud, comme dans d'autres régions du monde en 
développement, on les presse de répondre aux aspirations politiques et 
économiques des populations qu'ils desservent. Ils s'attachent surtout àillustrer les 
cultures indigènes, à corriger les erreurs d'interprétation du système colonial et à 
restaurer la continuité avec le patrimoine précolonial de leur population. 
Malheureusement, les musées des pays du tiers monde sont encore surtout visités 
par les touristes: ils demeurent un objet de curiosité. 

Dans les îles du Pacifique, les musées actuels - ou en voie de création - 
s'inspirent du concept de culture ctvivante)), opposée à la culture ((morte)). On fait 
valoir que beaucoup de métiers, de coutumes et de traditions du passé ont survécu 
et qu'il faut témoigner de cette survivance en organisant des démonstrations et des 
expositions dans les nouveaux centres. Mais on peut aussi faire valoir que de telles 
initiatives seront destructrices, que la culture ne peut être à la fois observée et 
vécue, qu'elle ne peut être analysée par ceux qui la vivent sans être en même temps 
altérée. Observer et enregistrer le présent sont les fonctions naturelles des musées: 
mais ont-ils pour rôle de préserver? 

On reproche souvent aux musées d'être des temples de cultures mortes où 
gisent les restes ossifiés d'un passé lointain. La comparaison entre le musée et 
l'église ou le temple mérite qu'on s'y arrête. L'un et l'autre ont un dessein moral: on 
pense communément que l'homme devient meilleur s'il les fréquente et utilise 
leurs services. Ces deux institutions font du prosélytisme, en ce sens qu'elles 
cherchent à augmenter le nombre de ceux qui croient en leur efficacité. Elles ont 
toutes deux un caractère sacré - l'une parce qu'elle proclame la résurrection du 
Christ, l'autre parce que la culture est, par essence, au-dessus de la matière. Toutes 
deux se préoccupent d'enseigner aux vivants, mais l'influence qu'elles exercent 
tient à leur pouvoir de médiation avec les morts. Face à l'évolution des valeurs 
dans une société en mutation, elles s'inquiètent toutes deux de sembler ne plus 
répondre aux aspirations et s'efforcent de remédier à cette carence en se 
transformant en des centres d'activité physique, artistique et intellectuelle 
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(syndrome de la ((maison de la culture))).Plus encore, les idées de ((foi vivante)) et 
de ((culture vivante)) remplacent, comme raison d'être de ces deux catégories 
d'institutions, le sacerdoce qu'elles exerçaient traditionnellement. Ni l'église ni le 
musée n'apporte à la communauté d'avantages tangibles et l'une et l'autre ne 
peuvent que spéculer sur les avantages immatériels que leur existence peut 
apporter ou sur les conséquences désastreuses qui résulteraient de leur disparition. 
S'il y a certains risques à refléter de trop près le présent, il y en a encore plus à se 
vouer au passé. On peut citer le cas de Fidji par exemple. 

Le Musée de Fidji est une institution coloniale fondée au début du siècle dans le 
dessein explicite de protéger la culture fidjienne et de mettre un terme à 

4 
FIDJI MUSEUhf, Suva-Fiji. C'est le devoir du 
musée de faire connaître à la population de 
Fidji l'art et la culture des autres peuples, 
en particulier ceux du Pacifique. Une 
exposition sur l'art aboriginal australien est 
un stimulant pour l'imagination de la 
population fidjienne. 

l'exportation massive d'objets de collection (fig. 2 et 3).  De ce fait, Fidji est le seul 
des territoires insulaires du Pacifique sud à posséder une collection assez 
représentative de la culture matérielle indigène du siècle dernier. Cependant, 
l'ancienneté de ce musée lui impose un ensemble de valeurs incompatibles avec le 
but proclamé d'en faire une institution populaire. I1 s'agit au fond d'un musée de 
caractère étranger, orienté vers le passé. 

I1 est étranger en ce sens qu'il continue à observer les habitants de Fidji avec les 
yeux d'un non-Fidjien. Du point de vue du musée, les Fidjiens sont des objets de 
curiosité au lieu d'être des spectateurs engagés et critiques. Le problème n'est pas 
simplement que la plupart des visiteurs sont des touristes blancs, c'est surtout que 
les Fidjiens ne veulent pas considérer leur société objectivement ou n'en 
éprouvent pas le besoin. Plus qu'un objet de curiosité, la culture, les coutumes, les 
traditions sont des réalités qui doivent être expérimentées et vécues: il faut attirer 
les Fidjiens vers le musée en tant que participants et non pas comme curieux. 

C'est aussi un musée historique, qui évoque l'image d'un passé figé et immuable. 
Le danger d'une telle orientation est pertinemment évoqué dans un passage de 
((The charter of the /atid, par Peter France, où il reproche à David Wilkinson, 
fonctionnaire colonial du début de ce siècle, d'en être venu, ((comme tant de 
patriciens européens de l'administration indigène, à éprouver une telle vénération 
pour les traditions fidjiennes qu'il finissait par moins s'intéresser aux aspirations 
des Fidjiens. Ceux-ci n'aimaient guère la Native Lands Commission, parce qu'ils 
avaient davantage le souci de la protection de leur avenir que de la préservation 
d'une version officielle de leur passé)). 

Si l'on cherche à concilier le rôle du musée avec une culture fidjienne assez 
dynamique et vivace pour s'irriter d'être condamnée à être un objet qu'on expose, 
une analogie vient à l'esprit basCe sur une comparaison plus approfondie entre le 
musée et l'église. A titre de solution théorique de notre problème, et plutôt pour 
relancer le débat que pour émettre une proposition sérieuse, on peut prendre pour 
modele de musée le temple pré-européen [bwe kalan] (fig. I). La description que 
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donne Thomas William d'un temple fidjien typique montre bien le rapprochement 
qu'on peut faire entre les deux institutions. 

((Le bure est un lieu très utile. C'est à la fois la chambre du conseil et la salle de 
réception; on y accueille souvent de petits groupes de visiteurs de l'extérieur et les 
personnalités du village l'utilisent même pour y dormir. Bien qu'expressément 
construit à des fins religieuses, c'est ce rôle qui y est moins représenté. 

))Les offrandes votives, comprenant une ou deux bannières et quelques massues 
et sagaies, décorent l'intérieur; une longue pièce de masi blanc fixée au plafond et 
descendant selon le profil du toit de façon à pendre devant le poteau d'angle et à 
s'étendre sur le sol représente la voie suivie par le dieu avant de pénétrer dans le 
corps du prêtre et marque l'endroit sacré dont bien peu de personnes en dehors de 
lui osent s'approcher. Si le prêtre est aussi un guérisseur apprécié, un certain 
nqmbre de massues, de turbans, de colliers de fleurs et d'autres bagatelles données 
en paiement s'entassent dans le temple. J'ai vu dans un bure un gros rouleau de 
sinnet et, dans un autre, une maquette de temple faite de la même matière. Dans un 
bue  de Bau, des parties de victimes tuées à la guerre sont souvent suspendues en 
grappes.)) 

Une conclusion à tirer de cette comparaison est que les musées, comme les 
temples, ne doivent pas, par souci de changement, renoncer à la qualité qui leur est 
spécifique: leur caractère sacré. La description de Williams des trophées sacrés 
suspendus dans le temple se retrouve dans beaucoup d'autres observations 
antérieures sur Fidji. L'objet le plus profane, le plus terre à terre, est consacré du 
fait qu'il est admis dans une collection de musée; et les procedures rituelles - 
d'acquisition, de catalogage et d'exposition - sont alors appliquées à une relique 
protégée, à un fragment évocateur de notre conscience ordonnée des choses. Le 
temple était un lieu de rencontre, de délassement et d'accueil. Qui contesterait 
qu'un musée doit l'être aussi? 

On pourra faire valoir que, si juste que puisse être la comparaison entre les deux 
institutions, les conservateurs essaient depuis dix ans de supprimer ces objets 

FIDJI MUSEUM, Suva-Fiji. Des sujets tels que 
la conservation de yenvironnement ne 
concernent pas seulement les pays 

L'exposition ' la 
pollution de Fidji a soulevé un immense 
interêt parmi la popu~ation locale. 
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tabous de leurs musées, de façon que le public puisse les fréquenter sans gêne. R/Iais 
les musées ne possèdent-ils pas aussi cette caractéristique exceptionnelle d’être 
différents, d’être des microcosmes, remplis d‘objets anomaux? Et nous voilà 
repartis de zéro. 

Dans la région du Pacifique en particulier, si imprégnée des concepts de mana et 
de tabou, il se peut que les musées aient à remplir ce rôle spécial, quasi religieux. A 
vrai dire, on aurait du mal à convaincre les dirigeants politiques, ceux qui tiennent 
les cordons de la bourse, ou le grand public, qu’un musée national, qui distille un 
ennui institutionnalisé mais digne de respect, doit être consacré comme un temple 
à l’ancienne religion. Mieux vaudrait, par exemple, vanter l’intérêt, du point de vue 
social, d‘un service de musée professionnellement organisé et géré de façon 
traditionnelle. On pourrait notamment tenir le discours suivant: il faut que le 
musée se développe si l’on ne veut pas qu’il devienne un magasin d’antiquités 
décrépit et sans utilité. I1 appartient au gouvernement de l’aider, primo parce qu’il 
détient une quantité de souvenirs précieux du passé de Fidji; secundo, parce qu’il 
est un centre de recherche sur la culture fidjienne, dépositaire des valeurs et des 
techniques du passé, où l’exactitude et la vérité sont d’importance capitale; tertio 
parce qu’il constitue un moyen d’éduquer et de diffuser dans le grand public les 
connaissances accumulées, classées et regroupées sur des éléments fidjiens 
rassemblés pendant plus d‘un siècle et dont les objets exposés constituent une 
illustration concrète; quarto, parce qu’il est un centre où les gens peuvent prendre 
contact avec leur patrimoine culturel (qui dépasse le cadre de la culture vivante 
dont ils ont l’expérience quotidienne) et s’identifier à lui, et non pas à une version 
romantique imaginée et vendue dans un but commercial aux Fidjiens et aux 
visiteurs étrangers; quinto, parce qu’il peut encourager l’intégrité et l’authenticité 
dans les arts et l’artisanat, afin que les objets créés par le talent de leurs ancêtres ne 
soient pas servilement copiés et ainsi avilis, mais encouragent l’artisan d’au- 
jourd’hui à imaginer, à inventer et à expérimenter; sexto, parce qu’il peut être le 
lieu où les gens s’exprimeront par des productions artisanales, des danses, des 
chants et des représentations dramatiques; septo, parce qu’il constitue un cadre où 
peut être présentée une image de Fidji aux gens de l’extérieur qui viennent au 
musée pour y trouver l’épitomé de son histoire et de ses traditions, et qui 
considèrent ce qu’il expose comme leur version authentique; enfin, le musée a le 
devoir de montrer aux Fidjiens quelque chose du monde extérieur, certains aspects 
d’autres cultures (fig. 4 )  -le plus grand attrait de la civilisation occidentale n’est-il 
pas son syncrétisme et son éclectisme, qui font que ses bénéfkiaires apprennent, 
plus ou moins bien, à tirer profit et à faire l’expérience, par l’intermédiaire de 
musée, de toutes les autres cultures, si anciennes ou exotiques qu’elles soient? - 
de façon que les Fidjiens aient, eux aussi, une certaine part des valeurs 
universelles. 

Si les musées ont une si belle mission (et les buts énumérés plus haut devraient 
leur inspirer une certaine fierté), pourquoi se sentiraient-ils menacés ? Pourquoi, 
en particulier, auraient-ils le sentiment qu’ils n’ont pas leur place dans le Pacifique 
sud et, sans doute, dans d’autres parties du tiers monde? Une réponse évidente à 
cette question est qu’ils sont rarement aussi efficaces qu’ils devraient l’être dans la 
réalisation de leurs objectifs déclarés. Une autre est la concurrence à laquelle ils se 
heurtent de la part des cultures où ils s’insèrent et des milieux commerciaux qui 
vendent la culture par lots, comme une denrée marchande. 

Pour autant que Fidji soit caractéristique des autres territoires du Pacifique, 
leurs populations ne sont pas encore disposées à confier la tutelle de leur culture à 
des institutions d’obédience professionnelle et académique plutôt que religieuse 
ou issue de l’autorité traditionnelle. On se méfie d’institutions qui prônent les 
vertus étrangères du détachement et de l’objectivité tout en menant des activités 
qui troublent la paix des morts - archéologie - entraînent des interventions 
brutales dans des aspects délicats de la coutume, de la vie sociale et du régime de 
propriété de la terre - ethnologie et tradition orale - et visent à protéger les 
ressources exploitables pour des raisons d‘esthétique tout àfait incompréhensibles 
- biologie écologique (fig. 5). Comme les sciences sociales, les musées sont des 
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institutions subversives qui, en permettant aux gens de se voir eux-mêmes et de 
voir leur société, leurs croyances intimes et leurs relations avec les yeux d’une 
tierce partie, accélèrent les processus d’autocritique et la cadence d’une évolution 
sociale qui prendrait normalement de nombreuses générations. I1 serait surpre- 
nant que des microsociétés, encore fondées sur la coutume et les rapports 
familiaux plus que sur l’innovation et les liens contractuels, ne se méfient pas d‘une 
institution comme celle-là qui se réclame de la morale et du droit pour régenter 
leur mode de vie dans ce qu’il a de plus profond. 

I1 est décevant de constater - malgré tout ce que nous venons de dire - que les 
pouvoirs publics des territoires insulaires ne voient pas d‘un trop mauvais œil les 
marchands de culture - industries artisanales, centres culturels commerciaux, 
organisateurs de spectacles rituels - dont l’activité s’insère très bien dans les 
plans de développement des économies de la région du Pacifique. Des entreprises 
à but lucratif telles que le Centre culturel polynésien semblent effectivement offrir 
aux territoires insulaires un moyen séduisant de remplacer les musées financés et 
administrés par les pouvoirs publics3. Mais il faut se pénétrer de l’idée que 
l’exactitude historique n’est pas le souci majeur de tels centres et qu’ils n’ont pas 
pour raison d’être de servir la communauté locale. Ce sont deux points sur lesquels 
ils diffèrent des musées. 

11 reste que les musées n’ont pas grande importance pour la plupart d’entre nous. 
Je prétends cependant qu’ils assument une fonction nécessaire - en dehors de 
leur rôle en matière de conservation, d‘éducation ou de délassement - en 
protégeant la société contre les conséquences de son matérialisme. Toutes les 
sociétés évoluent, toutes se défont de biens éphémères, dont certains perdent toute 
forme quand ils sont brûlés ou réduits en poussière. Mais certains (pour diverses 
raisons que je dénommerai ((sacrées))) ont une telle valeur de symbole qu’on 
risquerait, en les détruisant, de porter atteinte aux valeurs et aux structures de la 
sociétk en cause. Ces objets conservent leur forme et leur identité mais n’ont plus 
aucune fonction - ils constituent des anomalies et des contradictions sur le plan 
idéologique, c’est de là qu’ils tirent leur force. I1 faut protéger la communauté de 
leur contamination perceptuelle. Ainsi, le musée non seulement met les objets de 
collection à l’abri de la destruction par l’homme, mais il protège aussi l’homme 
contre ce qu’il a rejeté. 

Dans son livre Puri9 atid danger, Mary Douglas écrit: ((Parlons d‘abord des 
déchets. Lorsqu’on veut introduire de l’ordre, que ce soit dans l’esprit ou dans le 
monde extérieur, l’attitude à l’égard des déchets passe par deux phases. On 
commence par les juger incongrus, par y voir une menace pour l’ordre établi, ce 
qui fait qu’on les considère inadmissibles et qu’on les rejette sans appel.Mais il leur 
reste encore, à ce stade, une certaine identité: on voit que ce sont encore des 
déchets pileux ou alimentaires ou encore des débris d’emballages. C‘est alors qu’ils 
sont dangereux; leur semi-identité leur reste attachée et ils troublent, par leur 
présence, la sérénité du tableau où ils s’imposent à l’attention. Mais un long 
processus - de réduction en poussière, de dissolution et de décomposition - 
guette tous les objets qui ont été considérés comme des déchets. Ils finissent par 
perdre toute identité. L’origine de tous ces fragments se perd et ils entrent dans la 
masse des déchets anonymes. I1 est désagréable de fouiller dans ces déchets pour 
tenter de récupérer quoi que ce soit, car cela fait renaître l’identité. Tant qu’il est 
absent le déchet n’est pas dangereux. I1 n’est même pas une source d‘ambiguïtés 
puisqu’il appartient clairement à un certain lieu, à un tas de déchets quelle qu’en 
soit la nature. Le déchet se présente donc à sa dernière phase comme le juste 
symbole du pouvoir créateur d’une chose informe. Mais c’est de sa première phase 
qu’il tire sa force. Le danger auquel s’expose la transgression des limites est sa 
puissance. La vulnérabilité de ces frontières et ces forces hostiles qui menacent de 
détruire l’ordre représentent les forces inhérentes au cosmos. 

))On peut justifier l’existence des musées àbien des égards. Mais, en définitive, si 
l’on me demandait s’ils sont des institutions utiles, je répondrais comme le 3. Les avantages potentiels d’une telle formule 
chrétien: je ne sais pas, mais j’ai la foi.)) sont exposés dans-un mémoire de Noel McGrevy. 

directeur des recherches au Centre culturel 
polynésien. [ Tr&it de fa12glaisl 
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Institutions typiques du xXe siècle, les centres culturels ont généralement pour 
raison d'être la recherche de l'unité que connurent, dit-on, les époques classiques 
en Chine et en Grèce, ou l'islam et la chrétienté au moyen âge, et que concevait 
I'E{O~BO tliiiversale de la Renaissance. Ils veulent rassembler. Rassembler les arts 
fragmentés, les connaissances éparses, les disciplines cloisonnées, les aventures de 
la pensée et les routines de l'existence. Rassembler les hommes, ou du moins les 
classes sociales, que sépare une aliénation culturelle devenue intolérable. 

Le plus récent, déjà très connu, a valeur d'exemple. A Paris, ouvert le 2 février 
19 77, le Centre Georges-Pompidou (communément appelé Centre Beaubourg 
du nom de la vieille rue qu'il borde ou du terrain vague qu'il remplace) a reçu en 
un an 6 millions et demi de visiteurs, et le flot demeure régulier: en moyenne 
20 O00 quotidiennement, le centre étant ouvert tous les jours sauf le mardi, de 
midi à 10 heures du soir. Quelques hommes avaient rêvé d'un public composite en 
quête de découvertes esthétiques et intellectuelles. Par exemple Le Corbusier: ((11 
faudrait au cœur du Paris populaire une grande maison de la culture où pourraient 
pénétrer sans obstacle ceux qui n'ont pas l'habitude de franchir les portes d'un 
musée, d'un théâtre ou d'une bibliotheque.)) Nul n'aurait songé à pareille foule. 
Ceux qui ont décidé la fondation du centre ne s'y attendaient pas davantage - au 
premier rang le président Georges Pompidou: ((Je voudrais passionnément que 
Paris possède un centre culturel qui soit à la fois musée et centre de création, où les 
arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche 
audio-visuelle. Le musée ne peut être que moderne puisque nous avons le Louvre. 
La création évidemment serait moderne et évoluerait sans cesse. La bibliothèque 
attirerait des milliers de visiteurs qui du même coup seraient mis en contact avec 
les arts'.)) 

Tel était le programme. I1 est possible maintenant de voir s'il a été réalisé. 

6 

GEORGES-POMPIDOU, Paris. Le bâtiment 
(façade ouest). Pour la superstructure, la 
hauteur est de 42 mètres, sur 166 mètres 
de long et 60 mètres de large. 
L'infrastructure, débordant sur les places 
adjacentes, a 180 mètres de long et 
110 mètres de large; la profondeur est de 
15 mètres. La conception de l'édifice, dont 
la surface est de 100 O00 m2, dégage 
entièrement l'intérieur en rejetant sur les 
façades toutes les servitudes, y compris les 
circulations qui sont accrochées aux parois. 
Architectes: Remo Piano et Richard Rogers, 
assistés de Gianfranco Franchini et du bureau 
d'études Ove Arup and Partners. La demande 
des utilisateurs et la réponse des 
constructeurs ont été coordonnées par un 
service de programmation dirigé par François 
Lombard, architecte. 
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(íAu cœur du Paris populaire, une grande maison...)) 

L'édifice est fameux, il a fait scandale. Due à une équipe italo-britannique, sa 
conception architecturale se caractérise par les audaces techniques. La super- 
structure, faite de poutres d'acier à grande portée sans points d'appui inter- 
médiaires, repose sur deux nappes verticales de services: l'une à l'ouest pour la 
circulation du public, l'autre à l'est pour le personnel et les produits. Ainsi sont 
dégagés d'immenses plateaux, libres de toute ossature verticale. La flexibilité de 
l'aménagement intérieur a été voulue par les utilisateurs - gens de musée, de 
bibliothèque et de documentation - et durant la construction une méthode de 
programmation continue devait assurer une bonne cohérence entre l'édifice, ses 
kquipements et son fonctionnement. Le résultat semble parfait pour les espaces 
publics, même si les voies de circulation sont quelquefois encombrées; il ne l'est 
sans doute pas pour les ((bureaux paysages )) où près de mille employés travaillent 
dans un dédale de minces paravents peu propices à la concentration. 

D'autre part, le bâtiment suscite, comme on sait, de médiocres controverses à 
propos des couleurs de ses tubulures délibérément exposées, ainsi que des 
comparaisons faciles avec une usine, une raffinerie de pétrole, quelquefois un 
paquebot. Assemblage de verre et d'acier animé de chenilles mécaniques grimpant 
sur une des ses parois externes, il ne rappelle certainement pas la religieuse majesté 

1.CitC dans Robert BoRDAZLe Cetitre Pompidou, une 
m m d e  cdtzire, p. 70, Paris, Editions Ramsay, 1977. 
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des temples culturels du siècle dernier. L'important est que les réactions de rejet 
s'atténuent vite; cette masse translucide est de mieux en mieux admise: le 
contraste qu'elle forme avec l'environnement, voirie médiévale, immeubles 
centenaires, église du XVI' siècle, devient joyeusement excitant (fig. I; et 7). 
D'ailleurs cet environnement est transformé grâce aux architectes qui ont su 
n'occuper que la moitié du terrain qui leur était alloué, créant ainsi une place 
ouverte à la promenade et aux jeux le long d'une des voies les plus anciennes de la 
capitale: un kardo de la cité gallo-romaine des Parisii. Car le site est bien celui d'un 
quartier populaire, dense et central, à logements et commerces modestes, traversé 
par un boulevard à grande circulation, proche de grands magasins et de plusieurs 
services administratifs. Tout citadin, tout banlieusard y accède sans calcul et sans 
cérémonie. 

((Le musée ne peut être que moderne...)) 

Élément essentiel de la programmation du centre, dès l'origine, le musée a pour 
mission de conserver et de faire connaître aussi complètement que possible les arts 
plastiques du siècle, de 1905 à nos jours. Peintures, sculptures, dessins, il. 
possède quelque 8000 œuvres et ne cesse d'en acquérir. En permanence, il en 
présente près d'un millier. Ces collections en font le plus important ensemble d'art 
moderne et contemporain en Europe. Suffisent-elles à en faire le plus beau musée 
du monde, comme certains de ses responsables ne craignent pas de le dire? Ce 
superlatif s'explique aussi par sa conception et par des innovations qui répondent 
surtout à la volonté de ((faciliter la connaissance)). (fig. ¿?a, b). Aucun parcours 
obligé dans ces salles qui sollicitent la liberté des nouveaux venus autant que la 
connivence des esthètes. Les œuvres sont groupies chronologiquement: parti pris 
de l'histoire, le seul qui respecte l'évolution, c'est-à-dire la vie. I1 rend lisibles les 
influences réciproques qui, dans une vingtaine de pays, relient ou opposent les 
créateurs. 

L'implantation des toiles et des sculptures est conçue pour qu'un visiteur puisse 
parcourir d'abord les principales collections en s'orientant aisément dans des 
espaces de grandes dimensions. 11 peut aussi, à gauche et à droite, rencontrer dans 
des salles plus intimes des œuvres groupées autour d'un artiste ou d'un 
mouvement artistique. Un autre circuit permet de montrer sur les faces latérales 
ou postérieures de ces salles des œuvres moins importantes accrochées par 
roulement, ou d'organiser des expositions de courte durée (fig. 84. Un quatrikme 
circuit est réservé aux étudiants, aux chercheurs, qui peuvent consulter près de 
mille toiles supplémentaires grâce à des réserves suspendues, manœuvrées 
électriquement par un pupitre de commande que manipule une hôtesse. En outre 
les groupes - d'enfants ou d'adultes - disposent d'espaces pédagogiques où des 
animateurs illustrent par des programmes audio-visuels telle ou telle période des 
collections ; des salles fermées permettent de grouper une centaine de personnes 
pour des projections de films et des conférences. Plus que des visites guidées, le 
musée propose des séances d'initiation, puisque l'art contemporain ne se livre pas 
d'emblée et qu'il faut apprendre à le voir. Près de 30 O00 personnes ont participé à 
ces séances en 1977; les animations pédagogiques, conçues de préférence pour les 
écoliers, se succèdent maintenant à la cadence de 250 par mois. 

La présentation didactique, intégrée aux circuits grâce à une documentation 
disposée dans chaque salle, est assurée aussi par des vitrines murales réunissant des 
tableaux, des photographies, des textes, voire des meubles qui situent certaines 
œuvres dans leur époque. Cependant, dans les espaces que parcourt la majorité des 
visiteurs, la signalisation est d'une discrétion extrême. On pourrait la rendre plus 
impérieuse, la compréhension du public y gagnerait. I1 est vrai que personne 
n'avait prévu pareil public. Le musée est le seul département du centre qui perçoie 
un droit d'entrée; il y est légalement tenu. Pourtant, trois ou quatre mille 
personnes y pénètrent chaque jour; le dimanche et les jours fériés, quand l'entrée 
est gratuite, ce sont dix ou douze mille qui s'y pressent. Peut-on vraiment 

. .  
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ctfaciliter~ l'appréciation de l'art contemporain dans la hâte et le déferlement? I1 est 
déjà beau de donner à voir. 

Parmi les grandes expositions de 1977, organisées non seulement au centre, 
mais aussi dans d'autres espaces (Louvre, Grand Palais, Orangerie), on se bornera 
ici à rappeler les plus éclatantes: première rétrospective de Marcel Duchamp, 
œuvres de Claes Oldenburg, Henry Moore, Marc Chagall, exposition 06 ART 76 
présentée àNew York, Montréal, Bergen, Oslo et, surtout, l'exposition thématique 
Puris-New York, puisque celle-ci va être suivie de regroupements aussi vastes et 
aussi significatifs sous les titres de Paris-Berlin et de Paris-Moscou. 

Par les trésors qu'il contient, par sa souplesse, par ses liens internationaux, le 
Musée national d'art moderne est évidemment un outil exceptionnel. I1 serait vain 
de prédire l'usage qu'en feront à l'avenir les artistes et le public en général. Son 
directeur, Pontus Hulten, invite àvoir loin: ( L e  que nous faisons, dit-il, ne portera 
vraiment ses fruits qu'au siècle prochain, ou même au suivant.)) 

7 
Le hall d'accueil, la signalisation, le stand 
d'information. A gauche, exposition 

en cours de pr+aration (mars 
1978): Le íillre, c'egunt et r'blmfrrre. 

((La bibliothèque attirerait des milliers de visiteurs ... )) 

Le succès inespéré, les foules inattendues: theme récurrent de la courte histoire du 
Centre Beaubourg. En escomptant eux aussi des milliers d'usagers de la 
Bibliothèque publique d'information (BPI), les plus optimistes pensaient à trois 
ou quatre mille personnes. I1 en afflue quotidiennement de huit à douze mille. A 
certaines heures, ceux qui ne trouvent ni tables ni chaises n'hésitent pas à s'asseoir 
par terre et à disposer leurs livres autour d'eux sur la moquette. Le personnel 
rangera les livres, comme d'habitude, après la fermeture. I1 convient d'ailleurs de 
signaler que, malgré cet apparent désordre, les vols et dégradations d'ouvrages ne 
sont pas plus nombreux que dans les établissements les plus académiques et les 
plus austères. I1 existe pour ces indélicatesses une moyenne mondiale, immua- 
ble. 

Mais comment expliquer pareille affluence, dans une ville connue pour 
l'ancienneté et la richesse de ses bibliothèques? Ni nationale, chargée d'engranger 
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8 a  

des millions & volumes par principe, ni universitaire, ni spécialisée, ni ((de prêt)) 
comme le sont àParis les bibliothèques municipales, la BPI a pour rôle de procurer 
à tous, sur place, immédiatement, une information encyclopédique. Elle se 
distingue ensuite par la jeunesse de ses collections, toujours renouvelées; dans 
toutes les matières la proportion d'ouvrages contemporains est extrêmement 
élevée - ce qui n'entraîne pas l'absence de textes anciens: on trouvera L'Oujmée, la 
Baghavat Gita ou le Manyôshû, mais dans leurs éditions les plus récentes. 
Les ouvrages de technologie, très abondants, s'étalent en plusieurs langues: le 
nombre de livres et périodiques étrangers à la production nationale est une autre 
caractéristique de la BPI. La liberté aussi la distingue, puisque le ((libre accès aux 
rayons)) n'est encore pratiqué que dans bien peu de pays. Les lecteurs choisissent à 
leur gré et font appel à l'assistance des bibliothécaires. Quelque 600 O00 docu- 
ments leur sont proposés; ce ne sont pas seulement des livres. Les usagers utilisent 
facilement les carrousels de diapositives et, s'ils préfèrent des disques ou des films, 
il leur suffit de se présenter au personnel qui les oriente vers un poste d'écoute ou 
un écran de télévision (fig. 9a, b). La BPI traite à égalité l'imprimé, l'image et le son. 
Mieux encore, elle incite à la lecture de l'image autant qu'à celle de l'écrit. Elle 
possède d'ailleurs un service iconographique qui, outre les séries de diapositives 
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offertes dans les salles, assiste qui le désire dans la recherche d'illustrations sur des 
sujets précis. L'espace réservé à la musique, qui contient àla fois des ouvrages, des 
partitions et des enregistrements (dont beaucoup d'inédits), est fréquenté sans 
relâche par des amateurs de tous âges; un grand nombre, les écouteurs aux oreilles, 
se bercent de symphonies ou de concerts pop en feuilletant des livres illustrés 

Plus surprenant est le succès de la médiathèque de langues. Quarante cabines, 
continuellement employées, offrent des méthodes audio-orales et audio-visuelles 
d'initiation, de perfectionnement ou de spécialisation pour une quarantaine de 
langues, les plus parlées (chinois, anglais, hindi, arabe, espagnol, russe, etc.) ou très 
peu répandues, comme le basque et le breton. 

(fig. Yc). 

i 

La BPI occupe trois étages reliés intérieurement par des escaliers mécaniques et 
dispose en outre, au rez-de-chaussée, d'une salle d'actualités où les visiteurs 
pénètrent comme dans une librairie pour feuilleter les derniers produits de 
l'édition. Au rez-de-chaussée aussi, mais ouverte directement sur la place publique, 
la bibliothèque des enfants accueille les lecteurs de quatre à douze ans. Leurs 
exigences de lecture et d'aventure sont immenses et là encore on n'avait pu prévoir 
ni l'affluence ni l'avidité. Les responsables s'acquittent difficilement d'une tâche B 
laquelle ils voudraient donner la priorité: l'initiation à la recherche par petits 
groupes. Mais ils organisent des rencontres avec des illustrateurs, des poètes, des 
écrivains, qu'on invite B dialoguer avec les enfants. Sans nul doute ces rencontres 
seront au moins profitables aux auteurs: c'est l'amorce d'une aide à la création 
(fig. loa, b). 

ccLa création ... évoluerait sans cesse)) 

En plusieurs langues nos contemporains abusent volontiers du mot ((création n. Le 
Centre Beaubourg n'échappe pas à cette tendance; on parle de créations littéraire, 
enfantine, théâtrale, industrielle, musicale, etc., le mot change souvent de sens. 
Pourtant, dans des domaines très distincts, dans des modalités qu'il serait absurde 
de comparer entre elles, le même esprit d'initiative, le même besoin de 
renouvellement, la même passion de synthèse, justifient ici le titre surprenant de 
((centre de création)). 

L'étonnement du visiteur qui pénètre B Beaubourg en croyant y trouver 
seulement des musées et des bibliothèques, et découvre une ((grande surface )) 
foisonnante de boutiques et de galeries d'exposition, de scènes de théâtre et 
d'estrades de foire, de coins àtélévision et de grands décors toujours temporaires, 
vient du nombre d'activités qui s'y déroulent dans un jaillissement qui semble 
intarissable et spontané, Naturellement, dans ces espaces communs et dans les 
salles de spectacle, les manifestations et rencontres sont programmées. S'il s'agit 

8 c  

8a-c 
Le Musée national d'art moderne. 

a) Dans les espaces (plus de 12 O00 m2) 
réservés aux collections permanentes, deux 
systèmes de cimaises sont employés. Les 
unes, accrochées à la charpente, délimitent 
le circuit principal; les autres, autostables, 
forment les parois des petites salles. 
L'éclairage est assuré par des appareils à 
quartz mis au point spécialement pour le 
musée. Des spots avec ampoules hologènes 
diffusent la lumière la plus proche de celle 
du jouf 

b)  Etudiants et chercheurs peuvent 
consulter les œuvres gardées en réserve, 
.suspendues. Les panneaux sont manœuvrés 
électriquement à l'aide d'un pupitre de 
commande. 

grandes salles sont réservées à des œuvres 
présentées par roulement ou à des 
expositions de courte.durée. Ici, un aspect 
d'une exposition consacrée à la vie et à 
l'œuvre d'Alexander Calder. 

c) Les faces latérales ou postérieures des 
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3 a  

9 c  

9 b  

9a-c 
La Bibliothèque publique d'information. 

a )  L'un des trois étages de la bibliothèque, 
dont la surface totale est de 15 O00 m*, et 
qui est organisée pour accueillir 1300 lecteurs 
simultanément. 

b)  Outre les livres, les microfilms et les 
microfiches, les lecteurs disposent d'images 
provenant du monde entier: diapositives 
éditées, reproductions de documents de 
collections ou d'archives de photographes 
et de reportages commandés par la 
bibliothèque. 

une grande variété d'enregistrements, 8 côté 
des livres et des partitions qui permettent 
des recherches spécifiques. 

c) L'espace alloué à la musique contient 
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1 Oa-b 
L'Atelier des enfants, destiné en semaine 
aux ecoliers répartis par groupes de douze, 
envoie aussi son personnel dans les écoles 
ou dans d'autres ((ateliers)). 

a) Ici la salle d'initiation aux arts 
plastiques. 

6 )  L'éducation de la sensibilité 
accompagne l'education des cinq sens. 
L'exposition sur le toucher, organisée par 
l'atelier en décembre 1977, s'intitulait Les 
mains regardent. 

1 0 b  

10a 

-- f I 
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I I  a 

1 la, b 
Le Centre de création industrielle (CCI). 

et murs d'images présentent des objets et 
des documents illustrant I'évolution de la 
civilisation industrielle. 

b) Sous le portrait (réalisé en lamelles 
métalliques) du président Pompidou par 
Vasarely, les comptoirs de documentation 
et d'information. 

a) Une des galeries d'exposition. Vitrines 

du théâtre, le principe est de susciter des productions originales et d'accueillir les 
expériences les plus neuves. Sil s'agit de littérature contemporaine, les écrivains et 
les philosophes sont mis en contact avec le public grâce àune ((revue parlée)). Sous 
le titre ((Littérature)) une grande place est faite àla lecture de poèmes par les poètes 
eux-mêmes, seuls ou accompagnés d'autres écrivains et de comédiens. Sous la 
rubrique ((Aujourd'hui la philosophie)), les idées sont confrontées, les hommes 
s'allient ou s'opposent; la lecture cède le pas aux débats. Pour relier le livre au 
théâtre, une expérience commence: intitulée ((La voix dans l'étriture)), elle se 
propose la mise en scène de textes littéraires. Quant au cinéma, art du ne siècle 
par excellence, il devra jouer un rôle plus évident dans ces manifestations; son 
histoire sera consacrée par la cinémathèque, sa survie assurée par l'aide apportée 
au cinéma expérimental et ((différent)). La danse s'apprête à faire son entrée au 
centre, grâce à des séances d'initiation chorégraphique réservées aux jeunes. Enfin, 
comme pour tenter une fois de plus une synthèse des arts, Iannis Xenakis va 
présenter, à l'aide de 1600 flashes, 400 lasers et divers systèmes optiques, et dans 
une architecture consue par lui, un grand spectacle musical et visuel (Diatope) 
s'adressant à tous les âges. 

Les plus jeunes usagers, qui fréquentent l'Atelier des enfants, seront les 
premiers à en profiter. Ils sont 500 chaque jour qui viennent seuls ou en groupes 
guidés par des enseignants. Trente animateurs, plasticiens, marionnettistes, 
danseurs, comédiens, leur offrent les ressources d'une école d'art qui invente 
constamment ses techniques et ses méthodes. On ne se borne pas à leur faire 
admirer des œuvres en leur expliquant leurs sources, leurs matériaux, leurs outils: 
on les initie à la couleur, au dessin, à l'image, au volume, au jeu corporel. Rien de 
moins livresque que cette école insolite qui veut développer surtout la curiosité et 
l'imagination. Telle que la formule sa directrice, la conception est claire: L'œil et la 
main, le goût, l'ouïe, l'odorat sont associés pour épanouir l'enfant en lui apprenant 
à aimer et à inventer. Elle apparaît encore plus riche de conséquences quand on 
sait que des séances sont consacrées aux jeunes handicapés qui, comme leurs 
camarades, utilisent l'espace et les jeux pour apprendre à parler, bouger, danser, 
mimer ensemble, avec des marionnettes, des déguisements, des masques, des 
maquillages. Mais tant d'inventions et de dévouements (et tant d'équipements) 
sont-ils réservés à quelques milliers d'enfants de la ville ou de la région? Non. 
Expositions et matériel didactique circulent dans tout le pays, d'écoles en musées. 
Les villes lointaines envoient en stage leurs enseignants et animateurs: la création 
rayonne. 

De ce vert paradis pour passer au laboratoire de musique que dirige Pierre 
Boulez avec des collaborateurs tels que Vinko Globokar, Gerald Bennett, Lucian0 



Berio, le mot de ((création)) offre un fil bien ténu. C'est un autre univers, les 
profanes ne s'y risquent pas. L'Institut de recherche et de coordination 
acoustique-musique (IRCAM) fait collaborer musiciens et hommes de science 
pour donner àla création musicale les ressources de la technologie contemporaine. 
On sait que depuis une dizaine d'années les découvertes de l'informatique et de 
l'électronique bouleversent la musique et que, pour la première fois dans l'histoire, 
les compositeurs peuvent créer presque sans entraves leurs matériaux sonores. 
L'IRCAM veut inventorier systématiquement ces possibilités nouvelles. Dans ses 
locaux, en sous-sol, où travaillent ensemble compositeurs, interprètes et 
spécialistes de diverses disciplines, les premières recherches - entreprises en 
collaboration avec l'université Stanford (Californie) - ont porté sur les langages 
de programmation musicale par ordinateur, sur l'archivage et l'enregistrement du 
son, sur l'exploration psycho-acoustique de la perception musicale et sur la 
construction d'un synthétiseur. Mais, parallèlement à ces recherches, l'IRCAM a 
établi des contacts avec un nombre d'amateurs relativement élevé. En 1977, 
70 sessions à Paris et en d'autres villes mêlant concerts, débats, répétitions 
commentées ont amené ce public à mieux comprendre l'évolution de la musique 
depuis le début du siècle. Bientôt des expositions et programmes audio-visuels 
informeront les visiteurs du centre sur la vie souterraine de l'IRCAM. Peut-être 
saura-t-on alors deviner l'influence future de ses travaux sur la multitude des 
mélomanes que la musique contemporaine laisse encore stupéfaits. 

Arts plastiques, livres de toute sorte, théâtre, musique, cinéma, procédés 
audio-visuels, débats et conférences ... c'est le survol de tous les objets de culture et 
de tous les moyens habituels de culture. Et pourtant il reste le Centre de création 
industrielle (CCI), dont les expositions très souvent renouvelées intriguent 
300 O00 visiteurs par moiS.Centre de création industrielle: le titre est équivoque, et 
insuffisant. I1 s'agit ici de la culture vécue et à peine consciente, celle des sociétés 
dans leurs relations changeantes avec les espaces, les objets, les signes; celle que la 
science reconnaît surtout quand les historiens l'étudient au passé et les 
ethnologues dans l'exotisme. I1 s'agit si l'on veut de l'environnement, qui va du 
vêtement à la planète, et bien au-delà. En tout cas les domaines du CCI s'étendent à 
l'architecture, à l'urbanisme, au design industriel, aux communications visuelles, 
aux fonctions collectives : équipements et espaces publics. Or, dans ces domaines, 
le ((grand public)) n'existe pas.Toute manifestation, exposition, catalogue, ouvrage 
ou brochure doit trouver le langage ou les langages adaptés aux intérêts et aux 
niveaux de formation les plus divers. Le CCI s'adresse à des spécialistes de 
l'environnement et à des industriels et, en même temps, à des ménagères, à de 
jeunes travailleurs ou à des amateurs de beaux-arts qui tous ont à comprendre que 

I l b  
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l'objet usuel, la maison, la rue, la manière de vivre constituent des éléments de 
civilisation qu'ils subissent, mais pourraient davantage façonner. Vocation 
pédagogique: le CCI contribue à un apprentissage de la responsabilité. En outre, 
par ses relations avec les collectivités publiques, il s'efforce d'améliorer les 
techniques du cadre de vie. I1 s'est préoccupé de l'assistance aux personnes âgées et 
handicapées; il étudie la réaffectation des bâtiments anciens, les espaces de jeux 
pour enfants, et des thèmes plus vastes comme l'environnement et la santé 
mentale. 

Quant au design, à l'invention et àla fabrication, le CCI n'est pas une entreprise 
de sélection et de promotion des produits; son directeur, Jacques Mullender, le 
rappelle avec insistance. Mais il vise à définir la fonction que les objets devraient 
remplir pour satisfaire les besoins des usagers. Encore une fois, ceux-ci doivent 
apprendre à choisir. Leur choix pourra guider les concepteurs et, pour finir, 
contribuer à la création (fig. 1 la, b). 

(t Ceux qui n bnt pas l'habitude de franchir les .p ortes ... )) 

Trop sommairement présentées, telles sont les activités les plus visibles du Centre 
national d'art et de culture. I1 en est d'autres dont il faut à regret renoncer à rendre 
compte ici, faute de place: les liaisons avec des institutions extérieures, françaises 
et étrangères; la section audio-visuelle; le service des éditions; le service 
pédagogique, son rôle dans la formation continue des jeunes et des adultes, ses 
liens avec des milliers de bibliothécaires, documentalistes et enseignants dans tout 

12 

Georges-pompidou et les bouches d'aération 
de son sous-sol, en bordure de la rue 

Animation induite: un mercredi de mars, 
gris et froid, sur la place, entre le Centre 

v 

le pays. Cependant, l'énumération à laquelle on a dû se contraindre suggère 
peut-être la richesse des informations, le foisonnement des idées et la générosité 

Saint-Martin, des jeux d'enfants, un briseur 
de chaines, un clown et un orateur politique 
rassemblent simultanément quatre groupes. 

des moyens mis en œuvre. 
Pour conclure, on soulignera quelques caractéristiques qui définissent ce centre, 

permettent de parler de son succès et peuvent se résumer dans le mot 
d'((ouverture n. D'abord, dans son public, figurent en majorité des hommes et des 
femmes qui n'avaient guère coutume de fréquenter les bibliothèques et les musées. 
Parmi les visiteurs de 1977, on a compté 37% de moins de vingt-quatre ans, 12% 
de plus de cinquante ans. Les habitants de Paris viennent moins nombreux que 
ceux des banlieues et des provinces. Quant aux catégories socioprofessionnelles, 
celle des ((cadres moyens et employés)) est la mieux représentée après les ((scolaires 
et étudiants D. Toutefois, les ouvriers, artisans, petits commerçants ne forment 
encore que 6% du total, soit environ 400000 personnes; on ne peut 
malheureusement pas s'en étonner. L'aide des organisations syndicales, des 
comités d'entreprise ou de quartier, des associations de tout genre est indispen- 
sable: c'est en groupe que s'enhardissent ((ceux qui n'ont pas l'habitude de franchir 
les portes D. 

Autre ouverture: celle de chaque département du centre vers tous les autres. 
Sans rien renier de leur nécessaire autonomie, ces départements coordonnent 
leurs travaux, réguwerement et surtout à l'occasion des manifestations impor- 
tantes. L'exposition Paris-Berhz, par exemple, qui doit rendre compte de 
l'évolution des arts plastiques en Europe entre 1900 et 1935, comportera aussi des 
rétrospectives de la vie littéraire, du théâtre, du cinéma, de la musique et de 
l'architecture durant cette période. 

En troisième lieu, on aurait peine à imaginer un centre national plus largement 
ouvert sur le monde et plus hospitalier à l'égard des talents de toutes origines. 
Certes Beaubourg faillirait à sa mission s'il enfermait les recherches dans des 
frontières. Mais il est remarquable qu'il mette tant d'aisance àprésenter dans tous 
les domaines la culture d'un siècle, et non pas celle d'une contrée. 

Une dernière ouverture, moins grandiose, était difficile àréussir. Elle donne sur 
l'environnement immédiat. Les espaces dégagés le long de la rue antique et au 
flanc de l'église servent aux jeux d'enfants, aux exploits de bateleurs ou d'avaleurs 
de flammes et aux concerts improvisés de jeunes amateurs autant qu'aux activités 
officielles organisées périodiquement (fig. 12). Les rues adjacentes désormais 
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réservées aux piétons, l'animation du centre - lieu de loisirs non mercantiles, 
ressentis par conséquent comme loisirs de qualité - déborde sur le quartier 
auquel des aménagements peu coûteux donnent un aspect curieusement théâtral 
où certains voient des décors d'opérette et d'aut;es des réminiscences de tableaux 
surréalistes. Boutiques rénovées, église restaurée devenue accueillante, fasades 
ravalées ou repeintes, vieilles demeures réhabilitées: autant de signes de 
renaissance. Des promeneurs soudain guéris de la fièvre proverbiale des grandes 
villes prennent possession de ces espaces, y retrouvent l'audace de converser et 
d'aborder calmement des inconnus. Aux heures où règnent les gamins, personne 
ne s'offusque; le sourire et la complicité deviennent naturels. I1 y aura lieu un jour 
de s'interroger sur la fonction poétique d'un centre culturel comme celui-ci. 

12 
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Le Centre d&rt britannique de Yale, 
New Ha ven 

Un musée et un centre d'étude Edmund P. Pillsbury 

13 Le Centre d'art britannique de Yale, ouvert au public le 19 avril 1977, est à la fois 
une galerie publique et un centre d'étude. Le centre a été fondé en 1968 avec le don 
de Paul Mellon à l'université Yale. I1 a quatre buts principaux: contribuer à une 
plus grande connaissance et appréciation de l'art britannique parmi les étudiants et 
le public en général; faciliter la recherche des historiens de l'art britannique; 
encourager l'utilisation interdisciplinaire des collections par les historiens des 
domaines social et culturel; contribuer à la création d'un programme spécial 
d'études britanniques pour les étudiants de l'université Yale. La ressource 
principale du centre est la collection d'oeuvres d'art et de livres illustrés qu'il abrite 
- un panorama presque encyclopédique des arts picturaux au Royaume-Uni 
depuis l'époque élisabéthaine jusqu'au milieu du XIXe siècle. Amassé par M. Mellon 
pendant les quarante dernières années, la collection comprend maintenant plus de 
1 500 peintures, 8 O00 dessins, 6 O00 gravures, 20 O00 livres rares et un ensemble, 
petit mais représentatif, de sculptures. En plus des locaux d'exposition et de 
conservation, le centre comprend des salles de cours, des bureaux pour les 
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membres de la faculté, un cabinet d'estampes, de dessins et de livres rares, une 
bibliotheque de référence et des archives photographiques de l'art britannique 
postmédíéval. 

Les principes adoptés pour le fonctionnement du centre dérivent du caractère 
même des collections. Celles-ci, composées en majeure partie de peintures de genre 
informel, de portraits et de représentations topographiques, reflètent la société qui 
les a produites. Elles ont été exécutées pendant une période limitée de quatre 
siècles et à l'aide d'un petit nombre seulement de techniques. Elles offrent donc 
une précieuse documentation pour des recherches en matière de littérature, 
d'histoire et de culture en général, ainsi que pour des recherches plus spécialisées 
en histoire de l'art. De plus, un espace a été ménagé pour des expositions 
temporaires, principal moyen d'interpréter les collections et de faire connaítre les 
résultats de la recherche scientifique. En somme, le centre a été conçu, d'une part, 
comme une partie intégrante du travail académique de l'université, à l'usage des 
membres de la faculté et des étudiants auxquels il offre des archives de documents 
originaux, un peu comme une bibliothèque et, d'autre part, dans un but éducatif 
plus large comme un centre d'études classiques et nouvelles. 

A part ses collections, le meilleur atout du centre est le bâtiment qu'il occupe. 
Dessiné par un architecte de renomée internationale, feu Louis I. Kahn, de 
Philadelphie, sa structure répond à sa double fonction de centre d'étude et de 
musée en même temps qu'elle offre un cadre simple et approprié aux œuvres d'art. 
c e  bâtiment a près de 7 mètres de long sur 4 de large; il s'élève sur quatre étages. 
I1 occupe, dans la ville de New Haven, un emplacement bien situé, en face de la 
Galerie d'art de l'université (University Art Gallery) - bâtiment dessiné 
précédemment par Kahn - des écoles d'art et d'architecture ainsi que du Théâtre 
de répertoire (Repertory Theater). Une série de petites boutiques, incorporées au 
rez-de-chaussée du bâtiment, servent à la fois à maintenir l'activité commerciale 
traditionnelle de la rue et à animer une façade quelque peu austère, de béton armé 
avec des panneaux d'acier mat, poli comme de l'étain, ponctuée de fenêtres de 
glace réfléchissante (fig. 14). L'intérieur, par contre, est subdivisé en une série 
d'espaces soigneusement délimité, comme des pièces d'habitation, groupés autour 
de deux cours ouvertes et abondamment éclairées par les verrières qui couvrent 
tout le bâtiment. Les panneaux de chêne blanc, les murs tapissés de toile et les sols 
couverts de tapis de laine naturelle, bordée de bandes de travertin, forment un 
fond qui contraste doucement avec les œuvres d'art. L'effet d'ensemble de la 
lumière naturelle tombant sur les espaces semblables à des pièces d'habitation 
rappelle l'intérieur d'une maison de campagne anglaise qui fut en fait le cadre 
originel de bien des œuvres de la collection (fig. 15a, b). 

Le plan à deux cours est un moyen symbolique et pratique d'orienter le visiteur 
et d'organiser les différentes fonctions du centre. Les galeries d'exposition 
ouvertes au public entourent la cour d'entrée qui s'élève sur toute la hauteur du 
bâtiment (fig. 16). La cour intérieure, qui, elle, s'élève sur les deux derniers étages 
(fig. 17), est entourée des locaux consacrés aux nombreuses activités du centre 
d'étude: la bibliothèque de référence (fig. 18) et les archives photographiques 
(fig. 19); le cabinet d'étude des estampes, des dessins et des livres rares; les étagères 
où sont rangés les livres rares (fig. 20); et divers bureaux pour le personnel. Des 
salles de cours (fig. 2 1) et d'autres bureaux entourent les galeries d'exposition dans 
d'autres parties du bâtiment, ce qui met en contact constant les étudiants, les 
chercheurs de passage, le personnel et le public. Le quatrième étage du bâtiment 
comporte une innovation importante en matière d'aménagement muséal: une 
galerie d'étude constituée d'une série d'espaces semblables à des pièces d'habita- 
tion, tout au long du côté sud du bâtiment, dans lesquels une grande partie des 
collections de réserve (près de 400 tableaux) est présentée en permanence (fig. 23). 
Cette galerie, qui est ouverte au public tous les jours sans formalité spéciale, permet 
au visiteur d'examiner facilement l'ensemble de la collection de peintures. 

Un aspect particulièrement important, dans un musCe universitaire dont les 
conservateurs assurent régulièrement une partie de ,l'enseignement académique, 
est le niveau d'expertise, l'érudition et les qualifications professionnelles du 

13 
YALE CENTER FOR BRITISH ART, New Haven. 
A la fois galerie publique et centre d'itudes, 
le Centre d'art britannique de Yale comporte, 
en son quatrième étage, une galerie d'étude 
constituée d'une série de pièces en enfilade, 
dans laquelle est exposée une grande partie 
(près de 400 tableaux) des collections de 
réserve du centre. Cette galerie est ouverte 
au public tous les jours sans formalité 
particulière. 

14 
Le bâtiment du centre est la dernière 
construction de feu Louis I. Kahn: structure 
de béton, d'acier et de glace (presque 7 m 
de long sur 4 m de large) qui s'élève sur 
quatre étages avec des verrières. Au niveau 
de la rue, des petites boutiques y ont été 
incorporées au bâtiment afin de maintenir 
l'activité commerciale traditionnelle de la 
rue et d'animer les façades autrement assez 
austères. 
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personnel. Le personnel du centre comprend cinq observateurs àplein temps et un 
spécialiste de la conservation du papier: les conservateurs principaux chargés du 
département des peintures, dessins et estampes ont à la fois une érudition de 
réputation internationale et vingt ans d'expérience muséale; le conservateur 
chargé des livres rares a fait des études très poussées à la fois dans le domaine de 
l'histoire de l'art et dans celui des archives et le spécialiste de la conservation du 
papier a dirigé le laboratoire d'un autre musée important avant de se joindre au 
personnel du centre, l'année dernière. 

Le laboratoire de conservation du papier est le premier de son genre dans le sud 
de la Nouvelle-Angleterre (fig. 23). C o n p  spécialement pour le traitement des arts 
graphiques à deux dimensions, principalement des gravures et des dessins, il 
servira en outre à la réparation des volumes reliés. Dans les années à venir, le 
centre aménagera et équipera également son propre laboratoire de conservation 
des peintures avec un rcstaurateur spécialiste des peintures anglaises. L'intérêt que 

15 b 
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le centre porte à la conservation va de pair avec son obligation de préserver la 
collection et, en même temps, de favoriser la recherche. La conservation est vitale 
pour tout musée, mais elle l'est particulièrement pour un musée qui sert à 
l'enseignement et qui doit faire connaître aux étudiants les aspects matériels des 
œuvres d'art et leur montrer comment ces objets vieillissent et réagissent aux 
divers types de traitement. 

Actuellement, la bibliothèque de référence rassemble plus de 10 O00 titres, dont 
beaucoup proviennent soit de périodiques et de sources secondaires relatives à 
l'art anglais, soit de catalogues de vente et autres documents utiles pour la 
recherche sur les collections. Les archives photographiques comprennent 
actuellement 90 O00 reproductions en noir et blanc d'œuvres d'art britannique 
allant de la Renaissance jusqu'à nos jours. A cette collection, indexée par sujet, 
artiste et date, s'ajouteront 250 O00 photographies. Ce matériel n'est pas seulement 
une aide pour l'enseignement de l'art britannique, c'est aussi un instrument de 
recherche indépendant pour les historiens dans les domaines social et culturel. 

Les travaux d'érudition et de recherche seront surtout encouragés au moyen 
d'expositions temporaires. Consacrées à des thèmes spécifiques ou à des problèmes 
historiques, ces expositions seront montées à partir des collections du centre et 
complétées d'œuvres empruntées à d'autres collections des Etats-Unis d'Améri- 
que ou de l'étranger. Leur importance et l'étendue du domaine qu'elles couvriront 
varieront selon les objectifs de la recherche ; elles porteront sur les arts appliqués 
autant que sur la peinture. Une exposition par an, probablement, sera consacrée à 
un artiste britannique vivant. Partout, et chaque fois que ce sera possible, des 
étudiants travaillant avec des membres du corps enseignant et/ou du personnel 
du centre prendront part à l'organisation des expositions et à la préparation des 
catalogues de ces expositions. On espère que ces publications serviront à la fois de 
contribution à la recherche dans le domaine concerné et de guides instructifs pour 
les visiteurs des expositions. Les expositions d'ouverture - The pimuit of 
bappinmss) a view of.?$ in Georgian England (La poursuite du bonheur, une vue de la 
vie dans l'Angleterre sous les rois George) par J. H. Plumb; English landscape 
163 0-1850, drawings)prints and books from the Pau.? MeLion co.?.?ection (Paysage anglais 
1630-1850, dessins, estampes et livres de la collection Paul Mellon) par 
Christopher White - étaient accompagnées de catalogues largement illustrés et 
portaient sur de grandes parties de la collection. Une récente exposition de 
120 dessins de la collection présentée à la Royal Academy of Arts de Londres est 
accompagnée d'un catalogue dans lequel l'auteur, John Riely, propose une 
chronologie au printemps 1978 des dessins de l'artiste. Il est prévu que, souvent 
aussi, ces expositions fourniront l'occasion de colloques réunissant des savants de 
ce pays et de l'étranger, comme ce fut le cas en novembre dernier, pour l'exposition 
Rowlandson. 

Le centre se propose de promouvoir également la recherche par un certain 
nombre d'autres projets. L'un de ceux-ci, déjà en cours d'exécution, porte sur la 
création d'un index par sujets de l'art britannique de la Renaissance ànos jours. Ce 
travail sera exécuté parallèlement à l'index par sujets des archives photographi- 
ques, établi par ordinateur. On projette aussi de faire un inventaire des peintures et 
dessins britanniques des collections d'Amérique du Nord; ce projet sera entrepris 
quand le catalogue des collections du centre sera bien avancé. 

Le programme de boursiers résidents récemment adopté par le centre est une 
contribution, moins directe peut-être mais non moins importante, aux travaux de 
recherche que le centre s'est donné pour objectif. Ce programme permettra à des 
chercheurs nationaux et étrangers de résider à New Haven pour une période 
variant de trois à quatorze semaines, exceptionnellement pour une année 
académique entière, afin de poursuivre un travail indépendant sur tel ou tel aspect 
de l'art britannique, d'organiser une exposition patronnée par le centre, de 
cataloguer une partie de la collection ou, s'il y est invité par la faculté, d'enseigner à 
l'université Yale. 

A Londres, le Centre Paul Mellon pour l'étude de l'art britannique, institution 
affiliée au centre, prend une part intégrante aux activités de celui-ci en matière de 

ISa, b 
Galeries d'exposition. 

en une série de pièces, selon un module d'un 
peu plus de 6 m. Les panneaux de chêne 
blanc, les murs tapissés de toile et la 
moquette de laine naturelle bordée de 
travertin créent un cadre qui contraste en 
douceur avec les œuvres exposées. 

b)  Les verrières qui couvrent tout le 
bâtiment donnent une lumière naturelle 
filtrée dans les galeries de peinture du 
quatrième étage. La collection permanente' 
de peinture, présentée chronologiquement, 
offre un panorama de l'art britannique depuis 
la période élisabéthaine jusqu'au temps de 
la reine Victoria. Des pièces entières sont 
consacrées aux principaux peintres 
britanniques tels que Hogarth, Stubbs, Turner 
et Constable. 

a) Des cloisons amovibles divisent l'espace 

16 
Contrastant avec l'extérieur austère du 
bâtiment, la grande cour intérieure située à 
l'entrée est tapissée de panneaux de chêne 
blanc et inondée de la lumière naturelle. Elle 
s'élkve sur toute la hauteur du bâtiment et 
éclaire les salles d'exposition des étages 
supérieurs. C'est, pour le visiteur, une bonne 
introduction aux fonctions et à l'échelle du 
bâtiment. 

17 
La cour de la bibliothèque s'élève depuis le 
deuxième étage jusqu'aux verrières. Elle est 
entourée d'un grand nombre de locaux 
d'étude: la bibliothèque de référence et les 
archives phorographiques; le cabinet d'étude 
des estampes, des dessins et des livres rares 
ainsi que le dépôt de ces livres. Galerie 
d'exposition pour les œuvres de grandes 
dimensions, cette pièce est également souvent 
utilisée pour des concerts de caractère 
informel. 
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18 

-__-  -- - ^ ^  

18 
La bibliothèque de référence est éclairée par 
la cour intérieure qui s'élève sur les deux 
derniers étages du bâtiment. Elle contient 
plus de 10 O00 livres de référence: livres, 
histoire de l'art, dictionnaires biographiques, 
catalogues d'exposition et de vente d'art 
britannique. De plus, des livres sur la 
géographie et la topographie britanniques, 
et des périodiques contemporains sont à la 
libre disposition des visiteurs, les archives 
photographiques se trouvent au-dessus, sur 
la loggia. Ces services sont ouverts à tous 
les étudiants, érudits ou visiteurs individuels. 

22 

22 
L'auditorium de 200 places est utilisé aussi 
bien pour la projection de films et les cours 
de l'histoire de l'art, d'anglais et d'histoire 
que pour les conférences et colloques 
académiques fréquemment organisés au 
centre. 

19 

19 
Les archives photographiques, situées sur la 
loggia de la bibliothèque contiennent 
90 O00 tirages en noir et blanc d'oeuvres 
d'art britannique postmédiéval. Les 
photographies proviennent de collections 
privées et publiques du monde entier. Elles 
sont indexées sur ordinateur par sujet, artiste 
et date. I1 est prévu que leur nombre 
atteindra 250 000. Ces archives constituent 
un important instrument de travail pour les 
historiens s'intéressant à la sociologie, à la 
culture et à l'art. 

20 

21 
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20 
Les livres rares sont entreposés sur des 
évagères dans un local climatisé, au troisième 
étage, au-dessus de la bibliothèque. Près de 
20 O00 volumes sont conservés dans ces 
magasins, tandis que les livres de grandes 
dimensions sont conservés sur des étagères 
à glissières, dans de robustes armoires de 
bois, à l'étage au-dessous. 

21 
Des salles de cours entourent les galeries 
d'exposition aux deuxième et troisième étages. 
Les étudiants, les boursiers et divers hótes 
du centre, les membres du personnel et les 
visiteurs intéressés s'y trouvent en contact 
régulier. Des cours d'anglais, d'histoire et 
d'histoire de l'art y sont donnés. Des œuvres 
d'art y sont souvent apporttes pour un 
examen approfondi. 

recherche. I1 a trois fonctions principales: octroyer des subsides pour des 
publications et pour la recherche avancée, offrir des salles de cours et des facilités 
de recherche fondamentale aux étudiants de l'université Yale qui étudient l'art 
britannique au Royaume-Uni, et administrer les subsides accordés aux diplômés 
de l'université Yale qui poursuivent des travaux avancés sur l'art britanni- 
que 1. 

L'intérêt du public pour les collections du centre est soutenu par un large 
éventail d'activités éducatives offertes gratuitement à la population de New 
Haven. Des étudiants diplômés de l'université de Yale, avec l'aide d'un 
coordinateur, membre du personnel du centre, forment des volontaires pour 
guider des visites d'introduction générale et des visites spécialisées de l'exposition 
permanente comme des expositions temporaires. 

Des savants de passage donnent des conférences publiques sur divers aspects de 
l'art et de l'histoire britanniques2. Des séries de concerts sont offertes le dimanche: 
((Trois siècles de musique pour flûte et clavier)) et divers programmes musicaux, 
de l'époque élisabéthaine jusqu'à nos jours, ont été organisés l'an passé. Des danses 
et chants folkloriques d'Écosse, des lectures de poésie et des projections de films 
sont aussi offertes gratuitement au public. Parmi les séries de projection de films 
patronées par le centre, rappelons: ((Fiction, fait, fantaisie)), ((Hitchcock en 
Angleterre)), ((Charles Dickens en films n, ((Retrospective Charlie Chaplin)), et 
((Joseph Losey et l'art britannique)). 

A ce stade de la courte histoire du centre, il est difficile d'estimer les succès et les 
échecs. L'opinion de la critique et l'intérêt général ont, l'un et l'autre, été positifs: 
les collections, le bâtiment et les programmes ont soulevé des réactions favorables 
et la fréquentation est restée remarquablement élevée malgré le nombre 
décroissant de visiteurs ((de la première fois)). La chose la plus difficile à évaluer 
actuellement est la mesure dans laquelle le centre a servi à promouvoir la 
recherche interdisciplinaire et l'avancement du programme d'études britanniques 
de l'université Yale. Dans l'un et l'autre de ces domaines, le centre souhaite faire 
davantage. La lenteur de ses progrès est due en partie à la nouveauté du centre et 
du concept d'interdisciplinarité qu'il représente, et aussi à l'insuffisance du budget 
consacré aux programmes spéciaux de l'université Yale, support essentiel de telles 
activités. Nul doute qu'avec le temps et une éventuelle augmentation des 
ressources financières, cette situation s'améliorera. Entre-temps, le Centre d'art 
britannique de Yale reste la source d'un ensemble de services que tout étudiant, 
visiteur, savant ou professeur peut utiliser pour ses travaux et son plaisir, et pour 
ceux de ses amis. 

[Traduit de l'anglais] 

23 
Le laboratoire de conservation du papier 
est la première institution de ce genre dans 
le sud de la Nouvelle-Angleterre. Situé au 
troisième étage, contre les galeries 
d'exposition, il est utilisé pour le traitement 
des livres reliés autant que pour les arts 
graphiques. 

1. Parmi les derniers ouvrages publiés par les 
Presses de l'université Yale avec des subsides du 
centre: The paitifings $1. M. RY. Turner, par Martin 
Butlin et Evelyn Joll; Church monnmnts iti Rnniantic 
England, par Nicholas Penny; The Houses $ 
Parliament, par M. H. Port; Richard Norman Shau: 
par Andrew Saint ; Bonk illustrators in Eighteenth 
Cenfuv Etglutid, par Hanns Hammelmann; Lard 
Lekhfon, par Leónes et Richard Ormond; Disconrses 
on art, par sir Joshua Reynolds (directeur de 
publication: Robert Wark). 

l'automne dernier, notons: ((Reynolds dans son 
contexte)), par Robert Rosenblum; ((Les causes 
de la guerre civile anglaise )), par Geoffrey Elton 
et Lawrence Stone; ((Paysage: image et style dans 
les œuvres de John Constable)), par Lawrence 
Gowing; ((Rowlandson dans son contexte)), par 
Robert Wark. 

2. Parmi les conférences données durant 

23 
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Proposition pour un musée de la lande, 
Norvège I 

Arne H. Ingvaldsen 

24 Une grande tradition 

Venant de très loin, de l'ouest, l'océan Atlantique se jette sur nos rivages. I1 
rencontre d'abord une côte basse, très peu boisée, parsemée de myriades de petites 
îles, de fjords et de détroits. Ce relief rude et bas constitue le .rtrund$at, où vivent les 
habitants de la Norvège côtière' au bord des fjords. Nous appartenons à une entité 
continue tout le long de l'Atlantique - la ((lande océanique )) (fig. 24 et 25). Les 
botanistes et les ethnologues l'affirment: ce qui ressemble à une agriculture 
sous-développée est en fait, com'me la pêche, une forme régionale de gestion 
soigneusement calculée des ressources naturelles. La lande n'est pas nue parce 
qu'elle est ((très exposée)). Les étendues de lande ne sont pas des terres incultes, 
mais des zones cultivées qui ont été chèrement acquises. 

La bruyère est le témoin silencieux d'un mode de vie agricole vieux de deux 
mille ans. L'exploitation de cette plante toujours verte était la condition de la 

l. Cette proposition est pour I'essentiel, sur 
le travail scientifique de I'équipe du 
Lindaasprosjektet, de l'université de Bergen, sur 
la civilisation de la lande. Ce travail, commence 
en 1971 et qui se poursuit encore, porte sur des 
aspects à la fois humains et naturels. L'auteur a 
également pu consulter la documentation du 
Service des monuments historiques du Hordaland. 
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survie d'un maximum d'animaux. On recourait au páturage et au brûlage pour 
empêcher la grande bruyère, inutile, de pousser en hauteur. Pourtant, il fallait 
prévoir des périodes intercalaires de jachère pour éviter que les mauvaises herbes 
ne remplacent les jeunes plants de bruyère qui, eux, étaient utileS.Un pâturage trop 
important les aurait détruits ; s'il était insuffisant, ils auraient poussé trop haut. 
Trop de brûlage aurait détruit la mince couche de sol; mais si on l'avait pratiqué 
trop peu souvent, la lande aurait été envahie par les arbustes et les arbres. Un 
savant dosage de páturages et de brûlages obligeait à recourir à cette plante utile 
qu'était la bruyère. Exploiter la lande équivalait à maintenir un équilibre très 
délicat. 

Les courbes polliniques montrent une brusque déforestation remontant à 
environ deux mille ans. Les paysans de cette époque préférèrent la bruyère aux 
forêts de pins, parce qu'elle permettait la páture en hiver.Dans ce climat océanique 
et doux, on pouvait laisser les animaux dehors presque toute l'année. Exploiter la 
lande était donc une manière de tirer le meilleur parti possible des ressources 
exist ant es. 

Cette civilisation du brûlage et du páturage a duré sans interruption depuis l'áge 
du bronze jusque vers 1950. I1 s'agit donc bien d'une grande tradition. 

Le pr@l des ressources 

L'unité de production traditionnelle de base était le foyer, la famille exploitant sa 
propre ferme. Dans ce paysage rocheux, l'habitat se concentrait autour des points 
épars où le sol était naturellement drainé (c'est-à-dire sur les pentes des petites 
collines). Ces emplacements convenaient à de petits champs cultivés à la bêche. La 
plus grande partie des terres se trouvait plus loin: c'étaient les landes, les marais 
tourbeux, quelques petites bandes de terrain boisé et le rivage (fig. 26). 

Telles étaient les principales ressources de ce pays, qui étaient réparties entre les 
foyers selon un principe fondamental: chacun d'eux dispose de la gamme complète 
des ressources. Personne n'était voué à la monoculture; les ressources de 
l'ensemble se retrouvaient à l'échelle de l'exploitation familiale (fig. 27). 

On peut classer en plusieurs catégories les quelques milliers de vestiges qui 
subsistent de cette culture: maisons d'habitation, étables avec grange, silos à 
pommes de terre, abris à bestiaux, etc. Chaque catégorie de bátiment occupe 
toujours un emplacement stratégique bien précis dans le profil des ressources 
(fig. 28a-d). 

Les cotidìtìons plysìques 

Si l'on examine plus attentivement le profil des ressources, on trouve un relief 
topographique de faible altitude (moins de 50 m) et des plissements distincts et 
parallèles orientés NO-SE. Les dépressions sont remplies par un sol organique 
(marais tourbeux). Sur les pentes des collines, on trouve un sol minéral qui, même 
lorsqu'il est très mince, forme la base nécessaire à la bruyère. Les crêtes sont 
souvent constituées simplement de rocher nu. 

Été comme hiver, les vents soufflent plutôt le long des crêtes. Les maisons ont 
été construites en tenant compte, soigneusement, de ce fait. Le climat est humide, 
avec des hivers doux et des étés frais. Les précipitations sont importantes, surtout 
en automne et en hiver, ce qui influe sur le rythme de production. Les 
précipitations, le vent et le gel provoquent l'érosion des crêtes et les particules 
minérales et fragments végétaux qui s'en détachent sont entraînés vers le bas. 

Pendant les périodes d'inversion des températures, l'air froid s'accumule 
d'abord dans les dépressions et dans les détroits gelés. Lorsque les dépressions sont 
ouvertes à leurs extrémités, des courants d'air froid s'y engouffrent. On a toujours 
évité d'implanter dans ces endroits des abris permanents pour l'homme et les 
animaux, ainsi que des plantes sensibles au gel. 

25 
La ((lande océanique N dans le Nordhordland. 

24 
La ((lande océanique)) sur les côtes de 
Norvège. Quelques arbres caduques. Clôture 
de ferme et hangar à bateaux. Remarquer la 
minceur du sol sur les crêtes et 
l'accumulation de terre dans les dkpressions. 
Au fond, détroits et îles, lieux de pêche 
comme les fiords et la mer du Nord. 
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26 

26 
Champs et lande. Le mur qui délimite le 
terrain de la ferme est construit de pierres 
trouvtes sur place. 

27 
Section montrant le ((profil des ressources )) 
ou image théorique d'une exploitation 
familiale traditionnelle sur la côte 
norvégienne, en bordure de l'octan 
Atlantique. 

28u-d 
Vestiges d'une exploitation traditionnelle, 
Veraas: 

d'autre d'un mur qui sépare le champ 
attenant à la ferme de la lande. 

b) Bâtiments de ferme. Les mattriaux de 
construction sont le bois import6 des r6gions 
forestières et la pierre trouvCe sur la lande. 
Entre les maisons, une hutte abrite une 
provision de tourbe. Sur l'escalier, corbeille 
servant à la collecte de bruyères. 

6) Bátiment de pierre, construit sur une 
crête, pour conserver la tourbe. Au premier 
plan, dans le creux, on aperçoit la tourbière. 

de terre. 

u) Etable de pierre construite de part et 

d) Abri pour la conservation des pommes 

Les principaux types de végétation sont: le taillis, la lande et le marais tourbeux. 
A l'exception partielle des marais, ils sont fortement conditionnés par la culture 
(ils ne sont pas ((naturels))). 

L'évolution de la culture 

Les derniers cent à cent cinquante ans peuvent se diviser en trois sous-périodes, 
dont chacune a transformé le paysage. Les deuxième et troisième périodes 
marquent la fin progressive de la civilisation de la lande. 

Périodeprécapital~ste, avatzt 18 70- 1890. Prédominance des méthodes autarciques 
et de l'économie de troc. Productions multiples sur l'ensemble du territoire. Pêche 
dans les fjords. Importance des méthodes extensives, des champs éloignés: 
brûlage/pâture de la bruyère, récolte du fourrage. 

Période intermédiaire, 1870 - 1890 - 1950. Expansion des champs attachés au 
domaine (nouvelles techniques de drainage, engrais). Une certaine diminution des 
travaux dans les zones éloignées. Pêche côtière, travaux saisonniers dans 
l'industrie et la construction. Les landes sont partiellement envahies par les taillis; 
certains marais sont plantés de pins ou de sapins. 

Période du capitalisme, après 1950. Production essentiellement destinée à la vente. 
Certaines fermes s'adonnent à une production vivrière spécialisée. Les pêcheries 
océaniques sont entièrement spécialisées. Dans beaucoup de domaines, les 
champs, proches ou éloignés, sont à l'abandon. Landes, marais et champs sont 
envahis par les mauvaises herbes. 

La transformation la plus frappante au cours de ces trois périodes est sans aucun 
doute l'importance croissante du taillis et de la forêt. On voit toujours beaucoup de 
landes, mais la présence de genévriers à croissance rapide et de bois de feuillus est 
un signe tangible de changement. Une culture touche à sa fin, définitivement. A la 
prochaine génération, cette zone sera à nouveau couverte de forêts. Une ère de 
deux mille ans s'efface ici, sous nos yeux, à notre génération. 

Au même moment, on cherche du pétrole dans la mer du Nord. De nouveaux 
centres industriels transforment encore davantage le mode de vie des gens. La 
plupart des hommes et des femmes d'aujourd'hui ont déjà perdu contact avec cette 
tradition. Ils habitent le même pays mais, de plus en plus souvent, l'interprètent 
mal. Les vestiges de cette culture apparaissent dans un paysage complètement 
transformé, où ils deviennent d'étranges détails qui ne sont plus compris. La 
culture moderne en souffre également, car elle n'est plus perçue dans une 
perspective historique. 
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société -I.' 

27 

Q Route Champà Arbres I Lande Marais Ruisseau I Mer 
proximité feuilles tourbeux 
de la maison caduques Bord de mer 

Un musée - oui, mais comment? 

Quels sont les objectifs essentiels d'un musée? 
Dans notre cas, il s'agirait d'un petit musée de terroir pour un district rural 

(Lindaas) de la Norvège occidentale. Un grand complexe pétrolier a été implanté 
récemment dans ce milieu. Le musée devrait probablement tendre à la 28 b 

généralisation à partir d'une large gamme de facteurs caractéristiques de la vie 
dans une civilisation locale ou régionale de la lande. 

I1 existe en Norvège certains modèles classiques censés régir le mode de 
présentation d'un tel musée. Mais on a souvent le sentiment qu'ils ne 
correspondent pas aux exigences modernes. Osons donc poser la question: Quels 
doivent être les objectifs essentiels du musée? 

Oljectzj-relatiomel. A mon avis, comprendre un vestige d'une culture, ce n'est pas 
connajtre un objet, mais connaître cet objet dans son contexte, c'est-à-dire le 
replacer dans sa propre situation historique. Un musée général, historique, doit 
considérer qu'il lui appartient de donner au public les informations qui restituent 
les vestiges culturels dans leur contexte. Le musée doit donner à la population la 
possibilité de comprendre les vestiges culturels en les replapnt dans la situation 
qui leur a donné naissance. I1 faudra mettre l'accent, plus qu'on ne le faisait dans le 
passé, sur les conditions matérielles de la production et sur la vie des hommes. 
Dans notre cas, cela signifie évidemment qu'il faut exposer les vestiges culturels 
dans le cadre d'une présentation didactique du profil des ressources. 

Objectzfczdtttrel. Mais le passé n'est pas le plus important dans un projet de 
conservation de vestiges culturels. Les opérations de ce genre doivent toujours 
avoir pour but de servir la société présente et future. A mon sens, elles y 
parviennent d'autant mieux qu'elles offrent des points de référence utiles pour 

28 c 

28 d 

prendre la mesure des problèmes de notre propre société (par l'explication qu'elles 
fournissent ou par contraste). 
Plutôt qu'une image statique, il est important de présenter l'évolution àtravers les 

changements successifs, ce qui permet d'expliquer l'interdépendance de la 
culture traditionnelle et de la société contemporaine. 

En.même temps, les méthodes de la culture traditionnelle (surtout en ce qui 
concerne la gestion des ressources naturelles) sont radicalement différentes de 
celles d'aujourd'hui. Ce contraste, qu'il ne faut pas dissimuler, peut servir de 
correctif intellectuel et être utile à de nombreuses personnes. 

L'intérêt de concevoir le musée comme un ((cadre de référence)) (plutôt que 
comme une institution traditionnelle) apparaît encore plus nettement si l'on songe 
que la spécialisation des collectivités modernes engendre dans de nombreux 
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domaines des routines professionnelles de caractère souvent limitatif. Dans le 
tourbillon de la vie quotidienne, nous avons, pour la plupart, du mal àtrouver un 
ensemble de références globales. Le musée doit s'opposer à la tendance de notre 
société à manquer de perspective. C'est là un problème culturel qu'il doit étre en 
mesure de résoudre. 

Le musée doit donner au public la possibilité de réfléchir sur la société 
contemporaine. Une telle action a évidemment une dimension politique, car les 
critères qui déterminent ses modalités ne sont jamais neutres. Les critères de 
motivation et de forme dans les projets de conservation doivent être commandés, 
plus généralement qu'ils ne le sont aujourd'hui, par une certaine ouverture aux 
problèmes contemporains. Le passé en lui-même n'est pas tellement intéres- 
sant. 

En ce qui concerne l'objectif relationnel - relation entre l'objet culturel et sa 
situation dans la lande - selon les botanistes, les principaux types de végétation 
qui sont représentés ici (bruyère, taillis, champs, prairies, petits bois) ne sont pas 
((naturels D; ils sont entièrement conditionnés par la culture locale. Cela permet de 
faire une distinction plus fine: a)  les objets culturels comprennent les construc- 
tions et les Cléments ou domaines végétaux; b) les conditions naturelles 
comprennent les données géologiques et climatiques. 

Dans l'ensemble des ressources considérées pour la présente étude, on s'est 
limité à vingt-cinq catégories environ d'objets culturels importants. Quinze 
d'entre elles se composent de constructions, le reste étant constitué par des 
Cléments ou domaines végétaux (domaines d'utilisation). 

Constmctiom les plus importantes. Routes, système de drainage, maison d'habita- 
tion, étable avec grange, silo à pommes de terre, puits, abri à bestiaux, clôtures, 
bâtiment d'exploitation de la tourbe, moulin avec barrage et bief, abri à bateaux et 
bateaux. 

Domaines v&étagx les plas importants. Champs, prairies, feuillus, landes, puits de 
tourbe. Champs cultivés, champs envahis par les taillis (lande abandonnée). 

Pour faire une analyse détaillée de chaque catégorie, on s'est référé à la tradition 
et reporté aux ouvrages spécialisés sur la question. Par exemple, un objet culturel 
tel que le bâtiment d'exploitation de la tourbe a été c o n p  dans le but de tirer parti 
des couches supérieures des tourbières (pour l'engrais, la tourbe sèche), des 
couches inférieures (comme combustible) et des racines qu'on trouve souvent 
dans les tourbières (comme combustible et matériaux pour clôture). Ce sont des 
((conditions voulues D. Pour la construction du bâtiment (généralement en pierre), 
on a tenu compte de l'existence d'un site sec, de l'importance des précipitations, de 
la direction des vents dominants et des pierres disponibles (roches érodées - 
matériau peu éloigné). Ce sont des ((conditions subies D. 

Conditions voulues et conditions subies sont d'égale importance. Les unes 
comme les autres n'ont pu être maîtrisées que par des habitants du lieu vivant 
totalement la situation locale. I1 faut donc faire la distinction entre le but d'une 
construction et les moyens utilisés pour la réaliser et, d'une manière générale, 
entre les actions voulues et les ressources offertes. 

L'analyse des vingt-cinq catégories d'objets culturels importants nous a permis 
de dégager une trentaine d'Cléments de paysage (géologiques et climatiques). On 
a bien entendu évalué leurs mérites en tant qu'objets à exposer. Les plus impor- 
tants (regroupant beaucoup d'objets) sont, pour les conditions voulues, le 
sol des versants de collines (crêtes) et le sol des dépressions (marais tourbeux), 
et, pour les conditions subies, la direction S-SE du vent et des précipitations, 
les canaux de drainage du terrain et les pierres à bâtir (par exemple dans les 
éboulis). 

Pour conclure l'examen de l'objectif relationnel du musée, nous soulignerons la 
nécessité d'adopter deux critères formels: a) les vestiges culturels doivent être 
présentés dans leur contexte matériel, qui est l'ensemble des ressources de 
l'endroit considéré; b) après avoir été évalués, les objets doivent être présentés 
avec les facteurs qui les accompagnent (eux aussi évalués) et, dans la mesure du 
possible, d'une manière concrète et tangible. 
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En ce qui concerne l'objectif culturel - le musée, instrument de pédagogie de la 
conservation des ressources naturelles - l'étude de la manière dont le paysage 
culturel a changé pendant les périodes d'abandon de la lande a montré que ce qui se 
produit n'est pas seulement l'apparition d'un nouvel ensemble de préférences dans 
le profil des ressources. En particulier, la culture des champs proches des fermes 
ou leur envahissement par les taillis donnent quelques raisons de craindre qu'on 
assiste également à la fin de l'exploitation des ressources locales; c'est là un 
problème contemporain qui doit inciter le musée à l'action, car cela signifie, en 
résumé, qu'un mécanisme d'entretien de la vie a été supprimé. Des ressources que 
l'on connaissait obligatoirement quand on les utilisait seront bientôt oubliées. 
L'évolution est encore accélérée par l'industrie du pétrole, qui est évidemment 
fondée sur des ressources très lointaines par rapport au milieu local. 

Le musée doit se préoccuper de l'évolution importante survenue dans 
l'utilisation des ressources. La compréhension du problème sur le plan localkst la 
clé de bien des questions qui se posent à l'échelle mondiale. Le musée doit mettre à 
profit les moyens d'explication et de comparaison qui lui sont propres pour agir 
dans ce sens. I1 doit se donner comme objectif culturel concret de faire en sorte que 
la population demeure consciente des ressources locales. Cette action serait plus 
efficace si, au lieu de se borner à fournir des informations théoriques, le musée 
pouvait offrir au visiteur un contact direct avec ces ressources. 

Deux autres critères formels répondent à l'objectif culturel du musée: a) le 
musée doit montrer comment l'utilisation de l'ensemble des ressources a évolué' 
jusqu'à nos jours (en insistant particulièrement sur l'envahissement par les herbes 
et les taillis); 6 )  le musée doit offrir à la fois une information théorique et la 
possibilité d'une pratique concrète qui facilite la compréhension. 

Proposition pour un musée 

Les quatre critères formels indiqués ici ont été énoncés avant d'avoir trouvé 
effectivement un site ou tracé un schéma sur le papier. 

Une ferme a été choisie en vue d'une étude plus approfondie. Elle est située dans 
un environnement traditionnel, facile d'accès. Les ressources se trouvent dans des 
zones bien visibles, parallèles, et les objets culturels de la première période y sont 
intacts. Afin de rendre l'évolution visible, la ferme a été ((pourvue)) de bâtiments 
des deuxième et troisième périodes, provenant de fermes voisines. 

Esquisse de PensembLe 

Une première esquisse a été tracée selon les critères formels retenus. Replaçons la 
ferme dans la période antérieure à 1870-1890, avec ses landes et ses productions 
variées. Faisons-en une ((réserve)) au sens des naturalistes, où l'on maintient les 
vieilles maisons comme elles étaient autrefois. Le paysage culturel sera entretenu 
par des personnes intéressées et des cultivateurs amateurs. Appelons-le Musée 1 
ou ((Musée d'application)) (fig. 29a). 

Dans le Musée 1, on insère, en fossé, un chemin principal permettant de se 
déplacer pour comprendre le profil des ressources. Le long de ce chemin, on 
dispose des Cléments d'exposition plus conventionnels, des points d'information. 
I1 est ainsi possible de faire une étude approfondie des facteurs naturels importants 
et de les relier aux objets culturels d'une manière artificielle et non pas naturaliste. 
Nous l'appellerons Musée 2 ou ((Musée d'exposition)) (fig. 29b). 

Des zones qui rendent visibles l'évolution et les transformations sont rattachées 
au cheminement comme Cléments du Musée 2 (fig. 296). Ce sont les champs, les 
maisons et les outils des deuxième et troisième périodes, d'un genre plus 
perfectionné que ceux du Musée! Les traits qui caractérisent la période 1870 - 
1890 - 1950 sont l'utilisation plus efficace des champs voisins de la ferme et 
l'envahissement partiel des landes par les herbes et les taillis. La période qui suit 



100 Arne H. Ingvaldsen 

29 a 29 d 

29 b 1950 est surtout marquée par la fin de l'exploitation et l'envahissement par les 
herbes et les taillis, tant des champs proches que des champs éloignés. Désormais, 
l'homme moderne se rattache, avec sa demeure, à la route et au système de 
communication. 

L'image artificielle de la situation et les développements historiques plus tardifs 
du Musée2 serviront de zone de référence continuelle aux visiteurs qui 
parcourront le site. 

Les années passant, des maisons modernes, les champs d'arbres plantés et les 
genévriers poussés spontanément le long du fossé formeront comme un ((mur)) 
continu, qui fera nettement contraste avec les landes exploitées et mises en pacage 
du Musée 1. 

Scbéma finctionnel. Des chemins détournés doivent se détacher du sentier 
principal en certains points. Leurs parcours permet de pénétrer dans le Musée 1 et 
de faire toutes sortes de circuits différents. Chacun peut ainsi étuditr l'aspect qui 
l'intéresse (fig. 29d). 

29 c 

29a-d 
Schéma d'implantation du musée. 

ferme avant 1870-1890. Ses bâtiments, ses 
landes et ses diverses productions y sont 
maintenus comme autrefois, dans une sorte 
de ((réserve)): 1. Maisons d'habitation; 
2. Champs; 3. Arbres; 4. Marecage; 5. Lande; 
6. Ruisseau; 7. Mer. 

chemin principal enrichi d'éléments 
d'exposition et d'information permet de se 
déplacer dans le Musée 1 et de prendre 
connaissance du profil des ressources. 

c) Zones montrant l'évolution et les 
transformations. 1. Première période, avant 
1870-1890; 2. Seconde période, 1870-1890 
- 1950; 3. Troisième periode, après 1950. 

d )  Des chemins se detachent du sentier 
principal, qui permettent d'étudier tel ou tel 
aspect particulier. 1. Champs proches de 
l'habitation; 2. Lande; 3. Marécage, clairière; 
4. Ruisseau, bassin fluvial; 5. Bord de mer, 
mer. 

a) Musée 1 ou ((Musée d'application)). La 

b) Musée 2 ou (<Musée d'exposition)). Un 

Musée I : musée d'application 

Les maisons et les champs sont ouverts aux membres de la localité qui désirent 
participer à des activités de groupe pendant leurs heures de loisir ou s'occuper de 
manière individuelle, dans un système ressemblant à celui des jardins ouvriers. Un 
agriculteur qualifié est responsable des dispositions pratiques. I1 assure la 
continuité des services professionnels nécessaires à la production animale et 
végétale, et veille à ce qu'un grand nombre de personnes aient l'occasion de 
prendre part aux multiples travaux saisonniers. 

Quelques-unes des activités proposées 
Activités liées aux plaiztes. Feux de bruyère, surveillance du pacage; récolte de 

fourrage, à l'aide d'instruments primitifs lors de séances de travail volontaire en 
commun; traitement des céréales (labourage, semailles, moisson, battage, séchage, 
mouture, fabrication du pain). Au jardin: herbes, légumes, fruits, baies. Arbres: 
tressage de fibres, treillis. Fabrication de sabots et d'outils. 

Activités liées aux animaux. Vaches, moutons, chèvres, poules, chevaux; pâturage, 
traite, tonte des moutons, assistance au moment de l'agnelage, abattage et 
préparation. 

D'une manière générale, ces activités doivent stimuler et approfondir les relations 
de la population avec son milieu. 

Musée 2: musée d'exposition 

La voie d'exposition. Par opposition au Musée 1, les objets ne sont ici que des 
((objets sans vien, des objets ((de musée)). Ils sont disposés le long du chemin 
principal (fig. 30). 

Les habitations sont situées près de la route. Partant des maisons, une voie 
d'exposition (ou fossé de circulation) traverse le terrain. Tout au long, des masses 
de terre meuble ont été extraites et agglomérées au rocher. Le fossé a 12 mètres de 
large et environ 750 mètres de long.11 permet une étude intellectuelle par étapes et 
en vraie grandeur. Et, ce qui est tout aussi important, il permet une comparaison 
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Chemin Point -- Zone de boisement spontané Plantation de pins Sentier .....,.. Chemin +-__  _ _ _ _  - Pont -===5;aménagé '%..411...... de terre de travail d'information (arbres B feuilles caduques) (dense, 6-8 m de hauteur) 

directe entre les principales données (géologiques, pédagogiques, hydrauliques) du 
profil des ressources et les différents objets culturels (construction, végétation) qui 
y sont situés. Sur le chemin sont disposés des points d'information (petits kiosques, 
panneaux) sur les centres d'intérêt traversés. Ils apportent egalement des 
informations sur les paramètres sociaux pertinents (extérieurs à la ferme). 

En traversant les crêtes, le fossé devient un chemin large taillé dans la pente ou 
une tranchée faite aux explosifs, dans laquelle la structure géologique devient 
visible (fig. 3 I ) .  

Dans les dépressions marécageuses, le fossé est profond et Bayé par des 
coffrages de béton. On peut voir les différentes couches du sol depuis le bas à 
travers des fentes vitrées ménagées dans le coffrage. Différentes méthodes de 
drainage sont ici dévoilées et exposées. On peut voir des outils de défrichage parmi 
les arbres plantés et en pleine croissance. Les directions naturelles de drainage de 
larges secteurs de tourbières sont tracées. L'eau s'accumule en flaques dans le fossé, 
donnant une démonstration concrète de la manière dont la pluie s'écoule des 
crêtes et vient nourrir les tourbières. 

Près du rivage, le sentier est prolongé par un point qui permet d'accéder à de 
petites îles qui servaient autrefois de pâturages marginaux et qui sont devenues 
aujourd'hui des zones de loisirs agréables. Un chemin mène aux abris à 
bateaux. 

Dans la zone de mise en valeur longeant le fossé, on a tracé des zones surveillées 
de plantations d'arbres et de boisement spontané. Le visiteur peut y pénétrer 
depuis le fossé et examiner les vitrines en plein air et les panneaux qui traitent du 
déclin de cette civilisation de la lande. 

Les habitations. Dans ce secteur se trouvent les habitations des dernières époques 
avec leurs champs avoisinants. Ces maisons, qui proviennent d'autres localités, ont 
été installées par ordre d'évolution chronologique. L'image est artificielle, mais 
bien dans la tradition qui voulait qu'on construise les demeures sur des crêtes 
sèches, avec le pignon tourné vers les vents dominants. 

La troisième période (habitation de 1971 et garage) se situe sur un 
prolongement de la route actuelle. Viennent ensuite les maisons de la deuxième 
période sur une petite crête adjacente orientée NO-SE. A cette période, on 
s'occupe encore du champ proche de l'habitation. La dépression marécageuse 

30 
Schéma du musée: a) animaux; b) ateliers; 
c) jardin; d )  champs; e )  ramassage des 
feuilles ;A b,rûlages; g) bruyère; h) pâturage; 
i) serre; k) mouture des céréales; I )  étang; 
m) récolte des laminaires (algues) ; n )  bateaux ; 
o) tourbière ; p )  abri. 

principal dit ((voie d'exposition n. 
1. L'agriculture à la bêche et le sol des crêtes; 
2. Etable et feuillus; 3. Structure rocheuse; 
4. La lande: brûlages et pacage; 5. Un 
éboulis: sol et pierres à bâtir; 6. La tourbe; 
7. Différents systèmes de drainage, 
débroussaillage du sol; 8. Vue sur les limites 
du bassin fluvial et le barrage; 9. De la 
tourbière à I'éboulis (eau courante, érosion, 
éboulis, sol pour forêt plantée); 10. Le 
barrage (la pluie d'automne, le bas+ fluvial, 
le temps de moudre le grain); 11. Eboulis: 
pierres à bâtir; 12. Mouture du grain; 13. Les 
détroits geles en hiver, commentaire sur les 
abris à bateaux situés plus au nord; 
14. Algues et sable; 15. Puits de tourbe (le 
traitement de la tourbe, la conservation des 
racines); 16. La pêche, commerce avec les 
habitants des fjords et avec la ville. 

Points d'information situés sur le chemin 
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3 1  
Traversant les crêtes, la voie d'exposition 
montre la structure géologique. 

voisine de la crête a été drainée et transformée en prairie. On expose ici des outils 
sur les terrasses ouvertes et sur le versant opposé de la colline. On y a également 
transporté une étable avec une grange. 

Dans la partie sud-est, le champ proche de la demeure est occupé par une zone 
broussailleuse, sauvage. On la laisse gagner sur la prairie pendant quelques années, 
puis on la fait reculer.Cependant, le côté sud forme une frontière très nette avec les 
landes brûlées du champ éloigné. 

Dans la partie nord-ouest, la délimitation avec le Musée 1 est marquée par une 
passerelle pour piétons. Elle suit un petit fossé qui coupe une partie du profil des 
ressources de cette période. I1 faut noter l'importance des tuyaux de drainage à ciel 
ouvert de la prairie et le profil du sol visible sur le versant de la colline. Des vitrines 
disposées sur le pont donnent au visiteur des informations détaillées. Par un 
tunnel en pente, le visiteur arrive au grand fossé, où s'ouvre l'exposition de 
l'ensemble des ressources du milieu. 

Quant aux maisons d'habitation, on peut dire, très schématiquement, que, pour 
en décrire l'évolution, on est allé des maisons de fermes vouées à la production aux 
habitations consacrées surtout aux loisirs et au repos. Le visiteur peut étudier cette 
transformation grâce à des passages reliant ou traversant les habitations sur 
différents niveaux (échafaudages avec tubes d'acier et claires-voies). I1 est invité à 
gravir les rampes ou escaliers extérieurs. Les passages ont été aménagés de telle 
sorte qu'on voie les Cléments de changement en comparant directement des pièces 
dont la fonction est parallèle. Des trous ont été percés dans les planchers et les 
murs pour faire de nouvelles ouvertures vitrées. Celles-ci apportent des 
informations supplémentaires sur l'étage en question. 

Les passages sont des ouvertures étroites dans des pièces qui sont normalement 
meublées. On y rencontre des mannequins grandeur nature éclairés artificielle- 
ment et portant des costumes traditionnels de la vie de tous les jours. Leur rôle est 
de faire apparaître la destination des différentes pièces et plus spécialement les 
diverses productions domestiques. Ils donnent une idée de la taille des familles et 
de la composition des générations. Leur aspect doit être impressionnant et plutôt 
dramatique. 

La disposition des mannequins et du mobilier doit être fréquemment modifiée 
pour mettre en lumière certains thèmes et faire comprendre des aspects 
particuliers du mode de vie d'hier à aujourd'hui. Ces thèmes peuvent être, par 
exemple: l'éducation des enfants à travers les âges; les générations, réunies ou 
séparées ; la répartition des rôles entre les sexes pendant un siècle; perspectives sur 
les événements familiaux (naissances, vie et éducation sexuelle, enterrements, 
rassemblements religieux); la transformation des classes et couches sociales 
(paysans, serviteurs, malades psychiatriques à domicile, personnages officiels, 
marchands, prédicateurs laïques); la santé publique hier et aujourd'hui (maladies, 
normes d'hygiène et d'alimentation), etc. 

On peut également, par les ouvertures des passages, étudier la manière dont les 
problèmes de construction ont été résolus compte tenu des conditions existantes. 
En bas, on peut pénétrer de l'extérieur dans les caves. On y découvre les 
fondations, la tuyauterie cachée et la conception des murs exposés au vent. 

Entre les maisons, les passages sont entourés d'un mur-abri, courbe et perforé, 
fait de plaques démontables de matière plastique colorée fixées sur un cadre 
d'acier. Le nouveau mur sert à mettre bien en valeur les anciens murs exposés au 
vent. La raison d'être de ces murs est la même dans l'un et l'autre cas: protéger du 
vent. 

Sur cette côte, en effet, le vent continue à conditionner l'existence de la 
population, tout comme la mince couche de sol que recouvre la bruyère. 

[Traduit de l'anglais] 



Le Musée de ¡?homme panaméen, 
Panama Reina Torres de Ara& 

Le 15 décembre 1976, un nouveau musée d‘anthropologie, le Musée de l’homme 
panaméen, a été ouvert au public dans la ville de Panama. 

Ce musée occupe un bâtiment construit en 1912 qui a été aménagé pour 
recevoir les collections nationales d’objets archéologiques, ethnographiques et 
folkloriques. I1 s’agit de l’ancienne gare terminus, elle-même classée monument 
historique. Les travaux de restauration et d‘aménagement ont donc été conçus de 
manière à respecter au maximum l’architecture originale. I1 a fallu doter le musée 
d’installations modernes de caractère culturel (salle d’expositions temporaires, 
auditorium) et d’autres équipements (cafeteria, atelier éducatif) et, pour ce faire, on 
a procede à des agrandissements qui, tout en s’harmonisant avec le bâtiment 
original, s’en distinguent facilement. L’auteur de cet article était la directrice du 
projet; l’architecte Rodolfo Fogarty a exécuté les plans de restauration et 
d’aménagement du bâtiment. Le musée a été conçu par la muséologue Marcela 
Cámargo de Cooke et l’architecte Marcela Toral. Les travaux ont été réalisés sous 
la supervision de l’architecte Felipe Lacouture, consultant dont les services ont été 
fournis par l’Unesco au titre de l’assistance technique. 

Les collections du nouveau musée national provenaient, à 80%, de l’ancien 
Musée national de Panama, et, pour le reste, des acquisitions faites pendant les 
trois années d’exécution du projet, grâce à des fouilles archéologiques, à des 
recherches et à la collecte de matériel ethnographique et folklorique. Le musée a 
également bénéficié de plusieurs dons importants de pièces archéologiques. 

32 
MUSEO DEL HOMBRE PANAMENO, hx” 
Salle de synthèse. A l’entrée, la géologie et 
l’écologie de l’isthme ainsi que le peuplement 
de l’Amérique sont présentés à l’aide de 
cartes en relief et de peintures à l’huile. Un 
diorama ouvert, comportant des végétaux 
naturels et des animaux naturalisés, complète 
le panorama écologique. Une information 
sonore offre une synthèse de l’homme et de 
sa culture à Panama depuis les temps 
géologiques jusqu’à nos jours. 
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33 a 

334  b 
Salle de synthèse. 

a) Un programme audio-visuel sur le 
theme ((Panama, carrefour du monde)) est 
diffusé toutes les deux heures et selon les 
nécessités des groupes de visiteurs spéciaux 
ou d'étudiants. La représentation a lieu au 
fond de la salle, dans un espace délimité par 
deux grands panneaux. Elle complète le 
parcours de la salle qui présente le panorama 
géopolitique de Panama et son influence sur 
l'histoire de la patrie. Sur la photographie, 
un guide du musée fait un exposé 
d'introduction à un groupe d'élèves. 

b) Partie de la salle consacrée à 
l'ethnographie. Des objets exposés à l'air 
libre, de nombreuses photographies et des 
notices explicatives donnent un aperçu des 
thèmes qui seront développés dans les salles 
du ((contact des cultures)) et d'ethnographie. 
Ici, un guide du musée avec un groupe de 
visiteurs. 

33 b 

34 
Salle des expositions temporaires. Des 
expositions sur divers thèmes y sont 
renouvelées tous les trois mois. Mannequins, 
panneaux, photographies et spectacle 
audio-visuel composent l'exposition présentée 
ici sur le thème du carnaval. Les portes qu'on 
aperçoit au fond donnent accès aiur ateliers 
éducatifs destinés aux enfants, mais dont les 
locaux peuvent, si nécessaire, être utilisés 
également pour les expositions temporaires. 

34 "- . - 



35 a 

3 5 b  

36 a 
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354 b 
Salle d'archéologie. Conçue à la fois dans un 
esprit scientifique et dans un but de 
vulgarisation. 

y sont présentées par ordre chronologique, 
une plus grande importance étant accordée 
à quelques cultures particulièrement 
représentatives. L'abondance des tableaux 
chronologiques, dessins stylisés et textes 
explicatifs facilite la compréhension du thème. 
Les grands monolythes sont exposés à l'air 
libre et les objets en céramique dans des 
vitrines. Vue partielle de la salle. 

b) Exposition à l'air libre de grandes 
urnes funéraires complétée de sérigraphies 
explicatives. 

a) Les cultures archéologiques de l'isthme 

3 6a-c 
Salle du contact des cultures. L'exposition 
porte sur les dernières étapes des cultures 
archéologiques panaméennes, l'arrivée des 
Européens et le développement des différents 
groupes humains actuels sur l'isthme dans 
leurs diverses manifestations culturelles. 

a) Section d'archéologie. Les petits objets 
en céramique sont présentés dans des vitrines 
murales suspendues; les grands objets de 
pierre sont exposés à l'air libre. 

d'agriculture et de pêche, complétée de 
photographies et de textes. 

d'une habitation rurale typique avec des 
mannequins vêtus d'habits régionaux, des 
meubles, des animaux empaillés et des 
instruments de travail. 36 b 

b) Présentation à l'air libre d'instruments 

c) Reconstitution, tout au fond de la salle, 

36 c 
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37 a 

37a, b 
Salle de l'or. L'exiguïté de la salle a limité 
l'exposition dont une partie a dû être 
présentée à l'aide de sérigraphies sur 
panneaux de bois et qui est complétée par 
un commentaire sonore. 

a) La photographie montre environ la 
moitié de la salle qui se prolonge à angle 
droit. Vitrines encastrées, avec verre armé. 
Au centre, les ornements funéraires d'un 
chef précolombien sont présentés sur une 
buste recouvert de feutre. 

b) L'une des vitrines didactiques sur le 
thème des techniques d'orfèvrerie. Des 
dessins et des textes en sérigraphie sur des 
petits panneaux de bois alternent avec des 
objets d'or représentatifs. 

El 1. 
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Plan du mus&. 

a) Entresol: 1. Musée de l'or. 
b) Rez-de-chaussée: 1. Entrée principale; 

2. Vestibule, comptoir d'information et de 
vente; 3. Auditorium; 4. Salle de synthèse; 
5. Salle d'exposition temporaire; 6. Atelier 
muséographique; 7. Service scolaire; 8. Salle 
d'archéologie; 9. Dépôt; 10. Sanitaires; 
11. Ascenseur. 

cultures; 2. Salle d'ethnographie; 
3. Ascenseur ; 4. Dépôt ; 5. Sanitaires. 

c) Premier étage: 1. Salle de contact des 

La salle de synthèse sert d'introduction au musée. Elle présente la synthèse des 
différents Cléments de la culture panaméenne et montre les apports des groupes 
d'immigrants récents. Elle a pu être réalisée grâce à la généreuse contribution des 
sociétés chinoise, hébraïque et hindoue, qui ont fourni des objets, des photogra- 
phies et des documents historiques (fig. 32 et 334 b). Cette salle a été dotée d'une 
installation audio-visuelle qui permet de souligner le rôle historique joué par le 
Panama en tant que voie de passage interocéanique et intercontinentale. 

La salle des expositions temporaires - source d'attraction permanente dans 
tout musée moderne (fig. 34)  -a offert au public, comme première manifestation, 
une exposition spéciale dont le thème, L%ommepanaméen à travers les artsplastiques 
de la nation, était conforme à l'esprit du musée. Des sculptures et des peintures 
d'artistes contemporains y donnaient une image artistique de la population de 
Panama: on y voyait des scènes de la vie folklorique et urbaine, des portraits, des 
statues et des compositions abstraites. 

Pour les objets uniques présentés dans la salle d'archéologie (fig. 35a, b) et celle 
du contact des cultures (fig. 36a-c), il a fallu adopter une présentation 
traditionnelle: la plus grande partie des objets de céramique et de pierre ainsi que 
diverses autres pièces archéologiques ont été placés dans des vitrines légères ou 
posés sur un socle à l'abri d'un Clément de protection. Là encore, la profusion des 
illustrations photographiques ou sérigraphiques diversifient l'exposition et 
facilitent la compréhension des étapes culturelles successives. 

Les merveilleux trésors de l'orfèvrerie précolombienne sont exposés à l'entresol 
(fig. 3 7a, b). La grande salle de l'or, avec ses joyaux d'or, de laiton et de pierres fines, 
dont la présentation équilibrée satisfait à la fois aux exigences de l'esthétique et à 
celles de l'histoire et de la science, est un spectacle éblouissant. 

Le principe de l'exposition à l'air libre a été retenu pour les salles consacrées à 
l'ethnographie et au folklore (fig. 39). Des scènes inspirées de documents écrits et 
photographiques existants permettent au visiteur de se familiariser, par l'obser- 
vation directe, avec les caractéristiques ethnographiques particulières de chaque 
groupe. Tout un ensemble de photographies, de maquettes et de matériel 
audio-visuel complète les renseignements fournis par les panneaux explicatifs. 

Un auditorium pouvant contenir 120 personnes a été installé dans le 



prolongement de l'entrée principale du musée. Au même niveau, c'est-à-dire au 
rez-de-chaussée, et sur le chemin de la salle de synthèse, setrouvent l'atelier de 
muséographie et le service pédagogique, qui sont tous deux contigus à la salle des 
expositions temporaires, mais ont des accès séparés (fig. 3 8). 

Les services généraux du musée occupent le sous-sol. 11 s'agit des services 
administratifs de la Direction du patrimoine historique, des ateliers de restaura- 
tion et de la bibliothèque spécialisée, ainsi que des magasins de réserves.. 

On a donc opté pour le système des scènes et expositions àl'air libre dans la salle 
d'ethnographie et dans la section du folklore de la salle du contact des cultures. Les 
mannequins utilisés pour les différentes scènes représentées dans ces deux salles 
ont été fabriqués à l'Institut national d'anthropologie et d'histoire de Mexico, sur la 
base d'études anthropométriques des groupes humains du Panama et d'oberva- 
tions anthroposcopiques effectuées par le sculpteur chargé de leur confection. 
L'extérieur des mannequins est en écorce de coco et les traits sont esquissés, mais 
ne sont ni dessinés ni peints, de façon à centrer l'attention du visiteur sur les 
aspects culturels de la scène. Toutefois, les caractéristiques somatiques externes 
des personnages se retrouvent sur les multiples photographies en couleur ou en 
noir et blanc qui illustrent et complètent les indications données. 

Dans les salles d'archéologie, qui sont au nombre de trois y compris la salle de 
l'or, les céramiques de petite taille ainsi que les joyaux de pierres fines et les ors ont 
été placés dans des vitrines, munies de vitres armées dans les deux derniers cas. Les 
sculptures de pierre et les céramiques de grande taille sont sans protection. 

Le musée est presque totalement éclairé de façon artificielle par des lampes 
spéciales, à chaleur et à luminosité réglables et toujours dotées du filtre 
approprié. 

Dès sa première année d'existence, le nouveau musée a rempli un vide qui se 
faisait cruellement sentir. Le pourcentage élevé des entrées de familles et d'écoliers 
montre l'influence culturelle et éducative qu'il exerce sur la communauté. Un 
nombre remarquable de touristes l'ont fréquenté. Les activités culturelles se 
succèdent dans l'auditorium, de même que les expositions temporaires de 
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Salle d'ethnographie dédiée exclusivement 
aux cultures indigènes actuelles de Panama. 
Information sonore abondante: conservations 
et monologues recueillis par les spécialistes 
appropriés ainsi que des mélodies 
traditionnelles interprétées sur des 
instruments indiens. Au centre, des 
mannequins à l'échelle humaine présentent 
le jeu rituel ccBalserias pratiqué par les 
Guaymíes. 

caractère divers: artistique, historique, archéologique. I1 semble que ce musée soit 
devenu l'un des centres culturels les plus importants du pays. [Traduit de I'espagno/l 
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Le monas fere de Rila Monument historique et musée national 

Le monument architectural 

Le monastère de Rila est un monument historique important non seulement pour 
la Bulgarie, mais pour le monde entier. Sa conception architecturale, ses façades 
polychromes, ses bois sculptés et ses fresques, ainsi que les célèbres icônes qu'il 
abrite, en font un ensemble artistique exceptionnel. Sa restauration et son 
aménagement n'ont pas été faits dans le seul but de mettre en valeur un 
chef-d'œuvre de l'art, mais aussi dans celui de faire comprendre le role joué par le 
monastère dans l'histoire du peuple bulgare, notamment pendant la période de 
son oppression, du X I V ~  au X I X ~  siècle. C'est dans cet esprit que ce monument 
a été transformé en un complexe muséal qui accueille chaque année plus de 
300 O00 visiteurs bulgares et étrangers. 

Le monastère est construit sur un terrain particulièrement bien choisi: orienté 
vers le sud, à 1 150 mètres d'altitude, dans la vallée profonde et pittoresque de la 
Rilska, au pied de la grandiose montagne de Rila dont le sommet, le plus haut de la 
chaîne des Balkans, atteint 2 925 mètres (fig. 40). Malgré son accès difficile, il a 
reçu des foules de visiteurs quand la Bulgarie était sous le joug ottoman, lorsqu'il 
n'y avait ni routes ni moyens de transport, et surtout pendant la Renaissance 
bulgare (seconde moitié du XV'III~ siècle et première moitié du xIxe) .  

Le grand nombre de locaux qui le composent témoignent de l'affluence des 
visiteurs à cette époque: plus de 300 cellules, de grandes chambres d'hôte, une 
bibliothèque, une grande église dans la cour et quatre chapelles situées dans les 
ailes, toute une série de locaux annexes (un moulin, deux fours àpain, une cuisine, 
plusieurs entrepôts, etc.). Des chambres d'hôte plus spacieuses ont eté aménagées 
par les bâtisseurs les plus renommés des plus importantes villes bulgares. Elles 
étaient destinées aux visites régulières de leurs citoyens et portaient (elles portent 
encore de nos jours) les noms de ces villes. En outre, l'ensemble du monastère 
regroupe beaucoup d'autres bátiments (ateliers, fermes, etc.) des environs. Sans 
aucun doute, c'était le sentiment religieux qui guidait les visiteurs à cette époque, 
mais aussi, pendant la Renaissance, la conscience, née de la puissance, de la 
grandeur et de la beauté monumentale du monastère, que c'était là un refuge de 
l'esprit national, de la culture et de la religion bulgares. C'était à l'époque où le pays 
était sous la domination étrangère. Mais, à présent, pourquoi donc viennent ces 
300 O00 visiteurs chaque année? 

Cela pose à juste titre la question des qualités architecturales, artistiques et 
muséales qui font de l'ensemble du monastère de Rila une œuvre d'art et de culture 
unique en son genre. Le visiteur éprouve, devant lui, une émotion et un attrait tels 
qu'il en garde un vif souvenir, qu'il ressent le besoin d'en parler autour de lui et de 
le revoir. 

Le monastère, tel qu'il se présente actuellement, n'est pas l'œuvre d'un 
architecte renommé. I1 a été édifié au cours des siècles, par des bâtisseurs 
autodidactes, issus du peuple, avec la participation de la population tout 
entière. 

Sa fondation date du Xe siècle (l'État bulgare fut fondé en 68 1) à l'époque où la 
vie d'ermite est une forme de protestation contre l'oppression féodale. Ivan Rilski, 
l'un de ces ermites, se retire dans une caverne située dans la vallée presque 
inaccessible de la Rila. Ses disciples se regroupent autour de lui; mais, lorsque leur 
nombre devient trop important, ils s'installent à l'emplacement actuel du 
monastère, dont ils posent les fondements. Plus tard, Khrélio, un seigneur féodal, 
choisit le monastère pour forteresse, apporte des changements à sa construction 
en 1335 et fait bâtir une tour en pierre (avec une chapelle au sommet), qui 
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Plan général du rez-du-chaussée du 
monastère. 

40 
RILSKI hïANASTIR, Rila. Le monastère 
blotti dans la majestueuse montagne de Rila. 
Vu du dehors, le monastère fait l'effet d'une 
forteresse inexpugnable. 
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42a, b 
La cour intérieure du monastère. 

a)  Vue de la cour d'où l'on aperçoit la 
nature environnante. A gauche, l'aile nord 
et l'aile est avec la colonnade monumentale. 
A droite, la tour Khrélio (XIV~ siècle) et 
l'église de la Vierge ( X I X ~  siècle). 

étage de l'aile nord. 
b)  Détail: encorbellement peint au dernier 

constitue un véritable monument dans l'enceinte du monastère et qui porte encore 
aujourd'hui son nom. Sous le joug ottoman, le monastère de Rila traverse des 
moments difficiles : attaques, pillages, incendies. 

Le développement spirituel et matériel du monastère date de la période de la 
Renaissance bulgare au cours de laquelle il devient le ((flambeau)) de la conscience 
nationale bulgare. C'est de cette époque, précisément, que datent sa restructuration 
et les agrandissements qui lui confèrent les qualités architecturales et artistiques 
sans lesquelles il n'aurait pas pu assumer le rôle de haut lieu de l'esprit national 
bulgare. Une nouvelle phase de construction débute en 18 16 lorsque le maître 
Alexi, du village de Rila, établit les plans et, en quatre ans, bâtit successivement les 
ailes nord, est et ouest du monastère. Une vie nouvelle anime le monastère et des 
milliers de fidèles affluent de tous les coins du pays opprimé. Mais, le 13 janvier 
1833, un violent incendie ravage les nouvelles constructions. L'affreuse nouvelle 
se répand par tout le pays et de partout affluent les dons en espèces et en matériaux 
de construction, les bâtisseurs et les ouvriers pour réparer les dégâts. Tout se fait 
dans des délais extrêmement courts pour l'époque - en près de deux ans. Pendant 
cette ((action de choc)), les moines du monastère décident de démolir l'ancienne 
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kglise dans la cour du monastère et sur le même emplacement, un autre bâtisseur, 
connu sous le nom de maître Pavel, du village de Krimine, dresse les plans et 
construit, en 1834, la merveilleuse église de la Vierge qui existe encore de nos 
jours. En 1844, un artisan inconnu édifie la tour d'horloge accolée à la tour 
moyenâgeuse de Khrélio sortie indemne de l'incendie. Ce n'est qu'en 1847 que 
Milenko de Radomir bâtit l'aile du sud qui ferme la cour du monastère. Ainsi 
l'ensemble grandiose du monastère de Rila tel que nous le voyons aujourd'hui a été 
Cdifié par étapes en près de trente ans, par des bâtisseurs différents.11 a néanmoins, 
une unité architecturale et artistique à laquelle concourt une décoration 
polychrome audacieuse sur toutes les fasades de la cour et sur l'église, œuvre 
magistrale d'un artiste inconnu (fig. 4 I, 42a, b, 43). 

A quoi tient l'attrait du monastère de Rila? En premier lieu, c'est un monument 
d'aspect imposant qui fait partie intégrante de l'environnement naturel, celui-ci 
étant perçu aussi bien de l'extérieur que de l'espace fermé de la cour intérieure. En 
second lieu, le caractère architectural de l'extérieur du monastère et celui de 
l'intérieur sont diamétralement opposés. Vu du dehors, le monastère a un aspect 
monumental et austère: bâti de blocs de pierre, il ressemble à-une forteresse 
inexpugnable. Une fois les portes franchies, le contraste est complet. L'architecture 
y est ajourée, rythmée et colorée, harmonieuse et humaine; il s'en dégage une 
ambiance admirable. 

Enfin, les différentes parties de la cour ainsi que l'intérieur du bâtiment offrent à 
la fois une exquise diversité et une réelle unité architecturale. Colonnades sur deux 
étages, escaliers, murs de protection contre le feu, parapets, encorbellements, 
décoration polychrome des faGades, bois sculptés, peintures murales et icônes de la 
grande église témoignent d'une maîtrise artistique incomparable. 

La tour de Khrélio, antérieure de cinq siècles, contraste certes, par son aspect 
sévère et défensif, mais elle est comme ((soudée)) aux bâtiments qui l'entourent, 
formant un ensemble artistique exceptionnel dont nous sommes fiers. 

43 
Coupe montrant la cuisine et son immense 
cône de ventilation d'une conceDtion 
audacieuse. 

.- 

Le complexe muséal 
Antcho Trifonov Antchev 

Aux grandes qualités architecturales et décoratives du monastère s'ajoutent les 
innombrables manuscrits et objets qu'il abrite et qui témoignent de son histoire dix 
fois séculaire. Deux musées y sont installés actuellement et diverses expositions y 
sont organisées. C'est également, aujourd'hui, un lieu de recherche et d'étude dans 
les domaines de la muséologie et de la sociologie (fig. 44 et 45). 

Le Musée historique présente une exposition chronologique et thématique 
offrant une vue globale de l'histoire, de ses aspects économiques, sociaux, 
politiques et culturels (fig. 4 6). Objets originaux, tableaux, schémas et autres 
illustrations concourent à donner au visiteur une information aussi complète que 
possible sur tel événement ou telle époque. Ainsi, à côté des parchemins 
glagolitiques originaux du Xe siècle sont exposées des gravures datant d'une 
époque plus tardive, consacrées à la vie et à l'œuvre du fondateur du monastère, 
Ivan Rilski. Des diapositives en couleur présentent son image d'après les fresques 
de différentes églises du pays du X I I ~  au.XVe siècle. Des icônes, des bois sculptés, 
des plaques de métal et divers documents témoignent du rôle qu'a joué le 
monastère dans l'histoire bulgare, surtout au X I V ~  siècle. Des manuscrits 
enluminés du XVIIIe siècle démontrent son rôle exceptionnel dans le réveil 
national de la Bulgarie. Parmi eux une place privilégiée revient au moine Païsii, le 
premier historien de l'époque du réveil national de la Bulgarie, qui en 1762, 
qualifia le monastère de Rila ctd'œuvre antique et glorieuse des Bulgares)). Une 
grande partie des objets exposés évoquent la construction du monastère pendant 
la première moitié du Xe siècle, ses fresques, sa decoration polychrome et ses bois 
sculptés. A cette époque, les moines jouaient le rôle de porte-parole des aspirations 
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44 
Façades et coupes schématiques du 
monastère, montrant l'emplacement des 
différents musées. A. L'aile est: 1. Le musée 
historique au sous-sol et au rez-de-chaussée; 
2. Le musée ethnographique/chambre de la 
ville de Tchirpan; 3. Dépôt des icônes. 
B.L'aile nord: 1. Le musée économique; 
2. Le musée ethnographique; 3. La chambre 
de la ville de Gabrovo/musée 
ethnographique; 4. La chambre de la ville 
de Koprivchtitsdmusée ethnographique. C. 
L'aile sud: 1. Musée mémorial de Païsii de 
Hilendar (XVIII~ siècle); 2. Chambre-musée 
d'un moine (XVIII~-XIX~ siècle); 3. Galerie 
de peintures ; 4. Musée mémorial du 
moine-savant Néophyte Rilski (XIX~ siècle). 

45 
Dépôt des icônes. Les icônes sont accrochées 
sur des cadres métalliques mobiles. 
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4 6  
Le Musée historique. Exposition de 
documents sur l'activité spirituelle du 
monastère et l'enseignement qui y était 
dispensé autrefois. 

4 7a 

47a, b 
Le Musée ethnographique. a) Vitrine d'obiets 
d'art. 

villes de Kotel et de Tchiprovetz. 
du peuple. 11s avaient transformé leurs cellules en écoles pour jeunes et vieux, et 
l'église et d'autres parties du monastère en galeries d'art. 

Le Musée historique a une superficie de 450 m2.11 est situé au rez-de-chaussée et 
au sous-sol de l'aile est du monastère, construite en 1960-1964. I1 est doté 
d'installations modernes, automatiques, de climatisation et de protection contre le 
feu et le vol.Une installation électrique annexe en assure le fonctionnement en cas 
de panne de courant. 

Le Musée ethnographique comporte trois sections: textiles, fer forgé, ustensiles 
d'usage quotidien et bijoux (fig. 47a, 6). Ce sont des œuvres originales de l'art 
populaire des XVIII~ et X I X ~  siècles, dons d'associations artisanales ou de pèlerins. 
Leur classification, leur étude et leur présentation au musée et dans des 
expositions itinérantes dans le pays et à l'étranger contribuent à faire connaitre les 
mœurs et la culture de la Renaissance bulgare. 

Ce musée a été aménagé dans l'aile nord du monastère. Des plafonds suspendus 
y ont été installés ainsi que des cloisons de bois légères -placées à l'écart des murs 

b) Tapis faits à la main, provenant des 
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- sur lesquelles sont accrochées les vitrines d'exposition. Cela a permis de cacher 
derrière eux les différentes installations techniques nécessaires, sans toucher les 
murs ni les plafonds originaux. 

Au dernier étage, dans les ailes nord et est du monastère, des expositions 
ethnographiques complémentaires ont été montées dans les chambres d'hôte qui 
avaient été aménagées au XIXe siècle par des villes telles que Koprivchtitsa, 
Tchirpan, Tétévène. Ces salles ont gardé les fresques et les magnifiques plafonds 
de bois sculpté caractéristiques de la Renaissance bulgare. Les objets y sont 
présentés dans les niches et les armoires d'origine. Des tissus et des tapis 
provenant de ces villes sont étalés sur le plancher et sur les divans. 

Dans l'aile sud sont présentées des expositions mémoriales consacrées àla vie et 
à l'œuvre des éminents moines et érudits Païsii de Hilendar et Néophyte Rilski 
(fig. 48). L'ambiance de l'époque et l'œuvre des deux moines de la Renaissance 
bulgare sont évoquées par des livres et objets originaux ainsi que par divers 
documents. Ces salles ont gardé leur caractère d'origine, mais elles ont été dotées 
d'installations techniques modernes. 

Dans la tour de Khrélio, une exposition de manuscrits enluminés originaux et 
de copies présente au visiteur les acquisitions et la culture bulgares d'avant 
l'invasion ottomane. 

Enfin, une récente exposition, inaugurée en juillet 1977, est consacrée à la vie 
économique du monastère aux XVTII~  et x X e  siècles (fig. 49a, b). Une série de 
locaux auxiliaires situés au rez-de-chaussée de l'aile nord du monastère ont été 
restaurés et aménagés à cette fin: un moulin, un four, une laiterie, une cuisine, etc. 
Ces travaux ont été effectués avec le souci de respecter l'esprit et l'ambiance de 
l'époque. Des meubles et objets originaux liés à la vie économique du monastère 
confèrent à l'exposition une authenticité qui mérite d'être relevée. Les panneaux 
porteurs de photographies et de notes explicatives sont en plexiglas afin de 
masquer le moins possible les murs de pierre. 

Trois laboratoires et des dépôts ont été aménagés pour le traitement des 
différents matériaux: tissus, objets en métal, icônes, clichés, photographies, etc. 
Des manuscrits du Xe au Xv1IIe siècle, les archives des XIF et XXe siècles et les 
incunables sont soigneusement conservés dans des dépôts climatisés. 

L'activité du musée-monastère - sur les plans théorique et pratique - est 
menée de manière scientifique. Les recherches faites dans les domaines de la 
chimie, de la technologie et de la climatisation, complétées par des données 
d'anciens documents écrits, contribuent au succès de la conservation et de la 
restauration des fresques de la tour de Khrélio, qui datent du =Ve siècle, et des 
églises du XIXe siècle. 

Conformément aux tendances de la muséologie contemporaine et compte tenu 
des conditions locales, un groupe de spécialistes fait des enquêtes et poursuit des 
études sociologiques sur le musée. Les enquétes effectuées sur l'intérêt du visiteur 
(ses préférences pour les différents objets exposés, etc.) ont donné des résultats 
intéressants sur la base desquels un film a été produit qui, en trente minutes, 
raconte l'histoire du monastère et facilite l'assimilation de l'information offerte par 
les expositions. A cela s'ajoutent des conférences de caractère général ou sur des 
themes particuliers données aux divers groupes de visiteurs. 

Une grande attention est portée à l'étude, àla préservation et à la mise en valeur 
du monastère lui-même ainsi qu'à des édifices religieux et domestiques situés dans 
un rayon de 25 kilomètres alentour. Le musée se préoccupe également de la 
protection de l'environnement naturel du monastère. Le gouvernement bulgare a 
déclaré la vallée ((réserve naturelle et historique)) en vue de faire du monastère de 
Rila un lieu de tourisme national et international sans que soit porté atteinte aux 
monuments historiques qui s'y trouvent ni à l'environnement naturel. 
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48 

49 a 

49 b 

48 
Le Musée mémorial du savant Néophyte 
Rilski, qui a vécu et travaillé au monastère, 
au X I X ~  siècle. Sa pièce de réception. 

49a, b 
Le Musée de la vie économique. 

a) Le moulin. 
b) Présentation des uniformes 

armes de la garde du monastère. 
et des 
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50 

l'Intercession sur la 
de Vladimir (1 165) 

CERKOV' POKROVA 

, 

Les villes de Vladimir et Suzdal sont situées dans la région de Vladimir, au coeur de 
la Russie, à 180 kilomètres au nord-est de Moscou.Dans cette région furent fondées, 
au moyen âge, de très grandes villes telles que Suzdal, Murom, Iuriev-Polskii, 
Aleksandrov, etc. Ces terres sont le berceau de la culture et de l'État russes. Au 
XII' siècle, l'une de ces villes, Vladimir, a unifié les vastes terres du nord-est de la 
Russie et est devenue la capitale de la puissante principauté de Vladimir-Suzdal. 
Ses traditions politiques et culturelles ont été reprises par Moscou. 

Dans les villes de la région, des monuments historiques -Oeuvres des maîtres 
russes de l'architecture, de la peinture et de l'urbanisme - constituent un 
immense patrimoine culturel, soigneusement préservé jusqu'à nos jours. Certains 
d'entre eux sont mondialement connus: les églises en pierre blanche du XIIe siècle, 
de Vladimir - l'église de l'Intercession (Cerkov'Pokrova) sur la Nerla (fig. 50) la 
cathédrale de la Dormition (Uspenskij sobor) et la cathédrale Saint-Dimitri 
(Dmitrievskij sobor) (fig. 5 I); la cathédrale Saint-Georges, du XIIP siècle, à 
Iuriev-Polskii ; les fresques de Rublev à Suzdal et l'ensemble architectural unique 
au monde que constitue cette ville (fig. 52). 

Ces chefs-d'œuvre de l'art russe ancien et ces monuments historiques témoins 
du riche passé de la région de Vladimir sont à l'origine des musées de Vladimir et 
de Suzdal. 

Dès la révolution socialiste d'bctobre, le gouvernement de l'Union soviétique 
s'est préoccupé de préserver tous les monuments historiques et les biens culturels 

na Nerli. Église de 
Nerla, dans les environs 
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51 
DMITRIEVSKIJ SOBOR, Vladimir. Cathédrale 
Saint-Dimitri. Bas-relief (XIIe siècle). 

du pays et de les faire passer dans le wmaine public pour servir à l'instruction et à 
l'éducation du peuple. Au cours des premières années qui ont suivi la révolution, le 
Conseil des commissaires du peuple, dirigé par Lénine, àpromulgué plus de vingt 
décrets et ordonnances concernant la protection des monuments historiques et du 
patrimoine culturel. Après la seconde guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique 
eut surmonté les difficultés financières et économiques liées au relèvement de 
l'économie nationale, les travaux de protection et de restauration des monuments 
et des biens culturels prirent une ampleur sans précédent. La loi de l'Union des 
républiques socialistes soviétiques sur ((La protection et l'utilisation des monu- 
ments historiques et des biens culturels)), adoptée en 1976 par le Soviet suprême 
de l'URSS, souligne que ((la protection des monuments est une tâche importante 
des organes de l'État et des organisations publiques et que c'est le devoir 
patriotique de tout citoyen de respecter les monuments historiques et culturels D. 
Cette loi stipule également que les monuments historiques et culturels de l'URSS 
font partie du patrimoine culturel de l'humanité et attestent l'ampleur de la contri- 
bution de l'État soviétique au développement de la civilisation mondiale. 

Le Musée de Vladimir a été fondé en 1854 dans un petit bâtiment dont la 
construction avait été financée par des mécènes. Le Musée de Suzdal a été créé 
après la révolution, en 1922, par décision des autorités soviétiques qui ont mis àsa 
disposition les magnifiques locaux de l'ancien palais épiscopal (fig. 54). 

En 1958, ces musées ont été groupés dans l'ensemble historique de 

52 
S ~ d a l .  Vue générale de la ville. 
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Vladimir-Suzdal, qui comprend en outre 40 monuments des X I I ~  et 
X I X ~  siècles. 

Au cours des années soixante, le public a manifesté un intérêt accru pour les 
musées et le nombre des visiteurs de l'ensemble Vladimir-Suzdal a augmenté de 
façon spectaculaire: 80 000visiteurs en 1960,180 O00 en 1965,360 O00 en 1967, 
600 O00 en 1968, 1 million en 1971 et 1500 O00 visiteurs par an depuis 1973. 

Les deux musées de Vladimir et de Suzdal n'étaient naturellement pas en 
mesure de faire face àun tel afflux de visiteurs. Quant aux monuments, ils n'étaient 
pas aménagés pour être visités et les touristes devaient se contenter de les admirer 
de l'extérieur. Cependant, les réserves regorgeaient de collections intéressantes, 
voire uniques, accessibles aux seuls spécialistes. 

Dans ces conditions, une réorganisation complète s'imposait. En 1971, le 
Ministère de la culture de l'URSS et les autorités locales ont adopté un plan à long 
terme d'aménagement en musées des monuments de Vladimir et de Suzdal. Ce 
plan décennal prévoyait la création de 40 musées d'histoire, d'ethnographie et d'art 
ainsi que la restauration intérieure des églises et des édifices les plus remarquables. 
L'objectif était de créer un ensemble donnant un aperçu complet de tous les 
aspects de l'histoire et de la culture de la région de Vladimir. 

La restauration des monuments a été effectuée conformément à ce plan. En 
1977, vingt-sept musées avaient été créés: 10 à Vladimir et 17 à Suzdal. 

Certains des monuments restaurés sont des musées par eux-mêmes, en tant 
qu'exemples admirables de l'architecture, de la peinture et des arts appliqués de 
l'ancienne Russie; leur aspect originel formé au cours des siècles a été 
délibérément respecté. Un exemple en est la cathédrale de la Nativité de la Vierge 
(Rozdestvenskij sobor) de Suzdal, où l'on peut suivre les grandes étapes de 
l'évolution de l'art russe depuis le début du XIII~ siècle jusqu'au xwIe siècle. La 
majesté et la noblesse des formes architecturales, la beauté des façades de pierre 
blanche sculptées, les fresques du et du XVII~ siècle, les portes dorées du début 
du xme siècle, revêtues de plaques de cuivre damasquinées, les lustres en fer forgé, 
les lanternes anciennes et d'autres objets rares forment un ensemble d'une valeur 
historique et artistique incomparable. La cathédrale possède en outre une 
remarquable acoustique, dont on a tiré parti pour diffuser, au moyen d'appareils 
dissimulés, de la musique russe ancienne. 

Dans l'unique maison d'habitation en pierre du début du XVIII~ siècle conservée 
à Suzdal (type de construction rarissime dans la région), on a reconstitué un 
intérieur d'autrefois, en tenant compte de la profession du propriétaire. Cet 
intérieur typique et personnel, donne une impression convaincante d'authenticité 
et, avec les quelque 160 objets exposés, fait renaître une page de la vie et des mœurs 
des artisans de Suzdal. 

Les monuments sont largement utilisés pour la présentation d'expositions. 
Celles-ci sont, en règle générale, relativement modestes, de caractère local, et 
consacrées à un seul thème, correspondant autant que possible à la nature du 
monument. L'exposition actuellement présentée dans la prison du monastère du 
Sauveur Saint-Euthyme (Spaso-Evfimievskij monastyr'), par exemple, reflète 
exactement la fonction du bâtiment. Elle montre la vie des détenus de cette prison 
ecclésiastique, l'une des plus redoutées de la Russie tsariste, et dévoile le rôle social 
de pope et de bourreau à la fois que remplissaient alors les monastères. 

L'ensemble historique abrite une collection extrêmement précieuse de manus- 
crits et d'incunables des XVIe et XVII~ siècles, ainsi que des éditions rares des 
XVIe et XVIIe siècles. Nous avons récemment monté une exposition, Livre rare, 
dans les locaux de la bibliotheque ancienne de Suzdal. Des objets contemporains 
de ces livres animent l'exposition et rendent plus sensible l'esprit de l'époque. 

L'expérience montre qu'une exposition présentée dans le cadre d'un monument 
historique doit refléter la nature et l'histoire de ce monument plus par son esprit et 
par l'impression qui s'en dégage que par son contenu visible. C'est le cas de 
l'exposition organisée à la Porte d'or de Vladimir. La Porte d'or, qui date du 
XIIe siècle, est un ouvrage défensif et un monument à la gloire militaire. 
L'exposition est le prolongement logique du monument: elle présente les pages 

, 
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héroïques de l'histoire du peuple russe, illustre la participation de la population de 
Vladimir à la lutte contre les envahisseurs étrangers et se termine par une Galerie 
des héros de l'Union soviétique originaires de Vladimir, qui montre l'héroïsme 
collectif du peuple soviétique pendant la seconde guerre mondiale. On peut y voir 
des documents exceptionnels sur le vol combiné des vaisseaux spatiaux Sojuz et 
Apo.40 auquel a participé Valery Kubasov, originaire de Vladimir. 

Certains monuments de Vladimir et de Suzdal sont utilisés pour la présentation 
d'expositions d'art sans rapport avec le cadre architectural. I1 faut alors résoudre le 
difficile problème de l'intégration harmonieuse de l'exposition au monument, en 
recherchant des modes de présentation qui ne défigurent pas les formes 
architecturales, ne soit pas en contradiction avec elles et ne gênent pas la visite du 
monument ni l'appréciation de son architecture. 

A Suzdal, un bâtiment du XWIe siècle - l'ancien hôpital du monastère du 
Sauveur Saint-Euthyme - a ainsi accueilli une exposition consacrée aux arts 
appliqués en Russie du XII~ au début du xXe  siècle: Le cabinet d'or (Zolotaja 
kladovaja). Six cents objets y ont été exposés tout en respectant scrupuleusement 
l'architecture du monument: statuettes et miniatures, broderies à personnages, 
objets en métaux et pierres précieux - produits, pour une part, de l'artisanat 
suzdalien. L'exposition permet de suivre l'évolution des arts appliqués en Russie, 
met en évidence la variété des styles et la succession des traditions et présente 
Suzdal comme l'un des grands centres artistiques de la Russie. 

Un seul objet, unique en son genre, est exposé dans l'église Saint-Pierre et 
Saint-Paul (Petro-pavloskaïa cerkov'), du début du XVIIIe siècle. C'est un baldaquin 
d'autel en forme de pyramide, du XVII~ siècle, que l'on plaçait au-dessus du trou 
pratiqué dans la glace pour la bénédiction des eaux, le jour de l'Épiphanie. Avec sa 
parure de fête d'inspiration folklorique, le baldaquin est merveilleusement mis en 
valeur dans la nef sans piliers, d'une blancheur de neige. 

Nous avons même eu l'audace d'organiser une exposition d'art contemporain 
dans l'ancien bâtiment des Frères de Suzdal, monastère datant du XVII~ siècle. 
Cette exposition d'œuvres d'artistes amateurs russes, la seule qui existe actuelle- 
ment dans la république, rassemble 600 œuvres diverses réalisées par des 
travailleurs pendant leurs heures de loisir: peintures, dessins, broderies, tapisse- 
ries, objets en pierres de l'Oural et en ambre, etcl'exposition et le monument 
forment un ensemble harmonieux. 

L'église de la Résurrection (Voskresenskaja cerkov') sur la place du marché de 
Suzdal, est maintenant occupée par un Musée du bois sculpté (Reznoe derevo) qui 
présente des Cléments architecturaux et des objets d'usage courant en bois sculpté 
et décoré. Le bois est chaud; la pierre est froide. Les deux paraissent inconciliables. 
Pourtant, les organisateurs ont su disposer habilement les objets dans la nef de 
pierre, décorée de fresques, et, par un éclairage savant, créer l'atmosphère 
chaleureuse et intime qui convient au bois. Cette expérience montre les larges 
possibilités d'utilisation des édifices du culte à des fins muséales. 

Quelques bâtiments de la fin du Xxe et du début du xXe siècle font également 
partie de l'ensemble historique. Bien que sans grand intérêt architectural, ils 
s'insèrent bien dans l'ensemble urbain, marquent une étape dans l'histoire de 
l'urbanisme, constituent parfois des témoignages originaux de la vie et des mœurs 
d'autrefois et, en tant que tels, méritent d'être sauvegardés et utilisés de façon 
rationnelle. 

Ainsi, une exposition intitulée Le Vladimir d'atltrefais (Staryj Vladimir), est 
installée dans un ancien château d'eau datant de 19 13, auquel elle correspond par 
la chronologie et les thèmes. Elle présente Vladimir dans la deuxième moitié du 
X I X ~  et au début du siècle, recréant l'atmosphère de cette ville de 
petits-bourgeois, de fonctionnaires et de marchands, dont A. Tchekhov disait 
qu'elle était la plus ennuyeuse des villes de province russes. Les objets qui y sont 
exposés témoignent des immenses changements survenus à Vladimir à l'ère 
soviétique. La partie supérieure du château d'eau, restaurée, a été aménagée en 
plate-forme panoramique. De là, on découvre cette grande et belle cité, les 
silhouettes de ses monuments anciens et les quartiers modernes, toute la topologie 1 

! 



120 Alisa Ivanovna Aksenova 

5 3  
TROITSKAJA CERKOV, Vladimir. Église de 
la Trinité. Exposition de cristaux. 

54 
SUZDALSKIJ MUZEJ, Suzdal. Musée de Suzdal 
installé dans l'ancien palais épiscopal. Salle 
de réception, voútée (XVII~  siècle). 

de la ville et des environs: forêt, rivière et champs àperte de vue: la beauté discrète 
de la Russie. 

L'ancienne église de la Trinité (Troitskaja cerkov') qui date du début du 
XXe siècle, abrite actuellement une exposition de petites industries traditionnelles 
de la région de Vladimir: cristaux et laques, œuvres de nos contemporains, qui 
remportent un vif succès. Les effets de lumière, la musique douce, la nef claire et 
spacieuse qui semble avoir été spécialement conçue pour recevoir des œuvres 
d'art, y favorisent l'émotion esthétique. Son excellente acoustique fait de cet édifice 
une salle de concert originale, où l'on peut entendre la petite chorale populaire 
constituée auprès du musée. 

Pour l'organisation des musées et des expositions de l'ensemble Vladimir- 
Suzdal, il a été fait appel à un nombre important de spécialistes. Deux possibilités 
s'offraient: adopter un style uniforme de façon à créer un seul ensemble, en 
considération des liens étroits qui unissent les villes de Vladimir et de Suzdal, ou 
rechercher chaque fois une formule distincte, en fonction du thème de l'exposition 
et de la nature des collections ou du monument. 

C'est la deuxième solution qui prévalut. Chacune de nos réalisations a son 
caractère propre. La seule règle générale - et la Direction des musées veille à ce 
qu'elle soit rigoureusement observée - est le respect absolu de l'architecture. 

Des formules originales ont été utilisées pour donner à chaque musée ou 
exposition un style particulier; citons, par exemple, la diffusion de musique russe 
ancienne dans la cathédrale de Suzdal (XIII~ siècle), celle d'œuvres de Debussy, 
Ravel, Chopin, Beethoven, Tchaïkovsky et Rachmaninov qui, associée à des jeux 
de lumière, anime l'exposition de cristaux dans l'église de la Trinité (fig. 53), ou 
encore celle de musique populaire au Musée des artistes amateurs où sont 
également projetés des films sur l'œuvre d'éminents artistes amateurs. 

I1 a récemment été créé à Suzdal un Musée de l'architecture en bois et des 
traditions populaires, qui s'intègre harmonieusement dans le cadre architectural 
de la ville. Les visiteurs y sont accueillis à la porte de vieilles isbas, par des gardiens 
vêtus en paysans de Vladimir du XIXe siècle.Dans une des isbas, une tisserande fait 
la démonstration d'un métier àtisser d'autrefois et peut, sur demande, vous tisser 
un polovicok (paillasson) russe traditionnel. Tout concourt à produire une 
impression de naturel et d'authenticité (fig. 55 a et  b) 

Quels sont les résultats de la transformation en musées des monuments de 
Vladimir et de Suzdal et de l'organisation d'un tel cycle d'expositions? 

Le problème de l'accueil des visiteurs - jusqu'à 10 O00 par jour - a été résolu. 
Quatre circuits sont proposés aux touristes à Vladimir, cinq à Suzdal, qui est une 
toute petite ville (2,5 X 3,5 km). Les programmes tiennent compte de la diversité 
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bklZEJ DEREVJANNOGO ZODCESTVA I NAROD- 
NOG0 BYTA (Musée de l'architecture en bois et 
des traditions populaires), Suzdal. 

u )  Vue générale. 
b)  Tisserandes, vêtues en Davsannes du XIXC 

I I  

sikcle, démontrant l'utilisation du rouet et du 
métier àtisser. 

des intérêts des visiteurs: en plus du circuit général, il existe des circuits historique, 
artistique, architectural et ethnographique. 

Les précieuses collections de biens culturels, auparavant enfermées dans des 
dépôts où elles n'étaient accessibles qu'à de rares spécialistes, ont été ((mises au 
jour)) et sont désormais visibles pour tous. 

Les monuments ont trouvé une nouvelle vie. Pour en faire des musées, il a fallu 
non seulement reconstituer les formes architecturales originelles, mais aussi 
restaurer minutieusement les intérieurs dans les moindres détails. Le maintien des 
conditions optimales de température et d'humidité de l'air, qui soulevait 
auparavant des problèmes dans un climat assez rigoureux, est désormais assuré. 

Ce n'est pas sans émotion que nous avons soumis notre œuvre à l'appréciation 
des spécialistes des musées de près de 70 pays réunis pour la onzième réunion de 
l'assemblée générale de l'Icom. Allaient-ils comprendre notre idée de ville-musée? 
Les résultats acquis seraient-ils jugés concluants? Près de 150 observations écrites 
ont été présentées au cours de la réunion et plus de 40 lettres sont parvenues à la 
Direction des musées. Dans leurs appréciations, nos hôtes ont été unanimes à 
souligner le haut niveau professionnel des musées de Vladimir et de Suzdal, et à 
approuver le principe du système adopté. Le caractère local des musées et 
expositions est considéré comme un facteur éminemment positif, donnant au 
visiteur la possibilité de concentrer son attention sur un seul theme et l'aidant à 
assimiler les informations offertes. Vladimir et Suzdal ont laissé aux visiteurs l'une 
des impressions les plus fortes de leur séjour en URSS. [ Traduit du russe] 
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Chronique 

Le Département des textiles de l'Art Institute de Chicago 

Au cours des seize dernières années, un nouveau 
département a progressivement pris forme à 
l'Art Institute de Chicago. C'est le Département 
des textiles. 

Jusqu'en 1961, les textiles, leur conservation 
et leur préservation relevaient du Département 
des arts décoratifs dont le conservateur, Mlle 
Mildred Davison, faisait partie du musée depuis 
1923. Bien qu'un comité consultatif pour les 
textiles ait été nommé dès 1944, ce n'est qu'en 
196 1 que fut coupé le cordon ombilical et qu'un 
département indépendant ayant son propre 
conservateur émergea enfin. 

Celui-ci, depuis 1967, a subi de nombreuses 
modifications, ce qui évidemment entraîna la 
fermeture des salles d'exposition. Cependant, 
peu àpeu, grâce à l'appui de l'institut lui-même, 
d'une donation anonyme assortie d'une subven- 
tion du National Endowment for the Arts, à 
Washington D.C. I ,  on put s'attaquer aux problè: 
mes les plus urgents. La galerie d'exposition fut 
entièrement transformée, les onze fenêtres 
obturées et le conditionnement de l'air installé 
en 1972. 

En 1973-1974 le magasin de réserves 
contenant les collections de couvertures capi- 
tonnées, tapisseries, tapis européens et vête- 
ments sacerdotaux z fut entièrement refait. Une 
étape importante demeurait encore àfranchir: il 
fallait équiper le département d'un laboratoire 
de conservation, d'une chambre forte pour 
l'emmagasinage de pièces de plus petites dimen- 
sions, d'un système d'éclairage plus moderne 
pour les salles d'exposition, de bureaux appro- 
priés pour les conservateurs et, enfin, de galeries 
plus vastes pour le public. 

Cette phase de travaux fut entreprise en 
1975. Le département fut alors fermé au public. 
John Blatnick, conseiller pour les projets 
spéciaux, élabora .une première étude pratique 
qui fut approuvée en automne 1976 par le 
Comité des textiles et le conseil d'administra- 
tion. 

Historiqtle 

La collection de textiles de l'Art Institute de 
Chicago est la plus importante du Middle West 
des Etats-Unis d'Amérique. Peu connue encore 
récemment, elle comprend des textiles allant du 
premier siècle de l'ère chrétienne (y compris des 
étoffes tissées, brodées ,et imprimées ainsi 
qu'une belle collection de dentelles) jusqu'aux 
textiles contemporains dont le nombre est en 
accroissement constant. 

Si l'année 1961 a marqué la création d'un 
département indépendant pour les textiles, l'ori- 
gine de celui-ci remonte, cependant, à 1890 
environ, quand TAntiquarian Society fit don à 

1.Agence indépendante du gouvernement fédéral 
des Etats-Unis d'Amérique créée en 1965 pour 
développer les ressources culturelles nationales. 

2. Les tapis d'Orient ainsi que tous les textiles 
non occidentaux sont conservés dans le 
Département d'art oriental. 

. . . . . . ... . . , .. .. . 
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l'Institut de nombreux vêtements sacerdotaux 
et tapisseries. Par la suite, divers mécènes 
contribuèrent à enrichir la collection et, en 
1927, fut construite l'aile Agnes Allerton, 
consistant en un hall d'exposition, de modestes 
locaux pour les réserves et des bureaux. Ce n'est 
qu'à partir de 1930, et surtout de 1949, que la 
collection évolua, lentement peut-être, mais 
sûrement, jusqu'à devenir l'une des plus impor- 
tantes des Etats-Unis. 

A cede époque, il était d'usage courant 
d'exposer les textiles de manière permanente. 
Trop souvent ceux-ci restaient exposés à la 
lumière naturelle ou artificielle, pendant des 
années. I1 en résultait des détériorations irrépa- 
rables, les couleurs passaient et les textiles 
exposés trop longtemps dans des locaux dépour- 
vus de contrôle de température ou d'humidité 
s'altéraient. 

Les aminagements 

C'est pour ces raisons que l'on modifia le hall 
d'exposition en obturant les fenêtres et en 
installant les systèmes de contrôle indispensa- 
bles. Mais il restait encore à installer un système 
d'tclairage plus flexible sur rhéostat et à modi- 
fier l'organisation de l'espace. 

On construisit des cabinets allant du plan- 
cher au plafond pour y incorporer les Cléments 
du conditionnement de l'air (fig. 56a, b). Ces 
cabinets peuvent en même temps servir au 
rangement. des panneaux amovibles, cadres et 
caisses. En outre, ils remplissent une fonction 

architecturale, car, orientables et vérouillables 
sur place, ils servent à diviser l'espace d'une 
surface difficile à aménager. Ils offrent un lieu 
sûr  pendant le montage et le démontage des 
expositions et permettent si nécessaire d'aména- 
ger la Galerie Agnes Allerton en salle de 
conférences. 

Les textiles se trouvant soit exposés dans la 
galerie, soit emmagasinés dans les réserves, il 
faut assurer autant que possible le même degré 
de température et d'humidité dans l'un et l'autre 
local. 

Toute altération des couleurs est cumulative 
et irréversible et se produit chaque fois qu'un 
textile est exposé à la lumière. Le contrôle de 
l'intensité de l'éclairage est donc indispensable 
pendant le temps de l'installation de l'exposition. 
L'état de la recherche scientifique, aujourd'hui, 
exige des niveaux d'éclairement extrêmement 
bas, ne dépassant jamais 1001ux. L'éclairage 
général d'une salle d'exposition doit être assuré 
par des projecteurs à incandescence de 
150 watts et le niveau d'éclairement sur chaque 
objet doit être de l'ordre de 50 à 70 lux. Quant à 
l'exposition permanente des tissus, elle est à 
rejeter complètement. 

Aussi l'institut organisera-t-il trois exposi- 
tions par an en comptant une période d'un mois 
pour les travaux de montage et de démontage 
s'écoulant entre chacune d'elles. Ces expositions 
seront avant tout basées sur les collections du 
département, mais on en organisera également 
sur des thèmes spéciaux. 
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564 b 
ART INSTITUTE OF CHICAGO, Chicago 
(Illinois). Département des textiles. Plans. 

a) Mezzanine: 1. Magasin de réserves; 
2. Bureau du conservateur. 

b) Rez-de-chaussée: 1. Galerie d'exposition 
Agnes Allerton; 2. Salle d'étude des textiles; 
3. Laboratoire de conservation; 4. Lavage 
des textiles; 5. Petits travaux; 6. Atelier; 
7. Traitement et emmagasinage; 8. Magasin 
de réserves. 

57a, b 
Magasin pour textiles de petites dimensions. 

u) Meubles métalliques rivés au sol (un 
espace de 2,5 cm est ménagé entre les tiroirs). 

b) Tiroir ouvert. 

57 b 
Consemation et préservation 
des textiles 

Conservation et préservation sont des mots qui, 
aujourd'hui, reviennent constamment à l'esprit. 
Dans le domaine des textiles, cependant, ils sont 
encore relativement nouveaux. Bien sûr, dans le 
temps, on vérifiait périodiquement la condition 
physique des textiles et on procédait à quelques 
soins, mais les solutions apportées n'étaient pas 
nécessairement scientifiques. 

Ce n'est qu'après l'établissement de départe- 
ments de textiles indépendants que, dans ce 
pays, on a donné à ces problèmes toute leur 
importance. 

Selon les dispositions idéales, les locaux qui 
abritent des collections historiques doivent 
comprendre une zone de conservation, elle- 
même sous-divisée en zone sèche et zone 
humide. La zone de conservation doit nécessai- 
rement être séparée de celle des réserves, la 
première devant être pourvue d'un excellent 
éclairage, résultant si possible d'une combinai- 
son de lumière artificielle et de lumière naturel- 
le, alors que la seconde, quoique équipée des 
deux systèmes d'éclairage, doit être maintenue 
dans la plus totale obscurité. Si ces deux zones ne 
sont pas nettement séparées, les déplacements 
inévitables des spécialistes de la conservation 
perturbent l'environnement soigneusement ca- 
libré de la température et de l'humidité. I1 est 
donc plus que souhaitable que la zone des 
réserves soit conçue comme une chambre forte 
où certes on procède régulièrement à des 

examens et au nettoyage, mais qui reste dans 
l'obscurité et qui soit munie de portes étanches 
de manièreà maintenir une humidité relative de 
40 à 50% et une température constante de 18 à 
2OOC. 

Les magasins destinés à des spécimens de 
petites dimensions ont été aménagés sur deux 
niveaux meublés d'déments à tiroirs et à étagè- 
res allant du sol au plafond, installés contre les 
murs de la pièce, avec un balcon courant tout 
autour du niveau supérieur. Les meubles sont 
rivés au sol pour empêcher qu'ils basculent. Cela 
permet aussi l'ouverture complète des tiroirs 
facilitant ainsi la manipulation des textiles 
enroulés. Un espace de 2,5cm a été ménagé 
entre les tiroirs afin que les contrôles de la 
température et de l'humidité soient aussi sûrs 
que possible. Chaque tiroir est garni d'une 
mousseline lavée et décatie. Par précaution 
contre l'incendie, on a choisi des meubles en 
métal plutôt qu'en bois. Ceux-ci ont été exécutés 
suivant des normes très précises (fig. 57a, b) . 

Les textiles sont enroulés sur des tubes en 
carton eux-mêmes recouverts d'une feuille de 
papier cristal, puis de papier de soie sans 
acidité. 

Les petits spécimens, lorsqu'ils sont suf i l -  
samment solides, sont montés sur des plaques de 
carton tout comme les estampes ou les dessins. 
Ces plaques sont fabriquées en série selon des 
dimensions standards, par conséquent facile- 
ment adaptables aux cadres existants. Ces petits 
textiles sont conservés soit àplat dans les tiroirs 
peu profonds, soit dans des boîtes solander. 
Pour les spécimens trop fragiles et qui nécessi- 
tent un montage rigide, le système de montage 
est différent et varie selon les cas. 

Tous les textiles de grandes dimensions 
(tapisseries, couvertures, couvertures capiton- 
nées, tapis, etc.) sont enroulés sur des tubes de 
métal. Ceux-ci ne viennent jamais en contact 
direct avec le textile lui-même. Ils sont isolés par 
plusieurs couches de mousseline. 

Pour enrouler ces grandes pièces, il est 
conseillé de les poser sur une surface plate, 
rembourrée et antidérapante, afin d'éviter érail- 
lement et détérioration pendant la manipulation 
(fig. 58a). L'opération d'enroulement terminée, 
le textile est enveloppé dans 3 à 5 couches de 
mousseline. 

Les magasins de réserves occupaient origi- 
nellement une superficie de 75 m2 environ. En 
abattant un mur, la superficie a été portée à 
environ 140 m2. On y a construit des déments 
de rangement, montés sur rails, avec un système 
de supports permanent et un emmagasinage à 
rouleaux suspendus (fig. 58b). Ces Cléments sont 
disposés deux par deux, en quatre groupes, et 
peuvent être verrouillés. Ils ont été faits aussi 
étanches que possible bien que, peu après, un 
système de conditionnement de l'air et de 
contrôle de l'humidité ait été installé. 

La collection comprend une quarantaine de 
tapisseries dont le poids posait un certain 
problème. I1 a fallu, pour celles-ci, trouver des 
tubes d'acier d'un diamètre considérablement 
plus grand que les autres (fig. 58c). 

Pour les spécimens qui demandent à être 
rangés àplat, tels les costumes, les chasubles, les 
dalmatiques, etc. (fig. 5 9 )  on a pu réutiliser des 
Cléments qui se trouvaient précédemment dans 
le Département des estampes. 
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58 a 

59  
Étagères en métal utilisées pour 
l'emmagasinage des costumes et vêtements 
sacerdotaux. 

58 c 
58a-c 
Magasin pour textiles de grandes dimensions. 

sont roulées et enveloppées, une table de 
travail à surface capitonnée et le système 
utilisé pour le transport des grandes pièces 
enroul$es. 

b) Eléments de rangement sur rails. Les 
textiles y sont entreposés sur des rouleaux 
suspendus. 

dimensions. 

u) On voit la manière dont les tapisseries 

c) Emmagasinage des rouleaux de grandes 

Aire de lavage et de sécbage 
des textiles 

Pendant de longues années, aucun textile ne 
pouvait être lavé à l'institut. On a maintenant 
remédié à cet inconvénient majeur par l'instal- 
lation d'une aire de lavage comprenant entre 
autres une table de lavage (fig. 60 a, b). Un 
environnement indépendant a été créé par la 
construction d'un sol de résine époxyde à 
jointures étanches, de murs enduits d'époxy, de 
portes àjoints métallo-plastiques et d'un plafond 
constitué à partir d'un grillage métallique 
suspendu et dont le sofitte est scellé par une 
barrière en plastique antivapeur, de sorte que le 
local est résistant à la buée, à un degré d'humi- 
dité élev6 et aux divers degrés de tempéra- 
ture. 

Au centre de la pièce se trouve la table 
mobile pour le lavage des textiles. Elle est munie 
d'une cuvette en acier inoxydable aux soudures 
polies. Sa capacité est d'environ 303 litres d'eau 
déionisée. Le contenu peut être maintenu à la 
température voulue, contrôlée et constante. On 
peut y faire circuler l'eau, en l'agitant douce- 
ment. Le textile devant être lavé est posé sur un 
écran en mailles d'acier inoxydable suspendu au 
plafond. Celui-ci est actionné par un treuil 
automatique. Le textile est immergé lentement 
dans la cuvette, puis remonté pendant la vidan- 
ge de l'eau. Cette opération peut se répéter 
autant de fois qu'il est nécessaire. 

Pour le séchage, la partie supérieure de la 
zone de lavage est munie d'une série d'éléments 
de chauffage réglables, assortis d'un nombre 
correspondant de conduits d'aspiration de la 
vapeur. Pendant le lent séchage du textile, 
l'humidité s'évapore et la buée est aspirée par les 
conduits d'échappement. 

Pour les textiles de très grandes dimensions, 
le grillage d'acier peut être modifié de façon à 
s'adapter àun bassin en vinyl posé à même le sol. 
Le sol en pente et un canal d'écoulement de 
toute la largeur de la pièce facilitent le change- 
ment de l'eau. 

I1 semblerait que c'est la première fois qu'on 
ait la possibilité d'utiliser la même zone pour le 
lavage et pour le séchage, conditions idéales 
pour éviter des manipulations excessives des 
textiles qui, lorsqu'ils sont mouillés, sont parti- 
culièrement fragiles. En outre, on peut y main- 
tenir un taux élevé d'humidité - près de 90% 
- ce qui est essentiel pendant ces opérations. 

La salle de lavage a été également équipée 
d'un fourneau électrique à plateau de verre 
dépoli, muni d'une hotte. C'est là que sont 
préparées les teintures nécessaires au montage 
des spécimens. I1 y a également un grand évier à 
eau déionisée, froide et chaude, avec un dispo- 
sitif séparé pour l'évacuation de l'eau. 

Aire de conservation à sec 

Quant à l'aire de conservation à sec, elle est 
équipée de trois grandes fenêtres, d'un éclairage 
artificiel éprouvé, de meubles sur roulettes qui 
peuvent être verrouillés et offrent le maximum 
de flexibilité. L'inventoriage analytique portant 
sur les fibres, les tissages et peut-être bientôt sur 
les teintures est fait sur de grandes tables. La 
photographie normale ou 3. infrarouge peut 
également y étre exécutée. En somme, c'est ici 
que les spécimens sont soumis aux divers 
traitements de conservation, d'exposition OU 

d'emmagasinage (fig. 6 1). 
La fumigation fait partie d'un processus 

routinier auquel est soumis chaque objet avant 
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boa, b 
Zone humide. Salle de lavage et de séchage 
des textiles. 

chauffage au plafond. 
a) Projet: cuge, grille de séchage, évier, 

b) La salle actuelle. 

61 #.--- 

".. " . "  

6 0 b  

6 1  
Zone sèche. Salle dans laquelle sont deposés les textiles 
en vue de leur analyse, conservation, emmagasinage, 
exposition ou étude. 

6 2  
Exposition d'un choix de textiles acquis depuis 1973. 6 2  

m 
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d'entrer dans la collection. Tout l'équipement 
nécessaire a été prévu et l'on espère, dans un 
proche avenir, lorsque les fonds seront disponi- 
bles, y joindre une cellule de stérilisation. 

Présetztaton des textiles au public 
L'aire publique est accessible, sur rendez-vous, à 
tout individu qui souhaite voir la collection et 
accroître ses connaissances. La section est 
contrôlée par un secrétaire de département et un 
assistant de recherches (fig. 62). 

Pour l'étude de tel ou tel textile, on pose au 
préalable, sur les tables, des couvertures lavables 
et capitonnées. Le visiteur procède à l'examen 
avec l'assistance d'un membre du personnel. 
Quoiqu'on aimerait considérer une collection de 
musée en termes d'une expérience d'étude et de 
méditation, ce n'est malheureusement pas possi- 
ble dans le cas d'un département responsable 
d'objets de nature et de taille si diverses. 

Le Département des textiles a parcouru un 
très long chemin avant d'être en mesure de 

pouvoir fonctionner efficacement et scientifi- 
quement. Désormais nous allons pouvoir nous 
concentrer sur la recherche, la documentation, 
le catalogage et la conservation. En outre une 
meilleure accessibilité à la collection enfii 
réorganisée facilitera nos activités didactiques, 
et les trois expositions annuelles prévues seront 
de nature, nous l'espérons, à compenser les 
nombreuses ((fermetures )) du passé. 

Christa C. M. THURMAN 

cíMusées et patrimoine culturela 

Colloque international 
organisé dans le cadre du Projet PNUD/Unesco 
pour la protection du patrimoine culturel andin, 
Bogotá, 21-25 novembre 1977 

L'un des objectifs principaux du Projet 
PNUD1/Unesco pour la protection, la conser- 
vation, la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine culturel andin est la diffusion de 
l'information sur nombre de sujets relatifs aux 
valeurs culturelles passées et présentes des 
populations de ces régions. Cela en vue de 
stimuler la conscience sociale et culturelle de la 
population actuelle et de promouvoir le déve- 
loppement de la région de façon polyvalente. 

I1 va de soi que la poursuite d'un tel objectif 
implique une politique active de conservation 
du patrimoine culturel. A cet égard, les musées 
d'Amérique latine ont, sans aucun doute, un rôle 
majeur à jouer; ils doivent non seulement 
conserver les témoignages du passé, mais aussi 
les faire connaître au public. 

Les gouvernements des pays andins, cons- 
cients de ce rôle du musée, se sont mis d'accord 
pour réviser dans le cadre du Projet PNUD/ 
Unesco leur politique et leurs programmes 
relatifs aux musées et au patrimoine culturel. 

C'est dans ce contexte, et en réponse au vœu 
des gouvernements concernés, qu'ont été 
convoqués, à Bogotá, des spécialistes d'Améri- 
que latine et d'Europe pour un colloque d'une 
semaine sur le thème <(Musées et patrimoine 
culturels. Cette réunion a été organisée conjoin- 
tement par l'Institut national de la culture de 
Colombie (COLCULTURA), l'Institut italo- 
latino-américain de Rome (IILA) et le Projet 
régional pour la protection du patrimoine cultu- 
rel andin (PNUD/Unesco). 

Le ministre de l'éducation de Colombie, le 
secrétaire général de I'IILA, le directeur de 

. COLCULTURA et le coordonnateur du Projet 
PNUD/Unesco participèrent à la séance inau- 
gurale à la suite de laquelle les membres du 

1. Programme des Nations Unies p u r  le dévelop- 
pement. 

colloque se mirent immédiatement au travail. 
Le Dr Giulio Carlo Argan, historien d'art 

bien connu et maire deRome, dans un exposé de 
haut niveau intellectuel, exprima sa conviction 
que, dans notre société contemporaine, les 
fonctions sociales, éducatives et scientifiques du 
musée devaient changer radicalement. I1 ne peut 

témoignages du passé; il doit être un centre 
d'élaboration des données culturelles mises à la 

masses. 
Dans un monde qui tendà l'établissement de 

la véritable et entière démocratie, ajouta-t-il, le 
musée doit être l'instrument d'une culture de 
type nouveau, accessible à tous. 

En fait, les conclusions du colloque ont non 
seulement reflété les conceptions du Dr Argan, 
mais encore ont-elles été révélatrices des réalités 
telles qu'elles sont ressenties par les pays en 
développement, plus particulièrement en Amé- 
rique latine et dans la région des Caraïbes. 

Les quelque vingt-cinq communications qui 
ont été présentées traitaient des sujets suivants: 
a) Le processus de la formation et l'évolution du 
musée, sa fonction dans la société contemporai- 
ne; 6) Les problèmes de la muséologie: techni- 
ques et méthodes de conservation ; formation du 
personnel technique; programmation et archi- 
tecture des musées; c) Le musée en tant que 
centre d'infomiation de communication et de 
promotion culturelle. 

Ces communications, présentées par des 
spécialistes de la République fédérale d'Allema- 
gne, de Bolivie, du Brésil, de Colombie, de Cuba, 
de l'Equateur, d'Italie, du Mexique, de Panama, 
des Pays-Bas, du Pérou et duvenezuela, donnè- 
rent lieu à des débats animés entre les partici- 

plus être seulement, dit-il, le dépositaire d,es I 

disposition de tous, un centre d'information d .es 
i 



pants et les nombreux observateurs colombiens, 
parmi lesquels on comptait des représentants de 
l'Association nationale des musées. Les conclu- 
sions des débats peuvent être brièvement résu- 
mées comme suit: 
1. Le musée doit être considéré comme un 

instrument d'éducation permanente pour 
toute la communauté et comme tel doit être 
intégré dans son contexte social et son 
environnement. 

2. Le musée n'est'pas seulement un édifice dans 
lequel sont gardés les objets qui constituent le 
patrimoine culturel. I1 est aussi le lieu où l'on 
peut reconnaître les œuvres de l'homme et sa 
relation avec l'environnement. 

3. Cette conception du musée présuppose un 
certain processus de cc muséalisation )) identi- 
fiable à une conservation active en contra- 
diction avec la conception statique tradition- 
nelle du musée. 

4. Cette conception du musée implique une 
activité planifiee sur la base de la connaissan- 
ce physique et analytique des conditions 
sociales du milieu concerne ainsi que l'inven- 
taire systématique des matériaux existants et 
une évaluation précise des moyens et des 
ressources humaines dont on dispose. 

Parmi les autres conclusions, on relève celle de 
la responsabilité du musée dans le domaine de la 
diffusion des informations et de la promotion de 
la culture. I1 a été souligné que le musée devait 
être un instrument par lequel l'individu pourrait 
prendre conscience de sa réalité actuelle, de sa 
condition d'homme, stimulant ainsi sa partici- 
pation créative à la vie de la société. En d'autres 
termes, le musée, outre ses fonctions spécifiques, 
peut et doit contribuer au développement et àla 
transformation des sociétés. 

Le colloque a noté la nécessité, pour attein- 
dre ces fins, d'un rapport interdisciplinaire entre 
les activités du musée et celles de l'université, 
des écoles-à tous leurs niveaux - et de toutes 
autres institutions de caractère socioculturel. 

Quoique les participants aient reconnu que 
l'éducation ne relevait pas de leur compétence, 
ils se sont déclarés néanmoins unanimement 
d'accord pour préconiser une entière et profon- 
de rénovation du système éducatif. Le musée, 
ont-ils estimk, pourrait être la cause et l'effet 
d'une telle rénovation tant désirée par la société 
contemporaine. 

Au reste, le ministre de l'éducation de 
Colombie, dans son discours inaugural, ayant 
fait référence aux musées dans le système 
éducatif actuel, fit également remarquer que le 
colloque offrait une excellente occasion de relier 
les musées aux systèmes éducatifs en abandon- 
nant les idées surannées selon lesquelles les 
témoignages du passé étaient conservés dans 
des institutions sans aucune relation avec l'édu- 
cation. 

Outre des débats, discussions et excursions, 
de nombreuses visites à toute une série de 
musées de Bogotá furent organisées ainsi que 
des séances de projection de films et de diapo- 
sitives illuktrant les expériences tentées ailleurs, 
que ce soit en Europe ou en Amérique latine. 

Bogotá,à cette occasion, apparut comme une 
sorte de laboratoire où l'on pouvait observer 
toutes les différentes tendances de la muséologie 
et de la muséographie. 

Par exemple, les trésors en or de la période 
précolombienne sont abrités dans le bâtiment 
de la Banco de la República de Colombia, édifice 
très moderne, magnifique exemple de l'architec- 
ture contemporaine. Ailleurs, dans le centre de 
la ville ancienne, des couvents et des maisons 

ont été convertis en musées d'archéologie et 
d'art colonial. Bien d'autres bâtiments histori- 
ques encore vont être adaptés à des fins 
muséographiques. Au point même que quelques 
participants se sont demandé si la propension en 
Amérique latine à reconvertir les vieux monu- 
ments en musées ne répondait pas sursout au 
souci de la préservation de ces derniers. Etait-ce 
là la conservation ((activen en musée (couvert n? 
De l'avis général, on a considéré que ce type de 
ccmuséalisation, des maisons, des rues, des villes 
était régressif et statique et qu'il devait être évité 
àmoins que les monuments fassent partie d'une 
structure sociale vivante. 

Les participants passèrent aussi une bonne 
partie de leur temps à s'entretenir avec les 
muséographes et architectes de Bogotá au sujet 
de deux projets importants en cours: la trans- 
formation de l'ancienne prison de Bogotá en 
Musée national de Colombie et la construction 
d'un musée d'art moderne. Les échanges de vues 
animés entre les spécialistes étrangers et leurs 
collègues colombiens, le vœu réitéré de 
COLCULTURA de voir l'intégration des 
musées dans les actuels programmes de déve- 
loppement socioculturel eurent leurs prolonge- 
ments bien après la fin du colloque. 

En effet, lors de'la conférence intergouver- 
nementale sur les politiques culturelles dans les 
pays d'Amérique latine et la région des Caraïbes, 
qui a eu lieu àBogotá du 10 au 20 janvier 1978, 
le gouvernement de Colombie a présenté une 
résolution appelant l'Unesco et le PNUD à 
fournir une aide technique et financiere en vue 
de l'établissement à Bogotá d'une école de 
muséologie pour la formation du personnel de 
musée dans les domaines de la conservation, de 
la restauration et du développement de la 
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Y PATRIMONIO CULTURAL, Bogotá. Silvio 
Mutal, coordonateur du Projet PNUD/Unesco 
pour la protection du patrimoine culturel 
andin, en conversation avec Ramirez 
Vasquez, sous-directeur du Musée 
d'anthropologie et d'histoire de Mexico et 
représentant de l'Icom. 

COLOQUIO INTERNACIONAL DE MUSEOGRAF~A 

64 
Un groupe de participants visitent un musée 
de Bogotá. 

muséologie dans les pays de cette région. A la 
demande du gouvernement de Colombie, le 
Projet régional andin Unescoh'NUD organise- 
ra, au cours de 1978, une rencontre de spécia- 
listes de musées internationaux et colombiens 
afin d'établir un programme de base pour cette 
école. En fait, toute une série de résolutions 
pertinentes relatives à la muséologie, au patri- 
moine culturel,à l'éducation artistique età la vie 
culturelle dans la communauté ont été adoptées 
lors de cette conférence intergouvernementale 
de Bogotá. 

Pour en revenir au colloque qui nous occupe, 
il bénéficia d'une coopération triangulaire 
COLCULTUR A-IILA-PNUD. Ces trois orga- 
nisations s'étaient unies pour mettre en contact, 
aux points de vue conceptuel, technique et 
financier, des spécialistes de musée, des archéo- 
logues, des architectes, des anthropologues, des 
éducateurs et des sociologues des différentes 
parties de l'Amérique latine, des Caraïbes et 
d'Europe. En fin de compte, ce ne fut pas 
un événement européen-latino-américain. La 
conduite des débats, les conclusions tirées, la 
nature même des participants étaient d'un 
niveau universel comme il se doit pour le 
patrimoine culturel et les musées. 

Ainsi que l'exprima le secrétaire de I'IILA à 
la fin du colloque: ((La preuve est faite que grâce 
à l'effort concerté d'organisations nationales et 
internationales travaillant dans le même 
domaine, on arrive à établir de solides et 
efficaces accords conduisant à l'échange de 
points de vue, d'expériences et multipliant les 
moyens d'améliorer les conditions du musée 
afin de satisfaire aux exigences de la société 
contemporaine dans une region déterminée du 
monde. 

silvio MUTAL 
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