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DESCRIPTION DU KIT DE DÉONTOLOGIE

POUR QUI?
Le kit s’adresse à tous les professionnels de musées. Ils sont invités à 
l’utiliser dans l’une de leurs prochaines réunions avec leurs collègues.

POURQUOI?
Le kit donne des orientations sur les voies à suivre dans la pratique des 
métiers du musée. Les standards relatifs figurent dans le Code de 
déontologie de l’ICOM pour les musées. Ils rappellent aux professionnels 
les responsabilités qui leur incombent et garantissent la confiance et le 
respect de la société dans les musées. Parfois, lire ces recommandations 
générales ne suffit pas. Il faut également remettre en question certaines 
pratiques professionnelles et certaines habitudes des institutions.

L’OBJECTIF 
L’objectif du kit est de permettre aux participants de se familiariser avec le 
Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, d’approfondir sa 
compréhension à l’aide d’exercices pratiques et de donner un aperçu des 
domaines d’intervention de l’ICOM.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et plein de succès!
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE!

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et idées. Nous en 
tiendrons compte dans nos futures publications. Envoyez-nous un 
message à info@museums.ch avec pour objet « Kit de déontologie ».

Merci!
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TEXTE DE RÉFÉRENCE

Le Code de déontologie de l’ICOM pour les musées constitue le texte de 
référence de votre atelier.

Cette publication vous indiquera des réponses possibles aux questions 
posées et ouvrira d’autres pistes de réflexion au sujet de la déontologie 
dans les musées.



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

LES « TSANTSA » DU MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ETHNOLOGIE DE 
SAINT-GALL

En mai 2010, le Musée d’histoire et d’ethnologie de Saint-Gall a complété 
sa collection d’objets d’Amazonie en achetant six têtes réduites, 
présentées entre autres dans le cadre de l’exposition « VerWandlung –
Alltag, Kunst und Religion bei Amazonas-Indianern ». Cette acquisition a 
provoqué de vives réactions.

Extrait de la Wochenzeitung (WOZ), 06.05.2010:

« Le Musée d’histoire et d’ethnologie de Saint-Gall a acheté six têtes 
réduites pour sa collection d’objets amazoniens. Pour Daniel Studer, 
directeur du musée, les chasseurs de tête faisaient partie de la culture 
d’Amazonie, de la vie des peuples de cette région et doivent être 
aujourd’hui encore considérés dans ce contexte.

[…]

Le Musée Pitt Rivers à Oxford, en Grande-Bretagne, se demande 
actuellement s’il devrait renvoyer sa collection de têtes réduites dans la 
région amazonienne pour qu’elles y soient inhumées – par respect pour la 
dignité humaine. Le Musée d’ethnologie de Berthoud près de Berne a 
également expliqué avoir supprimé les têtes réduites de son exposition à 



l’automne 2009. En effet, d’après la co-directrice Erika Bürki, il ne faut pas 
provoquer l’indignation du public par rapport aux personnes qui ont fabriqué ces 
trophées.

[…]

Les six nouvelles têtes momifiées du Musée de Saint-Gall (cinq d’homme et une 
de femme) ont coûté 50 000 francs. Elles ont été proposées par un taxidermiste 
du canton de Thurgovie. L’homme avait vécu quelques années en Amazonie. Le 
directeur du musée, Daniel Studer, est convaincu de l’authenticité des pièces qui 
datent de 200 à 250 ans et les a fait expertiser. D’après lui, il est même probable 
que l’une des têtes soit celle d’un Européen. C’est du moins ce que laissent 
penser les traits du visage. »

Extrait de la Neue Zürcher Zeitung, 09.06.2010:

« La démarche du musée contraste avec la sensibilité des autochtones à l’égard 
de ces restes humains, qui a évolué au cours des dernières années grâce à la 
recherche ethnologique. Ainsi, la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples 
autochtones, signée en 2007 par plus de cent quarante États, stipule que ceux-ci 
ont droit à la restitution des restes humains. Au début de l’année, l’Université de 
Zurich a rendu aux indigènes chiliens les ossements de certains de leurs 
ancêtres.

[…]

Toutefois, le musée ne semble pas vouloir rendre les objets. ‹On peut douter que 
les Indiens puissent en faire quelque chose. Ils ne pourraient même pas inhumer 
les têtes, car on ne peut plus les attribuer à leur ancien propriétaire›, déclare 
Daniel Studer. – On sera fixé quand les Indiens Jivaros s’exprimeront à ce sujet. » 

Extrait du Tages-Anzeiger, 12.05.2010:

« Monsieur Studer, vous avez récemment acheté six têtes réduites...

J’aimerais d’abord préciser que chez nous, les têtes réduites sont présentées 
dans un contexte. Sinon, on aurait affaire à du voyeurisme, comme souvent au 
19ème siècle, quand on présentait des personnes obèses ou des indigènes sur les 
marchés. Naturellement, ce n’est pas le cas chez nous. Nous faisons partie des 
rares musées d’Europe à proposer une exposition sur l’Amazonie. L’Amérique du 
Sud n’est plus à la mode, aujourd’hui tout le monde a le regard tourné vers l’Asie 
ou peut-être encore l’Afrique. Les têtes trophées ne sont qu’un élément de 
l’exposition parmi beaucoup d’autres.

Dans la WOZ, on a pu lire que l’une de vos têtes réduites était celle d’un 
blanc.

Oui, notre vendeur, un homme tout à fait digne de confiance, en est convaincu. La 
position des os de la mâchoire l’indique. Pour le dire crûment: il ressemble un peu 
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à Brad Pitt dans le film « Sept ans au Tibet » avec de longs cheveux blonds. Les 
autres sont tous indubitablement de peau foncée, il devait s’agir d’Indiens. Pour 
en être certain, il faudrait faire un prélèvement d’ADN. Mais c’est trop cher pour 
nous et finalement pas si important. »

_______________________________________________________

Questions à Daniel Studer, directeur du Musée d’histoire et d’ethnographie 
de Saint-Gall:

Aviez-vous prévu un écho médiatique important?

Nous avons d’abord fait un communiqué de presse afin de montrer que 
l’exposition existante avait encore été agrandie. Mais franchement, j’ai quand 
même été un peu surpris par l’ampleur des discussions relatives aux restes 
humains dans les médias.

D’après vous, à quoi les musées concernés par ce sujet devraient-ils faire 
attention?

Les restes humains doivent toujours être replacés dans un contexte et ne jamais 
être exposés seuls. Montrer des restes humains, c’est risquer de se faire accuser 
de « voyeurisme ». C’est pourquoi nous avons fait particulièrement attention à 
présenter les tsantsa avec respect et à les exposer dans le cadre global et le 
contexte de l’exposition « Verwandlungen ».

_______________________________________________________

Les momies montrées dans le cadre de l’exposition simultanée « Im Banne 
Ägyptens » sont loin d'avoir généré un tel écho médiatique. Le communiqué 
de presse relatif à cette exposition disait:

« L’exposition en musée de restes humains (squelettes, têtes réduites ou momies) 
est controversée. L’orientation thématique d’un musée détermine souvent 
l’attitude face au sujet. Par exemple, alors que les établissements portant sur 
l’histoire culturelle et les sciences naturelles ont peu de problèmes à exposer des 
momies, les musées scientifiques à orientation purement archéologique et 
ethnologique se font souvent des scrupules. On y entend que l’exposition de 
momies devrait être évitée et qu’il faudrait se contenter d’une conservation digne 
en dépôt. Mais si un musée décide de présenter des restes humains, cela 
provoque presque toujours des discussions. Pour les squelettes, elles sont plus 
modérées que pour les têtes réduites ou les momies. Ce peut être dû au fait que 
les momies – en raison de leur état de conservation particulier – ressemblent 
davantage à des êtres vivants qu'à des os. Les discussions relatives à l’exposition 
de restes humains sont donc souvent plus subjectives et guidées par l’émotion. À 
cela s’ajoute que dans la société occidentale moderne en particulier, la mort est 
de plus en plus bannie du quotidien ».
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_______________________________________________________

QUESTIONS POSSIBLES

1. Est-il acceptable d’acquérir des restes humains aujourd’hui?

2. Est-il acceptable d’exposer des restes humains aujourd’hui?

3. Quel est votre avis personnel vis-à-vis de la présentation de restes humains? 

4. Si votre musée prévoyait de présenter des restes humains lors d’une exposition 
temporaire, attireriez-vous l’attention des journalistes sur la dimension éthique de 
cette présentation?
_______________________________________________________

photo: © Musée d’histoire et d’ethnographie de Saint-Gall

D‘autres notices explicatives à propos du sujet:

Neue Zürcher Zeitung, 09.6.2010 – Question de la restitution:
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/direkt-vom-markt-1.5999811

Tages-Anzeiger, 12.05.2010 – Interview avec M. Studer:
http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/diverses/Einer-der-Schrumpfkoepfe-sieht-aus-wie-Brad-Pitt/story/27536018

WOZ, 6.5.2010 – Peut-on aujourd’hui encore exposer des têtes réduites?  
http://www.woz.ch/1018/menschenwuerde/sehr-alt-und-interessant

Sur le site du Musée d’histoire et d’ethnographie de Saint-Gall
http://www.hmsg.ch/ausstellungen_aegypten.asp

http://www.hmsg.ch/medien_archiv.asp

James L. Castner: Têtes réduites et Tsantsa, dans: Tribal, le magazine de l‘art tribal, Bruxelles, vol. 4, 2003, p. 74-79.

France Terrier: Restes humains – les enjeux, dans:  La déontologie des musées – problèmes actuels en débat, actes du congrès annuel 
2011 d’ICOM Suisse et de l’Association des musées suisses, ed. par Roger Fayet, David Vuillaume, ICOM Suisse, 2013, p. 44-48. 
http://www.museums.ch/fr/assets/ebooks/ICOM_Jahresakten/index.html#44

France Terrier: Ces restes humains qui dérangent, dans: Revue museums.ch, vol. 6, 2011, p. 105-109.
http://www.museums.ch/fr/assets/ebooks/museums-n6/index.html#104

Marc-Olivier Gonseth: Exposer des thématiques sensibles – l’exemple du MEN, dans: Revue museums.ch, vol. 7, 2012, p. 44-53.
http://www.museums.ch/fr/assets/ebooks/museums-n7/index.html#44
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PLAGIAT D’EXPOSITION?

Extrait du Münchner Merkur, 14.09.2012:

« Dachau – Une association artistique de Wiesbaden porte de lourdes 
accusations de plagiat à l’encontre de l’exposition « So zwischendrin. 
Devenir adulte – un art? » de la Neue Galerie de Dachau. En mai et en 
juin 2009, l’association artistique de Wiesbaden avait présenté une 
exposition sur le même thème, intitulée « In  between – L’art de devenir 
adulte » 
[…] 
« L’accusation ne tient pas », affirme Jutta Mannes, collaboratrice 
scientifique de la Neue Galerie. 

« Quelqu’un s’est approprié une idée, un travail d’exposition, ainsi que 
l’identité visuelle d’un concept d’exposition complet, de manière 
consciente et tacite, sans jamais entrer en contact avec les auteurs réels 
de 

ce concept », prétend Wulf Winckelmann, le président de l’association 
artistique de Wiesbaden. […] 

Le directeur du Service de la culture, Tobias Schneider, peut comprendre 
en partie W. Winckelmann. Cependant, il est certain qu’il n’y a pas eu 
d’intention malveillante. L’artiste Otto, dont l’œuvre fait partie de l’objet de 



la discorde, est du même avis… »

_______________________________________________________

QUESTIONS POSSIBLES

1. Jusqu’à quel point les concepts d’exposition peuvent-ils se ressembler et 
d’après vous, quand peut-on parler de plagiat?

2. Connaissez-vous des cas semblables?

_______________________________________________________

Image à la gauche : © Dachauer Galerien
Image à la droite: © Künstlerverein Wiesbaden
Œuvre d’art: © Justine Otto: «I Said a Hip Hop» (détail)

Münchner Merkur, 14.09.2012 – Mentalité hardie et sourde:
http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/dumpfe-dreiste-abstaubermentalitaet-2502748.html

15



16

L’ORIGINE DE LA COLLECTION DU PACIFIQUE SUD AU MUSÉE 
RIETBERG

Extrait du Tages-Anzeiger, 26.08.2011:

« L’année passée, le Musée Rietberg, qui appartient à la Ville de Zurich, a 
acquis quatre œuvres chinoises qu’Eduard von der Heydt avait achetées 
en 1935 lors d’une vente aux enchères d’œuvres d’art appartenant à des 
juifs. Il les a identifiées et a passé un accord avec les héritiers des anciens 
propriétaires, Rosa et Jakob Oppenheimer. Il leur a versé un montant 
équivalent à celui en vigueur sur le marché et a ainsi acquis les œuvres. 
Le Musée Rietberg a contacté les héritiers légitimes sur la base de ses 
propres recherches.

Le 11 août 2011, la maire de la ville, Corine Mauch, a reçu une lettre de 
l’avocat allemand Markus H. Stötzel, dans laquelle il lui demandait « 
formellement de restituer » la collection Flechtheim au nom de son client. 
Il s’agissait de biens culturels spoliés par les nazis.

[…]

Pour un collectionneur qui est aussi un commerçant, les questions de la 
propriété sont souvent floues. Mais pour la collection du Pacifique Sud, 
l’avocat Stötzel était catégorique: « La propriété de la collection de 300 



objets de Flechtheim est prouvée de multiples manières. Notamment par des 
éléments de correspondance et par la présentation publique de la «Collection 
Flechtheim». Il ne peut raisonnablement pas y avoir de doute sur le fait qu’Alfred 
Flechtheim était le seul propriétaire de sa collection d’art tribal après la prise du 
pouvoir par les nazis. » Et il conclut que Flechtheim n’aurait pas eu besoin 
d’abandonner sa collection s’il n’avait pas été poursuivi.

[…]

Depuis trois ans, le Musée Rietberg effectue des recherches sur l’origine de la 
collection von der Heydt, qui constitue le fondement du musée. Pour le directeur 
Albert Lutz, la version de Stötzel n’est pas plausible: «Nous sommes en pleines 
recherches, nous avons trouvé beaucoup de choses, mais il n’existe actuellement 
encore aucune preuve tangible du fait que Flechtheim ait été propriétaire de la 
collection.» Et concernant l’idée d’une exposition en 1933, il aurait pu la réaliser 
comme commerçant et non comme propriétaire d’une collection. »

__________________________________________________________

Déclaration médiatique du Musée Rietberg du 31.08.2011:

« La collection du Pacifique Sud du Musée Rietberg comprend 352 objets, dont 
278 proviennent du donateur et fondateur du musée, Eduard von der Heydt 
(1882-1964). 

Chronologie de documents importants: 

> En février 1926, Eduard von der Heydt achète à J.G.F. Umlauff à Hambourg 
plus de 1000 objets du Pacifique Sud (Musée d’ethnologie de Hambourg, 
documents comptables Umlauff). 

> Trois mois plus tard, von der Heydt donne les principaux objets de cette 
acquisition pour l’exposition itinérante organisée par Alfred Flechtheim (les quatre 
sites d’exposition sont: Galerie Flechtheim, Berlin; Kunsthaus Zurich, Kunsthütte 
Chemnitz et Kunstmuseum Wiesbaden). Dans le préambule du catalogue du 
Kunsthaus, Carl Einstein qualifie cette exposition de « collection Flechtheim ». 

> Dans la lettre de mars 1926, le directeur du Kunsthaus, Wilhelm Wartmann, 
exprime à Flechtheim son intérêt pour une présentations des « collections de 
sculptures du Pacifique Sud de von der Heydt et Flechtheim » au Kunsthaus 
(Kunsthaus Zurich, archives). 

> Après l’exposition, von der Heydt propose de vendre à la Galerie Flechtheim les 
objets présentés dans l’exposition itinérante. 
Cela est confirmé par la lettre du 29.4.1928 de Flechtheim à Eduard von der 
Heydt: « Cf. sculptures du Pacifique Sud… si nous ne voulons pas vendre la 
collection aux enchères. … Je crois que c’est la meilleure manière de liquider la 
chose. » (Musée Von der Heydt Wuppertal, archives). 

> 1928 à 1933: les tentatives de vendre la collection par le biais de la galerie 
Flechtheim sont infructueuses. 
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> Août 1933: la collection du Pacifique Sud est proposée en prêt au Museum of 
Modern Art (MoMA, archives). 

> Décembre 1933: l’inventaire de la collection du Pacifique Sud de von der Heydt 
est effectué à Paris (Musée du quai Branly, Paris, archives).

> Lettre de Georges-Henri Rivière, vice-directeur du Musée d'Ethnographie (plus 
tard Musée de l'Homme) à Paris : « Nous notons – pour l’inventaire – que M. 
Flechtheim vous a reconnu propriétaire de tous les objets sans exception déposés 
en votre nom au Musée d‘Ethnographie et que la réserve qu‘il avait faite au sujet 
de 3 ou 4 spécimens doit être annulée en plein accord avec lui.» (Musée Rietberg 
Zurich, archives). 

> Eduard von der Heydt offre sa collection d’art non européen, dont la collection 
du Pacifique Sud, à la Ville de Zurich. La collection est présentée au Musée 
Rietberg à Zurich, depuis son ouverture en 1952.  

Sur la base des résultats des recherches, la collection du Pacifique Sud était donc 
en possession d'Eduard von der Heydt de 1926 jusqu’au don à la Ville de 
Zurich. » 

_______________________________________________________

Questions à Esther Tisa Francini, collaboratrice scientifique au Musée 
Rietberg:

Aviez-vous prévu un écho médiatique plus important?
L’article du Tages-Anzeiger, qui commençait en première page, nous avait 
choqués. Naturellement, d’autres médias ont repris l’information, mais grâce à 
notre réaction rapide et complète, l’écho médiatique n’a pas été si important. Lors 
de la conférence de presse, organisée au dernier moment,  certains représentants 
de la presse sont venus – notamment du Tages-Anzeiger, mais aussi de la NZZ –
et ont retransmis la situation avec exactitude. Thomas Buomberger a également 
dû corriger ce qu’il avait mal exposé quelques jours auparavant. 

Comment avez-vous communiqué ce thème en interne?

Il n’y a pas eu beaucoup de temps pour la communication. Mais en interne, le cas 
était discuté et communiqué depuis plus longtemps. 
J’avais parlé pour la première fois du cas Flechtheim et des résultats de nos 
recherches à Vienne en mars 2011 lors d’une réunion. Dans notre rapport annuel 
et sur notre page d’accueil, nous faisons référence à notre recherche de 
provenance et aux résultats. Je publie régulièrement et fais des présentations, car 
le monde spécialisé, mais aussi le grand public devrait être au courant de notre 
recherche de provenance en général. Elle vient s’ajouter à l’histoire du fondateur 
de notre musée, Eduard von der Heydt, et des provenances de cette première 
collection du musée, qui a donné lieu à l’exposition von der Heydt « De Bouddha 
à Picasso. Le collectionneur Eduard von der Heydt ».
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D’après vous, à quoi devraient faire attention les musées concernés par ce 
thème?

La recherche et la transparence sont très importantes. Dans le cas Flechtheim, 
nous avions déjà fait des recherches approfondies et avions trouvé des dossiers 
importants. Cela nous a bien sûr aidés. Nous travaillons en permanence à la 
documentation des provenances, qui sont également de plus en plus présentes 
dans la collection en ligne. Mais cette dernière reste naturellement un grand 
chantier. Il est important de prendre au sérieux les recherches de provenance. Et 
s’il faut agir en matière de restitution ou de dédommagement, il faut 
impérativement trouver une « voie juste et équitable » avec les héritiers ou leurs 
représentants.

_______________________________________________________

QUESTIONS POSSIBLES

1. Connaissez-vous des cas semblables?

2. Quelles directives de l’ICOM s’appliquent ici? 

_______________________________________________________

Photo: Alfred Flechtheim © ullstein-bild, Frieda Riess

D‘autres notices explicatives à propos du sujet:

Information de l’Office fédéral de la culture sur la problématique de l’art spolié:
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04402/index.html?lang=fr

Information de l’Office fédéral de la culture sur le transfert des biens culturels:
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/index.html?lang=fr

Tages-Anzeiger, 26.08.2011 – Art spolié au Musée Rietberg:
http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/Raubkunst-im-Museum-Rietberg/story/15313078?track

Anne Cuneo: Alfred Flechtheim et le «fantôme des musées», 13.09.2011
http://www.cuk.ch/articles/4938

Esther Tisa: Recherche de provenance et documentation de l‘origine de l‘objet, dans:  La déontologie des musées – problèmes actuels en 
débat, actes du congrès annuel 2011 d’ICOM Suisse et de l’Association des musées suisses, ed. par Roger Fayet, David Vuillaume, ICOM 
Suisse, 2013, p. 24-31. 
http://www.museums.ch/fr/assets/ebooks/ICOM_Jahresakten/index.html#24
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LE CAS DU MUSÉE D‘ART ET D‘HISTOIRE DE GENÈVE

Le Musée d’art et d’histoire (MAH) de Genève reçoit une somme 
importante pour l’agrandissement du musée qui hébergera aussi une 
partie de la collection du mécène Jean Claude Gandur.

Extrait du Tages-Anzeiger, 20.05.2011:

« Les grands-parents du mécène vaudois avaient déjà posé les bases 
d’une collection d’art égyptien ancien à Alexandrie. Les parents élargirent 
ensuite cette collection à des objets antiques provenant d’Irak, 
d’Afghanistan et d’autres régions d’Orient. Jean Claude Gandur 
collectionne des objets antiques depuis son plus jeune âge, si bien que sa 
fondation est désormais en mesure de mettre 800 objets à la disposition 
du Musée d’art et d’histoire. Une collection dont la valeur a été cependant 
mise en doute par le journal genevois « Le Courrier »: un égyptologue de 
l’Université de Genève et le directeur d’un musée lausannois ont déclaré 
que la valeur scientifique de cette dernière était limitée, et que le concept 
d’une collection rassemblée par une personne privée était, pour un 
musée, « une chose dépassée ».

Un avis que ne partage pas le directeur du MAH, Jean-Yves Marin: « La 
collection Gandur complète de façon idéale notre propre collection d’art 
égyptien ancien. » Gandur lui-même réaffirme avec force: « Je ne 
collectionne que des objets de premier choix, et qui parlent aux visiteurs 
dans le cadre d’une exposition. » En prêtant ainsi ses œuvres d’art, le 
mécène veut donner aux gens, et surtout aux jeunes, la possibilité de 
découvrir un tel type d’objets. Ce but pédagogique a été l’une des raisons 
pour laquelle Gandur a abandonné l’idée de créer son propre musée, à 
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l’instar de la fondation Beyeler à Riehen, au profit d’un partenariat avec le MAH, 
une institution bien établie. Car ce n’est pas l’argent qui aurait manqué pour créer 
un musée d’art de la fondation Gandur.

Le Vaudois a en effet démarré  « par hasard » une carrière dans le commerce de 
pétrole brut en 1976, alors qu’il venait d’achever ses études de droit et de 
sciences politiques à Lausanne. Il a appris le métier auprès des négociants en 
matières premières Philipp Brothers à Zoug, qui lui ont confié les rênes du marché 
de l’Afrique de l’Ouest. Onze ans plus tard, Gandur créait avec trois collègues le 
groupe Addax & Oryx à Genève, qu’il dirige aujourd’hui encore et dont il possède 
la majorité des parts. Cet homme d’affaires discret jusque-là a réussi en 2009 le 
coup de sa carrière: il a vendu pour 8,4 milliards de francs au groupe chinois 
Sinopec, la filiale spécialisée dans l’exploration pétrolière Addax Petroleum. Le 
« cadeau » de Gandur a suscité à Genève, des réserves d’ordre moral; les 
millions destinés au musée pourraient provenir d’affaires d’Addax passées avec 
des administrations corrompues au Nigéria et en Irak. Des reproches que le 
mécène balaie d’un revers de main: « Jamais je n’ai courbé l’échine devant un 
quelconque gouvernement. Nous avions acheté notre concession pour une 
exploration couronnée de succès au Nigéria auprès d’une société américaine ». « 
Il aurait été insensé de ma part de détruire la position que j’avais conquise au sein 
de la société à cause d’une affaire de corruption. »
_______________________________________________________

Prise de position de et questions à Laura Zani, responsable du mécénat et 
des relations internationales du Musée d'art et d'histoire:

« Jean Claude Gandur a créé en 2010 la Fondation Gandur pour l’Art, convaincu 
que l’art autant ancien que moderne est un instrument d’éducation. C’est dans 
l’optique de faciliter l’accès de ses collections privées au plus grand nombre qu’il a 
signé en 2010 un partenariat avec la Ville de Genève, qui prévoit un double 
engagement: soutien financier à la rénovation et à l’agrandissement du musée et 
dépôt au Musée d’art et d’histoire de ses collections constituées de près de 800 
objets d’art antique et de plus de 300 tableaux modernes, principalement 
d’artistes européens de la période 1945-1965, et cela pour 99 ans. Au lieu de 
créer son propre lieu d’exposition, Jean Claude Gandur a choisi le Musée d’art et 
d’histoire et son public. » 
_______________________________________________________

Votre institution s’attendait-elle d’avance à un tel écho médiatique? 
Bien sûr. La collection de Jean Claude Gandur sera mise à disposition du public 
genevois. Il est donc légitime que la presse interroge notre mécène sur 
l’importance et la signification de son geste. Il est tout à fait compréhensible qu’un 
acte d’une telle générosité, unique en son genre dans le cadre du projet de 
rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire, suscite des questions 
et mérite des précisions. Cet écho va résonner jusqu’à la réalisation du projet, et 
même au-delà, car les Genevois doivent être tenus au courant de l’enrichissement 
et de l’évolution de leur patrimoine. 

Comment avez-vous communiqué à l’extérieur et à l’intérieur de votre 
musée? 
Dès le début, nous avons choisi la transparence en annonçant la mise en place 
du partenariat aux collaborateurs du musée, au public et à la presse et en les 
tenant régulièrement informés de son avancement. Les collaborateurs du MAH 
étant en première ligne, ils devaient être informés de l’impact que les œuvres de 
Jean Claude Gandur allaient avoir sur nos collections ainsi que sur les conditions 
qui rendaient possible un tel dépôt. La convention entre la Ville de Genève et la 
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Fondation Gandur pour l’Art est d’ailleurs publiée sur le site internet de la 
Fondation. 

Qu’est-ce qu’il vous paraît important de savoir pour d’autres musées dans 
ce contexte? 
Il est important de clarifier les termes du partenariat avec toutes les parties portant 
le projet, afin d’éviter des malentendus et des spéculations qui peuvent entraver 
son bon déroulement. La motivation et la passion du mécène sont essentielles 
pour la réussite d’une collaboration avec une institution muséale ayant comme 
objectif principal l’accomplissement d’une mission de service public.  
Il est intéressant de signaler dans le cadre de cette problématique que, malgré les 
difficultés rencontrées, Jean Claude Gandur ne cesse de confirmer son 
engagement et son attachement au projet. Les liens entre la Fondation Gandur 
pour l’Art et le Musée d’art et d’histoire sont très enrichissants et se développent 
dès à présent sur plusieurs volets, notamment par l’organisation d’expositions 
communes. Les conservateurs sont d’ores et déjà appelés à travailler ensemble 
dans le but de développer une politique de manifestations organisées 
conjointement en vue de la réouverture du musée. Jean Claude Gandur rassure : 
la Fondation n’aura pas d’influence sur le fonctionnement du musée, ni sur son 
budget. En tant que mécène et collectionneur, il affirme que ce qui compte c’est la 
pérennité de l’objet dans le domaine public ainsi que son accessibilité au Musée 
d’art et d’histoire.
_______________________________________________________

QUESTIONS POSSIBLES

1. Jusqu’où peut et doit aller l’influence des mécènes dans un musée?
2. Quelle est la perception du possible du mécénat de la part du public?
3. Quelle sont les conséquences d’un tel engagement dans le quotidien du 
musée?
_______________________________________________________
Photo: © Sandra Pointet

D‘autres notices explicatives à propos du sujet:

Tages-Anzeiger, 20.5.2011 – Le milliardaire et les belles choses:
http://www.tagesanzeiger.ch/mobile/kultur/kunst/Der-Milliardaer-und-die-schoenen-Dinge-/s/28799704/index.html

Site du Musée d’art et d’histoire:
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/musee-en-projet/mecenes/les-mecenes/

Le Courrier, 11.09.2010 - Musée d’art et d’histoire : les doutes autour d’un « cadeau »
http://www.lecourrier.ch/mah-fga/
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SPONSORING

Thème: Sponsoring, mécénat

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Que pensez-vous du sponsoring dans les musées?

2. D’après vous, quelles exigences devraient être liées à une aide 
financière? 

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 1.10 / 4.2 / 6.1 / 6.6
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ÉCHANGE

Thème: Cession de collections, tri, acquisitions pour la collection

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Qui décide des acquisitions dans votre musée?

2. Les échanges sont-ils autorisés? Si oui, à/dans quelles conditions?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 2.12-16
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PRÊTS

Thèmes: Relations avec les prêteurs; responsabilité pour l’exposition et la 
publication

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Comment les relations avec les prêteurs sont-elles réglementées dans 
votre musée?

2. Comment un musée peut-il entretenir des relations étroites avec les 
collectionneurs privés sans perdre son indépendance?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 4.2 / 4.6
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PROVENANCE

Thème: Origine des objets; relations professionnelles; intérêts 
professionnels ou commerciaux en dehors du musée

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Les galeries sont-elles tenues de respecter le Code de déontologie de 
l’ICOM?

2. Alors que vous occupez une fonction dans un musée, pouvez-vous 
accepter un mandat d’une autre institution? 

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 7.1-2 / 8.10 / 8.13 
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LIMITES

Thèmes: Activités lucratives; expertises

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. D’après vous, dans quelles conditions un musée peut-il exercer des 
activités lucratives? 

2. Selon vous, quelles relations entre un musée et un antiquaire ou une 
galerie d’art peuvent-elles être envisagées?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 1.10 / 1.16 / 5.2
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PRÉSENTATION

Thème: Type de présentation; traitement des objets

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Où se situent les limites de la « liberté d’exposition »?

2. Votre musée possède-t-il des objets qui ne peuvent pas du tout être 
exposés? 

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 2.23 / 4.1
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PARTENARIATS ET AMIS DU MUSÉE

Thèmes: Locaux; organisations de financement

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. De quels locaux un musée doit-il disposer au minimum et dans quels 
buts/et pour remplir quelles fonctions? 

2. Pouvez-vous classer par ordre d’importance toutes les organisations 
partenaires de votre musée?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 1.3 / 6.8



26

DONATION

Thèmes: Acquisition de collections; cadre légal; commerce illégal

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Des travaux de recherche de provenance sont-ils prévus dans votre 
musée pour les objets d’origine inconnue?

2. Connaissez-vous le concept de collection de votre musée?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 2.2-4 / 7.1-2 / 8.5
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PROVENANCE

Thèmes: Acquisition et origine des collections; lieu de conservation; cadre 
légal; comportement des collaborateurs/trices du musée

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. Des travaux de recherche de provenance sont-ils prévus dans votre 
musée pour les objets d’origine inconnue?

2. Qui est le propriétaire légal de la collection de votre musée?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 2.2-4 / 2.11 / 6.1-3 / 7.1-2 / 8.1
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CESSION

Thèmes: Dépôts; cession de pièces de collection

_______________________________________________________

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

1. D’un point de vue éthique, est-il plus problématique de supprimer un 
objet d’une collection, ou de ne pas l’intégrer à la collection ?

2. Un musée doit-il collectionner des objets qui ont une très faible chance 
d’être publiés, exposés ou faire l’objet de recherches ?

_______________________________________________________

Code de déontologie de l’ICOM: § 2.12-17
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QU’EST-CE QUE L’ICOM ?

Le Conseil international des musées ICOM s’engage pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel et pour faire connaître ses valeurs au public. Il s’est 
donné pour devoir de sauvegarder et de protéger les biens culturels. 

Le premier président (1946-1953) et membre fondateur de l’ICOM était 
Chauncey Hamlin – ancien président de The American Museum 
Association.
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QUE FAIT L’ICOM ?

CODE DE DÉONTOLOGIE

> Document de référence des musées et des professionnels de musées

> Standards pour les musées

> Principes de base complétés par des directives pratiques

LISTES ROUGES

> Elles permettent l’identification d’objets importés de manière illégale.

> Elles sont une aide pour les musées, les marchands d’art, les 
collectionneurs, les douanes et la police.

> En cas de soupçon, les objets doivent être signalés immédiatement aux 
représentations diplomatiques, à la police locale et à Interpol.

> Le commerce illégal de biens culturels est placé en troisième position 
sur la liste des activités criminelles dans le monde, après le trafic de 
drogue et d’armes.

PROGRAMMES D’URGENCE



> L’ICOM a créé un programme d’urgence appliqué en situation de crise.

> Les ouragans, inondations, séismes, incendies et conflits de guerre menacent le 
patrimoine naturel et culturel dans le monde. 

> Le programme d’urgence (Museum Emergency Programme) ne s’adresse pas 
uniquement aux collaborateurs des musées, mais aussi aux spécialistes 
concernés dans ces situations de crise (pompiers, organisations d’aide 
humanitaire, etc.).

> Le programme sert à faciliter la coordination sur place.

> Il a été utilisé par exemple en Asie du Sud-Est (2005) et dans les Balkans 
(2006).
_______________________________________________________

Code de déontologie; Liste rouge: © ICOM 
Photo Programm d’urgence: © http://globalheritagenetwork.ning.com/forum/topics/call-for-proposal-to-aid-disaster-struck-heritage-in-asia-
latin
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Photos: © AMS / ICOM Suisse



33

HISTOIRE DU CODE DE DÉONTOLOGIE

1946

Création du Conseil international des musées ICOM en tant qu’association 
spécialisée et professionnelle

(Recommandations dans les questions personnelles : formation, 
qualification, rémunération, reconnaissance ; professions des musées et 
recommandations pour les institutions : rôle du musée, principes pour 
l’exposition d’objets de musée)

1970

Convention de l’UNESCO sur les mesures d’interdiction et de prévention 
de l’importation, de l’exportation ou du transfert illégal de biens culturels

Publication de l’Ethique des acquisitions notamment dans la perspective 
d’appuyer la Convention de l’UNESCO

1986

Le premier Code de déontologie de l’ICOM constitue la base pour :

> La direction d’un musée

> L’acquisition et la cession de collections



> Le comportement professionnel et les responsabilités des collaborateurs du 
musée par rapport à la collection, le public et dans le travail quotidien

2001 (2003 pour la version allemande) 

Deuxième version du Code

L’ICOM adresse aussi ses recommandations aux institutions muséales (par ex. 
collections, locaux d’exposition et centres d’information).

2004 (2010 pour la version allemande)

Version révisée et restructurée.

Particularités :

> s’adresse à tous les collaborateurs des musées

> simplifie le contenu à travers une structure en huit principes de base

> cite pour la première fois différents types de communautés envers lesquelles les 
musées ont des obligations (par ex. pays, communautés d’origine)
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LE CODE ET LE DROIT 

Le Code de déontologie de l’ICOM est une « Soft Law »: 

> Il n’implique pas d’obligation légale (sauf quand il est cité dans les lois 
nationales), mais il est porté dans le monde entier par les professionnels 
de musées. 

> Il reste suffisamment général dans sa formulation.

> Il peut être modifié démocratiquement (dans le cadre de l’association 
internationale ICOM).



35

MERCI BEAUCOUP !

Nous espérons que le kit de déontologie vous a transmis des informations 
et qu’il a ouvert des pistes de réflexion que vous pourrez intégrer dans 
votre pratique professionnelle.


