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Photo : Laténium – musée d’archéologie de Neuchâtel (Y. André, Laténium)
Illustration : La suite de Fibonacci est une suite de nombres entiers qui doit son nom au mathé-
maticien italien Leonardo Fibonacci, dit Leonardo Pisano (1170 -1250). Chaque nombre de cette 
suite s’obtient par l’addition des deux termes précédents (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144 …). Sur cette base, il est possible de dessiner la courbe de Fibonacci – une volute parfaite 
qui s’approche d’une spirale logarithmique –, grâce à une suite de quarts de cercle tracés à l’in-
térieur de carrés de côtés équivalents aux nombres de Fibonacci. Propriété remarquable : la suite 
des quotients des nombres successifs de Fibonacci tend vers le nombre d’or (1,618 033 988 7 …). 
Ces « divines » proportions, connues depuis l’Antiquité, peuvent être observées dans diverses 
manifestations de la nature et dans les chefs-d’œuvre des plus grands maîtres de l’histoire de 
l’art et de l’architecture.
Infographie quatrième de couverture : Lac Léman sur cercle ICOM (Gregor Schneider, Gschart).
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Organisées pour la première fois en 2008 à Genève au Musée d’art et d’histoire – que je remercie 
chaleureusement, en la personne de Cäsar Menz son directeur, pour l’accueil généreux et l’en-
thousiasme manifesté à l’endroit du projet –, les Rencontres du Léman sont le pendant « latin » 
des désormais plus que trentenaires Bodensee-Symposiums 1 lancés en 1973 par nos collègues 
d’ICOM Allemagne en vue de réunir périodiquement les professionnels des musées allemands, 
autrichiens et suisses autour d’un thème commun. Tous les trois ans, à Lindau sur la rive alle-
mande du lac de Constance (le Bodensee, d’où le nom du congrès), puis dès 2000 en alternance 
avec d’autres villes riveraines ou proches du lac, bregenz (Autriche) et Schaffhouse (Suisse), 
plus d’une centaine de professionnels échangent leurs expériences et leurs projets pendant trois 
jours. Un équilibre soigneusement pesé y fait intervenir des modérateurs et des contributeurs 
de chaque pays, de manière à constituer une base comparative de réflexions thématiques qui 
balayent très largement l’actualité de la discipline muséale, des questions de rentabilité aux 
missions scientifiques des musées, en passant par les préoccupations du moment. Des visites 
d’institutions et de sites, des soirées partagées et des animations complètent les échanges et les 
conférences. Au terme de la session, les contributions sont publiées par le comité national ICOM 
organisateur, dans le but d’en faire profiter tous les professionnels. En effet, avec le renforcement 
des liens internationaux de pays culturellement proches, le partage élargi du savoir-faire est à 
la base du concept des Bodensee-Symposiums qui ont été mis sur pied avec l’intention d’offrir 
aux professionnels qui n’ont pas les moyens de se déplacer aux conférences mondiales ni aux 
réunions des comités internationaux, la possibilité de participer à des conférences scientifiques 
ICOM. Liant exposés, débats, visites et contacts, ces colloques offrent une opportunité de forma-
tion-information-solidarité tout à fait spéciale dans le milieu professionnel muséal. 

Ayant eu le privilège d’organiser et de présider en 2006 le Symposium consacré au « Musée 
comme atelier du savoir » (Das Museum als Ort des Wissens) à Schaffhouse, je me suis rendue 
compte que vu la langue utilisée au symposium (l’allemand) très peu de collègues suisses, fran-
cophones ou italophones, fréquentaient les sessions. J’ai eu ainsi l’idée de créer, sur le même 
modèle et avec les mêmes ambitions, des rencontres « latines » en concrétisant les liens amicaux 
tissés depuis des années avec mes collègues présidents d’ICOM France, Dominique Ferriot et 
d’ICOM Italie, Daniele Jalla, nos deux voisins du Sud et de l’Ouest. Et puisque dans le cadre 
des Bodensee-Symposiums, lac il y avait – le lac de Constance –, je me suis dit que le Léman 

Allocution d’introduction  
de la présidente d’ICOM Suisse
Marie Claude Morand

les rencontres du léman, une nouvelle opportunité 
de convergences et de débats au sein de la commu-
nauté muséale

marie claude morand 
Présidente d’ICOM Suisse,  
directrice des Musées  
cantonaux du Valais, 
commissaire général du  
réaménagement du Musée  
d’histoire du Valais.
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Allocution d’introduction de la présidente d’ICOM Suisse

ferait bien l’affaire – le lac Majeur aussi d’ailleurs, m’a soufflé 
le président italien. Merci à mes amis présidents, aux comités 
nationaux d’ICOM Suisse, France et Italie pour leur soutien à ce 
projet et à vous tous qui faites de ces premières Rencontres un 
succès qui inaugure bien de la suite. Et, témoignant par sa pré-
sence du large intérêt que notre projet suscite, je tiens à saluer 
et à remercier Laurent Levi-Strauss, chef de la section musées et 
objets culturels de l’UNESCO qui nous a fait l’amitié d’être là pour 
ces Rencontres du Léman.

Le thème de ces Rencontres nous parle d’une institution musée 
dont l’évolution récente met en relief le rôle social qu’elle assume 
depuis une trentaine d’années. Par-delà ses fonctions de conser-
vatoire de collections, de producteur et de diffuseur de savoirs, le 
musée est devenu, grâce notamment au succès public du média 
exposition, un garant de l’image moderne et culturelle d’un pays 
ou d’une région. Aujourd’hui les rénovations de musée se comp-
tent dans nos trois pays par dizaines et les nouvelles construc-
tions, confiées pour la plupart à de prestigieux architectes, font 
florès. Souvent ces actes architecturaux soulèvent discussions et 
polémiques. L’enveloppe du musée, sa formalisation visuelle dans 
un bâtiment qui a pignon sur rue et sur web, devient de nos jours 
un enjeu majeur qui n’a pas seulement à faire avec la fréquenta-
tion et la visibilité commerciale de l’institution, mais aussi avec 
la présentation des compétences politiques des autorités de 
tutelle de qui elle dépend. Le concept de musée comme véhi-
cule diplomatique n’est plus réservé aux avatars du Louvre au 
Moyen-Orient. Dans chaque pays aujourd’hui, de telles projec-
tions s’organisent, avec des conséquences importantes sur le 
travail des professionnels de musée. 

Comment gérer cette nouvelle situation ? Quelle influence le 
parti architectural a-t-il sur les activités du musée ? sur les 
équipements et les locaux dédiés à la gestion et au travail 

des professionnels ? Faut-il sacrifier les normes et standards 
professionnels au beau geste architectural ? Quel dialogue 
instaurer entre architecture et muséologie ? C’est quoi une 
bonne architecture de musée ? Doit-on légiférer ? beaucoup de 
questions se bousculent quand on ouvre la boîte de Pandore de 
l’architecture de musée. D’autant que les effets d’image, les 
signatures d’architectes à mettre en évidence ne sont que la 
pointe de l’iceberg des défis que le musée doit relever dans ce 
domaine. bien moins médiatisées et plus gourmandes en espa-
ces et technologies sont les adaptations aux nouvelles normes 
de conservation des collections et de sécurité des publics et 
des collections, les agrandissements nécessités par l’accueil 
d’un public toujours plus nombreux (vestiaires, sanitaires,  
restauration, boutiques, parcours de visites et d’évacuation …), 
les salles à aménager pour la médiation culturelle et l’espace 
dévolu aux manifestations annexes (conférences, expositions, 
cinémas) dont le musée actuel ne peut plus guère se passer. 

C’est en considérant l’ensemble de ces problématiques que 
nous avons organisé ces trois jours en regroupant les inter-
ventions autour de trois pôles principaux, un pour chaque jour-
née. La première journée, le jeudi 19 juin a été consacrée à un 
bilan critique des trois histoires nationales de l’architecture de 
musée, la seconde à la question des délicats rapports entre le 
respect des standards professionnels de gestion muséale et les 
exigences propres au bâtiment et aux attentes du public, la troi-
sième, journée de clôture, le 21 juin, à la présentation critique 
d’exemples de musées récents et emblématiques, construits 
ou aménagés en recherchant l’équilibre entre architecture et 
quotidien du musée. 

Le programme des visites a été concocté en étroite relation avec 
les thématiques, ceci pour permettre au débat et à la réflexion 
de se développer sur des exemples vécus, ouverts à la critique.  
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Le directeur du Musée d’art et d’histoire a ouvert les feux avec 
le projet, très discuté à Genève, de Jean Nouvel pour l’agran-
dissement du Musée d’art et d’histoire, puis nous nous sommes 
rendus à Cologny pour examiner le Musée de la Fondation 
bodmer, aménagé par Mario botta qui a choisi de ne pas inves-
tir le bâtiment historique et de construire ex-novo un musée 
« enterré » sous la terrasse. Le second jour nous a menés sur 
les terres du château de Ferney-Voltaire, pour évaluer le délicat 
équilibre entre fonction muséale critique et fonction mémoriale 
dévolue à la personnalité de Voltaire. Enfin, les participants se 
sont déplacés pour le dernier jour à Nyon (Musée historique de 
la ville) et à Prangins (Musée national suisse) pour y examiner 
deux façons d’investir un château à forte personnalité architec-
turale, avec des collections généralistes et un projet muséal 
non strictement identifiable au bâtiment. 

Ni les contributions qui sont rassemblées dans cet ouvrage, ni 
les débats, contacts et visites qui ont émaillé ces trois jours 
n’ont la prétention d’épuiser une problématique qui va encore 
s’enrichir ces prochaines années. Notre ambition est de nourrir 
la réflexion des professionnels sur un aspect fondamental du 
musée actuel et de fournir des éléments de pondération aux 
décideurs et aux architectes qui prendront peut-être le temps de 
nous lire. Puissent ces Rencontres du Léman avoir été utiles et 
générer de nouvelles occasions de partager nos expériences. 

remerciements
Afin de rendre ces Rencontres accessibles au plus grand 
nombre, nous avons bénéficié de nombreux soutiens avisés et 
généreux. J’aimerais remercier particulièrement le conseiller 
culturel de l’ambassade de France, Pasacal Filliou Derelette et 
Dominique bladis, attaché de coopération scientifique à l’am-
bassade de France qui ont permis que nos collègues français 
aient été si nombreux à participer. Puis j’aimerais associer à 

ces remerciements l’Académie suisse des sciences humaines et 
sociales, Monsieur Jean-Paul barbier Müller, la Ville de Genève, 
le Musée d’art et d’histoire par son directeur et son personnel 
pour les facilités diverses et leurs contributions financières  
à l’organisation. Pour leur grande disponibilité lors des visites, 
je remercie la Fondation Martin bodmer à Genève, le château de 
Voltaire à Ferney-Voltaire, le Musée national suisse – château 
de Prangins, ainsi que le Musée historique, le Musée romain 
et le Musée du Léman à Nyon qui nous ont accueillis et guidés 
si agréablement, tout en mettant en évidence ce qui dans leur 
institution pouvait nourrir la problématique des Rencontres. 

Enfin, jamais, vous l’imaginez bien, ces Rencontres du Léman 
n’auraient été possibles sans l’engagement de beaucoup d’en-
tre vous, des intervenants aux organisateurs. Qu’ils trouvent 
ici l’expression de notre gratitude. J’aimerais remercier tout 
particulièrement quelques personnes dont l’implication dans la 
réussite des Rencontres a été fondamentale. Pour les inscrire 
dans le concret, il a fallu toute la disponibilité de France Terrier, 
vice-présidente d’ICOM Suisse, véritable cheville ouvrière de la 
mise en œuvre du programme, l’entregent de David Vuillaume, 
secrétaire général d’ICOM Suisse et son équipe, pour l’inten-
dance et la logistique, l’adjointe à la direction du Musée d’art 
et d’histoire, Muriel Pavesi pour l’organisation in situ, benjamin 
Grandjean le responsable du secrétariat d’ICOM France et 
Caterina Caffaro responsable du secrétariat d’ICOM Italie pour 
la coordination entre les comités nationaux. Enfin la publication 
de ces Actes doit beaucoup à Olivier Pillonel que je remercie 
pour sa diligence et son agréable professionnalisme.

Note

1. 2006 : Das Museum als Ort des Wissens, publication ICOM Suisse (2008)  
à commander sur www.museums.ch.
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L’initiative des Rencontres du Léman, dont la vocation est de réunir les professionnels des musées 
engagés dans les comités d’ICOM Italie, France et Suisse, revient à Marie Claude Morand,  
présidente d’ICOM Suisse. Une réunion de travail au Musée d’art et d’histoire de Genève devait 
contribuer au choix du thème pour cette première édition des Rencontres ; ce sera « Architecture 
et quotidien du musée », un thème complexe au cœur de nos débats et des visites proposées. 

Le renouveau des musées en France a été marqué par des réalisations architecturales qui ont créé 
la polémique : le Centre Pompidou en 1977 ; la pyramide de l’architecte Ieoh Ming Pei, symbole  
du projet du Grand Louvre en 1989 ; en région, des opérations-phares, encore en chantier, comme 
le Musée des confluences à Lyon ou le Louvre-Lens, au cœur de l’ancien bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais. Les architectes reconnaissent une certaine « dictature du musée », étape néces-
saire au parcours de création. Le musée n’est plus seulement un bâtiment à imaginer, à aménager 
en fonction d’un programme, ce peut être un morceau de ville, voire une ville-musée, pour repren-
dre l’expression de Jean Nouvel qui propose pour Abou Dabi, un « musée-medina », adapté aux 
contraintes du site et de son climat. Au cœur du programme, les visiteurs, à qui sont proposés  
des parcours sensoriels (jeux de lumière, architecture sonore, choix des matériaux) ; au centre 
aussi, les collections qu’il faut présenter et préserver de conditions climatiques particulières, 
ainsi que des effets négatifs d’une fréquentation trop dense par rapport aux espaces proposés ; 
au service de ces collections, de ces espaces et du public, les professionnels qui doivent vivre au 
quotidien dans le musée, sans stress excessif du fait d’un aménagement mal conçu des coulisses 
(réserves, ateliers, bureaux) qui représentent la partie immergée de « l’iceberg-musée ». 

Les trois journées de débat à Genève ne prétendaient ni à l’exhaustivité, ni à l’imposition de 
modèles ou de références ; simplement par des échanges fructueux à partir de cas concrets, nous 
avons pu repérer des démarches innovantes et partager nos expériences. Une belle édition pour 
ces premières Rencontres qui ont aussi renforcé les relations de partenariat et d’amitié entre nos 
comités nationaux. Je remercie vivement nos collègues suisses qui ont assuré le succès de ces 
Rencontres par une organisation sans faille. Rendez-vous est pris pour les prochaines éditions en 
Italie, ou en France.

Allocution d’introduction  
de la présidente d’ICOM France
Dominique Ferriot

trois journées, trois pays, trois approches différentes 
pour répondre à des problèmes communs et proposer 
des solutions variées. 

dominique ferriot 
Présidente d’ICOM France,  
professeure des universités,  
Conservatoire national des  
arts et métiers.
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Ces Rencontres du Léman illustrent une nouvelle façon d’être et de travailler pour l’ICOM.

A côté des comités internationaux, des assemblées annuelles et des réunions du Conseil consul-
tatif, ICOM Italia, ICOM Suisse et ICOM France ont travaillé ensemble dans le cadre d’un projet 
coordonné par l’ICTOP (International Committee for the Training of Personnel), au référentiel euro-
péen des professions muséales. Nous nous rencontrons aujourd’hui pour réfléchir ensemble sur le 
thème de l’architecture des musées.

Nous pourrons aussi à l’avenir travailler ensemble et confronter nos points de vue autour de 
nouveaux thèmes. Chacun de nous intervenant par l’intermédiaire de comités nationaux et /ou 
internationaux, dans le cadre d’une collaboration à géographie variable, chaque fois qu’il sera 
nécessaire d’aller au delà d’une dimension nationale pour débattre de questions communes. 
Cela, sans créer de nouveaux comités – il y en a déjà un nombre suffisant ! –, mais en unissant 
nos forces sur des projets de réflexion ou d’action en commun.

La confrontation et la collaboration entre les comités nationaux et internationaux nous permet-
tent d’apporter une contribution essentielle à l’avenir des professions muséales. C’est dans cet 
esprit que je souhaite, au nom du Comité national italien, que ces Rencontres du Léman appor-
tent une contribution significative au débat international et puissent être suivies ces prochaines 
années, pourquoi pas, par les Rencontres du lac Majeur ou du lac de Garde … Sur des thèmes et 
arguments différents, mais avec le même but de partage des connaissances et de perspectives 
qui anime ces Rencontres aujourd’hui.

Allocution d’introduction 
du président d’ICOM Italia
Daniele Jalla

daniele jalla 
Président d’ICOM Italia.
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musées et architecture en france : neutralité ou décor, collection ou concept ?

L’histoire des musées en France s’ancre dans le projet des Lumières d’une part,  
et dans l’histoire du patrimoine et du vandalisme révolutionnaire d’autre part.  
Afin d’analyser l’évolution architecturale des musées, des repères sont ici fixés : 
le projet des Lumières formulé au xviiie siècle sur les humanités, qui privilégie une 
vision encyclopédique du musée, croise les Lettres, les Sciences et les Arts, inscrit 
celui-ci dans la ville comme un élément participant aussi bien à son embellisse-
ment qu’à son évolution sociale et culturelle, dont on retrouve la typologie dans  
le modèle enseigné au début du xixe siècle à l’École polytechnique par Jean-Nicolas-
Louis Durand ; l’éclectisme architectural de la seconde moitié du xixe siècle qui 
offre au musée son langage formel de palais-musée puisant dans un registre déco-
ratif associant peinture, sculpture et architecture ; et enfin la modernisation des 
musées imposant dans les années 1930 une neutralité de l’espace muséal, prônée 
par l’ensemble des professionnels sollicités lors de l’enquête internationale lancée 
par Georges Wildenstein et confirmée par Louis Hautecœur dans sa conférence 
présentée au Congrès de muséographie de Madrid (octobre 1934, Office internatio-
nal des musées). 

Cette dernière période est cruciale pour nous projeter dans l’actualité contempo-
raine. Si le projet de créer une « cité des musées » à Paris, sorte d’axe muséal reliant 
la place Dauphine à la place d’Italie (Perret, 1933), n’aboutit pas, il montre l’intérêt 
d’une réflexion exprimée en ces années-là sur le rapport entre musée, ville et archi-
tecture, que celles des années récentes tentent de réactiver en réinterrogeant le 
rôle du musée dans la ville, la place de l’architecture dans le musée et le statut de 
la collection ou de l’objet. Le musée est une institution culturelle et patrimoniale 
indispensable à la dynamique de la ville mais les conceptions architecturales et 
muséographiques contemporaines génèrent conflits et ambiguïtés : le musée est-il 
décor et objet-sculpture dans la ville ? Lieu de conservation, d’exposition et lieu 
vivant ? Un concept en devenir ?

Résumé 
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État des lieux : trois histoires de l’architecture des musées

Le rôle du musée est aujourd’hui plus que jamais mis en exer-
gue dans la redynamisation des villes, particulièrement dans les 
capitales européennes comme Paris, berlin, Londres ou Madrid 
ou dans les pôles régionaux en croissance comme bilbao, Metz, 
Lens … Dédié initialement à la conservation de collections 
patrimoniales et d’œuvres d’art, le musée est désormais asso-
cié à un geste architectural fort qui le transforme en un espace 
culturel définissant formellement une nouvelle centralité 
urbaine structurant la ville contemporaine du xxi e siècle. Cette 
place prépondérante accordée à l’architecture des musées sou-
lève une question majeure relative à la neutralité de l’espace 
architectural. Cette notion défendue en France dès les années 
1930, tant par les conservateurs que par les architectes, per-
mettait un effacement de l’architecture en faveur de l’œuvre 
d’art considérée comme seul ornement, tout en inventant un 
nouveau modèle, le musée moderne, dont le principe reposait 
sur l’idée d’une architecture envisagée essentiellement comme 
espace et parcours de cheminement.

Ce texte invite à réfléchir sur le rôle de l’institution muséale 
en France, sa forme et sa fonction, en l’inscrivant à l’intérieur 
de l’évolution qui a été la sienne depuis le siècle des Lumières 
jusqu’à nos jours, favorisant dans cette longue durée des 
repères historiques : l’encyclopédisme au xviii e siècle formulé 
à l’intérieur du projet sur les humanités où le musée occupe 
une place fondamentale dans la vie de la cité, l’éclectisme au 

xix e siècle offrant au musée son architecture palatiale déco-
rative puisant dans les styles historiques, le fonctionnalisme 
des années 1930 imposant au musée sa neutralité architectu-
rale, et enfin, la culture visuelle transformant en ce xxi e siècle 
la forme architecturale en signe et où l’on voit se disséminer 
une nouvelle génération de musées reflétant simultanément la 
complexité de la société et une simplification de son horizon 
d’attente à une surprésence architecturale. D’où l’interrogation 
structurant la réflexion développée dans ce texte : l’architec-
ture contemporaine peut-elle agir comme vecteur de perfor-
mance de l’institution muséale, ou bien la détourne-t-elle de sa 
mission pédagogique et éducative ?

le musée dans la ville : 
le projet encyclopédique des lumières

La réflexion sur l’architecture des musées est omniprésente 
dans les débats accompagnant leur création. Précédée en 
France par le cabinet de curiosités ou par la galerie d’art, l’insti-
tution moderne du musée s’ancre simultanément dans le projet 
des Lumières et dans l’histoire du patrimoine et du vandalisme 
révolutionnaire 1. C’est à la Révolution qu’un rapport étroit s’éta-
blit entre patrimoine et construction de la Nation. Le Musée 
des monuments français créé en 1794 par Alexandre Lenoir 
dans l’ancien couvent des Petits-Augustins est représentatif,  

Musées et architecture  
en France : neutralité ou décor, 
collection ou concept ?

nabila oulebsir
Maître de conférences  
en histoire du patrimoine  
et de l’architecture  
à l’Université de Poitiers,  
cria-ehess.
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dans l’organisation de ses collections patrimoniales, d’une nou-
velle conception de l’histoire de France incluant désormais le  
Moyen Âge. Son existence est cependant éphémère, il est 
fermé en 1816 par Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, 
secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-Arts, défavora-
ble à l’existence d’un musée, qui avait certes le mérite de pro-
poser la première classification des collections, mais qui arra-
chait aux provinces son patrimoine.

Avant d’être perçu comme un lieu patrimonial national, une 
fonction précise au cœur de la ville est attribuée au musée par 
les Lumières. Ces derniers conçoivent une vision des humanités 
dans laquelle le musée est pensé dans une acception encyclo-
pédique : le musée est un « cabinet des gens de lettres » et un 
lieu « où l’on s’applique à la culture des sciences et des beaux-
arts » 2. Il a un rôle éducatif dans la ville, ses collections et les 
œuvres d’art qu’il abrite ont une valeur pédagogique.

C’est au milieu du xviii e siècle qu’un débat social et politique 
est lancé avec le souci d’organiser les collections royales  
et les rendre accessibles au public. Son protagoniste, Étienne 
Lafont de Saint-Yenne, prône leur exposition dans la galerie 
du Louvre 3, palais délaissé en 1682 par Louis xiv au profit du 
Château de Versailles. L’état du bâtiment est si déplorable  
que Voltaire lui consacre des vers intitulés « Sur le Louvre »  
et que Diderot en recommande une prise en charge rapide et 
utile par la conservation de l’édifice, le développement d’une 
activité d’érudition, la culture du goût et de l’esthétique, la mise 
en valeur des œuvres d’art et collections d’histoire naturelle,  
et l’installation d’une résidence pour académiciens et artistes 4.

Le lancement d’un tel projet est facilité par l’arrivée en août 
1774 au poste de directeur des bâtiments du roi, de Charles 
Claude de Flahault de la billarderie, comte d’Angiviller, et par le 

transfert ordonné par Louis XVI des 127 plans reliefs du Palais 
du Louvre aux Invalides, libérant quatre ans plus tard d’impor-
tants espaces dans l’ancienne demeure royale. Transformer 
un palais en un lieu d’exposition implique une intervention 
urbaine, architecturale et muséographique, même si cette der-
nière n’était pas définie à cette époque en tant que science. 
Le débat qui était alors d’ordre social et politique prend  
une tournure où les considérations architecturales et techni-
ques revêtent une importance primordiale. Celles-ci concernent 
l’organisation des espaces destinés aux collections royales et 
l’éclairage des œuvres : une longueur de galerie de 460 mètres  
est-elle appropriée à un espace muséographique ? Quel éclai-
rage favoriser : zénithal ou latéral, et dans ce dernier cas, les 
46 fenêtres se trouvant de chaque côté de la galerie – soit un 
total de 92 fenêtres – sont-elles suffisantes ? Enfin, comment 
se prémunir des incendies ? 

La question de l’éclairage et de la sécurité d’un musée est une 
problématique contemporaine qui se pose à ce jour comme  
un élément important du cahier des charges de l’architecte.  
On constate ici la précocité d’une réflexion en un siècle encore 
loin de l’invention de l’électricité. Parmi les acteurs de ce débat, 
se trouvent les architectes de la Surintendance des bâtiments 
du roi : Jacques-Germain Soufflot, Charles-Louis Clérisseau, 
Maximilien brébion et Michel-barthélemy Hazon. La diver-
sité des avis n’a pas permis de prendre une décision rapide : 
ouverture zénithale, reconstruction des escaliers de la galerie, 
division de cette dernière ou, au contraire, interdiction d’inter-
venir et dénaturer ce monument considéré comme unique en 
Europe 5. La seconde commission formée le 1 er avril 1778 par le 
comte d’Angiviller afin d’étudier le projet et fixer les recomman-
dations est composée de cinq architectes de la Surintendance, 
deux peintres et un sculpteur, parmi lesquels comptaient, de 
nouveau, les architectes Soufflot, brébion et Hazon, mais aussi 

Vue aérienne du Musée du Louvre, 
Paris, fin des années 1920.  
(L. Hautecœur. 1928. Histoire du 
Louvre. Le Château – Le Palais –  
Le Musée : des origines à nos jours 
1200 -1928, Paris : L’Illustration : 99).

1

Gabriel Davioud (architecte)  
et Jules bourdais (ingénieur),  
Le Palais du Trocadéro, Paris,  
1878, vue prise à partir de la  
Tour Eiffel lors de l’Exposition  
universelle de 1900.  
(bnF Estampes, Paris)
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le peintre Jean-baptiste Pierre, le peintre de paysages Hubert 
Robert et le sculpteur Augustin Pajou. En réaction à l’idée 
émise par Soufflot d’obturer les fenêtres sur une grande partie 
de la galerie et de construire un nouvel attique permettant d’in-
troduire la lumière naturelle, brébion et Hazon soulignaient la 
cherté d’une telle entreprise. La majorité penchait en fait pour 
une intervention modeste, architecturalement et financière-
ment, ce qui a d’ailleurs été le cas pour l’escalier menant au 
Salon carré, conçu en 1780 par brébion.

C’est à cette même période que l’Académie royale d’architec-
ture lance à la réflexion des élèves-architectes, un sujet de 
concours au Grand Prix de Rome concernant la réalisation d’un 
Muséum. Après avoir soumis en 1753 une réflexion sur le projet 
d’une Galerie de Palais pour le concours du Grand Prix de l’Aca-
démie – devenu le Grand prix de Rome –, elle mobilise en 1779  
les élèves-architectes sur le thème d’un Muséum devant conte-
nir les productions et les dépôts des sciences, d’histoire natu-
relle et des arts libéraux. Ces derniers étaient représentés par la 
sculpture, la peinture et l’architecture, chacune étant destinée 
à occuper une salle. Les considérations techniques constituent 
un point fort du règlement de concours qui, outre le déplace-
ment du siège des académies, stipule d’éviter l’utilisation de la 
charpente pour se prémunir des incendies, de prévoir des espa-
ces d’étude pour le personnel assurant le service public ainsi 
que des espaces techniques (imprimerie, laboratoire, etc.), tout 
en prenant soin de les différencier nettement 6.

Les deux projets distingués, classés ex-æquo, sont ceux de 
Jacques-Pierre Gisors et de François-Jacques Delannoy. Le 
projet de Gisors, sobre et régulier, propose un plan carré tra-
versé par deux axes perpendiculaires se croisant en un point 
central. On peut l’affilier à celui que fait quatre ans plus tard – 
en 1783, hors concours – son professeur, Étienne-Louis boullée, 

architecte utopiste qui a certainement orienté le parti pris de 
son élève. Le projet de boullée est un simple carré bordé d’un 
demi-cercle à chacun des quatre côtés. Le bâtiment est occupé 
au centre par un Temple de la Renommée destiné à accueillir 
les statues des grands hommes, il est encadré à l’extérieur par 
quatre colonnes monumentales disposées aux extrémités exté-
rieures des diagonales du carré de l’édifice et par une coupole 
surplombant le noyau central. Sa monumentalité est accentuée 
par la majestueuse colonnade rythmant l’espace et par la pers-
pective sur l’escalier.

Des projets conceptuels et des idées foisonnantes, des 
ambitions pour créer un musée encyclopédique, plusieurs 
sources d’archives de la seconde moitié du xviii e siècle l’at-
testent. D’une telle réflexion concertée, interrompue par la 
Révolution, il reste la préfiguration architecturale du musée 
reprise comme modèle d’enseignement et érigée en péda-
gogie académique par Jean-Nicolas-Louis Durand, un autre 
élève de boullée, devenu professeur d’architecture à l’École 
polytechnique. Son Précis des leçons d’architecture données 
à l’École polytechnique dresse une typologie du musée avec 
rotonde où prédomine la géométrie du carré, semblable aux 
projets de Gisors et boullée. Le plan présente un noyau autour 
duquel s’articulent la salle et la galerie, respectivement 
espaces d’exposition et de circulation. Son organisation se 
réfère au modèle de la bibliothèque, dépôt des connaissan-
ces humaines et lieu d’étude dont la construction en pierre, 
souligne Durand, doit la protéger contre les incendies, offrir 
des salles éclairées aménagées avec ordre et favorisant le 
recueillement. Pour le musée, il précise une distribution de 
l’espace muséal en fonctions – exposition, étude, circulation, 
administration –, tout en faisant primer les impératifs tech-
niques et de sécurité – éclairage par le haut, incendie, intru-
sion malveillante et vol. Nonobstant la fonctionnalité spatiale 
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prônée avant l’heure, l’architecture du musée définie par 
Durand reste celle d’un palais monumental : le palais forme 
le décor du musée et les collections en sont l’ornement. La 
pensée globale des Lumières imprègne son modèle enseigné 
à l’École polytechnique mais Durand n’envisage cette globa-
lité – association d’une bibliothèque et d’un musée, réunion 
des collections d’histoire naturelle, des beaux-arts, des scien-
ces, etc. – que pour les petites villes, et cela pour des raisons 
économiques 7.

Éclectisme architectural et floraison  
décorative des musées au xix e siècle

C’est à Paris que le modèle spatial et décoratif du musée 
s’impose avec le palais du Louvre qui fait l’objet de divers 
aménagements : la Grande galerie est divisée entre 1804  
et 1810 par les architectes Charles Percier et Pierre Fontaine, 
en six travées rythmées par des colonnes à arcs doubleaux. 
Certaines de ces travées étant éclairées par une ouver-
ture zénithale et par des fenêtres latérales. Un escalier est 
érigé entre 1807 et 1812 à la place de celui édifié avant la 
Révolution par Miximilien brébion. Dès 1848, la galerie 
d’Apollon est restaurée par Félix Duban, architecte de la nou-
velle École des beaux-Arts. L’effort le plus visible de réflexion 
architecturale sur le musée s’observe pendant les travaux 
lancés au Second Empire sous l’impulsion de Napoléon III et 
du baron Georges Haussmann 8. Le chantier du Louvre dirigé 
par l’architecte Louis Visconti puis, au décès de ce dernier  
en 1853, par Hector Lefuel, s’est matérialisé par l’édification 
de deux bâtiments inaugurés en 1857, permettant la délimi-
tation spatiale du quadrilatère (fig. 1) et favorisant la liaison 
avec le palais des Tuileries et le nouveau quartier de l’Opéra 
formé d’immeubles sobres, de magasins et de restaurants 

avec des cours élégamment décorées, du Grand hôtel et du 
palais de la Musique conçu par Charles Garnier selon un lan-
gage formel éclectique – classique, renaissant, baroque –, 
employant des colonnes couplées dans la façade comme une 
citation de la colonnade du Louvre.

L’escalier Daru du Louvre réalisé entre 1855 et 1857 par Lefuel 
est le seul élément architectural permanent ayant traversé  
les différentes époques, pré- et postrévolutionnaire, du Second 
Empire jusqu’à nos jours. Lefuel réorienta l’escalier édifié par 
Percier et Fontaine sur celui construit par brébion, tout en main-
tenant les vestibules réalisés par les deux architectes. Outre 
l’accroissement des collections patrimoniales – achat en 1861 
à Rome de la collection Compana composée de vases grecs  
et étrusques –, le nouvel aménagement du Louvre participe 
d’une centralité architecturale et urbaine affirmée, à proximité 
du quartier de l’Opéra. À la veille de l’Exposition universelle de 
1878, le Musée du Louvre comptait, en plus de ses collections 
classiques, le Musée égyptien, le Musée chinois, le Musée  
ethnographique et le Musée de la Marine.

Qu’en est-il de la formation des musées en province ? Dans 
quinze villes de France, des musées-dépôts sont établis à  
la suite de l’arrêté Chaptal du 1er septembre 1801 imposant la 
constitution de collections de peintures. Le Musée national de 
Marseille installé au Couvent et à la Chapelle des bernardines, 
a l’intérêt d’avoir intégré tôt une approche encyclopédique dans 
la conception de ses espaces, associant une bibliothèque et un 
musée-dépôt provisoire où sont conservés des tableaux, des 
objets d’histoire naturelle, des instruments scientifiques, ainsi 
qu’une École de dessin 9. La proximité d’Aix et la localisation 
de l’École centrale en son chef-lieu ont retardé le développe-
ment du musée. Le lycée de la ville ouvert aux élèves en 1803 
a en outre pris place dans l’ancien Couvent des bernardines, 



20

musées et architecture en france : neutralité ou décor, collection ou concept ?

récupérant la galerie du musée-dépôt pour les dortoirs et 
déplaçant les collections dans la Chapelle où elles furent pré-
sentées en deux sections : celle d’archéologie incluant des 
sarcophages provenant d’Arles et de l’Abbaye Saint-Victor 
(Marseille), et celle de peinture. Les objets d’histoire naturelle 
sont alors entreposés dans l’ancienne loge maçonnique de 
rite « écossais », située non loin de là, puis dans le nouveau 
Muséum d’histoire naturelle ouvert en 1819.

Le Musée d’Amiens, créé à l’initiative de la Société des 
Antiquaires de Picardie, construit à partir de 1855 par l’ar-
chitecte Henri Parent puis achevé en 1867 par Arthur Diet, 
représente l’un des rares exemples construits en province 
pour une destination muséale, alors qu’ailleurs, à Poitiers  
et Lille, les musées respectifs étaient intégrés à l’hôtel de 
ville. Destiné à accueillir les arts et à les représenter, le Musée 
d’Amiens occupe le périmètre d’un carré avec une cour d’hon-
neur délimitée par une grille ouvragée et accueillant deux 
bassins, mais l’édifice se déploie le long d’un rectangle dont 
la façade présente en son milieu un pavillon surmonté d’un 
dôme carré avec horloge et, de part et d’autre, deux autres 
pavillons. L’architecture adopte un langage éclectique voulu 
par Arthur Diet qui propose un registre décoratif alternant 
entre référence classique gréco-romaine et Renaissance. 
La statuaire extérieure exécutée par le sculpteur officiel du 
Second Empire, Eugène-Louis Lequesne, connu pour de nom-
breuses œuvres réalisées dans la capitale et surtout pour les 
cariatides et les statues L’Agriculture et les Arts des pavillons 
Mollien et Denon au Louvre. L’artiste a figuré sur la façade 
du Musée d’Amiens, l’Architecture, la Peinture, la Sculpture 
et l’Histoire, et des médaillons à profil de personnages illus-
tres, alors que le sculpteur officiel régional d’Amiens, Aimé 
Duthoit, y a représenté deux Muses. L’intérieur du bâtiment 
présente de grands volumes et une série de galeries et de 

salons généreusement décorés. Un griffon antique sculpté par 
Lequesne est installé dans le vestibule. L’escalier d’honneur a 
la caractéristique d’accueillir des fresques peintes par Pierre 
Puvis de Chavannes, auteur des décors des galeries de l’étage 
célébrant l’histoire locale ou les thèmes du xixe siècle.

Le Musée de Poitiers, associé au nouvel hôtel de ville dont la 
construction est lancée en octobre 1869 sur les plans fournis 
deux ans auparavant par l’architecte Gaëtan Guérinot, projet 
pour lequel Hector Lefuel aurait été consulté pour la finalisation 
du plan qui adopte au centre de la façade de l’édifice, comme au 
Musée d’Amiens et au Louvre, un pavillon avec une horloge et 
un décor sculpté. Les artistes y excellent en décor avec les sta-
tues allégoriques l’Agriculture et la Science du parisien Louis-
Ernest barrias. Les fresques peintes de Puvis de Chavannes 
confirment la visée muséale de l’édifice. Néanmoins, l’ensem-
ble architectural présente une ambiguïté entre espace munici-
pal et espace d’exposition et de conservation d’œuvres.

Au-delà du décor sculpté ou peint et de l’apparat recherché à 
travers l’architecture, il y a la muséographie et la conserva-
tion des objets exposés, préoccupations placées au cœur de 
la conception d’un musée. Celui de Lille a le mérite de soule-
ver tôt la question de la conservation des collections. Fondé en 
1792 par le peintre Louis-Joseph Watteau, le Musée de peintu-
res fut installé dans la chapelle du Couvent des Récollets puis, 
à la suite de l’enrichissement de la collection en 1834 par le 
legs Wicar, deux musées sont associés au nouvel hôtel de ville 
reconstruit à partir de 1845 par l’architecte Charles benvignat 
dans le palais Rihour. Les mesures conservatoires visaient 
aussi bien l’ancien édifice que les œuvres du musée disposées 
dans une galerie de peintures (Musée de peintures) et dans une 
salle de dessins (Musée Wicar), soins d’ailleurs remarqués par 
Philippe-Auguste Jeanron, directeur des Musées nationaux, qui 

Jean-Claude Dondel, André  
Aubert, Paul Viard et Marcel 
Dastugue (architectes), Le Musée 
d’art moderne, Palais de Tokyo, 
Paris, 1937.  
(N. Oulebsir)

Jacques Carlu, Léon Azéma et  
Louis-Hippolyte boileau (architectes),  
Le Palais Chaillot, Paris, 1937,  
bâtiment accueillant aujourd’hui  
la Cité de l’architecture et du  
patrimoine, le Musée de la Marine 
et le Musée de l’Homme.  
(Agence photo color / DR)
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Albert Laprade et Léon Jaussely 
(architectes), Le Musée permanent  
des colonies, Paris, 1931, accueillant 
depuis 2007 la Cité nationale 
de l’Histoire de l’immigration. 
(N. Oulebsir)
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en souligne le caractère d’exemplarité au ministre de l’Instruc-
tion publique : « Ce respect des choses anciennes est d’un bon 
exemple, et on ne saurait trop applaudir aux soins qui ont été 
pris dans les travaux d’entretien et de réparation pour n’altérer 
en rien la physionomie primitive de ces vestiges d’un art plein 
d’originalité et de charme. » 10

Des solutions pratiques alliant des préoccupations de conser-
vation et d’exposition à des dispositions techniques sont 
adaptées aux dessins de la collection Wicar 11 par le direc-
teur du musée, M. Regnard, secondé par l’architecte Charles 
benvignat qui, après avoir identifié le public visé – hommes 
instruits, amateurs éclairés, artistes –, a donné un caractère 
pédagogique aux dessins. Une sélection d’œuvres maîtresses 
est privilégiée selon une comparaison entre pièces secondaires 
et celles d’autres époques. La méthode étant fondée sur des 
exemples et contre-exemples, comme outil d’apprentissage du 
dessin. benvignat a également étudié les effets de la lumière 
et a adopté pour les dessins fragiles à l’encre et au lavis des 
cadres placés sur des tables-chevalets, en bois de chêne et à 
double battée. Les dessins sont placés entre des sous-verres 
pouvant être regardés en recto-verso sans que le verre les 
touchât, ceux-ci étant fixés sans colle mais avec des épingles 
sur des plaques de zinc afin d’éviter la propagation de larves  
et d’insectes ou d’attirer des animaux rongeurs.

Ces mesures de conservation s’alignaient sur celles qui étaient 
alors réclamées au Louvre. Entre architecture et conservation, 
exposition et public, le Musée de Lille constituait un modèle 
muséographique et se plaçait au-dessus des institutions patri-
moniales de province, pouvant même servir, selon Jeanron, 
de modèle aux musées parisiens 12. Le palais-musée comme 
marqueur de la centralité urbaine est affirmée avec le nouveau 
palais des beaux-Arts, inauguré le 6 mars 1892 et conçu par les 

architectes Édouard bérard et Fernand Delmas. Son style néo-
classique et sa monumentalité le positionnent comme l’un des 
édifices importants de Lille à la fin du xixe siècle.

Le caractère d’exemplarité dans la muséographie que la pro-
vince peut fournir à Paris est observable dans le parti pris 
architectural du palais du Trocadéro et du palais Longchamp 
de Marseille. Ce dernier conçu par Henri Espérandieu, archi-
tecte de la basilique Notre-Dame de La Garde, est inauguré 
le 15 août 1869 pour accueillir les collections du Musée des 
beaux-arts, du Muséum d’histoire naturelle et son jardin 
botanique, le tout accompagné au centre d’un château d’eau 
se présentant sous la forme d’un arc de triomphe encadrant 
une fontaine monumentale en cascades décorée d’une frise 
de Jules Cavelier et d’un groupe sculpté de tritons d’Eugène-
Louis Lequesne. Comme à Amiens et Poitiers, et plus tard à 
Lyon, Puvis de Chavannes orne l’escalier d’honneur du Musée 
des beaux-arts.

Le palais du Trocadéro à Paris, conçu par l’architecte Gabriel 
Davioud et l’ingénieur Jules bourdais pour l’Exposition univer-
selle de 1878, ajoute quant à lui au quartier du Louvre un autre 
centre muséal autour de la colline Chaillot accueillant deux 
musées : celui d’Ethnographie – futur Musée de l’Homme 
– créé par le médecin Ernest-Théodore Hamy, et celui de 
Sculpture comparée – ou Musée des moulages – pensé par 
l’architecte Eugène Viollet-le-Duc sur le modèle du Musée des 
monuments français, implanté à la fin de l’exposition interna-
tionale dans l’une des ailes du palais du Trocadéro. Cet édi-
fice fut moins envisagé comme un lieu muséal que comme un 
espace festif avec la plus grande salle de fête de l’époque. Le 
bâtiment monumental présente une rotonde flanquée de deux 
tours et prolongée par deux ailes curvilignes (fig. 2). Ces der-
nières présentent une similitude avec les ailes à colonnades 
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du palais Longchamp à Marseille. Gabriel Davioud se serait-il 
inspiré pour son Trocadéro du projet d’Henri Espérandieu ? 
L’idée est séduisante et défendable, la province fournissant un 
modèle architectural à la capitale.

le musée à l’épreuve de la modernité :  
neutralité, fonction, usage

En muséographie, une pédagogie de l’exposition des œuvres 
définie par la sélection d’œuvres majeures commence à se 
généraliser au début du xxe siècle, inspirée par le conservateur 
allemand Wilhelm von bode. Ce dernier préconisait une sélec-
tion des œuvres en deux groupes, didactique et esthétique,  
et en deux espaces, la réserve et la salle d’exposition : c’est le 
système de « double musée ». Le croisement de préoccupations 
muséographiques et architecturales impliquait une collabora-
tion étroite entre architectes et conservateurs dans la défini-
tion d’un nouveau modèle de musée. Les premiers s’inscrivent 
en rupture avec le passé et exhortent vers une fonctionnalité 
de l’architecture, les seconds préconisent une hiérarchie des 
œuvres dans les musées. Alors qu’à Vienne, l’architecte Adolf 
Loos incite à un dépouillement de l’architecture pour ne garder 
que son aspect utile et fonctionnel 13, à Paris, l’architecte suisse 
Charles-Édouard Jeanneret – Le Corbusier, naturalisé français 
en 1930 – définit l’architecture moderne en des lignes épurées 
dans son prototype du pavillon de l’Esprit Nouveau, présenté 
à l’Exposition internationale des Arts Décoratifs de 1925, au 
même moment qu’Auguste Perret fait l’éloge du béton armé 
comme structure et ornement 14.

Une enquête internationale sur la réforme des musées est 
lancée en 1930 par Georges Wildenstein 15, collectionneur, 
marchand d’art, historien de l’art et directeur de la Gazette 

des Beaux-Arts. Il s’agissait de fournir un état des lieux des 
musées, rénover le musée par la résolution de problèmes  
d’ordre muséographique et architectural, tout en réfléchissant 
aux conditions administratives et pédagogiques de la réforme, 
la mise en place d’une nouvelle formation de conservateurs  
et l’unification des statuts du personnel des musées. Les posi-
tions des deux architectes sollicités pour l’enquête offrent un 
débat intéressant alternant entre affirmation de l’ordre tech-
nique architectural, prônée par l’architecte moderne Auguste 
Perret 16, et l’application au Louvre d’une « réforme architec-
turale » 17, suggérée par l’architecte officiel du gouvernement  
et de l’Institut de France, Emmanuel Pontremoli. Ce dernier pré-
sente la réforme du Louvre à travers une réflexion sur l’édifice 
et son organisation intérieure, mais aussi en signalant les ris-
ques de feu générés par la proximité d’administrations comme 
le ministère des Finances. Il relève la contrainte imposée par 
l’architecture de l’ancien palais et souligne le choc que pourrait 
ressentir un visiteur passant d’une salle décorée vers une autre 
disposée selon la méthode nouvelle. Il recommande de réser-
ver des salles pour les expositions temporaires et suggère de 
transformer la série de cours intérieures encore peu exploitées, 
de les éclairer par le haut et d’y exposer les sculptures, de récu-
pérer les locaux du Musée de la Marine à déplacer en un autre 
lieu et de réorganiser les espaces du ministère des Finances.

Auguste Perret recommande de construire de nouveaux musées 
plutôt que d’opérer de vaines transformations dans ceux qui 
existent car : « Quelle que soit l’ampleur des transformations 
opérées dans les musées existants, vingt ans, cinquante ans, 
cent ans après, le problème surgira de nouveau avec plus 
d’acuité 18. » Il préconise l’usage systématique du béton dans 
la construction des nouveaux musées, matériau idéal dura-
ble ne s’effritant pas comme la pierre. L’architecture pour 
lui, « c’est ce qui fait de belles ruines. […] bâtir un musée ?  
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C’est traduire en conceptions architecturales un programme 
bien défini » 19. Le problème des musées est appréhendé sous 
l’ordre purement architectural, la technique devant primer 
sur la décoration, évitant ainsi de contrarier l’exposition des 
objets. Plus que le simple usage d’un matériau de construc-
tion, l’ossature de poteaux et poutres en béton laissée visible 
est le décor du musée.

Le modèle idéal du musée moderne défini par Perret est localisé 
hors de Paris, au bois de boulogne, bénéficiant ainsi de jardins 
accueillant des galeries satellites pour les salons annuels. Il 
s’inscrit à l’intérieur d’un ensemble formant une « cité de l’Art » 
dédiée à l’étude, à la délectation et la détente, avec au centre, 
une cour rectangulaire complétée par une rotonde et des por-
tiques centrifuges menant aux salles carrées ou rondes, de 
formes et de hauteurs variées, et abritant les pièces uniques. 
Au bout des galeries d’étude se trouvent les bibliothèques  
et les bureaux administratifs, les laboratoires de la science 
nouvelle qu’est la pinacologie ainsi que les bureaux recevant 
les documents d’authentification des œuvres. Ce modèle de 
musée lumineux et pratique, entouré de verdure, est conçu sur 
un seul niveau pour faciliter l’éclairage et organiser les deux 
points forts de la sélection artistique et du classement scientifi-
que, tout en générant une proximité entre les espaces. En 1933, 
Perret articule le modèle architectural fonctionnel à l’échelle 
urbaine, définissant un axe muséal reliant la place Dauphine 
à la place d’Italie en une « cité des musées », projet resté 
cependant en l’état conceptuel à la faveur de la colline Chaillot 
devenue, en prévision de l’Exposition de 1937, le centre de la 
restructuration urbaine.

La conception résolument moderne des musées est également 
portée par la nouvelle revue Mouseion, dont les premiers 
numéros sont consacrés aux fondamentaux de la muséographie 

moderne en promouvant les réflexions d’Auguste Perret 20 ou 
des conservateurs Richard F. bach 21, du Metropolitain Museum 
of Art de New York, et de Louis Hautecœur, des Musées natio-
naux. Hautecœur y publie la première version d’une conférence 
présentée quelques mois plus tard, à la 1 ère conférence de 
l’Office international des musées – l’oim, ancêtre de l’icom –, 
organisée à Madrid en octobre 1934. Cette rencontre profes-
sionnelle fixe les bases de l’architecture des musées, tributaire 
du programme préétabli selon des critères précis se rapportant 
au plan, à la forme des salles, à la distribution et la circulation, 
le mode de construction, les nécessités techniques, matérielles 
et économiques 22. À cette même période, Le Corbusier apporte 
une réponse conceptuelle à la problématique muséale en pro-
posant son Musée à croissance illimité (1939), lieu de conser-
vation et d’exposition où une place primordiale est accordée 
à l’augmentation des collections, le bâtiment étant tourné à 
l’intérieur de lui-même, sans façade sur la ville.

Si le débat est foisonnant sur la modernisation des musées, 
les réalisations proches des intentions formulées se déclinent 
partiellement dans le Musée des colonies (1931), le Musée 
d’art moderne (1937), le palais Chaillot (1937) et surtout le 
Musée des travaux publics (1939). Le Musée permanent des 
colonies (fig. 3) conçu par les architectes Albert Laprade  
et Léon Jaussely pour l’Exposition coloniale de 1931, adopte 
une structure en béton armé affirmant la linéarité des formes 
et des espaces intérieurs, avec un rapport harmonieux entre les 
vides et les pleins, et en son centre une salle des fêtes cou-
verte d’une verrière. Le bas-relief en pierre du Poitou, remar-
quable œuvre monumentale conçue par Alfred Janniot cou-
vrant l’ensemble de la façade, ainsi que les fresques peintes 
habillant l’ensemble des murs de la salle des fêtes, réalisées 
par Pierre-Henri Ducos de la Haille, professeur à l’École des 
beaux-Arts, assisté de ses élèves, ont néanmoins occulté la 

Frank Llyod Wright (architecte), 
Salomon Guggenheim Museum, 
New York, 1959.  
(N. Oulebsir)

Richard Rogers et Renzo  
Piano (architectes), Le Centre 
Georges-Pompidou, Paris, 1977.  
(N. Oulebsir)

Ludwig Mies van der Rohe  
(architecte), Neue Nationalgalerie, 
berlin, 1968.  
(N. Oulebsir)
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fonction muséale de l’édifice, signifiant en de nombreuses allé-
gories, la puissance de l’empire colonial de l’époque. Celui-ci 
est accentué jusqu’au détail de l’aménagement spatial et des 
décors peints des salons du maréchal Lyautey, gouverneur rési-
dent du Protectorat du Maroc, et de Paul Raynaud, ministre 
des Colonies. Pris isolément, les éléments architectoniques 
et le mobilier – des meubles d’Eugène Printz et de Jacques-
Émile Ruhlmann, les grilles de Gilbert Poillerat, etc. – décli-
nent la modernité de leur temps. Pris globalement, l’ensemble 
s’inscrit dans un art total faisant l’éloge de l’empire colonial. 
L’architecture traduit ici un discours où la muséographie n’est 
pas la principale préoccupation du programme.

Il faut attendre l’Exposition des Arts et techniques dans la vie 
moderne de 1937 pour voir l’édification du Musée d’art moderne 
(fig. 4), alliant simultanément architecture et muséographie 
modernes. Sélectionné au lendemain de la conférence de 
l’oim à Madrid, l’édifice conçu par les architectes Jean-Claude 
Dondel, André Aubert, Paul Viard et Marcel Dastugue, répond 
aux contraintes fixées par le dénivelé du site, entre les avenues 
de Tokyo et du Président-Wilson, et aux critères établis par les 
professionnels de l’oim, imposant deux directions du bâtiment 
tout en accordant aux architectes une liberté d’interprétation 
et d’initiative et soulignant la visée principale du musée de 
conservation des œuvres d’art et leur mise en valeur 23. Deux 
musées sont programmés au sein du même projet : celui de 
l’État remplaçant le Musée du Luxembourg pour les artistes 
modernes, et celui de la Ville de Paris pour servir d’annexe au 
Petit Palais, tous deux étant considérés d’égale importance. 
Entre les deux bâtiments, les architectes proposent des terras-
ses et des escaliers à proportions généreuses et, à l’intérieur, 
de larges vestibules et de grands escaliers droits, des salles 
de dimensions variées s’étendant dans de grandes galeries, 
avec une disposition des salles d’exposition en alvéoles pour 

faciliter le classement par écoles mais aussi la circulation des 
visiteurs. L’éclairage privilégié se faisant par des fenêtres laté-
rales ou par des plafonds vitrés. Un portique à double colon-
nade s’inscrivant aussi bien dans le registre classique que 
moderne, encadre les deux bâtiments séparés en leur milieu 
par une esplanade étagée décorée d’un bas-relief d’Alfred 
Janniot, donnant sur un miroir d’eau et des fontaines conçues 
par Félix Févola et entourées de Nymphes couchées et de sta-
tues. L’ensemble présente un aspect monumental et autoritaire 
en cette veille de 2 e Guerre mondiale, comme si une telle archi-
tecture annonçait un nouvel ordre dont est marqué également 
le nouveau palais Chaillot remplaçant l’ancien Trocadéro. 
Conçu par les architectes Jacques Carlu, Léon Azéma et Louis-
Hippolyte boileau, le nouveau bâtiment (fig. 5) s’ancre dans  
la Colline Chaillot en reprenant la forme curviligne des deux 
ailes de l’ancien palais tout en optant pour des lignes épurées 
et des ouvertures verticales en enfilades, au regret du conser-
vateur Georges-Henri Rivière qui aurait souhaité avoir plus de 
surface d’accrochage.

Le Musée des travaux publics (palais d’Iéna) d’Auguste Perret 
inauguré en 1939 et achevé après guerre, affirme d’emblée 
sur la façade et dans l’organisation spatiale, le structuralisme 
classique de son architecte : affichage de la structure poteaux 
et poutres, entrée en rotonde, salle hypostyle… Il déploie un 
registre moderne avec un parcours architectural et une subtile 
maîtrise de la lumière naturelle – usage de claustras –, un audi-
torium de 300 places couvert d’une double coupole, un escalier 
suspendu en fer à cheval en une poésie du béton. Destiné à 
des maquettes d’architecture, le musée fusionne contenant  
et contenu. Sa fonction muséale est délaissée en 1956 au profit 
de l’Assemblée de l’Union française, devenant trois ans plus 
tard le siège du Conseil économique et social.
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Les années 30 imposent un renouvellement de la muséogra-
phique et définissant un rôle important du musée dans la ville, 
cependant, l’enveloppe architecturale ne s’efface pas complè-
tement. Il y a une réminiscence des formes préfigurées au siècle 
des Lumières, telles que la rotonde, remplacée dans l’espace 
moderne par la salle des fêtes ou l’auditorium. Cette intéres-
sante requalification intègre l’évolution des usages du musée, 
lequel s’ouvre à de nouveaux publics. L’architecture muséale 
s’adapte ainsi aux nouveaux publics en offrant des espaces 
festifs et populaires comme le Théâtre du palais Chaillot, de 
rencontres et d’échanges.

musées et architecture : interactions 
contemporaines

À la neutralité architecturale des musées préconisée dans les 
années 1930 se substitue depuis la fin des années 1990 un affi-
chage des formes architecturales sans remise en cause de la 
neutralité de l’espace intérieur des salles d’exposition, comme 
si le système du « double musée » était désormais remplacé par 
un système de « triple musée ». Ce dernier s’articule autour de 
l’enveloppe architecturale dialoguant avec la ville et captant 
l’attention comme un phare, tandis que le contenu se devise en 
salles d’exposition et des réserves (pour les musées disposant 
de collections permanentes).

On peut situer ce retour formel avec le Guggenheim Museum 
de New York (fig. 6), de Frank Llyod Wright, ouvert au public en 
1959. Pensé par ses commanditaires, Salomon Guggenheim et 
Hilla Rebay, comme un lieu de provocation de la scène artisti-
que newyorkaise autour du « Non objective Art », expression 
abstraite encore peu reconnue aux États-Unis, son architecture 
se devait d’être tout aussi provocatrice, « battante = a fighter », 

en contraste avec le paysage urbain dominant des gratte-ciel. 
Nul autre architecte ne pouvait positionner son musée dans 
la ville comme le fait Frank Llyod Wright, en même temps 
moderne et chef de file de la Prairie School dont l’ancrage 
à la tradition locale américaine et à l’environnement consti-
tue la base de sa conception. Si l’espace intérieur du Musée 
Guggenheim a le mérite d’avoir pensé le flux des visiteurs en 
identifiant le mode de circulation en une spirale montante et 
des ascenseurs, séparant les visiteurs entrants et sortants, il 
est provocateur en la conception d’une galerie d’exposition 
présentant un plancher légèrement incliné, perturbant ainsi la 
perception des tableaux, en décalage avec la ligne horizontale. 
Les courbes de l’édifice muséal sont en rupture avec la ville 
de la même manière qu’à l’intérieur, le parcours des visiteurs 
l’est avec la conception habituelle d’une circulation linéaire à 
plancher et accrochage droits.

Cette vision révolutionnaire du musée est de même ampleur 
que celle, quelques années plus tard, du Centre Georges-
Pompidou à Paris ouvert au public en 1977, accueillant 
un musée d’art moderne, une bibliothèque, un auditorium  
et autres espaces polyvalents. Ses concepteurs, Richard Rogers 
et Renzo Piano 24, sont décriés par les parisiens lors de la réa-
lisation du bâtiment dont l’architecture tubulaire colorée res-
semble à une usine dans la ville. Une flexibilité des espaces 
intérieurs et une circulation verticale le long de la façade (fig. 7) 
orientent l’édifice vers la place publique animée, favorisant un 
contact visuel permanent avec l’environnement urbain. Cette 
conception est à l’opposé de celle fournie par Le Corbusier dans 
son musée à croissance illimitée, résolument tourné vers l’in-
térieur et sans façade, mais on peut le rapprocher de la Neue 
Nationalgalerie de berlin (fig. 8), galerie conçue en 1968 par 
Ludwig Mies van der Rohe comme un espace flexible, un volume 
transparent ouvert à la ville dont il n’est séparé que par une 
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parois de verre, conception déjà développée dans son précé-
dent projet conceptuel de musée pour une petite ville (1942- 43).  
Le rapprochement se limite à ce niveau car les lignes indus-
trielles et ludiques du Centre Pompidou s’éloignent de celles 
épurées de la Neue Nationalgalerie, tout en faisant l’éloge de 
la structure métallique.

Le Centre Pompidou favorise une polyvalence des espaces 
permettant une appropriation immédiate des lieux par ses 
publics. Le cinéaste italien Roberto Rossellini lui a consacré 
un documentaire (1977, couleur, 54 mn) – commandé par l’ins-
titution même –, film entamé avec le chantier de construction 
et donnant à voir la déambulation des visiteurs dans le nouvel 
espace, le rapport aux œuvres et l’expérience spatiale. Tout 
en insistant sur l’art contemporain peu représenté dans les 
musées français, la muséographie favorisée par le conservateur 
suédois Ponthus Hulten, ancien directeur du Moderna Museet 
de Stockholm et premier directeur du Centre Pompidou, était 
fondée sur l’idée que le musée est un espace vivant en étroite 
relation avec les autres expressions artistiques – danse, théâ-
tre, etc. –, et avec les autres services comme la bibliothèque, 
etc. Ce centre est donc révolutionnaire tant dans son archi-
tecture en rupture avec celle cossue du quartier historique 
du Marais que dans sa muséographie, envisageant l’art et la 
culture dans une approche globale.

Le concept novateur en gestation dans les années 1960 en 
matière d’architecture muséale pensée en contraste avec son 
environnant a été le moteur de la conception du Musée Sainte-
Croix à Poitiers conçu par l’architecte Jean Monge, institution 
résultant de la mise en œuvre d’une nouvelle politique culturelle 
en région Poitou-Charentes et fédérant dans le nouveau musée 
les collections éparpillées en divers lieux dont celles conser-
vées à l’hôtel de ville. L’édifice a l’intérêt d’avoir été implanté 

au cœur d’un site historique, sur le lieu même de l’ancienne 
abbaye Sainte-Croix (xvii e siècle) dont il prend le nom et main-
tient quelques vestiges, non loin de la cathédrale Saint-Pierre, 
de l’église Sainte-Radegonde et du baptistère Saint-Jean  
(ii e siècle) sauvé de justesse d’une destruction imminente au 
xix e siècle et premier monument acheté en 1834 par l’État sur la 
recommandation de Ludovic Vitet, Inspecteur des monuments 
historiques. Inauguré en 1974 alors que le Centre Pompidou 
n’est pas encore achevé, le Musée Sainte-Croix (fig. 9) offre 
une architecture moderne brutaliste, en béton armé brut tel 
que certains architectes l’envisageaient alors dans les années 
50, affichant un langage formel affirmé à travers des surfaces 
de blocs de béton, dont on retrouve l’équivalent et l’inspiration 
dans les dernières œuvres de Le Corbusier comme le palais des 
Assemblées de Chandigarh en Inde (1955) et le couvent Sainte-
Marie de la Tourette près de Lyon (1960), ou avec les œuvres de 
Paul Rudolf comme le Yale Art and Architecture building (1963, 
New Haven, Connecticut), le palais de l’Assemblée nationale 
de Dacca au bengladesh de Louis Kahn (1962-1974), pour ne 
citer ici que quelques exemples.

L’architecture brutaliste est une révolte exprimée par la géné-
ration d’architectes d’après-guerre, tout en définissant une 
nouvelle esthétique 25. Implanter un édifice contemporain dans 
un site ancien inscrit les monuments historiques environnants 
dans le temps présent. Le Musée Sainte-Croix auquel s’ajoute 
à proximité l’Espace Mendès-France inauguré en janvier 1989  
et dédié à la culture scientifique, technique et industrielle 
(ccsti), revivifient un site historique par un usage présent croi-
sant les arts et les sciences. Cette inscription contemporaine, 
accueillie avec peu d’enthousiasme, s’aligne sur la volonté de 
prise en charge des sites anciens découlant de la loi Malraux 
de 1962, suivie à Paris par la rénovation-restauration d’hôtels 
particuliers au Marais et par leur transformation en institutions 

Jean Monge (architecte),  
Le Musée Sainte-Croix, Poitiers, 
1974.  
(N. Oulebsir)

9

Ioeh Ming Pei (xxe s.), Louis Visconti 
et Hector Lefuel (xixe s., architectes),  
Musée du Louvre, vue prise à  
partir de l’aile Richelieu, sous l’un 
des pyramidions, donnant à voir le 
dialogue entre l’espace contempo-
rain et l’architecture du xixe siècle. 
(N. Oulebsir)

Antoine Stinco et Remi Papillaut 
(xxe s.), Urbain Vitry (xixe s., archi-
tectes), Les Abattoirs – Musée d’art 
moderne et contemporain, Toulouse, 
2000.  
(N. Oulebsir)
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culturelles comme le Musée Picasso installé dans l’Hôtel Salé 
réaménagé entre 1974 et 1984 par l’architecte Roland Simounet 
et mis aux normes de la muséographie moderne.

Alors que la région Poitou-Charentes ose inscrire au milieu des 
années 1970 son nouveau musée à architecture brutaliste dans 
l’un des sites historiques les plus anciens et représentatifs  
du patrimoine architectural de Poitiers, on observe la même 
appro che dans la capitale où le Centre Pompidou, parfois 
qualifié d’architecture brutaliste, s’implante dans le ventre  
de Paris, non loin du Marais, scandalisant nombre de riverains. 
Cette effervescence touche peu de temps plus tard le quartier  
du Louvre avec la pyramide de l’architecte sino-américain  
Ieoh Ming Pei qui, après avoir prouvé avec sa maquette  
grandeur nature le dialogue généré entre sa pyramide de verre 
et le palais du Louvre (fig. 10 ), obtient finalement l’adhésion 
pour sa construction au milieu de la cour Napoléon. Elle est 
inaugurée en mars 1989. Certaines villes en région suivent cet 
élan et projettent des édifices contemporains en plein cœur his-
torique comme Nîmes qui commande à l’architecte britannique 
Norman Foster son Carré d’art à proximité du temple romain, la 
Maison Carrée, dont les abords occupés par un parking sont éga-
lement réaménagés. Inauguré en 1993, le Carré d’art accueille 
un Musée d’art contemporain et la bibliothèque municipale.

La problématique des musées, circonscrite depuis les années 
1930 au réaménagement des espaces d’exposition et des 
réserves, se déplace dans les années 1970 vers des questions 
urbaines de redynamisation des quartiers dont l’économie  
et l’activité culturelle sont en perte de vitesse. Elle touche éga-
lement aux questions patrimoniales car d’un part, il s’agit de 
réactiver les sites historiques grâce à l’architecture contempo-
raine, d’autre part, de réaffecter d’anciens bâtiments à de nou-
velles fonctions, notamment muséales. Ainsi, la gare d’Orsay  

à Paris, les abattoirs de Toulouse ou la piscine de Roubaix, ont 
une destinée finale muséale dont le succès n’est plus à prouver, 
devenus respectivement le Musée d’Orsay, le Musée d’art et 
d’industrie de Roubaix ou le Musée d’art moderne et contem-
porain de Toulouse (fig. 11).

Au-delà du réemploi des édifices anciens auxquels la fonction 
muséale apporte des solutions pertinentes, il est une nou-
velle problématique usant de la performance architecturale 
comme attraction vers les musées et les espaces culturels.  
Le Musée Guggenheim de bilbao dépasse de loin la perfor-
mance architecturale du Centre Pompidou : si les gerberet-
tes de ce dernier ont été testées de manière artisanale, une 
à une en fonderie lors de la construction du bâtiment, il a 
suffi vingt ans plus tard à Frank O’Gehry de recourir au logi-
ciel Catia, fourni par Dassault qui l’utilisait pour améliorer  
la capacité aérodynamique de ses avions, pour inventer de  
nouvelles formes architecturales en des métaphores de fleurs,  
au point de rivaliser avec les collections muséales qui ne sont  
plus la destination principale des publics, à la recherche de  
sociabilités nouvelles. L’architecture contemporaine est vecteur 
de performance muséale, elle métropolise le musée en inte-
raction avec ses nouveaux besoins quotidiens, néanmoins elle  
ne peut le détourner de sa mission éducative et sociale. Le 
musée ne peut se transformer en espace de loisirs et le modèle 
de musée universel préfiguré par les Lumières, en relation avec 
la société et l’éducation peut servir de référent dans la défini-
tion du musée du xxi e siècle.

musées et architecture en france : neutralité ou décor, collection ou concept ?
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musées et convenance : exemples helvétiques

Résumé 

L’histoire de l’architecture des musées suisses épouse l’histoire des musées interna-
tionaux. Le premier musée d’art de Suisse fut construit à Genève en 1826 comme un 
temple des arts, analogue aux musées de Leo von Klenze à Munich. Le Kunstmuseum 
de Berne (1879), le Musée d’art et d’histoire de Genève (1910), conçus dans la seconde 
moitié du xix e siècle, suivent l’évolution muséographique internationale du temps et 
déclinent de façon attendue leurs grandes galeries et leurs salles éclairées zénitha-
lement, drapées de façades éclectiques, modèle auquel de façon modernisée obéit 
encore la Kunsthaus de Zurich (1910) et le Kunstmuseum de Bâle (1936). 

Le fédéralisme de la seconde moitié du xix e siècle marque l’architecture helvétique 
fin de siècle d’une empreinte Heimatstil particulière, que l’on peut inscrire dans la 
montée des nationalismes de l’Europe; l’entreprise du Musée national suisse (1898) 
en porte la marque, tant pour l’idée de collections patriotiques que dans la forme 
de son expression architecturale résultant d’une synthèse des motifs nationaux : par 
son expression architecturale, il est une sorte de village suisse à lui tout seul !

Aujourd’hui, en pleine mondialisation, à quelle bannière se rallier ? Depuis la réali-
sation-phare du Musée Guggenheim de New York par Frank Lloyd Wright, certains 
musées sont devenus d’abord des exploits architecturaux. Tous les grands musées 
suisses sont à l’étroit et quelques-uns en perte de vitesse ; chaque direction rêve 
alors d’un projet-phare qui relancera l’institution. Des concours sont organisés, hâti-
vement parfois, sans prendre toujours la mesure de la valeur de l’ancien établisse-
ment. Les conflits d’intérêts qui s’emparent des conservateurs et des gens de musées 
témoignent du divorce des intérêts et d’un problème pas franchement posé ! 

Dans ce contexte conflictuel de pertes de repères faut-il encore tenter de mesurer le 
musée à l’aune de la convenance, un concept vitruvien un peu vieilli ? Ou faut-il au 
contraire jouer pleinement et franchement la carte de l’attractivité de l’architecture-
spectacle, avec ou sans adéquation avec le programme traditionnel du musée ? 



33rencontres du léman Architecture et quotidien du musée

État des lieux : trois histoires de l’architecture des musées

Dans le cadre de ces Rencontres du Léman dont le thème 
général s’intitule « Architecture et quotidien des musées », j’ai 
souhaité aborder cette communication à propos des musées 
en Suisse 1 sous l’angle de la convenance, une notion qui peut 
paraître surannée. Qui se soucie en effet encore de nos jours 
d’à-propos, d’adéquation, d’harmonie, d’opportunité ou de per-
tinence, tous termes synonymes de convenance ? 

La notion architecturale de convenance (décor) est une notion 
vitruvienne 2 aux prises avec la venustas, qui, avec la firmitas 
et l’utilitas constitue l’un des trois piliers de l’architecture à 
l’âge classique. Codifiée par Vitruve, cette notion est vivement 
activée par la théorie architecturale française du xviiie siècle et 
culmine dans le Cours d’architecture ou Traité de la décoration, 
de la distribution et construction des bastiments de Jacques-
François blondel 3. La convenance fait référence à la justesse 
de l’architecture par rapport à son usage et par rapport à son 
programme. Elle implique aussi la décence du langage archi-
tectural et de ses effets par rapport au rang social des usagers 
et au statut du bâtiment.

A l’âge moderne la convenance, qui s’était un peu perdue 
dans les redondances de l’éclectisme et les méandres forma-
listes de l’Art Nouveau, se déplace ; le fonctionnalisme tente 
de refonder cette notion. Lorsque Henri Sullivan affirme que 
la forme suit la fonction, il redit le primat du programme et 

de la réponse à y apporter 4 ; les Modernes emboîtent le pas 
du « Form follows function », embarrassés cependant par des 
comptes à régler avec l’architecture classique. La convenance 
s’évanouira malheureusement dans un nouveau prosélytisme 
stylistique. 

Le contexte de refondation actuelle de l’institution muséale et 
la prolifération des réflexions et des agissements marquent la 
traversée d’une crise, réelle ou fabriquée. D’immenses enjeux 
économiques interfèrent dans l’activité muséale et d’indécen-
tes sommes d’argent semblent faire irrémédiablement basculer 
les musées dans un « nouvel âge » prôné par les gestionnaires 
de la culture 5. Aux yeux de certains l’effet bilbao (1997), une 
entorse à toute forme de convenance, passe pour la norme 
et le modèle, alors qu’il eût pu et peut-être dû demeurer une 
exception ! L’embarcation amarrée de Frank O. Gehry, Narcisse 
de titane, se mire dans la rivière et son immense cœur de 
cathédrale ne présente que lui-même au visiteur abasourdi ! La 
Tribuna des Offices, conçue par bernardo buontalenti à la fin 
du xvie siècle et telle que peinte par l’Anglais Joseph Zoffany, 
saturée de chefs-d’œuvre et d’amateurs venus les étudier, est 
aux antipodes fonctionnels de l’ouvrage basque. Toutes deux 
ont pourtant pour nom musée.

Les bâtiments de musées spectaculaires font florès et on 
leur prête un « rôle de catalyseur dans le réveil d’une zone 

Musées et convenance : 
exemples helvétiques
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urbaine ou même d’une ville ou d’une région entière » 6 ; cer-
tains architectes, que ne retiennent pas la notion d’usage et de 
convenance, s’engouffrent dans cette voie événementielle et 
concurrentielle. Peter Eisenmann déclarait récemment lors d’un 
colloque consacré à la question des musées : « L’architecture 
devrait défier l’art. Il faut en finir avec cette conception de l’ar-
chitecture comme profession utilitaire. » 7 L’émulation nécessite 
toutefois beaucoup de doigté pour ne pas anéantir l’œuvre d’art 
ou plus simplement l’objet, destinataire de l’édifice 8. 

Définir le terme de musée relève de la gageure. Selon l’icom 
« le musée est une institution permanente, sans but lucratif, 
au service de la société et de son développement, ouverte 
au public et qui fait des recherches concernant les témoins 
matériels de l’homme et de son environnement, acquiert 
ceux-là, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d’études, d’éducation et de délectation. » 9 
L’icom n’a pas intégré dans sa définition toutes les compo-
santes actuelles du programme élargi, que peut recouvrir le 
musée, ces annexes bienvenues que sont le shop, le books-
tore, le forum, le restaurant (souvent haut de gamme) …, tout 
ce qui cache sous la pointe de ce monument devenu iceberg 
et dont n’émerge souvent qu’une très infime partie visible (le 
reste disparaissant au regard, de préférence sous terre). Pas 
plus que n’a été officiellement intégré le rôle de catalyseur 
urbain, qui du reste peut être endossé par tout autre type de 
grand programme architectural : campus universitaire comme 
à Dorigny à un jet de pierre de Lausanne, centre commercial 
et de loisirs comme le Westside de Daniel Liebeskind aux 
portes de berne, centre culturel et musée comme le Kultur- 
und Kongresszentrum de Lucerne par Jean Nouvel, dont on 
oublie parfois qu’il a coûté la démolition de l’ancien Musée 
des beaux-arts de Lucerne de Armin Meili 10, etc.

Si le musée idéal est certainement moins prêt d’exister que 
jamais en l’absence de contours d’un véritable programme, 
notre propos est de considérer le sort fait à quelques échan-
tillons déjà bâtis en Suisse 11, et dont les usagers, dans l’épo-
que de désarroi qui est la nôtre, ne se satisfont plus guère. 

du temple au palais : les premières généra-
tions de musées en suisse

un museion banalisé
A l’instar de modèles internationaux comme la Glyptothèque 
et la Alte Pinakothek de Munich par Leo von Klenze ou le 
Altes Museum de berlin par Schinkel, le Musée Rath, premier 
musée d’art à être inauguré en Suisse en 1826, revêt l’habit du 
museion, soit une redingote de temple antique. Son portique 
à colonnes corinthiennes hexastyle et son fronton triangulaire 
lui confèrent une image unanimement décodable en cette pre-
mière moitié de xixe siècle. L’habit de temple sied à la fonction 
du temple des Muses. Le sous-sol abrite les locaux de l’École 
de Dessin et le rez-de-chaussée surélevé trois belles galeries 
d’exposition voûtées en berceau – avec citation de la serlienne 
de Percier et Fontaine au Louvre –, éclairées zénithalement 
pour l’exposition de la peinture 12 et un vestibule transversal 
éclairé latéralement pour l’exposition de la sculpture, comme 
le montre le tableau d’Eugénie André-Viollier (fig. 1) 

Transformé au fil du temps, devenu lieu d’expositions tempo-
raires depuis l’inauguration du Musée d’art et d’histoire en 
1910, le Musée Rath a perdu beaucoup de ses caractéristiques  
muséographiques d’origine : la volumétrie des galeries voû-
tées et l’éclairage naturel, zénithal ou latéral, ont disparu 
à la fin des années 1950 13. L’éclairage électrique, plus facile  
à maîtriser mais peu écologique, règne partout. Une coûteuse 

Cette huile sur toile d’Eugénie 
André-Viollier représente une des 
galeries de peinture du Musée Rath 
s’ouvrant sur le vestibule abritant les 
sculptures. La distribution d’origine 
montre l’accrochage cadre à cadre 
des tableaux du socle à la corniche. 
Une verrière perçait la voûte en ber-
ceau aujourd’hui dissimulée sous un 
plafond technique. La belle serlienne 
qui faisait écran entre la galerie et 
le vestibule a disparu.  
(Musée d’art et d’histoire, Genève)

1

La façade principale du musée 
de Neuchâtel dessinée par Léo 
Châtelain fait référence à la façade 
mythique de la Cour carrée du 
Louvre marquée en son centre par  
le Pavillon de l’Horloge de Lemercier. 
De grandes verrières percent les toi-
tures d’ardoise et procurent l’éclai-
rage des salles de peinture  
du premier étage.  
(Musée d’art et d’histoire, 
Neuchâtel)

2
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et récente mise aux normes, l’installation d’un plafond techni-
que ont achevé de transformer le plus ancien musée de Suisse 
en une petite et quelconque machine à exposer.

les musées-palais mal aimés – mal traités

L’apparition du musée encyclopédique en Suisse entre 1880 et 
1910 marque une évolution, tant dans l’histoire du programme 
que dans la typologie des bâtiments ; les cas du Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel (1879 -1884), du Landesmuseum de 
Zurich (1898), du Palais de Rumine de Lausanne (1889 -1906), 
du Musée d’art et d’histoire de Genève (1910), exemplifient 
la voie encyclopédique amorcée déjà au Museum an der 
Augustinergasse de bâle par Melchior berri en 1843 -1849 14. 
La complexification du programme constitue une difficulté pour 
les architectes: le programme plurifonctionnel se décline par 
corps de bâtiments, par aile ou étage. On sait la gymnastique 
à laquelle se livre Marc Camoletti à Genève pour faire entrer 
dans son projet quadrilatère beaux-Arts la salle d’apparat du 
Château grison de Zizers ! Influencé par la conception d’Alexan-
dre du Sommerard au Musée de Cluny, Gustav Gull s’y prend 
différemment pour abriter quinze salles historiques dans le 
musée Heimatstil de Zurich 15, salles qui marquent une pré-
sence helvétique précoce dans le développement muséal des 
Period rooms. 

Les tergiversations liées à l’élaboration du programme des 
musées encyclopédiques illustrent les espoirs et les attentes 
des villes de second ordre, suspendues à la construction de 
ces établissements-phares qui s’éloignent d’une immédiate 
convenance, ce que l’historien genevois Camille Martin stig-
matise en ces mots : « Le musée est l’une des institutions les 
plus significatives de notre époque. Il y a des musées partout ; 

il y a des musées de tout. Aussitôt qu’une modeste bourgade 
croit pouvoir aspirer au rang de ville, elle fait aménager dans 
un corridor de son hôtel de ville ou de son collège quelques 
vitrines. bientôt l’opinion publique réclame un édifice monu-
mental : colonnes, escaliers grandioses, perspectives infinies 
de salles spacieuses sont les éléments obligatoires. Alors le 
village passe au rang de ville d’art. » 16

le musée des beaux-arts de neuchâtel aseptisé
Les atermoiements neuchâtelois conduisent Léo Châtelain 17, 
l’architecte désigné, à voyager (belgique et Grande-bretagne) 
et à remettre plusieurs fois l’ouvrage sur le métier. Les auto-
rités neuchâteloises souhaitent faire édifier un musée propre 
à abriter des collections mixtes logées jusqu’au début du xixe 
siècle dans l’Hôtel de Ville, puis au Collège Latin. Du musée 
d’art prévu initialement (sculptures au rez-de-chaussée et pein-
tures à l’étage) on passe à la combinaison d’un musée d’ethno-
graphie au rez-de-chaussée avec un musée d’art à l’étage ; le 
projet s’augmente et s’enrichit au fur et à mesure des legs et 
donations. En 1884 le bâtiment inauguré présente les collec-
tions de peinture au premier étage, sous un système de ver-
rières, nec plus ultra de modernité, les collections historiques, 
ethnographiques et lacustres au rez-de-chaussée, les ailes 
accueillant aquarelles, sculptures, plâtres et gravures.

A ce programme encyclopédique un habillage de palais à la 
française avec des ailes et un dôme à la façon « Delorme » 
ou Lemercier qui se construiront par étape et qui ne sont pas 
sans évoquer le premier Louvre de la Cour carrée ! (fig. 2)  
Dix ans après l’inauguration, le somptueux décor allégorique 
Art Nouveau de Paul Robert et Clément Heaton prend place 
dans le grand escalier et demeure aujourd’hui l’un des fleurons 
de l’établissement. Les chefs-d’œuvre de la peinture neuchâ-
teloise sont mis à l’honneur dans un sanctuaire équivalent au 
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L’escalier monumental avec atrium 
et fontaine comme une place de 
village à l’intérieur du Palais de 
Rumine. Tout cet « espace perdu » 
sert tant à la convivialité et aux cir-
culations complexes qu’au prestige 
de ce centre culturel avant la lettre. 
Gaspard André a obéi aux impératifs 
d’une gageure programmatique. 
Convenance ou inconvenance ? 
(Collection de l’auteur)

Le projet Ying Yang du bureau 
zurichois berrel, Wülser, Kräutler, 
lauréat du concours lancé pour un 
musée des beaux-arts à bellerive 
(Lausanne). A l’intérieur de ce 
monolithe brillant, de grands espa-
ces intérieurs qui s’ouvrent sur le 
lac et fusionnent avec le paysage 
environnant.  
(berrel berrel Kräutler Ag  
– www.bbk-architekten.ch)
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Salon Carré ou à la Tribuna. La critique célèbre unanimement 
le pouvoir d’attraction (on parlerait aujourd’hui de catalyseur) 
de ce palais sur les visiteurs et les touristes : « L’aspect [de la 
première grande] salle est imposant : elle est élevée ; un sou-
bassement noir lui donne un cachet sévère ; la lumière tombe 
abondamment sur les toiles largement espacées comme dans 
une galerie princière ; le ton rougeâtre des parois fait ressor-
tir la couleur fine ou puissante des tableaux ; l’or des cadres,  
un peu assourdi par le temps, complète cette gamme sobre  
et délicate. Le parquet, la rampe qui court autour de la pièce, à 
la hauteur de la cimaise, sont d’un caractère simple mais d’une 
exécution soignée. » 18 

Foin des pourpres, des ors, des soubassements noirs 
aujourd’hui ! Au-delà de l’opulente cage d’escalier Jugendstil, 
des salles blanches, empreintes de l’esthétique du white cube, 
et dont seules la disposition et l’enfilade trahissent l’âge, ser-
vent de réceptacles aseptisés à l’art contemporain. La renais-
sance de la Alte Nationalgalerie de berlin ou la restauration 
des salles historiques du Kunsthistorisches Museum de Vienne 
donnent une idée des ambiances défuntes de Neuchâtel.

un musée mastodonte, un pays : ruminie
Le comble de la complexité du programme est peut-être atteint 
au Palais de Rumine de Lausanne, récemment baptisé affec-
tueusement Ruminie 19 : ce sont l’Académie, une aula, des 
sociétés savantes, la bibliothèque cantonale et universitaire 
et pas moins de cinq musées de différente nature qui doivent 
être hébergés sur le site. L’énorme legs de 1’500’000 francs 
mis à disposition par Gabriel de Rumine (1841-1871) impose 
un édifice d’utilité publique de taille. Le centre culturel qui va 
se bâtir au pied de la Cité fait l’objet d’un concours architectu-
ral controversé, mais remporté par le Lyonnais Gaspard André 
en 1889. Colonnes, pergolas, loggias, campaniles, signes de la 

Renaissance florentine arborés par le palais, se réfèrent au ber-
ceau de l’humanisme. Le spatiovore escalier (fig. 3), qui s’enfle 
autour de l’atrium à bassin et génère un réseau des galeries, un 
de ces gestes décriés par Camille Martin mais exalté à bilbao, 
prive les espaces utiles du cube nécessaire. Les dix salles du 
Musée des beaux-arts sont logées au deuxième étage. Des 
œuvres d’art contemporain ont depuis longtemps remplacé les 
tableaux anciens et le visiteur arpente désormais des espaces 
désenchantés et ripolinés, qui, ayant changé de contenu, ont 
souvent perdu tout caractère de convenance.

Depuis 1924 20 il fut question de déménager le musée d’art 
qui souffrait de l’exiguïté des locaux et réclamait un nouveau 
bâtiment. Un concours a été récemment lancé et le projet Ying 
Yang primé (fig. 4) pour un nouveau réceptacle au bord du lac à 
bellerive 21. L’évanescente embarcation, avec réfléchissements 
et transparences, posée comme un ovni au bord du lac Léman, 
n’était pas sans évoquer par son amarrage le Performing Arts 
Centre de Zaha Hadid à Abou Dabi. Comme souvent dans 
notre belle Helvétie démocratique, des recours et une votation 
populaire se sont chargés de mettre un terme à cette rêverie 
muséographique  22 !

un musée en lambeaux :  
le musée d’art et d’histoire de Genève
Pareillement, le Musée d’art et d’histoire de Genève, résultat 
de deux concours et de beaucoup d’espérance, a lui aussi, 
insensiblement, perdu de sa substance, plusieurs directeurs et 
conservateurs plus tard. Des décors et du mobilier d’exposition 
d’origine il ne subsiste plus que de rares bribes ici et là. La pré-
sentation d’objets de différente nature avait donné naissance à 
toute une gamme diversifiée de mobilier d’exposition (vitrines, 
présentoirs, socles, etc.) conçus pour s’harmoniser avec les 
salles et leur décor (fig. 5 et 6). Aujourd’hui le tout architectural 

La salle des vases grecs du Musée 
d’art et d’histoire de Genève dans 
son état d’origine obéit au principe 
d’harmonie ou concinnitas. Le mobi-
lier d’exposition (vitrines à attique 
en bois sombre et laiton, socles  
de marbre, etc) fait tout un avec le 
décor peint des voûtes et le terrazzo 
de la grande galerie. L’ensemble a 
été complètement démantelé sans 
que les présentations successives 
n’aient pu redonner un sentiment 
d’unité.  
(Musée d’art et d’histoire, Genève)

La salle des antiques présentés sur 
des socles en fûts de colonnes ou 
tronconiques, semés dans l’espace 
de la galerie du Musée d’art et 
d’histoire de Genève font un peu  
de ce « charme proustien » célébré 
par Jean Nouvel.  
(Musée d’art et d’histoire, Genève)
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qui résulte de plusieurs chantiers est d’un hétéroclisme révéla-
teur de la politique du coup par coup. On trouve des dispositifs 
muséographiques de toute époque, l’un des aménagements 
les plus récents étant la présentation des salles consacrées à 
l’Égypte et au Soudan ancien. Organisé à l’origine autour de 
collections d’art ancien, d’archéologie, d’égyptologie, d’ob-
jets d’art décoratif, de salles historiques, le bâtiment s’est vu 
forcé par l’art contemporain. Une énorme machine à Tinguely 
déployait jusqu’il y a peu son mécanisme et ses rouages dans 
l’une des galeries supérieures dotées d’un éclairage zénithal 
propre à exposer, dans l’esprit de Marc Camoletti, des tableaux 
anciens. Tinguely n’était ici en rien chez lui ! Et il se trouve infi-
niment mieux logé dans le réceptacle ad hoc inventé par Mario 
botta sur les bords du Rhin. Là une immense salle centrale peut 
accueillir à elle seule jusqu’à vingt sculptures mécaniques de 
grand format. 

Ce cas illustre le changement de paradigme opéré par l’art 
contemporain à l’égard des musées et exposé dans l’enquête de 
l’Esprit Nouveau intitulée « Faut-il brûler le Louvre ?» 23. On a bien 
cru un instant que l’art contemporain ne voulait pas de ces tris-
tes nécropoles ! Mais c’était pour mieux y revenir. De nouvelles 
formes artistiques, des œuvres monumentales, des réalisations 
conceptuelles, des installations, des performances, des vidéos, 
etc… se sont en effet introduites dans tous les musées et, faute 
de nouveaux lieux adéquats, elles ont péjoré les anciens.

du musée-machine et de la reconversion du 
patrimoine industriel

Lorsque Le Corbusier met au point au début des années 1930 
son principe de musée à croissance illimitée, il cherche à 
répondre à la question de programme. L’extension continuelle 

des collections trouverait sa solution dans une spirale évolutive 
de modules standardisés posés sur pilotis. Le concept de cette 
machine préfabriquée économique et flexible indique un degré 
zéro du musée, « en principe un musée de la connaissance ». Le 
modèle théorique ne mène pas une voie concrète immédiate, 
mais amène à repenser le bâtiment de musée.

La réappréciation du patrimoine industriel et l’effet loft, né à 
New York dès la fin des années 1960’, ouvre la voie à de nou-
velles perspectives muséales : les grands plateaux libres, les 
vides d’étages, la flexibilité offrent d’inespérées possibilités 
pour l’exposition de l’art contemporain, leçon que retiennent 
Piano et Rogers, lauréats du concours pour l’usine de la culture 
contemporaine qu’est beaubourg. En Suisse l’agence Guigon /
Guyer improvisera sur le motif de l’usine dans le Musée Liner 
d’Appenzell (1996 -1998). Désacralisé, dépouillé de son habit 
de temple ou de palais, le musée d’art investit librement les 
friches industrielles, de l’aménagement tant contesté de la 
Gare d’Orsay par Gae Aulenti à la Nouvelle Tate inventée par le 
tandem Herzog et de Meuron dans une ancienne usine hydro-
électrique : tel est le cas du Mamco de Genève, « le plus grand 
musée suisse pour l’art contemporain », – c’est ainsi qu’il se 
désigne lui-même à l’heure des superlatifs et de l’audimat –, 
qui résulte de la récupération d’une usine désaffectée pour 
servir la grand-messe de l’art contemporain. Ses vastes espa-
ces, aisément modulables, assouvissent le fantasme de la poly-
valence au nom de laquelle les conservateurs de musée des 
années 1980 rêvé de table rase. Qui ne se souvient du projet de 
refonte de l’exceptionnel Musée Ariana à Genève au milieu des 
années 1970 ? Un référendum et une votation populaire sauvè-
rent in extremis l’intégrité architecturale du palazzo de Gustave 
Revilliod. Des possibilités d’extension furent trouvées dans les 
caves, « ces boîtes noires » (après les cubes blancs !) que récla-
ment volontiers aujourd’hui les gens de musée ! 

musées et convenance : exemples helvétiques

La new wing du Kunstmuseum 
de Winterthur par Guigon/Guyer 
joue le contraste avec le bâtiment 
classicisant existant. Les sheds, qui 
servent de prises de jour zénithales 
dispensant une lumière laiteuse 
dans les nouvelles salles, font allu-
sion à l’usine, cette référence incon-
tournable des musées modernes. 
(Erweiterungsbau von Gigon und 
Guyer, 1995 Ansicht von Osten Foto : 
SIK, Lutz Hartmann)

Le Centre Paul Klee inventé en 
bordure de l’autoroute de berne à 
Thoune par Renzo Piano se signale 
par les vagues d’une silhouette 
jamais vue. Ce skyline maritime ou 
vallonné joue son rôle d’attrape-tou-
ristes, quand bien même les espaces 
d’exposition générés à l’intérieur 
sont assez conventionnels.  
(Zentrum Paul Klee, bern)

7 8
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La formule de la new wing offre des possibilités d’extension 
qui permettent l’innovation par juxtaposition, sans atteintes 
au dispositif existant. Des exemples internationaux majeurs 
comme ceux de Pei à la National Gallery of Art de Washington 
(1968 -1978) ou au Musée allemand de berlin (2007), de Venturi 
et Scott-brown à la National Gallery de Londres (1991) ont pu 
stimuler ce type de création muséale. Une solution analogue 
devait offrir au Kunstmuseum de Winterthur (1993 -1998) une 
annexe toute neuve, contrastante, dessinée par Guigon et 
Guyer (fig. 7).

sensation, convenance et sauvegarde ?

Le Musée Guggenheim de New York et sa carapace hélicoï-
dale mise au point par Frank Llyod Wright (inauguré en 1959) 
marque un point de départ des gestes architecturaux à sensa-
tion. Construite autour d’une collection de toiles du xxe siècle, 
l’architecture dicte un parcours, un regard, des points de vue et 
s’offre elle-même en spectacle ! La flexibilité est inexistante. 
Nombreux sont les musées sublimes qui voient le jour et susci-
tent un tourisme architectural hypermédiatisé. Le grand public 
branché s’y rend davantage pour l’expérience architecturale que 
pour admirer le contenu ; le public traditionnel des « amateurs 
éclairés », qui veulent en priorité jouir des œuvres, n’y trouve 
pas toujours son compte. En Suisse ces gestes sont notam-
ment le Musée Tinguely de Mario botta, le kkl de Jean Nouvel, 
la Fondation beyeler et le Centre Paul Klee de Renzo Piano 
(fig. 8) … Mais l’unique voie des musées aujourd’hui doit-elle 
pour autant être comme le centre Paul Klee, « un centre inter-
disciplinaire […] pas un musée au sens traditionnel, mais une 
destination attirante, un support de l’industrie touristique » 24,  
un spectacle labellisé ? L’architecte grison Peter Zumthor semble 
indiquer aux portes de la Suisse la survivance de la convenance : 

la Kunsthaus de bregenz (1991-1997) prétend n’exister qu’en 
fonction de l’œuvre et du site du lac de Constance.

Soumis au diktat de l’audimat et de la mode internationale, 
les directeurs d’institutions et les conservateurs des musées 
de Suisse ont parfois perdu leur capacité de discernement. 
Pris en tenaille entre animation et délectation, écartelés entre 
pédagogie et science, intimidés par des conditions de plus en 
plus draconiennes de conservation dictées par des technocra-
tes, ils traquent le nombre d’entrées et surveillent l’aiguille de 
l’hygromètre ! L’œil rivé sur les collections, ils oublient trop vite 
la cohérence d’origine de leur musée et cette certaine forme 
de convenance lorsqu’elle existe. Mal compris et mal étudiés, 
les musées historiques pèsent comme de lourds fardeaux, dans 
lesquels on ne voit qu’obsolescence et manque. La Suisse a 
beau avoir été épargnée par la Seconde Guerre mondiale, les 
anciennes muséographies ne se trouvent plus que sur papier 
glacé. Les plus grands musées du monde, comme l’Ermitage 
de St-Pétersbourg, les Musées du Vatican, la Tate Gallery, etc. 
indiquent la voie de la conservation, voire la restauration d’un 
certain esprit d’origine. Il est temps à présent de réconcilier 
icom et icomos !

musées et convenance : exemples helvétiques
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il museo italiano del xx secolo : cent’anni di progetti e architetture

Résumé 

La présentation propose un parcours chronologique à travers les débats, les des-
sins d’architecture et les réalisations qui ont marqué l’histoire des musées en Italie 
au cours du xxe siècle. 

Certes, le panorama italien se caractérise historiquement par un engagement parti-
culier pour la réhabilitation de monuments historiques. Cependant, il est important, 
parallèlement, de mettre en lumière le rôle fondamental joué par la construction 
de nouveaux musées, dont l’architecture a été conçue expressément dans un souci 
de conservation des œuvres d’art, de leur étude et de leur exposition au public.  
Ce sont donc ces deux aspects – réaménagement et création architecturale ex novo 
du musée – qui caractérisent les réalisations des premières années du xxe siècle, 
encore partiellement inspirées par les modèles de la fin du xixe siècle et influen-
cées par le contexte historique complexe et réglementé de l’époque (notamment 
du point de vue politique, institutionnel et législatif). 

Dans les années 1950, les musées italiens connaissent une vaste campagne de réa-
mé nagements, avec l’intervention et la participation, à Venise, Vérone, Florence, 
Gênes et Milan, des principaux architectes italiens : de Giovanni Michelucci à Franco 
Albini, de Ignazio Gardella à Carlo Scarpa en passant par le studio bbpr. La ville  
de Turin se démarque en revanche avec les réalisations muséales les plus signifi-
catives de ces années-là : la Galleria Civica d’Arte Moderna et le Musée de l’auto-
mobile. Après quelques constructions sporadiques sur le territoire national, des 
projets de plus grande envergure réapparaissent au cours des années 1980 (restau-
ration et réaménagement du Castello di Rivoli). Cependant, du côté des créations 
architecturales, il faudra attendre le « nouvel essor » des années 1990 pour que de 
grands architectes internationaux s’impliquent dans des projets, tels Mario Botta 
pour le mart de Rovereto, Zaha Hadid pour le maxxi à Rome (en cours) et Daniel 
Libeskind à Milan pour le projet de Cagliari.
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États des lieux : trois histoires de l’architecture des musées

limiti e ambizioni della museografia italiana 
nel ’900, tra permanenze e sperimentazione. 

Nel corso dell’Ottocento e di gran parte del Novecento, a fronte 
di una riconosciuta primogenitura dell’« idea » stessa di museo, 
l’Italia perde progressivamente forza propulsiva nel campo 
dell’elaborazione sia teorica sia progettuale. L’architettura del 
museo non è più al centro né del dibattito disciplinare né, per 
lungo tempo, dell’interesse della pubblica amministrazione. Per 
quanto la progettazione di musei dal carattere celebrativo trovi 
una strumen tale accelerazione nel corso del ventennio fascista, 
per la gran parte del Novecento il cosiddetto « modello italiano » 
corrisponde essenzialmente al riallestimento di spazi monumen-
tali  : tra anni ’50 e ’60 del Novecento professionisti celebrati 
anche in ambito internazionale (Carlo Scarpa, Franco Albini, 
i bbpr …) sono im pegnati in un dotto confronto con la storia e 
con la memoria. Ciononostante l’Italia continua a non rivestire 
un ruolo specifico, e riconosciuto, nel campo dell’architettura 
museale specificamente concepita 1 quale ambito di applicazione 
autonoma. La mancanza di musei adeguati alla conservazione 
del patrimonio nazionale (ma soprattutto allo studio e all’esposi-
zione al pubblico) costituisce una criticità per l’intero Novecento, 
spesso considerata come una vera e propria emergenza da alcuni 
dei più accorti protagonisti  : architetti, storici dell’arte, funzionari 
di Soprintendenza, direttori e conservatori di museo, collezionisti 
e amatori. Soltanto poche realtà italiane perseguono nel secondo 

dopoguerra la strada dei nuovi edifici museali : Milano, Genova 
e, soprattutto, Torino. Da queste dinamiche emergono temi signi-
ficativi, legati sia alla committenza (pubblica – statale, locale o 
civica – e privata, con carattere e ruolo differenti a seconda di 
contesto e cronologia), sia alla natura delle collezioni (con atten-
zioni ed esigenze diversificate per collezioni storiche, archeologi-
che, scientifico-tecnologiche e d’arte contemporanea).

Dopo sporadiche esperienze sul territorio nazionale, progetti 
significativi riprendono negli anni ’80 del Novecento, mentre sul 
fronte della nuova architettura bisogna aspettare il « risveglio » 
degli anni ’90, quando sui musei, a cui sembra arridere, anche in 
Italia, un inedito successo mediatico, confluiscono sforzi e inves-
timenti, di carattere sia finanziario sia di politica culturale. Dopo 
la « fuga all’estero », praticata da molti progettisti italiani alla 
ricerca di commesse per nuovi musei (da Carlo Scarpa a Gio Ponti, 
fino a Gae Aulenti e Renzo Piano), dall’inizio del nuovo millennio 
sono, invece, numerosi protagonisti dello star system internazio-
nale a essere chiamati in Italia a firmare i « nuovi musei ».

i musei del fascismo : celebrazione e propa-
ganda da roma capitale al territorio

Se, da una parte, i primi anni del secolo sono caratterizzati da un dif-
fuso permanere della museologia e museografia ottocen te sche 2,  
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con un maggiore dinamismo promosso dalla committenza 
privata, come dimostra il caso della Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza (Giulio Ulisse Arata, 1925 -31) (fig. 1), è con la com-
mittenza pubblica « di regime » che si assiste a un primo dif-
fuso impegno dell’Italia nel campo dell’edificazione di nuovi 
edifici museali. benché, si deve riconoscere, rispetto ad altri 
temi della progettazione variamente considerata pubblica e 
di servizio (dalle case del fascio ai palazzi del littorio, dalle 
poste fino alle stazioni ferroviarie), anche tra anni ’20 e ’30 il 
tema museale non assuma una specifica centralità 3, a vantag-
gio piuttosto di eventi effimeri ma di più immediata resa poli-
tica quali mostre temporanee, fiere ed esposizioni. La grande 
stagione dell’architettura museale secondo i programmi e la 
propaganda fascista (destinata a celebrare di volta in volta, 
o contestualmente, romanità, civiltà italiana, « rivoluzione 
fascista », il duce, l’«uomo nuovo fascista ») ha evidentemente 
il suo luogo privilegiato a Roma, in cui si progetta e, in parte, 
si realizza un organico sistema museale. Le nuove esigenze 
propagandistiche e di comunicazione associano spazi museali 
ed esposizioni temporanee in una ricerca fortemente carat-
terizzata dalla logica modernista della spettacolarizzazione 
della cultura attraverso allestimenti iperbolici a servizio, per 
la prima volta in Italia, del « grande pubblico » 4. È proprio con 
una mostra temporanea, quella altamente celebrativa organiz-
zata nel 1932 per il decennale della marcia su Roma (e allestita  
da alcuni tra i maggiori architetti e artisti italiani del periodo, 
tra cui Adalberto Libera, Giuseppe Terragni e Mario Sironi), che 
ha inizio la rifondazione museale italiana. Il progetto del nuovo 
Museo della Rivoluzione, espressamente richiesto da Mussolini 
per conservare i materiali dell’esposizione temporanea, viene 
significativamente associato al Palazzo del Littorio, l’edificio 
maggiormente rappresentativo del regime e sede degli uffici 
del duce. Il concorso del 1934, cui partecipano tutti i principali 
architetti italiani del periodo (dagli stessi Libera e Terragni,  

a bbpr, Cosenza, Ridolfi, Samonà e Vaccaro), è la più significa-
tiva occasione di confronto sul tema della nuova architettura 
museale promossa dal fascismo (fig. 2). Esclusa la destina-
zione museale dalla seconda fase di concorso (1937), il primo 
grande museo del regime non vede ancora la luce. Frattanto, 
però, nel 1936 viene varato il grandioso progetto dell’E42, l’Es-
posizione Universale per il ventennale della marcia su Roma. 
Il fulcro permanente e cuore monumentale della nuova area 
espositiva, alla periferia della capitale, è da subito destinato 
a sede del nuovo sistema dei « musei nazionali ». Nasce così, 
nuovamente a partire da un’occasione effimera, un complesso 
organico di musei, il primo concepito e realizzato dall’Unità 
d’Italia, settant’anni prima. In particolare, intorno alla nuova 
piazza Imperiale dell’E42 (oggi quartiere dell’Eur) (fig. 3) sono 
accorpati il Museo delle Scienze (su progetto di L. brusa,  
G. Cancellotti, E. Muntuori e A. Scalpelli  ; come gli altri, erede 
dell’omonima mostra) ; il Museo delle tradizioni popolari 
(M. Castellazzi, P. Morresi e A. Vitellozzi, 1938 - 42) ; i Musei 
dell’Arte antica e moderna nella Piazza Imperiale (F. Fariello,  
S. Muratori e L. Quaroni, 1937 - 38) ; e poco oltre, il Museo della 
Romanità (P. Aschieri, D. bernardini, C. Pascoletti e G. Peressuti, 
inaugurato nel 1955) (fig. 4). Nei pressi sorge il più celebrativo, 
anche dal punto di vista iconico, Palazzo della Civiltà Italiana  
di G. Guerrini, E.b. Lapadula e M. Romano.

Ma è l’intero Paese a vedere la realizzazione di un numero di 
edifici museali che, sebbene spesso misconosciuti, costitui-
scono un primo importante impegno italiano nel campo della 
nuova architettura museale. Si tratta di edifici prodotti in ambiti 
« periferici » rispetto alla capitale, per lo più commissionati dalle 
amministrazioni pubbliche locali o da privati (così come legate 
alla storia locale sono in gran parte le collezioni esposte), e 
ancora caratterizzati da significati celebrativi e dichiarata-
mente politici. Il Museo delle navi romane di Nemi (Roma), 

Un rapporto molto stretto, e talvolta 
relazioni di effettiva interdipen-
denza, si creano per tutto il xx 
secolo tra esposizioni temporanee 
e musei permanenti. Tra i casi più 
significativi, è la vicenda della 
Mostra della Rivoluzione fascista 
promossa dal regime nel 1932, nel 
decennale della marcia su Roma : 
da subito emerge la volontà di rea-
lizzare un apposito edificio museale, 
massimamente celebrativo, per 
perpetuare la memoria dell’evento 
e conservarne i materiali raccolti in 
tutto il Paese. Il concorso del 1934, 
cui partecipano più di 70 dei mag-
giori architetti italiani del periodo, 
prevede di affiancare il nuovo museo 
al Palazzo del Littorio, sede del 

Partito nazionale fascista e dello 
stesso Mussolini. Il museo non verrà 
realizzato. Nell’immagine, il modello 
del progetto dei bbpr, il gruppo 
milanese che sarà poi tra i protago-
nisti della museografia italiana del 
secondo dopoguerra : il Museo della 
Mostra della Rivoluzione fascista è 
allestito nel corpo di fabbrica sulla 
sinistra, con l’illuminazione naturale 
dall’alto.
(Paolozzi F. Saverio, ed. 1936.  
Il nuovo stile littorio. I progetti per 
il Palazzo del Littorio e della Mostra 
della rivoluzione fascista in via 
dell’Impero. Milano-Roma : S.A. Arti 
grafiche bertarelli, 118)

La lunga vicenda del museo italiano 
di primo Novecento, nei decenni 
precedenti all’avvento del fascismo 
e alle nuove politiche culturali del 
regime, è sensibilmente debitrice di 
modelli tardottocenteschi nel campo 
del collezionismo, ma soprattutto 
in quello del riallestimento (dalle 
collezioni Franchetti alla Ca’ d’Oro 
di Venezia, 1923 - 27, al Museo 
d’Arte industriale Davia bargellini 
di bologna, ordinato da Francesco 
Malaguzzi Valeri nel 1924), e dei 
nuovi musei appositamente realiz-
zati (dal Museo civico di Camillo 
boito a Padova, 1871- 80 ; al Museo 
di Scienze naturali realizzato da 
Giovanni Ceruti a Milano nel 
1888 - 92 ; fino al Museo barracco 

di Roma, su progetto di Gaetano 
Koch, al Museo Pepoli di Trapani 
e allo Stibbert di Firenze, realizzati 
tra 1908 e 1909). È da parte della 
committenza privata che giungono 
alcune soluzioni molto significative, 
come la nuova sede della collezione 
Ricci Oddi di Piacenza, realizzata nel 
1925 da Giulio Ulisse Arata secondo 
un articolato impianto planimetrico 
(nell’immagine), funzionale all’arti-
colazione per scuole regionali della 
raccolta. 
(Arisi Ferdinando, ed. 1986. Diario 
inedito di Giuseppe Ricci Oddi, 
Piacenza : Galleria Ricci Oddi, 12)

21



rencontres du léman Architecture et quotidien du musée 47

2

1



48

4

3



rencontres du léman Architecture et quotidien du musée 49

voluto direttamente da Mussolini (1934 - 40), è realizzato dal 
« fido » Vittorio ballio Morpurgo (negli stessi anni progettista 
della teca dell’Ara Pacis a Roma e tra i vincitori del concorso 
di secondo grado per il Palazzo del Littorio). Ugualmente vicino 
all’ambito romano, per committenza, intenti celebrativi e 
(quindi) progettista incaricato, è il Museo della Magna Grecia 
di Reggio Calabria, progettato da Marcello Piacentini nel 1933 
e concluso soltanto nel dopoguerra, ma da subito indicato come 
il primo museo italiano appositamente realizzato secondo « cri-
teri moderni » 5 (fig. 6). Sul fronte della committenza privata, 
oltre alla già citata Galleria Ricci Oddi a Piacenza (G.U. Arata, 
1925 - 31), la casa-museo di Riccardo Gualino sulla collina 
torinese, progettata (e non conclusa) da Andrea, Clemente e 
Michele busiri Vici nel 1928, formula un’ambiziosa e articolata 
proposta museografica. Committenze locali sono poi all’origine 
sia del nuovo Museo di Storia naturale di Ferrara (C. Savonuzzi, 
1935 - 37), parte di un « polo culturale » a ridosso del centro  
cittadino, sia dell’ampliamento del Museo Leone di Vercelli  
(A. Cavallari-Murat, 1938 - 39).

la ricostruzione del sistema museale  
nazionale nel secondo dopoguerra : il modello 
italiano del « museo interno »

È nel secondo dopoguerra, anche grazie a un rinnovato 
confronto con gli esiti della museografia internazionale, assai 
limitato durante il ventennio fascista, che si teorizzano e si 
elaborano nuovi indirizzi museologici. Da una parte, l’obiettivo 
ormai condiviso è la realizzazione del « museo moderno » (varia-
mente propugnato da funzionari, architetti e storici dell’arte), 
luogo non solo di esposizione, ma anche di conservazione, di 
studio e di « servizio » al pubblico (ora realmente « di massa », 
riconosciuto come principale destinatario e « referente » ultimo 

dell’ordinamento museale). Tali e tante necessità e ambizioni, 
cui non è in grado di far fronte il semplice riallestimento o ade-
guamento di spazi storici, stimolano un dibattito assai acceso, 
in ambito sia istituzionale sia disciplinare, confluito in convegni 
e dibattiti pubblici, associazioni, commissioni parlamentari, 
manualistica e riviste. Dall’altra parte, nel pieno dell’emer-
genza della Ricostruzione, il confronto sul « nuovo museo » è 
sollecitato dall’esigenza di far fronte ai danni bellici subiti dalla 
gran parte dei musei italiani. È la stagione di grandi persona-
lità che, in fattiva collaborazione con architetti museografi, si 
trovano a operare nei posti chiave, dal Ministero, alla Pubblica 
amministrazione, ai vertici di alcuni musei : Caterina Marcenaro, 
Fernanda Wittgens, Vittorio Viale, Costantino baroni, Rodolfo 
Pallucchini, Licisco Magagnato, Palma bucarelli, Guglielmo De 
Angelis D’Ossat, Giulio Carlo Argan, bruno Molajoli, Vittorio 
Moschini, Giorgio Vigni e tanti altri.

Una rapida fase postbellica (1945 - 48) risulta concentrata sui 
primi interventi di restauro, ricostruzione e messa in agibilità 
di musei grandi e piccoli, grazie all’impegno della Direzione 
Generale Antichità e belle arti e degli Enti locali. Segue una 
seconda fase (fino ai primi anni ’50) in cui l’attenzione si concen-
tra sulle grandi istituzioni nazionali (dagli Uffizi di Firenze alla 
Pinacoteca di brera a Milano a Capodimonte di Napoli), tutti 
coinvolti in importanti interventi di aggiornamento, sebbene 
non di nuove edificazioni, e di sperimentazione di nuove cri-
teri e tecnologie, dall’illuminazione naturale e artificiale, fino 
agli impianti di climatizzazione e sicurezza. Gli anni ’50 e ’60 
sono quelli segnati dall’opera dei « maestri » riconosiuti della 
museologia italiana : Franco Albini, Carlo Scarpa, i bbpr, ma 
anche Piero Sanpaolesi, Giovanni Michelucci, Ignazio Gardella, 
Franco Minissi. È la fase del successo internazione del « modello  
italiano », applicato ai riallestimenti di edifici storici e monu-
mentali : il cosiddetto « museo interno ». Sono i casi, tra gli altri, 

Tra i principali musei previsti nel 
complesso dell’E42, e tuttora desti-
nati all’esposizione permanente, è il 
Museo della Romanità (P. Aschieri, 
D. bernardini, C. Pascoletti e  
G. Peressuti, 1937- 55). Il linguaggio 
architettonico del nuovo complesso 
museale è perfettamente congruente 
con i contenuti delle sale espositive, 
destinate alla celebrazione, in chiave 
propagandistica, delle glorie della 
romanità e dell’impero.
(Redazione. 1938. « L’Esposizione 
universale di Roma 1942 ». Casabella 
(Milano) Fascicolo speciale : 806)

4

Nel nuovo quartiere dell’E42 (oggi 
Eur), soltanto in parte realizzato 
alla periferia di Roma per ospitare 
l’Esposizione universale del 1942, 
il cuore monumentale dell’impianto 
urbanistico, progettato a partire 
dal 1937 da un gruppo guidato da 
Marcello Piacentini, è costituito 
dal complesso dei nuovi musei 
nazionali : attorno alla nuova piazza 
Imperiale sono raccolti il Museo 
delle Scienze, il Museo delle tra-
dizioni popolari e i Musei dell’Arte 
antica e moderna. Nella fotografia 
del 1938, il modello del quartiere 
in una sua fase intermedia, con 
la piazza Imperiale segnalata dal 
monumentale obelisco.

(Redazione. 1938. « L’Esposizione 
universale di Roma 1942 ». Casabella 
(Milano), Fascicolo speciale : 767)
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di Albini a Palazzo bianco (1949 - 52) e Palazzo Rosso (1952 - 61), 
entrambi su committenza del Comune di Genova, caratteriz-
zati dal rigore del linguaggio e dai materiali neutri, secondo 
un desiderio di estremo rispetto del contesto storico (celebre, 
e discussa, la scelta di asportare le cornici delle grandi tele 
esposte). Nell’allestimento dei musei civici milanesi nella 
sede del Castello Sforzesco (1954 - 56 e 1962 - 63) il gruppo 
bbpr (banfi, belgiojoso, Peressutti e Rogers) propone, invece, 
un legame inscindibile tra opera esposta e apparato scenico 
(memorabile è il la soluzione adottata per la Pietà Rondanini 
di Michelangelo, « isolata » entro una cortina lapidea). Negli 
stessi anni Carlo Scarpa è artefice di celebrati interventi in 
vari musei italiani, sempre in debito con le soluzioni conte-
stualmente sperimentate nel campo delle mostre temporanee : 
sono i casi, tra i molti, dei riallestimenti della Galleria regionale  
di Palazzo Abatellis a Palermo (1953 - 54) e del Museo civico di 
Castelvecchio a Verona (1957- 64). 

il « nuovo museo » realizzato : dall’arte 
contemporanea al patrimonio archeologico

Nel secondo dopoguerra è ormai chiaro che il museo cosid-
detto « moderno », destinato a un pubblico di fruitori anche in 
Italia sempre crescente, ha necessità del tutto nuove e, final-
mente, riconosciute. Sono richiesti spazi più ampi e destinati  
a inedite funzioni, considerate ormai indispensabili : sale studio 
o di approfondimento (si inizia così a parlare di « museo di  
I livello e di II livello »), depositi attrezzati e praticabili, sale per 
mostre temporanee, laboratori di restauro, servizi agli studiosi 
(biblioteca e archivio fotografico) e al pubblico (vendita di libri, 
locali di sosta e di ristoro). Tutte necessità difficilmente risol-
vibili attraverso il semplice riallestimento di musei esistenti 
oppure attraverso il restauro di edifici monumentali. 

Sono gli spazi museali destinati all’arte contemporanea, 
non vincolati alla conservazione di edifici o collezioni stori-
che, a divenire uno dei principali temi progettuali legati al 
museo di nuova edificazione. Nel 1953 a Milano si inaugura 
il Padiglione d’arte contemporanea, progettato a partire dal 
1949 da Ignazio Gardella (fig. 7) ; nel 1959 si concludono  
i lavori per la nuova Galleria civica d’Arte moderna di Torino, 
la più significativa realizzazione italiana nel campo dei musei 
realizzati « ex novo », per ambizioni politiche e culturali, dimen-
sioni, impegno finanziario e risposta della critica. Per la prima 
volta nel panorama italiano del secondo dopoguerra, viene 
bandito un concorso pubblico di progettazione museale, vinto 
da Carlo bassi e Goffredo boschetti (fig. 5). La nuova galleria, 
espressamente intesa come emergenza culturale a valenza 
urbana e aperta alla vita comunitaria, non è che l’esito di 
un complesso ripensamento delle funzioni dell’istituzione 
museale condotto da Vittorio Viale, direttore dei Musei civici 
torinesi dal 1930 e, secondo le parole dell’amico Giulio Carlo 
Argan, « magnifico costruttore di attrezzature culturali » 6.  
A distanza di più di quindici anni, è la Galleria d’arte moderna 
di bologna, realizzata su progetto di Leone Pancaldi (1975),  
a segnare una tappa ulteriore nel campo dell’architettura  
per l’arte contemporanea. Intanto, è del 1967 il progetto 
(molto discusso e mai realizzato) di Luigi Cosenza per l’am-
pliamento della Galleria nazionale d’Arte moderna di Roma 
(Cesare bazzani, 1911 e 1933).

Analogamente agli spazi per il contemporaneo, le nuove 
realizzazioni si concentrano, tra anni ’50 e ’60 e soprat-
tutto nell’Italia meridionale, su alcune specifiche categorie 
museali, prima fra tutte quella dei musei archeologici, nella 
maggior parte dei casi realizzati in contiguità con le aree di 
scavo. È Franco Minissi, in particolare, a progettare, dopo 
il riallestimento del Museo etrusco di Villa Giulia a Roma 

Il primo museo compiutamente rea-
lizzato dal regime fascista secondo 
criteri dichiaratamente « moderni » 
è il Museo della Magna Grecia 
di Reggio Calabria (progettato 

I musei del secondo dopoguerra sono 
chiamati a risolvere due emergenze  : 
quella della ricostruzione di sedi 
museali grandi e piccole, dopo i 
danni bellici ; e quella di dar forma al 

« nuovo museo », in sintonia con gli 
esisti della museografia internazio-
nale, capace di soddisfare le esigenze 
di collezioni, studiosi e pubblico attra-
verso nuovi edifici appositamente 
realizzati. Un campo particolarmente 
importante per la sperimentazione 
della nuova architettura è quello degli 
spazi per l’arte contemporanea : il 
Pac, Padiglione d’arte contemporanea 
della Galleria civica d’arte moderna 
di Milano (nelle immagini, l’interno), 
è progettato da Ignazio Gardella nel 
1949 e inaugurato nel 1953.
(bassi Carlo, berlanda Franco et 
boschetti Goffredo, eds. 1956. 
Musei. Milano : Vallardi, 17)

Finalmente il « nuovo museo » realiz-
zato : il 31 ottobre 1959 si inaugura a 
Torino, alla presenza del presidente 
della Repubblica italiana Giovanni 
Gronchi, la Galleria civica d’Arte 
Moderna. Esito del concorso del 1951, 
cui partecipano 40 diversi architetti 
italiani (tra cui nomi significativi, 
come Carlo Mollino, Roberto Gabetti, 
Aimaro Isola e Mario Federico 
Roggero, Carlo Aymonino), il progetto 
dei giovani Carlo bassi e Goffredo 
boschetti realizza l’obiettivo del diret-
tore Vittorio Viale di fare del nuovo 
museo « un centro di cultura viva, 
una scuola » : in ultima analisi, « un 
nucleo vitale nel tessuto della città ». 
Dai disegni di progetto (versione non 
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definitiva), emerge la scomposizione 
dei volumi in relazione alle differenti 
funzioni interne, dall’esposizione 
permanente alle mostre temporanee, 
dalla biblioteca all’alloggio del 
custode fino agli ambienti di servizio.
(Viale Vittorio, 1953. « Il progetto per 
la Civica Galleria d’Arte Moderna di 
Torino », Atti e Rassegna Tecnica della 
Società degli Ingegneri e Architetti in 
Torino. (Torino) 7 : 251-259, 258)

nel 1933, inaugurato nel 1956) : 
significativamente, come numerosi 
altri musei realizzati sul territorio 
provinciale, il progetto è affidato a 
un architetto fidato come Marcello 
Piacentini, accademico d’Italia.
(Paolino Francesca. 1984. Dal monu-
mentale al razionale  : due opere di 
Marcello Piacentini a Messina e 
Reggio Calabria. Reggio Calabria  :  
Laruffa, 58)
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(1955 - 60), i musei di Agrigento, Gela e, soprattutto, quello 
di Siracusa dedicato a Paolo Orsi (tutti progettati tra 1954 e 
1961, sebbene inaugurati con gravi ritardi). I musei scientifici 
e tecnologici, per quanto numericamente limitati, costitui-
scono l’occasione per progettare nuovi contenitori destinati 
a collezioni non consuete nella tradizione italiana, insieme 
a inediti allestimenti interni, apparati tecnici e servizi al 
pubblico. A Milano sin dal 1947 si lavora al Museo della 
Scienza e della Tecnica, con progetti in gran parte non realiz-
zati di Enrico Agostino Griffini, Piero Portaluppi e Ferdinando 
Reggiori. A Torino si inaugura nel 1960 il Museo dell’Automo-
bile di Amedeo Albertini (ma è del 1933 la prima proposta per 
museo e apposita sede, approvati dallo stesso Mussolini), in 
prossimità spaziale e cronologica con l’Esposizione interna-
zionale di « Italia ’61 » 7.

Significative sperimentazioni architettoniche si attuano anche 
rispetto a collezioni storiche o maggiormente tradizionali.  
Le sale ipogee del Museo del tesoro di San Lorenzo, realiz-
zato a Genova da Albini (1952 - 56), dimostrano la predispo-
sizione dell’architetto alla progettazione in senso innovativo, 
già evidente negli allestimenti dei palazzi Rosso e bianco. 
Ancora a Genova è il nuovo edificio del Museo d’arte orientale  
« E. Chiassone », progettato fin dal 1948 da Mario Labò ma 
concluso soltanto nel 1971. Con l’ampliamento della Gipsoteca 
Canoviana a Possagno, Treviso (1955 - 57) (fig. 8), è lo stesso 
Carlo Scarpa, fino ad allora protagonista di celebrati riallesti-
menti, ad avere l’occasione di dedicarsi alla progettazione archi-
tettonica ex novo. Tra gli altri suoi progetti, non realizzati e poco 
indagati, sono quelli per il Museo regionale di Messina (1974)  
e quelli per i concorsi della Nuova Galleria di Monaco di baviera 
(1966) e del Musée Picasso di Parigi (1976).

italia contro resto del mondo : dalla « fuga » 
all’estero alla chiamata delle archistar

Il fatto che Scarpa progetti il suo primo grande museo total-
mente « ex novo » non in Italia, ma in Germania, ben esemplifica 
le difficoltà riscontrate da molti architetti italiani per i quali,  
a fronte della scarsità di commesse nel proprio Paese, si aprono 
invece le porte per una intensa attività all’estero. Lina bo è 
attiva fin dagli anni Quaranta soprattutto in brasile, prima con 
il marito Pietro Maria bardi, poi da sola ; a Franco Minissi si 
devono, tra gli altri, i progetti delle Museo delle barche farao-
niche a Gizah (1960 - 63) e del Centro culturale per la Repubblica 
Araba Unita a Il Cairo (1968) ; a Pier Luigi Nervi i progetti per  
il Centro espositivo a Caracas (1956) e per il Pitt Rivers Museum 
di Oxford (1966) ; a Gio Ponti il Denver Art Museum (1966 - 72) 
(fig. 9).  Certamente eclatante è la vittoria di Renzo Piano con 
Richard Rogers nel concorso del 1971 per il Centre Pompidou 
a Parigi, da cui trae origine un’intensa attività internazionale 
nel campo museale, tra cui in Svizzera (dalla Fondation beyeler 
di basilea, 1991- 97 ; al recente Paul Klee Zentrum di berna, 
1999 -2006), Olanda (New Metropolis di Amsterdam, 1992 - 97), 
Nuova Caledonia (Centro Culturale Jean Marie Tijbaou di 
Nouméa, 1991- 98), fino agli Stati Uniti (dalla The Menil 
Collection di Houston, in Texas, del 1982 - 86, fino alla Modern 
Wing del Chicago Art Institut, inaugurata nel 2009). L’impegno 
internazionale caratterizza anche l’attività sul fronte museale di 
Gae Aulenti (dal Musée d’Orsay di Parigi, 1980 - 86 ; all’allesti-
mento del Museu Nacional d’Art de Catalunya di barcellona, 
1987- 95 ; all’Asian Art Museum di San Francisco, 1996 - 2003), 
di Alessandro Mendini (autore con Francesco Mendini 
e Alchimia del masterplan e del coordinamento generale per il 
Groninger Museum di Groningen, in Olanda, 1987- 94) ; di Aldo 
Rossi (bonnefantenmuseum di Maastricht, ancora in Olanda, 
1990 - 94) ; di Gregotti Associati International (Centro culturale 

il museo italiano del xx secolo : cent’anni di progetti e architetture

temporanee. Nella fotografia, la sala 
dell’ampliamento della Gipsoteca 
Canoviana di Possagno (tv), proget-
tato da Scarpa nel 1955 - 57, in cui 
finestre d’angolo consentono l’illu-
minazione naturale dei modelli in 
gesso, opera di Antonio Canova.
(Gipsoteca Canoviana, Possano, 
Treviso, fotografia di Stefan 
buzas 1967 (© Stefan buzas - 
Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio))

La notorietà e il credito interna-
zionale conquistato dalla museo-
grafia italiana del Novecento sono 
essenzialmente dovuti ad alcuni 
riconosciuti « maestri », impegnati 
nell’allestimento a fini museali 
di edifici storici e monumentali, 
come Franco Albini e i bbpr (Gian 
Luigi banfi, Lodovico barbiano di 
belgiojoso, Enrico Peressutti ed 
Ernesto Nathan Rogers). A Carlo 
Scarpa si devono numerosi progetti 
di allestimento di spazi museali in 
differenti città italiane, in cui compie 
una complessa sperimentazione nel 
campo dell’illuminazione e dei mate-
riali, spesso in stretta relazione con 
le coeve esperienze da lui stesso 
condotte in occasione di esposizioni 

Una lunga stagione, nella seconda 
metà del Novecento, vede l’impegno 
professionale all’estero di numerosi 
progettisti italiani, a fronte di una 
perdurante scarsità di commesse 
in Italia, sia pubbliche sia private. 
Ne sono protagonisti architetti che 
proprio nell’ambito dell’architettura 
museale hanno trovato un campo 
di attività privilegiata, come Gae 
Aulenti e Renzo Piano, tuttora 
molto attivo, ma anche progettisti 
che, tra anni Sessanta e Settanta, 
hanno praticato la progettazione di 
nuovi musei unicamente all’estero. 
Sono i casi, spesso misconosciuti, 
di Carlo Scarpa, che partecipa a 
importanti concorsi in Germania e in 
Francia ; oppure di Pier Luigi Nervi, 

autore nel 1966 del progetto per il 
Pitt Rivers Museum di Oxford (Gran 
bretagna), in collaborazione con 
Powell e Moya. Gio Ponti realizza il 
suo unico edificio museale a Denver, 
in Texas (1966-72, con J. Sudler 
e J. Cronenwett) : un’architettura 
dalla forte presenza urbana e dalla 
studiata relazione tra interno ed 
esterno (nell’immagine).
(G.P. [Ponti Gio], 1972. « A Denver », 
Domus (Milano) 511 : 1-8, 6)
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bélem a Lisbona, 1988 - 93, con Manuel Salgano) ; di Andrea 
bruno che, dopo la trasformazione in museo d’arte contempora-
nea del Castello di Rivoli, presso Torino (1979 - 85), è autore del 
nuovo Museo archeologico di Màa-Paleokastro (Cipro, 1987), 
del riallestimento del Conservatoire des Arts et Métiers a Parigi 
(1991- 2000) e dei progetti, non realizzati, per il Royal Ontario 
Museum (rom) a Toronto (2002- 03) e del Musée des civilisa-
tions de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) di Marsiglia 
(2002- 04). 

Il panorama in Italia sembra mutare con gli anni ’90 del 
Novecento, grazie alla progettazione e alla realizzazione 
di nuovi edifici museali (ancora, per lo più, dedicati all’arte 
moderna e contemporanea), per i quali, però, la tendenza pres-
soché generalizzata è quella di incaricare protagonisti dell’ar-
chitettura internazionale. Mario botta è chiamato a realizzare il 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 
(Mart, 1987- 2002). A questa esperienza in una zona « perife-
rica » del Paese (e anche per questo significativa dei processi 
in atto sul territorio nazionale) si affiancano realtà diversa-
mente centrali nel panorama museale italiano del xx scolo : 
da una parte Torino, con la Pinacoteca Agnelli (Renzo Piano, 
2002), ennesima tappa nel lungo processo di recupero dell’ex 
stabilimento Fiat del Lingotto, e con la sede espositiva della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Claudio Silvestrin e 
James Hardwick, 2002) ; dall’altra parte, Roma che, dopo lunghi 
anni di marginalità, può vantare, tra realizzazioni e progetti in 
corso, il museo dell’Ara Pacis di Richard Meier (1995 - 2006), 
l’ampliamento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna (pro-
getto non realizzato di Diener & Diener, concorso del 2000), 
l’ampliamento del Macro, Museo comunale d’arte contempora-
nea (Odile Decq, 2001) e, da ultimo, il più ambizioso tra i nuovi 
cantieri italiani degli ultimi decenni, promosso dal Ministero 
per i beni culturali : il complesso del maxxi (Museo nazionale 

delle arti del xxi secolo) di Zaha Hadid, inaugurato nel 2010. 
A Milano, dove a fine 2010 si è inaugurato il Museo del 900, 
allestito da Italo Rota nell’edificio anni Trenta dell’Arengario, in 
piazza Duomo, sono stati annunciati in tempi recenti i progetti 
per due edifici mussali completamente nuovi, ancora d’arte 
contemporanea, uno pubblico a firma di Daniel Libeskind, l’altro 
per la Collezione Prada, di Rem Koolhaas. 

È un ulteriore segnale di come, in Italia, i « nuovi musei » sono 
sempre meno opera di professionisti locali. Il richiamo eserci-
tato dai grandi nomi dello « star system » internazionale pare 
costituire un elemento condizionante per la gran parte della 
committenza, in particular modo per quella pubblica, sempre 
alla ricerca di (facile) consenso, anche politico, e della resa 
mediatica garantita da nuovi edifici museali e dai loro proget-
tisti « archistar ».

il museo italiano del xx secolo : cent’anni di progetti e architetture
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1. Al tema dell’architettura museale italiana nel xx secolo sono dedicati studi 
e scritti a firma di chi scrive (a cui si rimanda per la bibliografia specifica), a 
partire da : Martini Alessandro. 2004. Il progetto del nuovo museo in Italia nel 
Novecento. Dibattito e architetture 1932 -1961, tesi di dottorato, Politecnico di 
Torino, ii Facoltà di Architettura, ciclo xvi, tutor Rosa Tamborrino (che qui ancora 
ringrazio). Desidero inoltre ringraziare Daniele Jalla per il costante appoggio e per 
i preziosi suggerimenti.

2. Al proposito, si veda : Lanza Fabrizia, ed. 2003. Museografia italiana degli anni 
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les standards des structures muséales : l’expérience italienne

En Italie, il existe un « Atto d’indirizzo » sur les standards de fonctionnement et 
de développement des musées qui a été approuvé par le Ministère des biens  
et des activités culturels en 2001. Quelques régions de la péninsule expérimentent 
actuellement ces procédures d’accréditation des musées où figurent, parmi les  
critères d’évaluation, aussi bien la qualité des structures que des questions liées  
à la sécurité des musées. L’intervention s’attache à présenter la méthode proposée 
au niveau national et l’approche adoptée par la région du Piémont à partir de la 
situation des musées qui se trouvent sur ce territoire.

Résumé 
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le triangle collection-bâtiment-public à l’épreuve des standards

L’élaboration des standards italiens relatifs aux structures et à 
la sécurité muséales s’inspire d’un article du décret législatif 
du 31 mars 1998 qui jette les bases d’un transfert aux organes 
locaux (régions, provinces et communes) de musées et d’autres 
biens culturels appartenant à l’État : les standards garantissent 
un niveau adéquat de sauvegarde et de conservation de ce qui a 
été transféré. Le 10 mai 2001, une Directive ministérielle a été 
émise sur les « critères technico-scientifiques » et sur les « stan-
dards de fonctionnement et de développement des musées ». 

La Directive a été créée pour être applicable dans la gestion 
ordinaire des musées, caractérisée par une approche multidis-
ciplinaire et flexible selon les types de musées ; elle est divisée 
en huit secteurs fonctionnels : i Statut juridique ; ii Finances ; iii 
Structures ; iv Personnel ; v Sécurité ; vi Gestion des collections ; 
vii Rapport avec le public ; viii Rapports avec le territoire.

Pour chaque secteur, les standards sont traités selon différents 
aspects (déontologiques, législatifs, normatifs, procéduraux) ou 
ont été considérés comme lignes de conduite. On dispose d’une 
gradation de la force des normes et des indications dans un 
large éventail qui va de l’obligation à la recommandation : si les 
mesures en matière de conservation, de sécurité et de préven-
tion du risque et, conformément aux normes en vigueur, doivent 
être considérées comme inéluctables, pour les aspects tels que 
la promotion, la valorisation ou la mise en route de programmes 

au niveau territorial – évidemment sujettes à être entreprises 
selon les opportunités et les ressources présentes dans les dif-
férentes situations – nous avons seulement des propositions. 

Dans la Directive, les musées sont considérés comme des enti-
tées dont le but est de fournir des services à caractère culturel : 
ils protègent et conservent les collections ; tout en les rendant 
accessibles au public et à l’étude ; ils assurent un rôle d’instruc-
tion ; et peuvent aussi mener des recherches. 

l’évaluation des critères de qualité
La qualité du musée doit être évaluée non pas en relation 
avec son niveau de mérite, ses collections, l’attraction vis-à-
vis du public, ou sa dimension physique, pas plus que d’après 
le résultat de l’évaluation technique sur les équipements des 
structures et des installations, mais en prenant en considéra-
tion sa capacité à fournir le service qui en constitue les finali-
tés, c’est-à-dire à satisfaire sa mission. On peut donc mesurer  
la qualité des services rendus – dont le musée est explicite-
ment garant (sa mission) – selon la capacité du musée à assu-
rer de tels services.

En matière de respect de la qualité, les musées doivent définir 
leurs propres objectifs de qualité et établir un système qualité 
capable de garantir un niveau de qualité approprié. D’autre part, 
il faut disposer d’une structure de contrôle qui, à travers une 
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procédure d’accréditation, implique les institutions muséales 
et vérifie la réalisation des procédures de qualité proposées.

Les musées sont appelés à agir en tant que « garants » de  
la qualité, c’est-à-dire qu’ils doivent prévoir un ensemble  
d’actions planifiées et systématiques pouvant démontrer qu’un 
service satisfait certains objectifs de qualité. Les musées doi-
vent donc disposer d’un système de qualité, c’est-à-dire de 
structures organisationnelles, procédures et ressources spécifi-
ques pour le maintien de la qualité. 

Il est donc nécessaire de créer une procédure d’accrédita-
tion des musées visant à s’assurer que chaque musée agit en 
« garantie de qualité » et qu’il possède un système de qualité 
adéquat. Le contrôle doit être mis en œuvre en impliquant  
l’institution muséale, ainsi qu’en recourant à une troisième 
structure indépendante.

Pour les structures physiques où s’exercent les activités du 
musée, la Directive propose d’agir en faisant référence aux  
critères d’exigence, auxquels relier des éléments structu-
rels caractéristiques (espaces extérieurs, espaces intérieurs,  
systèmes d’aménagement, systèmes d’éclairage, systèmes  
de contrôle environnemental, etc.) et les objectifs de qualité, 
qui peuvent être décrits au moyen de paramètres de qualité. 
Il existe ainsi des critères d’exigence pour la collection (expo-
sition, conservation, documentation, restauration), pour le 
personnel (exercice), pour le public (jouissance, éducation, 
consultation). 

Les objectifs de qualité incarnent les propriétés et les caracté-
ristiques qui donnent au service fourni par les éléments struc-
turels la capacité de répondre aux exigences. Ceux-ci peuvent 
se résumer ainsi : 

Disponibilité – propriété qui décrit la présence de l’élément 
structurel en termes de typologie et de quantité.
Flexibilité – donne au service fourni par l’élément structurel la 
capacité de changer dans le temps selon les exigences.
Équipement – donne au service fourni par l’élément structurel 
la capacité de satisfaire aux exigences différentes appartenant 
à la même catégorie.
Fonctionnalité – donne au service fourni par l’élément structu-
rel la capacité d’être efficace, c’est-à-dire de garantir l’objectif 
pour lequel il a été conçu.
Contrôlabilité – donne au service fourni par l’élément structurel 
la capacité d’être modulé selon les exigences effectives.
Entretien – donne au service fourni par l’élément structurel la 
capacité d’être maintenu efficacement dans le temps.
Accessibilité – donne au service fourni par l’élément structurel 
la capacité d’être accessible. 
Reconnaissance – Propriété d’être reconnaissable. 

Un exemple de correspondance entre critères d’exigence,  
éléments structurels caractéristiques et objectifs de qualité, est 
explicité dans l’illustration suivante (fig. 1), en prenant comme 
référence les éléments structurels caractéristiques des espa-
ces intérieurs ; également visibles, les paramètres qui décrivent 
chaque objectif de qualité. 

l’évaluation des critères de sécurité
Du point de vue du thème de la sécurité dans les musées, on 
distingue les problèmes de sauvegarde des bâtiments et de leur 
contenu (security), de ceux liés à la sécurité des occupants, du 
personnel et du public (safety).

On parle de sécurité environnementale (sismicité, volcanisme, 
désordres hydrogéologiques, pollution atmosphérique, circu-
lation, dégradation urbaine), structurelle (vétusté, déficiences 

Quelques exemples d’espaces  
intérieurs destinés au public.  
(Musée national du cinéma de Turin)

Extrait de :  
Directives sur les critères  
technico-scientifiques. 
((D.M. 10/05/2001) – Secteur iii 
Structures)

21
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espAces intÉrieurs  
(éléments structurels caractéristiques)

public

Jouissance

disponibilité

Zones d’accueil (billetterie, stationnement, zones  –
groupes, etc.)

Vestiaires et dépôts d’objets –

Toilettes pour handicapés –

Nursery –

Services commerciaux –

Services de restauration (bar, cafétéria, restaurant) –

Espaces pour les déchets –

entretien

Sols et vitres faciles à entretenir –

Éducation

disponibilité

Zones pour activités didactiques –

Salle / amphithéâtre –

Salles de conférence –

Zones pour information audio et vidéo –

1

2



les standards des structures muséales : l’expérience italienne

62

structurelles, surcharges statiques et dynamiques, actions 
conséquentes aux séismes, chantiers et déblaiements, vibra-
tions), dans l’utilisation (cohue, barrières architectoniques, 
accidents, microclimat, éclairage, systèmes technologiques …), 
anticriminelle (effractions, intrusions, vandalisme, cambriola-
ges, vols …) et en cas d’incendie (sécurité de l’édifice, sécurité 
du contenu, sécurité des occupants même en conditions d’ur-
gence, sécurité des secouristes …).

Dans l’impossibilité d’établir des solutions valables pour toutes 
les situations, on définit les qualités essentielles des établisse-
ments et on détermine les objectifs de qualité qui, pour chaque 
condition, doivent être satisfaits pour garantir la qualité. On 
exige ainsi que les musées s’assurent que les structures soient 
conformes aux mesures à caractère coercitif (standards légis-
latifs) et qu’ils élaborent une stratégie de sécurité comprenant 
des mesures préventives, de protection passive, de protection 
active et des mesures organisationnelles. On demande aussi 
que les musées rédigent un projet de sécurité comprenant une 
analyse des risques visant à identifier les dangers, les vulnéra-
bilités correspondantes et les facteurs d’exposition.

En ce qui concerne la sécurité pour l’utilisation – puisque la 
conservation des collections est un objectif de qualité de l’ins-
titution muséale – la Directive prescrit que le musée doit effec-
tuer des évaluations périodiques des conditions environnemen-
tales et, si nécessaire, requalifier ses structures de manière 
à les rendre aptes à satisfaire cet objectif : « vu l’importance 
des facteurs environnementaux aux fins de la conservation 
des œuvres, le musée doit procéder au relèvement périodique 
des conditions thermohygrométriques, lumineuses et de qua-
lité de l’air des milieux où se trouvent les œuvres, s’équipant 
d’outils de mesure fixes et mobiles ou en confiant ce service 
à des tiers. Le responsable de la conservation doit rédiger, en 

faisant preuve de compétences professionnelles spécifiques, 
un rapport technique destiné à souligner l’influence de l’envi-
ronnement sur l’état de conservation des œuvres et contenant 
des indications sur les mesures nécessaires pour satisfaire aux 
conditions optimales pour la conservation ». 

le cas de la région du piémont

Dans la région du Piémont, après un recensement étendu, une 
commission a été constituée pour chaque secteur afin de définir 
des standards au niveau régional, avec pour but d’individualiser 
les priorités de l’affectation des contributions et de réaliser un 
processus d’accréditation des musées.

Dans les secteurs des structures et de la sécurité, les résultats 
obtenus au niveau international ont été pris en compte (for-
mulaire de crédit américain Accreditation Program et anglais 
Registration Scheme and Range Statements), ce qui a permis la 
rédaction de documents d’analyse plus complets.

L’objectif était d’arriver à proposer un moyen possible pour véri-
fier la qualité des structures des musées indépendamment des 
dimensions et des dotations physiques qui seront nécessaire-
ment différentes pour un petit musée de province que pour un 
grand musée national. Ce moyen présente l’avantage d’évaluer 
les structures de l’institution du musée, non en fonction de ses 
dotations mais plutôt des prestations fournies, les subdivisant 
selon des niveaux de complexité croissante.

Il devient alors possible de juger des musées aux caractéris-
tiques extrêmement différentes, indépendamment de leurs 
dimensions et uniquement selon leurs capacités à fournir les 
services requis.
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Avant d’arriver à la version finale, une simulation a été réalisée 
sur certains échantillons, à propos de thèmes fondamentaux liés 
à la structure, à la sécurité des musées et aux biens culturels, à 
travers une série d’entretiens avec des experts. L’objectif était 
double : tester une méthode et en vérifier les résultats ; obtenir 
des indications synthétiques et facilement compréhensibles sur 
certains points particuliers pour lesquels il était nécessaire de 
fournir des indications qualitatives.

Caractéristiques principales du formulaire :

autoévaluation –
flexibilité –
programmation des objectifs à atteindre –
structure évaluée par rapport aux prestations –
mesure de qualité –

Le principe essentiel de ce formulaire consiste en un proces-
sus d’autoévaluation, renforcé par des phases de vérification 
assurées par des professionnels externes, dont le rôle est de 
certifier la véracité des informations.

Puisque l’objectif consiste à créer des moyens d’évaluation et 
de certification qui s’adaptent facilement et efficacement à la 
complexité de l’univers des musées, la deuxième caractéristi-
que clef de l’instrument réside dans sa flexibilité. C’est-à-dire 
dans sa capacité à s’adapter aux réalités italiennes des musées 
– indépendamment des typologies, dimensions, caractéristi-
ques et vocations – et dans ses possibilités de moduler l’instru-
mentation appliquée selon les standards de référence.

Cette méthode s’inspire du système anglais des Range state-
ments, mais revu et adapté au cadre théorique de la situation 
italienne et utilisant la Directive comme texte de référence.

Une fiche pour chaque élément structurel a été formulée en 
utilisant les objectifs de qualité pour graduer la prestation.

En suivant les indications techniques dans les secteurs struc-
tures et sécurité de la Directive, la commission a divisé les 
tableaux d’autoévaluation en deux sections : la première dédiée 
aux espaces et la seconde à la sécurité.

Les fiches relatives aux espaces ont été divisées en :

Espaces extérieurs (élément 1)  –
Espaces intérieurs (élément 2) ; parmi lesquels les espa- –
ces extérieurs au parcours d’exposition (élément 2.1), ceux 
d’exposition (élément 2.2) et ceux de dépôt (élément 2.3).

L’ensemble des fiches relatives à la sécurité a été au contraire 
divisé selon les modalités techniques et organisationnelles par 
lesquelles on garantit :

la sécurité pour l’utilisation des installations (élément 3.1) –
la sécurité du milieu du travail (élément 3.2),
les moyens de lutte anticriminelle (élément 3.3) –
la sécurité en cas d’incendie et de calamités naturelles  –
(élément 3.4).

A partir de l’analyse croisée des classes d’exigence (pour la 
collection, le personnel, le public) les objectifs de qualité et 
les paramètres de contrôle de la Directive, nous avons réalisé 
des fiches de contrôle de prestations des musées. Cinq niveaux 
de complexité ont été distingués auxquels correspondent des 
exigences de qualité de plus en plus élevées (fig. 3).

Les objectifs de qualité (relatifs aux structures : accessibilité, 
disponibilité, contrôle, fonctionnalité, manutention, flexibilité ; 



64

les standards des structures muséales : l’expérience italienne

et relatifs à la sécurité : idonéité, opportunité, efficience, degré 
d’automatisation) ont été déclinés sous forme de séries de 
paramètres. Chaque tableau d’autoévaluation concernant les 
exigences du public, des collections et du personnel, a été 
divisé en cinq niveaux (de 0 au 4) :

niveau 0 : inadaptation totale –
niveau 1 : inadaptation auquelle on associe une action de  –
programmation visant à surmonter les carences 
niveau 2 : satisfaisant –
niveau 3 : plus que satisfaisant –
niveau 4 : excellence. –

Dans le cadre d’une procédure d’accréditation, le niveau 0 
pourrait correspondre à une situation de non admissibilité, le 
niveau 1 à une admissibilité sous réserve de réalisation des 
interventions programmées dans un délai fixé et le niveau 2 à 
une pleine admissibilité. Certains problèmes restent toutefois 
ouverts et seuls le dialogue et la négociation entre régions et 
musées peuvent permettre de les résoudre.

Chaque niveau est constitué d’un ensemble de paramètres  
(un groupe de questions) et à chaque paramètre correspond  
une valeur du type absent / présent ; approprié / non approprié ; 
programmé / non programmé ; etc.

Le compilateur des fiches est invité à identifier pour chaque 
paramètre reporté, la réponse qui correspond à la réalité de la 
structure évaluée. Le niveau que l’on attribue à une institution, 
du point de vue des structures ou de la sécurité, émerge ainsi 
automatiquement de l’analyse des réponses fournies.

On a ainsi cherché à élaborer un instrument permettant de 
vérifier les prestations d’une institution muséale, sans retenir 

pourtant une configuration définitive. En effet, l’amélioration 
des processus d’évaluation passe par une mise en pratique qui 
permettra de définir quel est leur cadre de validité. 

Dans ce sens, l’étape de l’expérimentation dans les différentes 
réalités muséales s’avère fondamentale. Les réponses aux diffi-
cultés et aux cas spécifiques rencontrés, ainsi que le feed-back 
engendré par l’application de l’instrumentation, seront autant 
d’indicateurs qui nous permettront d’améliorer ces processus 
d’évaluation et de vérification.

Livres déjà publiés dans la série Matériel pour les musées :

Standard museali nella Regione Piemonte, Materiali per i musei 1,  
Rapporti con il pubblico, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2005.

Standard museali nella Regione Piemonte, Materiali per i musei 2,  
Strutture e sicurezza, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2005.

Standard museali nella Regione Piemonte, Materiali per i musei 3,  
Assetti finanziari, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2006.

Standard museali nella Regione Piemonte, Materiali per i musei 4,  
Rapporti con il territorio, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2007.

Standard museali nella Regione Piemonte, Materiali per i musei 5,  
Gestione e cura delle collezioni, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2008.

Tableaux d’autoévaluation  
concernant les espaces intérieurs, 
relatifs aux exigences du public,  
aux collections et au personnel, 
organisés en cinq niveaux  
d’exigence qualité (de 0 à 4). 
(Materiali per i musei,  
Centro Studi Piemontesi)

3
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la politique de rénovation des musées en France

Résumé 

DMF - MUSEO JUIN 2008

Cette intervention décrit les acteurs principaux pour les musées en France en pré-
cisant le rôle du Ministère de la culture et le contenu de la loi sur les musées 
de janvier 2002. Elle met aussi en lumière quelques uns des rouages administra-
tifs qui sous-tendent le secteur des musées et de la muséographie. Elle présente 
ensuite les grandes étapes de réalisation d’un projet pour toute création ou réno-
vation (définition du projet scientifique et culturel, programmation architecturale 
et muséographique, développement des études, relations maîtrise d’ouvrage /maî-
trise d’œuvre). Des exemples de projets terminés ou en cours sont présentés en 
référence aux modèles et processus proposés.
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le triangle collection-bâtiment-public à l’épreuve des standards

Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout un processus d’éla-
boration de standardisation ou de réglementation, mais je vais 
plutôt vous décrire comment le système français en matière de 
conduite d’opérations et de gestion des musées a été mis en 
place au cours des années.

Quelques mots en préambule pour vous dire que c’est peut-être 
la dernière fois que je vais en faire l’exposé dans son organi-
sation actuelle, car quelque chose d'exceptionnel est en train 
de se passer au niveau du Ministère de la culture et de l’en-
semble des ministères. En France, le Gouvernement a lancé 
depuis la fin de l’année dernière une grande réforme que dans 
notre jargon nous appelons la rgpp. Cette réforme va consister 
à transformer radicalement les structures organisationnelles 
et essayer de mieux les organiser. Vous avez peut-être ici la 
dernière occasion de voir comment le Ministère est organisé. 
Mais nous allons faire notre autocritique et très rapidement 
vous présenter d’autres schémas d’organisation.

Cela fait 50 ans que le Ministère de la culture existe, peut-
être est-ce maintenant le moment de changer et de revoir les 
organisations, d’en faire le bilan et de proposer de nouvelles 
solutions plus efficaces.

Je souhaite aussi mentionner le caractère paradoxal de cette 
intervention. Malgré le fait que je sois architecte de formation,  

cette présentation relève davantage d’une approche admi-
nistrative. Je vais en effet vous expliquer le fonctionne-
ment d’institutions. Je vais essayer toutefois d’aller assez 
vite et de vous montrer quelques images de projets, car je 
me rends compte, après ce que nous avons vu hier avec 
toutes ces vues de musées ou d’espaces muséographiques,  
que c’est surtout cela qui est le cœur de notre passion et que, 
de temps en temps, il faut savoir oublier l’administration.

Le propos va se décomposer de façon « pyramidale » au sens où 
je vais vous présenter les différentes directions du Ministère 
de la culture. 
Ce qu’il est nécessaire de signaler, c’est que l’ensemble des 
missions du Ministère se révèle très complémentaire, de même 
que l’ensemble des missions de la Direction des musées de 
France. Ces différents secteurs n’agissent jamais seuls, mais 
toujours en réseau, avec pour objectifs les missions de base (la 
conservation et la présentation) et surtout leur rôle vis-à-vis du 
public et en faveur de l’aménagement du territoire. 

Nous parlerons aussi de la loi relative aux musées de France  
de janvier 2002 qui a été un moment important pour les musées 
français dans la stabilisation et la législation. Je pense qu’il est 
important de bénéficier d’un cadre juridique, d’un système de 
règles et de prescriptions que les musées puissent suivre et qui 
encadrent leur pratique.

La politique de rénovation  
des musées en France

christophe clément
Chef du Département de  
l’archi tecture, de la muséographie  
et des équipements techniques  
à la Direction des musées  
de France.

Christophe Clément
(retranscription partielle de l’enregistrement de l’intervention du 20 juin 2008)
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la politique de rénovation des musées en France

les acteurs principaux des musées en france
L’organisation du Ministère de la culture répond à une structure 
assez simple ; il y a le ministre et ses conseillers, ses chargés 
de mission, un secrétaire général, ainsi qu’une dizaine de direc-
tions, responsables des différents secteurs d’activité. 

Demain – le Conseil de modernisation des politiques publiques 
a déjà donné ses directives – il n’existera plus que trois gran-
des directions générales : pour le patrimoine, pour la création 
et pour les nouvelles technologies et le multimédia. En fait, 
on voit qu’une grande réflexion générale a été initiée sur les 
équipements culturels et leur organisation. En ce qui concerne 
le patrimoine, on va réunir, au sein d’une grande direction  
générale, les archives de France, l’architecture et le patrimoine, 
les monuments historiques et l’archéologie, les musées.

L’approche privilégiée est celle des métiers, c’est-à-dire qu'est 
engagé une réflexion sur les différents métiers que l’on rencon-
tre dans le secteur des musées : la recherche, la documentation, 
la conservation, la conservation préventive, les collections, les 
chantiers des collections, la maîtrise d’ouvrage, le pilotage 
financier … et ce sont ces grands thèmes qui vont donner à des 
entités qui travaillaient beaucoup en parallèle, l’occasion de 
travailler ensemble.

Depuis 30 ans, l’État français mène une politique ambitieuse de 
rénovation et de réhabilitation de ses équipements muséaux. 
C’est le grand projet du Centre Pompidou qui est le point de 
départ de cette politique. Depuis, de grands projets ont vu le 
jour : la Cité des sciences à La Vilette, le Musée d’Orsay, l’Ins-
titut du monde arabe, le Grand Louvre, le Musée du quai branly 
tout récemment et bientôt, même si le projet est long à voir le 
jour, la ville de Marseille accueillera le Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée.

Le Département de l’architecture, de la muséographie et des 
équipements dont je suis le responsable est constitué de trois 
grands pôles : au centre, le bureau technique, constitué surtout 
d’ingénieurs qui mettent en application différentes notions, 
notamment en matière de sécurité et de gestion du climat.
Ensuite, comme les musées en France sont classés en deux 
grandes catégories, il y a d’un côté les musées nationaux et de 
l’autre les musées territoriaux.

Les trois missions de base du Département de l’architecture et 
de la muséographie comprennent les activités suivantes : 

Programmation et pilotage des opérations d’investissement  –
dans les 34 musées nationaux (subventions, crédits, etc.)
Exercice du contrôle scientifique technique sur les projets  –
d’investissement dans les musées territoriaux (1200 musées 
de France) en partie financés par l’État (drac)
Expertise technique et centre de ressources. –

Voyons maintenant quels sont les autres acteurs présents sur la 
scène des musées français. 
Nous ne pourrions pas assurer notre rôle de contrôle scien-
tifique et technique sans l’appui des directions régionales. 
Celles-ci conduisent une activité de coordination qui a pour but 
d’apporter un soutien aux musées reconnus par la Direction des 
musées de France, de favoriser et d’aider leurs diverses actions 
dans des domaines, tels que la création, le spectacle vivant, et 
notamment tout ce qui relève de la rénovation et de l’agrandis-
sement des musées. 
Ce sont elles qui, grâce au système de crédits déconcentrés, 
assurent soit l’acquisition des œuvres d’art pour l’enrichisse-
ment des collections, soit attribuent les subventions pour la 
rénovation ou la réhabilitation de musées, pour les expositions, 
les publications et l’accueil.

Rénovation et extension du Musée 
de la coopération franco-américaine 
au château de blérancourt.  
(dmf - museo juin 2008)

3

Projet de rénovation  
du Musée de la porcelaine,  
Adrien Dubouché de Limoges.
(dmf - museo juin 2008)

Projet de création du Musée  
des civilisations de l’Europe et  
de la Méditerranée à Marseille.
(dmf - museo juin 2008)

1 2
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DMF - MUSEO JUIN 2008

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée :  le projet

2
DMF - MUSEO JUIN 2008
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D’autre part, nous n’assurons nos missions qu’avec l’appui 
d’experts dans chaque secteur. Le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (c2rmf) est un service à 
compétence nationale qui apporte un soutien scientifique à 
la connaissance des collections, qui dispose d’équipements 
sophistiqués pour dater et mieux connaître les objets à conser-
ver, ainsi que les matériaux. La technologie évoluant très vite, 
nous devons aussi évaluer ces progrès, afin de s’assurer qu’ils 
restent compatibles dans le temps avec la conservation des col-
lections, ainsi qu’avec les différentes prescriptions en vigueur. 

Autres acteurs importants, citons enfin le Laboratoire de recher-
che des monuments historiques et le Service des bibliothèques, 
archives et documents des musées nationaux.

la loi relative aux musées de france de janvier 2002
Les musées connaissent aujourd’hui un succès grandissant 
auprès du public. Ils occupent dans la société une place de 
choix qui n’était pas la leur il y a quelques années. Depuis 
20 ans, l’institution s’est profondément renouvelée au point de 
devenir un vecteur majeur de diffusion culturelle. On le voit à 
la fréquentation, au-delà de celle des grands établissements 
moteurs (le Louvre par exemple, a vu sa fréquentation passer 
de 3,5 millions de visiteurs par an dans les années 1970,  
à presque 5 millions lors de l’ouverture de la pyramide dans  
les années 1990, et à plus de 8 millions aujourd’hui). Pendant  
ce temps la plupart des musées améliorent leur fréquentation  
et nous avons le devoir de les aider à se doter de moyens qui leur 
permettent d’accroître encore la fréquentation des publics.

Relevons qu’en parallèle, les collectivités publiques fournissent 
un effort accru en faveur des musées, contribuant à l’aménage-
ment du territoire, à l’essor du tourisme culturel, à la réduction 
des inégalités culturelles et favorisant l’intégration sociale.

D’où l’idée, qui remonte au début des années 1990, d’élaborer 
une nouvelle loi pour remplacer une ordonnance de 1945 qui 
portait l’organisation des musées des beaux-arts. Il s’agit de la 
loi relative aux musées de France de janvier 2002.

Dans ce contexte se dégagent trois objectifs essentiels : 

Placer de manière aussi claire et concrète que possible   –
le public au cœur de la vocation du musée 
poser les bases d’une coopération entre l’État et les per- –
sonnes morales responsables des musées
consolider et préciser le régime de protection applicable  –
aux collections des musées.

Cette loi a permis et rend possible notamment de :

définir la mission du musée –
subordonner l’inscription à un inventaire et le récolement  –
tous les 10 ans
faire bénéficier du contrôle scientifique et technique   –
de l’État et de missions d’étude et d’inspection
obliger un encadrement scientifique par du personnel   –
qualifié défini par décret
impliquer l’existence de services : accueil des publics,   –
diffusion, animation et médiation culturelles par du  
personnel qualifié
permettre la possibilité d’établir des partenariats –
soumettre les acquisitions aux avis d’instances scientifiques –
décréter les collections imprescriptibles et inaliénables –
créer le Haut conseil des musées de France. –

les principales étapes d’un projet
Afin de faciliter la réalisation de projets et de guider l’ac-
tion, nous proposons un cadre à tous les projets. J’aurais pu 

la politique de rénovation des musées en France
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développer ce qu’est le projet scientifique et culturel qui consti-
tue le point de départ de tout projet. C’est-à-dire que le proces-
sus d’engagements et d’étapes qui se succèdent ne fonctionne 
pas si la rédaction d’un programme scientifique et culturel, n’a 
pas été effectuée. Nous avons voulu faire en sorte que ce plan 
et l’ensemble de ses rubriques constituent un véritable outil de 
travail qui permette à chaque responsable de programme de ne 
rien oublier et de structurer son approche.

exemples de projets dans les musées nationaux
Pour terminer, tournons-nous vers l’avenir et voyons quelques 
exemples de projets en cours ou réalisés, qui montrent de quelle 
manière la Direction des musées de France contribue à l’évolu-
tion des musées nationaux et à l’aménagement du territoire : 

La Cité nationale de l’histoire de l’émigration :   –
ouverture à Paris en 2007.
Le Musée Chagall à Nice : création d’espaces de travail   –
et de nouveaux espaces d’accueil.
Le Musée Adrien Dubouché de Limoges : rénovation   –
du Musée de la porcelaine (fig. 1).
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la  –
Méditerranée à Marseille : création (fig. 2).
Le château de blérancourt : rénovation et extension du  –
Musée de la coopération franco-américaine (fig. 3).

le succès d’un musée …
En conclusion, j’aimerais vous lire une citation de Georges 
Henri Rivière, une personne qui a beaucoup marqué les musées 
et la muséologie : « Le succès d’un musée ne se mesure pas au 
nombre de visiteurs qu’il reçoit, mais au nombre de visiteurs 
auxquels il a enseigné quelque chose, il ne se mesure pas au 
nombre d’objets qu’il montre, mais au nombre d’objets qui ont 
pu être perçus dans leur environnement humain. »



le musée d’histoire du valais ou les standards à réinventer

Résumé 

Ouvert à Sion sur décision du Parlement de la République et Canton du Valais 
comme « musée national valaisan » en 1883, dans le château médiéval de Valère, le 
Musée d’histoire du Valais fait l’objet depuis 1987 d’une restauration et d’un réa-
ménagement complet de ses bâtiments, assortis du renouvellement de ses équi-
pements muséographiques et de sa présentation publique. Parallèlement à cette 
mue spectaculaire, ses départements ont été restructurés afin d’y adjoindre les col-
lections cantonales d’archéologie, d’histoire militaire et de numismatique abritées 
jusqu’en 2004 dans des institutions séparées.

Le Musée d’histoire du Valais qui a ouvert ses portes au public le 12 septembre 
2008 est destiné à devenir la plateforme de référence de l’histoire culturelle valai-
sanne, toutes disciplines confondues (art, histoire, nature) des premiers témoigna-
ges de l’occupation humaine en Valais (35’000 av. J.-C.) à aujourd’hui. Installé sur le 
front nord d’un bourg capitulaire médiéval classé monument national, couronnant 
le sommet d’une colline dont le patrimoine naturel est lui aussi classé, le musée 
s’étend en gradins dans plusieurs anciennes maisons d’habitation reliées par des 
cours intérieures et des jardins. Il encercle une basilique toujours en activité dont 
la gestion culturelle lui incombe. Son accès se fait uniquement à pied, au terme 
d’une montée magnifique mais exigeante.

Comment faire architecture dans un tel site, avec un tel programme, de telles 
contraintes ? Comment y respecter, y adapter, y réinventer les standards chers aux 
manuels de muséographie ? Quelles limites poser à l’emprise de l’architecture ori-
ginelle conjuguée à l’architecture muséographique sur les activités et les missions 
du musée ? Jusqu’où les fonctions du musée doivent-elles peser sur les options 
de la conservation du monument et du projet architectural ? Qu’est-ce au fond que 
l’architecture de musée ?
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le triangle collection-bâtiment-public à l’épreuve des standards

Pour comprendre le défi que représente la récente modernisa-
tion du Musée d’histoire du Valais à Sion (Suisse) et mettre en 
perspective les réinventions et adaptations qui ont été néces-
saires à l’égard des « standards » régissant habituellement le 
fameux triangle « collections à montrer et à conserver / contrain-
tes imposées par l’architecture du bâtiment / attentes actuelles 
du public », un petit tour du propriétaire s’avère indispensable. 

Le Musée d’histoire du Valais a été créé à Sion en 1883 sur 
décision du Parlement de la République et Canton du Valais 
comme « musée national valaisan ». Il s’installe, puis s’agrandit 
en plusieurs étapes, dans divers bâtiments du bourg médiéval 
(xiie- xviiie siècle) qui coiffe la colline de Valère, grâce à une 
convention avec le Chapitre cathédral de Sion, propriétaire 
des lieux (fig. 1). L’affectation musée sauve le bourg-château, 
lequel est classé monument national en 1891 et le site inscrit 
à l’inventaire suisse du patrimoine naturel protégé. Commence 
ainsi, au tournant du siècle dernier, une longue campagne de 
restauration sous le regard des experts de la Commission fédé-
rale des Monuments historiques suisses. Cent ans plus tard, 
toujours accompagnée par la Commission fédérale, l’ensemble 
de Valère fait à nouveau l’objet d’une restauration et d’un réa-
ménagement complet de ses bâtiments, assorti du renouvelle-
ment de ses équipements muséographiques et de sa présenta-
tion publique. Parallèlement à cette mue spectaculaire, nous 
avons restructuré les départements du Musée d’histoire afin 

d’y adjoindre les collections cantonales d’archéologie, d’his-
toire militaire et de numismatique, qui en avaient été sépa-
rées au cours du xxe siècle pour créer trois musées spécifiques 
aujourd’hui (re)fusionnés avec la maison-mère. 

Ainsi, après vingt ans de restauration, une refonte complète de 
ses collections et deux présentations-prototypes in situ dans 
les locaux en cours de restauration (1994 -1999 et 2000 -2007), 
le nouveau Musée d’histoire du Valais a ouvert ses portes au 
public le 12 septembre 2008. Son enveloppe médiévale abrite 
une muséographie contemporaine et la plupart des services 
auxquels le public actuel est habitué. A y regarder de plus près, 
le professionnel découvre une réalisation technique et esthé-
tique qui fait la part belle aux innovations et aux adaptations 
« maison », fruits de la confrontation stimulante du projet avec 
le cumul des contraintes liées à la mission de ce musée et à 
celles imposées par le site. 

le programme collections : la mission  
identitaire du musée face à un public local  
et international

Le premier enjeu est lié à la mission initiale du musée : sa fonc-
tion de « musée national valaisan » (fig. 2). Comment réinterpré-
ter la mission initiale identitaire aujourd’hui ? De bi-culturel au 

Le Musée d’histoire  
du Valais ou les standards  
à réinventer

Marie Claude Morand, Pierre Cagna

marie claude morand
Directrice des Musées  
cantonaux du Valais,  
présidente d’ICOM Suisse,  
commissaire général du  
réaménagement du Musée  
d’histoire du Valais.

pierre cagna
Architecte, chargé de  
cours à l’Ecole polytechnique  
fédérale de Lausanne,  
architecte-muséographe  
du Musée d’histoire du Valais.
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le musée d’histoire du valais ou les standards à réinventer

moment de la création du musée en 1883, le Valais est devenu 
multiculturel avec la forte présence de plusieurs nationalités 
notamment italienne, portugaise, balkaniques, africaines. De 
plus, d’institution à destination valaisanne à l’origine, le Musée 
d’histoire fait aujourd’hui partie de l’offre touristique standard 
du Valais. Quelle histoire ce nouveau musée va-t-il raconter à 
ce public si complexe ? Quels choix opérer dans les collections 
pour dire « tout » le Valais ? Le Musée d’histoire du Valais est 
doté de collections pluridisciplinaires (histoire, ethnographie, 
art, arts appliqués, numismatique, archéologie, sciences) dont 
certaines de valeur internationale (stèles néolithiques anthro-
pomorphes, coffres liturgiques du xiiie siècle), nationale (objets-
références du service étranger ou de l’histoire culturelle des 
Alpes) et d’autres d’importance plus régionale. Comment tirer 
de ce demi-million d’objets une histoire qui puisse devenir la 
plateforme de l’histoire culturelle valaisanne, toutes discipli-
nes confondues, des premiers témoignages de l’occupation 
humaine en Valais (35’000 av. JC) à aujourd’hui, tout en reliant 
cette histoire au contexte national et international, en rendant 
justice aux points forts des collections et en tenant compte des 
attentes de visiteurs de tous horizons, ancrés dans les valeurs 
et les intérêts du présent ?

les attentes du public : site ou musée ?

Le deuxième enjeu se réfère à la situation particulièrement  
en vue de ce musée, installé dans un monument national  
d’exception, repérable de loin, perché qu’il est sur la colline de 
Valère, icône incontournable de la capitale valaisanne et parc 
naturel très fréquenté pour son patrimoine naturel (cactées, 
tulipes sauvages, blocs erratiques) et ses vues incroyables sur 
la plaine du Rhône. En outre, résidence jusqu’à la fin du xviiie 
siècle du Chapitre cathédral, Valère s’enorgueillit d’une église 

médiévale aux riches peintures murales, dotée du plus ancien 
orgue médiéval encore jouable, lui-même source d’un festival 
annuel depuis 40 ans. Promue basilique mineure depuis 1979, 
l’église est toujours en activité avec des services religieux 
réguliers assumés par un chapelain et un sacristain. Au terme 
d’une montée à pied, magnifique mais exigeante, le public vise 
la jouissance et la compréhension non seulement des objets 
du musée mais celles du site entier. Il s’attend à des services 
de confort (sanitaires, cafétéria, boutique, informations, visi-
tes guidées). Le public valaisan et surtout sédunois espère un 
accès amélioré pour de fréquentes visites, des manifestations 
régulières (dans le musée comme dans la basilique) et une mise 
en valeur publique de toute la colline. Les fidèles comptent, 
eux, sur la tranquillité méditative du site et les possibilités 
de recueillement. Comment équilibrer à la fois la qualité et la 
diversité des fonctions du site, tout en leur rendant justice et 
en les reliant dans une histoire synthétique, complète, compré-
hensible à tout public et intéressante pour le présent ?

les contraintes du site et du monument

Le troisième enjeu est lié aux contraintes du site : monument 
national classé dans un site classé, les interventions nécessi-
tées par la restauration du monument et la modernisation du 
musée sont soumises au contrôle permanent de la commission 
de restauration. Accessible uniquement à pied, (fig. 3) pour les 
visiteurs comme pour le chantier et les collections, la logistique 
et la structure d’accueil de ce musée doivent être imaginées 
en conséquence. Les salles du musée sont à aménager dans 
les anciennes habitations des chanoines du Chapitre cathédral, 
formant quatre îlots de bâtiments agglomérés, reliés entre eux 
par des cours et des jardins. Ces espaces sont fortement mar-
qués par leur usage originel (cuisine, chambre, réfectoire, salle 

Le défi : moderniser  
le Musée d’histoire du Valais,  
installé depuis 1883 dans  
le château médiéval de Valère.  
(Musées cantonaux du Valais,  
Sion, F. Lambiel)

Première muséographie  
héroïsante pour ce musée  
national valaisan, la salle  
médiévale vers 1900.  
(Archives des Musées  
cantonaux, Sion)

Aujourd’hui comme hier,  
le chemin d’accès au Musée  
d’histoire : visiteurs, collections, 
équipements : tout à pied.  
(Musées cantonaux du Valais,  
Sion, F. Lambiel)

1 2 3
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de réunion) dont la lecture historique est à conserver (fig. 4).  
La basilique fait partie du parcours, de même que les terrasses 
abritant des édifices ruinés. 

Comment faire un musée moderne avec les prestations aux-
quelles le public est aujourd’hui habitué dans un site aussi peu 
adapté ? Comment faire architecture avec un tel programme, de 
telles contraintes ? Comment y respecter les standards chers 
aux manuels de muséographie ? Quelles limites poser à l’em-
prise de l’architecture médiévale originelle sur les activités et 
les missions du musée ? Jusqu’où les fonctions actuelles du 
musée doivent elles peser sur les options de la conservation 
du monument et du projet architectural et muséographique ? 
Qu’est ce au fond que l’architecture de musée ? 

le concept final et ses implications 

L’acceptation, décidée en 1991, de la limitation physique impo-
sée par le monument et le site, préférée à un projet de musée 
en ville techniquement plus adapté, mais moins attachant que 
la situation spectaculaire du site de Valère, a généré plusieurs 
décisions d’importance. Avec l’architecte muséographe qui a 
été intégré au projet dès le départ, nous avons fait le pari de la 
convenance de ces bâtiments et de leurs accès. en cherchant à 
les apprivoiser grâce à des innovations techniques qui puissent 
les rendre fonctionnels et améliorer leur praticabilité tant pour 
la conservation de la substance historique du monument et celle 
des collections, la présentation adéquate d’une histoire cultu-
relle de référence, que pour satisfaire les diverses attentes du 
public. La réalisation de ce défi entraîne naturellement la renon-
ciation à un tourisme de masse au profit d’une mise en valeur 
douce et durable de la spécificité de Valère (expérience d’un 
musée et d’un site protégé pas comme les autres). Elle nous a 

aussi obligés à concevoir autrement l’activité quotidienne du 
musée, en détachant du site les fonctions d’expositions tem-
poraires qui sont désormais abritées dans le centre d’exposi-
tion de l’Ancien pénitencier au pied de la colline ainsi que les 
fonctions gestion et administration à la rue des Châteaux toute 
proche. Quant à la conservation et au traitement des collections 
en réserve nous avons aménagé un centre séparé dans des bâti-
ments plus propices en ville, avec dépôts, ateliers, laboratoi-
res et bureaux de chercheurs. L’entretien et l’accès à la colline 
s’étudient désormais en partenariat avec la Ville de Sion et un 
projet d’extension de la ligne du Petit train est en cours de réa-
lisation pour raccourcir de moitié la montée à pied. 

En ce qui concerne la pluralité des fonctions sur le site de Valère 
(monument, musée, point de vue exceptionnel, parc naturel, 
jardins, dimension religieuse, concerts), nous avons opté pour 
un concept de musée-site. Tout le site – et pas seulement les 
bâtiments qui abritent les collections – est considéré comme 
le musée. Nous travaillons actuellement à restaurer et à réa-
ménager la basilique et son trésor ainsi que les jardins, afin de 
rendre tous ces espaces accessibles par étapes aux visiteurs 
dans un parcours unifié. Les activités religieuses sont organi-
sées en étroit partenariat avec le chapelain de Valère et un 
regroupement des organisateurs de manifestations musicales 
est en cours au sein de la Société des amis de Valère dont 
le musée est membre fondateur. Le point de vue exceptionnel 
offert par le site sur le Valais (premier objet de notre collection) 
sera intégré dans un projet de lecture du paysage par audio-
guide, disponible à l’entrée du musée. Cette polysémie du site 
et la pluralité des intérêts des visiteurs qui s’y rendent nous a 
conduits non seulement à déterminer sur le site un espace pivot 
à partir duquel organiser les flux de visiteurs (la place du musée 
et son bâtiment d’entrée) mais aussi à recruter et à organiser 
notre personnel en privilégiant cette option large par rapport 
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Le nouveau plan de  
circulation du site :  
le bâtiment d’entrée  
du musée comme pivot. 
(Dessin Pierre Cagna) 

Autre contrainte du site :  
la conservation de la lecture  
historique des salles.  
(Musées cantonaux du Valais, Sion, 
F. Lambiel)

54



rencontres du léman Architecture et quotidien du musée 77

4

5



78

76



rencontres du léman Architecture et quotidien du musée 79

au traditionnel agent d’accueil et de surveillance d’un musée : 
nous avons aussi transformé nos services au public, notamment 
en y adjoignant les indispensables boutique et cafétéria. 

Quant au programme des collections, nous avons choisi d’abor-
der la question du musée national valaisan par une autre voie 
que celle des « best of ». Faire parler les collections afin d’ex-
pliquer aux visiteurs comment le Valais est devenu ce qu’il est, 
nous a engagés dans un questionnement utile sur les objets 
comme sur l’histoire, dans une patiente prospection pour com-
bler nos lacunes et surtout dans une drastique sélection de nos 
collections et de nos discours. Puis, pour organiser un parcours 
qui mette en valeur ce devenir du Valais dans l’histoire, nous 
avons tissé ensemble fil chronologique et fils thématiques 
par période, puis sélectionné des objets portant la marque 
de la relation privilégiée que le Valais entretient avec l’exté-
rieur grâce à sa situation stratégique de passage alpin. Cette 
option chrono-thématique a rendu plus que jamais nécessaire 
une liaison organique importante entre les divers bâtiments du 
musée, ainsi qu’une judicieuse répartition des époques dans les 
salles afin de respecter aussi les points forts de nos collections. 
Ainsi tout le parcours a-t-il été pensé avec l’architecte pour pou-
voir faire parler les collections médiévales dans la grande salle 
des Calendes ornée des peintures murales du xv e siècle repré-
sentant les Neuf Preux, sans briser le fil de la chronologie. 

En outre, l’importance du territoire pour comprendre l’histoire 
culturelle valaisanne nous a déterminés à nous servir du pay-
sage comme thème muséographique, de manière à ce que 
le visiteur monté à Valère et qui a déjà dans les yeux cette 
prédominance incroyable de la géographie, puisse la retrou-
ver tout au long de son voyage dans l’histoire valaisanne. La 
visite débute d’ailleurs par une « table à remonter le temps » qui 
grâce à un film 3D fait involuer l’image du site de Sion de 2008 

à 35’000 avant J.-C., le lavant du présent pour mieux le prépa-
rer à la reconstruction chronologique que nous lui proposons 
de parcourir. Elle se termine par un théâtre du possible futur du 
Valais. Ce choix du paysage comme fil conducteur a dicté aussi 
la décision de préserver le plus possible la lumière naturelle 
dans les salles afin que le visiteur ait toujours sous les yeux à la 
fois la période historique qu’il visite et, d’un simple coup d’œil 
par la fenêtre, la référence au Valais d’aujourd’hui. 

l’organisation muséographique

Pour l’architecte mandaté, le musée étant constitué de quatre 
bâtiments différents, il s’agissait, dans un premier temps, 
de questionner l’ancien parcours qui proposait aux visiteurs 
une descente muséographique à sens unique succédant logi-
quement à la visite sommitale de la basilique. L’insertion du 
nouveau programme chronologique des collections, l’attention 
portée aux nouvelles attentes du public avec notamment la 
création d’une cafétéria, les contraintes liées à la sécurité des 
objets et aux étapes de restauration sur une vingtaine d’années 
ainsi que la volonté d’installer à Valère un musée-site avec une 
organisation claire, ont eu pour conséquence une refonte totale 
de la configuration muséale et des parcours (fig. 5).

Le bâtiment central sert de pivot à tout le site et abrite désor-
mais l’entrée du musée (fig 6, 7) qui distribue deux ailes latéra-
les rappelant la typologie classique des musées du xixe siècle, 
tout en intégrant la forte déclivité de la colline et la particula-
rité d’un musée fragmenté, séparé par des espaces extérieurs. 
Cette réorganisation permet de rattacher la nouvelle cafétéria 
à l’ensemble du site avec son entrée indépendante et d’inté-
grer dans un futur proche d’autres bâtiments bientôt restaurés 
et destinés à des fonctions muséologiques. A remarquer aussi 

La nouvelle entrée du musée :  
dans le fond, les écrans de contrôle 
de sécurité et de gestion  
climatique du musée.  
(Robert baradi, Martigny)

La distribution sur les deux  
ailes latérales grâce à un escalier  
percé dans la dalle de béton de 
1905. Le sol, non jointif aux parois, 
est supporté par une structure 
métallique sur un volume excavé, 
de manière à constituer une réserve 
d’air froid pour l’été. 
(Robert baradi, Martigny)
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que la nouvelle organisation a favorisé le maintien de l’activité 
muséale jusqu’en 2007, en alternant travaux et expositions par 
groupes de bâtiments, ce malgré les importants et continus tra-
vaux de restauration. Quant à l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, une partie du musée a été adaptée pour permettre le 
passage d’une chaise à porteurs roulante.

le paradoxe climatique de valère 

Parallèlement à la question de la circulation à Valère et du projet 
d’un musée-site, l’architecte a dû relever un défi encore plus 
complexe : celui d’équilibrer les standards de conservation pro-
pres aux objets exposés avec ceux exigés par le monument des-
tiné à les abriter. Cet objectif a très vite révélé un paradoxe : à 
Valère, toute intervention adéquate pour les bâtiments n’assure 
pas forcément la bonne conservation des objets. De même, pour 
les bâtiments, tout ce qu’il faudrait réaliser en terme de climat 
pour le musée rendrait caduc l’effort lié à la conservation patri-
moniale. C’est pour cela que l’aménagement muséographique 
du Musée d’histoire du Valais a dépassé largement les travaux 
habituels de formulation d’un parcours, d’équipement technique 
des espaces et d’installation de collections en vitrines.

Il fallait agir en amont, en étroite collaboration avec l’archi-
tecte responsable de la restauration des bâtiments, Christophe 
Amsler associé à Patrice Gagliardi, et en s’appuyant sur les 
solides compétences en physique du bâtiment du professeur 
Michel bonvin de la Haute école spécialisée de Suisse occiden-
tale à Sion accompagné des bureaux d’études mandatés, le tout 
sous la houlette de l’architecte cantonal bernard Attinger. Pour 
ce faire, nous avons établi un protocole d’interventions basé 
sur des essais climatologiques in situ permettant l’élaboration 
de « standards réinventés » propres au contexte spécifique de 

Valère. Pour conserver à la fois le monument et les objets, il 
fallait renoncer à suivre les consignes muséologiques habituel-
les de 18 o - 20 o c pour environ 50 % d’humidité relative et cher-
cher une climatisation passive acceptable pour les objets et qui 
n’endommage pas le monument historique dont il était impos-
sible de toucher les murs. Il a été décidé de travailler d’abord 
sur l’humidité relative en installant, pour l’été, une ventilation 
naturelle avec extraction et réserve d’air froid au sein même 
des bâtiments (par pompage de l’air des caves), ce qui permet à 
la fois d’évacuer l’humidité et de refroidir l’atmosphère interne 
durant la nuit. Pour ce faire les plafonds et certains sols des 
salles ont été percés selon un circuit de ventilation défini par 
secteur, et une pompe installée dans les combles des bâtiments 
(fig.8). Pour l’hiver, c’est la température du chauffage qui est 
régulée en fonction de la température extérieure. L’écart entre 
les deux ne doit pas dépasser 12 o c pour préserver les maçon-
neries. Enfin, une attention particulière a été portée sur le main-
tien intégral de l’inertie thermique des murs en maçonnerie 
(enduits) permettant de lisser la température interne et d’éviter 
de brusques écarts de celle-ci, beaucoup plus dommageables 
pour les objets exposés qu’une température constamment trop 
basse. Résultat général : la courbe de température naturelle a 
été adoucie et se déploie lentement entre 10 o -12 o c l’hiver et 
18 o - 22 o c l’été alors que l’humidité a été stabilisée entre 45 % 
et 55 %. Les techniciens en conservation du Musée d’histoire 
assurent le contrôle régulier des objets pour déceler d’éven-
tuels détériorations dues au climat particulier des salles. 

La nécessaire ventilation des bâtiments du musée a eu une 
influence déterminante sur la matérialisation muséographique. 
En effet pour que cette ventilation puisse s’exécuter de manière 
optimale, il faut que l’air ne rencontre aucun obstacle dans sa 
circulation. L’idéal, en fait, c’est la salle vide. Pour un musée, 
c’est délicat. Résultat : aucun objet ne doit être directement 

le musée d’histoire du valais ou les standards à réinventer

Dans chaque salle une borne  
reçoit en un seul point chauffage, 
surveillance vidéo, détection  
de présence, sonde climatique  
et prises électriques. 
(Musées cantonaux, Sion, F. Lambiel)

Schéma pour la ventilation  
d’un des bâtiments du musée. 
(Dessin Pierre Cagna)

Une plaque suspendue au  
plafond pour la détection incendie, 
l’éclairage de secours et de travail. 
(Musées cantonaux, Sion, F. Lambiel)
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appuyé sur les parois, d’autant plus si elles sont en bois (ris-
ques de condensation derrière les boiseries), et les planchers 
et les plafonds doivent rester libres au maximum. Au terme de 
la discussion, un espace minimal de 10 cm derrière et dessous 
chaque « obstacle » à la circulation a été demandé par les ingé-
nieurs pour pouvoir assurer cette ventilation. Comment l’assu-
rer et réaliser un programme muséographique attractif ?

la matérialisation muséographique

La complexité liée à un aménagement muséographique en 
regard des contraintes qui lui sont dévolues : sécurité, contrôle 
d’accès, gestion des paramètres de température, d’humidité, 
d’éclairage, d’économie d’énergie … est proche de celle d’un 
hôpital. La nécessaire insertion de ces contraintes dans un bâti-
ment historique aux salles nombreuses mais petites dont il faut 
aussi assurer la lecture, ne fait que rajouter à la difficulté. Nous 
avons opté en accord avec les services cantonaux et fédéraux 
des Monuments historiques pour une attitude respectueuse des 
bâtiments et fait en sorte de limiter l’encombrement technique 
des espaces et la typologie du mobilier muséographique. 

Pratiquement sans toucher à la substance historique et en pro-
fitant des moindres interstices proposés par les travaux de res-
tauration (doublement des planchers), nous avons pu, par exem-
ple, installer plus de 30 km de câbles électriques, aboutissant, 
pour chaque salle, en deux points seulement. Une borne, (fig. 9) 
conçue et dessinée spécifiquement pour ce musée, réunit les 
fonctions liées au chauffage, à la surveillance vidéo, à la régu-
lation du climat et à la détection de présence qui déclenche 
l’éclairage des vitrines, assurant ainsi une économie d’énergie 
importante. Au plafond, une plaque reçoit la détection incendie 
et l’éclairage de secours et de travail. La borne et la plaque 

sont en métal, car rattachés de manière indissociable à la fois 
au bâtiment et au musée (fig. 10, 11).

Pour les vitrines, nous avons également opté pour une concep-
tion spécifiquement dessinée et adaptée à Valère. Nous avons 
choisi de les réaliser de façon modulaire, afin de pouvoir les 
transporter facilement (tout transport ici s’effectue à pied ou 
par hélicoptère) et les monter sur place. La modularité permet 
également une déclinaison sur différentes thématiques muséo-
graphiques et muséologiques. Ces vitrines sont en bois pour ne 
pas alourdir la charge des planchers historiques. Léger, chimi-
quement presque neutre afin d’assurer la conservation des 
objets, le bois d’érable s’est révélé le mieux adapté au projet. 
Chaque bloc de vitrine est construit sur un plateau de bois, 
surélevé, par des pieds métalliques, des 10 cm exigés pour la 
ventilation du musée ; ce vide adaptable résout aussi l’absence 
de planéité des sols. La vitrine intègre des systèmes de sécurité 
individualisés ainsi qu’un éclairage froid, réglable en intensité, 
installé dans un caisson ventilé, aménagé au-dessus du corps 
de la vitrine et séparé d’elle par un verre dépoli qui assure la 
diffusion de la lumière (fig. 12, 13). Un essai en laboratoire de 
longue durée a permis de développer sur le même principe des 
vitrines étanches, avec tiroir dans le socle pouvant accueillir 
un matériau régulateur et dessiccant, destinées à exposer des 
objets métalliques plus sensibles à l’humidité ambiante de cer-
taines salles. Fabriquées par des artisans valaisans, les vitrines 
sont d’un coût très inférieur à celui du marché. 

l’expérimentation

La durée exceptionnellement longue du chantier de restaura-
tion et de réaménagement des espaces (20 ans) avait rendu 
nécessaire l’accès au public d’un musée expérimental et partiel 

le musée d’histoire du valais ou les standards à réinventer

Lecture historique du bâtiment  
et muséographie contemporaine :  
la table à remonter le temps  
dans le réfectoire du xvii e siècle. 
(Musées cantonaux, Sion, F. Lambiel)
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durant toute la période. Réalisée en deux étapes distinctes 
(1994 -1999 et 2000 - 2007), avec, à chaque étape, des concepts 
et des tests divers en terme d’équipements, cette phase a eu 
pour avantage de vérifier in vivo les différentes hypothèses 
muséographiques et climatologiques, de construire déjà pour 
2000 les infrastructures techniques et, après les réglages 
d’usage, d’affronter avec une certaine sérénité l’étape finale. 
Initié en 2007, l’aménagement définitif a été l’occasion de 
confirmer la souplesse de l’infrastructure, ainsi que la réelle 
modularité des aménagements muséographiques testés dans 
les étapes précédentes. Ceci a permis une requalification com-
plète des espaces en fonction d’un contenu et d’un propos 
culturel totalement nouveau sans avoir à transformer l’instal-
lation de base. Ce constat est le garant d’une probable bonne 
évolution du concept à moyen, voire à long terme, que ce soit 
à l’égard des contraintes du lieu, des attentes du public et du 
programme muséologique de musée-site.

Chaque bloc de vitrine est construit 
sur un plateau de bois, surélevé par 
des pieds métalliques, des 10 cm 
exigés pour la ventilation du musée ;  
ce vide adaptable résout  
par la même occasion l’absence  
de planéité des sols. 
(Musées cantonaux, Sion, F. Lambiel)

Lecture historique du bâtiment  
et muséographie contemporaine : 
la salle médiévale dans son nouvel 
aménagement.  
(Musées cantonaux, Sion, F. Lambiel)

12 13



rencontres du léman Architecture et quotidien du musée 85

12

13



Abattre les cloisons pour intégrer les fonctions

86

dÉbAt Autour  
de rÉAlisAtions 
emblÉmAtiques



rencontres du léman Architecture et quotidien du musée 87

Abattre les cloisons  
pour intégrer les fonctions
Marc-Antoine Kaeser

La force de l’excès :  
le Mart de Trente
Gabriella Belli, Giorgio Verzotti

Le musée sans architecte :  
défi ou utopie ?
Elodie Kohler

A propos du Musée  
du Louvre-Lens 
Olivier Meslay



Abattre les cloisons pour intégrer les fonctions

Résumé 

Inauguré en 2001, implanté sur les nouvelles rives du lac de Neuchâtel, le Laténium 
forme un véritable manifeste architectural – des propriétés génériques de la disci-
pline archéologique tout d’abord –, mais également des spécificités historiques, 
scientifiques et administratives de l’archéologie neuchâteloise. 

Constamment relayée et soulignée par les options muséographiques, l’architec-
ture du bâtiment défend une conception résolument ouverte et intégrative, tant 
de l’archéologie que de son objet d’étude. Exprimée par le jeu des transparences 
et des échappées, cette conception donne notamment à voir les relations entrete-
nues au fil du temps par les sociétés humaines avec leur propre passé et avec leur 
environnement immédiat. 

Sur un mode similaire, le musée et son parc archéologique mettent en scène les 
synergies qui en ont autorisé la réalisation. Conformément au programme des man-
dataires, le Laténium abrite les bureaux, les laboratoires et les dépôts de l’Office 
cantonal d’archéologie, ainsi que les bureaux, les salles de cours et la bibliothèque 
de la chaire de préhistoire de l’Université de Neuchâtel. Or, grâce aux arrangements 
spatiaux qui règlent les relations entre les fonctions publiques du musée et les 
fonctions administrative, scientifique et académique du bâtiment, ces dernières 
se trouvent mises en scène, au profit du discours muséographique – matérialisant 
de la sorte le fonctionnement effectif, en amont, des interactions scientifiques et 
humaines indispensables à la mise en valeur publique du patrimoine.
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débat autour de réalisations emblématiques

un seul bâtiment pour trois institutions 

Inauguré en 2001 sur les nouvelles rives gagnées sur le lac de 
Neuchâtel à la faveur de la construction de l’autoroute A5, le 
Laténium marque ce nouveau paysage par la sobriété de son 
architecture résolument contemporaine. Implanté dans un vaste 
parc archéologique, il se distingue également par l’intérêt et la 
qualité de sa muséologie : le Laténium a ainsi été couronné du 
Prix du musée du Conseil de l’Europe en 2003. Cumulant des 
surfaces d’exposition presque dix fois supérieures à celles de 
son prédécesseur (le Musée cantonal d’archéologie de l’avenue 
DuPeyrou, au centre-ville de Neuchâtel), le Laténium ne consti-
tue toutefois pas simplement un nouvel écrin, luxueux et spa-
cieux, pour la conservation et la présentation des collections 
archéologiques de la république et canton de Neuchâtel. 1 

De fait, derrière les mots, le Laténium n’est pas qu’un musée 
– au sens étroit du terme. Car le bâtiment présenté dans les 
lignes qui suivent abrite non pas une, mais trois institutions : 
le Musée cantonal d’archéologie bien entendu, mais égale-
ment l’Office archéologique du canton de Neuchâtel (l’ancien 
Service cantonal d’archéologie) et la chaire de préhistoire de 
l’Université de Neuchâtel. Sensible depuis plusieurs décen-
nies, l’étroite association de ces trois institutions s’est ainsi 
vue donner, par le geste architectural, une assise enfin solide et 
durable. Défendue avec vigueur et constance par le professeur 

Michel Egloff, fondateur du Laténium, cette option ne procède 
en effet pas simplement d’une volonté de simplification admi-
nistrative ou d’économie budgétaire. Elle traduit une véritable 
vision, quant à la définition de l’archéologie : celle de l’inter-
dépendance essentielle des fonctions conférées aux trois enti-
tés administratives qui la composent. En d’autres termes, le 
Laténium est ainsi appelé à démontrer l’interconnexion et l’in-
tégration effectives, dans la conduite de l’archéologie neuchâ-
teloise, de la recherche et de l’enseignement, de la protection 
et de la mise en valeur du patrimoine. 

Comme on l’aura compris à la lecture du titre de cette contribu-
tion, ce programme nous paraît avoir été rempli avec succès et 
brio par les architectes et les responsables de la scéno  graphie 
du Laténium 2 – par le biais d’un décloisonnement spatial  
éclatant et conséquent. Or ce « décloisonnement » ne forme  
pas qu’une manifestation visuelle gratuite : au plan pratique 
comme au plan symbolique, l’architecture intégrée du Laténium 
présente en effet un double avantage. Adaptée au fonction-
nement effectif de la « maison » archéologique neuchâteloise, 
elle simplifie bien sûr, tout en les alimentant, les interactions 
constantes entre ses collaborateurs-trices. Mais elle permet 
aussi de démultiplier les profits en matière de communi-
cation, puisqu’il est ainsi possible à chacune des institutions  
de cumuler l’autorité et le prestige respectifs des trois 
partenaires. 

Abattre les cloisons  
pour intégrer les fonctions

Marc-Antoine Kaeser

marc-Antoine Kaeser
Professeur associé  
à l’Université de Neuchâtel,
directeur du Laténium,  
parc et musée d’archéologie, 
Hauterive.
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la résurrection d’une vieille tradition muséale

Dans un paysage muséal en plein essor et marqué par de pro-
fonds bouleversements, à l’heure où tant de nouveaux musées 
se trouvent contraints d’assurer durablement leur avenir par la 
démonstration de leur légitimité, l’option suivie par les concep-
teurs du Laténium paraît d’autant plus sensée qu’elle se fonde 
sur un acquis désigné comme « the Neuchâtel way of archaeo-
logy » (Egloff 1998). A cet égard, on rappellera néanmoins que 
cette spécificité neuchâteloise ne forme que le prolongement 
exceptionnellement tardif d’un état de fait largement répandu 
parmi les musées scientifiques dans un passé plus ancien. 

A l’origine, les musées étaient conçus à la fois comme des ins-
titutions de recherche, d’enseignement et de divulgation. Ainsi, 
pour l’archéologie, ce n’est que dans le courant du xx e siècle 
que les institutions muséales ont vu d’ordinaire leurs fonctions 
se restreindre progressivement à la conservation et à la mise 
en valeur du patrimoine – sous le double effet de l’affirmation 
académique de la discipline (Callmer 2006) et de la lente mise 
en place des cadres législatifs, administratifs et financiers de la 
protection du patrimoine (Kaeser 2000 ; 2004 ; 2006). Or, contrai-
rement aux apparences cultivées par les partisans de ce proces-
sus de dissociation, l’ancienne emprise muséale ne fonction-
nait pas que par défaut. Les promoteurs des premiers musées 
archéologiques étaient conscients de la spécificité des tâches 
de recherche, d’enseignement et de mise en valeur ; leur articu-
lation entraînait des réflexions épistémologiques approfondies, 
où les options stratégiques étaient aussi guidées par les atouts 
politiques et « médiatiques » des tâches respectives 3. 

De ce point de vue, le « particularisme neuchâtelois », avec les 
avantages qui peuvent lui être reconnus, ne forme ni une expé-
rience aventureuse, ni une solution superficielle de facilité, mais 

plutôt une sorte de retour aux sources éprouvées de la tradition 
muséale en archéologie. Comme on le verra, la cohérence de 
cette option se trouve démontrée par le fait qu’elle s’exprime 
tant pour les collaborateurs, aux plans pratique et scientifique, 
que pour les usagers publics, au plan muséologique. 

A l’interne : une optimalisation pratique  
et scientifique

Logiquement, l’association des ressources humaines et finan-
cières se traduit par un cumul quantitatif et une multiplication 
qualitative des instruments et des compétences à la disposition 
de tous. Au plan des infrastructures, il paraît ainsi inutile d’insis-
ter sur l’avantage que représente le partage des dépôts et des 
laboratoires, des ressources informatiques 4, infographiques et 
éditoriales, des laboratoires 5, des salles de cours, de réunions 
et de conférences, d’une bibliothèque, d’une diathèque et d’ar-
chives communes, etc. Il en va bien entendu de même pour les 
ressources humaines : du jardinier-paysagiste aux spécialistes 
des études paléo-environnementales, du graphiste à l’informa-
ticien, du photographe à l’archiviste et du menuisier au res-
taurateur en passant par les domaines d’expertise respectifs 
de tous les archéologues, chacune des fonctions (administra-
tivement distribuées entre les trois institutions 6) peut en effet 
être mise à la contribution privilégiée des projets respectifs du 
musée, du service des fouilles et de l’Université. 

bien sûr, un tel état de fait entraîne une interdépendance étroite 
des trois institutions : pour pouvoir être mené à bien de manière 
efficace, chaque projet doit être conduit de manière concertée 
et transparente, dans le respect des priorités respectives. En 
somme, le fonctionnement des trois institutions s’avère entiè-
rement tributaire de l’entente et du respect réciproque de leurs 

Le bâtiment dans son parc, depuis 
les berges du lac de Neuchâtel.  
Au premier plan, les alignements  
de blocs erratiques restituant  
l’état des rives à la fin de la  
dernière glaciation.  
(Photo Y. André (Laténium) )

L’entrée occidentale du parc  
archéologique vue depuis le toit  
du musée : contraste entre les  
eaux du lac « moderne » et celles  
de l’étang artificiel restituant  
l’ancien niveau historique du lac  
de Neuchâtel, supérieur de près  
de trois mètres.  
(Photo M. Juillard (Laténium) )
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responsables. Sur le plan de la sociabilité professionnelle, la 
proximité au quotidien garantie par le partage au Laténium de 
toutes les infrastructures (photocopieuse, cafétéria … et cave 
à vin comprises) constitue un élément propice au désamorçage 
continu des incompréhensions et des malentendus inévitables 
et si communs entre scientifiques de terrain et de laboratoire, 
entre chercheurs et gens de musée, entre étudiants et profes-
sionnels, ou entre spécialistes et généralistes. A cet égard, 
nous bénéficions encore de l’héritage laissé par le fondateur 
du Laténium : durant de longues décennies, Michel Egloff a en 
effet cumulé la direction des trois institutions, instillant ainsi 
une « culture d’entreprise » privilégiant systématiquement l’ap-
préciation de l’intérêt général de l’archéologie neuchâteloise. 

vers l’extérieur : un quadruple enrichissement 
muséographique

un parc archéologique avant le musée
Fondée sur l’étude des vestiges matériels, l’archéologie est 
appelée à remonter, de faits fragmentaires, aux réalités sous-
jacentes. Par essence, elle est donc appelée à recomposer 
l’inconnu, à insérer ses restes incomplets et isolés dans un 
« contexte » présumé, postulé ou démontré. Dans une telle 
entreprise, la présentation muséale des objets conservés 
s’avère insuffisante (Kaeser, à paraître). Au Laténium, l’une des 
réponses apportées à ce problème se traduit par l’insertion du 
musée dans un « parc archéologique ». D’une superficie de près 
de trois hectares, celui-ci propose un grand nombre d’éléments 
archéologiques d’époques diverses (tombes, monuments méga-
lithiques, habitats, port, bateaux, pont, puits, aqueduc, etc.). Et 
puisque l’étude des cultures humaines ne peut être dissociée 
de la prise en compte des différents écosystèmes avec lesquels 
les populations ont interagi, le parc du Laténium inclut des 

reconstitutions d’éléments paysagers (géologie et végétation) 
illustrant les ressources et les conditions de vie propres à diver-
ses périodes climatiques de la préhistoire et de l’antiquité. 

De toute évidence, un tel parc constitue, pour un musée, 
un attrait bienvenu. Se prêtant idéalement à l’organisation 
d’events, il offre toute l’année un lieu très approprié pour 
les animations courantes du musée, en particulier pour les 
démonstrations et les ateliers pédagogiques. Placé entre le 
port d’Hauterive et le débarcadère des bateaux de la compa-
gnie publique de navigation, sur le cheminement des rives du 
lac de Neuchâtel et donc libre d’accès, le parc du Laténium 
permet de surcroît de toucher des publics pas (encore) ou peu 
sensibilisés au patrimoine et à la culture. 

Mais au-delà de ces opportunités, ce parc forme une expres-
sion de l’« intégration des fonctions » défendue par le Laténium. 
Les éléments présentés dans le parc n’ont pas été élaborés ex 
nihilo : illustrant des enseignements tirés d’études récentes, le 
prélèvement des originaux sur le terrain, tout comme les recons-
titutions archéologiques, ont été planifiés en amont, dès le tra-
vail de fouille et de laboratoire, jusqu’à dix ou vingt ans avant 
la création du parc. Leur réalisation et leur installation n’ont été 
rendues possibles que par l’intégration précoce des réflexions 
muséographiques au cœur des processus de recherche scienti-
fique. Le rôle de ces éléments ne s’arrête pas à leur exploitation 
muséographique : dans leur construction (avec des techniques 
et des outils « d’époque ») comme dans l’examen de leur usage 
et de leur vieillissement naturel, ces opérations d’« archéolo-
gie expérimentale » permettent aux chercheurs, en testant des 
hypothèses de travail, d’alimenter la réflexion scientifique. 

Dans le cas présent, cette intégration est d’autant plus mani-
feste que le parc archéologique avait été réalisé avant le 
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Le Laténium vu de l’ouest,  
ou l’intégration du monumental  
dans l’architecture paysagère.  
Au centre, à l’arrière-plan :  
le Mont Vully, siège de la principale 
agglomération celtique connue  
sur le Plateau suisse.  
(Photo J. Roethlisberger (Laténium) )

3

Juin 2011 : reconstitution in situ de 
trois nouvelles « maisons lacustres », 
à l’emplacement du village  
néolithique (3800 av. J.-C.) fouillé 
avant la construction du musée. 
(Photo J. Roethlisberger (Laténium) )
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musée ; d’une certaine manière, ce parc (entièrement financé 
par l’Office fédéral des routes) a formé un argument efficace 
dans la campagne de votations nécessaire à la libération du 
crédit de construction du musée 7. En l’occurrence, il manifestait 
de manière patente la continuité entre le travail de fouille et la 
mise en valeur du patrimoine – naturel et culturel. Implanté 
sur des terres gagnées sur le lac à la faveur de la construction 
de l’autoroute A5, ce parc archéologique s’est en effet inscrit 
dans le programme d’aménagement des rives financé (comme 
les fouilles) par le constructeur pour compenser la destruction 
des anciennes rives. Autrement dit, c’est la construction ayant 
entraîné la fouille des divers sites archéologiques mis au jour 
à cet emplacement qui a autorisé, juridiquement et financiè-
rement, la réalisation du parc où les résultats de ces travaux 
ont pu être présentés à l’attention du public. Comme le sou-
ligne Laurent Chenu (2001 : 66), « cet inhabituel renversement 
d’étapes de chantier a renforcé encore la prédominance de la 
construction du site sur celle du bâtiment » – consolidant de la 
sorte l’intégration du musée dans son site, et l’association de 
l’expérience changeante de l’espace et du temps 8. 

de l’autre côté du vitrage : une vitrine à double sens 
On s’accorde souvent à considérer les musées scientifiques 
comme des sortes de vitrines destinées à mettre en valeur 
les connaissances gagnées en amont. Selon nous, une telle 
image trahit une conception rétrograde du rôle des musées, où 
ceux-ci ne formeraient qu’un réceptacle passif pour la simpli-
fication et la « vulgarisation » de résultats acquis en vase clos, 
derrière les parois de cette « boîte noire » où s’élaborerait la 
connaissance, à l’abri du monde. Comme l’ont montré plusieurs 
décennies de Science studies, ces représentations scientistes 
font fi des innombrables interactions, fertiles ou débilitantes, 
entre la science et le social, pour lesquelles les musées consti-
tuent un carrefour et un lieu d’observation privilégié. Dans les 

musées, nous sommes en effet idéalement placés pour prendre 
la mesure de l’impact des attentes et des questionnements 
publics sur la conduite de la recherche. 

Or, à notre sens, le Laténium répond, dans sa conception,  
à cette remise en question de l’ordre hiérarchique discursif entre 
la construction et la diffusion du savoir. Le décloisonnement des 
tâches et des fonctions exposé ci-dessus y est en effet rendu 
visible, à l’attention des visiteurs. Concrètement, les espaces 
publics n’y sont pas placés à une extrémité ou en périphérie : 
ils forment le cœur du bâtiment, autour duquel s’organisent les 
espaces dévolus à la recherche et à l’enseignement. Au plan 
pratique comme au plan symbolique, ce dispositif a un double 
effet. Les collaborateurs et les étudiants se trouvent réguliè-
rement mêlés aux visiteurs ; et leurs activités sont en quelque 
sorte « mises en vitrine » – pour reformuler l’image dénoncée 
plus haut. Car dans l’architecture comme dans la scénographie, 
l’aménagement du Laténium a été conçu de sorte à rendre les 
« coulisses » du musée aussi visibles que possible. 

Ainsi, sur le parcours d’accès public, les visiteurs dépassent 
tout d’abord l’entrée de service, avec sa rampe de chargement. 
Après avoir contourné l’angle du bâtiment, où est situé l’appar-
tement de fonction de l’agent technique, ils longent les baies 
vitrées du laboratoire de conservation-restauration, dont les 
appareillages ont délibérément été placés bien en vue, le long 
de la façade côté lac. Avant d’entrer, ils déambulent sur une 
esplanade aménagée au-dessus de l’un des dépôts – celui, pré-
cisément, qui sert à l’entreposage du mobilier technique et des 
éléments muséographiques, et qui est naturellement le dépôt 
connaissant le plus de mouvements d’entrée et de sortie. Du 
côté du lac, à l’extrémité méridionale du parc, la plateforme 
mobile de plongée de l’équipe de fouilles subaquatiques est 
amarrée dans un port-canal romain reconstitué d’après des 
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fouilles conduites à Avenches. Une fois franchi le sas d’entrée, 
les visiteurs se trouvent dans un vaste hall abritant à la fois le 
café du musée, le vestiaire, la boutique et la réception. Deux 
escaliers mènent respectivement au « dépôt visitable » 9 et à la 
salle d’animations pédagogiques (à l’étage inférieur), ou aux 
locaux de l’Université et à la salle des expositions temporai-
res (à l’étage supérieur). De plain-pied, le parcours prioritaire 
conduit les visiteurs vers l’exposition permanente. 

un parcours archéologique ancré dans notre présent 
commun
Dès le vestibule d’entrée, la scénographie du Laténium trahit 
l’une de ses idées-force : le lien indissociable entre les passés 
découverts et l’actualité présente et constante de l’action des 
archéologues. D’un côté, une stratigraphie minérale de 16 m 
de long, protégée par une paroi inclinée en verre et constellée 
d’écrans illustrant les gestes techniques et le travail manuel 
des fouilleurs sur le terrain ; en face, une toile semi-opaque 
de dimensions imposantes derrière laquelle on distingue, sur 
deux étages, les couloirs de l’administration et les bureaux de 
la direction, où se découpe en ombres chinoises le va-et-vient 
des collaboratrices et des collaborateurs. Une telle juxtaposi-
tion invite les visiteurs à prendre conscience du rapport entre 
le passé, dans son apparence figée, et le présent concret, maté-
riel et immédiat du travail de l’archéologue. 

Au moyen d’effets de transparence et d’ouvertures subites 
dans les parois, ce rapport est sans cesse souligné dans les 
relations tissées entre l’architecture et la muséographie. A titre 
d’exemples, la présentation des « Celtes de La Tène » est ponc-
tuée d’une grande fenêtre coupée en oblique dans la façade 
méridionale, dégageant un panorama éminemment celtique, où 
le Mont Vully (siège de l’oppidum du même nom) se découpe 
sur le lac de Neuchâtel, alors que le biseau de la fenêtre sert 

de viseur pour la localisation du fameux site de La Tène qui a 
donné son nom au musée 10. L’espace dédié à l’époque romaine 
(« A sept lieues d’Avenches ») longe quant à lui une baie vitrée 
recouverte d’une fine toile, qui laisse deviner le jardin romain 
reconstitué dans le parc, de l’autre côté du vitrage. De même, 
une large échappée dans la paroi occidentale du musée ouvre 
la perspective sur le vaste étang aménagé en surplomb, vers 
lequel le majestueux chaland de 20 m de long présenté dans 
l’espace « Six millénaires de navigation » semble en cours d’ap-
pareillage. Dans un registre différent, mais tout aussi signi-
ficatif, des fenêtres disposées dans les espaces dédiés aux 
« Lacustres », « Sur la piste des chasseurs », « La Suisse sous 
les glaces » et « Au pays du grand ours » 11 placent les visiteurs 
face à la confrontation insolite entre ces trouvailles multi-mil-
lénaires et, une quinzaine de mètres en contrebas, le défilé fré-
nétique des automobiles lancées sur cette autoroute A5 dont la 
construction a entraîné les découvertes exposées devant eux. 

Le même esprit a présidé à la définition du parcours de visite. 
D’ordinaire, les musées archéologiques sont aménagés pour 
faire progresser le visiteur dans la temporalité reconstruite par 
les archéologues : selon la logique évolutionniste, on débute 
par les origines pour suivre ensuite le fil des étapes successives 
de l’histoire humaine. Au Laténium, le parcours est disposé à 
rebours de la chronologie habituelle : le cheminement du visi-
teur s’amorce dans le présent, pour descendre ensuite toujours 
plus profondément dans le passé – au sens propre comme au 
sens figuré. Les premiers espaces de l’exposition permanente 
sont en effet disposés sur un plan incliné, exprimant ainsi phy-
siquement la lente plongée de l’expérience archéologique qui, 
couche après couche, exhume un passé toujours plus ancien. 

Aussi surprenant qu’il paraisse, aussi dérangeant qu’il soit pour 
certains, notamment pour les maîtres d’école habitués à la 
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narration progressiste de leurs manuels, ce cheminement rend 
justice à l’ordre de la découverte intime de chaque visiteur. En 
débutant par les objets les plus familiers, des vestiges modernes 
ou médiévaux qui imprègnent encore notre quotidien (comme 
les blocs sculptés d’architecture civile et religieuse prélevés 
notamment à la Collégiale et au Château de Neuchâtel), le visi-
teur se prépare à partir à la rencontre de son propre passé, vers 
des réalités archéologiques toujours plus lointaines, mais dès 
lors rattachées, en un fil continu, à notre présent commun. 

des espaces ouverts sur des temporalités multiples
La seconde idée-force de l’exposition permanente manifeste 
le décloisonnement conceptuel évoqué dans le titre de notre 
contribution. Par contraste avec une longue tradition muséale 
en archéologie, le parcours de visite du Laténium ne connaît 
aucune solution de continuité. De fait, on sait qu’en fonction de 
leurs besoins didactiques, les musées archéologiques se sont 
toujours soumis aux impératifs architecturaux pour moduler le 
parcours chronologique au rythme des parois, en segmentant 
la visite selon la succession des périodes archéologiques, aux-
quelles sont dévolues, pour chacune, une salle respective (la 
« salle de l’âge du bronze », la « salle de l’âge du Fer », etc.). 

Or, au Laténium, l’inversion chronologique évoquée ci-dessus 
a ouvert la voie à un affranchissement de cette pensée « en 
tiroirs » si répandue parmi les archéologues. Ici, le parcours se 
développe de manière continue : le visiteur traverse des espaces 
ouverts, où les murs, les piliers, les rampes, les escaliers, les 
fossés, les passerelles et les cloisons ne servent qu’à ménager 
des contrastes, des effets de surprise et des jeux de lumière. 
Ces cloisons sont disposées de sorte à ouvrir des perspectives 
entre les espaces – donc entre les périodes archéologiques. 
Et compte tenu de l’ampleur et de la générosité des volumes, 
sur trois étages et six niveaux différents, ces perspectives sont 

aussi multiples qu’inattendues : elles ne portent pas néces-
sairement sur les temps immédiatement antérieurs ou posté-
rieurs. En s’élevant au-delà de la mise en scène d’une épave du 
xvi e siècle, le regard du visiteur pourra être happé, à quelques 
dizaines de mètres, dans un puits de lumière, par les armes 
celtiques du site de La Tène. Ou au détour d’un marbre romain, 
les rayons du soleil de l’après-midi pourront faire scintiller, cinq 
niveaux plus haut, les faisceaux de tubes lumineux symbolisant 
les champs de blé des premiers agriculteurs du Néolithique, 
derrière lesquels s’élève un gigantesque menhir sculpté. 

Au plan didactique, ces ouvertures ne sont pas destinées simple-
ment à alléger le poids du discours archéologique. Ménageant 
des perspectives subjectives, elles donnent au visiteur la pos-
sibilité de réinventer des parcours et des relations alternatives. 
bien sûr, de tels rapprochements ne sont ni gratuits, ni anodins ; 
en tous les cas, ils font sens, au plan intellectuel comme au plan 
scientifique. Ainsi, nous ne pouvons comprendre la « révolution 
néolithique » sans tenir compte des enseignements historiques 
sur les défrichements médiévaux ; de même, la compréhension 
de l’artisanat médiéval en appelle à la maîtrise des principes 
technologiques mis en place à l’âge du Fer. 

Sur un plan plus théorique et conceptuel, ces ouvertures souli-
gnent par ailleurs la multiplicité et l’interpénétration des tem-
poralités (Olivier 2008). Elles nous rappellent que ces passés ne 
nous appartiennent pas, ou plus précisément, que nous n’avons 
pas l’exclusivité de l’interprétation et des interactions avec le 
passé. Car avant nous, toutes les sociétés se sont constamment 
préoccupées, elles aussi mais à leur manière, de leur rapport au 
temps, passé et futur. Comme le montrent les fréquentes réoc-
cupations de sites, de même que le remploi et le recyclage qui 
caractérisent une grande partie de l’action humaine depuis les 
origines, la discipline archéologique ne forme qu’une réponse 
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Le décloisonnement des volumes 
dans l’exposition permanente du 
Laténium, ou la communication 
visuelle des espaces temporels. 
(Photo Y. André (Laténium) )
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récente (celle de la science) à une interrogation fondamentale 
et permanente, constitutive peut-être de l’humanité. 

Parmi tant d’autres, un objet exposé dans le musée incarne 
de manière emblématique cette évocation conceptuelle de la 
récurrence mémorielle : le menhir sculpté auquel nous faisions 
référence ci-dessus. Dominant tout le volume de l’exposition 
permanente du haut de sa masse de près de trois tonnes, ce 
bloc à figuration anthropomorphe est interprété comme une 
représentation d’ancêtre mythique ou mythifié. Pour ces pre-
miers agriculteurs qui, voici plus de 6000 ans, l’ont érigé sur 
les rives du lac de Neuchâtel, il devait manifester l’enracine-
ment des populations sédentaires sur les territoires désormais 
soumis à l’exploitation humaine, à travers l’affirmation miné-
rale monumentale d’une filiation symbolique avec un passé 
défini comme fondateur et constitutif du présent néolithique. 

A l’épreuve de l’usage : bilan et perspectives

Sur le fond comme par le ton des pages précédentes, le lecteur 
aura constaté que cet article est dédié à la présentation d’une 
réussite brillante, que l’auteur de ces lignes se permet de souli-
gner très ouvertement : nommé il y a à peine un an au Laténium, 
que je n’avais jusqu’alors côtoyé que d’assez loin, je ne suis 
en effet pas impliqué dans cette réussite … A cet égard, la 
facilité avec laquelle il m’a été possible, depuis mon arrivée, de 
m’identifier à cette réalisation et d’intégrer son propos muséo-
graphique, parle très clairement en faveur de la force et de la 
cohérence du projet, qui me semble s’imposer comme une évi-
dence. En somme, on peut dire qu’à l’usage, tant du point de 
vue du public que des employés, le programme et l’articulation 
des objectifs architecturaux, muséographiques, scientifiques, 
administratifs et techniques, fonctionnent à merveille. 

Aussi enthousiaste soit-il, ce constat ne doit toutefois pas nous 
bercer dans l’illusion de l’accomplissement. Car si l’on prend 
quelque distance face au fonctionnement du Laténium en 
tant que tel, l’insertion de ce nouveau musée dans le paysage 
régional (culturel, touristique et politico-administratif) a mis en 
évidence quelques problèmes et quelques nouveaux besoins. 
C’est par conséquent sur ces enjeux-là que je préfère clore 
cette contribution, afin d’ouvrir en quelque sorte des perspecti-
ves sur l’avenir de l’institution. 

la difficulté d’un développement de l’exploitation 
commerciale
Pour commencer par un élément pratique, on peut relever que la 
très forte intégration des fonctions du Laténium s’avère préjudi-
ciable à l’exploitation autonome du volet commercial. En effet, 
compte tenu du développement touristique de la région neuchâ-
teloise, ce nouveau musée, avec son site et ses infrastructures 
(salle de conférences, café et terrasse sur le lac), a fait naître 
une demande difficile à combler sans efforts conséquents aux 
plans humain et financier. Le décloisonnement mis en évidence 
ci-dessus (avec le hall d’entrée ouvert sur les dépôts, les labo-
ratoires, les bureaux, les salles d’exposition, les locaux techni-
ques, la boutique et le café …) entraîne des exigences élevées 
pour la gestion de la sécurité. Ainsi l’organisation d’apéritifs ou 
de conférences en dehors des heures d’ouverture implique une 
forte mobilisation en personnel qualifié, puisque le bâtiment n’a 
pas été conçu pour ne fonctionner que partiellement. Comme 
on l’imagine, le caractère académique du Laténium soulève des 
difficultés analogues. Dans la mesure où les zones universitai-
res ne sont pas dotées d’un accès réservé, la présence et les 
déplacements des étudiants (une population d’ailleurs toujours 
plus « volatile », suite aux effets de la réforme de bologne) 
réclament une surveillance assez rigoureuse, peu en phase 
avec les principes et usages académiques. 
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En l’état, ces questions de sécurité n’ont pas encore fait l’ob-
jet d’une analyse approfondie. Avec les moyens humains dont 
il dispose actuellement, le Laténium est donc contraint à une 
relative sous-exploitation commerciale et « événementielle ». 
Mais si l’on souhaite optimiser son rendement, ces questions 
devront assurément être envisagées, tôt ou tard, dans une 
réflexion prospective. Compte tenu de l’attractivité du site et 
du bâtiment, on peut en effet considérer que des interventions 
mineures (notamment sur les accès et le système d’alarme), 
accompagnées par un renforcement des infrastructures de 
services (une cuisine professionnelle, par exemple), forme-
raient un investissement judicieux, car profitable, non pas 
seulement au plan strictement commercial, mais également, 
indirectement, pour les fonctions publiques et académiques 
du Laténium. 

les pieds dans le lac, le dos tourné à la cité ?
Un autre enjeu touche à la localisation du musée. Car à l’attrait 
incontestable du site répondent des inconvénients en termes 
de visibilité. Le plus grand musée archéologique de Suisse 
est en effet situé, non seulement dans une zone périphérique 
au plan national, mais également en périphérie de la ville de 
Neuchâtel, de son animation culturelle et scientifique. Seul 
musée neuchâtelois de statut cantonal, sis de surcroît dans 
la petite commune résidentielle d’Hauterive, le Laténium se 
trouve même largement privé des infrastructures de communi-
cation de la capitale du canton. Or si le musée se dresse à quel-
ques dizaines de mètres de la frontière municipale, il constitue 
bel et bien un solide atout culturel et touristique pour la ville. 
Enfin, quoique très aisément accessible (par bus, par bateau, à 
vélo ou en voiture), le Laténium est métaphoriquement coupé 
de la vie urbaine par la tranchée de l’autoroute dans son dos, 
alors qu’il regarde le lac à ses pieds. 

Au plan de la qualité de la visite, cet état de fait s’avère très 
positif, puisque aucun de nos visiteurs ne peut être soupçonné 
d’être entré au Laténium par hasard … En termes quantitatifs, 
cependant, chaque « client » doit être cherché là où il se trouve 12. 
Pour compenser la périphérie réelle et symbolique du musée,  
il s’agirait dans l’idéal de consentir d’importants efforts pour la 
promotion – des efforts financiers hors de notre portée. 

Gérer la monumentalisation symbolique
Paradoxalement, la qualité de la performance muséographi-
que, avec l’intérêt qu’elle a suscité bien au-delà des cercles 
réellement intéressés par les contenus présentés, a tendance 
à accentuer ce problème. Le très grand succès d’estime et le 
prestige associé aux récompenses qui ont sanctionné cette 
réalisation ont en effet entraîné une sorte de « monumentalisa-
tion » du Laténium. Pour une grande partie du public (et même 
parfois pour ses propres employés), le musée est ainsi souvent 
perçu symboliquement d’abord par l’acquis architectural et la 
scénographie de l’exposition permanente, plutôt que par son 
rôle et ses activités. 

Depuis l’ouverture notamment du Musée Guggenheim de Gehry 
à bilbao, ce phénomène est bien connu. Partout dans le monde, 
les nouvelles institutions muséales cultivent de manière active 
cet effet de monumentalisation, qui suscite de puissants 
appels d’air promotionnels. Dans le cas du Laténium, la situa-
tion s’avère pourtant plus problématique. Pour fonctionner réel-
lement, la portée de la monumentalisation doit en effet être 
accompagnée de puissantes campagnes de communication – 
ce qui, pour des raisons financières, n’a guère été le cas ici. 

En l’espèce, c’est pourtant au plan sociologique que réside 
le cœur du problème. Car de manière somme toute logique 
et compréhensible, la clientèle traditionnelle des musées 
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archéologiques (ou plus précisément, des musées de préhis-
toire et d’archéologie régionale) semble relativement hermé-
tique à ces effets de mode et ces trends consuméristes. Au 
contraire, nous observons même que le public familial et les 
amateurs de patrimoine se défient souvent de l’élitisme qu’ils 
associent parfois à l’image prestigieuse du Laténium. Afin de se 
dégager des représentations négatives (ou intimidantes) liées à 
cette image, il conviendrait de faire porter les efforts du musée 
sur son propre renouvellement. Or, à cet égard, le volume et 
la forme adoptée par l’exposition dite, précisément, « perma-
nente », posent des problèmes d’autant plus aigus que, comme 
on l’a vu, la muséographie est très profondément ancrée dans 
l’architecture même du bâtiment (sans parler des liens théma-
tiques entre les différents espaces d’exposition et les éléments 
associés à l’extérieur, dans le parc archéologique). 

A court terme, déjà, en matière d’activités, cet enjeu se fait 
d’autant plus sentir, que les moyens disponibles pour entretenir 
et faire vivre le Laténium au quotidien sont en très fort contraste 
avec les montants investis pour sa construction et son aména-
gement originel 13. De ce point de vue, la marge de manœuvre 
nous paraît trop étroite pour prétendre calquer le style et la 
forme des expositions temporaires sur la muséographie perma-
nente du musée. Au contraire : celles-là doivent précisément 
se démarquer de cette dernière. L’adoption d’un ton et de lan-
gages différents, plus simples et plus économes, constitue en 
effet le seul moyen d’éviter des comparaisons peu susceptibles 
de leur être favorables, tout en autorisant un complément et un 
enrichissement du propos muséographique du Laténium. 

A cet égard, une autre voie, mise en œuvre très rapidement 
après l’ouverture du musée, a consisté à développer de manière 
intensive les activités de médiation culturelle et scientifique. A 
moindres frais, l’offre considérable en animations et en ateliers 

pédagogiques, de même que la qualité et la diversité des visites 
guidées, permettent ainsi de mettre en évidence le dynamisme 
du musée, contrebalançant ainsi sa monumentalisation sym-
bolique. Il convient donc d’adapter également en conséquence 
la communication du musée, pour mieux valoriser ces activités 
dans l’image diffusée. 

l’image du bâtiment comme solution d’un faux 
problème ? 
Sur le fond, et comme nous l’ont rappelé les différentes com-
munications et les débats développés lors de ces Rencontres du 
Léman, ce paradoxe de la monumentalisation constitue peut-
être un faux problème. Car ses effets – positifs et négatifs –  
peuvent être inversés pour sa propre résolution. Si l’on envisage 
le public en termes génériques, c’est en effet l’aura associée à 
l’image emblématique du bâtiment qui nous permet de faire 
rayonner l’institution, et de gagner, hier, aujourd’hui et demain, 
de nouveaux visiteurs à la cause de l’archéologie. 

Mais puisque le caractère périphérique de l’Arc jurassien limite 
le bassin de recrutement de ces nouveaux visiteurs, ceux-ci doi-
vent logiquement être fidélisés, sur le moyen et le long terme. 
A cet effet, le musée n’échappe donc pas à la nécessité de se 
montrer convivial, participatif – et dynamique. L’enjeu se situe 
dès lors sur le double plan du qualitatif (mobiliser un personnel 
compétent et motivé) et du quantitatif (mobiliser l’argent indis-
pensable au financement de ses activités). 

Or, sur ces deux plans, nous pouvons nous reposer sur l’image 
prestigieuse de ce « monument » de l’archéologie suisse. 
Pour ses activités, l’étroitesse relative des budgets publics 
incite en effet le Laténium à faire appel à des financements 
privés, qui peuvent, tout naturellement, être attirés par cette 
image emblématique 14. Quant au qualitatif, c’est-à-dire ces 

Derrière l’apparence d’une sculp-
ture contemporaine, la restitution 
du contexte archéologique d’une 
découverte subaquatique faite dans 
le port d’Hauterive. Aux côtés de la 
vaisselle placée dans la vitrine au 
premier plan, ces lingots de fer se 
sont fichés dans le fond du lac suite 
au chavirage d’un navire marchand, 
au xvi e siècle.  
(Photo Y. André (Laténium) )

Le chaland gallo-romain de  
bevaix (182 apr. J.-C.). Sur son  
lit d’éclats de verre, le bateau 
semble appareiller vers l’étang  
surélevé, à travers la baie vitrée. 
(Photo Y. André (Laténium) )
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ressources humaines qui font la substance de l’institution, 
l’expérience nous montre que l’image en question, ici encore, 
s’avère bénéfique. Fondée cette fois-ci sur l’expression archi-
tecturale, matérielle et concrète, des liens étroits que le musée 
entretient avec l’Université et la recherche de terrain, c’est 
en effet cette image flatteuse qui nous permet de recruter, à 
tous les niveaux de responsabilités, des collaboratrices et des 
collaborateurs hautement qualifiés, qui font preuve d’une forte 
identification avec le musée et ses objectifs. Et ceci, non pas 
seulement dans les bureaux et les laboratoires, mais également 
du côté du front office : au Laténium, l’ensemble de l’accueil 
des publics fonctionne en effet presque exclusivement avec de 
jeunes universitaires diplômés, souvent engagés, à côté de leur 
travail au musée, dans la recherche scientifique. Qu’il s’agisse 
d’une excursion d’entreprise, d’une course d’école, d’un atelier 
didactique dans le parc ou d’un anniversaire au musée, tous 
nos visiteurs ont dès lors l’assurance d’être pris en charge par 
des professionnels maîtrisant tous les rouages de la discipline, 
parfaitement familiers du travail effectué par leurs collègues, 
de l’autre côté des parois des salles d’exposition. 

Si l’on en revient au rôle fondamental du musée, à sa fonction 
sociale et culturelle vis-à-vis de ce public auquel nous désirons 
transmettre nos connaissances et notre passion, il n’est assuré-
ment pas de meilleur gage de succès, ou du moins de plus beau 
motif de satisfaction. Abstraction faite des conjectures techno-
cratiques et des conjonctures politiques et financières, le lan-
gage développé dans le programme architectural du Laténium 
offre donc manifestement, dans la conjonction de la forme et 
du contenu, une base idéale, car parfaitement appropriée pour 
l’accomplissement de son dessein muséographique. 
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1. Une version abrégée de cette contribution a été publiée en 2009 dans le 
volume 117 de la revue française Les Nouvelles de l’archéologie (p. 27-34). 

2. Les principaux intervenants du projet sont présentés ci-dessus, sur la fiche 
technique où l’on trouvera également les données pratiques de la réalisation. 
Pour une présentation détaillée de l’architecture et de la muséographie, ainsi 
que la liste complète des mandataires, on se référera à l’ouvrage dirigé par 
Laurent Chenu (2001) ; cf. également Donner (2000), Etter (2000), Hunger & al. 
(2000), Ramseyer (2002), Pes (2003), blanchet-Dufour (2005). 

3. A ce propos, pour le cas assez similaire des musées ethnographiques,  
cf. Reubi 2008. 

4. On notera que pour des raisons liées à l’organisation de la sécurité informa-
tique, la chaire d’archéologie préhistorique demeure partiellement hébergée 
sur le réseau de l’Université. 

5. Le laboratoire de conservation-restauration et le laboratoire de dendrochro-
nologie sont affectés respectivement au musée et à l’Office des fouilles ; ils 
accueillent régulièrement des stagiaires de l’Université et de la Haute Ecole 
spécialisée pour la conservation-restauration. 

6. Au plan formel, le musée et le service des fouilles sont intégrés dans  
une structure commune : l’OMAN (Office et Musée cantonal d’archéologie), qui 
est subordonné au Service cantonal des affaires culturelles. Le directeur du 
musée et son adjoint enseignent à l’Université. 

7. D’un montant de 26,6 millions de francs suisses (hors financements privés 
et subventions fédérales), le crédit en question consistait donc à compléter 
en quelque sorte une infrastructure (le parc) déjà existante et appréciée du 
public. Extrêmement bien préparée aux plans politique et médiatique, cette 
votation s’est soldée, le 9 juin 1996, par une acceptation populaire très large, 
avec l’unanimité des districts pour 66,2 % de scrutins favorables – un résultat 
proprement exceptionnel pour un projet d’investissement culturel, en Suisse. 

8. De fait, on notera que la muséographie du Laténium a traité les aménage-
ments intérieurs sous une forme qu’on peut qualifier de paysagère : la mise en 
scène des époques respectives s’articule sur leur rapport spécifique à l’espace 
et au territoire (immensités ouvertes de la toundra de « Sur la piste des chas-
seurs », ruelles étroites du village des « Lacustres », rythmes réguliers de la 
centuriation du cadastre romain dans « A sept lieues d’Avenches », etc.). 

9. Placé dans l’abri anti-atomique de l’édifice, ce dépôt abrite les collections 
d’étude du Laténium. Selon une mise en scène minimaliste, il est possible  
de présenter, dans des compactus vitrés et climatisés, les séries complètes  
et les ensembles de comparaison indispensables au travail de l’archéologue :  
cf. Arnold 2007. 

10. Découvert en 1857, le site de La Tène a servi de référence, partout en 
Europe, pour l’étude du second âge du Fer (450-15 av. J.-C.). A Stockholm, 

en 1874, le Congrès international de préhistoire a sanctionné officiellement 
l’appellation « culture de La Tène » pour désigner, dans le jargon scientifique, 
la civilisation celtique européenne au sens strict et dans son ensemble, de 
l’Irlande à la Roumanie. 

11. Respectivement les périodes de l’âge du bronze et du Néolithique, du 
Mésolithique et du Paléolithique supérieur, de la dernière glaciation (Würm), et 
du Paléolithique moyen (l’époque de l’homme de Néandertal). 

12. Alors que le musée (hors expositions temporaires) est destiné presque 
exclusivement à la présentation du patrimoine cantonal, les Neuchâtelois 
composent, selon les dernières statistiques, environ 30 % de la clientèle. Un 
peu plus de 8 % des visiteurs sont domiciliés à l’étranger (parmi lesquels une 
infime minorité en provenance des départements français limitrophes), tandis 
que reste de la Suisse romande ne s’élève qu’à 28 %. Avec plus d’un tiers de 
visiteurs germanophones, c’est la Suisse alémanique qui semble offrir le plus 
fort potentiel de développement – en particulier les cantons les plus proches 
(berne, Soleure, Argovie). 

13. Le budget de fonctionnement annuel du Laténium (salaires compris, hors 
amortissements) s’élève à env. 5 % du coût total de construction du bâtiment. 

14. Par le biais de la Fondation La Tène, le soutien des sponsors et des particu-
liers avait d’ailleurs déjà permis de financer la campagne de votation en faveur 
de la construction du musée, ainsi qu’une part considérable de l’aménagement 
muséographique du Laténium. 

Notes

maître de l’ouvrage 
République et canton de Neuchâtel  
(Département de l’Instruction  
publique et des affaires culturelles). 

Architectes 
Laurent Chenu, bruce Dunning, 
Pierre Jéquier, Philippe Vasserot  
et Pieter Versteegh (Association  
d’architectes pour le nouveau  
Musée cantonal d’archéologie 
d’Hauterive-Champréveyres,  
Genève et Neuchâtel). 

muséographie 
Michel Etter, Anne Fühler,  

Johanne blanchet  
et Nathalie Fonjallaz  
(Muséum Développement, Vevey). 

design d’exposition 
Armand Louis, Catherine Chofflon, 
Yves Corminboeuf et Isabel balaguer 
(Atelier OÏ, La Neuveville). 

chantier 
1998-2001. 

ouverture 
11 septembre 2001. 

volume selon siA 116 
35’713 m 3. 

surfaces 
2229 m 2 de surface bâtie ; 7476 m 2 
de surface brute ;  
2500 m 2 de surface d’exposition 
(parc archéologique : 26807 m 2). 

Doté notamment d’une chaudière  
à bois déchiqueté, le Laténium a été 
le premier musée suisse à obtenir  
le label « minergie ».
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la force de l’excès : le Mart de Trente

Résumé 

Cette présentation du Mart – le Musée d’art moderne et contemporain de Trente et 
Rovereto – porte sur l’histoire de cette institution récente. Quelques images et des 
données chiffrées documentent le bâtiment lui-même, sa conception, l’architec-
ture d’excellence projetée par l’architecte suisse Mario Botta, ainsi que sa relation 
avec l’espace urbain et la configuration de ses espaces intérieurs. Nous tentons 
aussi de valoriser l’organisation des services au sein de l’institution.

L’attention se porte ensuite sur les œuvres d’art moderne et contemporain qui habi-
tent ces espaces, à la fois dans les galeries préparées pour contenir la collection 
permanente et dans celles destinées à accueillir des expositions temporaires. 
Quelques exemples permettent aussi de documenter le principe de la flexibilité 
des espaces qui anime le projet de Botta.

Enfin, quelques chiffres apportent un bref aperçu de l’activité globale des cinq 
premières années d’existence du Mart et soulignent la réponse favorable obtenue 
auprès du public.



105rencontres du léman Architecture et quotidien du musée

débat autour de réalisations emblématiques

Rovereto, petite ville de 35’000 habitants, se situe en Italie, 
dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-
Haut-Adige à une vingtaine de kilomètres du lac de Garde, dans 
les montagnes qui s’étendent au nord de la plaine du Pô. 
Avant la construction du Musée d’art moderne et contempo-
rain de Trente et Rovereto (Mart), cette petite cité était surtout 
connue pour sa Cloche des morts de la guerre Maria Dolens, la 
Maison musée Depero (premier et seul musée futuriste d’Ita-
lie), ainsi que pour ses nombreuses attractions touristiques.

le musée 

le plan de mario botta 
Après son inauguration, le 15 décembre 2002, et avec l’ouver-
ture de son nouveau siège, le Mart consolide son rôle au 
niveau italien et international, dans le cadre de la communauté 
des musées d’art moderne et contemporain. Toutefois, à ce 
moment-là, le Mart a déjà derrière lui vingt ans d’histoire. C’est 
en 1982 qu’il est fondé dans le Palazzo delle Albere, un palais  
du xvi e siècle, à Trente. En 1987-88, la province autonome de 
Trente, dont le musée dépend financièrement, promulgue une 
loi qui donne au musée une entière autonomie de gestion, 
le dotant d’un conseil d’administration, d’un directeur, d’un 
comité scientifique et d’un collège de commissaires aux comp-
tes. En 1989, Mario botta commence à travailler sur le plan de 

masse. En 1994-95, le projet de plan est financé par la province 
autonome de Trente. Le coût de l’édifice est estimé à 58 mil-
lions d’euros. Outre le musée, il comprend : la bibliothèque de 
la ville de Rovereto, le parking et le grand auditorium. En 1996, 
au terme de la phase préliminaire qui a duré presque sept ans, 
on ouvre le chantier, avec la pose de la première pierre. La pro-
vince autonome de Trente considère que cet investissement est 
un pas important pour la requalification de l’économie touris-
tique de tout le territoire de la province, ainsi qu’une nouvelle 
opportunité pour l’économie de la région de la Vallagarina, tou-
chée par une crise continue de la production et des investisse-
ments industriels. 

quelques chiffres 
Le pôle complet du musée occupe au total 29’000 m 2 de terrain, 
dont 16’000 m 2 par le Mart lui-même. L’espace alloué à la col-
lection permanente est de 4’000 m 2 et 2’000 m 2 sont attribués 
aux expositions temporaires. La bibliothèque et les archives du 
xx e siècle disposent quant à elles de plus de 800 m 2, alors que 
les laboratoires pédagogiques s’étendent sur près de 500  m 2. 
Enfin, indice significatif quant à la grandeur de l’édifice, la place 
couverte du pôle du musée mesure 40 m de diamètre, l’exposi-
tion permanente reçoit de la lumière naturelle à travers 5’798 
lucarnes et pas moins de 697 détecteurs d’incendie et de fumée 
veillent à la sécurité des lieux et des visiteurs.

La force de l’excès :  
le Mart de Trente

Gabriella Belli, Giorgio Verzotti
(retranscription partielle des diapositives de présentation de l’intervention du 21 juin 2008)

Gabriella belli
Directrice du Musée d’art  
moderne et contemporain de  
Trente et Rovereto (Mart).

Giorgio verzotti
Conservateur en chef du Musée  
d’art moderne et contemporain  
de Trente et Rovereto (Mart).
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le projet culturel 

Le projet culturel du Mart, qui se décline en multiples facet-
tes, s’est toujours inspiré d’un critère de mesure pour tenter 
de faire cohabiter « le petit » – à savoir le microcosme du sys-
tème de la province qui accueille le musée – avec le « grand », 
afin d’engendrer une harmonie avec les grands mouvements, 
les grands établissements et les grandes idées qui guident et 
gouvernent le développement des phénomènes artistiques et 
culturels en Europe, et plus généralement dans le monde. Ses 
missions fondamentales – collectionner, chercher, montrer et 
former – se réalisent à travers la collection permanente, les 
expositions temporaires, les archives du xx e siècle et la biblio-
thèque pédagogique.

la collection permanente 
La collection permanente est le résultat d’une collaboration 
avec les milieux privés de la collection, italiens et étrangers. 
Elle rassemble des œuvres significatives de l’art international du  
xx e siècle. Des collectionneurs privés et des fondations publi-
ques ont donné au Mart leur patrimoine en dépôt à long terme : 
en moins de sept ans, la collection qui s’est constituée est esti-
mée à plus de 450 millions d’euros et compte plus de 13’000 
œuvres. Les mouvements artistiques représentés sont nom-
breux : futurisme, primitivisme, surréalisme, minimalisme, nove-
cento italien, recherches abstraites des années 1930, pop art, 
arte povera, actionnisme viennois … Le mouvement contem-
porain est représenté par de grands maîtres internationaux 
vivants, mais aussi par des artistes de la jeune génération.

les expositions 
Depuis la date d’inauguration, le 15 décembre 2002, le Mart a 
déjà organisé plus de 100 expositions. La qualité scientifique 

élevée des expositions est l’objectif premier de la recherche 
et de la production culturelle promue par le musée. L’alliance 
avec de prestigieux musées internationaux exprime une forte 
volonté de collaboration, mais signifie aussi la mise en place 
d’économies d’échelle dans les entreprises qui ont un grand 
poids financier et qui sont nécessaires au bon gouvernement 
du Mart. Les arts visuels, l’architecture, le design et la pho-
tographie sont les principaux domaines où se concentrent les 
activités de production culturelle du musée. Chaque année, une 
grande exposition événementielle tente d’analyser, à travers 
une approche pluridisciplinaire, des thèmes ou des problèmes 
dont l’urgence culturelle se fait sentir, ou qui concernent la 
question toujours ouverte de l’identité du lieu et du musée. 

les archives du xx e siècle 
Les archives du xx e siècle ont pour mission de reconstruire, à 
travers les « papiers secrets », l’histoire des apports les plus 
significatifs d’artistes et d’intellectuels qui ont contribué 
au développement de la culture artistique et architecturale 
italienne et internationale du xx e siècle. Les archives renfer-
ment des fonds précieux de lettrés, d’artistes, d’intellectuels, 
d’architectes, impliqués dans le débat de l’art contemporain. 
Parmi les fonds les plus précieux, signalons ceux du futurisme 
(Depero, Severini, Carrà, Russolo, Somenzi, Thayaht, Censi) et 
ceux concernant les recherches orales et visuelles. La même 
salle abrite la riche bibliothèque, qui comprend aujourd’hui plus 
de 60’000 volumes. La bibliothèque, dont la vocation est elle 
aussi tournée vers la spécialisation, a privilégié le futurisme, la 
poésie visuelle et les recherches orales et visuelles ainsi que, 
naturellement, l’art moderne et contemporain. Sur une surface 
de 500 m 2, le premier étage abrite la section pédagogique, 
équipée de laboratoires, qui se divise en trois espaces : espace 
école, espace formation et conseil, espace public. 

Le gigantesque dôme de métal  
et de verre du Mart de Trente n’est 
pas sans rappeler la coupole du 
Panthéon de Rome, ou d’autres 
monuments du patrimoine italien, 
avec au centre le fameux oculus …  
(Musée d’art moderne et contem-
porain de Trente et Rovereto – Mart)

Le pôle complet du musée occupe 
29’000 m 2. L’espace alloué à la col-
lection permanente est de 4’000 m 2 
et 2’000 m 2 sont consacrés aux 
expositions temporaires. Quant à 
la place couverte du musée, elle 
ne mesure pas moins de 40 m de 
diamètre. 
(Musée d’art moderne et contem-
porain de Trente et Rovereto – Mart)

Le Mart de Trente a mis en place 
une stratégie d’alliance et de 
collaboration avec des partenaires 
institutionnels et les milieux des col-
lectionneurs privés, aussi bien sur le 
plan national qu’international.  
Plus de 13’000 œuvres significatives 
de l’art international du xx e siècle 
ont ainsi pu être rassemblées. 
(Musée d’art moderne et contem-
porain de Trente et Rovereto – Mart)

1 2 3

la force de l’excès : le Mart de Trente
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les résultats 2002 - 2008 

le public 
Depuis l’inauguration en 2002, la fréquentation du public est en 
constante augmentation : 

2001: 53’695 visiteurs
2002: 43’117 visiteurs 
2003: 227’793 visiteurs 
2004: 248’027 visiteurs 
2005: 264’307 visiteurs 
2006: 270’089 visiteurs 
2007: 249’035 visiteurs. 

le personnel
Avec le conseil d’administration, le comité scientifique, la direc-
tion et les commissaires aux comptes, 67 personnes travaillent 
au Mart, dont : 14 dans le secteur expositions et collections ; 
10 dans le secteur archives et bibliothèques ; 8 dans le secteur 
administratif ; 9 dans le secteur communication ; 15 dans le 
secteur pédagogie ; 12 dans le secteur technique. Le service de 
garde et de surveillance est quant à lui garanti par des sociétés 
extérieures qui emploient 50 personnes au total. 

la collection permanente 
La création d’une collection permanente consacrée à l’art  
italien et international du xx e siècle s’enrichit de nouveaux 
dépôts. 31 collections privées et 7 fondations privées et / ou 
publiques ont confié la gestion de leur patrimoine au Mart. Au 
total, 98 expositions ont été organisées depuis décembre 2002.

les partenariats 
La moitié environ des initiatives promues par le Mart implique  
des partenaires nationaux et internationaux. Ces initiatives ont  

déjà généré 22 expositions co-produites ; 9 expositions itiné-
rantes ; 4 expositions / échanges ; et 14 projets d’exposition 
exportés (Norvège, Suisse, Vietnam, Chine, États-Unis, etc.).

objectifs futurs

L’objectif principal du Mart, dans le cadre historique et artis-
tique européen, est d’exercer une fonction particulière de 
centralité périphérique, d’autant plus significative qu’elle peut 
s’insérer parfaitement sur l’échiquier pluraliste qui caractérise 
l’Europe, surtout dans le domaine culturel. 

En Europe, le Mart de Trente, de concert avec les métropo-
les plurifonctionnelles – et à l’image de certaines structures  
d’excellence, petites, mais sophistiquées – exercent une 
attraction croissante, car particulièrement qualifiés de par leur 
position historique et territoriale, ainsi que par la modernité de 
leurs projets.

La flexibilité des espaces conçus 
par l’architecte suisse Mario botta 
permet d’accueillir un très large 
spectre d’œuvres et d’installations. 
(Musée d’art moderne et contem-
porain de Trente et Rovereto – Mart)

L’architecture ultra-moderne  
du musée attribue aux visiteurs  
une place centrale qui leur permet  
d’accéder idéalement aux collec-
tions, aux expositions, aux structures 
d’information et de documentation, 
ainsi qu’aux espaces à vocation 
pédagogique.  
(Musée d’art moderne et contem-
porain de Trente et Rovereto – Mart)

En Europe, le Mart de Trente  
exerce une attraction croissante 
auprès du public, en raison  
notamment de sa position historique 
et territoriale, mais aussi de la 
modernité de ses projets. 
(Musée d’art moderne et contem-
porain de Trente et Rovereto – Mart)
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le musée sans architecte : défi ou utopie ?

Résumé 

Le musée au cœur d’un espace naturel sensible : située à une centaine de mètres 
du Léman, la Châtaignière est une maison de maître construite au début du xx e 
siècle comme demeure de villégiature. Acquise en 1997 par le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres, elle reste sans projet pendant une petite 
dizaine d’années. En 2004, une convention entre le Conseil général de la Haute-
Savoie et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres élabore un 
projet de préservation et d’ouverture au public de la maison et du parc, situés  
dans un contexte très riche sur le plan archéologique et dans un magnifique  
paysage au bord du Léman. Les aménagements décidés fin 2005 conservent au lieu 
son caractère patrimonial et à l’environnement son atmosphère de grande tranquil-
lité. Le site ouvre au public le 23 juin 2007.

La demeure, quant à elle, aspire à devenir un lieu culturel de Haute-Savoie où prend 
place chaque année une exposition sur le thème du paysage, en lien avec l’espace 
naturel protégé, afin de rendre signifiantes les relations entre parc et expositions. 
La première programmation triennale prend le thème des lacs pour objet d’étude. 
Durant l’été 2007, une exposition intitulée « Secrets de lacs » explore l’évolution de 
l’archéologie subaquatique des lacs alpins en France. En 2008, les visiteurs seront 
invités à découvrir les représentations des lacs à travers des estampes du xviii e 
siècle à nos jours, l’œuvre gravée de Franz Gertsch, artiste suisse de renom interna-
tional, venant interroger notre vision contemporaine de cet art.

Entre décembre 2005 et juin 2007, l’ensemble des travaux de transformation de 
cette maison en espace d’exposition est réalisé. L’analyse rétrospective des travaux 
et de la démarche permettent de mettre en exergue les opportunités, les difficultés, 
et finalement les conséquences du choix de ne pas avoir fait appel à un architecte.
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débat autour de réalisations emblématiques

transformer l’urgence du politique  
en projet pérenne

un projet urgent mais à peine défini
Le domaine de la Châtaignière, parc et demeure, est entretenu 
au strict minimum par le Conservatoire du littoral depuis son 
acquisition : un pêcheur, un agriculteur et un chômeur officiant 
comme gardien vivent simplement sur les lieux et les entre-
tiennent bon an mal an. Une réflexion est engagée autour de 
l’avenir du site, réunissant le Conservatoire de l’espace litto-
ral et des rivages lacustres, propriétaire, la commune d’Yvoire 
sur laquelle se trouve le domaine, et le Conseil général de la 
Haute-Savoie, propriétaire du domaine connexe et soutenant 
les actions en faveur de l’environnement, au sein d‘un comité 
de pilotage. Les interlocuteurs qui préparent cette réflexion 
établissent les grandes lignes d’un projet culturel et environ-
nemental pour ce site. En 2004, ces orientations sont inscrites 
à l’ordre du jour de l’Assemblée départementale pour engager 
les actions qui en découlent. 

Par délibération du 8 mars 2004, la commission permanente  
du Conseil général demande au comité de pilotage de 
construire un programme d’aménagement pour permettre une 
utilisation plus cohérence de ce site d’intérêt départemen-
tal en lui demandant de mettre en œuvre les six orientations 
suivantes : 

La maison de maître de la Châtaignière deviendrait un lieu cultu-
rel de bon niveau pour accueillir une exposition annuelle. Le 
manoir de Rovorée, propriété attenante appartenant au Conseil 
général, deviendrait à terme un lieu d’accueil pour la détente 
familiale et la promenade dans un espace naturel exceptionnel 
en bord de lac. Le potentiel archéologique existant sur le site 
de Rovorée devant être protégé, il pourrait être mis en valeur 
dans le cadre d’un programme ultérieur. Les parties non bâties 
des deux propriétés seraient progressivement organisées pour 
un accueil du grand public, avec un souci de qualité, de décou-
verte de l’environnement lémanique, et de l’histoire des lieux. 
L’accès au site se ferait par trois moyens complémentaires : 
navette bateau, cheminement piétonnier depuis Yvoire, et petit 
parking rustique existant, sans créer de nouveaux parkings. Le 
Conseil général s’efforcerait de favoriser sur le site de Rovorée 
l’intervention de chantiers d’insertion.

Sur la base de cette délibération de la commission perma-
nente, le comité de pilotage, en accord avec le représentant 
du Conservatoire du littoral a élaboré un programme d’aména-
gement du site fondée sur les éléments suivants :

l’aménagement du bâtiment de la Châtaignière pour 1. 
accueillir une exposition à partir de 2007
la réalisation d’un accès piétonnier depuis Yvoire, et 2. 
l’aménagement du port pour l’accueil du bateau-navette,

Le musée sans architecte :  
défi ou utopie ?

Elodie Kohler

elodie Kohler
Conservatrice départementale  
du patrimoine, directrice adjointe 
des Affaires culturelles  
du département de la Haute-Savoie.
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la restructuration du paysage végétal, avec intervention 3. 
d’un chantier d’insertion
Un ensemble de moyens pour faciliter l’ouverture du site au 4. 
public : signalétique, sécurisation, valorisation pédagogique, 
concernant en particulier l’espace naturel et le paysage.

Ce projet comprend :

La mise à niveau de la structure du bâtiment de la  –
Châtaignière, pour un montant de 534’000 euros. Il s’agit 
de travaux (intérieur et mise en sécurité électrique) non 
spécifiques à la fonction « exposition ». Cette mise à 
niveau relève d’une logique d’entretien du patrimoine.
La mise à niveau des réseaux humides et secs desservant  –
la Châtaignière et le manoir de Rovorée, pour un montant 
de 426’000 euros. Ces travaux relèvent aussi de la logique 
de la modernisation du patrimoine.
L’aménagement des accès au site : par bateau (port de  –
la Châtaignière) ou à pied (cheminement Yvoire – la 
Châtaignière), pour un montant de 442’000 euros. Ils per-
mettent l’ouverture au public sans porter atteinte au site.
Des travaux extérieurs pour le paysage et l’ouverture au  –
public pour un montant de 70’000 euros : ouverture de 
fenêtres dans la végétation pour donner une visibilité sur 
le lac, signalétique, sécurisation des usagers adaptée au 
contexte spécifique de cet espace naturel …

A ce stade, le projet reste encore très flou : quelles expositions, 
pour quels publics, avec quel rayonnement, et quels moyens ? 
Quelle mise en valeur de l’espace naturel, pour quels publics, 
avec quelle valorisation pédagogique ? 

Mais il semble urgent de démarrer le chantier. En effet, il est 
devenu politiquement indispensable de montrer rapidement, 

premièrement que le lieu est entretenu, et deuxièmement que 
le lieu va être rendu réellement accessible à la population de 
proximité, mais aussi touristique.

une équipe qui se renouvelle complètement  
pour le volet culturel
Cette décision est prise en mars 2004, juste avant le renouvel-
lement des conseillers généraux en charge du dossier. En avril 
2004, Dominique Puthod est élu conseiller général et nommé 
vice-président chargé de la culture et du patrimoine en rem-
placement d’Alain Veyret. Il recrute à l’automne 2004 François 
Deschamps comme directeur des affaires culturelles à la suite 
d’Annie Marriaux. Puis il engage en juillet 2005 sur une créa-
tion de poste un conservateur du patrimoine, à qui il demande 
la définition précise de la dimension culturelle du projet.  
De novembre 2004 à février 2005, le projet est établi et validé. 
Le concept est celui d’une demeure de villégiature au bord du 
lac. Les éléments à mettre en valeur sont l’Espace naturel sen-
sible, la loi Littoral et l’architecture suisse de 1926.

C’est donc une équipe entièrement nouvelle qui prend le relais, 
sans toujours bien connaître les héritages et engagements pris 
antérieurement. Toutefois, les compétences nécessaires sont 
réunies : un élu responsable des questions culturelles depuis 
presque dix ans à la mairie d’Annecy reconnue nationalement 
pour ses actions en ce domaine, un directeur des affaires cultu-
relles d’expérience, ainsi qu’un œil sans expérience mais formé 
aux questions patrimoniales.

un projet qui se veut pérenne
Au-delà de l’urgence susmentionnée et des incompréhensions 
entre les interlocuteurs premiers et les nouveaux arrivants 
dans le comité de pilotage, se définira un projet que tous sou-
haitent pérenne. 

Afin de limiter les coûts, il a été 
choisi de ne pas faire appel à un 
architecte pour définir les fonctions 
muséales. Seule l’aide ponctuelle 
d’un muséographe a été requise 
pour le dessin et la réalisation du 
mobilier muséographique.
Ici, une salle de l’exposition 
Impressions de lacs.
(Elodie Kohler)

La Châtaignière est une maison 
de maître construite au début du 
xx e siècle. En 2004, un projet de 
préservation et d’ouverture au public 
de la maison et du parc voit le jour. 
Situé au bord du Léman dans un 
contexte archéologique très riche, le 
site ouvre au public le 23 juin 2007. 
Les aménagements conservent au 
lieu son caractère patrimonial et son 
atmosphère de grande tranquillité. 
(Elodie Kohler)
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Ce projet est fondé sur trois piliers : 

Adéquation entre l’usage renouvelé de la demeure et 1. 
« l’esprit des lieux » selon l’expression de la muséologue 
Annette Viel
Choix d’un usage le plus respectueux possible des patri-2. 
moines présents (espèces végétales et animales, patri-
moine bâti, décoration intérieure, histoire des familles 
successivement propriétaires …)
Volonté de commencer, afin d’obtenir les moyens d’achever.3. 

Entre décembre 2005 et début 2006, soit en trois mois, le projet 
est réorienté et précisément défini. Le parc doit être respecté 
en tant qu’espace naturel sensible, avec des interventions 
d’entretien minimales sur la végétation, et des parcours de 
promenades strictement balisées pour le public. Le balisage 
se fera par des moyens naturels, du type ronces, tas de bois, 
buisson d’épineux endémiques. Des cônes de vues sur le lac et 
la rive lémanique seront créés pour la satisfaction des prome-
neurs et en correspondance avec un état antérieur du parc. Le 
paysage et sa préservation fonde donc le projet dans son volet 
environnemental.

Le paysage, et bien entendu ses évolutions, son histoire, 
devient donc logiquement le fondement du projet culturel et 
patrimonial. Au niveau de l’offre culturelle, la donne change 
donc considérablement : au départ du projet, la première 
équipe avait porté son choix vers une exposition d’art moderne. 
La commission culture et patrimoine du Conseil général ayant 
jugé préférable d’adapter la future exposition à la demeure, 
cela a impliqué le choix préférentiellement de collections d’art 
de périodes dites classiques, des périodes préhistoriques au 
xix e siècle. En effet, la représentation de ces périodes, et sur-
tout de la thématique du paysage à travers ces périodes, est 

importante dans les collections départementales, limitant ainsi 
les prêts, et privilégie comme mode d’expression les petits et 
moyens formats, accrochables dans les pièces sans ouvrir trop 
de cloisons ni dénaturer l’architecture intérieure de la maison.

réaliser malgré l’absence d’architecte : 
opportunités, difficultés, conséquences

les réalisations
La maison a ainsi été équipée d’un poste d’accueil et de ves-
tiaires, d’où les visiteurs seront orientés vers le circuit de l’ex-
position et les possibilités offertes par le site extérieur. Outre 
l’accueil, le rez-de-chaussée a été organisé en trois salles 
d’exposition, et un « atelier pédagogique » formant aussi salle 
de projection, destiné à recevoir de petits groupes, notamment 
d’enfants. Au premier étage ont été aménagés six salles d’ex-
position, un point de lecture ou de consultation de documents, 
et une petite réserve nécessaire lors des montages et démonta-
ges d’exposition. L’ensemble est équipé d’une sonorisation per-
mettant de diffuser musique ou texte dans chacune des salles, 
ainsi que d‘un accès informatique et internet.

La pénétration de lumière est, avec les points de vue offerts 
sur le parc, l’un des éléments structurant de l’architecture 
de la demeure. Afin de respecter les normes de conservation 
actuelles des œuvres, la lumière naturelle est conservée, mais 
filtrée par des films anti uv. Lorsque cela s’avérait insuffisant, 
des stores filtrants amovibles ont été posés à l’intérieur pour 
favoriser un éclairage naturel homogène, non dommageable 
aux œuvres. De plus, toutes les salles ont été équipées de 
manière réversible et sans dommage pour le bâti d’un système 
d’éclairage d’appoint des œuvres, modulable en fonction des 
différentes collections et de leur fragilité respective.

Les travaux d’aménagement du 
parc se sont efforcés de respecter 
les lieux en tant qu’espace naturel 
sensible, avec des interventions 
d’entretien minimales sur la végéta-
tion et des parcours de promenades 
strictement balisées pour le public. 
Des ouvertures sur le lac ont été 
créées dans la végétation pour la 
satisfaction des promeneurs, comme 
ici en direction du château d’Yvoire. 
(Elodie Kohler)

Le domaine de Rovorée-la 
Châtaignière propose au visiteur  
un ensemble d’activités autour  
de la beauté et de l’intelligence  
du paysage, à travers le concept 
d’espace naturel sensible. Dans  
le parc, des sentiers de découverte 
font le bonheur des promeneurs, 
comme les espaces sauvages de 
baignade ou de repos au soleil. 
(Elodie Kohler)
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Le système d’accrochage a été conçu pour laisser intacts les 
murs de la maison : panneaux autoportants au rez-de-chaussée 
dans la salle lambrissée, panneaux amovibles montés sur rails 
et vérins dans les autres salles. Ces panneaux peuvent se poser 
et se démonter au gré des expositions, et permettre quelques 
vues perspectives sur le parc et le lac.

des difficultés qui se cumulent
La maîtrise d’ouvrage est partagée par les quatre directions 
du Conseil général concernées, à savoir la direction de l’Amé-
nagement, de l’Environnement et du Développement rural, 
la direction de la Construction et des Services généraux, la 
direction Informatique et télécommunication et la direction 
des Affaires culturelles, qui doivent échanger le plus étroite-
ment possible, afin de synchroniser leurs travaux respectifs.

Afin de limiter au maximum les coûts du projet, les élus ont 
décidé de se passer de maître d’œuvre pour la coordination 
de la vingtaine d’entreprises spécialisées, ce qui a impliqué 
une délicate organisation entre les parties concernées. Les 
travaux co-réfléchis, mais à réaliser selon un calendrier redou-
table, ont dû permettre en quelques mois la rénovation com-
plète du réseau électrique, du réseau de chauffage, de télé-
phonie, plus l’installation d’un système de vidéosurveillance, 
d’alarme anti-intrusion, et des accès pour les personnes à 
mobilité réduite.

Pour la même raison, il a été choisi de ne pas faire appel à 
un architecte pour définir les fonctions muséales, cet objectif 
revenant à la toute nouvelle conservation. L’aide ponctuelle 
d’un muséographe pour le dessin et la réalisation de mobilier 
muséographique a pu être obtenue à hauteur de 5000 euros. 
Elle a été assurée par Elsa Olu conseils, consultant en ingénie-
rie culturelle, assisté de Jean-Marc Gaillard, muséographe.

Les appels d’offre démultipliés ont conduit à la gestion d’une 
montagne administrative, cependant menée à bien.

In fine, deux volets n’auront pu être traités et restent encore à 
l’étude : celui du climat, afin de donner la meilleure garantie de 
conservation aux œuvres, et celui de la signalétique d’accès 
depuis le bourg d’Yvoire ainsi qu’à l‘intérieur du parc.

des opportunités, mais aussi des conséquences  
à pallier
Les difficultés engendrées par ces choix originels ne doivent 
pas masquer les opportunités que ces derniers ont offertes : 
l’absence de définition précise du projet initial a permis de choi-
sir librement les aménagements jugés prioritaires. De même,  
le dialogue direct avec les entreprises réalisant les ouvrages a 
donné une très grande réactivité aux aléas du projet. 

Enfin, pour la conservation départementale, cela a offert un 
apprentissage très rapide du suivi de chantier. Sans doute était-
ce une opportunité rare dans la vie de jeunes conservateurs ?

Les conséquences moins positives sont toutefois à souligner : 
le projet réalisé fait apparaître des lacunes auxquelles un 
architecte aurait sans doute pensé, notamment l’absence 
de sas d’entrée, de ventilation des salles en cas de forte 
chaleur, d’abri extérieur dans le parc en cas d’intempérie. 
D’autres aménagements n’ont pas été maintenus faute d’ar-
gumentaire, tels que l’accès des personnes à mobilité réduite 
à l’étage ou le double vitrage sur toutes les façades afin de 
réduire la dépense énergétique. De fait, l’économie financière 
du poste d’architecte ne sera-t-elle pas absorbée par le trai-
tement ultérieur de ces lacunes ?
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usages rêvés, usages réels : quand le dernier 
mot revient aux publics

Activités « nature »
Loin du parc d’attraction, le domaine de Rovorée-la Châtaignière 
propose au visiteur un ensemble d’activités autour de la beauté 
et de l’intelligence du paysage à travers le concept d’espace 
naturel sensible. Dans le parc, des sentiers de découverte font 
le bonheur des promeneurs, comme les espaces sauvages de 
baignade ou de repos au soleil, tandis qu‘un guide explique les 
qualités paysagères de ce domaine. La forêt offre son ombrage, 
ses châtaignes renommées, ses champignons et autres trésors, 
ainsi que la préservation et la compréhension des vestiges 
archéologiques du sous-sol. 

Activités « culture »
La demeure offre des exposition où chaque année, le point de 
vue paysager qu’offre le domaine est à la fois magnifié visuel-
lement et placé dans une perspective historique. La première 
exposition en 2007, « Secrets de lacs », présentait ainsi les 
découvertes subaquatiques faites dans les lacs alpins français 
et suisses, et particulièrement ceux situés à quelques centai-
nes de mètres du rivage de la Châtaignière. La seconde expo-
sition, « Impressions de lacs », montrait en 2008 l’évolution de 
la perception du paysage à travers les gravures des lacs alpins 
français et suisses, dont les vues réalisées depuis le domaine 
de Rovorée-la Châtaignière. 

Ces mises en perspective historique des évolutions du paysage 
et de sa perception sont à la fois sensibles et explicitées tant 
par les textes que par les visites accompagnées ou guidées. 
Pour le jeune public, des ateliers sont systématiquement pro-
posés. Dans le même esprit, des visites sont adaptées pour les 
personnes déficientes qui le souhaitent.

usages réels
Il semble aujourd’hui prématuré de tirer un bilan qualitatif du 
succès public de ce nouvel espace d’exposition, notamment 
parce que d’autres projets actuellement tout juste réalisés 
ou en cours de réalisation dans le bassin lémanique changent 
considérablement l‘offre culturelle régionale. Toutefois, quel-
ques éléments caractéristiques peuvent être soulignés. Tout 
d’abord, la très grande diversité des publics, réellement de  
2 à 99 ans et qui vont de l’habitant d’Yvoire au touriste euro-
péen. De même, les usages que ces derniers font du domaine 
sont très divers, allant de la promenade dominicale à la visite 
du spécialiste. L’avenir dira si ces éléments caractéristiques 
seront pérennes et se développeront ou non en fonction des 
orientations politiques données à cet espace magique au bord 
du lac Léman.



A propos du musée du Louvre-Lens

Résumé 

Pour la première fois de son histoire, le Musée du Louvre choisit de s’établir de 
manière pérenne hors du palais dans lequel ses collections sont parfois conservées 
depuis plusieurs siècles. Il a choisi de s’installer dans la région Nord-Pas-de-Calais, 
à Lens, sur un ancien site d’exploitation minière aujourd’hui en friche.  

Le futur musée, dessiné par l’agence japonaise sanaa (Sejima and Nishizawa and 
Associates), propose une architecture ni démonstrative ni spectaculaire, mais pour-
tant sans concession au passé. Les bâtiments sont en général de grande taille, sim-
ples de dessin et de géométrie, vides et convertibles. 

Cette intégration dans une région au riche passé industriel, et cette confrontation 
– ou osmose – entre un environnement contemporain et des collections séculaires, 
voilà les défis qui obligent le Louvre à interroger ses traditions, à redéfinir son rap-
port au public et à envisager de nouveaux enjeux muséographiques.



119rencontres du léman Architecture et quotidien du musée

débat autour de réalisations emblématiques

Le Louvre-Lens est un projet du Louvre, probablement le plus 
important et le plus pérenne. Ce musée ne sera pas un autre 
Louvre, mais fera partie du Louvre à part entière. 

Le Musée du Louvre, depuis sa création en 1793, n’a cessé 
d’essaimer. En 1930, le Musée de la Marine est créé avec  
des collections qui étaient conservées au Louvre ; en 1945, 
c’est le Musée Guimet qui reçoit les collections d’art asia-
tique ; et en 1986, probablement l’un des moments les plus 
forts de l’histoire de cette institution qu’est le Louvre, c’est la  
création du Musée d’Orsay, qui accueille une grande partie  
des collections du xix e siècle ; c’est ensuite d’autres événe-
ments dans l’histoire du Louvre, comme l’inauguration de  
la pyramide en 1989 ; et en 1993, l’ouverture de l’Aile 
Richelieu … Une succession donc, à la fois de partitions, 
d’amputations et d’extensions à l’intérieur même du domaine 
du Louvre.

les défis du louvre-lens

Le site qui accueillera le futur Musée du Louvre-Lens est un 
ancien carreau de mine, en forme de losange un peu déformé, 
situé au centre de l’ancien bassin minier français, dans un pay-
sage urbain constitué pour l’essentiel de cités minières.

s’intégrer dans une région différente
Le défi probablement le plus grand pour le Louvre sera juste-
ment de s’intégrer dans un environnement totalement différent 
de celui auquel il a été habitué. On a beaucoup dit, par exem-
ple, que le Louvre s’installait à Lens dans un endroit qui était 
très riche en musées. C’est vrai, le Nord-Pas-de-Calais est l’une 
des régions les plus riches en musées de France, et qui plus 
est de musées à succès. Le meilleur exemple étant la Piscine 
de Roubaix qui, ouverte il y a seulement cinq ans, est déjà  
le premier musée de région en France, autant en terme de  
fréquentation que de nombre d’événements.

une région marquée par un passé industriel minier
Donc pour beaucoup, l’idée de s’implanter dans le Nord-Pas-
de-Calais ne paraissait pas une très bonne idée. C’était arriver 
dans une région trop riche. En fait, je crois que l’implantation 
du Louvre dans un autre endroit que Lens aurait été super-
flue. Lorsque l’on se trouve à Lens, dans ce bassin minier, on 
découvre un univers totalement différent du reste du Nord-
Pas-de-Calais, humainement, mentalement et historiquement. 
Je voudrais rappeler que cette région a été marquée par une 
histoire très dure. En 1850 on y découvre du charbon et on 
commence alors une exploitation minière qui va se faire assez 
différemment par rapport aux autres sites industriels français. 
En général, les régions industrielles majeures s’identifient à 
des histoires de grandes lignées d’industriels et bourgeoises, 

A propos du Musée  
du Louvre-Lens

Olivier Meslay
(retranscription partielle de l’enregistrement de l’intervention du 21 juin 2008)

olivier meslay
Conservateur au Musée du Louvre, 
responsable du projet scientifique  
et culturel du Louvre-Lens.
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qui marquent le territoire. On pense au Creusot, à la Lorraine, 
aux grandes filatures et aux industries lainières de Lille et de 
Roubaix. A Lens au contraire, l’exploitation se fait au rythme 
d’un capitalisme anonyme. Deux grandes sociétés anonymes 
– les mines de Lens et les mines de Liévin – mettent la région 
en coupe. L’une d’elles regroupe des familles catholiques et 
l’autre des familles protestantes, mais celles-ci ne vivent pas 
dans la région. Ce qui fait que cet immense territoire minier, 
qui va accueillir jusqu’à près d’un million d’habitants, ne va pas 
connaître, pour ainsi dire, de propriété privée : 80 % de l’habi-
tat aujourd’hui sont sociaux et locatifs, avec donc seulement 
20 % de propriétés privées. 

les plaies encore ouvertes de la guerre de 14-18
A côté de cette exploitation minière très dure – c’est là que ce 
passe Germinal de Zola –, une histoire plus récente a beau-
coup marqué la région : la guerre de 14 -18. Le bassin minier 
a été le centre du deuxième front de la guerre contre l’Alle-
magne. C’est ici que se sont affrontées les armées françai-
ses, allemandes, canadiennes, anglaises et américaines. Les 
dégâts ont été considérables et il ne reste que 20 % environ 
de l’habitat antérieur à 1914, la ville et le bassin minier ayant 
été presque totalement détruits. D’autres villes s’en sont 
accommodées, mais à la fin de la guerre, Lens a dû subir un 
choc moral très douloureux, lorsque la France a décidé de ne 
retenir qu’un seul lieu de mémoire de la Grande Guerre, à 
Verdun. Pour l’imaginaire français et la mémoire de ce pays, 
le bassin minier n’a pas vraiment été un lieu de guerre. Pour 
les Lensois, ce déni de l’histoire les a profondément marqués. 
Le plus grand cimetière militaire français est celui de Notre-
Dame-de-Lorette, plus grand que celui de Douaumont, mais 
très peu de Français le connaissent.
Le site sur lequel va s’implanter le futur musée, autrefois l’une 
des principales fosses d’exploitation minière de la région, est 

devenu aujourd’hui un endroit plutôt verdoyant et bucolique. 
Une demande de classement au patrimoine mondial de l’unesco 
est en cours, le bassin minier représente l’un des meilleurs 
exemples de grand bassin minier, avec son architecture et son 
organisation sociale et culturelle. La seule identité tangible  
de Lens, pour l’instant, est son club de foot – le Racing Club  
de Lens, aux couleurs sang et or …

les enjeux du projet

un vrai débat sur les missions et les rôles du musée
Le premier des enjeux du projet du Louvre-Lens, je crois, 
c’est de s’interroger sur ses missions, sur la façon dont il 
aborde ses publics et dont il envisage de nouveaux enjeux 
muséographiques. 
Le Louvre a toujours vécu dans un palais qu’il a aménagé à son 
propre usage – souvent d’ailleurs avec une certaine brutalité. 
C’est un musée capital, le musée le plus fréquenté au monde 
aujourd’hui. C’est aussi un musée qui se situe dans l’un des 
plus hauts lieux touristiques du monde. Il n’est donc pas très 
difficile de faire un bon score dans ces conditions, sans vouloir 
diminuer les mérites du Louvre. 
S’installer dans le bassin minier à Lens représente un tout autre 
défi à relever et je crois que c’est l’une des raisons pour les-
quelles ce défi intéresse si passionnément le Louvre – des pas-
sions pas toujours partagées, ni forcément positives d’ailleurs 
–, mais en tout cas cela a donné lieu à de vrais débats. Je ne 
parle pas des débats qui ont eu lieu l’année passée à propos 
du Louvre-Abou Dabi ou du Louvre-Atlanta, parfois regardés 
comme des démembrements du musée. Non, je pense à de 
vrais débats autour de questions centrales liées à notre rôle 
même, à la manière de s’y attacher et de l’entreprendre.

Le futur Musée du Louvre-Lens.  
Un cadre verdoyant et bucolique,  
sur les lieux mêmes d’une ancienne 
exploitation minière.  
(Musée du Louvre-Lens –  
© Cyrille Thomas pour sanaa  
/ ImreyCulbert / Catherine Mosbach)

Hall d’accueil depuis le parvis est. 
Les bâtiments projetés sont  
de grande taille, simples de dessin  
et de géométrie, vides et  
convertibles en de nombreuses  
dispositions possibles. 
(Musée du Louvre-Lens –  
© Cyrille Thomas pour sanaa  
/ ImreyCulbert / Catherine Mosbach)
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un rapport au public à (re) définir
L’autre défi consiste à réussir ce que le Louvre n’a, en 175 ans, 
jamais vraiment considéré : à savoir son rapport au public et 
à l’éducation. Les musées français n’ont jamais brillé dans ce 
domaine ; et ce n’était d’ailleurs pas leur rôle. Le Louvre-Lens 
s’interroge aujourd’hui fondamentalement sur ses rapports au 
public et sur l’éducation de ses publics. Voilà l’une des compo-
santes majeures de la réflexion sur l’implantation du Musée du 
Louvre à Lens, avec bien sûr en tête, le public de proximité dans 
lequel on installe le musée, mais aussi ses rapports avec toute 
une région – une euro région, puisque Lens se situe tout près 
de la frontière belge et pas très loin non plus de la frontière 
hollandaise –, sans oublier un effet très attendu par la région 
du Nord-Pas-de-Calais et du bassin minier, celui de levier de 
développement économique et social.

Du point de vue démographique, Lens se trouve au centre d’un 
bassin qui approche les 100 millions d’habitants. On se situe 
au centre de l’une des plus grandes agglomérations humaines 
d’Europe, puisque près d’un quart de la population européenne 
vit dans un rayon de 350 km autour de Lens, avec tout de même 
2,5 millions d’habitants dans un rayon de 50 km. 
Cela fait rêver et l’on se dit qu’il y aura beaucoup de visiteurs … 
Mais n’oublions pas que cette région se trouve encore en diffi-
culté, avec un taux de chômage de 15 % dans le bassin minier 
en 2006, avec 64 % de foyers non-imposables, un revenu moyen 
très faible et une population en déclin démographique. 

les grandes lignes du projet

Le projet prévoit un grand hall d’accueil carré en verre ; des 
espaces pour les expositions semi-permanentes ; d’autres des-
tinés à accueillir les expositions temporaires ; un auditorium 

modulable, pour les lectures, conférences, représentations 
théâtrale et la musique. En règle générale les bâtiments pro-
jetés sont de grande taille, très simples de dessin et de géo-
métrie, vides et convertibles en de nombreuses dispositions. 
Exemple, la « Galerie du temps », longue de plus de 120 m, 
éclairée de façon zénithale, dans laquelle seront réunies plus 
de 300 œuvres tous départements confondus, présentées pour 
la première fois selon un ordre chronologique et non pas par 
genre ou discipline. 

des architectes japonais, américains et français
Les architectes lauréats du projet du Louvre-Lens sont japo-
nais. Il s’agit d’une femme et d’un homme, Kazuyo Sejima et 
Ryue Nishizawa, qui ont créé l’agence sanaa. Parmi leurs réa-
lisations, citons le Musée d’art contemporain du xxi e siècle de 
Kanazawa ouvert en 2004 et le « Glass Pavilion », une très belle 
extension du Musée de Toledo aux Etats-Unis, réussite à la fois 
visuelle et technique. Les architectes muséographes sont les 
Américains Celia Imrey et Tim Culbert (co-auteurs). L’architecte 
paysagiste du projet est la Française Catherine Mosbach qui a 
conçu et réalisé le jardin botanique de bordeaux bastide, une 
très belle réalisation récente des jardiniers français.

Galerie des expositions  
temporaires du futur Musée  
du Louvre-Lens. 
(Musée du Louvre-Lens –  
image sanaa © sanaa / ImreyCulbert 
/ Catherine Mosbach)

Le site du Louvre-Lens se situe  
au cœur de l’ancien bassin minier 
français, sur le lieu même d’un  
carreau de mine désaffecté,  
au milieu d’un paysage urbain  
de cité minière. 
(Musée du Louvre-Lens)
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surfaces
Superficie d’implantation : 20’000 m ²
Surface utile bâtiments : 17’000 m ²
Surface totale bâtiments : 28’000 m ²
Hall d’accueil : 4’000 m ²
Présentations renouvelées : 4’000 m ²
Expositions temporaires : 1’800 m ²
Réserves d’œuvres d’art : 1’000 m ²
Grand auditorium : 950 m ²
Découverte des coulisses : 300 m ²
Médiathèque, ressources : 800 m ²
Ateliers pédagogiques : 320 m ²
Librairie-boutique : 300 m ²
Restaurant : 350 m ²
Cafétéria : 300 m ².

financement
Europe : 30’000 000 euros (20 %)
État : 5’750’000 euros (4 %)
Région : 88’250’000 euros (59 %)
Département : 9’500’000 euros (6 %)
Ville 9’500’000 euros (6 %)
Mécénat : 7’000’000 euros (5 %)
Total : 150’000’000 euros 

budget de fonctionnement estimé :  
15’000’000 euros.

populations et visiteurs
Nombre d’habitants de l’aggloméra-
tion de Lens-Liévin : 326’719
Nombre d’habitants dans un rayon 

de 350 km : 100 millions
Nombre de visiteurs par an :  
de 450’000 à 550’000 (année de 
référence), 700’000 (ouverture).

distances
Paris-Lens : 200 km  
(2 h par autoroute) 
Paris-Lens : 1 h 06 en TGV
bruxelles-Lens : 141 km (1h35  
par autoroute)
bruxelles-Lens : 2 h en train
Lille-Lens : 42 km (35 min  
par autoroute)
Lille-Lens : 30 min en train.

fiche technique
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Rénovation et extension  
du Musée d’art et d’histoire  
de Genève
Cäsar Menz

A quoi peut bien servir  
un musée d’ethnographie  
à Genève ?
Jacques Hainard



rénovation et extension du Musée d’art et d’histoire de Genève

Résumé 

Institution patrimoniale-phare de la ville de Genève, le Musée d’art et d’histoire se 
trouve aujourd’hui dans un état précaire. Sa façade, altérée par le temps, ses instal-
lations techniques vétustes qui ne garantissent plus la préservation des collections 
et une muséographie qui demande d’importantes adaptations plaident en faveur 
d’une rénovation urgente. Mais ce renouvellement ne saurait se limiter à une simple 
restauration. Outre une modernisation de son équipement et la remise en état du 
bâtiment, l’institution appelle aussi une augmentation des espaces nécessaires à 
la présentation de ses importantes collections. 

En 1998, Jean Nouvel, associé aux bureaux Architectures Jucker et DVK architectes, 
présente un projet restituant l’harmonie d’origine du bâtiment, inauguré en 1910,  
tout en lui rendant son « charme proustien ». Jean Nouvel propose l’édification 
d’une structure, dans la cour du musée actuel, qui offrira 3’800 m  2 supplémentai-
res, répartis sur cinq niveaux et permettant la création de nouveaux espaces d’ex-
position, d’une salle polyvalente et d’un restaurant avec vue panoramique sur le 
lac et la Vieille-Ville. Un pavillon d’acier et de verre, situé dans le parc en face du 
musée, apportera un signe de modernité et achèvera de rendre à l’édifice un statut 
urbain prestigieux, en accord avec l’ambition de son créateur, Marc Camoletti.
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deux projets de transformation genevois

En raison de sa taille et de l’importance de ses collections, le 
Musée d’art et d’histoire est l’institution patrimoniale-phare de 
la ville de Genève. Au cours de l’histoire longue de presque un 
siècle du bâtiment du musée, celui-ci n’a jamais pu bénéficier 
d’une véritable restauration. Il se trouve actuellement dans un 
état précaire : sa façade, altérée par le temps, est indigne d’un 
bâtiment culturel ; ses installations techniques sont vétustes et 
ne garantissent plus la préservation des collections ; la muséo-
graphie demande des adaptations importantes. Le musée, 
visité par quelque 180’000 personnes par année, constitue un 
élément culturel, social et économique de premier plan : il est 
urgent d’investir dans sa rénovation. Mais ce renouvellement 
ne peut se limiter à une simple restauration. Il est grand temps 
de préparer l’avenir, en considérant que l’institution ne dispose 
pas des espaces nécessaires pour présenter ses collections 
extrêmement riches dans les domaines des beaux-arts, de l’ar-
chéologie et des arts appliqués. En 1998, Jean Nouvel, associé 
aux bureaux Architectures Jucker sa et DVK architectes, a pro-
posé, dans le cadre d’un appel d’offres, un projet qui prévoit 
de restituer l’harmonie d’origine entre le contenu et le conte-
nant du bâtiment actuel conçu par l’architecte genevois Marc 
Camoletti, tout en lui rendant son « charme proustien ». Par la 
même occasion, Jean Nouvel propose l’édification d’une struc-
ture, dans la cour du musée actuel, qui offrira quelque 3’800 
m 2 supplémentaires, répartis sur cinq niveaux : trois étages 
destinés aux expositions, une grande salle polyvalente et un 

restaurant avec vue panoramique sur le lac et la Vieille-Ville. 
Afin de créer un signe de modernité, il se propose de créer un 
pavillon dans le parc situé devant le musée, qui redonnera un 
statut urbain à l’édifice.

histoire et caractéristiques du bâtiment conçu  
par marc camoletti
Le Musée d’art et d’histoire de Genève a été inauguré le 
18 octobre 1910. Il doit son existence d’une part à la Société 
auxiliaire (devenue la Société des amis du Musée d’art et d’his-
toire), constituée en 1897 sous la présidence de Camille Favre 
(1845 -1914), d’autre part à un généreux legs offert à la Ville par 
Charles Galland (1816 -1901), président de la bourse de Genève, 
qui a servi à financer une bonne partie de la construction. Les 
initiateurs du projet ont été guidés par l’idée de créer un grand 
musée central pluridisciplinaire, voire encyclopédique, afin de 
réunir sous un même toit tous les ensembles artistiques et his-
toriques qui étaient conservés dans plusieurs bâtiments de la 
Ville, car ceux-ci n’étaient pas toujours adaptés à une fonction 
muséale. Le déclic viendra de l’Exposition nationale de 1896, 
organisée à Genève. Les visiteurs du Palais des beaux-arts y 
découvrent la richesse des collections privées et publiques 
locales. La Société auxiliaire du musée élabore un concept qui 
servira de base aux autorités municipales pour le lancement, 
en 1900, du concours d’architecture décisif. Pour mémoire, un 
premier concours lancé en 1885 était resté infructueux.

Rénovation et extension  
du Musée d’art et d’histoire  
de Genève

Cäsar Menz

cäsar menz
Docteur ès lettres, historien  
de l’art, directeur honoraire  
des Musées d’art et d’histoire  
de la Ville de Genève.
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Le projet « Casque 1602 » de Marc Camoletti (1857 -1940) rem-
porte le concours. L’édifice monumental conçu par cet archi-
tecte genevois comprend une cour intérieure, bordée d’arcades 
(fig. 4). Sa façade principale donnant sur le parc de l’Observa-
toire possède un avant-corps en saillie et deux ailes percées 
de dix baies en plein cintre que rythment des colonnes ioni-
ques (fig. 1). Elle est couronnée d’un programme allégorique du 
sculpteur Paul Amlehn (1867 -1931), symbolisant, sur le fronton, 
les Arts et, aux angles, l’Archéologie et les Arts appliqués. Les 
façades latérales sont plus sobres. L’architecture néo-baroque 
est influencée par des modèles français de style beaux-arts, à 
commencer par le Petit Palais et le Grand Palais, construits à 
l’occasion de l’Exposition universelle de Paris en 1900.

Marc Camoletti a eu la difficile tâche de réunir sous un même 
toit, dans des espaces adéquats, différents pans de la collec-
tion soumis à des exigences de conservation et de présenta-
tion propres. Il réalise ainsi une grande galerie de peintures à 
éclairage zénithal et une salle de sculptures à éclairage latéral. 
Il s’agissait en outre de mettre en valeur des collections hété-
rogènes – archéologie, arts appliqués, histoire et histoire mili-
taire – et d’intégrer les boiseries du château de Zizers, acquises 
par la Société auxiliaire du musée, de même que le cabinet de 
numismatique et la collection Walther Fol. Les sources d’inspi-
ration pour l’aménagement intérieur sont allemandes.

Marc Camoletti et Alfred Cartier, le premier directeur du 
musée, ont opté pour un classement des collections théma-
tique et, selon les besoins, chronologique ou géographique. 
Avec sa surface d’exposition de plus de 7’000 m 2, le bâtiment 
compte parmi les plus ambitieuses réalisations muséales de 
l’époque en Suisse. Le visiteur est accueilli dans un hall d’en-
trée richement sculpté. Un escalier monumental à double volée 
conduit aux galeries latérales puis au département des beaux-

arts, dont les salles étaient initialement aménagées comme 
des salons meublés. Le rez-de-chaussée, conçu par l’architecte 
comme piano nobile, comprend deux entrées latérales de part 
et d’autre du hall d’accueil. Celle de droite menait autrefois au 
département d’archéologie présenté dans une salle imposante 
à éclairage latéral, au sol pavé de mosaïques et au plafond 
peint en style pompéien (fig. 3). Des chambres historiques et 
une partie des collections d’arts appliqués lui succédaient. Du 
portail latéral gauche, on traversait une grande salle de sculp-
tures, conduisant à la salle des armures où étaient exposés les 
trophées de l’Escalade et les collections militaires dans une 
mise en scène presque hollywoodienne (fig. 2). La salle du châ-
teau de Zizers forme une transition habile avec les period rooms 
déjà mentionnées. Quant au sous-sol, situé au niveau de la cour 
intérieure, il servait à l’exposition des arts appliqués, présentés 
selon la typologie des matériaux et accueillait la bibliothèque 
du musée et le Cabinet des estampes. Malheureusement, un 
élément essentiel du projet de Marc Camoletti, l’espace vert 
descendant vers Rive, n’a pas pu être réalisé.

extension et développement des collections
Peu de temps après l’inauguration du « Grand Musée », comme 
les Genevois appelaient à l’époque leur nouveau bâtiment 
culturel, la direction et les conservateurs déploraient déjà un 
important manque de place tout en réclamant des solutions à 
ce problème. Malgré cela, le musée dut intégrer les collections 
que Gustave Revilliod (1817 -1890) avaient léguées, en 1890, à 
la Ville de Genève. Afin de libérer des espaces, la bibliothèque 
d’Art et d’archéologie quitta, en 1928 déjà, le musée pour trou-
ver ses nouveaux quartiers à la promenade du Pin. Le Musée 
Rath fut utilisé pour la présentation des expositions tempo-
raires. En 1944, il fallut intégrer les collections du Musée de 
l’horlogerie qui se trouvaient auparavant à la rue Necker. Huit 
ans plus tard, le Cabinet des estampes rejoignit la bibliothèque 

Le Musée d’art et d’histoire  
de Genève : la cour intérieure  
vers 1910. 
(Musée d’art et d’histoire de Genève)

Le Musée d’art et d’histoire  
de Genève : la façade principale, 
vers 1910. 
(Musée d’art et d’histoire de Genève)

Le Musée d’art et d’histoire  
de Genève : la salle des vases  
grecs, vers 1910. 
(Musée d’art et d’histoire de Genève)

Le Musée d’art et d’histoire  
de Genève : la salle des armures, 
vers 1910. 
(Musée d’art et d’histoire de Genève)
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d’Art et d’archéologie installée dans le bel immeuble légué à la 
Ville par Amélie Diodati-Plantamour.

A partir des années 1960, la Ville commença à utiliser des bâti-
ments historiques afin d’y présenter une partie de son riche patri-
moine culturel et dans l’objectif de créer des filiales du Musée 
d’art et d’histoire. Ainsi, la villa bartholoni, située à la Perle du 
lac, devient, en 1964, l’écrin pour la présentation des instru-
ments scientifiques. La villa bryn bella à Malagnou héberge, à 
partir de 1973, le Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie. La 
Maison Tavel, le plus ancien bâtiment profane de la Ville de 
Genève, est entièrement restaurée et se transforme en musée 
de la vie urbaine genevoise, qui ouvre ses portes en 1986 ; sept 
ans plus tard, l’Ariana rouvre ses portes en tant que musée 
de la céramique et du verre, au terme d’un vaste chantier de 
restauration controversé sur le plan politique.

A partir des années 1950, le musée commence à changer sa 
muséographie en renonçant dans plusieurs salles à l’harmo-
nie qui existait auparavant entre le contenu et le contenant, si 
chère à son architecte Marc Camoletti. Cependant le bâtiment 
a préservé une grande partie de sa structure initiale. 

le plan directeur de 1997 et sa réalisation partielle
Afin de préparer l’avenir du Musée d’art et d’histoire, la direc-
tion présente en 1997 un plan directeur qui définit ce que sera 
l’institution genevoise en 2010 et les moyens pour y parvenir 
en tenant compte de plusieurs objectifs. Il s’agit notamment 
d’augmenter les surfaces d’exposition et de valoriser les col-
lections par une présentation plus large et améliorée utilisant 
de manière optimale les espaces disponibles. Le programme 
prévoit aussi de redonner une lecture plus claire des collections 
tout en respectant l’importance architecturale du bâtiment. 
Le plan demande encore la remise à niveau des conditions 

technologiques de conservation (climatisation, éclairage, sécu-
rité, etc.), des espaces dévolus aux activités temporaires (salles 
pour les expositions temporaires, espaces d’animation, salle 
de conférences, etc.), ainsi qu’une amélioration des conditions 
d’accueil offertes aux visiteurs. La préoccupation principale qui 
s’exprime dans ce document se rapporte à l’état vétuste du 
musée qui n’a jamais été restauré depuis son inauguration en 
1910. Il est donc absolument nécessaire de redonner à ce bâti-
ment une allure digne de son contenu et de ses activités grâce 
à un réaménagement complet de son architecture.

La première phase de réalisation de ce plan directeur est basée 
sur la mise à disposition et la transformation de l’ancienne 
école des Casemates, située à l’arrière du musée. Dès la mise à 
disposition de ces locaux par les autorités de la Ville de Genève 
en 2001, les bureaux de la direction, de l’administration, de la 
conservation, ainsi que le laboratoire et les ateliers de restaura-
tion ont été déménagés. Cette mesure a permis d’améliorer les 
conditions de travail et le fonctionnement d’une institution qui 
compte près de 240 collaborateurs. Avec cette délocalisation, 
le musée a gagné environ 1’500 m 2 de surface d’exposition.

La deuxième phase du plan directeur a été beaucoup plus com-
plexe et n’est pas encore achevée. En 1998, la Ville de Genève 
organise un appel d’offres afin de choisir le bureau d’architectes 
qui procédera aux travaux de réaménagement. Le projet élaboré 
par Jean Nouvel, Architectures Jucker sa et DVK architectes 
est sélectionné par le jury qui prévoit, outre le réaménagement 
du bâtiment actuel, l’édification d’une structure de cinq étages 
dans la cour du musée, déployant ainsi 3’800 m 2 d’espace sup-
plémentaire. Malgré l’attrait de cette proposition qui a l’avan-
tage de préparer l’avenir de l’institution genevoise en offrant 
un nouvel élément architectural d’une grande qualité, le projet 
doit attendre longtemps son entrée dans l’agenda politique. 

rénovation et extension du Musée d’art et d’histoire de Genève
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Après l’échec de la votation sur la construction d’un nouveau 
musée d’ethnographie en 2001, le monde politique genevois a 
longtemps hésité avant de présenter aux citoyens un nouveau 
projet culturel d’envergure. Il a fallu attendre 2004 pour que le 
bâtiment de la rue Charles-Galland retienne à nouveau l’atten-
tion des politiques. Cette année-là, le Conseil municipal accepte 
enfin une motion qui demande le réaménagement du musée, 
mais, pour des raisons financières, n’entre pas en matière 
concernant l’agrandissement du bâtiment. Afin de ne pas aban-
donner cette partie importante du projet de Jean Nouvel, une 
fondation privée est créée en 2007, dont l’objectif est de réunir 
les fonds nécessaires, estimés à 40 millions de francs, pour 
agrandir le musée. La même année, le Conseil municipal vote 
un crédit de 3’600’000 francs destiné à l’étude de l’extension 
et du réaménagement du musée. Ce crédit est subordonné à 
l’obtention des financements privés réunis par la Fondation 
pour l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire. Les coûts 
globaux du projet sont chiffrés à 80 millions de francs. La fon-
dation parvient aujourd’hui au terme de ses recherches. Malgré 
la crise financière actuelle, nombreux sont les mécènes qui ont 
compris l’enjeu de ce projet pour le développement culturel et 
architectural de Genève. Nombreuses sont les personnes aussi, 
proches du musée, qui ont soutenu l’action de la fondation dans 
le cadre d’une souscription publique. La Commission cantonale 
des monuments et sites a dû prendre position sur le classement 
du bâtiment situé à la rue Charles-Galland, demandé par la sec-
tion genevoise de Patrimoine suisse. Lors de ses délibérations, 
une large majorité de la commission s’est prononcée en faveur 
du projet de Jean Nouvel.

le projet de jean nouvel et de ses associés
Dans son avant-projet, Jean Nouvel s’arrête d’abord sur une 
analyse historique de l’architecture de Marc Camoletti qui 
est pour lui le plus beau bâtiment « beaux-arts » de la ville de 

Genève. Il s’intéresse à l’évolution de cette architecture et à la 
muséographie d’antan qui est en lien avec l’architecture inté-
rieure conçue avec précision par son créateur. Nouvel est fas-
ciné par ce musée d’un temps passé, fascination qui s’exprime 
dans les photographies historiques qui illustrent la présenta-
tion de son projet. Il veut restituer ce type de beauté à l’édifice 
« qui n’est plus adapté à ce qu’on peut attendre d’un musée 
d’aujourd’hui. Il manque d’attractivité parce qu’il a perdu son 
charme proustien du temps passé et qu’il n’a pas conquis les 
aménagements complémentaires qui font l’efficacité et la 
séduction des grands musées modernes ».

Jean Nouvel propose cinq actions :

Montrer la beauté de l’architecture « beaux-arts » du 1. xix e 
siècle au plus près de sa vérité historique.
Conquérir un statut urbain en relation avec l’ambition de 2. 
son créateur (créer en transition avec le parc un signe de 
modernité – pavillon devant le musée).
Cultiver le contraste entre ce premier lieu d’accueil et  3. 
l’accueil au sein du musée. La surprise sera de restituer 
l’esprit de l’aménagement initial dans ses meubles, son 
vestibule, ses lumières, sa scénographie, comme si le 
temps s’était arrêté – comme au premier jour !
Cultiver un deuxième contraste avec le nouveau cœur 4. 
du bâtiment, témoin de la culture et de l’architecture du 
début du xxi e siècle, acier et verre, tension et transpa-
rence. Établir un dialogue entre le xix e et le xxi e siècle.
Faire de l’émergence lumineuse de cette architecture cen-5. 
trale un signe mystérieux, un nouveau pôle d’attraction, 
ainsi révélé par son programme et sa qualité d’expression.

La première action de Jean Nouvel se passera à l’extérieur. Elle 
concrétisera la volonté de rendre au bâtiment un statut urbain 
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prestigieux, comme Marc Camoletti l’avait prévu. Ce dernier 
souhaitait construire un parc en terrasse, ouvrant une large 
perspective vers Rive. Jean Nouvel prévoit la construction d’un 
pavillon en acier et en verre (fig. 5) qui changera d’une part 
la notion du parc et sera un « signe de modernité ». Pour lui, 
« le pavillon fait que le musée s’approprie le parc et le parc le 
musée ». Cette construction abritera une buvette, un lieu d’in-
formation, une billetterie et une librairie. L’espace vert qui l’en-
toure pourrait devenir un lieu d’exposition pour des sculptures. 

Le visiteur entrera dans le bâtiment actuel par la grande porte 
triomphale. Pour Michel Cova, appelé à concevoir la scénogra-
phie, « le premier objet du Musée d’art et d’histoire est le musée 
lui-même, son bâtiment et les collections qu’il abrite. » Cet objet 
sera préservé, ainsi que la mise en scène des collections.

Après avoir passé le « sas » historique de l’actuel bâtiment,  
le visiteur découvrira une nouvelle perspective dans la cour. 
Pour Jean Nouvel, cette cour intérieure n’a pas été conçue pour 
être vécue, car, selon lui, la composition des façades intérieu-
res n’est pas aussi maîtrisée que celle des façades extérieures. 
Nouvel veut donc y créer un nouveau contraste par rapport à 
l’édifice historique : un témoin de l’architecture du xxi e siècle 
qui réponde à la tradition historique et prépare l’avenir de 
l’institution. En intervenant de manière chirurgicale au cœur 
du musée, l’architecte crée un signe très fort et attrayant. La 
construction en acier et en verre qu’il a conçue contiendra cinq 
plateaux qui correspondent aux niveaux des étages du bâti-
ment de Camoletti. Le visiteur y accédera par des passerelles 
et découvrira un fort contraste architectural entre les nouveaux 
espaces créés et les ailes anciennes. La construction dans  
la cour, avec ses propres façades vitrées, contient cinq 
« étages », dont trois sont destinés à la présentation des collec-
tions ou des expositions temporaires. Au niveau de l’actuelle 

galerie des tableaux, Jean Nouvel prévoit d’installer un forum 
(fig. 6), une salle polyvalente avec une structure amovible pour 
l’organisation d’événements multiples (vernissages, colloques, 
spectacles, concerts, etc.). Le dernier plateau, qui surmonte 
tous les autres, est conçu comme un « belvédère » et offrira une 
vue sublime sur le lac et la Vieille-Ville, ainsi qu’un restaurant 
(fig. 7) qui sera certainement un pôle d’attractivité important 
dans une cité internationale et touristique. Ce restaurant sera 
accessible même en dehors des heures d’ouverture du musée 
par une entrée située sur le boulevard Jacques-Dalcroze, et 
dans laquelle sera présenté un musée virtuel. 
Le contraste entre ces nouveaux espaces et l’architecture deve-
nue historique sera lisible pour le visiteur qui aura l’occasion de 
découvrir à partir des plateaux transparents et lumineux de la 
cour l’ordonnance des façades intérieures de l’actuel musée. 

Jean Nouvel a donc l’intention de donner une nouvelle lecture 
dynamique au bâtiment et à ses collections en ajoutant des 
éléments contemporains qui dialoguent intelligemment avec 
l’existant. Il ne s’agit pas d’une reconstruction historique d’un 
musée qui respire encore l’esprit du xix e siècle, mais bien d’une 
mise en scène qui amènera finalement à une réactualisation de 
l’histoire d’une institution traditionnelle tout en lui offrant la 
possibilité de se développer dans le futur.

La réalisation de ce projet est indispensable pour le dévelop-
pement d’une institution culturelle-phare à Genève, une insti-
tution qui a besoin d’une modernisation de son équipement et 
qui ne dispose plus des espaces nécessaires pour présenter 
ses collections. Ce musée a perdu depuis quelque temps déjà 
de son attrait et n’est plus à la hauteur de ses ambitions, car de 
nos jours l’intérêt du public ne se limite plus à la qualité intrin-
sèque des collections, mais il se porte aussi sur l’esthétique de 
l’architecture et la dynamique de la muséographie.

Projet de Jean Nouvel :  
le pavillon-promenade  
de l’Observatoire, 2001. 
(Atelier Jean Nouvel-Diserens von 
Kaenel-Jucker MRH, Paris / Genève)

6

Projet de Jean Nouvel :  
salle polyvalente (« forum »)  
dans l’extension du musée, 2001. 
(Atelier Jean Nouvel-Diserens von 
Kaenel-Jucker MRH, Paris / Genève)

7

Projet Jean Nouvel : restaurant  
dans l’extension du musée, 2001. 
(Atelier Jean Nouvel-Diserens von 
Kaenel-Jucker MRH, Paris / Genève)
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A quoi peut bien servir un musée d’ethnographie à Genève ?

Résumé 

Le Musée d’ethnographie de Genève a occupé différents lieux depuis sa création en 
1901. A partir de 1941, il a dû s’accommoder, tant bien que mal, des salles de classe 
d’une école primaire. Une structure aujourd’hui totalement inadaptée à la richesse 
des collections, aux attentes du public et à une institution de cette envergure.

Un projet de transformation et d’agrandissement a donc vu le jour suite à un 
concours d’architecture organisé par le musée. Le projet retenu prévoit une sépa-
ration des locaux techniques et administratifs qui resteront dans les anciens 
bâtiments, alors que les nouvelles structures accueilleront les espaces d’exposi-
tion, la bibliothèque, la médiathèque et l’accueil des publics. Point fort : 2’500 m 2  
d’exposition d’un seul tenant et modulables – contre 700 m 2 au total aujourd’hui. 

Mais rien n’est encore acquis, le projet devant lutter contre un déficit de visibilité et 
de compréhension de la part de la population. Ces obstacles ne sont du reste pas 
l’apanage du projet genevois, puisque la discipline même de l’ethnographie peine 
souvent à se définir auprès de son audience. Le statut de l’ethnologie reste encore 
largement méconnu, voire ignoré, du grand public. 

Le salut et la réalisation du projet passent donc nécessairement par un développe-
ment et un effort local, auprès d’un public de proximité. Il faut désormais multiplier 
les ruses pour se faire connaître : organisation d’événements, de concerts d’ethno-
musicologie, d’expositions à thème ou liées à l’actualité …
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deux projets de transformation genevois

Vous le savez, j’ai dirigé le Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
pendant 25 ans. J’allais prendre ma retraite lorsqu’on m’a dit : 
« Venez à Genève pour trois ans ». J’ai rapidement hésité avant 
d’accepter et de répondre : « J’arrive ». On m’a alors demandé 
de faire trois choses : remettre un peu d’ambiance dans la 
maison, me choisir, avec d’autres bien sûr, un successeur, et 
puis imaginer un projet pour agrandir et développer le Musée 
d’ethnographie de Genève … Vous vous souvenez sans doute 
de ce grand projet de l’Esplanade des Mondes à la place Sturm, 
un projet qui avait été monté, ficelé et déjà voté par les légis-
latifs … Une guerre s’est alors déclarée, pour différentes rai-
sons, et certains collectionneurs, que je ne nommerai pas, ont 
jugé bon de couler le projet. Un référendum a été lancé – vous 
savez que l’on a du talent en Suisse pour les référendums – et 
les Genevois ont rejeté à trois ou quatre contre un ce projet, 
tout a été balayé et il a fallu recommencer.

La première chose que nous avons décidé – mais cela faisait 
déjà plus ou moins partie du consensus – a été de rester sur 
place et de construire sur les lieux même de l’actuel musée. 
La première mesure concrète que j’ai prise a été de dire que 
désormais il fallait que nous décidions politiquement que le 
musée d’ethnographie à Genève s’appellerait bien « Musée 
d’ethnographie de Genève » et que l’on arrête enfin avec ces 
appellations telles que « Esplanade des mondes » ou autres 
noms d’oiseaux qui m’agacent.

bien sûr le mot « ethnographie » est un peu péjoré, certains s’en 
débarrassent, nos amis bâlois ont fait un Musée des cultures,  
il y en a qui font des musées de la civilisation, etc. Moi,  
je trouve qu’il faut défendre le musée « d’ethnographie », parce 
qu’il y a beaucoup à dire et cela constitue un acquis.

un musée dans une école primaire
Nous sommes aujourd’hui installés dans une école primaire. 
Le Musée d’ethnographie de Genève a été créé en 1901, il est 
passé par différents lieux et en 1941, Eugène Pittard, qui en 
a été le fondateur, a réussi à l’installer dans cette école au 
65, boulevard Carl-Vogt. Nous avons devant un jardin et en face 
la Télévision suisse romande et les studios de la radio. 

Nous sommes donc installés dans une école et devons vivre 
dans ce lieu, à travers des salles de classe, ce qui s’avère très 
compliqué. Si vous visitez le musée vous verrez que l’on va de 
salle de classe, en salle de classe. C’est là une contrainte scé-
nographique terrifiante. On s’en tire plus ou moins bien selon 
les cas, mais cela reste une école.

Enfin, on a bien compris que si l’on rasait le bâtiment, on 
n’aurait aucune chance de pouvoir reconstruire un nouveau 
musée, voire même de l’agrandir. Nous avons donc accepté le 
principe, nous restons sur les lieux, nous conservons l’école … 
Alors qu’allons-nous faire ?

A quoi peut bien servir  
un musée d’ethnographie  
à Genève ?

Jacques Hainard
(retranscription partielle de l’enregistrement de l’intervention du 20 juin 2008)

jacques hainard
Directeur du Musée  
d’ethnographie de Genève.
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la ferme volonté de se développer localement
Il faut tout de même dire que c’est un lieu extrêmement intéres-
sant, parce que nous nous trouvons à côté de la rue des bains, 
une rue pleine de galeries d’art et où se trouve aussi le Musée 
d’art contemporain qui jouxte le Musée d’ethnographie. Il y a 
tout près, une association du quartier des bains où une ving-
taine de galeries organise des vernissages en commun, trois 
fois par an. Lorsque je suis arrivé à Genève, le Musée d’ethno-
graphie n’était même pas mentionné sur les programmes et les 
plans de cette association. Il m’a fallu un an de discussion pour 
convaincre tous ces patrons de galeries que je voulais partici-
per au club. On me disait : « Vous ne faites pas d’art contempo-
rain » et je leur répondais : « Oui, je fais de l’art contemporain, 
c’est vous qui faites de l’ethnographie » ! Nous avons fini par 
nous entendre et avons été reçus comme membre privilégié. 
Nous faisons désormais les ouvertures, ensemble, avec les 
galeries. Lors de ces vernissages il y avait foule. Au début, à 50 
mètres du musée, il y avait une frontière culturelle, marquée au 
sol, et pas une personne ne passait chez nous au musée ! Pas 
un visiteur ! Et pourtant les rues étaient noires de monde, des 
milliers de gens venus du monde entier y parlait italien, russe 
anglais … ça marchait très fort et au bout de deux heures les 
galeries avaient vendu la moitié de leur marchandise. Mais tou-
jours aucun visiteur au musée. Je faisais enfin partie du club, 
mais j’étais tout seul. Pour finir, nous avons trouvé un moyen 
pour capter toute cette population. Nous avons mis à dispo-
sition le parc, avec des tentes, des bars, et à minuit, lors du 
dernier vernissage, plus de mille personnes étaient là.

Nous avons donc choisi de rester dans le quartier et de dévelop-
per une politique locale. Car si le musée, sur un plan internatio-
nal, est connu avec plus de 100’000 objets, des collections, des 
publications et une histoire que les spécialistes connaissent, 
localement, nous avons été oubliés, presque effacés.

C’est alors que nous avons lancé un concours d’architecture, 
nous avons reçu 48 projets et en avons primé sept.
Le cahier des charges demandait 2500 m 2 d’exposition – nous 
en avons 700 actuellement – et suggérait assez fortement que 
l’ancien bâtiment dans lequel nous nous trouvons, donc l’école, 
soit dédié au bureau technique et à l’administration. Le nou-
veau bâtiment devant recevoir les expositions, la bibliothèque, 
la médiathèque, des espaces d’accueil pour les publics, une 
salle polyvalente, des salles de séminaire … afin que ce nou-
veau musée soit vraiment un lieu d’accueil fort. 

un espace d’exposition simple efficace et esthétique
Nous avons aussi demandé au bureau d’architecte retenu de 
ne pas se mêler de scénographie. Les architectes doivent faire 
de l’architecture, mais ne parlent plus d’ethnographie. La scé-
nographie doit être confiée à des spécialistes, c’est un budget 
à part. C’est d’ailleurs nous qui nous en chargeons, avec les 
meilleurs du monde … Cela a engendré un grand débat, assez 
mal perçu par les professionnels. Nous l’avons emporté en 
disant qu’il y avait un budget de construction et un budget pour 
la scénographie. C’est bien ainsi, car nous connaissons certains 
exemples où les choses se sont passées plutôt mal … 

Le projet fait une espèce de réplique à l’école et on boucle 
le parc, en l’ouvrant complètement sur Carl-Vogt, donc les 
Genevois pourront y entrer sans problème. Il n’y a plus de mur, 
cela ferme la rue et donne une espèce d’unité entre l’école, le 
parc et le musée. Certaines attributions d’espace ou de salles 
ne sont peut-être pas idéales ou adéquates – comme pour cette 
salle de répétition d’ethnomusicologie ou pour la salle polyva-
lente… bref on peut discuter –, mais ce qu’il y a de remarqua-
ble, ce sont ces 2500  m 2 d’exposition d’un seul tenant. Cela est 
possible, car le plafond est porté, suspendu, par les structures 
de l’étage supérieur. On peut utiliser 2500 m 2 d’un seul tenant, 

Le vaste espace situé au 2 e sous-sol 
du nouveau bâtiment offrira 2’017 m 2 
de surface d’exposition, soit trois fois 
plus qu’actuellement. 
D’une longueur de 82 m, les locaux 
d’exposition représenteront l’équi-
valent de deux piscines olympiques ! 
Une partie de l’espace bénéficiera 
d’une double hauteur de plafond de 
10 m, offrant la possibilité de mon-
trer les pièces les plus imposantes 
des collections du MEG et de réali-
ser des expositions spectaculaires.  
Projet, état juillet 2010.  
(Musée d’ethnographie de Genève, 
Architron / Graber Pulver Architekten)

La bibliothèque et la médiathèque 
prendront place sous la toiture du 
nouveau bâtiment et bénéficieront 
d’un éclairage naturel. 
(Musée d’ethnographie de Genève, 
Architron / Graber Pulver Architekten)

Le volume hors terre du nouveau 
bâtiment délimite avec l’ancien 
musée et l’école une esplanade 
ouverte à tous les habitants du 
quartier et aux visiteurs qui permet 
à ces trois bâtiments de coexister 
harmonieusement. 
(Musée d’ethnographie de Genève, 
Architron / Graber Pulver Architekten)

L’agrandissement du Musée  
d’ethnographie améliorera considé-
rablement l’accueil des publics et 
rendra ses collections plus acces-
sibles, notamment par ses vastes 
espaces d’exposition en sous-sol 
situés sous le jardin, qui permettront 
de présenter environ dix fois plus 
d’objets qu’aujourd’hui. 
(Musée d’ethnographie de Genève, 
Architron / Graber Pulver Architekten)

1 2 3 4
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sans colonnes, sans piliers … cela ouvre un nombre incroyable 
de possibilités. bien sûr, si l’on souhaite créer des séparations, 
on peut aussi séparer. 
Pendant trois ans, je n’ai répété qu’une seule chose : il nous 
faut de la place, de la place, de la place … Puis j’ai trouvé trois 
adjectifs complémentaires : il faut que ce soit simple, efficace 
et néanmoins esthétique. 

une plus grande réactivité du musée face à l’actualité
Au Musée d’ethnographie aujourd’hui, il nous faut trois types 
de lieux d’expression différents afin d’organiser :

Des expositions de 1. synthèse, c’est-à-dire de grandes thé-
matiques sur des sujets de société, comme le vaudou en 
ce moment.
Des expositions de 2. référence, où l’on fait appel aux collec-
tions, aux collectionneurs et chercheurs genevois, comme 
l’exposition bambous kanak, en hommage à Marguerite 
Lobsiger-Dellenbach, qui a étudié les bambous kanak toute 
sa vie. Nous avons ainsi la deuxième collection du monde.
Des expositions qui répondent à une certaine 3. actualité, 
comme l’exposition sur le football appelée « Hors-jeu » 
organisée avant l’Euro, qui porte un regard sur la société 
d’aujourd’hui à travers le football.

Je pense qu’un musée d’ethnographie doit vraiment fonctionner 
selon ces trois niveaux : des grands problèmes de société, de 
l’histoire institutionnelle, de l’histoire des collections, et puis  
il faut qu’il ait la capacité de répondre à l’actualité.
Il faudrait disposer d’espaces, où en quelques jours, lorsqu’un 
phénomène survient – par exemple la grippe aviaire –, on 
puisse mettre quelques objets en route et lancer les débats, 
organiser des conférences … On regarde ce qu’est une 
épidémie, une pandémie, comment la rumeur se colporte, 

qu’est-ce qu’on en dit, qu’est-ce qu’on en fait… je pense qu’avec  
cette approche, on peut vraiment capter un public, l’amener à 
s’intéresser à d’autres problèmes, et le fidéliser. 

nous ne sommes pas des archéologues, mais  
des « regardeurs du présent »
Une des grandes difficultés à mon sens, est de faire compren-
dre ce qu’est l’ethnographie. Les gens ne comprennent pas. 
Nous sommes en général assimilés à des archéologues, à des 
historiens et l’on ne parvient pas à faire comprendre que nous 
sommes des « regardeurs du présent ». Il y a tout un travail à 
faire pour dire : l’ethnographie est une discipline qui regarde 
les sociétés, aujourd’hui – notre société –, et qu’elle se sert, 
bien sûr, de l’histoire, de l’archéologie, des collections ancien-
nes ou récentes pour y parvenir.
C’est comme ça que nous aimerions nous positionner dans ce 
nouveau projet de musée, afin de faire comprendre ce rôle de 
« regardeur du présent ». 

Pour comprendre ce rapport au présent, à l’actualité, en relation 
avec le passé, je peux vous parler d’un projet que nous avons 
pour l’année prochaine autour d’une thématique qui s’appelle 
« Homo sovieticus ». Un jour, une jeune femme vient me voir, 
elle est russe, elle s’appelle Lada Umstätter, elle est aujourd’hui 
conservatrice du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, 
et me dit : — « L’homo sovieticus disparaît ! » Je l’interroge 
— « Mais que faut-il faire alors ? » — « Il faut acheter des 
objets, rétorque-t-elle ». Alors je téléphone au maire de la ville, 
Monsieur Mugny, je lui explique qu’il me faut de l’argent parce 
que l’homo sovieticus fout le camp. Il me demande combien et 
me donne ce qu’il faut tout de suite. On part dès lors en mis-
sion à Moscou, où l’on achète des objets sur les marchés, dont 
les gens cherchent à se débarrasser, fatigués de toute cette 
histoire ancienne. Nous possédons déjà près de mille objets,  

A quoi peut bien servir un musée d’ethnographie à Genève ?
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un appartement stalinien, kroutchevien, brejnevien … Et lorsque  
vous commencez à faire la lecture de ce matériel rassemblé, 
cela devient passionnant … Nous pourrions d’ailleurs étendre 
cette démarche à tout l’Est. On parle d’ostalgie en Allemagne 
de l’Est, il y a toute une réflexion que l’on pourrait mener là 
autour … Et vous savez, ces objets sont parfois d’une trivialité 
incroyable. Un jour Lada m’amène un verre à dent … étonné,  
je lui dit : — «  mais qu’est-ce qu’on va faire avec ça ? »… 
— « 60 millions de Russes se rinçaient les dents dans le même 
verre, s’extasie-t-elle ! » Alors d’un coup vous changez de 
regard. Ce petit film de propagande par exemple, tout l’empire 
soviétique le regardait à la même date, à la même heure … 
Il y a aussi des choses émouvantes. Sa mère possédait une 
machine à écrire, elle tapait L’Étranger de Camus, la nuit, en 
douze exemplaires, pour les passer à ses copains. Alors quand 
vous trouvez une copie tapée maladroitement à la machine,  
ça fait du sens … 
On va raconter des tas d’histoires comme ça. C’est ce que nous 
aimons faire et c’est ce que nous allons mettre en place dans 
ce nouveau musée.

des collections entreposées à l’extérieur du musée
Il est bien clair que les collections ne font pas partie du projet. 
Nos collections se trouvent au Port franc de Genève et la Ville 
caresse un grand projet de construction d’un site dans lequel 
les musées de la ville pourraient disposer de 10’000 m 2 et dont 
nous pourrions bénéficier en partie. Mais les objets ne revien-
dront en aucun cas sur le site même du musée. Cela pose moins 
de problème aujourd’hui, mais je suis d’une génération où les 
conservateurs devaient être assis au milieu des collections 
pour être heureux. Aujourd’hui, nous avons revu notre politique 
et l’on tolère que les objets soient entreposés à une certaine 
distance, car nous avons les moyens de les conserver avec 
soins et de les transporter avec délicatesse. 

Nous essayons en revanche de ramener dans le musée les  
laboratoires et les archives d’ethnomusicologie – vous savez que  
le Musée d’ethnographie de Genève, avec mon collègue  
Laurent Aubert, possède un bon département d’ethnomusicolo-
gie qui organise des ateliers d’ethnomusicologie, des concerts 
hyper fréquentés. L’ethnomusicologie, est sans aucun doute 
un plus, un must pour un musée d’ethnologie aujourd’hui. Cela 
permet de capter tous les publics et fait circuler beaucoup d’in-
formations culturelles en tout genre, prétextes à de passion-
nantes rencontres. 
Nous avons en revanche renoncé à intégrer le laboratoire d’an-
thropologie de l’Université de Genève dans le musée. Nous 
sommes si proches qu’il n’y a pas besoin de consacrer de l’es-
pace à ces laboratoires situés à seulement quelques minutes.

Voilà les grandes lignes de ce projet. Il faut maintenant calcu-
ler, présenter tout cela … Les législatifs de l’État et de la Ville 
doivent voter. Je les sens assez bien. Mais le risque, le risque 
absolu, c’est le référendum, car si un citoyen lance l’opéra-
tion et que le nombre de signatures s’avère suffisant : alors on 
vote ! Et là, la polémique menace : « la culture c’est trop cher »,  
«la culture ceci », « la culture cela » … et on risque le pire ! 
Mais si l’on parvient à rester dans la sphère politique et que les 
législatifs de l’État et de la Ville de Genève votent, je pense que 
l’affaire pourrait se réaliser. On ne sera sûr de rien tant que le 
premier coup de pioche n’aura pas été donné dans le parc.
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Nous sommes arrivés au terme de ces Rencontres du Léman. Trois jours passés ensemble autour 
du thème « Architecture et quotidien du musée », trois jours pendant lesquels nous avons, bien 
sûr, beaucoup parlé d’architecture. Pourtant, ce n’est pas cela que je voudrais relever en conclu-
sion. En effet, on a vu que, contrairement à ce que l’on pouvait peut-être imaginer, la façon de 
présenter, de discuter l’architecture dans les trois pays a généré des questions qui vont au delà 
du rapport direct du musée à l’architecture : des questions de gestion, de fonctionnement ou de 
politique … Je suis heureuse qu’en débattant autour d’un thème qui paraissait assez spécifique, 
nous ayons pu aborder finalement l’ensemble des questions liées à la gestion d’un musée.

A cet égard, les Rencontres nous ont montré une fois de plus que chaque pays possédait une sen-
sibilité propre, une façon assez différente et spécifique d’envisager le rapport au musée. Derrière 
l’internationalisation professionnelle, on devine parfois la mentalité d’un pays ou ses conceptions 
en matière de politique culturelle.

On sait que les colloques longs favorisent les échanges, les rencontres, les promesses de visite … 
C’est bien. Mais une chose m’a frappée : les questions qui s’adressaient aux intervenants venaient 
souvent de professionnels de leur propre pays. Ce qui montre que ces rencontres internationales 
ne servent pas seulement à tisser des liens entre les nations, mais aussi entre les professionnels 
de musée d’un même pays, voire d’une même institution. Voici donc une valorisation intérieure 
inattendue de ces Rencontres – d’ailleurs plusieurs d’entre vous m’ont confié, « je viens écouter 
mon patron pour savoir ce qu’il va faire ! ».

Enfin, je voudrais annoncer que nous avons l’intention de continuer. Ces Rencontres du Léman 
étaient les premières, et il y aura bien une suite à cette édition helvétique. En Italie ou en France, 
sur quel thème ? Nous avons encore un peu de temps pour y réfléchir … Merci de votre nom-
breuse participation et à bientôt.

Conclusion des Rencontres  
du Léman 2008
Marie Claude Morand, présidente d’ICOM Suisse
(retranscription partielle de l’enregistrement de l’intervention du 21 juin 2008)
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