
Musées Debout #4

Compte-rendu de la session du 17 avril 2016, Place de la République

La séance du 17 avril a pris place Place de la République (Paris) en trois temps. Le
premier temps concernait l’activité initialement proposée par l’événement Facebook de
Musées Debout « 1 œuvre et/ou un livre d’art qui a changé votre vision du monde : 
  »1. L’activité a pris place d’environ 15h à 16h20. S’en est suivi un moment de
discussion par petits groupes tandis que l’on se dégourdissait les jambes. Une quinzaine
de minutes après, Musées Debout ré-entamait sa discussion collaborative sur le modèle
de ses précédentes sessions jusqu’à 18h30.2

Guillaume Kientz3, l’un des initiateurs de Musées Debout, a rapidement introduit
l’activité qui avait été proposée pour cee session et a invité l’assistance à commencer.

Intervenante #1— La première intervenante nous a présenté un tableau d’un certain
Jacques C datant de 1952. Un tableau qu’elle affectionnait beaucoup et qu’elle
trouvait très à propos eut égard à la représentation des mains que l’on pouvait distinguer
dessus. Elle avait acquis ce tableau lors d’une vente aux enchères organisée par la famille
du même nom, famille d’un marionneiste dont de nombreux effets étaient en vente.

Intervenante #2 — La deuxième intervenante nous a rapidement présenté une re-
production d’un tableau d’Edouard V, membre fondateur du mouvement nabi,
L’élégante qui date de 1891. Un tableau dont elle décrivait son arait pour sa mise en
valeur d’une féminité. L’intervenante a fait le lien avec la conquête progressive de la
légitimité de la femme dans la chose politique. L’intervenante mentionnait alors préci-
sément la conquête du droit de vote après la deuxième guerre mondiale.

Bernard Hasquenoph4 —Bernard Hasquenoph a présenté l’œuvre La chambre à cou-
cher de Vincent V G sur sa tablee. L’occasion d’aborder la question — tout en la
posant à l’assistance — de savoir si tout le monde n’avait pas une « première œuvre »
qui lui servait de référence pour une sorte de révélation d’une sensibilité à l’art.

Intervenante #4 — Cee jeune femme nous a présenté un calendrier «  » com-
prenant une représentation par jour de l’année accompagnée d’une explication et de
questions à propos de l’œuvre. Elle indiquait que ce calendrier avait eu une grande va-
leur d’usage puisqu’elle s’en régalait jour après jour. L’intervenante faisait mention de sa

1facebook.com/events/261738864170013/
2Pour suivre l’activité autour de Musées Debout, vous pouvez vous référer au hashtag #MuseesDebout,

via son compte Twier @museesdebout, au Tumblr museesdebout2016.tumblr.com ou à la page Facebook
facebook.com/museesdebout. Un livetweet était d’ailleurs plus ou moins en place durant toute la durée de
la session.

3Guillaume K est actuellement conservateur au Musée du Louvre. Vous pouvez le suivre sur
twier via @guillaumekdd.

4Bernard Hasquenoph est l’animateur du site Louvre pour tous. Vous pouvez le suivre via louvrepour-
tous.fr, facebook.com/LOUVRE-POUR-TOUS-48334713783 ou @louvrepourtous
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« familiarité naturelle » avec les œuvres d’art étant donné qu’elle a été souvent emmenée
à leur contact. Elle meait en évidence la « chance » qui avait ainsi été la sienne.

Intervenante #5— L’intervenante présentait la sculpture L’homme qui marche d’Au-
guste R et décrivit sa renconter avec comme un « trauma » en ce qu’elle avait été
frappée par le contraste entre cet hommemarchant qui avait, en fait, été amputé de toute
sa partie supérieure. Elle a également fait référence à cee « première rencontre » avec
une œuvre mais en insistant sur l’aspect plus perturbant qu’il pouvait également revêtir.
La jeune femme expliquait ainsi que ce n’était que plus tard, au cours de ses études de
sculpture qu’elle avait compris l’importance de la notion de fragment chez Rodin. Elle
lançait également un appel à plus de sculpture dans les musées d’art, estimant qu’elle
était trop peu mise en valeur. Elle nous conseillait également le livre Modern Sculpture,
A Concise History d’Herbert R5.

Guillaume Kientz — Guillaume Kientz nous présenta la reproduction d’un métope
du Parthénon à Athènes qui représentait une centauromachie, c’est-à-dire le combat
entre les Centaures et les Lapithes. C’est l’occasion pour lui de parler de Jean C
 (1895–1969), un ancien conservateurs du département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines du Musée du Louvre, qui a écrit dans les années 60 sur l’inter-
prétation stylistique des différentes métopes du Parthénon (il aurait identifié trois styles
différents). Pour ce dernier, « le style est le langage des formes ». Ce qui intéressait
particulièrement Guillaume Kientz, c’était ce que l’on pouvait tirer comme conception
politique de cee représentation de la centauromachie. Ainsi, le Centaure est très diffé-
rent des Grecs et représente l’antithèse du citoyen, c’est-à-dire le barbare, celui qui ne
fait pas partie de la polis.

Intervenant #7 — L’intervenant a lu un passage d’un ouvrage d’Antonin A6.
Intervenant #8 — L’intervenant avait décidé de nous présenter Le grand Christ en

croix du C qu’il désignait comme une œuvre de jeunesse dans laquelle on pou-
vait néanmoins retrouver toutes les qualités du peintre.

Intervenant #9 — L’intervenant nous présentait Saint-Michel terrassant le démon de
R (ca. 1503–1505). Cet étudiant expliquait qu’il avait été sensibilisé aux musées
par ses grands-parents. Ce n’est qu’une quinzaine d’années après avoir vu ce tableau
et que son grand-père lui ait expliqué l’histoire représentée qu’il s’est rendu compte
qu’il désirait faire de l’histoire de l’art. Il s’est en effet rendu compte du vaste réservoir
d’histoires que constituait unMusée comme le Louvre au vu des nombreux tableaux qu’il
comptait. C’est cee dimension qui l’intéresse particulièrement, le potentiel narratif des
œuvres.

Guillaume Kientz7 — Intervention de GK à propos de cee dimension de « chance » :
« Nous avons tous, sans doute, ici, eu de la chance. » e cee sensibilité et à l’intérêt
pour les musées nous a été transmise ou a été suscitée par une certaine familiarité avec
lui. Il ajoute que nous avons également eu de la chance car nos interlocuteurs ne nous
ont pas servi des discours simplifiés sur les œuvres8.

5Herbert R,Modern Sculpture, A Concice History, ames and Hudson [World of Art], Londres, 1985
6L’intervenant voudra bien m’excuser de ne pouvoir être plus précis sur ses dires et sur l’ouvrage

présenté, j’ai été interrompu à ce moment dans mon écoute et ma prise de notes…
7Désormais abrégé « GK ».
8Nous supposons qu’il voulait indiquer par là que la « révélation » que nous avons pu avoir face

à certaines œuvres provenait de ce que nous comprenions subitement un discours entendu longtemps
auparavant, quand nous n’étions pas encore en mesure d’en saisir le sens.
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Intervenant #10 — Un intervenant interpelle GK et lui pose une question quant à
la nomenclature des groupes artistiques : quel nom donne-t-on au temps présent ? Nous
parlons de mouvements cubiste, impressionnistes, etc. mais comment appelle-t-on ce qui
se fait maintenant ?

GK — GK explique que nous sommes dans de l’art contemporain, tout comme les
métopes du Parthénon sont de l’art contemporain de 440 .

Intervenante #11—L’intervenante présente un Christ en croix. C’est l’occasion pour
elle de revenir sur la notion de « coup de foudre » et l’éducation, plus précisément l’édu-
cation du regard. Elle travaille actuellement dans un musée. Elle regree que l’histoire
de l’art ne fasse pas l’objet d’un  comme nombre d’autres disciplines, une carence
qui dénotait bien l’insuffisance de la prise en compte de l’histoire de l’art pour l’ensei-
gnement dans les collèges et lycées.

Intervenante #12 — L’intervenante marquait son accord par rapport aux propos de
l’intervenant précédente et rendait hommage au travail des professeurs qui emmènent
leurs élèves dans les musées.

GK — GK revient rapidement sur le rôle des musées pour l’éducation et rappelle
que la fonction éducative était l’une des principales motivations lors de sa création à la
Révolution Française.

Intervenante #13—Cee étudiante en histoire de l’art venait nous présenterHistoire
de l’art d’Ernst G9. Elle nous expliquait qu’avant d’entamer ses études supé-
rieures, elle ne savait pas quelle voie prendre. Alors qu’elle était chez une amie, sa mère
lui a confié l’ouvrage en question, ouvrage qu’elle n’a pas lâché de ses vacances avant
de rentrer en fac.

Intervenante #14—L’intervenante vient nous raconter ses débuts en histoire de l’art.
C’est vers ses 15 ans qu’elle s’est décidée. Fraichement arrivée à Paris pour suivre les
cours d’histoire de l’art à Tolbiac, elle a vite déchanté car elle s’ennuyait ferme en cours.
Ce n’est qu’en troisième licence qu’elle a découvert la problématique du patrimoine et
de la conservation concrète des œuvres, ce qui a été une révélation pour elle : la question
des matériaux des œuvres et leur transmission. Pourquoi transmet-on des œuvres, pour-
quoi certaines ont-elles pris plus d’importance ? C’est chez elle un questionnement qui
demeure constant et qui continue de guider sa démarche. Elle venait ainsi nous proposer
la lecture de La notion de patrimoine de Jean-Pierre B et André C10.

Bastien Lopez11 — Bastien Lopez venait nous parler de l’ouvrage L’homme en pers-
pective. Les Primitifs d’Italie de Daniel A12, un livre qui entend montrer comment
l’homme est « rentré dans l’art » à la Renaissance. L’occasion également de faire remar-
quer que l’on peut écrire sur l’histoire de l’art tout en sachant écrire correctement —
avec une belle plume ! Bastian Lopez a beaucoup apprécié ce livre découvert grâce à ses
cours car c’est un livre qui ne se réduit pas à un simple énoncé de faits mais est aussi
composé de toute une réflexion.

GK — GK nous présente un ouvrage issus de la Storia Dell’Arte par Giulio Carlo
9Ernst G,e Story of Art [Histoire de l’art], Phaidon, Londres, 1950.
10Jean-Pierre B et André C, La notion de patrimoine, Liana Levi Editeur [Opinion art],

Paris, 2008
11Etudiant en histoire de l’art, vous pouvez le retrouver via @BastienLopez_
12Daniel A, L’homme en perspective. Les Primitifs d’Italie, Editions Hazan [Bibliothèque Hazan],

Vanves, 2008
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A13. L’occasion pour GK de revenir sur cee figure importante de l’art en Italie, à la
fois critique d’art et maire de Rome. Investi, avec une conception politisée de l’art, de la
relation entre art et citoyenneté, il eut un engagement important dans la vie publique. Ce
livre est un livre exigeant qui fut un manuel scolaire à destination des élèves lycéens. Il a
découvert ce livre alors qu’il était enMaster, lors d’un Erasmus en Italie. Il aime beaucoup
ce livre et a une bonne pensée pour l’étudiant qui avait « bouffé de l’art italien » de
manière très consciencieuse (toutes les pages laissaient voir un vrai travail de lecture et
de surlignage intensi). GK relève l’avantage d’un tel ouvrage, permere l’intégration à
une communauté de références, et son gros désavantage, réduire l’histoire de l’art à une
histoire de l’art « italien ».

Intervenante #16 — L’intervenante nous présentait Boicelli : Les allégories mytho-
logiques de Cristina Acidini L14. Elle reconnaît que ce n’est pas là le premier
livre qu’elle a lu mais que c’est un ouvrage où, paradoxalement, c’est la première fois
qu’elle s’est rendue compte à quel point il était nécessaire de pouvoir également voir les
œuvres en vrai et pas seulement des reproductions, aussi belles fussent-elles dans cet
ouvrage. Elle remarquait également qu’aujourd’hui, les outils de reproduction offrent de
belles perspectives pour amener l’art chez tout un chacun et de les familiariser avec les
œuvres. Elle mentionnait ainsi le site internet de l’exposition Jheronimus Bosch – Visions
of a genius organisée à ’s-Hertogenbosch à l’occasion du Jheronimus Bosch 500, le 500e
anniversaire de la mort de Hieronymus B15, site internet qui permet d’« observer »
certaines œuvres de très prêt tout en offrant des outils de médiation intéressants16.

Intervenante #17 — Une intervenante mentionne le travail effectué en collaboration
avec Google pour reproduire la coupole de l’Opéra Garnier à Paris17. Avec toutes les
réserves que l’on peut émere par rapport aux pratiques de Google, il faut reconnaître
que l’opération effectuée pour cee coupole est fantastique puisqu’il permet de voir des
choses que l’on n’aurait quasiment jamais l’occasion de voir autrement à cause de leur
localisation.

GK — GK revient sur la nécessité, selon lui, de la circulation des images, des repro-
ductions, afin de familiariser les publics avec les œuvres. Son intervention porte sur ce
sentiment très fort qu’il éprouve lorsqu’il rentre dans un musée et qu’il en reconnaît une.
C’est un sentiment que chacun devrait pouvoir éprouver en rentrant dans un musée.

Intervenante #18 — L’intervenante est venue nous parler de l’approche de Michel
P pour ce qui concerne l’histoire de l’art, une perspective qui s’inscrit dans
une approche de l’utilisation des couleurs. Elle mentionnait par exemple le livre Bleu,
Histoire d’une couleur18. Elle considère que c’est une approche vraiment intéressante.

Intervenant #19 — Une personne de l’assemblée intervient pour marquer son ac-
cord. Selon lui, les musées devraient effectivement aussi avoir d’autres perspectives d’ap-
proche, comme celle-là, par exemple, qui lui semble extrêmement excitante.

13Giulio Carlo A, Storia Dell’Arte, 3 tomes, 1968
14Cristina Acidini L, Boicelli : Les allégories mythologiques, Gallimard [Chefs-d’œuvres de l’art

italien], Paris, 2001
15Jheronimus Bosch – Visions of a genius, Het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch, 13 février –

16 mai 2016, bosch500.nl/en/the-event/2016-exhibition
16Il s’agit du Bosch Research and Conservation Project que vous pouvez retrouver sur boschproject.org/.
17Il s’agit d’une photo de très haute résolution de la coupole peinte par Marc C en 1963–1964.

Vous pouvez la retrouver via ce lien : google.com/culturalinstitute/asset-viewer/le-plafond-de-
marc-chagall(…)

18Michel P, Bleu, Histoire d’une couleur, Seuil, Paris, 2014

4

https://www.bosch500.nl/en/the-event/2016-exhibition
http://boschproject.org/
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/le-plafond-de-marc-chagall-pour-l%E2%80%99op%C3%A9ra-de-paris-1er-ensemble-de-panneaux/RwHNmMsONyvObQ?hl=fr&l.expanded-id=6QG1fXsTNgdbWQ
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/le-plafond-de-marc-chagall-pour-l%E2%80%99op%C3%A9ra-de-paris-1er-ensemble-de-panneaux/RwHNmMsONyvObQ?hl=fr&l.expanded-id=6QG1fXsTNgdbWQ


Intervenante #20 — Une intervenante demande où trouver une source d’alimenta-
tion. En effet, prof d’histoire de l’art dans une école proche de la Place de la République,
elle aimerait bien organiser des séances pour tous ici sur la place. Elle explique qu’elle a
tout le matériel pour organiser ce genre de chose sinon la source d’alimentation.

L’assemblée se rend compte que d’autres Commissions semblent effectivement bien
dotées au niveau de la source énergétique. Le projet va être creusé pour voir ce qui serait
possible de faire.

Bernard Hasquenoph — Bernard Hasquenoph évoque à nouveau la question des
reproductions et de leur nécessaire circulation. Il revient ainsi également sur la question
de la possibilité — ou non — d’effectuer des photos dans les musées.

GK – GK intervient à nouveau et parle de son t-shirt sur lequel on peut admirer
un détournement du David de MA. Evoquant le contexte de production de ce
marbre par le jeune Michel-Ange dans la cité Florentine et l’endroit initialement prévu
pour sa disposition, il revient sur la notion d’appropriation et de ré-appropriation (sur
son t-shirt, le David tient un énorme révolver et ressemble à un tueur/policier en civil
tenant sa veste à l’épaule de la main gauche).

Eritsos19 — L’intervenant présente une référence artistique qui l’a profondément
marqué dans son approche de l’institution muséale, à savoir les deux articles « Notes
on sculpture » (1) et (2) de Robert M20 qu’il articule à la question des contextes
spatial et institutionnel dans l’art minimal et l’art conceptuel.

Intervenante #22 — Une personne de l’assistance réagit à l’intervention précédente
et parle d’une performance vidéo de Robert M qui était visible au Louvre quelques
années auparavant. Dans cee vidéo-performance, un homme commente le David de
MA tout en étant de plus en plus ivre. Le discours académique et scientifique
fait alors place à un discours de plus en plus sexiste tandis que la statue commence à
tourner et se transforme en une jeune femme noire qui se tient dans la même position
que le David. Une occasion d’articuler les deux interventions précédentes et de mere
en évidence le discours occidentalo-centré en histoire de l’art !

Intervenante #23 — Une intervenante fait remarquer que les musées ne se réduisent
pas aux musées d’art et que les musées de sciences sont beaucoup plus avancés sur les
questions et les problématiques liées à la médiation que ceux-là.

Intervenant #24—Unmembre de la Commission Biblio Debout21 vient présenter leur
initiative. Biblio Debout existe depuis le début de la semaine. Leur démarche est partici-
pative et se base sur une logique de don et d’échange. Il témoigne leur joie que Musées
Debout ait rejoint la Place de la République. L’intervenant signale que d’autres com-
missions comme Sciences Debout22 ou Lecture Debout23 existent également. Il s’interroge
néanmoins sur l’absence d’une Commission Culture.

Plusieurs membres de l’assistance réfléchissent à voix haute et se disent qu’une telle
19Vous pouvez le retrouver sur Twier via @eritsos
20Robert M, « Notes on Sculpture », inArtforum, IV, no6, fév. 1966, p. 42–44 ; « Notes on Sculpture,

part. 2 », in Artforum, V, no2, oct. 1966, p. 20–23.
21Vous pouvez retrouver la Commission Biblio Debout via le hashtag #BiblioDebout et via leur compte

Twier @bibliodebout
22#SciencesDebout, ou parfois #ScienceDebout au singulier, compte Twier @sciencesdebout ainsi que

la page Facebook facebook.com/sciencesdebout
23#LectureDebout et compte Twier @LectureDebout
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commission serait peut-être problématique. elle définition à la culture ? Commission
Culture, au singulier, ou Cultures au pluriel ? ’est-ce que cela devrait redécouvrir
comme objectif ? Un rôle de coordination entre différentes autres commissions ? Les-
quelles dans ce cas ?

Bernard Hasquenoph — Bernard Hasquenoph propose que la prochaine étape de
#MuséesDebout soit de trouver un moyen de projection.

Intervenante #25—Une intervenante demande quelques informations pratiques : qui
gère pour l’instant #MuséesDebout ? Comment se réunit-on et quand, à quelle fréquence ?

GK — GK explique que personne n’est « en charge », que cela s’organise au fur et
à mesure. Les moyens de communication sont pour l’instant les réseaux sociaux et le
bouche-à-oreille qui sont les plus efficaces. GK rappelle également que « toute personne
qui s’assied et dit “Je suis #MuséesDebout” est #MuséesDebout. » [La mention du fait de
s’asseoir pour lancer une séance de #MuséesDebout fait rire l’assemblée.] GK revient sur
une initiative lancée lors des dernières séances : le « Cahier de doléances » dans lequel
tout un chacun est invité à noter ses idées, ses reproches, ses envies. GK se charge ensuite
de recopier tout cela sans parti pris. Il lance également un appel à ce que les références
mentionnées lors des échanges soient mises à disposition en ligne.

A 16h20, environ, le premier atelier de la journée prend fin. Tout le monde se lève
pour se dégourdir les jambes et des petits groupes se forment pour continuer certains
points précis de discussion ou prendre connaissance des livres qui ont été rassemblés au
milieu de l’assemblée. Une quinzaine de minutes après, #MuséesDebout reprend progres-
sivement son activité plus « habituelle » au fur et à mesure que tout le monde se recentre
sur la discussion qui émerge d’un côté concernant le fait que beaucoup de reproductions
affichées sur les fils sont de l’art religieux.

Audrey Gay-Mazuel24 — Audrey Gay-Mazuel rappelle que les musées se sont quand
même constitués pour une bonne part sur les confiscations du patrimoine ecclésiastique
et d’un art religieux. e l’art religieux soit bien présent sur les fils est donc logique.

La discussion continue et la question du prix d’entrée des musées fait son entrée.
Une intervenante explique que la question du prix n’est qu’une partie de la question.
La question de l’éducation aux musées et de la légitimité du musée doit également être
prise en compte car les études sur les publics montrent que ce sont toujours les mêmes
personnes qui se rendent au musée.

Intervenante #26 — Une intervenante explique qu’à son avis, on ne donne pas assez
de place aux musées dans les collèges et les lycées : il n’y a pas non plus de cours d’his-
toire de l’art sauf dans les filières d’arts plastiques et là, les cours sont donnés par des
professeurs d’arts plastiques, pas forcément d’histoire de l’art.

Intervenante #27—Le débat sur la place de l’art à l’école se poursuit et l’intervenante
indique qu’en primaire, il ne faut pas donner des cours d’histoire de l’art, il faut bien plus
éveiller les enfants à une sensibilité artistique. Mais la critique, l’apprentissage des codes
de l’histoire de l’art et des musées ainsi que le regard critique porté sur ceux-ci devrait
être abordé au collège et au lycée, notamment au travers de l’analyse de l’image et de la
culture visuelle.

GK—GK intervient pour indiquer qu’il considère que le discours de l’histoire de l’art
24Audrey GM est actuellement conservatrice du département e siècle au Musée des Arts

décoratifs.
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n’est qu’une porte et que ce qui compte, ce n’est pas l’histoire de l’art pour elle-même
mais ce qu’on en fait.

Intervenante #28 — Une intervenante revient sur la question de l’intervenant #10 et
pose la question de la transmission des concepts et regree que la discussion ait alors
tourné court sur cee question de l’appellation des courants artistiques.

GK — GK répond qu’il ne voulait pas tomber dans un discours de type professoral et
qu’il a essayé que la personne s’interroge et se forge son idée à partir de l’exemple qu’il
avait évoqué. C’est l’occasion pour lui de revenir sur la manière dont il avait envisagé
#MuséesDebout lorsqu’il l’a lancé lundi 11 avril au Carrousel du Louvre : « Remere le
musée au cœur du débat public, s’interroger sur comment il peut redevenir un outil de
la fabrique du citoyen, comme il l’était à l’origine, et ne pas redevenir un lieu d’entre-soi
d’une élite.25 »

Liona — Cee membre récente de la Commission Freegan vient la présenter. Liona
est une artiste plasticienne est très intéressée par tisser des liens avec la Commission
Musées Debout tout comme avec d’autres commissions et mouvements de la #NuitDe-
bout. Elle invite les membres de #MuséesDebout à un atelier qu’il font le lendemain sur
la construction d’un lien entre la pratique freegan et l’art. A cee occasion, explorer
la question de l’archive, de la trace et de la transmission. Elle explique le principe du
freeganisme : cela consiste à aller récupérer les invendus de la grande consommation
alimentaire (entre autres) et les partager gratuitement. Au terme de sa présentation, elle
dit qu’elle reviendra nous chercher lorsque leur projet sera plus avancé.

GK — GK revient sur la notion de performance et des processus de légitimation. Il
explique ainsi que le street-artist B a organisé un happening « sauvage » au Louvre
et qu’il avait disposé au mur un cadre contenant une Mona Lisa dont le visage avait été
transformé en un smiley26. Pour GK, il y a musée quand il y a une mission politique et
civile qui lui est confié. On peut donc avoir des musées dans tous les champs du savoir.
Il y a aussi un travail à effectuer pour briser l’appréhension et la distance que les gens
se posent comme obstacles au contact des œuvres. Il y a une nécessité de permere et
de faire comprendre l’intérêt de l’appropriation des œuvres par tout un chacun.

Intervenante #30 — Une intervenante partage son expérience et déclare que la per-
ception de certains publics par rapport à l’art et l’histoire de l’art, c’est son hyper-
élitisme. Selon elle, la médiation a effectivement pour tâche de désarmer les malaises.

Intervenant #31 — L’intervenant se présente comme un guide touristique qui s’oc-
cupe de faire valider ses acquis pour avoir le diplôme — précieux sésame — permeant
de faire légalement de la visite commentée dans les musées et monuments historiques.
Il exprime son sentiment que la médiation sert aussi à légitimer un discours politique
présent dans le musée. Il rappelle aussi que tout le monde ne peut pas se payer un guide-
conférencier ni même une entrée au musée, malgré que la France supporte encore très
fort le secteur culturel comparé à d’autres pays. Il reproche également que les média de
masse, non spécialisés, fassent très peu écho à l’offre culturelle plus poussée.

GK — GK exprime le fait qu’il y une nécessité de remere en question les discours
normatifs. Il regree que l’enseignement valorise moins la remise en question de l’auto-

25GK reviendra encore plus tard sur les objectifs initiaux.
26Banksy n’en était pas là à son coup d’essai puisqu’il a effectué ce genre de happening dans différents

musées. Vous pouvez retrouver quelques images issues de caméra-cachées en ligne. Par exemple, ici :
youtube.com/watch ?v=lW-rt3jyZU8
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rité. Selon lui, il faut également dépasser le problème de la gratuité, qui est une approche
très réduite, uniquement tarifaire, pour aller vers le problème de la libre accessibilité.
Envisager le problème ainsi permet d’intégrer les dimensions de la légitimité et le pro-
blème du désir de venir au musée. Réduire le problème de la fréquentation au prix, c’est
se détourner de d’autres problèmes à régler.

Intervenante #32 — L’intervenante fait part de son analyse du processus d’entrée
au musée. Elle met ainsi en évidence l’aspect « autorisé » de cee entrée qui montre
bien que l’on ne peut seulement réfléchir via le prisme de la gratuité et de la considérer
comme une solution miracle : même lorsqu’il n’y a pas de prix d’entrée, il faut passer par
la caisse et demander la permission d’entrer en quelque sorte. Cela participe également
de ces freins à entrer. Symboliquement, ce n’est pas rien.

Intervenante #33 — L’intervenante fait remarquer que dans la situation actuelle à
Paris, il faut même demander la permission pour prendre le métro…

GK — GK propose de déclarer « l’État d’urgence intellectuel ».
Bernard Hasquenoph — Bernard Hasquenoph évoque le cas de cet enfant mineur

à qui on a refusé l’entrée au Musée de Cluny car le règlement des Monuments natio-
naux interdit la visite à un mineur non-accompagné. Cela participe de ce climat ambiant
contre la jeunesse qui ne saurait pas « se tenir » dans un musée. Il fait la parallèle avec
Disneyland Paris où des mineurs peuvent venir non-accompagnés à partir de 12 ou 13
ans. Pourtant, un parc d’araction peut être beaucoup plus dangereux. De qui relève-
rait la responsabilité en cas d’accident ? L’exemple de Disneyland Paris montre que ce
genre d’autorisation relève de décisions des institutions et n’ont pas de source juridique
absolue.

GK — GK revient sur le fonctionnement d’autres commissions de la #NuitDebout
avant d’exposer l’idée de départ pour le lancement de #MuséesDebout : dans d’autres
commissions, c’est un partage de vécus et d’expérience, d’un savoir personnel par le
biais d’un témoignage dans lequel on ne fait pas intervenir son nom ou ses diplômes. GK
indique qu’il faut éviter le discours magistral et que l’intérêt est de venir pour échanger
et traverser les barrières. Pour la CommissionMusées Debout, l’objectif était initialement
de « reprendre l’institution en main, se la ré-accaparer et tenter un désamorçage de son
pouvoir intimidant. »

Intervenant #31 — L’intervenant cité précédemment expose l’idée qu’il faudrait que
le musée reprenne sa fonction d’éducation populaire. Il expose aussi au passage le pou-
voir du guide-conférencier (celui qui a le diplôme, donc) qui a pour lui le savoir légitimé.
A une interpellation, il répond que lui, il ne peut pas effectuer une visite et créer le même
rapport personnalisé avec un grand groupe plutôt qu’un petit groupe. Il remarque éga-
lement que, malheureusement, dans les musées, la place de la médiation est de plus en
plus externalisée par rapport à l’organigramme de l’institution. Bien sûr, il y a des res-
ponsables pour les publics avec parfois une petite équipe mais eux ne sont pas toujours
au contact direct à faire la médiation elle-même. A une autre interpellation sur la diffi-
culté à pouvoir se présenter pour passer les cours qui permeent d’obtenir le précieux
sésame de conférencier, il explique qu’il y a des moyens pour passer plus rapidement :
par la  et la validation des acquis.

GK — GK mentionne qu’il y a effectivement des problèmes de corporatisme et de
conflits de business inhérent au fonctionnement actuel des institutions muséales.
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Intervenant #31 — L’intervenant compare les exemples de Versailles et du Carna-
valet. Dans le premier, les guides ne sont pas les bienvenus (parce qu’il cassent les flux
de visiteurs s’interroge-t-il ?) et pour pouvoir effectivement faire du commentaire, il y a
un véritable droit de parole : il faut avoir la carte de guide-conférencier et ensuite payer
une redevance à Versailles pour chaque visite commentée effectuée… Au Carnavalet, au
contraire, ils se moquent de savoir si les guides ont une carte ou quoi que ce soit. Ils
ont tellement peu de visites que tout est bon à prendre. Ces deux cas font soulever la
question de l’hyper-fréquentation de certains lieux qui posent beaucoup de problèmes
comme la destruction du patrimoine lui-même. A Versailles, il y a tellement de visiteurs
qu’il faut installer de la climatisation particulière pour empêcher le lieux de rtop souffrir
et en même temps, l’installation de telles machines oblige à l’adaptation des lieux qui
passe par certaines destructions. Reprenant le cas de touristes américains qui veulent
absolument faire Versailles parce que c’est Versailles et que c’est unmust see du tour de
l’Europe, il indique qu’il y a pourtant un autre patrimoine tout aussi important comme
le Château de Vaux-le-Vicomte qui n’est pas plus éloigné de Paris et qui est totalement
vide.

Intervenant #34 — Un intervenant demande que l’on sorte les œuvres des musées,
que ce soient des reproductions ou des originaux, pour qu’elles aillent conquérir d’autres
espaces de passage.

Audrey Gay-Mazuel — Audrey Gay-Mazuel évoque le cas de l’aéroport de Roissy
qui a un espace dédié à l’art27 mais elle remarque que ce n’est sans doute pas à cela que
songe l’interlocuteur précédent…

Intervenante #35 — Une intervenante met en évidence le changement d’aitude et
d’aentes de certains publics et elle fait remarquer que les publics changent aussi parce
que les autorités publiques promeuvent d’autres pratiques.

GK — GK en appelle à une « écologisation de la culture » et reprend l’exemple déjà
mentionné lors d’une autre session des élevages porcins en Écosse [ou en Irlande ?]. Il
faut changer la logique qui prévaut aujourd’hui pour la gestion des musées et il faut
changer le rapport à l’institution.

Intervenant #31 — L’intervenant exprime le point de vue que la culture ne devrait
pas être considérée comme quelque chose de rentable. La culture est un coût.

Intervenant #36 — L’intervenant évoque un voyage aux États-Unis et la manière
dont les institutions y sont gérées. Il revient sur la question du prix d’entrée et explique
que là-bas, l’entrée est gratuite mais que l’on incite les gens à faire un don pour aider à
maintenir l’institution.

Plusieurs membres de l’assemblée viennent préciser le fonctionnement et la gestion
des institutions dans les pays anglo-saxons. Ces institutions fonctionnent principale-
ment sur le mécanisme du mécénat. Ils ont ainsi d’énormes équipes qui sont chargées de
trouver et démarcher des mécènes. Il est vrai que l’on peut rentrer dans les musées sans
payer mais c’est tout de même mal vu. La logique de gestion est effectivement fonda-
mentalement différente dans les deux approches, même si les institutions continentales
ont tendance à de plus en plus adopter les codes de l’approche anglo-saxonne.

27« au beau milieu des boutiques de luxe du nouveau terminal S4 de Paris-Charles-de-Gaulle » écrit Le
Parisien dans son édition du 15 janvier 2013 (leparisien.fr/loisirs-et-spectacles/l-art-fait-son-
entree-a-l-aeroport-de-roissy-15-01-2013-2483413.php)
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Audrey Gay-Mazuel — Audrey Gay-Mazuel explique que nous somme face à un
paradoxe : les expositions temporaires sont de plus en plus grandes, sont beaucoup plus
fréquentées, organisées plus fréquemment mais en plus, coûtent de plus en plus cher.
Le prix suit une courbe exponentielle. L’effet pervers qu’elle veut mere en évidence est
que les expositions coûtent de plus en plus cher et que l’on dépense en même plus pour
elles. Elle rebondit également sur la question du prix.

Bernard Hasquenoph — Bernard Hasquenoph indique à son tour que si l’on dimi-
nuait le prix d’entrée du Louvre, l’affluence serait moindre. Il y a une corrélation entre les
deux. C’est intéressant parce que ça montre l’importance que prend le prix pour définir
de la légitimité de quelque chose.

Intervenante #37 — Une jeune femme qui fait des visites dans les musées explique
que lorsqu’elle fait des visites, elle a tendance à évoquer les « métiers invisibles », tous
ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de l’institution mais qu’on ne voit jamais
dans le musée.

Intervenant #31 — L’intervenant rebondit et signale que les guides sont dans une
position difficile, qui peut les pousser à adopter des comportement corporatistes, car
ils sont tenus à la fois par les institutions qui leur donne leur « accréditation » mais
également par leur employeur et du coup, il leur est parfois difficile de sortir des parcours
et discours plus formatés.

Intervenante #38 — L’intervenante ré-aborde la question de la mobilité des œuvres.
Elle rappelle que, selon elle, 80% des destructions sur les œuvres sont liées à des ac-
tions humaines plutôt qu’au passage du temps. La mobilité accroît donc extrêmement
les risques liés à la conservations des œuvres. C’est quelque chose dont il faut aussi tenir
compte.

Intervenante #39—L’intervenante déclare avoir travaillé plusieurs années au Louvre
ainsi qu’à la boutique . Elle constate que la qualité de la marchandise vendue a beau-
coup diminuée. Le public a une réelle capacité d’exigence et sait l’apprécier mais il faut
aussi la lui fournir : il ne peut avoir accès qu’à ce qu’on lui présente. C’est le cas pour les
boutique mais également pour les grosses expos : il faut sortir des de la présentation des
œuvres iconiques en permanence, celles qui sont ultra connues, faciles et tapageuses.

GK — GK propose de lancer un mouvement de non-visite : on va aux expositions
mais on ne les visite pas.

Intervenante #39 — L’intervenante reprend et explique qu’elle se rend, aussi, mal-
heureusement, aux mauvaises expositions en connaissance de cause afind e pouvoir les
critiquer sur pièce…

La conversation s’engage sur une exposition à propos des Barbies, du poids des mé-
cènes et un possible mélange des genres. Surtout quand les frontières entre discours
scientifique indépendant et discours de promotion deviennent floues. Si quelqu’un comme
Mael permet financièrement que l’exposition ait lieu et que son concours est indispen-
sable, qui sait quel rapport de force se met en place entre les intérêts de l’entreprise et les
pratiques que le scientifique doit lui-même défendre ? L’exposition sur les Barbies était
d’ailleurs très décevante et très peu critique selon plusieurs personnes présentes.

GK—GK expose le point de vue selon lequel le musée a grand potentiel pour aborder
des questions de société et poser et intervenir dans des débats.

Intervenante #40 — Une intervenante fait part du fait que l’université est là pour ça.
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e le champ de la réflexion et du débat n’est pas vide, loin de là. Sur la question des
migrations par exemple, les universités se sont rapidement emparées de la question. Ce
n’est pas comme si rien ne se passait.

GK — GK demande tout de même pourquoi il ne se passe rien dans les musées ? Eux
aussi peuvent apporter leur pierre à l’édifice.

Audrey Gay-Mazuel — Audrey Gay-Mazuel indique qu’il faut éviter l’instrumenta-
lisation des musées.

Bernard Hasquenoph—Bernard Hasquenoph répond que selon lui, le musée est déjà
instrumentalisé.

Intervenant #40 — L’intervenant signale les musées d’histoire et singulièrement le
problème qu’avait posé le Musée d’Histoire de France voulu par l’ex-Président Nicolas
Sarkozy.

GK—GK rappelle que dans ce cas, la société civile s’est élevée et s’est opposée au pro-
jet, montrant qu’elle pouvait avoir du poids si elle se saisissait des questions. Guillaume
Kientz reprend le problème de la possibilité d’intervention des musées dans les débats
de société : il évoque ainsi la stigmatisation des Roms et prend l’exemple du tableau du
C La Diseuse de bonne aventure. Ce n’est pas du tout une question que le musée
ne peut pas s’approprier, il a de la matière pour ce faire.

La séance se lève d’elle-même après cee dernière intervention. Après quelques mi-
nutes et hésitations, il est décidé de ranger les affaires, tableaux et fils pour les conserver
et les réutiliser étant donné que sinon, tout aura disparu le lendemain, jeté par la muni-
cipalité.28

28Transcription des interventions établie par @eritsos
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