Les Entretiens
de la Fondation
Maison Borel 2017
Le Musée disciplinaire comme lieu
d’organisation et de production
des savoirs
Une discussion avec le professeur
Dominique Poulot
Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mardi 6 juin 2017 de 9h à 18h

Fondation Maison Borel, Auvernier

« Si l’on devait aujourd’hui
poser la question des savoirs au
musée, ce pourrait être en ces
termes : comment ré-enchanter
le savoir dans ses objets ? »
Dominique Poulot, « Musées et recherche :
quelques perspectives »

Accès libre sur inscription jusqu’au lundi 29 mai 2017 :
fernanda.celis@unine.ch et isaline.delederray@unine.ch.

9h00 Accueil-Café

13h00-14h30 Repas de midi

9h30 Ouverture de la journée

14h30-15h15 Objets et savoirs en mouve-

Régine Bonnefoit, Vice-directrice de
l’IHAM

9h45-10h30 Conférence inaugurale
Dominique Poulot, prof. Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

10h30-11h15 Étudier l’architecture et
concevoir des musées : les missions d’André
Godard en Iran de 1928 à 1960
Sarah Piram, doctorante contractuelle
en histoire de l’art, Université
Paris-Nanterre, chercheur associée
au département des Arts de l’Islam,
Musée du Louvre

11h15-11h30 Pause
11h30-12h15 À expositions temporaires,
savoirs éphémères ?
Asahi Higashi, doctorante en
anthropologie de l’art, Université
de Strasbourg

12h15-13h00 L’art et l’imaginaire
démocratique : L’exposition subReal
Istanbul 2013
Elena-Cristina Brăgea, doctorante à la
Faculté d’histoire et à l’Ecole doctorale en
Sciences Sociales, Université de Bucarest

ment en Nouvelle-Calédonie : histoires et
politiques d’un patrimoine partagé
Jole Cerruti, doctorante en ethnologie,
Université Paris Descartes-Sorbonne

15h15-16h00 Les expositions temporaires
comme lieu de production des savoirs en
anthropologie contemporaine
Fernanda Celis, doctorante en muséologie, boursière de la Confédération suisse
Université de Neuchâtel

16h00-16h15 Pause
16h15-17h00 Recueillir et exposer l’histoire des populations immigrées de l’Isère. Les
enjeux de la production collaborative d’un
savoir au Musée dauphinois de Grenoble
Armande Cernuschi, mémorante en
muséologie, Université de Neuchâtel,
assistante de production des expositions
au Musée des Conﬂuences de Lyon

17h00-18h00 Discussion ﬁnale et clôture
de la journée

Les Entretiens de la Fondation Maison Borel

2017

Les Entretiens de la Fondation Maison Borel sont organisés chaque année
depuis 2012 par l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel, en collaboration avec la Fondation Maison Borel – Une maison pour la muséologie.
Pour cette édition, les doctorants sont invités à réﬂéchir et à échanger à
propos du musée comme lieu d’organisation et de production du savoir, à la suite de
la question de Dominique Poulot : « Si l’on devait aujourd’hui poser la question des
savoirs au musée, ce pourrait être en ces termes : comment ré-enchanter le savoir
dans ses objets ? » .
À l’origine, une étroite relation unissait les musées et les disciplines scientiﬁques dont ils relevaient. Peu à peu, cette relation est devenue de moins en moins
évidente...
Informations pratiques :
Accès libre sur inscription jusqu’au lundi 29 mai 2017, aux adresses :
fernanda.celis@unine.ch et isaline.delederray@unine.ch.
*Les participants sont les bienvenus au repas de midi.
Lieu : Fondation Maison Borel, Rue de la Bâla 1, 2012 Auvernier
Arrêt du tram 215 : Auvernier
Organisation : Fernanda Celis et Isaline Deléderray-Oguey avec
Pierre Alain Mariaux

Institut d’histoire de l’art et de muséologie, Université de Neuchâtel

