SÉMINAIRE DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
à l’Université de Neuchâtel
13-17 décembre 2010

Éléments d’histoire de la muséologie : Genius loci – les period rooms
au musée (fonctions, passé, avenir)
Le séminaire de l’Ecole du Louvre 2010 a le privilège d’accueillir Madame Odile Nouvel, Conservatrice en chef au
Musée des Arts Décoratifs, et l’une des spécialistes les plus reconnues actuellement dans ce domaine. Odile Nouvel
a présidé à la restructuration complète des salles illustrant le XIXème siècle au Musée des Arts Décoratifs. Cette
invitée spéciale a associé à ses interventions des spécialistes à la réputation internationale, Mesdames Anne ForrayCarlier, Sylvie Legrand-Rossi, Evelyne Possémé, Conservatrices en Chef au Musée des Arts Décoratifs et au Musée
Nissim de Camondo, Paris. En compagnie d’autres invité(e)s suisses, le séminaire explorera une forme
muséographique qui naît au début du XIXème siècle, et qui connaît de beaux jours en Europe puis aux Etats-Unis,
enfin dans le monde entier. Une period room présente, dans un espace muséal, un décor composé d’éléments
authentiques qui tente d’évoquer un espace intérieur censé illustrer une époque précise, dans une culture donnée.
Les enjeux de ce mode d’exposition sont multiples. Au XIXème siècle, les dispositifs immergeant le spectateur dans
une atmosphère « historique » se multiplient – dioramas, panoramas font recette. Longtemps, la period room a tenté
de restituer un passé de manière intégrale, en offrant la résurrection presque fantomatique d’une époque révolue.
Ces reconstitutions ont connu une fortune d’autant plus grande, que la destruction du patrimoine s’est intensifiée de
manière inquiétante durant la même période. L’enjeu de telles reconstitutions : capter l’atmosphère, et jusqu’à la vie
des anciens temps dans l’espace du musée.
Au XXème siècle, les period rooms perdent leur ascendant au profit d’une exposition plus analytique d’objets :
meubles, tableaux, argenteries habitent un nouvel écrin dans un espace ou dans une vitrine qui rehausse leur qualité
esthétique ou historique, en isolant chaque objet de son contexte spatial immédiat. Récemment, les period rooms
retrouvent la faveur, mais l’enjeu de leur présentation s’avère complexe. L’intérieur reconstruit ne cherche plus à
proposer une illusion complète – une tâche impossible, car jamais totalement authentique. Il propose plutôt une
modélisation consciente, distanciée des principes qui régissaient l’articulation des objets dans l’espace, à des
périodes données, au sein de cultures précises.
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reconstitués »

« L’évocation
du lieu dans
la pratique
muséographique
contemporaine :
expériences »

Odile Nouvel
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Note : Lundi 13 décembre, dès 18h30, l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie organise le traditionnel souper de fin d’année, réunissant
collaborateurs, anciens et actuels étudiants. Les intervenants du séminaire et les étudiants de l’École du Louvre sont chaleureusement conviés à
cette soirée.

Programme et abstracts

Lundi 13 décembre, 13.45-17.00
Institut de microtechnique, auditoire

Benno Schubiger, Directeur, Sophie und Karl Binding Stiftung, Bâle
« Les period rooms dans les musées suisses »
L’exposé proposera une analyse historique et muséographique des principales period rooms exposées en Suisse
depuis le XIXème siècle, dans un pays très riche en musées, et qui s’approprie des modèles théoriques ou pratiques
très divers, à la croisée de traditions culturelles très distinctes.
Pascal Griener, Directeur de l’Institut d’Histoire de l’art et de Muséologie, Université de Neuchâtel
« Genius loci. Une histoire culturelle des lieux reconstitués »
L’histoire des period rooms relève d’une histoire culturelle qui peut avoir pour ambition d’élucider le désir de
reconstruire artificiellement un lieu originel, avec sa poésie originelle. L’exposé tentera de comprendre comment
s’est créée, au cours du temps, une véritable passion pour l’évocation spatiale d’une Présence passée. Cette
passion relève de plusieurs causes, et se transforme radicalement au cours du temps. À ce titre, la period room est
sans doute un symptôme important, qui documente la transformation de la sensibilité au XIXème siècle.
Mardi 14 décembre, 9.00-12.15
Institut de microtechnique, auditoire
Odile Nouvel, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
« La period room dans l’histoire de l’Union Centrale des Arts Décoratifs »
Le Musée des Arts Décoratifs est l’un des musées les plus anciens et des plus importants de ce type au monde.
Depuis sa fondation, il présente non seulement des objets d’art et industriels, mais des mises en scènes de ces
objets. Au fil des années, plusieurs politiques de présentation très distinctes ont utilisé la period room ; ces politiques
sont documentées par de riches fonds photographiques. Au terme d’une analyse historiographique, nous pouvons
interroger les présupposés qui ont présidé à la construction de ces mises en scènes évocatrices de lieux et de temps
anciens.
Sylvie Legrand-Rossi, Conservatrice en Chef, Musée Nissim de Camondo, Paris
« L’hôtel Camondo : la period room voulue, vécue, vue »
L’exposé montrera comment se constituent les collections entre 1892 et 1935, dans le but de servir à la réalisation
d’une « demeure artistique du XVIIIe siècle ». En particulier, une recherche systématique porte alors à l’acquisition
de paires de meubles ou d’objets, ainsi qu’à la constitution de véritables ensembles décoratifs. L’acquisition des

boiseries, à partir de 1911, se solde parfois par une transformation de leur aspect. La décoration intérieure sera
évoquée, y compris les équipements modernes et discrets, les travaux de tapisserie et de parqueterie, comme les
commandes à des artisans d’art. Une analyse portera sur les trois clauses du testament Camondo (1924 et codicilles
de 1932), qui conditionnent la donation du bâtiment comme de son contenu. Les salons et pièces des appartements
privés ont été conçus sur le principe des period room par Moïse de Camondo ; ils sont restés pratiquement intacts.
Conclusion : politique de restauration actuelle.
Mardi 14 décembre, 13.45-17.00
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, auditoire
« L’évocation du lieu dans la pratique muséographique contemporaine : expériences »
Intervenants : Blaise Mulhauser, Conservateur du Département Vertébrés, Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, Marc-Antoine Kaeser, Directeur du Laténium, Neuchâtel et Marc-Olivier Gonseth, Directeur du Musée
d’ethnographie, Neuchâtel.
Mercredi 15 décembre, 9.00-12.15
Institut de microtechnique, auditoire
Pascal Griener, Directeur de l’Institut d’Histoire de l’art et de Muséologie, Université de Neuchâtel
« La mise en scène nostalgique du lieu : le décor de Léo-Paul Robert au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel »
Le peintre Léo-Paul Robert (1851-1923) effectue entre 1885 et 1894 un vaste programme décoratif dans le grand
escalier du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, en collaboration avec le décorateur anglais Clement Heaton
(1861-1940). En dépit d’un usage de matériaux très modernistes, cet ensemble atteste un rapport critique face au
monde industriel. Le musée, ici, devient un lieu nostalgique, héritier des grands espaces religieux d’un monde
traditionnel en voie de disparition.
Evelyne Possémé, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
« Les reconstitutions de pièces dans leur état d’origine »
Après l’étude du cas spécifique de l’hôtel Camondo, comme period room globale, nous proposons d’aborder
différents types de period room dans l’espace muséal :
L’appartement de Jeanne Lanvin d’Armand Rateau, constitue un magnifique ensemble décoratif des années 1920,
qui se ventile au Musée sur trois period rooms en enfilade. Cette taille exceptionnelle augmente la difficulté d’insérer
un ensemble conservé dans une architecture existante et dans les espaces imposés par le musée. En cela, ce cas
évoque celui, plus extrême, de la reconstitution de maisons au Brooklyn Museum de New York. Sera évoquée la
mise en place de la « boîte » (plafond, sol, murs) dans une architecture existante, dans une chronologie

(diminutions, retournements, modifications de la boiserie ou de l’espace d’accueil), le choix de la décoration (état
Rateau ou état Jeanne Lanvin). La salle à manger de Süe et Mare sera l’objet d’une deuxième analyse, qui
comportera une étude de l’importance du respect des proportions (la diminution d’une boiserie rend le mobilier trop
proéminent), la reconstitution des couleurs et des matières (plafond doré), la problématique relative à la place des
chaises, problématique centrale à la period room (circonstances de la création de la boiserie : mise en valeur d’un
ensemble de sièges hollandais du XVIIe siècle non compris dans la donation). Sera évoqué ensuite Le Bureaubibliothèque de l’Ambassade Française par Pierre Chareau. Conçu pour l’exposition des Arts décoratifs de 1925 à
Paris, ce décor n’a pas été prévu pour une présentation pérenne ; il a été installé au musée dans son état d’origine,
à l’aide de documents iconographiques et de photographies anciennes. L’analyse finale portera sur la Salle 1900 de
Hoentschel : le Pavillon de l’Union Centrale des Arts décoratifs destiné à fournir la vitrine de l’institution à l’Exposition
universelle de 1900. L’ensemble fut conçu dès l’origine pour être réinstallé dans le musée des arts décoratifs.
Mercredi 15 décembre, 13.45-17.00
Institut de microtechnique, auditoire
Anne Forray-Carlier, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
Odile Nouvel, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
« La création d’une period room à partir d’une boiserie »
Le Cabinet doré d’Avignon, le salon Tallayrac, le salon Barriol par Anne Forray-Carlier. Dès la naissance du Musée,
le département XVIIe-XVIIIe siècles a fourni un terrain d'élection pour la period room. Les réaménagements
successifs trahissent une évolution du concept de period room. Aujourd'hui encore, plusieurs types de period rooms
sont mises en scène au sein du département. Que les visiteurs les perçoivent, qu'ils y pénètrent ou qu'ils les
traversent, les period rooms ressortissent à une structure différenciée. Cette variété atteste qu’il n’existe pas une
seule period room idéale, mais des solutions diverses pour la mettre en œuvre. La chambre du baron Hope sera
analysée par Odile Nouvel. Elle étudiera les modifications structurelles de l’installation au cours des remontages
successifs et leurs conséquences, les restaurations et leurs limites, le choix d’un mobilier d’époque étranger à
l’ameublement d’origine.
Odile Nouvel, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
« La création d’une period room à partir d’un ensemble mobilier »
Odile Nouvel traitera d’une period room créée à partir d’un ensemble mobilier : la salle Grasset. L’intervention
muséographique comporte l’invention des murs, la disposition du mobilier, la sélection d’œuvres complémentaires
« comme du temps de Charles Gillot » d’après une photographie d’époque... ou par le choix d’autres options, par
nécessité.

Jeudi 16 décembre
Journée-visite
Salles thématiques de l’Hôtel Ratzé consacrées à l’art et l’histoire fribourgeois, Musée d’art et d’histoire de Fribourg.
Intervenante : Verena Villiger, Directrice du Musée d’art et d’histoire de Fribourg.
Salles historiques du Musée historique de Berne. Intervenante : Chantal Lafontant-Vallotton, Conservatrice du
Département historique, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel.
Vendredi 17 décembre, 9.00-12.15
Institut de microtechnique, auditoire
Anne Forray-Carlier, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
Odile Nouvel, Conservatrice en Chef, Musée des Arts Décoratifs, Paris
Sylvie Legrand-Rossi, Conservatrice en Chef, Musée Nissim de Camondo, Paris.
« Period rooms en situations-limites »
Le Cabinet des Fables provenant de l’hôtel Dangé par Anne Forray-Carlier. Confrontation entre deux états
successifs d’une boiserie, ou comment se servir de l’impossibilité de restituer l’état du XVIIIe ou du XIXème siècle.
Ce parti pris extrême pose des questions de déontologie. La salle Noir et Nacre sera présentée par Odile Nouvel ;
l’espace fut conçu à partir du legs d’une collection privée. Le dispositif choisi met en scène une ambiance sans
réalisation d’une period room proprement dite. La réhabilitation des coulisses de l’hôtel Camondo sera analysée par
Sylvie Legrand-Rossi, avec ses décors d’origine conservés in situ. La reconstitution d’ambiance des cuisines et des
offices débouche sur des problèmes intéressants et nouveaux, comme la mise en valeur de l’appartement de Nissim
de Camondo, avec sa salle de bains. A moyen terme, l’objectif est d’élargir la visite du musée proprement dite à celle
de la quasi-totalité de la demeure privée. Une visite du logement du maître d’hôtel permettra prochainement au
public de découvrir des coulisses encore inaccessibles (office et bureau du maître d’hôtel situés à l’entresol).
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Publ., 2004, pp. 29-36.
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