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il s'agit d'interroger le musée,

non plus comme une nécropole,

où les corps sont !gés

dans la simple contemplation,

capable d'engager le corps

mais comme un lieu de vie,

 dans un processus interactif.



SÉMINAIRE DE L'ÉCOLE DU LOUVRE

Éléments d’histoire de la muséologie – Le Corps au Musée

Cette année, le Séminaire explore la notion du corps au musée, partant de la diversité des collections et des 
problèmes qu’elle peut susciter. Dans un premier temps, la considération des collections d’animaux naturalisés 
ou de restes humains – momies, reliques, spécimens archéologiques ou anatomiques, etc. –, ne poursuit pas le but 
d’établir un inventaire exhaustif, mais de comprendre la place du corps au sein du musée et l’intérêt qu’il suscite 
auprès du public aujourd’hui.1 Les débats politiques et éthiques qui accompagnent la gestion et l’exposition des 
restes humains, la question des restitutions de biens culturels issus des dépouilles humaines, mais aussi notre rap-
port au corps mort incite peut-être à repenser de manière critique les pratiques muséales. Si le musée engage une 
relation plus sensible au corps exposé, qui l’emporterait sur les valeurs scienti!ques et patrimoniales, il instaure 
de fait une nouvelle relation aux vivants.2

Dans ce cadre, le Séminaire tente de dégager de nouvelles pistes de ré"exion : il s’agit d’interroger le musée, non 
plus comme une nécropole, où les corps sont !gés dans la simple contemplation, mais comme un lieu de vie, 
capable d’animer le corps et de l’engager dans un processus interactif. La muséographie contemporaine emprunte 
à la danse, au théâtre, à la vidéo, ou à la photographie des pratiques créatives et propose au sein de l’institution 
muséale un cadre pour la performance. Bien plus, le savoir s’organise désormais autour des expériences indivi-
duelles et collectives que le public éprouve face aux expôts. Le corps du visiteur devient dès lors partie intégrante 
de l’exposition : son identité physique et sociale, son expérience sensorielle, son engagement actif dans le parcours 
d’exposition sont autant de critères qui déterminent une nouvelle conception de la relation musée-visiteur,3 qui 
nous invite à repenser le musée comme corps.

! CADOT Laure, En chair et en os : le cadavre au musée, Paris : École du Louvre, 2009, pp. 13-15.
2 « [...] le visiteur du musée reçoit incontestablement auprès des restes humains patrimonialisés une invitation à la méditation et à 
l’introspection et, quand bien même ils n’auraient que cet e"et, l’institution muséale leur doit à l’évidence une considération et un 
soin très spéci#ques ». Hélène Guichard, préface de l’ouvrage de CADOT Laure, En chair et en os : le cadavre au musée, Paris : École du 
Louvre, 2009.

$ MACDONALD Sharon, « Un nouveau corps des visiteurs : musée et changements culturels », in : Publics et Musées, n° 3, 1993, pp. 13-27.
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PROGRAMME



Salle de conférence D65
10.00 Marc-Antoine Kaeser (Directeur, Laténium, parc et  
 musée d’archéologie, Hauterive - Neuchâtel)
 « Entrez dans la tombe ! » Les musées d’archéologie face  
 aux restes humains

11.00 Pierre Alain Mariaux (Prof., Institut d’histoire de  
 l’art et de muséologie, Université de Neuchâtel)
 De la terre jusqu’au ciel ? Les reliques corporelles au musée

12.00  Pause

14.00 Lucienne Peiry (Collection de l’Art Brut, Lausanne)
 Des œuvres fabriquées avec des restes humains et animaux  
 peuvent-elles faire l’objet d’une exposition ?
 Le corps mort dans des productions d’Art Brut enfreint-il la  
 sensibilité du public?

15.00 Ninian Hubert Van Blyenburgh (Unité d’anthropologie,  
 Université de Genève)
 Les morts vivants

16.00 Pause 

16.15 Olivier Schinz (Conservateur adjoint, Musée  
 d’ethnographie de Neuchâtel) 
 Corps, geste et immatérialité chez Jean Gabus au Musée  
 d’ethnographie de Neuchâtel

MARDI 11 DÉCEMBRE
le corps mortle corps en vitrine

Salle de conférence D65, 
Bâtiment principal, Université de Neuchâtel  
rue du 1er mars
13.45 Accueil des participants 

14.00 Introduction par Pierre Alain Mariaux   
 (Prof., Institut d’histoire de l’art et de muséologie,  
 Université de Neuchâtel)

15.00 Patricia Rousseau (Université de Bourgogne, Dijon)
 Le corps en vitrine : entre science et éthique

16.00 Steeve Iuncker (Photographe, Genève)
 L’instant de ma mort – chair mort, exposition au  
 MAMCO, Genève (17 octobre 2012 – 20 janvier 2013)

LUNDI 10 DÉCEMBRE



Lausanne
09.00 Visite du Musée romain de Vidy en compagnie de  
 Laurent Flutsch (Directeur, Musée romain,  
 Lausanne - Vidy)
 La mort est dans le pré, exposition (décembre 2012 –  
 avril 2013)

11.00 Visite du Musée cantonal de zoologie, Lausanne  en  
 compagnie de Michel Sartori (Directeur, Musée  
 cantonal de zoologie, Lausanne) et Laurence Isaline  
 Stahl-Gretsch (Directrice, Musée d’histoire des  
 sciences, Genève) 
 Visite de la salle d’anatomie comparée et de la  
 collection des cires anatomiques

12.30  Pause

14.00 Visite de la Fondation Claude Verdan en compagnie de  
 Francesco Panese, (Directeur, Fondation Claude  
 Verdan, Lausanne)
 Touch, exposition (4 juillet 2012 – 13 janvier 2013  
 en association avec le MUDAC).

 Francesco Panese (Prof., Université de Lausanne)
 La « cognition incarnée » dans le contexte muséal.
 Retour critique sur quelques expériences

Salle de conférence D65
10.00 Nathalie Herschdorfer (Directrice, Foundation for the  
 Exhibition of Photography, Lausanne) 
 Des visages qui nous regardent : le portrait photographique

11.00 Melissa Rérat (Collaboratrice scienti!que, Université de  
 Neuchâtel)
 La conscience du corps dans l’œuvre de Pipilotti Rist 

12.00  Pause

14.00 Marco Costantini (Historien de l’art et commissaire  
 d’exposition indépendant, Lausanne. Chargé de cours  
 en théorie et esthétique de l’art contemporain à l’Ecole  
 cantonale d’Art du Valais, Sierre)
 Exposer l’inexposable

15.00 Kathleen Bühler (Conservatrice, Kunstmuseum Bern)
 Le corps au musée – expériences curatoriales avec un  
 mysterium (conférence en anglais)

16.00 Déplacement au MEN

16.30 Le corps dans l’exposition Hors-Champs.
 Visite thématique de l’exposition temporaire au Musée  
 d’ethnographie de Neuchâtel, par ses concepteurs  
 Marc-Olivier Gonseth (conservateur), Bernard  
 Knodel et Grégoire Mayor (conservateurs adjoints)

Dès 18h Apéritif et repas de l’IHAM à la cafétéria du Musée  
 d’ethnographie de Neuchâtel
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jeudi 13 DÉCEMBRE
le corps en balade

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Le corps VIVANT



Salle de conférence D65
10.00 Liliane Roh (Responsable de la médiation culturelle,  
 Musées cantonaux du Valais) et Denise Javet Ruedin  
 (Historienne de l’art et ergothérapeute spécialisée dans le  
 handicap visuel) 
 « Toucher, Voir » : un musée accessible aux personnes  
 aveugles et malvoyantes, Musée d’art du Valais, Sion

11.00 Laurent Flutsch (Directeur, Musée romain de  
 Lausanne-Vidy) 
 Le passé encore et en corps

12.30  Clôture du séminaire

vendredi 14 DÉCEMBRE
Le corps en visite



RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES



Patricia 
Rousseau
Université de Bourgogne, Dijon

Le corps en vitrine : entre science et éthique

Issus d’une conservation volontaire ou hasardeuse, les corps d’individus morts 
en d’autres temps et d’autres lieux sont arrivés dans des collections de musées au 
terme de parcours variés et suscitent aujourd’hui de nombreux débats.

A travers l’intervention proposée, il s’agira de mieux comprendre les enjeux 
sous tendus par l’exposition et la conservation de restes humains, mais aussi 
de s’interroger sur la nouvelle place de l’éthique et sur la manière de mettre en 
exposition ces objets classi!és de « sensibles ». 

Doit-on réinterroger les critères de « patrimonialité » ? Remettre en cause le 
principe même de l’exposition ? Comment muséographier un corps en respectant 
les principes de respect et de dignité dus aux morts ? Comment gérer les con"its 
entre science et éthique ? Entre laïcité et sacralité ?

LUNDI 10 DÉCEMBRE à 15h00
Salle de conférence D65
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steeve
iuncker
Photographe, Genève

L’instant de ma mort – chair mort

Mon travail vise à redonner une couleur et une odeur à la mort, à une époque où  
l’illusion de l’immortalité fausse notre perception de la condition humaine. Je pense qu’il 
est, dans ce sens, un acte d’humanité.

« Cette confrontation récurrente à la mort, à la solitude du mort, à l’absolue déréliction 
du cadavre ne saurait se surmonter par la seule mécanique des gestes du photographe.

Steeve Iuncker à résolu d’en faire l’objet d’un travail méthodique et continu.

Les diptyques qui composent cette exposition sont réalisés en deux temps. Une première 
prise de vue est opérée au moment même de l’arrivée sur les lieux, selon un cadrage 
semi-spontané, très proche du premier « coup d’œil » .

C’est après le retrait du corps qu’est prise la deuxième photo. A peu près du même point 
de vue, selon un cadrage assez voisin.

Dans la présentation en diptyque, l’image seconde semble photographier l’absence du 
corps, comme traquant sa persistance subliminale, son écho auratique. Dissociée, elle 
perdrait tout ou beaucoup de sa dimension tragique. »

Christian Bernard - Directeur du MAMCO, Genève

LUNDI 10 DÉCEMBRE à 16h00
Salle de conférence D65



Marc-Antoine 
Kaeser
Laténium, parc et musée d'archéologie, Hauterive - Neuchâtel

« Entrez dans la tombe ! » Les musées d’archéologie face aux restes humains

Dans nos sociétés occidentales contemporaines, où la mort et ses manifestations sont 
frappées par de puissants tabous, l’archéologie fait !gure d’exception. Pour cette 
discipline vouée à l’examen des vestiges matériels du passé, proche ou lointain, les restes 
humains forment en e$et un objet d’étude comme un autre ; historiquement, le domaine 
funéraire occupe même un statut central dans l’a%rmation de la discipline. 

A ce titre, les musées d’archéologie représentent donc des vecteurs privilégiés pour le 
traitement culturel et pédagogique des enjeux liés à la mortalité. C’est du moins ce 
constat qui a conduit le Laténium à organiser, voici deux ans, une petite exposition 
intitulée « Entrez dans la tombe ! », conçue en priorité pour les jeunes publics et 
soutenue par un programme de médiation ad hoc (ateliers et visites guidées spéci!ques). 
Notre intervention au séminaire portera sur les enjeux de ce projet, ainsi que les 
échanges et les ré"exions qui ont accompagné sa conception et sa réalisation.

MARDI 11 DÉCEMBRE à 10h00
Salle de conférence D65
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Pierre Alain 
Mariaux
Institut d'histoire de l'art et de muséologie,
université de Neuchâtel

De la terre jusqu’au ciel ? Les reliques corporelles au musée

Le corps humain entre dans tous ses états au musée, comme corps archéologique ou 
biologique, objet de connaissance ou de curiosité, et sous le même syntagme – « restes 
humains » – se cachent des réalités fort diverses. 

Il semble cependant que seule une maigre portion de ce « matériel culturel sensible » 
pose problème dans les débats les plus récents : ce sont assurément les restes humains 
réclamés par les populations autochtones qui, parfois, provoquent les réactions les plus 
passionnées, comme si la présentation publique et la conservation des restes humains 
porteurs de valeurs spirituelles devenait problématique dès lors qu’il s’agissait de régler 
l’héritage colonial, mais ne soulevait aucun problème lorsqu’on parlait de reliques 
chrétiennes ou  musulmanes.  

Cela tient probablement au fait que nous avons pris le contenant pour le contenu, 
accordant toute l’importance « symbolique » à l’enveloppe et non à ce qu’elle préserve, 
la relique. C’est donc à étudier le sort des reliques corporelles dans le musée que sera 
consacrée cette intervention.

mardi 11 DÉCEMBRE à 11h00
Salle de conférence D65



Lucienne 
Peiry
Collection de l'Art Brut, Lausanne

Des œuvres fabriquées avec des restes humains et animaux peuvent-elles 
faire l’objet d’une exposition ?
Le corps mort dans des productions d’Art Brut enfreint-il la sensibilité du public ?

A la Collection de l’Art Brut, à Lausanne, certaines œuvres ont été fabriquées avec 
des restes humains ou animaux, comme des cheveux ou encore des os ou des boyaux 
de bovins. Des dessins tatoués sur peau humaine sont également conservés dans les 
réserves de l’institution. 

Ces œuvres peuvent-elles décemment faire l’objet d’une exposition publique ? 
N’enfreignent-elles pas les limites de la sensibilité du public, et surtout celle des enfants 
qui sont nombreux à fréquenter le musée ? Doit-on renoncer à la présentation de telles 
compositions ? Avertir le public ? Le préparer et l’accompagner dans sa visite ?

Est-il simplement acceptable d’exposer des œuvres d’Art Brut, essentiellement intimes, 
qui n’étaient pas destinées à la divulgation ? La muséalisation de l’Art Brut est-elle 
possible, incongrue, supportable ?

Ces questions sont essentielles et restent ouvertes. C’est à les présenter et les étudier, 
avant de proposer quelques pistes de ré"exion, que sera consacrée cette intervention.

MARDI 11 DÉCEMBRE à 14h00
Salle de conférence D65
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Ninian Hubert 
Van Blyenburgh 
Unité d'anthropologie, UNIversité de genève

Les morts vivants

L’exposition de restes humains dans l’espace muséal pose problème. Souvent 
aussi, il n’en pose pas du tout. Dans ce séminaire, nous essayerons d’identifier les 
conditions qui rendent cette exposition problématique ou non. Pour cela nous 
traiterons d’abord de la place de la mort dans les sociétés d’ici et d’ailleurs et des 
rapports des vivants avec leurs défunts. 

Nous discuterons ensuite comment la mort, en sortant de ses espaces consacrés, 
peut devenir un enjeu de pouvoir. Ce qui peut rendre les morts très vivants. Nous 
évoquerons pour conclure comment la capacité des morts de déranger les vivants peut 
perturber l’espace muséal. Ce qui peut transformer ces lieux – traditionnellement 
plutôt mortels – en des lieux de vie. 

mardi 11 DÉCEMBRE à 15h00
Salle de conférence D65



Olivier 
Schinz
Musée d'ethnographie, Neuchâtel

Corps, geste et immatérialité chez Jean Gabus au Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel

Dès ses premières recherches de terrain chez les Inuit Caribou de la baie de Hudson, 
Jean Gabus fait preuve d’intérêt pour la collecte d’objets ethnographiques classiques – un 
intérêt jamais renié dans ses missions ultérieures – e$ectuées principalement en Afrique.

Toutefois, très rapidement, les aspects immatériels de la vie humaine deviennent un 
centre de préoccupation majeur : les regards, les gestes, l’expressivité, les savoir-faire des 
populations rencontrées sont également dignes d’être étudiés, !xés sur des supports divers 
et proposés à la contemplation du public. 

Dans cette communication, nous allons présenter et questionner les moyens que Jean 
Gabus a mis en œuvre durant les trente trois ans passés à la direction du MEN  
(1945-1978) pour récolter, conserver et exposer le corps et ses multiples expressions au 
sein de son institution.

MARDI 11 DÉCEMBRE à 16h15
Salle de conférence D65
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Nathalie 
Herschdorfer 
Foundation for the Exhibition of Photography, Lausanne

Des visages qui nous regardent : le portrait photographique

Nombreux sont les artistes à interroger aujourd’hui le statut du portrait – dé!ni 
traditionnellement comme un témoignage de la personnalité ou une fenêtre sur 
l’âme. Nous vivons une époque où la nature même du visage a changé, le raccord de 
maquillage et le coup de scalpel sont communs. 

Mais il n’y a pas que la perception du visage qui a changé, il y a aussi la 
compréhension de l’image photographique. Depuis la naissance de la photographie en 
1839, les portraits nous interpellent, nous séduisent, nous intriguent. 

Récemment, la technologie numérique a modi!é l’apparence des portraits ; ils sont 
devenus plus stylisés. Bien que la retouche ait toujours existé, elle semble pourtant 
passer inaperçue. Les artistes montrent des êtres humains tiraillés entre les réalités de 
la chair et les idéaux de beauté. 

Mais alors que nous sommes entourés d’images en permanence (dans la rue, sur nos 
écrans et pages imprimées), le portrait photographique exposé soulève des questions. Il 
renvoie à des certitudes, des incertitudes, des rêves et des tourments de notre société.

mercredi 12 DÉCEMBRE à 10h00
Salle de conférence D65



Mercredi 12 DÉCEMBRE à 11h00
Salle de conférence D65

Melissa 
Rérat 
Institut d'histoire de l'art et de muséologie, 
université de Neuchâtel

La conscience du corps dans l’œuvre de Pipilotti Rist 

A partir des années 1960, de nombreux artistes explorent l’être humain non plus 
en tant que personnage, mais en tant que corps vivant, agissant, notamment au 
moyen des nouveaux médiums que sont la performance et la vidéo. Présentées dans 
le contexte muséal, ces créations modi!ent le rapport traditionnel entre le spectateur, 
l’œuvre et l’espace du musée. 

Le travail récent de l’artiste suisse Pipilotti Rist se concentre précisément sur 
l’inclusion du spectateur dans l’œuvre, œuvre qui gomme l’espace muséal pour 
devenir un environnement immersif. Le présent exposé propose dans un premier 
temps de parcourir le travail de Pipilotti Rist, allant de la performance sur vidéo à 
l’installation, a!n d’en dégager les di$érents corps impliqués, que ce soit sur le plan du 
contenu ou au niveau de la forme de présentation des œuvres. 

Une fois les di$érents types de corps identi!és, on tentera de comprendre comment 
l’artiste invite, dans l’espace du musée, le spectateur à appréhender la personne !lmée 
non comme un personnage, mais comme un organisme et selon quelles modalités elle 
parvient à lui faire prendre conscience de son propre corps, devenant, de visiteur, 
performeur actif dans l’installation. L’exposition « Blutbetriebene Kameras und 
quellende Räume » du Kunstmuseum de Saint-Gall (2 juin – 25 novembre 2012) 
fournira la base pour quelques études de cas précis.
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Marco 
Costantini  
école cantonale d'Art du Valais, Sierre

Exposer l’inexposable

Exposer la danse peut paraître utopique tant cet art semble se dé!nir par ses aspects 
éphémères et irreprésentables. Plusieurs expositions s’y sont attelées, chacune trouvant 
une échappatoire à ces fondamentaux.

L’objet danse est bien évidemment un art du mouvement. Le corps humain s’y meut 
dans une relation inextricable entre l’espace et le temps rendus perceptibles par la 
composition chorégraphique. Dès lors, tout comme avec l’art de la performance, 
l’étude de la danse nécessite de travailler, dans le meilleur des cas, à l’aide de ses 
vestiges : photographies, comptes rendus, objets, !lms ou vidéos. Exposer la danse c’est 
donc continuer à rejouer, sur un mode mental cette fois-ci et grâce aux « reliques », les 
partitions des chorégraphes.

C’est fort de ce constat que l’organisation « d’En corps. Lausanne et la danse » a dû se 
positionner et trouver des stratégies adéquates pour l’exposition de cet art de l’éphémère.

mercredi 12 DÉCEMBRE à 14h00
Salle de conférence D65



Kathleen 
Bühler  
Kunstmuseum Bern

Le corps au musée – expériences curatoriales avec un mysterium 
(conférence en anglais)

Le corps est un moyen de transport, un instrument de la perception, une palette 
d’expression. Notre culture est cependant marquée par l’idée que le corps est soumis, 
apprivoisé et qu’il sera transcendé. En tant que spécialiste en théorie du cinéma et 
historienne de l’art in"uencée par le féminisme, mon travail de curatrice s’accompagne 
de l’évaluation et de la redécouverte du corps non seulement comme champ de 
représentation mais résolument aussi comme une forme spéci!que de l’acquisition des 
connaissances par l’expérience comme l’a formulé Merleau-Ponty.

En tant que conservatrice et commissaire d’expositions d’art contemporain, je travaille 
de préférence avec des artistes qui ont privilégié dans leur mission esthétique une 
orientation vers les corps excentriques et les expériences corporelles augmentées.

Dans mon exposé, j’illustrerai mon activité à travers di$érentes expositions 
notamment  « Fleischeslust – Oder die Lust an der Darstellung des Fleischlichen » 
/ Le plaisir de la chair – Ou le plaisir de la représentation charnelle (Bündner 
Kunstmuseum Coire 2007), « Ego Documents » (Kunstmuseum Berne 2008), 
« Tracey Emin – 20 Years » (Kunstmuseum Berne 2009) ainsi que « Mysterium Leib 
– Berlinde De Bruyckere en dialogue avec Lucas Cranach et Pier Paolo Pasolini » 
(Kunstmuseum Berne 2011).

Mercredi 12 DÉCEMBRE à 15h00
Salle de conférence D65
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Francesco 
Panese
institut des sciences sociales  
et laboratoire de sociologie, Université de Lausanne

La « cognition incarnée » dans le contexte muséal. Retour critique 
sur quelques expériences

En contraste avec de nombreux autres médias, la visite d’exposition peut être 
considérée de manière assez évidente comme une expérience qui allie, à des degrés 
divers, la corporéité, la cognition et l’émotion du visiteur.

Dans les musées de sciences dès les années 1960 puis plus largement dans d’autres types de 
musées, on a assisté à la vague et à la vogue de « l’interactionnisme muséographique ». Celui-ci 
a donné lieu à un "orilège de dispositifs dits « interactifs » visant à installer le visiteur dans une 
« activité » incluant souvent son corps, ce a!n de l’enrôler dans une stratégie d’intéressement 
qui vise précisément à placer des contenus exposés entre l’intention des concepteurs de 
l’exposition et leur appropriation par les visiteurs aux niveaux subjectif et proprioceptif.

Cette stratégie s’inscrit à des degrés divers – parfois di%cilement compatibles –, de la pédagogie 
à la séduction, de la documentation à la scénographie, allant parfois jusqu’à la mobilisation 
du visiteur lui-même comme élément de l’exposition ou « avatar » d’objets ou de contenus.

Cette présentation tentera moins de théoriser ce genre de stratégie que d’e$ectuer un 
retour critique et pragmatique sur des tentatives plus ou moins heureuses d’incorporation 
du visiteur dans les expositions. Elle sera basée sur les expériences d’un musée dévolu à la 
culture scienti!que et médicale ainsi que sur quelques autres.

jeudi 13 DÉCEMBRE à 14h00
Fondation Claude Verdan, Lausanne



Liliane Roh
& Denise Javet Ruedin 
Musées cantonaux du Valais 
musée d'art du valais, Sion

« Toucher, Voir » : un musée accessible aux personnes aveugles et 
malvoyantes, Musée d’art du Valais, Sion

Permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de visiter un musée d’art et 
d’apprécier les œuvres exposées comme tout un chacun : un défi relevé et remporté 
par le Musée d’art du Valais, à Sion, avec la collaboration de la Fédération suisse 
des aveugles et malvoyants. 

Sécurisation du parcours, réalisation de moyens auxiliaires permettant la mobilisation 
des sens de l’ouïe et du toucher, personnel spécialement formé pour l’accueil et pour 
les visites guidées, telles sont les caractéristiques principales du projet « Toucher, Voir » 
inauguré en 2010. Grâce à lui les personnes qui présentent des dé!ciences visuelles 
sont des visiteurs du musée à part entière. Les moyens auxiliaires installés dans les 
salles, au contact même des oeuvres originales, sont à disposition de tous les publics, 
utiles à tous car ils permettent de renouveler, d’approfondir, ou simplement d’ouvrir le 
regard sur les œuvres.

vendredi 14 DÉCEMBRE à 10h00
Salle de conférence D65
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Laurent 
Flutsch
musée romain, lausanne - vidy

Le passé encore et en corps

Trop longtemps tributaire d’un discours centré sur la  collection et l’objet, puis 
captive d’une illusoire quête de vérité scienti!que et pédagogique appliquée à la 
restitution du passé, l’archéologie est en réalité une méthode interprétative, donc 
empirique et subjective, pour faire de l’histoire ; laquelle n’a de sens que dans une 
confrontation du passé et du présent.

Si ce changement de perspective est encore loin d’être global, les musées d’archéologie 
peuvent le pratiquer en pionniers : délivrés du carcan scienti!que et académique, ils 
peuvent user des vestiges pour construire un propos, donner à ré"échir, à s’amuser ou 
s’émouvoir, s’engager en apportant l’éclairage du passé dans les débats d’actualité. 

Entre connaissance, questionnement et « délectation », les expositions composent alors 
des discours, soutenus par la mise en scène et renforcés parfois par l’interaction, le jeu, 
l’immersion et l’expérience sensorielle des visiteurs. Un terrain que le Musée romain de 
Lausanne-Vidy explore depuis plusieurs années, a!n de conjuguer le passé au présent.

vendredi 14 DÉCEMBRE à 11h00
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