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Présentation
du Séminaire
Éléments d’histoire de la muséologie
– L’histoire des collections, un instrument pour la muséologie
Conçu comme le second volet du Musée réflexif (Université de
Neuchâtel, 2011)1, le Séminaire de l’École du Louvre propose, pour
sa septième édition, de porter un regard nouveau sur l’histoire des
collections et sur ses champs d’application dans l’axe du musée.
Dans son acception commune, l’histoire des collections appartient
à une sous-catégorie des sciences historiques, dont l’étude se focalise
sur les acteurs-clé du phénomène, de même que sur les objets que
ceux-ci rassemblent. Le profil du collectionneur, les logiques socioéconomiques qu’il mobilise, la genèse ou la catégorie typologique de sa
collection comptent au nombre des critères traditionnellement évalués
par la discipline. Le Séminaire entend dépasser l’analyse d’une pratique
individuelle, circonscrite au seul périmètre de la demeure privée : au
bénéfice d’un champ de pensée élargi, il envisage le dialogue que le
« collectionnisme » engage avec le musée dans son processus de création2.
L’histoire des collections, creuset de rencontres pluridisciplinaires,
tend alors à embrasser les sciences historiques, sociales et économiques
au même titre que l’histoire des institutions muséales. À une vision
cloisonnée et factuelle de la collection, le Séminaire souhaite substituer
la conception dynamique d’une pratique sociale plurivoque, dépassant
le cadre strict de l’histoire de l’art.
Afin de renforcer son efficience au service du musée, l’histoire des
collections doit réévaluer ses discours et ses méthodes au gré d’une
lecture critique de ses fondements théoriques. Une historiographie de
la discipline s’avère cruciale pour examiner les approches scientifiques
qui prévalent à l’heure où le musée se heurte à de nouveaux défis, qu’il
s’agisse des questions d’éthique liées aux restitutions, de la globalisation
du patrimoine muséal ou encore de sa commercialisation3.
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De nos jours, les institutions qui entreprennent une rénovation complète
de leurs installations accompagnent cette opération d’une réflexion sur
leur passé. Une telle introspection vise à mieux connaître les pratiques
de collection qui ont informé la perception de l’objet au cours du
temps. Si toute collection se compose d’œuvres diverses relevant de
paradigmes culturels distincts, nombre d’entre elles ont cependant
subi des transformations irréversibles au terme de leur muséalisation,
annihilant toute restitution à une pureté originaire4. Explorer l’histoire
des collections rend intelligible l’épaisseur temporelle d’un musée au
profit d’une connaissance renouvelée. Cette dernière ne détient pas
qu’un caractère académique : elle nourrit un projet orienté vers le futur,
et ambitionne de saisir l’acte de collectionner et de conserver dans la
longue durée. Appréhendée au détour d’une enquête minutieuse,
la discipline semble offrir aux chercheurs et aux acteurs du musée
l’opportunité de penser leurs activités à l’aide d’une distance nécessaire5.
1

« Le Musée réflexif », 4e Séminaire de l’École du Louvre, Neuchâtel, 12-16 décembre
2011, programme disponible à l’adresse URL : http://www2.unine.ch/files/content/sites/
mamuseo/files/Formation/Séminaire%20EDL/programme_2011%20(2).pdf, consulté le 5
novembre 2014.
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VINCENT Odile, Collectionner ? : territoires, objets, destins, Grâne : Créaphis, 2011, pp. 7-17.

3 MAIRESSE François, Le musée hybride, Paris : La Documentation française, 2010 ;
ROLLAND Anne-Solène & MURAUSKAYA Hanna (éd.), De nouveaux modèles de musées.
Formes et enjeux des créations et rénovations des musées en Europe, XIXe-XXe siècles, Paris :
L’Harmattan, 2008.
4 BONNOT Thierry, L’attachement aux choses, Paris : CNRS éd. (Coll. « Le passé recomposé »),
2014, pp. 127-145.
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Le dernier Congrès annuel de l’AMS et d’ICOM Suisse s’est précisément concentré
sur la question de la recherche dans les musées : « La recherche dans les musées : limites
et potentiel », 28-29 août 2014, Coire, projet et concept disponibles en ligne à l’adresse
URL : http://www.museums.ch/fr/assets/files/dossiers_f/Bildung/JK2014_Programm_F_
web.pdf, consulté le 27 juin 2014.
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Lundi
15.12 |
Université de Neuchâtel
Faculté de droit, salle 301
Rue Abram-Louis Breguet 1

Université de Neuchâtel
Faculté de droit, salle 301

PROLOGUE
Une discipline
et ses méthodes

« 3 x 10 »
14h00
Exercices sur collection

9h00
Accueil
9h15
Pascal Griener
(Université de Neuchâtel)
L’histoire des collections comme discipline :
état de la recherche, panorama et
développements
10h15
Patrick Michel
(Université de Lille 3, École du Louvre)
L’histoire des collections : une méthodologie
et des outils spécifiques ?
11h15
Pamella Guerdat
(Université de Neuchâtel)
Pratiques de la collection et musées : une
médiation par le don
12h15
Pause déjeuner

10h00
Cecilia Hurley
(Université de Neuchâtel, École du Louvre)
Les systèmes de représentations de la collection
(histoire visuelle) : les salles de chefs-d’œuvre
11h00
Manuel Charpy
(Université de Lille 3, CNRS)
De vitrines en vitrines. Antiquités et curiosités
exotiques entre marché, collections privées et
publiques au XIXe siècle

Jury :
Antonia Nessi
(Conservatrice et co-directrice du
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel)
Patrick Michel
Pascal Griener

12h00
Pause déjeuner

17h00
Fin de la journée

15h00
Olivier Schinz
(Musée d’ethnographie de Neuchâtel)
Du présent ethnographique à la profondeur
historique. Éléments d’histoire de l’histoire
des collections au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel
16h00
Thomas Beaufils
(Université de Lille 3, CNRS)
Dispositifs ludiques dans les musées
néerlandais. Le jeu comme condition
d’existence de la culture
17h00
Fin de la journée

Mardi
16.12 |

Université de Neuchâtel
Faculté de droit, salle 301

Enjeux de patrimonialisation
Université de Neuchâtel
Faculté de droit, salle 301

Modération : Cecilia Hurley

Histoire des collections
appliquée : définitions

14h00
Pascal Griener
(Université de Neuchâtel)
Les idoles au musée. Étude de
l’appropriation occidentale de deux statues
de l’Ile de Pâques, par l’Angleterre et par
la France (XIXe-XXe siècles)

Modération : Patrick Michel
9h00
Dominique Pety
(Université de Savoie)
Littérature et histoire des collections

Mercredi
17.12 |
Excursion à Genève

Des collections en mouvement :
nouveaux discours, nouveaux
paradigmes
11h00
Visite du Musée d’ethnographie de Genève,
avec Floriane Morin (Conservatrice du
département Afrique) et Federica Tamarozzi
(Conservatrice du département Europe)
14h30
Visite du Musée d’art et d’histoire de Genève
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Jeudi
18.12 |

Vendredi
19.12 |
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Esplanade Léopold-Robert 1

Institut d’ethnologie
Auditoire, rue Saint-Nicolas 4

ÉPILOGUE
Pour un renouvellement
des méthodes ?

Diffuser la recherche au musée
Modération : Pascal Griener
Galerie C
Esplanade Léopold-Robert 1

9h00
Joëlle Le Marec
(Université Paris Diderot -Paris 7)
Communication scientifique et musée

Parler de marché dans l’enceinte
du musée

10h00
Marc-Olivier Gonseth, Julien Glauser,
Yann Laville
(Musée d’ethnographie de Neuchâtel)
Le nouveau MEN face à ses collections

Modération : Pamella Guerdat

11h00
Autour de l’exposition « Imagine Japan »
–découverte

9h00
Accueil et aperçu des collections du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel par Chantal
Lafontant Vallotton (Conservatrice et
co-directrice du Musée)

14h00
Sylvie Patry
(Musée d’Orsay)
Paul Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme.
Retour sur une exposition

10h15
Pascal Griener

15h00
Christian Egger

12h00
Pause déjeuner

9h15
Stephan Gasser
(Musée d’art et d’histoire de Fribourg)
Préliminaires pour une nouvelle histoire
du Musée cantonal de Fribourg

(Université de Neuchâtel)
Réécrire de nos jours l’histoire des collections
d’un musée
Conclusion du Séminaire

(Galerie C)
Clin d’œil d’un marchand d’art
16h00
Nicolas Galley

11h15
Discussions finales

(Université de Zurich)
Marché de l’art et acteurs institutionnels
en Suisse : perméabilités et répulsions

12h15
Apéritif de clôture

17h00
Fin de la journée
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Résumés des
conférences

l’étude des liens et des réseaux tissés entre les collectionneurs à travers
l’Europe. Il s’agira à partir de ces observations d’esquisser quelques pistes
de recherche afin d’appréhender la variabilité d’une pratique sociale.

Pascal Griener

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

L’histoire des collections comme discipline : état de la recherche,
panorama et développements
L’histoire des collections doit se rénover pour faire face à de nouveaux
problèmes, de nouveaux objets. L’exposé montrera comment les
méthodes développées par la génération de Francis Haskell doivent être
révisées, à l’aide d’une large palette de textes inspirateurs, et puisés dans
plusieurs savoirs, même éloignés de l’histoire de l’art.
Pascal Griener est professeur d’histoire de l’art et de muséologie à l’Université de
Neuchâtel. Ses publications portent sur l’histoire des collections, la théorie de l’art et
l’histoire de la perception. Il a récemment publié : La République de l’œil. L’expérience
de l’art au siècle des Lumières (Paris : Odile Jacob, Collège de France, 2010).

Patrick Michel

(Université de Lille 3, École du Louvre)

L’histoire des collections : une méthodologie et des outils
spécifiques ?
L’histoire des collections apparaît comme une des directions privilégiées
de l’histoire culturelle, si l’on en juge d’après Krzysztof Pomian.
Placé à l’intersection de plusieurs chemins, le « collectionnisme »
croise l’histoire artistique, économique et sociale. Notre propos sera
de mettre en évidence quelques-unes des sources traditionnelles
dont dispose l’historien de l’art pour l’approche d’une histoire du
« collectionnisme » européen : inventaires/mortuaires, catalogues de
ventes publiques et plus particulièrement les correspondances privées,
dont les historiens des pratiques culturelles ont de longue date mis en
évidence la richesse informative pour l’histoire de l’érudition. Notre
perspective visera à montrer ce que chacune de ces sources peut apporter
de spécifique à la connaissance du sujet : la formation et les frontières
du savoir au XVIIIe siècle, les intérêts des collectionneurs, la sociabilité,
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Patrick Michel est professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université de Lille 3
– Charles de Gaulle, et responsable du Master recherche en histoire de l’art. Il est
également professeur à l’École du Louvre dans le cadre du Master professionnel « Marché
de l’art ». Spécialiste de l’histoire du marché de l’art et des collections aux XVIIe et
XVIIIe siècles, il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Il prépare actuellement
le catalogue de l’œuvre de Nicolas-Bernard Lépicié (1735-1784) et travaille à un livre
consacré à l’esprit de la collection en France au XVIIIe siècle.

Pamella Guerdat

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

Pratiques de la collection et musées : une médiation par le don
Au fil du XIXe siècle, le nombre d’amateurs formant des collections
s’accroît à mesure que le musée affirme sa position institutionnelle
dans la société. Signe de rayonnement social ou vecteur d’un savoir
historique, la pratique de la collection répond à des idéaux à la
fois individuels et collectifs élargissant le spectre des valeurs qui la
définissent. Qu’elles soient sémantiques ou théoriques, les frontières
qui distinguent l’environnement privé de la collection de son expression
publique deviennent poreuses, si bien que les deux types de collections
échangent perpétuellement leurs stratégies. Le passage de la collection
privée à la collection publique par le biais d’une donation apparaît à cet
égard comme un point de jonction privilégié. Dans quelle mesure le don
conditionne-t-il la trame historique ainsi que le profil de l’institution
enrichie au gré de donations successives ? En interrogeant quelques
études de cas, il s’agira d’appréhender les logiques à l’œuvre dans
l’exercice de la donation et d’en mesurer à terme les potentiels enjeux
pour le musée. La notion de « don » semble en ce sens offrir différentes
perspectives méthodiques utiles à la discipline.
Titulaire d’un Master de l’Université de Neuchâtel et de l’École du Louvre (études
muséales et histoire de l’art appliquée aux collections), Pamella Guerdat est assistantedoctorante à l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel.
Ses recherches portent sur l’histoire des collections et le marché de l’art aux XIXe et XXe
siècles.

8

L’histoire des collections, un instrument pour la muséologie

Dominique Pety

Manuel Charpy

(Université de Savoie)

(Université de Lille 3, CNRS)

Littérature et histoire des collections
Les figures d’écrivains collectionneurs ou les récits mettant en scène des
collectionneurs fictifs n’ont pas seulement une valeur documentaire pour
l’histoire des collections. Ils permettent plus largement de s’interroger
sur ce qui, dans toute pratique de la collection, relève d’un discours,
que sa visée soit cognitive, affective ou esthétique. Cette essentielle
composante discursive engage à partir du XIXe siècle de nouvelles
logiques classificatoires, de nouvelles représentations de l’histoire et de
la mémoire, une perception également transformée de l’individu par ses
objets et par leur mise en scène dans l’intérieur privé, et une attention
toute particulière finalement réservée à la « langue » des choses.
Dominique Pety est professeure de littérature française à l’Université de Savoie. Elle a
notamment publié : Les Goncourt et la collection : de l’objet d’art à l’art d’écrire
(Droz, 2003) et Poétique de la collection au XIXe siècle : du document de
l’historien au bibelot de l’esthète (Presses universitaires de Paris-Ouest, 2010). Elle
a récemment contribué à la programmation du 4e Festival de l’histoire de l’art (2014,
thème « Collectionner »).

Cecilia Hurley

(Université de Neuchâtel, École du Louvre)

Les systèmes de représentations de la collection (histoire
visuelle) : les salles de chefs-d’œuvre
De 1848 à 1918, quelques grands musées internationaux créent des salles
de chefs-d’œuvre, où sont réunies les pièces maîtresses de la collection
publique. Cette pratique est fondée sur un idéal puissant, mais de courte
durée, qui revisite un modèle ancien : la Tribuna du Musée des Offices à
Florence. L’exposé propose une étude de ce phénomène muséographique
complexe, et son interprétation en termes d’une histoire de la culture.
Cecilia Hurley est titulaire d’une maîtrise de l’Université d’Oxford en grec et latin,
et d’un doctorat de l’Université de Neuchâtel récemment publié (Monuments for the
People : Aubin-Louis Millin’s Antiquités Nationales, Turnhout : Brepols, 2014
– médaille d’or d’histoire de France, Académie des Inscriptions, Institut de France).
Elle est par ailleurs chargée d’enseignements à l’École du Louvre et à l’Université de
Neuchâtel. Elle a consacré sa thèse d’habilitation (Université de Lyon) à l’histoire des
salles de chefs-d’œuvre au XIXe siècle, et travaille plus généralement sur l’histoire des
catalogues.
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De vitrines en vitrines. Antiquités et curiosités exotiques entre
marché, collections privées et publiques au XIXe siècle
À partir du milieu du XIXe siècle, les sociétés industrialisées se mettent
à accumuler tous les genres de curiosités – exotiques, rustiques,
ethnographiques, préhistoriques – et d’antiquités. Fruits du goût pour
les jeux de délocalisation et pour la valeur d’ancienneté, ces objets se
retrouvent aussi bien dans leurs intérieurs que dans les musées. Et, au-delà
de l’histoire des dons fondateurs, rien ne distingue les manières privées et
publiques de constituer des collections et de les exposer. Collectionneurs
et musées se confondent par leurs pratiques (achats, collectes,
restaurations), par les lieux fréquentés (ventes aux enchères, boutiques)
comme par les intermédiaires mobilisés (chineurs, commerçants,
artisans). En outre, les circulations matérielles et économiques qui
approvisionnent musées et collections privées se confondent, nombre de
marchands construisant des réseaux d’échanges entre musées et amateurs
et jouant chaque clientèle comme faire-valoir pour l’autre. Vitrines des
marchands, vitrines privées et vitrines des musées – qui ne sont pas
toujours un terminus – jouent comme des miroirs.
Manuel Charpy est chargé de recherche au CNRS et à l’Institut de recherches historiques
du Septentrion (IRHIS) de l’Université de Lille 3. Agrégé d’arts appliqués et docteur
en histoire, il travaille sur l’histoire de la culture matérielle et visuelle au XIXe siècle
en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et notamment sur le monde des objets
domestiques, sur les usages sociaux des images et sur le vêtement et la mode.

Pascal Griener

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

Les idoles au musée. Étude de l’appropriation occidentale de
deux statues de l’Ile de Pâques, par l’Angleterre et par la France
(XIXe-XXe siècles)
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux empires coloniaux se partagent
les dépouilles de peuples « primitifs ». Deux statues importantes de l’Ile
de Pâques sont enlevées par les troupes militaires des deux pays. L’exposé
retracera l’histoire de leur transformation comme de leur exposition
en Europe. Cette histoire est paradoxalement marquée par l’extrême
mobilité de ces monuments.
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Olivier Schinz

(Musée d’ethnographie de Neuchâtel)

Du présent ethnographique à la profondeur historique. Éléments
d’histoire de l’histoire des collections au Musée d’ethnographie
de Neuchâtel
La perception de l’objet au sein des musées d’ethnographie évolue
historiquement le long d’un chemin proche de celui emprunté par la
discipline anthropologique elle-même. Longtemps perçu comme témoin
atemporel des sociétés sans histoire, l’objet ethnographique a gagné en
complexité à mesure que la discipline subissait, dans les années 1980,
les assauts de courants postmodernes salvateurs. À la multiplication
d’études sur les « vies sociales » des objets répondait alors l’intensification
des travaux effectués en histoire des collections. Cet exposé présentera
quelques moments-clé de l’histoire de l’histoire des collections au sein du
MEN en montrant comment le travail en collection, l’expographie et les
avancées contemporaines de la discipline s’influencent mutuellement.
Olivier Schinz est conservateur adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, chargé
d’enseignement à l’Université de Neuchâtel et commissaire d’exposition indépendant.
Titulaire d’un doctorat en anthropologie à la suite d’une recherche menée sur la parole
ludique des Maures de Mauritanie, il réalise depuis vingt ans des expositions dans
des structures aussi diverses que les Mines d’asphalte du Val-de-Travers, les Musées
d’ethnographie de Genève ou Neuchâtel, la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration
à Paris ou le Manoir de Martigny.

Thomas Beaufils
(Université de Lille 3, CNRS / Institut français des Pays-Bas)

Dispositifs ludiques dans les musées néerlandais. Le jeu comme
condition d’existence de la culture
Pour mettre en valeur leurs collections et attirer un nouveau public,
les musées néerlandais sont de plus en plus nombreux à opter pour des
dispositifs ludiques surprenants. La posture du visiteur face à l’œuvre
d’art en est profondément bousculée. Il ne s’agit plus seulement de
mettre l’objet en vitrine et de l’esthétiser, mais d’imaginer des jeux
grâce auxquels le visiteur devient acteur de son propre apprentissage
et de ses découvertes. Les conservateurs font ainsi appel à toutes
sortes d’artefacts et font fabriquer des machines qui vont permettre
la médiation avec l’œuvre d’art. Ces nouvelles méthodes bousculent
7ème Séminaire de l’École du Louvre
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les systèmes de valeurs qui s’étaient imposés depuis des décennies et
suscitent une nouvelle manière d’appréhender le statut de l’objet. Cette
communication permettra d’évoquer, en filigrane, le métier d’ethnologue
au cœur de son terrain et sera l’occasion d’aborder brièvement de grands
textes tels que l’Homo ludens de l’historien néerlandais Johan Huizinga.
Thomas Beaufils est maître de conférences à l’Université de Lille 3, membre de l’équipe
de recherche de l’Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHIS UMR 8529)
et du CNRS, et actuellement en détachement à l’Institut français des Pays-Bas. Il a
obtenu une thèse d’anthropologie sociale et d’ethnologie à l’EHESS, fondé Deshima,
revue d’histoire globale des pays du nord (Université de Strasbourg) et travaille
actuellement sur les dispositifs visuels aux Pays-Bas, aussi bien dans les musées que dans
le quotidien des villes néerlandaises.

Joëlle Le Marec
(Université Paris Diderot-Paris 7)

Communication scientifique et musée
Cette communication portera sur la relation qui s’instaure entre les
évolutions contemporaines de la muséologie, et les mutations théoriques
en sciences sociales, et dans la recherche en général. En premier lieu,
l’histoire des collections peut être questionnée, et enrichie, par des
travaux qui se développent parfois bien loin du domaine de la muséologie,
en études culturelles et en études de sciences. Les études de sciences ont
fait évoluer les représentations des savoirs et des pratiques avec une
attention forte aux contextes, à la matérialité des savoirs, à la réflexivité
dans l’enquête et la collection : entre l’article académique publié dans
des revues savantes, l’exposition d’objets issus de collectes, et celle qui
interprète des objets, il existe un vaste spectre de productions culturelles
liées à la recherche sur les phénomènes culturels et sociaux. C’est ce
territoire des relations entre objets, collectes et représentations, que
nous arpenterons. En second lieu, nous verrons comment les médiations
numériques transforment (ou pas) les représentations du patrimoine, et
donc, orientent les réinterprétations multiples des collections. Il s’agira
pour nous de relier certains aspects de l’histoire des collections aux
transformations des visions de la recherche et du patrimoine.
Joëlle Le Marec est, depuis 2011, professeur à l’Université Paris Diderot-Paris 7 et
responsable du Master « Journalisme, culture et communication scientifiques ». Ses
travaux portent sur les publics et les pratiques des institutions culturelles (musées et
bibliothèques en particulier), et, dans le champ des études de sciences, sur l’expression
culturelle des sciences, et notamment sur les cultures de l’enquête dans la recherche.

12

L’histoire des collections, un instrument pour la muséologie

Sylvie Patry

Marc-Olivier Gonseth
Julien Glauser
Yann Laville

(Musée d’Orsay, Paris)

Paul Durand-Ruel : le pari de l’impressionnisme. Retour sur
une exposition

(Musée d’ethnographie de Neuchâtel)

Le nouveau MEN face à ses collections
Marc-Olivier Gonseth présentera brièvement les différentes étapes liées
à la restructuration de la gestion des collections du MEN, en lien avec
la nouvelle orientation de l’équipe et dans l’optique d’une restauration
complète des bâtiments.
Marc-Olivier Gonseth est conservateur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN)
depuis mars 2006. Co-auteur d’une quinzaine d’expositions avec Jacques Hainard,
il a conçu et réalisé depuis sa nomination une dizaine d’expositions avec une équipe
totalement renouvelée et lancé un grand chantier lié à la gestion des collections et à la
restauration des bâtiments.

Julien Glauser abordera les changements induits par Internet au niveau
de la recherche sur les intervenants, notamment grâce à la mise en
ligne des archives missionnaires, et évoquera une collaboration avec les
Universités de Tokyo et de Zurich autour du fonds Aimé Humbert.
Julien Glauser est conservateur adjoint au MEN depuis juin 2007 et membre du
Gerphau (Université Paris 8). Responsable des collections d’Afrique subsaharienne
et d’Extrême- Orient, il a soutenu en 2012 une thèse de doctorat intitulée : Revers
de Tokyo : images et imaginaires du skateboard. Recherche en anthropologie
visuelle.

Yann Laville présentera une collaboration virtuelle intermusée via la
base de données (Formalized Fiddle), ainsi que le développement intégré
de la base pour accueillir les archives sonores et visuelles, et quelques
exemples de changements de perspectives induits par les progrès des
TIC (technologies de l’information et de la communication).
Yann Laville est conservateur adjoint au MEN depuis avril 2006. Responsable
des collections d’instruments de musique et d’enregistrements sonores, il est chargé
d’enseignement à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. Il travaille sur des
questions liées aux rapports entre musiques et sociétés, notamment à travers le prisme
des médias et des échanges internationaux.
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Préparée par le musée d’Orsay, la National Gallery de Londres et le
Philadelphia Museum of Art et présentée au musée du Luxembourg à
Paris, l’exposition consacrée à Paul Durand-Ruel est la première à mettre
à l’honneur une figure pourtant essentielle de l’histoire de l’art. Si un
tel projet s’inscrit dans le sillage de manifestations récentes dédiées
à d’influents marchands, tels Daniel-Henry Kahnweiler (2014) ou
Ambroise Vollard (2006-2007), il n’est pas sans soulever des questions
spécifiques : comment le musée peut-il parler du marché ? Comment
ancrer une approche qui relève d’une histoire culturelle et sociale dans
un corpus d’œuvres ? L’exposition fait le pari que, loin d’inviter à un
relativisme esthétique, de diminuer la part de l’artiste ou de nier le
rayonnement immanent à l’œuvre, une telle approche, qui prend en
compte les conditions de la création artistique (son interaction avec des
« intermédiaires » et son « horizon d’attente »), en enrichit au contraire
la compréhension et, au final, la délectation.
Sylvie Patry est conservateur en chef au musée d’Orsay où elle est en charge d’une
partie des collections de peintures impressionnistes et post-impressionnistes. Elle a été
co-commissaire de nombreuses expositions, dont celles consacrées à Berthe Morisot
(2002), Carolus-Duran (2003), Fantin-Latour (2002), Maurice Denis (2006),
Hodler (2007), Renoir (2009 et 2013), Meijer de Haan (2010), Monet (2010), mais
aussi au post-impressionnisme (2010-2011). Elle est également l’un des commissaires de
l’exposition dédiée à Paul Durand-Ruel.

Christian Egger

(Galerie C, Neuchâtel)

Clin d’œil d’un marchand
Peut-on comparer un marchand d’art à un marchand de légumes ? Mon
intervention débutera par quelques similitudes étonnantes entre le
marché d’une denrée essentielle, et celui de l’art qui concerne, a priori,
le superflu. Il s’agira ensuite, à l’aide d’exemples issus de ma pratique, de
poser les critères qui me sont apparus importants pour appréhender et
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soutenir une œuvre d’art. Finalement, ma vision du rôle d’une galerie
et celui d’un musée sera envisagée. Qu’acquérir pour un musée, que
montrer dans une galerie ? Comment expliquer l’entêtement visionnaire,
à l’époque apparemment déraisonnable, de Paul Durand-Ruel ? Serait-ce
que « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » selon l’artiste
Robert Filliou ? Un rôle de révélateur de talents est-il compatible avec le
monde économique d’aujourd’hui ?
Christian Egger ouvre la Galerie C en octobre 2011 à Neuchâtel et organise six expositions
par année. Il participe à de nombreuses foires internationales. Venant du domaine de la
mise en scène, il est également curateur pour différentes expositions et programme des
performances mélangeant peinture et théâtre, comme la dernière performance « La terre
nous est étroite » de Mamhoud Darwich présentée par les artistes Guy Oberson et Nancy
Huston à Paris, Montréal et Neuchâtel.

Nicolas Galley

(Université de Zurich)

Marché de l’art et acteurs institutionnels en Suisse : perméabilités
et répulsions
Le dynamisme du marché de l’art en Suisse peut s’expliquer par son
caractère international et son important bassin de collectionneurs.
Cependant, le dense tissu d’institutions culturelles dédiées aux arts
plastiques contribue pleinement au succès de ce marché. À l’instar de
la Löwenbräu Areal de Zurich ou du Quartier des Bains à Genève, les
plateformes commerciales et institutionnelles ont su travailler de concert
pour promouvoir l’art contemporain et attirer un large public dont il
devient très complexe de capter l’attention. Ce dialogue entre acteurs
publics, semi-publics et privés caractérise un certain « génie » suisse dont
l’invention remonte bien avant l’ère définie comme contemporaine. La
présente contribution propose d’appréhender les principales spécificités
du marché de l’art en Suisse et de questionner les échanges parfois
difficiles entre les différents pôles artistiques helvétiques.

Stephan Gasser

(Musée d’art et d’histoire de Fribourg)

Préliminaires pour une nouvelle histoire du Musée cantonal de
Fribourg
Les débuts du Musée cantonal de Fribourg, connu sous son nom actuel
de Musée d’art et d’histoire de Fribourg, remontent au XVIIIe siècle.
Ses origines sont donc bien plus anciennes que celles de nombreuses
institutions suisses du même type fondées autour de 1900. Ce musée
doit sa renommée avant tout à son importante collection du Moyen Âge,
aux œuvres d’Adèle d’Affry, dite Marcello, et à celles de Jean Tinguely.
Un grand projet de réinventorisation, terminé en 2013, et l’actuelle
réorganisation des archives du musée, permettront bientôt d’éclairer
l’histoire de cette institution et de ses collections, primordiales pour
l’art et la culture du canton.
Depuis 2009, Stephan Gasser est conservateur au Musée d’art et d’histoire de Fribourg.
Il a soutenu sa thèse de doctorat en 2002 à l’Université de Friboug (titre : Frühund hochgotische Architektur in der westlichen Schweiz). De 2005 à 2009, il
a travaillé sur un projet de recherche FNS intitulé Die Freiburger Skulptur des 16.
Jahrhunderts, qui a débouché en 2011 sur une exposition au Musée d’art et d’histoire
de Fribourg.

Nicolas Galley est directeur des études de l’Executive Master in Art Market Studies à
l’Université de Zurich. Il est titulaire d’un doctorat en histoire de l’art dirigé par le Prof.
Victor I. Stoichita. Il a obtenu différents prix et bourses qui lui ont permis de poursuivre
ses recherches au Getty Research Institute (Los Angeles) ainsi qu’à la Columbia
University (New York). Il a travaillé durant plusieurs années au sein de banques privées
avant de mettre sur pied le programme « Art Market Studies ». Ses recherches actuelles
portent principalement sur le marché de l’art et sur le concept de valeur au sein de la
littérature artistique.
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