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Éléments d’histoire de la muséologie : Le sacré à l’épreuve de l’exposition
6e Séminaire de l’École du Louvre – du 16 au 20 décembre 2013
Par un raccourci trop évident, il est désormais commun d’évoquer la progressive disparition du sacré au sein de
nos sociétés 1. Pourtant, les accointances entre les sphères muséale et religieuse n’ont jamais été aussi nombreuses.
Si l’origine bien connue du mot musée relève du « mouseion » grec – soit du temple des muses –, le recours aux
notions de cimetière, dès la fin du XIXe siècle, ou de rituel, avec l’avènement des études quantitatives, permet souvent
d’invoquer la mission de patrimonialisation du musée ou, le cérémonial de ses visiteurs. Le séminaire souhaite
néanmoins dépasser ces cadres terminologiques 2 afin d’interroger la délocalisation puis la recontextualisation de
l’objet sacré sous le prisme des multiples formes de son explicitation discursive. Au-delà, et par voie de conséquence,
le séminaire cherche à préciser la compréhension du musée comme lieu où peut se produire une expérience du sacré.
En prenant soin d’exclure toute lecture formaliste des artefacts au profit des perméabilités, résurgences et persistances
qui s’opèrent dans ces lieux mêmes du sacré que sont les objets, nous évoquerons autant le reliquaire médiéval que
la performance contemporaine, en mettant au cœur de la problématique le corps dans ses multiples acceptations 3.
Plus de vingt ans après l’exposition jalon de Jean-Hubert Martin, Magiciens de la terre 4, il est question d’observer
l’imbrication mais aussi la tension entre les champs de l’histoire de l’art et de l’anthropologie, entre l’individu et la
communauté, cristallisées autour du diptyque que forment les notions de visible et d’invisible que recouvre le champ
du sacré.
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1
GAUCHET Marcel, Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion, Paris : Gallimard (Coll. « Bibliothèque des
sciences humaines »), 1985. Voir également la conversation entre Jean de Loisy et Marcel Gauchet à l’occasion de l’exposition Traces du
sacré, Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, du 7 mai au 18 août 2008, disponible à l’adresse URL : http://tracesdu-sacre.centrepompidou.fr/exposition/autour_exposition.php, consulté en ligne le 18 novembre 2013.
2
–, art. « Sacré », in : Dictionnaire encyclopédique de muséologie, p. 659.
3
« Le corps au musée », 5e séminaire de l’École du Louvre, du 10 au 14 décembre 2012, Université de Neuchâtel, Institut d’histoire
de l’art et de muséologie, concept et programme disponibles à l’adresse URL : http://www2.unine.ch/repository/default/content/sites/
mamuseo/files/Formation/S%C3%A9minaire%20EDL/Programme_2012.pdf, consultés en ligne le 18 novembre 2013.
4
« Magiciens de la Terre », exposition organisée sous la direction de Jean-Hubert Martin au Musée national d’art moderne – Centre
Georges Pompidou et à la Grande Halle – La Villette, Paris, du 18 mai au 14 août 1989.
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Section I : Le sacré sous l’œil du médiéviste
Pierre Alain Mariaux
Réduire la production artistique médiévale à la fabrication d’images, que celles-ci soient ou non conçues comme
supports de la croyance, n’est sans doute pas la meilleure manière d’aborder l’art du Moyen Âge. D’une part, l’accent
porté sur la matérialité comme sa mise en forme symbolique à cette époque invitent à parler d’objet et non pas
d’image, avec entre autres la conséquence suivante quant à notre thématique : la mise en exposition de l’art médiéval
ne saurait se confondre avec la distanciation propre à la mise en image. D’autre part, le caractère sacré d’un grand
nombre de ces objets les distingue au sein des productions matérielles : numineux, comme le sont notamment les
reliquaires, ils sont des vecteurs efficaces de l’expérience affective du sacré. Aussi, les contraindre dans le discours de
l’histoire de l’art en insistant sur leurs caractéristiques formelles, n’est-ce pas les priver de leur aura ?
Trois institutions muséales suisses, confrontées récemment à la mise en exposition de statues médiévales et représentant pour la plupart des saints, interrogent cette pratique, avec cette question sourde : la mise en exposition de la
statue du saint hors de son contexte originel en diminue-t-elle la dimension sacrale ?
Lectures préparatoires
AMES Michael M., « The Nature of Numinosity and Its Museological Reconstruction »,
in : The Journal of the Walters Art Gallery, 52-53 (1994-1995), pp. 61-64.
BRANHAM Joan R., « Sacrality and Aura in the Museum : Mute Objects and Articulate
Space », in : The Journal of the Walters Art Gallery, 52-53 (1994-1995), pp. 33-47.
DERION Brigitte et JEUDY-BALLINY Monique, « Le culte muséal de l’objet sacré »,
in : Gradhiva, 30-31 (2001-2002), pp. 203-211.
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Mardi 17 décembre

Section II : Le sacré au regard de l’ethnologue
Grégoire Mayor
Comment exposer les croyances et le religieux dans les musées de sociétés ? Comment la sociologie et l’ethnologie
peuvent-elles aborder la question de l’exposition du sacré ? Nous débattrons de ces questions en nous appuyant sur
les manières dont trois musées suisses ont interrogé, présenté ou mobilisé dans des expositions récentes la religion,
les croyances ou le sacré en tant que sujets thématiques ou en tant que dispositifs analytiques. Si l’exposition
Katholische Bilderwelten/Scènes de la vie catholique réalisée au Musée du Lötschental (Kippel, Valais) posait la question
des relations complexes entre croyance immatérielle et objets des collections, l’exposition Glaubenssache (Question
de croyance) du Stapferhaus (Lenzburg, Argovie) se présentait comme une expérience sociale interrogeant les
convictions religieuses des visiteurs. À plusieurs reprises, les équipes du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN)
ont quant à elles intégré dans leur dispositif analytique et scénographique des éléments du discours religieux en tant
que pratiques sectorielles, en tant que métaphores ou en tant que structure porteuse du discours de l’exposition.
Lectures préparatoires
GONSETH Marc-Olivier, « Montrer, montrer qu’on montre ou montrer qu’on ne montre pas :
les violences de guerre dans les expositions du MEN », in : BECKER Annette et DEBARY
Octave (dir.), Montrer les violences extrêmes, Paris : Creaphis, 2012, pp. 238-258.
GONSETH Marc-Olivier, « Un atelier expographique », in : GONSETH Marc-Olivier,
HAINARD Jacques, KAEHR Roland (dir.), Cent ans d’ethnographie sur la colline de SaintNicolas 1904-2004, Neuchâtel : MEN, 2005, pp. 385-394.
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Jeudi 19 décembre

Section III : Le sacré à l’épreuve de l’art contemporain
Régine Bonnefoit
L’art contemporain fait souvent scandale notamment lorsqu’il s’empare de thèmes religieux. Comment le Christ
de Germaine Richier de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce à Assy qui a fait scandale il y a 60 ans a-t-il fini par
s’imposer ? Comment réagir à l’art sacré blasphématoire comme la Grenouille crucifiée de Martin Kippenberger ?
Au XXIe siècle, les cérémonies religieuses entrent dans les temples laïques des musées. Les trésors religieux du Bhoutan
exposés en 2010 au Musée Guimet de Paris étaient accompagnés de moines bouddhistes qui soumettaient les objets
quotidiennement à des rituels de purification. Actuellement, de plus en plus d’expositions se consacrent au thème du
sacré dans l’art contemporain comme la Biennale de Singapour de 2006, intitulée Belief où 90 artistes originaires de
plus de 38 pays et régions ont examiné les questions complexes de la croyance. En 2008, le Centre Pompidou a exposé
les Traces du Sacré. Il nous revient d’interroger les causes de l’engouement des artistes contemporains pour le thème
du sacré et les stratégies des curateurs de musées de l’exposer.
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Lectures préparatoires
LOISY Jean de, « Face à ce qui se dérobe », in : Traces du sacré. Catalogue d’exposition, Centre
Pompidou, Paris, du 7 mai au 11 août 2008, Paris : Éd. du Centre Georges Pompidou, 2008,
pp. 17-29.
MARTIN Jean-Hubert, « Préface », in : Magiciens de la Terre. Catalogue d’exposition, Musée
national d’art moderne – Centre Georges Pompidou et la Grande Halle – La Villette, Paris,
du 18 mai au 14 août 1989, Paris : Éd. du Centre Georges Pompidou, 1989, pp. 8-11.
TISSERON Serge, « La présence et le sacré », in : CONTE Richard et LAVAL-JEANTET
Marion (dir.), Du sacré dans l’art actuel, Paris : Klincksieck, 2008, pp. 55-63.
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images »), 2009.
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Cerf (Coll. « Histoires »), 2007.
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Eine Ausstellung für Gläubige und Ungläubige des Stapferhauses Lenzburg, Travail de Master,
Heidelberg : Universität Heidelberg, 2009.
CAMERON Duncan, « Une mince trainée blanche dans le ciel : les dilemmes de l’objet et du
contexte », in : La lettre de l’OCIM, n° 51 (1997), pp. 5-7.
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CHRISTIN Olivier, « Du culte chrétien au culte de l’art : la transformation du statut
de l’image (XVe-XVIIIe siècles) », in : Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 3 (2002),
pp. 176-194.
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