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HISTOIRES DU/AU MUSÉE : LES MUSÉES NE SONT RIEN SANS LEURS HISTOIRES

Les échanges entre les œuvres et leurs histoires font partie du quotidien des mondes de l’art. Selon une formule 
que rapporte la sociologue Raymonde Moulin dans son histoire du marché de l’art parisien des années 1960, un 
marchand peut affirmer « donner le tableau et vendre l’histoire ». De même, les musées ne sont rien sans leurs 
histoires. Ce sont elles qui justifient leurs ouvertures, dans le cadre d’un grand récit : qu’il s’agisse d’un « roman 
national », d’histoires de familles, de la légende dorée d’un artiste ou d’un lieu de mémoire, pareils récits légitiment 
le parcours de leurs salles, en forme de retour aux sources ou de déroulement d’un progrès. Ce sont ces histoires 
encore qui garantissent, plus prosaïquement, l’authenticité de leurs collections, comme autant de sources ou de 
vérifications de leur expertise. Ce sont ces histoires enfin qui alimentent la jouissance des visiteurs, entre émotions 
intimes et valeurs communes, au cours de conversations partagées, d’échanges, de lectures et qui nourrissent les 
souvenirs éventuellement couchés par écrit. Ces récits variés disent des attachements, des convictions, mais aussi 
des rationalisations savantes et des pratiques politiques. C’est à en cerner les qualités et les principes qu’on s’em-
ploiera à travers des études de cas et des perspectives de méthode.

Une curiosité savante
L’histoire des collections, notamment de la provenance des fonds et de leurs circulations, comme celle de leurs 
traitements dans divers établissements, s’écrit depuis une génération de manière renouvelée, et dans une perspec-
tive souvent critique. Elle s’inscrit au sein des études muséales et dans la littérature patrimoniale, mais encore 
dans une approche plus générale d’histoire culturelle et sociale de l’art, ou des sciences humaines. Ce sont le plus 
souvent des histoires écrites de l’extérieur du musée, par des chercheurs indépendants, ou bien par des personnels 
de musées, mais à la marge de leur travail professionnel, même s’il arrive que le musée se fasse le commanditaire 
direct de son historiographie. D’autant que le musée cultive désormais volontiers la mémoire de ses expositions 
fermées ou détruites, dans un but d’expertise, parfois, mais aussi de mémoire. Enfin, la création de centres de  
recherche par les musées eux-mêmes sur leur propre histoire est la preuve d’un souci nouveau de leurs patrimoines 
muséographiques, comme de leur maîtrise du discours savant à leur propos. 

Une archéologie du mémorable
Les musées aujourd’hui – davantage qu’hier ? — élaborent ou reprennent à leur compte des histoires dans leurs 
expositions temporaires ou à propos de leurs collections permanentes, afin de remplir différents objectifs. Il s’agit 
parfois de produire des histoires garantes de la mission de l’institution, de ses valeurs, de ses réussites, en exaltant 
tel moment, tel personnage de fondateur ou de mécène. C’est le but notamment du propos commémoratif. Par 
ailleurs, les réaménagements de musées, qui entraînent souvent des fermetures et des déménagements, ont été, 
de par le monde, à l’origine de maintes histoires documentaires ou d’inventaires, nostalgiques, monumentaux, de 
musées disparus, fermés ou ruinés, ou encore mis entre parenthèses, prétextes à des archéologies plus ou moins 
inspirées. Dans certains cas, l’histoire du musée est donnée directement à voir dans la physionomie nouvelle du 
musée, qui devient un palimpseste, ainsi dans l’Ile des Musées à Berlin. 

Une intrigue à exposer
Le modèle de la vie d’artiste est particulièrement évident dans les musées monographiques consacrés à tel ou tel 
artiste, qui font appel à des matériaux biographiques de manière récurrente. Le musée de récit de vie est une autre 
catégorie d’établissement qui repose directement sur l’autobiographie mise en scène, du plus tragique – Anne 
Frank – jusqu’aux évocations proprement nostalgiques, ou fondées sur le ressort de la célébrité – si frappant dans 
le tournant biographique de nombre de manifestations récentes qui touchent tous les types de musées, de la mode à 
l’archéologie. De nombreux musées d’ethnologie, d’histoire, ou encore d’art proposent communément des histoires 
de vies, d’objets, de dispositifs, tantôt fictives, tantôt authentiques, qui jouent le rôle d’adjuvants de la communication 
de ces institutions, dans un dessein pragmatique. La présentation de porte-parole de différentes communautés dans 
les expositions est un ressort devenu banal, et même les présentations les plus conventionnelles telles les périods 
room font appel aux récits de vies. Les expositions qui présentaient les Fables de La Fontaine, ou bien Les liaisons 
dangereuses au sein de period room subverties par l’artiste en sont des cas remarquables.

Un outil de communication 
Les musées font volontiers appel aux visiteurs eux-mêmes et à leurs histoires personnelles devant les objets 
présentés. Convoquer les mémoires des visiteurs, les récits de familles, les souvenirs de diasporas, alimente le 
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propos de nombre d’établissements. Les réseaux sociaux jouent depuis quelques années un rôle grandissant, qui 
parait convoquer autant de confessions plus ou moins spontanées, de récits de jouissances plus ou moins avérées. 
Les préférences individuelles de célébrités pour tel ou tel objet de musée deviennent des outils de communication 
institutionnelle tandis qu’apparaissent des campagnes de publicité qui affirment qu’on est chez soi dans le musée 
de sa nation, comme dans le cas du musée d’Ottawa. Le musée semble entrer dans le roman familial. Ainsi se bâtit 
le storytelling des musées.

Le temps de la révélation du patrimoine 
Le monde des musées est prompt à susciter débats et polémiques depuis ses origines. La charge symbolique de 
l’institution, souvent considérable, appelle l’échange et l’engagement dans l’espace critique. Éminemment poli-
tiques, les décisions d’ouvrir ou de réformer des établissements, sont des moments de grande tension, mais les 
choix d’expositions temporaires, les aménagements ou les appels au collectif en matière de collectionnement, sont 
autant d’occasions de voir émerger des mouvements d’émotion générale. Enfin, le cas des contestations de propriété, 
des demandes restitutions a accompagné l’actualité des établissements depuis quelques décennies, donnant lieu à 
l’émergence d’histoires de vies propriétaires multiples, opposées, entremêlées, qui ont convoqué autant d’acteurs 
plus ou moins décisifs. L’histoire mise en scène par le musée répond ici à une logique du progrès de la conscience 
patrimoniale, censée mettre un terme peu à peu aux aberrations ou aux crimes du passé, et satisfaire à une logique 
d’émancipation et d’appropriation légitime.

Par tous ses aspects semble se revendiquer un droit à l’histoire du visiteur. 

Dominique Poulot,  
Université de Montréal et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

HISTORIES OF/IN THE MUSEUM: MUSEUMS ARE NOTHING WITHOUT THEIR HISTORIES
Exchanges between works and their histories represent a part of everyday life of the art world. According to the 
conception of Raymonde Moulin from her history of the Parisian art market from 1960, a trader could assure to 
“give a painting and sell history”. Likewise, museums are nothing without their histories. They justify openings 
of museums in the framework of some grand narrative: whether the question is about a “national novel”, the 
history of families, the golden legend of an artist or of a lieu de mémoire, the same stories legitimize the course of 
museums’ rooms, thus representing the return to roots, or the idea of progress. These histories guarantee as well, 
more prosaically, an authenticity of their collections, as sources or verifications of their expertise. Finally, histories 
feed the pleasure of visitors, between private emotions and common values, during shared conversations, other 
exchanges or readings, and they nourish memories that are eventually hidden in writing. These different stories 
tell about affections, convictions or scholar rationalization and political practices. It is in this context where qualities 
and principles should be identified, on which we will work through case studies and methodological perspectives. 

A scholar’s curiosity
History of collections, particularly related to the provenance of reserves and their circulations, but to their treatments 
in different institutions as well, has been written for a generation in a new way, with a perspective that is often critical. 
Thus, these questions have become a part of museum studies, heritage literature and of more general approaches 
related to the cultural and social history of arts, or humanities. These histories are usually written outside of the 
museum, by independent researchers, or by personnel of museums, but at the border of their professional work, 
even if the museum is the direct sponsor of its historiography. Particularly since the museum cultivates henceforth, 
with pleasure, the memory related to its closed or lost exhibitions, with an aim of expertise and of memory. Finally, 
creation of research centers by museums, which are connected to their own history, represents the proof of a new 
concern with their museographic heritage, as well as the mean of their control over scientific discourse about them.

An archeology of memorable
Today (more than yesterday ?), museums develop or take a responsibility for histories in their temporary exhibitions 
or regarding their permanent collections, with an aim to fulfill different objectives. Sometimes, it is about providing 
histories as the guarantees of the institution’s mission, of its values, of its successes by glorifying particular moment, 
or a personality of the museum’s founder or patron. It is particularly the aim of the commemorative intentions. 
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Moreover, reorganizations of museums that often lead to closing or moving, were behind the numerous documen-
tary histories or the one related to inventory, throughout the world, histories that were nostalgic, monumental, 
regarding the museums that disappeared, or were closed or ruined. On the other hand, these reorganizations 
represented a pretext that is still bracketed, for more or less inspiring archaeologies. In certain cases, history could 
directly be seen in the new physiognomy of the museum, which becomes a palimpsest, as it is the case with the 
Museum Island in Berlin.

An intrigue to display
The model of the artist’s life is particularly evident in the monographic museums dedicated to different artists, 
which regularly call on biographical materials. The museum of life stories is another category of institution, that is 
based directly on the exposition of autobiography, from the most tragic ones – of Anne Frank – to strictly nostalgic 
evocations, or the ones based on activities of celebrities, which is so striking in the biographic turning point of 
numerous recent exhibitions, and affects every type of museum, from fashion to archeology. Numerous museums 
related to ethnology, history, or to the arts, usually offer life histories of objects, of mechanisms, sometimes fictional, 
sometimes authentic, which function as an additional element of communication of these institutions, with a prag-
matic aim. Presentation of representatives of different communities in the exhibition is a resource that became 
banal, and even the most conventional presentation, for example, the period-rooms, draw on the life stories. Thus, 
exhibitions that represented Fables of La Fontaine, or Dangerous Liaisons within period-rooms subverted by artists 
are their remarkable cases.

A communicational tool
Museums voluntary call on visitors and their own personal histories in front of presented objects. Convoking memo-
ries of visitors, family stories, memories from Diasporas supplies discourses of many institutions. Social networks 
play for several years an increasing role, which seem to convoke sufficiently more or less spontaneous confessions, 
of the more or less known stories of utilizations. Individual preferences of celebrities for various museum object 
become a communicational tool of institutions while the advertising campaigns appear, which affirm that we are 
at home in the museum of our nation, as it is the case with museum of Ottawa. Museum seem like it is entering in 
the family novel. Storytelling of museums is created in that way.

Time of revelation of heritage
Museum’s world provoked quickly the debates and polemics all along from its origins. The symbolic burden of the 
institution, often considerable, calls for exchange and engagement in the critical space. Eminently political, the 
decisions to open or to reform an institution, represent big tensions, however, the choice of temporary exhibitions, 
adjustments or a call for public in relation to the collection, are as well the occasions to perceive the movements of 
a general emotion come to the surface. Finally, the case of questioning of property, of claims for restitutions accom-
panied the actuality of institution for several decades, thus leading to the emergence of life histories of owners, 
which are numerous, opposed, or mixed, convoked sufficient number of more or less decisive actors. History that is 
treated by the museum responds here to a logic related to the progress of consciousness for heritage, supposed to 
terminate slowly aberration of the crimes of the past and to fulfill logic of emancipation and legitimate appropriation. 

A right to the history of visitor seems to be claimed by all of these aspects.

Dominique Poulot,  
University of Montreal and University of Paris 1 Sorbonne
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31 MAI 2016 
Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

10 h : Accueil : Michelle Daniel, Viviane Gautier et Dominique Poulot

10 h 25 : Francine Lelièvre, directrice de Pointe-à-Callière : Allocution de bienvenue 

10 h 40 : Dominique Poulot : Le musée, quelle(s) histoire(s) ?

1- Le temps de la révélation du patrimoine. Président de la séance : Raymond Montpetit 

11 h : Yves Bergeron : L’État et l’émergence d’institutions nationales au Québec 1922-1937

11 h 30 : Andrea Delaplace : L’invention du musée d’immigration du Brésil

11 h 50 : Viviane Gautier : Saadiyat : des histoires conflictuelles sur l’île du bonheur 

12 h 10 :  Discussion générale sur le thème

12 h 30 – 13 h 55 : Pause déjeuner : boites à lunch offertes aux participants

2 - Une archéologie du mémorable. Président de séance : Laurier Turgeon 

14 h :   Astrid Swenson : The crusades in the museum: reconnecting disjointed histories.  
Les croisades au musée : reconnecter des histoires dispersées

14 h 30 :   Peggy Levitt : « Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on 
Display. »

15 h :  Nada Guzin Lukic : Contre l’oubli : la muséalisation des expositions 

15 h 30 – 15 h 50 :  Pause café/thé/eau et biscuits 

 

1 - Une curiosité savante. Président de séance : Jennifer Carter 

15 h 50 :   Elizabeth Rodini: Inside Out and Upside Down: House Museums in Theory and  
in Practice

16 h 20 :  Nathalie Cerezales : La « légende dorée » des musées d’art religieux espagnols

16 h 40 :   Maddalena Napolitani : De la curiosité au musée : Le musée de l’École des Mines  
de Paris

17 h :  Discussion générale sur le thème 

17 h 30 :  Visite guidée du musée réservée aux participants du colloque
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1er JUIN
Musée des Beaux-arts de Montréal

10 h : Accueil : Dominique Poulot et Viviane Gautier

1 - Des intrigues à exposer. Président de séance : Christine Bernier 

10 h 20 :  Herman Lebovics : Holocaust Fatigue at the Jewish Museum in Berlin

10 h 50 :   Laurier Turgeon : Pour une histoire des musées autochtones au Canada : Le cas des 
Hurons-Wendat de Wendake, Québec, Canada

11 h 20 :  Discussion

11 h 45 :   Anne Higonnet : Who is the author of a Period Room ? The Latest Case at the Metropolitan 
Museum of Art.

12 h 15 :   Marie-Ève Marchand : La period room mise en scène, un exemple de la rencontre entre 
fiction et histoire au musée

12 h 35 :  Discussion sur le thème

13 h – 13 h 55 :  Buffet du Café des beaux-arts offert dans le foyer du salon

2 - Le musée outil de communication. Président de séance : Dominique Poulot 

14 h :   Nathalie Bondil, directrice du MBAM : Il était des fois... au Musée des beaux-arts  
de Montréal 

14 h 45 :  Christine Bernier : « Montrez-moi ce que vous aimez ». Histoires de visiteurs et action 
participative dans les musées.

15 h 15 :   Joanne Burgess : Exposer, commémorer, communiquer : les enjeux de l’histoire  
publique au musée 

15 h 45 :  Discussion sur le thème

16 h 15 – 16 h 40 : Pause café/thé/eau et biscuits 

16 h 45 – 18 h : Table ronde « Le musée dans la cité ». Modérateur : Dominique Poulot 

  Participants : Yves Bergeron ; Joanne Burgess ; Anne Higonnet ;  
Herman Lebovics ; Laurier Turgeon.

18 h : Réception de fermeture servie dans le foyer du Salon
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PARTICIPANTS
BERGERON, Yves 
Professeur titulaire de muséologie et patrimoine  
Programmes d’Études supérieures en muséologie 
Département d’histoire de l’art  
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Participant à la Table Ronde : « Le musée dans la cité »

Titre de la conférence et résumé :

L’État et l’émergence d’Institutions nationales au Québec (1922-1937)
Dans la première du XXe siècle, on assiste à l’émergence d’un véritable réseau d’institutions muséales créées par le 
gouvernement du Québec. La genèse du Musée national des beaux-arts du Québec (1933) occulte la préoccupation 
des citoyens et de l’État pour la muséologie scientifique et le patrimoine. Cette communication propose un regard 
neuf sur une période historique dont on a sous-estimé les conséquences à long terme sur la muséologie québécoise.


BERNIER, Christine
Professeure agrégée  
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques 
Directrice, Programme de muséologie, Faculté des arts et des sciences 
Université de Montréal

Présidente de la séance : « Des intrigues à exposer »

Titre de la conférence et résumé : 

« Montrez-moi ce que vous aimez ». Histoires de visiteurs et action participative dans les 
musées.
La popularité actuelle de la cybermuséologie et le déploiement des réseaux numériques créent de nouveaux modèles 
pour les musées, tandis qu’une nouvelle forme de pratique curatoriale présente beaucoup d’affinités avec la culture 
du « faites-le vous-même ». Lorsqu’elles sont réunies dans le musée d’art, les deux tendances se manifestent dans 
ce récent passage d’une médiation pour le visiteur, à l’action participative avec le visiteur de l’exposition. 


BONDIL, Nathalie
C.M., C.Q 
Directrice et conservatrice en chef 
Musée des beaux-arts de Montréal

Titre de la conférence et résumé :

Il était des fois... au Musée des beaux-arts de Montréal
L’architecture du MBAM raconte une histoire de Montréal assez singulière par son développement pavillonnaire. 
Depuis le temple des collections au XIXe jusqu’au portique des blockbusters au XXe, le rôle social du musée dans 
la ville s’affirme au sens politique premier, notamment avec la future extension, soit le pavillon de la Paix qui posi-
tionne un musée humaniste.

Sa collection encyclopédique autorise une relecture originale, à 360 degrés, par des voies transdisciplinaires en 
abordant l’histoire matérielle, technique, iconographique, sociale des œuvres, et des sujets ancrés dans les enjeux 
du monde contemporain. Le patrimoine est ainsi réactivé par des professeurs pour des professeurs, intégré au 
programme scolaire. La muséographie des expositions raconte. Pièces de théâtre où les spectateurs seraient mobiles 
et les acteurs immobiles, le conservateur se fait conteur. En articulant les chapitres suivant une narration classique 
vers un climax, la scénographie du story telling devient un aspect important du montage des expositions. Exemple 
avec la visite de Pompéi.
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BURGESS, Joanne
Professeure, Département d’histoire  
Directrice, Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
Directrice, Partenariat de recherche Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Participante à la Table Ronde : « Le musée dans la cité »

Titre de la conférence et résumé :

Exposer, commémorer, communiquer : les enjeux de l’histoire publique au musée 
Au Québec, les musées d’histoire occupent une place importante dans l’univers muséal. Leur passé, leur mission 
et leurs collections varient, mais tous bénéficient d’un grand attachement du public et d’une réputation, vérifiée 
par de nombreuses enquêtes, comme source crédible et objective de connaissances historiques. Ce statut du 
musée d’histoire et son pouvoir comme outil de communication ne peuvent qu’interpeler l’historien soucieux de 
la diffusion des plus récentes recherches et du savoir historique. Cette communication propose une réflexion sur 
les relations entre l’historien et le musée à partir de ma propre expérience et de celle du Laboratoire d’histoire et 
de patrimoine de Montréal. 


CARTER, Jennifer
Professeure d’histoire de l’art et théorie de l’architecture.  
Directrice programme Muséologie 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Présidente de séance : « Une curiosité savante »


CEREZALES, Nathalie
Doctorante en histoire de l’art 
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

Titre de la conférence et résumé :

La « légende dorée » des musées d’art religieux espagnols
Plus de deux cent soixante musées d’art religieux émaillent le territoire espagnol. Souvent méconnus du grand 
public, ils exposent, du diocèse à la paroisse, des objets qui ne trouvent plus leur place dans les édifices de culte, 
soit du fait de leur valeur artistique, soit parce qu’ils sont obsolètes. 

Pourtant ces musées cachent souvent, au-delà de leur vocation évidente de conservation, des histoires individu-
elles qui engagent les prouesses personnelles d’un membre du clergé ou d’un laïc initié. Au fil de la visite des 
musées de paroisse ou des musées spécialisés, le visiteur se voit raconter un récit légendaire, mêlant l’histoire 
du « collecteur/conservateur » et des œuvres d’art. Les liens tissés entre un directeur (ancien ou actuel) et un ou 
plusieurs objets de la collection donnent lieu à la création d’un discours mêlant à la fois le miraculeux, le sacré et 
l’histoire du « sauveur », renforçant ainsi réciproquement les valeurs culturelles et religieuses mises en avant dans 
ces institutions. À l’aide de différents exemples, nous nous emploierons, dans cette communication, à dégager les 
contours de ces « hagiographies ». 
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DELAPLACE, Andrea 
Doctorante en Histoire de l’art 
Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne 

Titre de la conférence et résumé :

Mémoire et Immigration à São Paulo : le rôle du musée comme médiateur dans la 
construction de l’identité régionale
En tant qu’institutions mémorielles, les musées jouent un grand rôle dans la construction identitaire. Les représen-
tations du passé et du patrimoine culturel local sont essentielles pour le développement de l’identité nationale 
ou régionale. À São Paulo, le musée de l’immigration, situé dans l’ancien bâtiment destiné à l’accueil officiel des 
immigrés venant d’Europe ou du Japon qui arrivaient à São Paulo dès la fin du XIXe siècle pour travailler dans les 
plantations de café, présente une exposition permanente axée sur la construction de l’identité régionale grâce aux 
apports culturels des immigrés. Lors de ma communication, on s’interrogera sur comment ce musée constitue une 
tentative de reconnaître le patrimoine de l’immigration comme un patrimoine régional.


GAUTIER, Viviane
Doctorante en Histoire de l’art 
Université de Montréal

Titre de la conférence et résumé :

Saadiyat : des histoires conflictuelles sur l’île du bonheur
Les installations muséales sur l’île de Saadiyat (île du bonheur), à 500 mètres du rivage d’Abu Dhabi, sont en 
construction. L’île est destinée à devenir un sanctuaire culturel, à renouer avec la grande époque de la culture 
arabe, à promouvoir l’art islamique historique et contemporain, et à servir de pont entre les cultures. Au carrefour 
de l’Orient et de l’Occident, tourisme, divertissement, et culture ne feront qu’un, puisqu’elle est également conçue 
pour attirer les voyageurs à la recherche des plaisirs du farniente, de la mer, de la plage, du golf, de la formule 1, 
du shopping, de la restauration et de l’hébergement de grand luxe. 

Comme l’île et ses équipements, l’histoire patrimoniale et muséale est en cours de déploiement. Il est vraisemblable 
que le récit officiel passera outre l’histoire des conflits qui ont miné certains projets, celui du Louvre Abu Dhabi en 
particulier, depuis sa conception, jusqu’aux déconvenues sur le chantier de construction, en passant par l’acquisi-
tion des collections.


GUZIN LUKIC, Nada 
Responsable de maitrise en muséologie et pratiques des arts  
École multidisciplinaire de l›image.  
Université du Québec en Outaouais

Titre de la conférence et résumé :

Contre l’oubli : muséalisation des expositions 
Les réaménagements actuels des musées et le remplacement des expositions permanentes ne sont pas systéma-
tiquement accompagnés d’une préservation de leur mémoire. L’institution muséale est ambiguë quant à sa propre 
histoire. En effet, l’histoire des musées et des expositions, quoiqu’abondante, est seulement partiellement écrite 
par les musées. Historiquement, les collectionneurs, les amateurs et les curieux en ont grandement contribué. Par 
ailleurs, ce temps où le musée ne se souciait pas de son propre passé semble changer, au moins en ce qui concerne 
l’intérêt pour l’histoire des expositions. Des remakes des expositions phares de l’art du XXe siècle comme celle de 
Szeemann à la Fondation Prada, Dylaby, au musée Stedelijk, ou le studio de Mondrian au Centre Pompidou en sont 
des exemples. Ces pratiques, quoique symptomatiques d’une certaine transformation du regard sur les expositions 
passées, ne représentent pas la situation générale des musées à quelques exceptions près comme le cas de dioramas. 
La muséalisation des expositions et leur réactualisation seront discutées à travers quelques exemples.
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HIGONNET, Anne
Professor Barnard college, Columbia University

Participante à la Table Ronde : « Le musée dans la cité »

Titre de la conférence et résumé :

Who is the author of a Period Room ? The Latest Case at the Metropolitan Museum of Art. 
Among the possible interpretations of period rooms we can consider are biographical ones. But how would we 
proceed ? This paper proposes a method, according to which the Met’s most recently installed period room, an 
1882 dressing room attributed to Schastey, is decoded as a life-plan designed by the woman who commissioned 
it, Belle Duvall Huntington.


LEBOVICS, Herman
SUNY Trustees Distinguished Professor 
Department of History 
Stony Brook University in Long Island (NY)

Participant à la Table Ronde : « Le musée dans la cité »

Titre de la conférence et résumé :

Holocaust Fatigue at the Jewish Museum in Berlin
Irit Rogoff characterizes the mal de siècle of the twenty-first century --at least in respect to the explosion of museum 
and monument building of its beginning years--as “the insistence on staging memory.” The idea of a Jewish 
Museum in Berlin—which opened in 2001--was launched by non-Jewish Germans of West Germany and West 
Berlin as a project of re-remembering the onetime significant place of Jews in Berlin and German life, and of the 
place of German culture in German Jewish life. Its founders intended the complicated maneuver of honoring these 
interwoven identity stories. The new institution initially pursued the great White Whale of the Jewish Holocaust, 
not least reason for which was that an architectural semiology of this enormous crime was built dramatically into 
Daniel Libeskind’s construction as well as in the first exhibition plan. But finally, as Cilly Kugelmann, Assistant 
Director in charge of program planning, emphasized to me, the Jewish Museum Berlin did not become a Holocaust 
museum. It is now one of the most visited museums in Germany’s capital city. In this talk I will discuss how the 
present identity of this identity museum came about as the result of a last minute and total change of conception, 
and the larger implications of this transformation of its narrative.


LELIÈVRE, Francine
Directrice générale Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Mot de bienvenue
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LEVITT, Peggy
Chair and Professor of Sociology at Wellesley College and Senior Research Fellow at Harvard University’s 
Weatherhead Center

Titre de la conférence et résumé :

Artifact and allegiances: how museums put the nation and the world on display 
We live in a world on the move. In 2013, 232 million people, or 3.2 per cent of the world’s population, were inter-
national migrants. When you combine that with the growing numbers of internal migrants, particularly in places 
like India and China, it becomes clear that mobile lives are increasingly common. Creating successful multicultural 
societies and a global community that can respond to global problems is the challenge of the day. So, if museums 
in the past helped create national citizens, do they now help create global citizens too ? How is the nation displayed 
in relation to the globe and what is it about the countries and cities where museums are located that helps explain 
their curatorial choices ? 

To answer these questions, I visited museums in Europe, the United States, Asia, and the Middle East. I talked with 
museum directors, curators, and policymakers about the paintings, iconic objects, and benefactors that define their 
collections. No museum I visited told an entirely national or global story. Instead, the nation always reared its head 
in depictions of the cosmopolitan and cosmopolitanism always came with something of the national. Rather than 
seeing these as competing, I think of cultural institutions as falling along a continuum of cosmopolitan-nationalism 
whose two constantly changing parts mutually inform and transform each other. Where a museum ultimately falls 
on this spectrum arises from the intersection between national and urban cultural politics and the globalization 
of culture, an encounter that not only transforms museums but to which they are important contributors. It has to 
do with each institution’s unique role in the urban organizational ecology—some museums get marked as “doing 
difference” while others “do the nation”—as well as the urban cultural armature and diversity management regime 
in place. Finally, it reflects where a country is in the arc of its nation-building and world claiming projects. 

My presentation will be based on my book, Artists and Artifacts: How Museums Put the Nation and the World on 
Display (Univ. of California Press, 2015). I examine how “community-based” museums in Singapore, New York 
(including the Brooklyn Museum, El Museo, and the Queen Museum), and Stockholm display diversity in conver-
sation with the other museums in the organizational field in which they are located. 


MARCHAND, Marie-Ève
Chercheure postdoctorale,  
Département d’histoire de l’art,  
Université Concordia, Montréal

Titre de la conférence et résumé :

La period room mise en scène, un exemple de la rencontre entre fiction et histoire  
au musée
Véritable théâtre des objets, la period room est un espace particulièrement propice à la construction d’histoires. L’une 
des manières de procéder consiste à conjuguer objets des collections et accessoires en les disposant de manière à 
recréer des traces d’usage dans la pièce. Allant au-delà de la simple suggestion d’un espace habité (lived-in look), 
ce type de muséographie favorise la création d’effets de récit dont la crédibilité repose sur l’autorité scientifique de 
l’institution muséale. D’une part, les effets de récit sont élaborés à partir de données historiques et contribuent à la 
transmission d’informations factuelles au sujet des habitudes de vie à une époque et dans un lieu donnés. D’autre 
part, pour opérer, ils sollicitent l’imaginaire du visiteur qui est invité à configurer des récits à partir des mises en 
scène qui lui sont présentées.

À travers un examen de la rencontre entre fiction et histoire articulée par les effets de récit qui sont mis en scène 
dans la pièce Un salon français vers 1750-1760 (Royal Ontario Museum, Toronto), nous examinerons les tensions 
qui existent entre la valeur documentaire consentie à cette period room et l’importance accordée à l’expérience du 
visiteur au musée.


MONTPETIT, Raymond
Professeur émérite, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Président de la séance : « Le temps de la révélation du patrimoine » 
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NAPOLITANI, Maddalena 
Doctorante en histoire de l’art 
Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne 

Titre de la conférence et résumé :

De la curiosité au musée ? Le cas du musée minéralogique de l’École des Mines de Paris
Pendant la Révolution française, on assiste à la naissance des musées « modernes ». Ces musées, et notamment 
ceux des sciences, ont une très forte connotation politique : ils sont le symbole de la démocratisation de la culture 
et du savoir mise en œuvre par la nouvelle République. 

L’un des exemples qui mieux cristallise ces nouveaux enjeux est celui du musée de minéralogie de l’École de mines 
de Paris. Analyser son histoire, qui commence avec un cabinet de curiosités privé en 1783, signifie interroger ce 
moment de passage entre les collections et le musée, dans le contexte particulier d’une institution scolaire et savante, 
issue à la fois des progrès de la science et de ceux de l’industrie, qui change radicalement de configuration après 
la Révolution. 

Nous souhaitons dès lors interroger la transition entre le cabinet curiosités et le musée scientifique et ses enjeux, 
lors de ce moment politique crucial et révolutionnaire sous plusieurs aspects, tout en analysant le public auquel les 
collections sont destinées avant et après la Révolution. Jusqu’à quel point, enfin, peut-on les définir comme musée ?

En conclusion, serait-il envisageable pour cette institution, toujours existante et accessible au public, de renouer 
avec ses origines « curieuses » par le biais d’agencements ou d’expositions portant sur le thème du cabinet de 
curiosités, tout en (re)mettant en valeur son histoire prérévolutionnaire ? Quels seraient les enjeux patrimoniaux 
de cette opération pour un musée scientifique contemporain ? Une analyse de l’histoire de l’École des Mines peut 
nous apprendre davantage sur ces questions. 


POULOT, Dominique
Professeur titulaire de la chaire d’études de la France contemporaine ; année 2015-16 
Université de Montréal

Directeur scientifique du colloque 

Président de la séance : « Le musée outil de communication »

Modérateur de la Table Ronde : « Le musée dans la cité »


RODINI, Elizabeth 
Teaching Professor, History of Art 
Director, Program in Museums and Society 
The Johns Hopkins University, Baltimore (MD)

Titre de la conférence et résumé :

Inside Out and Upside Down: House Museums in Theory and in Practice
Change, it has been said, happens at the margins. If that is the case, house museums are ripe for change, for they 
lie at the margins of museum popularity, prosperity and, apparently, relevance. In this paper, I will take the house 
museum as a way of exploring several interlocking themes that concern me as director of an undergraduate 
program in museum studies: the house museum as subject of progressive research; the house museum as animator 
of forward-looking debates; and the house museum as site of exploratory museum practice in theory if not always 
in practice. Several case studies allow me to contend that these reputedly moribund institutions are promising sites 
of a new, more animated museology.


SWENSON, Astrid
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Senior Lecturer in European History, Brunel University

Titre de la conférence et résumé :

The crusades in the museum: reconnecting disjointed histories. Les croisades au musée : 
reconnecter des histoires dispersées
The paper will examine the acquisition, exhibition, and reception of objects and histories associated with the 
crusades in museums in Europe since the nineteenth century. It will be focussing on the creation, and subsequent 
disappearance on ‘crusader rooms’ in the Musée des Monuments Français and the Musée des Colonies in Paris 
between the 1930s and 1970s. The exhibitions were created at a time when the major European powers competed 
over the possession of crusader sides across the Mediterranean to stake colonial claims and disappeared from view, 
and from memory, after decolonisation. By contextualising these exhibitions within a longer chronological trajectory 
and by putting them back into the vivid transnational exchanges across Europe, the Middle East and North Amer-
ica, which shaped the research and uses of the crusades, the paper employ aims to provide broader suggestion on 
the 5 strands of the conference. In particular it will examine the reasons and effects of the dispersal of collections 
across museums, countries and display and storage areas for the understanding of histories of and in the museum. 


TURGEON, Laurier 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
Directeur du LEEM, Laboratoire d’enquête ethnologique et multimédia 
Université Laval à Québec, 

Président de la séance : « Une archéologie du mémorable »

Participant à la Table ronde : « Le musée dans la cité »

Titre de la conférence et résumé :

Pour une histoire des musées autochtones au Canada : Le cas des Hurons—Wendat de 
Wendake, Québec, Canada
Les autochtones du Canada réclament de plus en plus le droit de créer leurs propres musées pour y exposer leurs 
objets, raconter leurs histoires et affirmer leurs identités. Des musées créés et gérés par des autochtones ont vu 
le jour au cours des dernières années un peu partout au Canada : à Sept-Isles, à Pointe-Bleue, à Ancienne Lorette 
(Wendake), à Odanak, à Brandford, à Winnipeg, Régina, etc. Ces expériences ont conduit à l’élaboration de concepts 
hybrides et souvent très novateurs du musée, du moins d’un point de vue occidental. Le cas des Hurons-Wendat 
de Wendake est révélateur. Ceux-ci ont développé le concept de l’hôtel-musée, comprenant un musée, un hôtel et 
un restaurant où sont servis des mets amérindiens. Cette pratique récente de la muséologie par les Hurons-Wendat 
s’inscrit-elle dans une tradition ancienne ou est-elle récente ? Pour répondre à cette question, nous nous efforcerons 
de reconstituer l’histoire des pratiques de conservation et d’exposition chez ces Amérindiens du nord-est du Canada 
depuis la période des contacts et d’essayer de mieux comprendre l’histoire de leurs musées. 
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