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Le culte des musées 
Journée d’études organisée par la chaire France contemporaine du Cerium au 

département d’histoire de l’art de l’Université de Montréal, le vendredi 20 novembre 
2015 

UNIVERSITE DE MONTREAL, PAVILLON LIONEL GROULX 
Salle C-2059, 9h-17h 

 
 
Dominique Poulot,  La bonne éducation du/au musée : une initiation au(x) culte(s) de 
l’art ? 
 
L’histoire de la jouissance des musées s’est jouée entre émotions intimes et valeurs 
collectives, selon un ensemble d’appropriations plus ou moins idéales que l'on assimile 
volontiers, de manière plaisante ou non, à un culte. Cette histoire a été jusque-là 
largement entendue comme une histoire de l’invention, du développement, et de la 
consolidation de  canons (de l’histoire de l’art, de l'histoire, de la science en général) et 
des valeurs civiques, ou nationales. Il faut aussi la comprendre dans l’histoire plus large 
des formes d’accomplissement de soi: visiter un musée, c’est participer à l’une des 
formes d’aspirations ou  des idéaux de vie que l'on peut reconnaître au cours de 
l'histoire.  
 
François Mairesse, Université de Paris III : Le culte des musées (visioconférence) 
Du temple réservé aux initiés il y a encore cinquante ans, le musée s’est largement 
ouvert à la société et se définit maintenant à partir du rôle qu’il peut jouer en son  
sein. On peut s’interroger sur les similitudes observables entre la fréquentation des 
musées et celle des églises ou des  temples : similarité de l’architecture, expérience 
initiatique, chemins de pèlerinage, rapport au sacré… Quels  liens le musée entretient-il 
avec le religieux ? Existerait-il une religion spécifique dont le musée serait le lieu de 
culte? 
 
Monia Abdallah, UQAM : L’Islam au Musée: du culte de l’éducation par l’art  
  
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les arts de l’Islam connaissent un regain 
d’intérêt et sont au cœur d’un certain nombre d’événements culturels et médiatiques. 
Les grandes institutions muséales en Europe et en Amérique du Nord rénovent leurs 
salles dédiées à l’art islamique. Aussi diverses et variées que soient les collections de ces 
grandes institutions, aussi différents que soient leurs choix muséographiques, ces 
réaménagements ont tous pris en compte des créations contemporaines d’artistes 
originaires de pays musulmans en exposant leurs œuvres ou par le biais d’activités 
scientifiques. Nous nous intéresserons aux différentes manifestations muséales de ces 
dispositifs de juxtaposition d’œuvres contemporaines aux côtés d'objets de 
l'art  islamique historique et de leurs enjeux, du culte au musée au culte de l’éducation 
par l’art. 
 
 
Julien Bondaz (département d’anthropologie, Université Lumière Lyon 2), Cultes 
muséaux et sorcellerie de la collection en Afrique de l’Ouest,  
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Les affinités entre les contextes muséal et rituel sont particulièrement fortes en Afrique 
de l’Ouest. Non seulement la plupart des musées ouest africains ont été construits sur 
des territoires rituels, à proximité de lieux de sacrifice dont l’intégration dans l’enceinte 
muséale soulève différents problèmes, mais on assiste également dans certains cas à la 
mise en place de nouveaux cultes au sein du musée (c’est le cas d’un culte de possession 
au musée national du Niger). S’approprier les musées revient en outre, de façon 
récurrente, à établir un lien de continuité historique entre les rassemblements rituels 
d’objets et les collections muséales.  De façon plus ordinaire, les interactions entre les 
agents ou les visiteurs des musées et les objets qui y sont conservés ou exposés 
témoignent souvent de l’ambivalence de ces derniers, dont la requalification en objets 
ethnographiques ou en œuvres d’art reste, aux yeux d’une grande partie de la 
population locale, toujours inachevée. Les récits concernant le pouvoir de certains 
« objets forts » et les prescriptions ou les précautions des agents et des visiteurs exposés 
à un tel pouvoir, comme les soupçons de sorcellerie qui pèsent sur les pratiques de 
collection, invitent à dépasser l’idée de culte ou de rite comme métaphore. En se basant 
sur des données historiques et ethnographiques, on verra en effet que les musées ouest 
africains mettent en exposition moins des objets rituels que des relations rituelles aux 
objets muséaux, et que, par certains aspects, les cultes muséaux sont bien réels. 
 
 
Raymond Montpetit, UQAM : Une muséologie du visiteur : motivation, expérience 
participation. 

Longtemps les musées ont voulu divertir et surtout instruire les visiteurs. Leurs activités 
étaient centrées sur les collections et les salles dédiées à des expositions 
permanentes. Le contexte a radicalement changé depuis 50 ans, avec l'accent mis sur les 
expositions temporaires et sur les visiteurs. Aujourd'hui les attentes et motivations des 
visiteurs, leurs expériences vécues et leur participation active aux contenus offerts sont 
plus que jamais prises en compte, ce qui transforme le modèle communicationnel 
unidirectionnel du musée.  

Hélène Jannière, Université de Rennes 2  Montrer la destruction au musée : 
architecture et urbanisme 
 
Récemment, plusieurs expositions sur la destruction ont été organisées par des musées 
d’art : ce thème demeure rare dans les musées d’architecture. À partir d’un exemple 
puisé dans l’actualité récente – une exposition-manifeste (Le monticule Vendôme, Centre 
canadien d’architecture, 2014) sur la destruction de la colonne Vendôme lors de la 
Commune de Paris en 1871 – cette communication abordera la valeur de monument ou 
de « contre-monument » engendrée par la destruction. À partir des conditions 
matérielles de la destruction de la colonne, les commissaires de l’exposition proposaient 
une intervention urbaine et paysagère contemporaine, qu’ils dénommaient « paysage 
radical ». A partir de cet événement, qui se voulait révélateur d’une crise des valeurs du 
monument dans la ville aujourd’hui et d’une nouvelle façon d’envisager les paysages 
mémoriels, la communication abordera quelques-uns des multiples rapports édification- 
monument-destruction. En effet, la transformation de la ville présuppose la destruction, 
ou, du moins, la démolition programmée. Celle-ci est presque toujours présente, telle un 
inconscient ou un envers de la transformation de la ville, aspect de la transformation 
que les discours des urbanistes ou des architectes tendent à ne pas mettre au premier 
plan de leur action Aussi, cette communication envisagera deux moments de la 
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destruction urbaine, envers des politiques d’aménagement – les rénovations urbaines 
parisiennes des années 1960, et la destruction des grands ensembles à compter des 
années 1980 et leurs représentations.  
 
Jean-Philippe Uzel, UQAM : Le musée comme lieu du rituel : quelques expositions 
récentes d'art contemporain autochtone 
 
Depuis quelques années, les expositions d’art contemporain autochtone au Canada et au 
Québec (Baliser le territoire à la galerie Art Mûr en 2012 ; Sakahàn au Musée des beaux-
arts du Canada en 2013 ; Beat Nation au Musée d’art contemporain de Montréal en 
2013…) s’ouvrent par une cérémonie traditionnelle organisée par la nation autochtone 
(algonquine, mohawk…) qui accueille l’événement sur son territoire ancestral. Ces 
rituels sont surprenants d’un point de vue euro-américain car ils remettent en cause à la 
fois l’autonomie du musée et la dimension iconoclaste de l’art contemporain. Ils sont 
pourtant en parfait accord avec les tendances actuelles de l’art contemporain 
autochtone qui fusionnent de façon unique l’esthétique, le sacré et le politique. 
 
 
 
Nada Guzin Lukic, Université du Québec en Outaouais : Le musée et l'histoire sensible: 
lieu de culte, de guérison et de réconciliation  
 
L'iconoclasme et le vandalisme qui caractérisent la période de conflits et des ruptures 
politiques remettent en question le musée ainsi que la place du religieux dans cette 
institution.  Les tragédies rapidement muséalisées renvoient aux histoires et aux 
mémoires sensibles et interrogent les manières de les guérir ou de les vénérer. Entre la 
pluralité des histoires, les émotions intimes et les valeurs collectives, le musée, selon le 
contexte, le changement d'usage ou l'approche d'interprétation se rapproche ou devient 
parfois lieu de culte: le temple, l'église ou la mosquée. Cette facilité du musée de se 
substituer au lieu du culte et aux ses fonctions interpellent la proximité de ces deux 
institutions dans leur forme, leur relation avec les objets et avec les publics.  
 

 
Sylvain Cordier, Musée des Beaux-arts de Montréal, à préciser 
 
Viviane Gautier, Université de Montréal, Entre valeurs collectives et émotions 
individuelles, quelle est l’utilité du rituel muséal pour la société, et pour le visiteur ? 

 
L’art stimule l’esprit, mais la connaissance proposée au musée, par le biais des œuvres, 
de leur scénographie et du discours muséal n’est ni neutre (la neutralité n’existe pas), ni 
désintéressée. Ainsi, le musée, lieu de cohésion sociale (et de repli identitaire) au 19e 
siècle, se veut désormais le lieu de cohésion internationale, du dialogue entre les 
cultures, du dialogue « entre l’Orient et l’Occident, chaque partie respectant les valeurs 
culturelles de l’autre », tel que les concepteurs de l’Accord Louvre Abu Dhabi 
l’ambitionnent. 
Les termes de l’Article premier, dudit Accord, précisent l’envoi périodique d’objets, 
d’objets non identifiés, des collections publiques françaises, dont « une part raisonnable 
d’œuvres issues des collections du Louvre ». Est-ce à dire que le culte de l’art est 
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assujetti à la dévotion du musée dans lequel les œuvres sont hébergées ? Est-ce dire que 
le désir d’art est d’abord un désir de musée, un désir de visite au musée ?  
 


