
 
 
 
 
 
 

Museum International 
 
 

No 180 (Vol XLV, n° 4, 1993) 
 
 
 
 
 

Les métiers des musées 
 
 
 
 
 

 



~XKXWPI international 
Revue trimestrielle publiie 
par l'organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, 
Museum internationalest une tribune 
internationale d'information et de réflexion 
sur les musées de tous genres, destinée à 
vivifier les musées dans le monde entier. 

Les versions espagnole et française 
sont publiées 2 Paris ; la version anglaise 
à Oxford ; la version arabe au Caire ; 
la version russe à Moscou. 

Et après ? 
Le numéro 18 1 de Musmm international 
sera consacré à l'automatisation dans 
les musées. 

No 180 (no 4, 1993) 

Couverture, p. I : 
Beaudonnet, Porte, 1987. 
Tous droits réservés. 

Couverture, p. IV : 
La Danse, de Carpeaux, est transférée du 
musée du Louvre au musée d'Orsay (1987) 
pa Chenue & Co., Paris. 
Tous droits réservés. 

Directrice de la publication : 
Milagros Del Corral Beltran 

Rédacteur en chef: Marcia Lord 
Secrétaire de rédaction : Christine Wilkinson 
Iconographie : Carole Pajot-Font 
Rédacteur : Mahmoud El-Sheniti 

Rédactrice : Irina Pantykina (version russe) 

COMITB C O N S U L T A T I F  

(version arabe) 

Gaë1 de Guichen, ICCROM 
Yani Herreman, Mexique 
Nancy Hushion, Canada 
Jean-Pierre Mohen, France 
Stelios Papadopoulos, Grèce 
Elisabeth des Portes, Secrétaire générale par 

Roland de Silva, Président de I'ICOMOS, 

Lise Skj~+, Danemark 
Tomislav Sola, République de Croatie 
Shaje Tshiluila, Zaïre 

intérim de l'ICOM, ex o&cio 

ex oficio 

Composition : Éditions du Modon, 
94270 Kremlin-BicCtre 

Impression :Imprimerie M.RS., 
59601 Maubeuge, France 

O UNESCO 1993 

Les articles signés expriment l'opinion de 
leurs auteurs et non pas nécessairement celle 
de l'UNESCO ou de la rédaction. 

Les appellations employées dans Museum 
international et la présentation des données 
qui y figurent n'impliquent de la part du 
Secrétariat de l'UNESCO aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. 

I1 est interdit de reproduire intégralement 
ou partiellement sur quelque support que ce 
soit le présent ouvrage sans autorisation de 
l'éditeur (loi du 11 mars 1957, art. 40-41 ; 
Code pénal, art. 425). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Quelqu'un l'a vraiment dit.. . 
<< Bienheureux celui qui a trouvé 
du travail : qu'il lui soit permis de 
n'espérer nulle autre félicité. >' 

Thomas Carlyle (1 785-1881). 
Passé et Présent, 
vol. I I I ,  chap. 11 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CORRESPONDANCE 

Questions dbrdre rédactionnel 
Museum international 
UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tél. : (33.1) 45.68.43.39 
Télécopie : (33.1) 42.73.04.01 

Abonnements @"is et espagnol) 
PROPUBLIC 
Service abonnements 
B.P. 1 
59440 Avesnes-sur-Helpe, France 

Abonnenrents (anglais) 
Blackwell Publishers 
108 Cowley Road 
Oxford 0x4 1 JF 
Royaume-Uni 

Abonnement institutionnel 1993 
Les quatre numéros : 396 FF 
Prix au numéro : 1 18 FF 

Abonnement individuel 1993 
Les quatre numéros : 196 FF 
Prix au numéro : 58 FF 

Exenqlaires d hrticles parus Ans  Museum 
Institute for Scientific Information 
Att. of Publication Processing 
3501 Market Street 
Philadelphia, PA 19 104 
États-Unis d'Amérique 



No 4,1993 S O M M A I R E  

Éditorial 3 
Dossier : 

Les métiers 4 
des musées 

Les métiers des musées : toujours en mouvement Patrick]. Boylarz 

8 Au service de la communauté Diana Finlay 

1 3 L'éducateur de musée, avocat du public 
Corneliu Briiningbaw-K%u bel 

1 8 Aux États-Unis d'Amérique, pas de régime général pour les carrières 
dans les musées June R. Glaser 

22 GS 1 O 16 : spécialiste dans un musée Mary Case 

27 Profession : ingénieur de la sécurité dans les musées Serge Leroux 

3 1 Sortir du musée : les expositions itinérantes Eileen B. Mott 

3 5 Le restaurateur : polyvalence et adaptabilité R. J. Barclay 

4 1 Évoluer avec son temps : un conservateur aujourd'hui 
Bridget Etes 

46 Le gardien de musée : coup d'œil dans le passé 

4 8 Bibliothécaire de musée : un métier de partenariat Berit EZgaard 

ISSN 0304-3002. Muserun i?~ter;tdtiondl(Paris, UNESCO). no 180 (vol. XZV, no 4, 1993) Q UNESCO 1993 



Exposition 52 Le triomphe d'un collectionneur Robert Torday 

Pratique 5 6 Des directives en faveur des handicapés au Royaume-Uni 
Chris Newbery 

Rubriques 60 Trafic illicite gtienne CLément 

6 1 Informations professionnelles 

2 



Éditorial 

Les vingt dernières années ont vu se développer une évolution - certains iront jusqu'à 
parler d'une révolution - de la vie des musées, provoquée par un net changement de 
l'idée jusqu'alors répandue que l'on se faisait de l'activité muséale : elle doit devenir un 
véritable service public. Indépendamment de sa fonction érudite, le musée est 
aujourd'hui perGu en termes de loisir, de détente, d'activité touristique, et bien souvent 
il est devenu un point de rencontre à la faveur d'un événement qui mobilise un grand 
nombre de visiteurs et retient leur attention. Quant au volet éducatif, naguère consi- 
déré comme mineur, il entend être placé sur un pied d'égalité avec la fonction de sau- 
vegarde du patrimoine culturel. 

Cet état d'esprit nouveau a conduit àune diversification croissante des activités pro- 
fessionnelles, avec des equipes toujours plus compétentes en un nombre toujours plus 
grand de disciplines. Des personnalités nouvelles sont apparues sur le devant de la 
scène, qui prônent des transformations radicales de leurs établissements et s'emploient 
à mettre en place des moyens inédits de communication avec le public. Le travail 
d'équipe est devenu essentiel : les conservateurs spécialisés travaillent main dans la main 
avec d'autres experts, par exemple sur le contenu et la présentation des expositions. 
Dans nombre d'établissements, de nouvelles catégories professionnelles ont vu le jour 
afin de faire face à la complexité chaque jour plus grande des programmes. Ces muta- 
tions et leurs conséquences à la fois pour les musées et pour leurs visiteurs constituent 
le thème de ce dossier, dont la préparation a bénéficié de l'inappréciable concours de 
Patrick J. Boylan, un homme que la communauté muséale tient unanimement pour 
l'un des plus compétents en matière déducation et de gestion des musées. 

Dans un article consacré aux mesures en faveur des handicapés, Chris Newbery 
nous invite à réfléchir sur les nouvelles responsabilités que doivent désormais assumer 
les musées. Et Robert Torday nous entraîne dans les coulisses d'une passionnante aven- 
ture d'échange d'ceuvres d'art d'une valeur inestimable. 

M. L. 
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Les métiers des musées : 
toujours en mouvement 
Patrick]. BoyZan 

Patrick/. Boylan, vice-président du 
Conseil international des musées (ICOM), 
a été nomméprofesseur et chefdu 
département de politique et gestion 
culturelles à la City Universì9 à Londres, 
en 1990. IL a travaillé ddns les musées 
durant vingt-six ans, dont vingt-deux 
comme directeur des musées et des beaux- 
arts d. Exeter, puis ddns le Leicestershire, en 
Angleterre. Ancien président du Comité 
internationalpour la formation du 
personnel de UCOM, ìl a mené des 
recherches etpublié de nombreux ouvrages 
consacrés à la place des relations humaines 
ddns h politique générale et la gestion des 
musées et des galeries d'eqositions. 

Les activités professionnelles dans les mu- 
sées sont bien différentes - et différem- 
ment organisées - d'un établissement à 
un autre, plus encore d'un pays à un 
autre. En effet, dans le domaine de l'em- 
ploi, comme dans bien d'autres branches 
du secteur culturel, le produit final - la 
culture - est plus que tout autre dépen- 
dant de facteurs nationaux ou locaux : 
traditions, jugements de valeur, Iégisla- 
tions.. . 

En bien des lie& deux uniques caté- 
gories de professionnels - à dire vrai, 
très contrastées - sont connues : le gar- 
dien, seul membre du personnel que le vi- 
siteur croise dans les salles ouvertes au pu- 
blic, et les chercheurslconservateurs, qui 
travaillent dans leurs bureaux ou dans les 
réserves, occupés, chacun selon sa spécia- 
lité, aux travaux qui ont trait au dévelop- 
pement de l'établissement, à la conserva- 
tion ou à l'étude des collections. L'image 
ainsi donnée de ces personnels est en fait 
un peu trompeuse : la plupart des cher- 
cheurslconservateurs ont, à l'extérieur du 
musée, des contacts étroits tant avec la 
collectivité locale qu'avec leurs collègues. 
Toutefois, le conservateur (( tradition- 
nel )), celui qui, pour l'essentiel, est en 
charge d'une collection particulière - 
beaux-arts, anthropologie, archéologie, 
histoire, géologie, sciences naturelles ... - 
semble être loin de s'efficer, à en juger 
d'après les recherches minutieuses que j'ai 
faites àpartir de statistiques publiées dans 
les récents et nombreux rapports annuels 
envoyés au Centre d'information du 
Conseil international des musées 
(ICOM), à Paris, par un grand nombre 
de musées et de galeries. 

Un autre indice de la prépondérance 
des personnels qui, dans les musées, s'oc- 
cupent uniquement des collections est 
donné par la répartition des branches 
auxquelles sont rattachés les 9 O00 adhé- 
rents du Conseil : tous les membres àpart 

entière de l'ICOM sont appelés à faire 
état de leur spécialisation en tant qu'élec- 
teurs au sein de l'un des vingt-quatre co- 
mités internationaux spécialisés de l'orga- 
nisation. Actuellement, 46,7 % appar- 
tiennent à l'un des quinze comités qui 
concernent des fonctions de conservation 
dans différents domaines : archéologie et 
histoire, costume, ethnographie, beaux- 
arts, histoire naturelle.. . Deux autres co- 
mités (conservation et documentation) 
regroupent 18,9 % des adhérents, agents 
chargés de la conservation et de la ges- 
tion des collections. Les autres électeurs 
sont membres du comité international 
pour I'éducation et l'action culturelle 
(13,s %), àceux des services particuliers : 
comité international pour la sécurité dans 
les musées, création, audiovisuel et nou- 
velles technologies, échanges d'exposi- 
tions (10,I %), au comité international 
pour la muséologie (6,3 %) et 4,8 % aux 
comités qui ont en charge la gestion et la 
formation du personnel. Autrement dit, 
la conservation courante, traditionnelle, 
est le centre dintérêt premier des deux 
tiers des membres de I'ICOM dans le 
monde - et sans doute constitue-t-elle 
dans bien des cas leur unique occupation. 
Cette situation est confirmée par l'étude 
des dispositions législatives et réglemen- 
taires relatives aux métiers des musées 
dans de nombreux pays, en particulier 
ceux où la tutelle administrative s'exerce 
le plus fortement et où les services autres 
que ceux de conservation traditionnelle 
-conception des expositions, gestion fi- 
nancière, immobilière et des ressources 
humaines, voire direction de laboratoires 
spécialisés dans la restauration - sont 
couramment assurés soit par des services 
administratifs extérieurs à l'établissement, 
soit par des entreprises ou des profession- 
nels du secteur privé plutôt que par les 
personnels du musée. 

I1 n'est pas exagéré de penser que les 
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Les métiers des musées : toujours en mouvement 

musées sont d'abord et en dernier ressort 
le champ clos de la conservation. Encore 
faut-il reconnaître que ce n'est pas là une 
conjoncture universelle. Certains pays et 
certains types de musées semblent tentés 
d'orienter différemment les activités pro- 
fessionnelles et de favoriser la formation 
de personnels dotés de connaissances gé- 
nérales et techniques plus larges. Ainsi, en 
1978 déjà, une importante étude finan- 
cée par l'Association des musées cana- 
diens a mis en lumière l'existence de plus 
de vingt situations et carrières distinctes 
au sein d'une déroutante pléthore de 
titres et de descriptions d'emplois dans les 
seuls musées du Canada', tandis que l'en- 
quête de Jane Glaser et Artemis Zenetou 
pour la Smithsonian Institution dé- 
nombre et décrit quelque trente profes- 
sions exercées dans les seuls musées des 
États-Unis d'Amérique2. 

La situation est la même au Royaume- 
Uni : les principales enquêtes officielles 
font apparajtre notamment que les 
conservateurs, au sens traditionnel du ter- 
me, ne représentent plus que 14 % de 
l'ensemble des personnels3, alors qu'il y a 
vingt-cinq ans ils regroupaient vraisem- 
blablement 35 à 40 % des effectifs. Cela 
pourrait être - et cela est sans doute - 
un sujet d'inquiétude pour les profes- 
sionnels britanniques, en même temps 
qu'un thème de réflexion sur les priorités 
accordées à l'activité des musées, toutes 
catégories confondues, et aux travaux de 
leurs responsables. I1 convient toutefois 
de noter qu'en valeur absolue le nombre 
de conservateurs est resté relativement 
stable durant cette période. Le problème 
est que les métiers de la conservation ont 
peu profité, ou n'ont pas profité du tout, 
du mouvement d'expansion massive du 
nombre de salariés dans l'ensemble des 
musées, qui a double ou triplé en fonc- 
tion de la croissance des établissements 
et, plus encore sans doute, du fait de l'ap- 

parition de nouveaux établissements. La 
création de nouveaux postes de conserva- 
teurs est bien loin d'avoir suivi ce mouve- 
ment, exception faite pour les spécialistes 
d'histoire sociale appelés à prendre la di- 
rection des petits musées locaux, chaque 
jour plus nombreux. Actuellement, 86 % 
des personnels des musées sont employés 
à d'autres tâches que celles qui se ratta- 
chent à la conservation. Certes, la plupart 
des responsables des musées ont bénéfìcié 
d'une formation de conservateurs, mais 
les trois quarts des personnels ont des res- 
ponsabilités - et sans doute une qualifi- 
cation - autres que ce qui, jusqu'à pré- 
sent et à juste titre, était considéré comme 
l'essentiel des activités muséales. 

En outre, le développement et la du- 
rée des carrières dans les musées varient 
considérablement selon les pays et, bien 
entendu, selon les spécialités. Dans des 
pays comme la France et l'Italie ou dans 
nombre de provinces .en Espagne, l'em- 
bauche dans un musée, qui se fait après 
passage d'un examen de haut niveau ou 
sur concours, prélude bien souventà une 
longue carrière au sein du service public 
à titre de spécialiste. I1 en va de même 
dans beaucoup de pays industrialisés, où 
les structures administratives sont à peu 
près semblables, et ce mode de fonction- 
nement était également en vigueur dans 
la plupart des pays du bloc socialiste, où 
bien évidemment les activités dans les 
musées sont en pleine mutation, comme 
le sont les structures sociales tout entières. 

A l'opposé, là où prédomine le modè- 
le anglo-saxon d'administration publique 
- États-Unis d'Amérique, Royaume- 
Uni, Canada anglophone et la majorité 
des pays du Commonwealth -, chaque 
musée, en règle générale, recrute lui- 
même son personnel (souvent sur la base 
de critères qui lui sont propres), y com- 
pris les musées nationaux. Au Royaume- 
Uni, un nombre important de personnels 
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des musées qui bénéficient de compé- 
tences et de qualifications propres à s'em- 
ployer dans d'autres branches d'activité 
- personnel administratif et de gestion, 
chargés d'études, éducateurs, spécialistes 
des échanges commerciaux et des rela- 
tions publiques - sont souvent conduits 
à occuper des postes différents, et dans 
des secteurs d'activités differents, leur en- 
gagement dans un musée étant ainsi pour 
eux un débouché parmi d'autres, à tel ou 
tel moment de leur carrikre ; d'autres ser- 
vices publics leur sont accessibles, de 
même que d'autres établissements dans le 
secteur privé et souvent dans le secteur 
commercial. Un tel plan de carrière 
semble être aussi très répandu aux fitats- 
Unis d'Amérique. Ainsi, j'ai moi-même 
été d'abord professeur dans le second de- 
gré, puis j 'ai été recruté par les Hull City 
Museums comme conservateur et res- 
ponsable de formation ; après avoir obte- 
nu le diplôme de conservateur de l'Asso- 
ciation des musées, j'ai été embauché à 
mi-temps et j'ai par la suite été chargé par 
les autorités locales de la direction de trois 
musées, à chaque fois plus importants. Je 
travaille à l'université comme enseignant 
et comme chercheur spécialiste des pro- 
blèmes d'art et de muséologie. 

O n  trouve dans les musées un tel 
échantillonnage d'activités profession- 
nelles, on constate de si grandes dispari- 
tés d'un pays àun  autre, d'une institution 
à une autre, que ce numéro de Museum 
international consacré aux métiers des 
musées sera inévitablement taxé de sub- 
jectivisme. Du moins ai-je tenté, par le 
choix même des personnes qui ont bien 
voulu m'apporter leur concours, de don- 
ner un aperqu le plus fidèle possible des 
emplois offerts par les musées dans le 
monde, en dehors du rôle, familierà cha- 
cun, du chercheur/conservateur. (Toute- 
fois, la traditionnelle fonction de conser- 
vateur étant la chose la mieux partagée au 

sein du monde muséal, les exemples rete- 
nus ne portent pas sur une aussi large 
échelle géographique qu'il eût peut-être 
été souhaitable.) 

Dans son article, Jane Glaser met en 
valeur l'originalité et la grande diversité 
des activités professionnelles dans les mu- 
sées américains, tandis que Mary Case 
décrit une récente initiative de la Smith- 
sonian Institution qui vise à harmoniser 
la définition de plusieurs douzaines de 
spécialités et de qualifications qui concer- 
nent la gestion des collections avec celles 
de la fonction publique aux États-Unis, 
en vue d'aboutir à une qualification 
unique, celle de (( spécialiste dans un mu- 
sée )), avec une grille de salaires adaptée. 
Ainsi pourraient être assurés une plus 
grande flexibilité dans la pratique quoti- 
dienne et un développement des res- 
sources humaines plus rationnel. 
R J. Barclay voit dans l'apparition récen- 
te du conservateur/restaurateur un élé- 
ment majeur de l'évolution des musies 
dans le monde, et Bridget Yates raconte 
comment un conservateur spécialiste de 
l'histoire des sociétés dans un établisse- 
ment du secteur rural de l'est du Royau- 
me-Uni a pu se retrouver à la tête d'une 
équipe de plus de vingt personnes et, 
jouissant dans son emploi d'une grande 
autonomie, exercer de véritables respon- 
sabilités à l'échelon régional. 

Trois contributions à cet ensemble 
font le point sur des initiatives qui ten- 
dent à renforcer la mission de service pu- 
blic assumée par les musées. Eileen Mott 
explique quel rôle elle a joué dans le lan- 
cement de l'ambitieux programme d'acti- 
vités extérieures du Musée des beaux-arts 
de Virginie, qui organise des expositions 
de grande qualité dans les localités les 
plus reculées de cet État immense, tandis 
que Diana Finlay (entrée dans la profes- 
sion il y a quelques années seulement 
après avoir été enseignante dans des 
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Les métiers des musées : toujours en mouvement 

classes d'enfants en difficulté) expose 
comment un important service régional 
des musées et des beaux-arts est parvenu 
à prendre une série de mesures en faveur 
des handicapés physiques et mentaux, 
conformément aux mesures législatives 
prises au Royaume-Uni en vue de déve- 
lopper l'action communautaire. Cornelia 
Briininghaus-Knubel, hautement appré- 
ciée dans le monde entier pour son action 
d'éducatrice au sein des musées, met en 
lumière les efforts des éducateurs pour 
briser les barrières artificielles qui trop 
souvent isolent les musées de la pédago- 
gie, les beaux-arts de la connaissance. 

En&, il est important de dire les ini- 
tiatives prises aujourd'hui par les musées, 
quelle que soit leur taille, pour créer et dé- 
velopper des services spécialisés pris en 
charge par les personnels en place ou 
dont le fonctionnement est assuré par des 
professionnels sous contrat venus d'autres 

secteurs d'activité. Deux exemples en 
sont donnés : Berit Elgaard, responsable 
au Musée national du Danemark, parle 
du rôle du bibliothécaire dans un musée, 
et Serge Leroux, membre de la Direction 
des musées de France, décrit l'action, vi- 
tale pour chaque établissement, des ser- 

w vices techniques et de sécurité. 

Lynne Teather, Professional directions for 
museum work in Canada : an analysis of  
museum jobs and museum studies training 
cum'cula, Ottawa, Canadian Museums As- 
sociation, 1978, 412 p. 
Jane Glaser et Anemis Zenetou, Planning 
museum careers (sous presse). Voir aussi 
plus loin l'article de Jane Glaser, (( Aux 
Etats-Unis d'Amérique, pas de régime gé- 
néral pour les carrières dans les musées )), 

dans ce numéro de Museum international. 
Patrick Boylan, (( Centenary presidential 
address of the museums association )), Mu- 
seumsJournal, decembre 1989. 
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Au service de la communauté 
Diana Finlay 

c'est en 1330 que le Service des musées, 
des arts et  des archives du Conseil du 
comté du Leicestershire a con$éà Diana 
Finlay le premier poste de responsable de 
lhction communautaire qui ait été créé au 
Royaume-Uni. Elle apour tache de rendre 
les musées plus accessibles à des publics trop 
souvent délaissés - handicapés, grozkpes 
dfavorisés, personnes &ées, 
notamment - et miem à même de 
réjondre à leurs besoins. Elle est 
actuellement vice-présidente de kz 
Museums and Galleries Disabilities 
Association (Association pour kz prise en 
compte des handicapés dzizs les musées e t  
les galeries d'exposition). 

Difficile à définir, la notion de commu- 
nauté est, semble-t-il, omniprésente au- 
jourd'hui : on parle de (( communauté eu- 
ropéenne )), de (( communauté des handi- 
capés )), de (( communauté muséale w .  

Bien que ne sachant pas avec certitude ce 
qu'est une communauté, je sais si j'en suis 
exclue ou non, car l'idée de communau- 
té implique une appartenance ou une 
possibilité d'intégration. Or ma fonction 
au sein du musée me donne l'impression 
d'être isolée d'une 'bonne part des activi- 
tés courantes des musées, par des bar- 
rières d'ordre tout autant organisationnel 
que culturel. Ce n'est pas que mes com- 
pétences ne soient pas reconnues ni ap- 
préciées - elles n'ont du reste rien d'ex- 
ceptionnel. Mais, pour des raisons histo- 
riques, on considère qu'elles n'entrent pas 
dans le champ d'activité des profession- 
nels des musées. Je soulève des problèmes 
qui dérangent parce que, comme bien des 
visiteurs et bien d'autres personnes, je 
mets en cause un certain état de fait et 
tente d'encourager de profondes réformes 
à tous les niveaux de la vie des musées. 
Mon mCtier consiste àpermettre aux gens 
d'entrer en possession d'un héritage qui 
leur appartient, àle leur rendre accessible. 

L'expression (( responsable de l'action 
communautaire )) est tirée d'une mesure 
législative britannique (controversée) de 
1990 : un livre blanc sur l'a action com- 
munautaire )) exposait les mesures propres 
à faire tomber certaines barrières et à 
améliorer la qualité de la vie, en particu- 
lier face aux maladies mentales, aux han- 
dicaps ou au vieillissement. Son applica- 
tion dans le domaine des arts représentait 
à bien des égards l'aboutissement naturel 
des travaux issus des rapports Attenbo- 
rough et Carnegie, aujourd'hui encore 
textes de référence dans la pratique de 
toutes les activités artistiques. I1 semble 
pourtant qu'au Royaume-Uni les musées 
aient davantage tardé que d'autres orga- 

nismes en charge de domaines artistiques 
à opérer des réformes radicales. On voit 
encore trop souvent des collections pré- 
sentées d'une manière qui aliène davanta- 
ge de gens qu'elle n'en séduit. 

Dans le Leicestershire, le Service des 
musées a demandé et obtenu la création 
d'un poste dont le titulaire se consacrerait 
exclusivement à élargir l'accès de tous à 
l'ensemble des activités. Eu égard à son 
utilité pour les catégories dites (( défavori- 
sées )), ce poste, unique dans les musées 
britanniques, est en partie financé par le 
Département des services sociaux. Pour 
l'exercice 1992/93, les crédits mis à ma 
disposition se sont élevés à 5 000 livres 
sterling, provenant pour un peu plus de la 
moitié du Département des services so- 
ciaux, contribution qui ne représente 
qu'une part infime de son budget global. 
Toutefois, au cours des deux années écou- 
lées depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai 
obtenu, sous forme de subventions, par- 
rainages et dons en nature, plus de 
70 O00 livres. Mobiliser des crédits en fa- 
veur de ce type d'action est incontesta- 
blement possible, mais comme je suis 
seule, sur un effectif de plus de deux cents 
personnes, à m'en occuper, je me vois 
contrainte de consacrer à cette tâche une 
très large partie de mon temps. 

S'il existe une (( communauté muséa- 
le )), je n'en fais pas partie, ce qui en défi- 
nitive est un atout, car cela favorise une 
liaison essentielle avec le monde extérieur. 
Mon travail touche à trois grands do- 
maines : l'accessibilité, la formation et la 
sensibilisation, et l'action culturelle à l'ex- 
térieur. Ma première tâche consiste à fa- 
voriser l'accessibilité de tous aux quinze 
musées du Leicestershire. 

Accessibilité 

Je suis convaincue que la majorité des di- 
rections de musée, sinon toutes, souhai- 
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Le minibus du 
service de lhction 
conzmunautaire 
sillonne 
maintenant tout 
le Leicestershire. 
On voit ici dam 
enfdnts lauréats 
d'un concours de 
dessin : leurs 
œztvres ont été 
peintes 
sur la carrosserie. 

tent améliorer l'accès à leurs bâtiments. 
Pourtant, si tous les professionnels ont 
une conscience aiguë des problèmes que 
cela pose trop souvent dans les édifices 
anciens, il est rare qu'ils fassent preuve 
d'une réelle imagination pour trouver les 
moyens de les résoudre. Certes, il arrive 
qu'on ne puisse pas remodeler une entrée 
ou éliminer un escalier hélicoïdal ; mais 
cela n'empêche pas de créer un service de 
minicom (appareil permettant de trans- 
mettre des textes adapté à l'usage des 
sourds : il se branche sur les lignes tilé- 
phoniques ordinaires) ! Ne peut-on amé- 
nager modestement certains équipements 
qui rendraient bien des choses accessibles 
à quantité de gens ? Je pense ici à de 
meilleurs éclairages ou à un plus grand 
format des étiquettes. Prévoir une chose 
aussi élémentaire qu'un siège pour les vi- 
siteurs fait parfois toute la différence : 
1993, Année européenne des personnes 
âgées, a fourni l'occasion de mener cam- 
pagne pour que des sièges soient mis à la 
disposition des visiteurs d'un certain âge. 
Même des matériels relativement com- 
plexes, tels des plans tactiles ou des ins- 
criptions en relief, peuvent être fabriqués 
assez aisément pourvu qu'on y songe au 
stade de la planification. 

Améliorer l'accès matériel aux musées 
exige impérativement que l'ensemble du 
processus se développe en concertation 
avec les usagers. C'est là l'un des grands 
défis que les musées doivent relever au- 
jourd'hui, mais cette concertation peut se 
révéler difficile. L'essentiel est de com- 
prendre qu'il faut du temps pour instau- 
rer un dialogue constructif avec un grou- 
pe quel qu'il soit et lui donner la preuve 
que son opinion est prise en compte 
d'une manière créative. En juin 1992, le 
Leicestershire a ouvert le plus grand mu- 
sée de la science et de l'industrie jamais 
construit au Royaume-Uni : le Snibston 
Discovery Park. Installé sur le site d'une 
ancienne mine de charbon, cet établisse- 
ment couvre plus de 40 hectares. Lors de 
la planification préalable à son ouverture, 
j'ai eu plusieurs contacts avec la branche 
locale de l'association Access (présente 
dans tout le Royaume-Uni, cette associa- 
tion regroupe des handicapés qui cher- 
chent à améliorer l'accès aux bâtiments 
et aux services utilisés dans la vie quoti- 
dienne). Ces rencontres m'ont permis de 
prendre conscience de nombreux pro- 
blèmes de conception et de difficultés 
d'interprétation qui échappent souvent à 
une personne valide. Au moment de son 

ouverture, Snibston était pleinement ac- 
cessible à tous, et l'on y trouvait un parc 
de fauteuils roulants, des étiquettes en 
braille et en relief pour certaines exposi- 
tions, de nombreux sièges, des appareils à 
induction magnétique dans toutes les 
salles de réunion, et un personnel sensi- 
bilisé, dans le cadre de sa formation nor- 
male, aux problèmes des handicapés. 
Mais le dialogue avec le groupe Access ne 
s'est pas limité à cela : au cours de la se- 
maine précédant l'ouverture, entre les 
journées réservées l'une à la presse et 
l'autre aux bénévoles, nous avons orga- 
nisé une journée spéciale destinée à par- 
faire l'évaluation des installations. Plus de 
quatre cents handicapés et représentants 
d'associations communautaires sont ve- 
nus à Snibston, ce qui nous a permis de 
recueillir des informations précieuses sur 
le succès et les échecs de nos initiatives. Le 
dialogue avec le groupe Access nous a 
également conduits à offrir des stages 
d'initiation à la vie professionnelle à de 
jeunes adultes ayant des difficultés d'ap- 
prentissage. Mon souhait est que ces 
stages se transforment en un véritable 
programme de recrutement de handica- 
pés par notre service. 

La journée spéciale m'a permis de 
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concevoir un programme d'amélioration 
à mener àbien dans rétablissement et m'a 
aidée à déterminer les normes minimales 
que l'ensemble de notre service peut se 
fixer comme objectif Elle a également in- 
cité les conservateurs à réexaminer la ma- 
nière d'exposer les objets et de les expli- 
quer. Un de mes collègues a introduit des 
dessins tactiles de certains objets après 
s'être rendu compte, en conversant avec 
un visiteur, que 4 % seulement des 
aveugles ou des malvoyants lisaient le 
braille. Voilà bien la preuve qu'il vaut 
mieux assurer des contacts directs et une 
communication avec les gens pour obte- 
nir une bonne sensibilisation - en l'oc- 
currence aux handicapés visuels - que 
de présenter des données statistiques. 
Bien évidemment, tout n'est pas toujours 
aussi facile. Installé dans des locaux neufs 
et conçus expressément, Snibston présen- 
tait les meilleures garanties d'accessibili- 
té ; c'est pourtant là que j'ai dû livrer l'une 
de mes plus dures batailles. Que faire en 
effet lorsqu'un décorateur tient à ce qu'un 
panneau soit accroché àune certaine hau- 
teur, alors que vous savez qu'il sera trop 
haut pour un enfant ou pour une per- 
sonne en fauteuil roulant ? I1 n'y a à cela 
qu'une seule réponse : se battre ! Infléchir 
l'optique de certains collègues demande 
du temps ; mais l'exemple de Snibston 
montre que c'est possible. Au reste, for- 
mer et sensibiliser est l'essence même de 
ma deuxième tâche. 

Formation et sensibilisation 

Dans ce domaine, je dois me souvenir à 
chaque instant que tout le monde n'a pas 
la même optique que moi. J'ai constaté 
que mes collegues se divisent en deux ca- 
tégories. Certains sont prêts à saisir l'oc- 
casion d'expérimenter de nouvelles mé- 
thodes de travail : ils assistent à toutes les 
réunions que j'organise, m'offrent leurs 

services lors des ateliers ou autres mani- 
festations spéciales, se donnent beaucoup 
de peine pour améliorer l'accès aux objets 
et élargir la concertation avec le public. 
Mais d'autres n'en font rien. Quels que 
soient les motifs de cette attitude-là, un 
moment arrive où les services tels que les 
miens doivent être pleinement intégrés 
dans l'activité normale d'un musée. La 
décision devient alors une simple ques- 
tion administrative, ce qui simplifie une 
situation complexe. Cela suppose que la 
direction se montre coopérative, bien en- 
tendu, mais il faut aussi obtenir un chan- 
gement sensible des mentalités au sein 
d'institutions dont bien des membres ne 
se sont jamais penchés sur les problèmes 
dont je m'occupe. I1 conviendrait, pour 
commencer, que chaque musée se fixe 
une politique face aux handicaps. C'est à 
cela que je m'emploie actuellement. La 
Commission des musées et galeries d'ex- 
position du Royaume-Uni vient de pu- 
blier, conjointement avec l'Association 
des musées, des principes directeurs sur 
l'accueil des handicapés. Élaborées à l'is- 
sue de consultations relativement longues 
et de campagnes menées durant plusieurs 
années par des organismes tels que MAG- 
DA (Museums and Galleries Disabilities 
Associationlhsociation pour la prise en 
compte des handicapés dans les musées et 
les galeries d'exposition), ces règles sont 
utiles à tout musée qui souhaite adopter 
de bonnes pratiques dans ce domaine. Le 
problème reste de savoir qui va mettre ces 
principes en application. Saufà créer da- 
vantage de postes comme le mien, je 
crains qu'ils ne restent en grande partie 
lettre morte et qu'une extraordinaire oc- 
casion ne soit perdue. L'adoption d'une 
politique en la matière ne garantit nulle- 
ment que les choses vont automatique- 
ment changer. 

Différents moyens de sensibilisation 
s'offrent à nous, et c'est parfois en parti- 
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cipant àla planification et à l'activité quo- 
tidienne du musée que l'on est le plus ef- 
ficace. J'invite donc les conservateurs et 
mes autres collègues à me consulter 
chaque fois que cela est possible. Mais je 
m'étonne de voir combien ce travail est 
parfois difficile : il faut du temps et de la 
patience pour convaincre les individus de 
modifier leurs pratiques professionnelles. 

On  invoque généralement des pro- 
blèmes de logistique et le manque de res- 
sources - à juste titre, hélas. Mais ce 
dont il convient de se pénétrer, c'est que 
toute activité entreprise par un musée 
doit l'être dans l'intérêt du visiteur. Les 
besoins (réels ou supposés) de celui-ci 
doivent figurer au premier rang des fac- 
teurs pris en compte ; je reconnais toute- 
fois que, sur ce point, le débat reste ou- 
vert. Sensibiliser n'est pas simplement en- 
courager l'adoption d'une terminologie 
acceptable ou envisager plusieurs niveaux 
d'explication des objets exposés, c'est fai- 
re en sorte que l'idée de qualité soit asso- 
ciée à celle d'égalité. Il y a aujourd'hui 
pléthore d'écrits sur la fourniture de ser- 
vices de qualité, sur la réalisation d'expo- 
sitions de qualité ; mais on ne peut parler 
de qualité si certaines couches de la po- 
pulation en sont exclues, délibérément ou 
par accident. Mon but consiste, dans une 
grande mesure, à encourager et à pro- 
mouvoir de bonnes pratiques dans tous 
les domaines de la vie des musées et, en 
amont, à faire preuve d'imagination et 
d'esprit créateur. Tant que l'égalité ne sera 
pas résolument placée au cœur des activi- 
tés liées à l'art, seuls des privilégiés conti- 
nueront à y avoir accès. 

Sensibiliser, c'est bien plus qu'édu- 
quer. Certes, j'apporte mon concours à 
divers programmes de formation et, de 
temps à autre, je coordonne des activités 
spécifiques de formation, qui visent en 
général à préparer des ateliers ou des pro- 
jets particuliers. En mai 199 1, ie me suis 

Dans le parc de découverte de kz nature de Snibston, 
les sentiers praticables quel que soit le temps rendent le site 
pleinement accessible à tom. 

occupée d'une série d'ateliers dans le 
cadre de la Semaine nationale des enfants 
sourds qui, cette année-là, avait pour thè- 
me (( L'art dans la vie des enfants sourds D. 
Ces ateliers devant être animés par des 
personnes n'ayant guère, voire pas du 
tout, l'expérience de la communication 
avec des enfants sourds ou malenten- 
dants, une séance de formation a été or- 
ganisée. Chaque fois que je le peux, je re- 
cours à des formateurs qui ont eux- 
mêmes l'expérience des handicaps et des 
problèmes qu'ils posent : il s'agit dans une 
très grande mesure de faire tomber les 
barrières et de permettre la concertation 
et le dialogue. Les entraves les plus 
contraignantes sont la crainte et l'absen- 
ce de compréhension. Un snobisme in- 
tellectuel subsiste dans les musées, très te- 
nace dans les hautes sphères de la profes- 
sion, et il faut réformer cet état de choses. 
Ainsi, pour devenir membre de l'Associa- 
tion des musées du Royaume-Uni, il faut 
encore passer un examen fondé sur la 
connaissance d'objets. Certes, une telle 
compétence est utile, souvent essentielle, 
mais ce processus crée une hiérarchisation 
qui, de fait, dévalue les qualifications et 
l'expertise que d'autres spécialistes peu- 
vent apporter. Cela devrait changer, je 
suis convaincue que c'est possible. 
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L'action culturelle 
à l'extérieur 

Comment faire alors pour modifier les 
mentalités ? I1 faut avant tout faire preu- 
ve de patience.. . et ce n'est pas toujours 
mon fort ! Le meilleur moyen d'amener 
les gens et les organisations à changer, 
c'est sans aucun doute de leur montrer 
qu'ils y ont avantage. L'innovation la plus 
heureuse qui a résulté de la création de 
mon poste est probablement l'émergence 
d'une stratégie pour l'action culturelle à 
l'extérieur. Beaucoup d'institutions s'y 
emploient, d'ordinaire parallèlement à 
leurs activités éducatives, mais c'est l'im- 
portance accordée à cette stratégie qui 
compte. Pour être honnête, je dois dire 
que, lorsque j'ai pris mes fonctions, je me 
suis heurtée à une certaine hostilité, en 
tout cas à une certaine défiance. I1 était 
clair que toute action envisagée pour aller 
au-devant du public était peque comme 
un alourdissement des charges de travail 
et une dispersion des activités existantes. 
L'un de mes collègues a même cru que 
j'avais été engagée pour conduire le mini- 
bus de quinze places accessible aux fau- 
teuils roulants acheté pour soutenir mes 
efforts. Dire que l'ensemble de la profes- 
sion ne s'intéresse pas à l'action culturelle 
à l'extérieur serait se montrer injuste à 
l'égard des nombreuses personnes qui, 
depuis des années, accomplissent un ex- 
cellent travail auprès des collectivités lo- 
cales ; il n'en reste pas moins qu'au niveau 
des organisations ce travail est l'exception 
plutôt que la règle. 

Mon action au sein de la communau- 
té prend des formes diverses. Cherchant 
souvent un financement par des bailleurs 
de fonds extérieurs, je travaille en général 
sur des projets précis. La Semaine natio- 
nale des enfants sourds organisée en 199 1 
a été suivie, en 1992, d'un stage de danse 
et de pantomime au Musée de technolo- 
gie du Leicestershire - je me sers beau- 
coup des arts du spectacle. Une série de 
trois stages, d'une durée de six semaines 
chacun, a permis de présenter les collec- 
tions à des handicapés profonds dans des 
centres ruraux d'accueil de jour. Le Lei- 
cestershire a établi de longue date des re- 
lations avec la Society for the Blind (asso- 
ciation en faveur des aveugles), principa- 
lement à l'initiative d'un archéologue de 
terrain qui s'intéresse tout particulière- 
ment à ces problèmes. Je me rends régu- 
lièrement dans les maisons de retraite et 
les centres d'accueil de jour des personnes 
âgées pour montrer une partie des collec- 
tions, et je m'efforce de prolonger ce tra- 
vail par l'organisation de séances de sen- 
sibilisation pratique et de création. En re- 
vanche, je n'organise pas de séances de 
thérapie. Le personnel soignant et les ani- 
mateurs de groupe qui s'efforcent eux- 
mêmes de monter des activités s'ap- 
puyant sur les pratiques artistiques me 
consultent souvent, et je représente le 
musée auprès de divers comités institu- 
tionnels et associatifs à travers tout le 
comté. Je suis en fait l'agent de liaison 
entre les musées et les visiteurs effectifs 
ou potentiels. Je tente de faciliter les 
contacts pour donner vie à une collection 

et la rendre accessible, au sens le plus 
plein du terme. 

Si l'on me demandait de définir l'éga- 
lité des chances, je dirais que c'est la pos- 
sibilité pour tous d'accéder à la cafétéria et 
aux toilettes. Sans doute n'est-ce là qu'un 
point de départ, mais le problème se pose 
souvent en ces termes élémentaires. I1 
m'est très difficile aussi de définir les 
compétences dont je fais usage dans mon 
métier : le bon sens et aussi un bon sens 
pratique me semblent être des valeurs es- 
sentielles. I1 faudrait que les musées du 
monde entier soient encouragés à se fixer 
des normes minimales d'activité : fourni- 
ture de certains services, concertation ef- 
fective et constructive avec les utilisateurs, 
adoption d'une ligne politique. Tout ser- 
vice, tout établissement muséal devrait 
définir une politique d'action commu- 
nautaire et d'accueil des handicapés. I1 de- 
vrait créer (à tous les niveaux) des voies de 
communication avec le milieu qui l'en- 
toure et admettre qu'il lui appartient de 
gérer le patrimoine et l'action culturelle 
de manière àles rendre accessibles au plus 
grand nombre. Ce qui, àmon sens, est es- 
sentiel, c'est d'être apte à sortir des musées 
pour porter sur eux un regard critique et 
objectif. Tout ce que je demande au 
monde des musées, c'est d'apprendre à 
écouter ; on le fait dans le Leicestershire, 
où mes collègues se montrent chaque jour 
plus attentifs. En bien d'autres lieux, on 
n'a pas encore pris conscience de la néces- 
sité de sensibiliser le personnel pour que 
chacun n'ait qu'un but : &re en perma- 

H nence au service des usagers. 
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L'éducateur de musée, avocat du public 
I 

Corneliu Briiningbuus-Knubel 

L'édzzlcateur qui exerce sa profession ddns 
un musée est un touche-à-tout qui doit 
passer maître dans de multiples spécialités. 
ElLe est lbpinion de Cornelia 
Brüninghaus-Knu bel, responsable de 
téducation au nzusée WiIbelm Lehmbruck 
de Duisbourg, Centre européen de 
sculpture moderne. Ancienne présidente du 
Comité international pour I)édzzlcation et 
l'action culturelle de UCOM, elle conzpte 
à son actifplus de v i n s  ans dkxpérience 
de I'éducation dans plusieurs musées 
allemandr. 

Aujourd'hui encore, il est difficile d'obte- 
nir des informations précises sur le travail 
des éducateurs au sein des musées. Aux 
yeux du public, ce sont des personnes qui 
assurent les visites guidées, avec les en- 
fants notamment, et même les profes- 
sionnels ont souvent une idée vague et 
superficielle de leurs activités. D'un autre 
côté, on se rend de mieux en mieux 
compte qu'ils contribuentà rendre le mu- 
sée agréable aux visiteurs, voire à multi- 
plier le nombre d'entrées. Ainsi considé- 
rée, l'éducation est acceptée, mais elle est 
en même temps cantonnée dans un do- 
maine contrôlable oh elle est censée vivre 
sur elle-même, à côté et indépendam- 
ment des autres fonctions du musée. 

Depuis un quart de siècle, les éduca- 

teurs des musées se battent pour sortir de 
ce ghetto, et il semble qu'un changement 
soit en train de s'amorcer, et que muséo- 
lopes,  organisateurs d'expositions et 
éducateurs commencent à collaborer. Ce 
nouvel esprit d'équipe vient de ce que 
l'on s'accorde de plus en plus àpenser que 
seul un effort concerté permet au musée 
d'assumer la composante sociale de sa 
tâche et de s'acquitter de ses responsabili- 
tés à l'égard du public. De plus, en un 
temps où les ressources financières s'ame- 
nuisent, où il devient de plus en plus dif- 
ficile d'organiser des expositions particu- 
lières et de procéder à des acquisitions, le 
personnel des musées doit imaginer de 
nouveaux moyens de présenter les collec- 
tions existantes. I1 est donc temps de ré- 
évaluer ce métier, sa place dans la hiérar- 
chie des musées, ainsi que la formation, 
les qualités et les compétences profes- 
sionnelles qu'il exige. 

{( Un talent universel assorti 
de connaissances spécifiques o 

Après le hall d'entrée et les guichets, le té- 
léphone du service d'éducation d'un mu- 
sée est le premier lien entre l'institution et 
le public. C'est lui qui établit les premiers 
contacts personnels qui contribuent à af- 
finer la relation entre le musée et ses visi- 
teurs. I1 faut, cela va de soi, que cette re- 
lation évolue positivement, et l'on estime 
que c'est à l'éducateur qu'il appartient d'y 
veiller. 

D'autres personnes sont en contact 
avec le public - les gardiens, le person- 
nel du vestiaire ou de la boutique -, 

La danseuse et kdircatrice Susanne Martin 
interprète une scu&tiire modeme 
de I'nrtiste britannique Tim Scott au niusée 
KUhelm Lehmbnick de Duisbourg, 
Allemagne (1332). 
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mais si les visiteurs les questionnent sou- 
vent, elles passent rarement pour être une 
source d'information irremplaGable. Cela 
aussi est en train de changer, par exemple, 
à la Tate Gallery de Liverpool ou dans les 
musées canadiens ; dans notre établisse- 
ment, le premier stage de formation des- 
tiné aux gardiens vient de s'achever. 

La pression qui s'exerce sur les educa- 
teurs est extrêmement forte : ils doivent 
plaire, car, contrairement à l'école ou au 
lieu de travail, le musée n'est pas un en- 
droit où la présence est obligatoire ; pour 
que les visiteurs reviennent, il faut faire en 
sorte qu'ils gardent une impression 
agréable de leur visite. Un confrère hol- 
landais a dit un jour qu'on a besoin pour 
cela non pas d'un (( spécialiste au sens 
strict du terme, mais bien plutôt d'un ta- 
lent universel assorti de connaissances 
spécifiques n. L'éducateur idéal est à la fois 
un spécialiste et un expert qui a une 
connaissance globale des collections, alors 
qu'en général les conservateurs ne s'occu- 
pent simultanément que de telle ou telle 
partie des collections ; il doit avoir les 
qualités d'un pédagogue apte à trans- 
mettre ses connaissances, à se tenir au 
courant de l'actualité des musées et à la 
présenter de manière habile, spirituelle et 
imaginative àtoutes sortes de groupes dif- 
férents ; l'éducateur doit enfin avoir les 
qualités d'un sociologue et d'un expert en 
marketing, capable de concevoir des pro- 
grammes appropriés parce qu'il connaît 
bien les couches sociales et les groupes 
cibles auxquels s'adresse le musée. Bien 
entendu, tous ces talents doivent s'ac- 
compagner d'un certain charisme, d'un 
certain charme, quelque chose d'intermé- 
diaire entre celui d'une hôtesse, d'une 
vendeuse et d'une mère ; ainsi le public 
aura-t-il le sentiment de se trouver en de 
bonnes mains. 

Étrangement, la plupart des éducateurs 
apparaissent proches de cet (( idéal n, ce qui 

est dû fort probablement à leur parcours 
personnel, ainsi qu'à une formation pro- 
fessionnelle très ouverte. Dans bien des 
pays, les éducateurs des musées n'ont ni 
tâches fixes ni programme d'études obli- 
gatoire, et nulle liste des qualifications né- 
cessaires pour pouvoir prétendre à ce type 
d'emploi n'a jamais été dressée ; pourtant, 
il semble bien qu'une idée se soit petit à pe- 
tit établie empiriquement. 

Si vous demandiez à un certain 
nombre d'éducateurs de décrire leur par- 
cours, ce qu'ils ont appris, quelles sont 
leurs connaissances et leurs compétences 
particulières, vous seriez surpris de la va- 
riété de leurs études, aussi bien au niveau 
de la formation initiale que de la forma- 
tion continue, ainsi que de l'intensité 
d'une vie associative régulièrement ponc- 
tuée de rencontres, de congrès. Ainsi ap- 
paraît clairement le rôle prédominant 
pour eux de l'interdisciplinarité et des 
échanges, tant sur un plan personnel que 
sur celui du déroulement de leur carrière. 

Une personne qui a étudié la biologie 
ou l'histoire de l'art, par exemple, est 
d'ordinaire qualifiée aussi en pédagogie, 
et vice vena A cela s'ajoute parfois un di- 
plôme de muséologie ou une initiation 
aux techniques de groupe qui facilitent le 
travail avec le personnel et avec les visi- 
teurs : j'ai rencontré dans les musées des 
éducateurs formés aux beaux-arts, à l'art 
dramatique, à la danse ou qui étaient ex- 
trêmement doués dans ces domaines, et 
en même temps capables de travailler 
dans une institution scientifique. Par 
ailleurs, les chefs des services d'éducation 
doivent de plus en plus posséder aussi des 
compktences administratives, et un di- 
plôme de sciences économiques ou de 
gestion des entreprises peut leur être uti- 
le. Comment recenser toutes les qualifi- 
cations nécessaires à un éducateur ? I1 est 
en tout cas patent que, dans ce domaine, 
le spécialiste d'une seule discipline est vite 
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dépassé, et que la diversification doit de- 
venir la norme. 

Des universités et différents Ctablisse- 
ments d’enseignement supérieur un peu 
partout dans le monde ont établi des pro- 
grammes spécialisés d’études muséolo- 
giques. La fonction d’éducateur en fait 
partie, mais n’est pas tenue pour une dis- 
cipline autonome ; elle est enseignée en 
même temps que les autres fonctions qui 
constituent le travail dans les musées. De 
niveau postuniversitaire, la plupart des 
programmes d’études sont un complé- 
ment de tel ou tel diplôme universitaire ou 
de pédagogie. De tels programmes doivent 
être rendus plus largement accessibles, afin 
de professionnaliser les compétences des 
éducateurs des musées en matière de com- 
munication, de les aider à réfléchir sur 
leur action, de leur permettre de faire un 
travail méthodique d’analyse et de publier. 
L‘acquisition d‘un diplôme universitaire 
d’éducation et de muséologie leur donne- 
ra en outre les moyens de s’affirmer dans 
leurs rapports avec les autres personnels du 
musée où ils exercent ; ils seront mieux en 
mesure d’analyser les problèmes et d’éta- 
blir des programmes éducatifs, tandis que 
les conclusions de leurs travaux trouve- 
ront à s’appliquer dans I’élaboration de 
stratégies et de politiques nouvelles. 

De tels développements devraient 
contribuer àfaire sortir les éducateurs des 
musées du (( placard )), de la réserve ou de 
l’atelier où ils sont trop souvent confinés, 
pour les employer dans les espaces d’ac- 
cueil des établissements, Ià où leur in- 
fluence peut trouver à s’exercer pleine- 
ment. 

(( L’art de travailler avec les objets )) 

Certes, les besoins des musées sont déter- 
minés par leur histoire, par la nature de 
leurs collections, par leur environnement 
et les objectifs qu’ils se sont fixés. I1 est 
toutefois possible de dégager un certain 
nombre de tâches générales valables pour 
tous les éducateurs. Un programme édu- 
catif (( sur mesure )) peut être esquissé une 
fois la situation du musée analysée et ses 
objectifs (c’est-à-dire sa politique de com- 
munication) définis. Parmi les membres 
du personnel, c’est l’éducateur qui de- 
vient l’expert en ces matières qui relèvent 
du social et de la communication. Les pu- 
blics réel et potentiel sont les groupes 
cibles sur lesquels il axe ses recherches et 
son travail de programmation. Tirant 
parti de son expérience et de ses re- 
cherches, il doit apprendre à connaître, 
pour les prendre en considération, les at- 

Tickey Pide, éducatn’ce 
au Miisée national du Botswanu, 
présente et  coinmente des objets 
uppartmarit au patrimoitze 
du Botszvanu dans une classe 
de Takatokwane, village du 
KalaAmri, au cours dhctivités 
de vulgnrisation (1390). 
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rielles, la musique et les autres approches 
non verbales de la connaissance, de l'ap- 
préciation des œuvres et du plaisir artis- 
tique. Graham Carter, de Beaulieu (An- 
gleterre), appelle cela (( l'art de travailler 
avec les objets )) - de se mettre au service 
du public pour améliorer la qualité de sa 
relation au musée. 

Les éducateurs devraient bien sûr par- 
ticiper à la planification des expositions 
temporaires, mais ce n'est pas souvent le 
cas : ou bien les services de la conservation 
et de l'éducation sont gérés séparément, ou 
bien il y a une charge de travail excessive 
ou un manque de personnel ou de crédits. 
C'està la Smithsonian Institution de Wa- 
shington et au Canada que s'est imposée 
l'idée de faire de l'éducateur l'avocat du pu- 
blic, son porte-parole dans tous les pro- 
cessus de décision concernant les exposi- 
tions et rétablissement des programmes. 
L'éducateur a dès lors pour tâche de mettre 
en avant les intérêts et les besoins des visi- 
teurs, d'anticiper leurs attitudes, d'engager 
des relations avec tel ou tel groupe, etc. 
Tant qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer 
dans ce rôle àl'intérieur du musée, nombre 
d'éducateurs préfèrent organiser leurs 
propres expositions à caractère pédago- 
gique et participatif dans leur départe- 
ment ou dans le musée des enfants. 

La mise sur pied de services éducatifs 
de cette qualité exige aussi un lourd tra- 
vail administratif: il faut d'abord définir 
les objectifs, fixer les priorités et décider 
des programmes, puis sélectionner et for- 
mer des personnels, avec tout ce que cela 
nécessite pour obtenir les ressources né- 
cessaires au financement des emplois 
considérés. Vu la grande diversité des spé- 
cialistes qui travaillent dans un service 
éducatif, il importe de leur donner les 
moyens de préserver leur originalité tout 
en développant chez eux un esprit d'équi- 
pe. I1 faut en outre du temps pour orga- 
niser les calendriers d'exécution des pro- 

Une volontaire tient boutique 
dzns le vilhge &Old Sturbridge, 

Mussacbusetts, États- Unis 
&Amérique (1386). 

tentes, les besoins et les comportements 
de multiples groupes - pouvoir s'adres- 
ser aux enfants de la maternelle comme 
aux personnes du troisième âge, à l'anal- 
phabète comme au savant, aux minorités 
ethniques, aux enseignants, aux ouvriers 
ou aux femmes. I1 doit contribuer à amé- 
liorer les méthodes mises en œuvre pour 
assurer au visiteur à la fois un développe- 
ment de ses connaissances et le plaisir que 
chaque visite lui procure. 

Mener àbien toutes ces tâches exige de 
l'éducateur une très bonne connaissance 
des moyens de communication utilisables 
dans les musées, toujours avec le souci de 
mettre en valeur les collections ; il doit par- 
ticiper, en étroite collaboration avec le di- 
recteur et les conservateurs, à la mise en 
place età l'étiquetage des œuvres exposées, 
ainsi qu'à la production de matériels im- 
primés et audiovisuels destinés à l'infor- 
mation du public, à son éducation. Il est 
aussi appelé, entre autres, à s'occuper de 
rétablissement des matériels éducatifs dif- 
fusés à l'extérieur de rétablissement - 
pochettes de documentation, jeux d'auxi- 
liaires didactiques, diapositives, exposés 
introductifs, matériels d'apprentissage. 
Sans oublier toutes les techniques récem- 
ment mises au point qui font intervenir le 
théâtre et les jeux de rôles, la danse et l'ex- 
pression corporelle, les expériences senso- 

16 



L'éducateur de musée, avocat du public 

grammes, des visites, du travail du per- 
sonnel et d'utilisation des salles, toutes 
tâches aussi indispensables que de trouver 
des ressources, des crédits. 

Créer des réseaux 

Les éducateurs n'ont pas toujours été ac- 
cueillis à bras ouverts : il leur a fallu 
conquérir leur place, et celle-ci se situe le 
plus souvent au bas de la hiérarchie. Mais 
ils sont aujourd'hui des maillons irrem- 
plaçables entre l'institution et son public. 
Ce qui les caractérise peut-être le mieux, 
c'est leur place au sein de ce réseau que 
constituent l'objet et les visiteurs, le pu- 
blic et le musée, le musée et les diverses 
couches sociales. 

Lorsqu'ils travaillent, comme c'est mon 
cas, dans un musée de moyenne dimen- 
sion, les éducateurs ont cet avantage sur 
leurs confrères des grands établissements 
qu'ils participent personnellement à toutes 
les activités professionnelles. Leurs activi- 
tés sont multiples : mettre au point des 
programmes, former des collègues, mettre 
sur pied des cours de perfectionnement 
pour les enseignants, organiser des expo- 
sitions, s'occuper de groupes, se procurer 
des crédits, participer aux décisions, no- 
tamment lors de la planification des ma- 
nifestations, etc. C'est là l'une des ma- 
nières d'insérer l'éducation dans l'organi- 
sation d'un musée, c'est ce qui permet à 
l'éducation d'être bien intégrée dans l'ins- 
titution considérée, de ne pas être trop 
isolée du réseau interne. Un autre mode 
d'organisation possible est rétablissement 
d'un grand service central d'éducation qui 
pourvoit aux besoins d'un ou de plusieurs 
établissements dépendant de la même ad- 
ministration. L'avantage de ce modèle tient 
à l'indkpendance du processus de déci- 
sion ; toutefois, bien qu'il exerce ses pou- 
voirs et assume ses responsabilités au sein 
de l'institution, l'influence réelle de ce type 

de service àl'intérieur du musée est à peu 
près nulle. En tout état de cause, qu'ils se 
présentent sous forme de structure légère 
intégr&e ou de structure lourde et autono- 
me, les services d'éducation dans les mu- 
sées ne sont efficaces que s'ils sont dotés de 
postes permanents affectés à la seule édu- 
cation muséale, afm d'assurer la continui- 
té du travail, car celui-ci exige une atten- 
tion pleine et entière, et il faut du temps 
et de la patience pour établir les nombreux 
liens nécessaires dans le tissu social : s'ils 
disposent d u n  budget fixe qui leur per- 
mette de sauvegarder leurs acquis et de 
développer leurs activités ; enfin, s'ils of- 
frent régulièrement au personnel de l'éta- 
blissement des structures de perfection- 
nement professionnel spécialisé. 

Tout cela va de soi, dira-t-on, mais 
l'expérience montre que les responsables 
financiers des musées pensent bien sou- 
vent que les tâches d'éducation peuvent 
être assumées par les conservateurs ; 
lorsque des économies sont nécessaires, 
c'est de ce côté-là qu'ils se tournent d'em- 
blée. Cela prouve que notre domaine pas- 
se pour un service supplémentaire au lieu 
d'être tenu pour partie intégrante des ser- 
vices du musée. 

Parfois, les éducateurs eux-mêmes 
sont prisonniers de l'idée que leurs fonc- 
tions se réduisent, par exemple, à com- 
menter les manifestations importantes 
que le musée organise. Or il s'agit pour 
eux de jouer dans la politique de l'établis- 
sement un rôle capital qui suppose que 
l'éducation soit considérée comme un 
domaine à inventer, à développer active- 
ment et qui bénéficie d'une réelle auto- 
nomie de décision. Telle est la ferme po- 
sition que les éducateurs doivent adopter 
s'ils veulent faire ceuvre utile et s'affirmer 
comme partenaires à part entière à l'inté- 
rieur et àl'extérieur de l'institution. I1 leur 
appartient d'élaborer leurs programmes 
et de les mettre à exécution. 
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Aux États- Lhis dXnzérique, les musées ne 
sontpas soumis à une réglennzentation 
un;fomze : I'individualisme, I'autorzomie, 
la souplesse rèpent en nnzajtws. Les 
structures et les enaplois, extrêvnenzent 
variés, échappent donc à toute tentative 
d'uniformisation et de clas$cation. Jane 
R. Glaser ocnpe leposte Jassistante 
spéciale au Bureau du secsktaire adjoint 
pous les urts et lettres de la Smithsonian 
Institution à Washington, D. C 

carrières dan 

(( Exister consiste i changer, 
changer à se mûrir, 
se mûrir àse créer indéfiniment soi-m5me. )) 

Henri Bergson 

Depuis leur apparition au XVIII~  siècle, les 
musées des Etats-Unis ne cessent de se 
créer eux-mêmes. De la même manière, 
les emplois y sont en continuelle évolu- 
tion. Nul système rigide de classification 
des emplois n'a été mis en place - ce qui, 
au demeurant, n'est peut-être pas souhai- 
table : il y a plus de 8 000 musées aux 
États-Unis, qui tous different par la taille, 
la spécialisation, la mission. 

Mon associé Artemis Zenetou et moi- 
même avons consacré ces deux dernières 
années au travail de recherche pour la ré- 
daction d'un ouvrage, Planning museurn 
careers, actuellement sous presse. Nous 
avons riuni près d'une centaine d'inter- 
views de professionnels, les résultats de 
plusieurs enquêtes nationales, des cen- 
taines d'entretiens informels avec des em- 
ployés de musée, et trois grands spécia- 
listes, célèbres dans tout le pays, ont bien 
voulu signer quatre chapitres de notre ou- 
vrage ; nous avons enfin étudié systéma- 
tiquement la documentation existante. 
Les conclusions avancées dans le présent 
article sont pour la plupart fondées sur 
ces recherches, consécutives à près de 
trente ans d'observation personnelle et 
d'expérience du travail dans divers éta- 
bl' issements. 

Les débuts.. . 
Les musées américains ont été marqués 
par les origines européennes des Améri- 
cains des XVIII~ et me siècles, qui privilé- 
giaient les facultés d'adaptation des 
conservateurs : ceux-ci devaient jouer le 
rôle de (( gardiens )) des collections aussi 
bien dans les cabinets de curiosités que 
dans les collections privées de citoyens 
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fortunés. Leurs méthodes de conserva- 
tion différaient tout autant que le genre et 
la nature des objets et des ceuvres qui leur 
étaient confiés. 

En l'absence d'autorités et de systèmes 
publics de contrôle, aucune politique, 
règle ou réglementation n'était édictée au 
niveau national, et naturellement les pro- 
cédures suivies étaient toutes différentes. 
En matière d'esthétique et d'expertise, les 
premiers musées des beaux-arts ont em- 
ployé des méthodes généralement accep- 
tables et, dans le domaine de l'histoire ou 
des sciences naturelles, le choix des objets 
(( à collectionner N répondait aux concep- 
tions universitaires. Les nominations 
dans les musées étaient un peu le fruit du 
hasard : parfois on se désignait soi-meme, 
parfois la décision était prise par un 
conseil d'administration. Aucune des- 
cription de poste n'avait été élaborée, et 
rien ne précisait par écrit les qualifications 
demandées. Au reste, Frederick A. Lucas, 
conservateur du Brooklyn Institute au 
axe siècle, déclarait : (( Je suis convaincu 
que l'on naît conservateur de musée ; on 
ne le devient pas. Je ne pense pas que l'on 
puisse apprendre à un homme [à 
l'époque, presque tous les conservateurs 
étaient des hommes] le métier de conser- 
vateur. Ce sont ses aptitudes naturelles, 
jointes à un concours de circonstances, 
qui font de lui ce qu'il est. )) 

Néanmoins, tout le monde n'était pas 
de cet avis. George Brown Goode, de la 
Smithsonian Institution, fondée en 
1846, l'un des premiers muséologues 
américains à proposer l'élaboration de 
principes de travail et de rtgles pour le 
personnel des musées, déclarait à la fin du 
me siècle : (( Ce qu'il faut au préalable, 
c'est avoir de l'intelligence, une éduca- 
tion libérale, des talents d'administrateur, 
de l'enthousiasme et ce don particulier 
que l'on peut appeler "le sens du mu- 
sée". )) 

18 &fu.ceum inrer7~a~i~io,ml(Paris, UNESCO), no 180 (vol. XLV, no 4, 1993) Q UNESCO 1993 
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C'est à cette époque et au début du 
me siècle qu'ont débuté les premiers pro- 
grammes de formation. Lors d'une ré- 
union de l 'her ican Association of Mu- 
seums (AAM) en 19 1 O, après une enquê- 
te auprès des directeurs de musée, 
A. R. Crook, du Musée d'histoire natu- 
relle de 1'État de l'Illinois, a proposé à 
titre d'examen une liste de cinquante 
questions destinées à vérifier que le can- 
didat à un poste avait bien les qualifica- 
tions requises. Il fallait posséder, entre 
autres, une bonne instruction générale, 
des compétences en muséologie, des 
connaissances sur l'histoire et les missions 
des musées, la maîtrise des techniques 
d'exposition et des qualités d'administra- 
teur. Certains responsables, qui de toute 
évidence avaient un penchant pour les 
sciences naturelles, ajoutèrent que le can- 
didat devait (( être en bonne santé, savoir 
manœuvrer un canoë et être aguerri aux 
rigueurs de la vie de camp et du travail 
d'explorateur D. 

La prolifération et le développement 
des musées conduisirent à s'occuper de 
leur gestion : dans la plupart des cas, le 
conservateur devint le directeur. La non 
plus, aucun texte ne spécifiait les devoirs 
ni les responsabilités de ce dernier ; l'in- 
téressé avait peu ou n'avait pas de forma- 
tion de gestionnaire ni de muséologue et, 
généralement, il ne pouvait compter que 
sur son propre jugement, éventuellement 
sur celui d'un conseil d'administration. 

Peu de temps après, les musées ont 
commencé à réfléchir à leurs missions, à 
préciser leur rôle et leurs responsabilités 
envers les objets et envers le public. Pour 
s'acquitter d'une telle tâche, il aurait fallu 
réunir des personnes responsables qui 
aient le temps, l'enthousiasme et les qua- 
lifications nécessaires. Or, au début, il 
s'agissait souvent de volontaires qui tra- 
vaillaient à temps partiel, acquéraient leur 
expérience et leurs qualifications sur le 

terrain et suivaient une démarche empi- 
rique. 

Enfin, en 1917, l'AAM crée la pre- 
mière commission chargée de faire le 
point sur les connaissances nécessaires 
pour animer un musée : (( La commission 
estime que le travail dans un musée doit 
être considéré comme une véritable pro- 
fession et que le niveau de formation et 
d'études exigé doit être élevé. [...I Être 
un bon conservateur de musée est une 
qualité innée, qui ne s'acquiert pas [. . .] et 
aucune formation, aussi poussée soit-elle, 
ne sera profitable à quelqu'un qui n'a pas 
les dispositions et le tempérament requis 
pour travailler dans un musée. Toutefois, 
lorsque nous trouvons des personnes qui 
possèdent ce don, nous devrions les for- 
mer. )) 

Ne peut-on voir là en germe l'(( élitis- 
me )) qui se perpétue dans les musées ? 
Heureusement, d'autres spécialistes 
avaient une opinion complètement diffé- 
rente. John Cotton Dana, directeur du 
Musée de Newark, déclarait en 1925, 
dans l'introduction à son cours de mu- 
séologie à l'intention des employés de 
musée, que (( le personnel des musées de- 
vrait désormais être passé maître, grâce à 
ses études et à ses facultés d'observation, 
dans l'art d'expliquer, de suggérer, de mo- 
tiver et même, à l'occasion, d'instruire )). 

Au me siècle, la multiplication des 
musées a fait apparaître un grand nombre 
d'infrastructures extrêmement variées. 
Chaque musée avait un caractère si parti- 
culier qu'il était déconseillé et que l'on te- 
nait virtuellement pour impossible d'im- 
poser des conditions strictes pour postu- 
ler aux emplois proposés. Certes, des 
profils se dessinaient pour certaines fonc- 
tions - directeur, conservateur, restaura- 
teur, éducateur, responsable de l'inventai- 
re, décorateur.. . -, mais chaque établis- 
sement définissait ces postes en fonction 
de ce qu'il se proposait de faire, de son 
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budget et.. . des préférences de son direc- 
teur ou de son conseil d'administration. 

Les musées, disposant ainsi d'une 
grande marge de manœuvre, ont pu à 
leur gré innover dans le cadre de leurs 
structures : la diversité des organi- 
grammes montre bien à quel point les 
styles de gestion et de partage des respon- 
sabilités ont pu différer. Les titres mêmes 
varient considérablement : à un poste 
analogue, on peut s'appeler directeur ad- 
joint, directeur associé, sous-directeur ou 
vice-président ; un conservateur peut être 
responsable des activités éducatives, un 
directeur des programmes pour le public 
ou tel spécialiste des questions d'éduca- 
tion. Mais il peut aussi n'y avoir aucun 
service éducatif. 

Le nombre et la gamme des emplois 
sont fonction de la taille et de la struc- 
ture financière du musée. Certains postes 
n'existent que dans les grandes institu- 
tions qui bénéficient d'un financement 
important et qui possèdent des collec- 
tions étendues et variées. Les musées de 
taille intermédiaire se passent de certains 
postes, ou bien en regroupent plusieurs 
en fonction de leurs ressources. Dans un 
petit musée, il arrive que le personnel 
permanent se réduise à quelques per- 
sonnes qui doivent être capables de rem- 
plir des fonctions très variées, de porter 
plusieurs casquettes. On les nomme alors 
parfois (( généralistes )). 

I1 n'existe pas de normes écrites défi- 
nissant les postes avec précision, mais cer- 
taines similitudes entre les fonctions oc- 
cupées se font jour ; les musées améri- 
cains résistent à l'uniformisation, mais le 
fait de reconnaître ces similitudes a 
contribué à la recherche et à l'établisse- 
ment de règles de qualité, de déontologie, 
de professionnalisme et d'excellence dans 
l'exécution des tâches. 

L'un des facteurs qui ont favorisé cet- 
te évolution a été le programme d'accré- 

ditation de l'AAM, mis en place en 1970 
pour les musées qui souhaitaient acquérir 
un statut institutionnel. Ce programme a 
obligé chaque établissement à se pencher 
sur sa situation en matière d'effectifs : se- 
lon la description donnée par le pro- 
gramme, le personnel de niveau profes- 
sionnel est celui qui (( exerce une profes- 
sion ayant un rapport avec la muséologie 
et le domaine de spécialisation du musée 
et qui est capable de mener un travail de 
recherche D. L'existence et le développe- 
ment des Professional Standing Commit- 
tees de l'AAM, qui ont rédigé - qui ré- 
digent encore - des codes de déontolo- 
gie pour les éducateurs, les conservateurs, 
les concepteurs d'expositions, les respon- 
sables de l'inventaire ou ceux des relations 
publiques et du marketing, du dévelop- 
pement et de la formation professionnel- 
le, ont eu une influence incontestable, et 
le fait que l'AAM ait récemment révisé 
son code de déontologie est un nouveau 
gage du processus de maturation en cours 
dans les musées1. 

Depuis longtemps, aux €?tats-Unis, la 
question est posée de la reconnaissance 
des titres des personnels des musées 
(l'herican Institute for Conservation a 
fait un effort en créant le titre de (( fel- 
low )) pour les restaurateurs qui en sont 
membres), et l'on suit attentivement ce 
qui se passe dans les rares autres pays qui 
ont tenté de mettre en place un régime 
applicable dans l'ensemble de l'institu- 
tion. Le Canada a échoué, et le Royaume- 
Uni, qui lutte depuis des années pour en 
instituer un, s'y emploie encore actuelle- 
ment. 

Aucun mouvement ne se dessine pour 
exiger des diplômes du personnel des mu- 
sées américains ; des normes et des cri- 
tères ont été définis pour les programmes 
d'études muséologiques, mais ils n'ont ja- 
mais été officiellement acceptés par 
l'AAM, et, dans les musées, on se félicite 

généralement que l'État n'impose rien. 
Même les rares établissements qui bénéfi- 
cient de subventions publiques n'approu- 
vent pas toujours les classifications fédé- 
rales. 

Une trentaine de descriptions de 
postes (spécifiant notamment les niveaux 
d'études, d'expérience, de connaissances, 
d'aptitudes et de compétences exigés) fi- 
gurent dans Planning Museum Careers. 
Nous avons interrogé des centaines de 
personnes appartenant à toutes les caté- 
gories de personnel ; si nous sommes par- 
venus à un consensus à propos des cri- 
tères, l'accord est loin d'être parfait dès 
que l'on entre dans le détail. Le monde 
des musées est animé d'un sain esprit 
d'indépendance et d'individualisme créa- 
tif, même si ceux qui y travaillent exigent, 
les uns et les autres, un certain profes- 
sionnalisme. 

Identités nouvelles 
et nouveaux emplois 

Bon nombre des emplois décrits dans 
Planning Museum Careers sont relative- 
ment nouveaux : c'est au cours des dix ou 
quinze dernières années que, reconnus 
comme des postes distincts, ils ont com- 
mencé à être comptabilisés dans les effec- 
tifs. De nombreux facteurs influent sur 
les pratiques en matière d'emploi : les 
transformations de la société, les nou- 
velles technologies, le degré de sensibili- 
sation des collectivités, le sentiment d'une 
responsabilité à l'égard du public, la 1é- 
gislation, les problèmes posés par les di- 
versités culturelles, le souci de l'environ- 
nement, l'idée que l'on est responsable 
des collections, les contraintes finan- 
cières, les problèmes juridiques et l'im- 
portance accordée au professionnalisme. 
De nouvelles tendances se dessinent, et 
de nouveaux postes ont été créés : res- 
ponsable de l'information et des médias, 
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conseiller juridique, technicien des ser- 
vices de restauration, responsable du dé- 
veloppement, concepteur d'exposition, 
agent médico-sanitaire, directeur du mar- 
keting, responsable des collections ou co- 
ordinateur des activités extérieures et du 
personnel bénévole. 

L'une des tendances assez récentes 
dans les grands musées est le recrutement 
de directeurs parmi les présidents de so- 
ciété ou d'université, sous prétexte que les 
musées doivent être gérés davantage com- 
me des entreprises. Si l'on s'accorde géné- 
ralement à penser qu'il faut adopter les 
méthodes des entreprises pour garantir la 
transparence des activités et une saine 
gestion financière, ce mouvement se 
heurte à une opposition véhémente dans 
les musées : la plupart des intéressés de- 
meurent convaincus qu'une personne qui 
a une formation de spécialiste des tech- 
niques muséologiques, complétée au be- 
soin par des compétences en matière de 
gestion, et qui est secondée par un spé- 
cialiste financier, est le mieux à même de 
saisir la nature profonde de telle ou telle 
collection et d'en dégager la portée, de ré- 
pondre aux attentes du public, de diriger, 
d'inspirer et de motiver le personnel, de 
définir la mission fondamentale du mu- 
sée, de s'en faire l'interprète auprès de la 
collectivité et d'avoir une vision d'avenir. 

Bien des questions demeurent sans ré- 
ponse à l'aube du me siècle, et les musées 
sont confrontés à des problèmes critiques. 
Faut-il continuer à débattre pour savoir si 
le fait de travailler dans un musée doit 
être considéré comme une (( profession )) ? 
Occuper un emploi, est-ce là une profes- 
sion ? Avoir fait des études, lu des ou- 
vrages et acquis des connaissances dans 
une spécialité, est-ce avoir une profes- 
sion ? Tout cela compte-t-il réellement ? 
Er quels sont les points véritablement im- 
portants qui entrent en jeu pour faire car- 
rière dans un musée ? Si, comme le sug- 

gère Stephen Weil, directeur adjoint du 
Hirshhorn Museum and Sculpture Gar- 
den, on assiste à l'émergence d'un (( nou- 
veau paradigme, les fonctions essentielles 
du musée étant de conserver, d'étudier et 
de communiquer D, en quoi cela trans- 
formera-t-il les méthodes, les emplois et 
les carrières ? 

II y a tout lieu de supposer que les 
États-Unis continueront àne pas avoir de 
grille de classement des postes et à ne pas 
prévoir de voie unique d'accès aux car- 
rières. Peut-être les niveaux de qualifica- 
tion et les fonctions correspondant aux 
emplois seront-ils mieux définis dans 
chaque établissement, mais l'accent sera 
mis sur la déontologie et le professionna- 
lisme, quel que soit le poste considéré. 

I1 existe assurément un certain 
nombre de compétences générales essen- 
tielles, de manières d'être, d'attitudes in- 
dividuelles et d'habitudes profession- 
nelles qui ont un impact sur l'efficacité et 
le professionnalisme. Les qualités néces- 
saires pour réussir le plus constamment 
évoquées sont l'engagement, le dévoue- 
ment, la volonté passionnée de servir les 
buts et les objectifs des musées. Ces qua- 
lités ne relèvent d'aucune classification, 
d'aucun système. 

Une nouvelle conception du rôle du 
musée dans la société se fait jour, en 
même temps que s'affirme un sentiment 
renouvelé de responsabilité à l'égard de la 
collectivité en ce qui concerne la conser- 
vation et la transmission des valeurs cul- 
turelles. Les méthodes, compétences, 
techniques et pratiques auxquelles il est 
fait appel pour remplir ces fonctions sont 
tout aussi variées que les types de musées 
existant aux États-Unis, leurs domaines 
de spécialisation, leur importance. La di- 
versité des buts, des objectifs et de l'orga- 
nisation des musées est le reflet de la di- 
versité de la société américaine. A mesure 
que les intérêts, les orientations, les infor- 

mations, les techniques, les préoccupa- 
tions sociales et les activités se modifient, 
le caractère du musée peut changer lui 
aussi. Institutions éducatives et sociales 
souples, les musées semblent évoluer si- 
multanément dans plusieurs directions. 
Ils se créent, se recréent eux-memes indé- 
finiment, tout comme les carrières aux- 
quelles ils donnent accès. 

1. Voir Robert R. MacDonald, (c Un code de 
déontologie pour les musées américains n, 
Mziseiim intemational (Paris, UNESCO), 
n" 177 (vol. XLV, n" 1, 1993), p. 53-56. 
(Ndlr.) 

21 
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Maqt Case 

I 

Aux États- Unis d2mérique, la souplesse 
en matière d'emploi (objet de I'article 
précédent) admet une exception 
remarquable : dans les musées 
subventionnés, les postes sont deynis selon 
la classijication f l e  de la finction 
publique. La Smitbsoniun Institution 
(Wr*.rhington, D. C.), qui emploie un 
millier de personnes, a entrepris de mettre 
àjour les descriptions de postes et la 
nonzenclature.efle concemant la 
gestion des collections. Mary Cae est la 
responsable des collections à la 
Smitbsonian Gzstìtution, où elle gèye la 
colIection nationale américaine 
(138 millions d'objets et de spécimend. 
Elle siège aussi au Comité international 
pour la docuinentation ( C I D 0 0  du 
Conseil international des musées (ICOM). 

Vivre dans une grande métropole exige 
une aptitude à comprendre le langage des 
sigles. Ainsi, àWashington, les employés 
de la fonction publique américaine s'en- 
tassent chaque matin dans les métros, les 
bus et les trains pour gagner les quartiers 
de cette ville où l'alphabet est roi : DOD 
(Department of Defense), DOE (De- 
partment of Energy), DOS (Department 
of State), NASA (National Aeronautics 
and Space Administration). . . Ces fonc- 
tionnaires - et tous ceux (près de deux 
millions de personnes) que le Gouverne- 
ment américain emploie dans le monde 
entier - connaissent par cœur leur nu- 
méro matricule et leur échelon (GS). Les 
secrétaires (GS318), les programmeurs 
(GS334), les historiens (GS170), les en- 
tomologistes (GS414) sont tous rémuné- 
rés et promus en fonction de leur savoir, 
de leurs compétences et de leur expérien- 
ce par l'OPM (Office of Personnel Ma- 
nagement, Bureau du personnel). 

En 1992, 1'OPM et la SI (Smithso- 
nian Institution) ont signé un mémoran- 
dum d'accord pour entreprendre la révi- 
sion de la norme GS 1 O 16 : Museum Spe- 
cialist (spécialiste dans un musée) publiée 
pour la dernière fois en 196 1. La norme 
GSlOl6 décrit les fonctions relatives àla 
gestion des collections dans les musées et 
les activités de recherche qui s'y ratta- 
chent, à la mise en place d'expositions et 
aux activités en direction du public. Pour 
occuper un poste de ce type, il faut 
connaître le fonctionnement et les pro- 
grammes du musée qui vous emploie et 
avoir certaines connaissances sur la disci- 
pline à laquelle se rapportent les collec- 
tions du musée ou son domaine de re- 
cherche. Un millier de personnes font ce 
genre de travail àla Smithsonian, qui est, 
dans l'ensemble de la fonction publique, 
le principal employeur de spécialistes de 
la gestion de collections. 

Le présent article est un rapport d'ac- 

tivité sur cette initiative connue à la 
Smithsonian sous le nom de (( Projet 
1 O 16 n. La terminologie et les définitions 
proposées ont été revues par l'équipe du 
Projet 1 O 16 et, bien que certaines expres- 
sions en aient été quelque peu amendées 
par souci de recueillir un assentiment gé- 
néralisé, elles décrivent avec précision les 
modes de gestion des collections telle 
qu'elle se pratique au sein de l'adminis- 
tration fédérale. 

Comment fonctionne 
le Projet 1016 

Conformément aux clauses du mémo- 
randum d'accord, l'équipe du Projet 
1016 regroupe le personnel du Bureau 
des ressources humaines de la Smithso- 
nian Institution et des fonctionnaires 
compétents chargés de la gestion de col- 
lections et de l'administration dans les 
musées des beaux-arts, d'histoire et de 
sciences naturelles de la Smithsonian. En 
tant que directrice du Bureau des inven- 
taires, c'est moi qui gère ce projet. Dans 
chaque discipline (science, histoire, 
beaux-arts), des groupes de travail ont été 
constitués pour que les idées et les préoc- 
cupations des agents soient prises en 
compte et que les problèmes posés puis- 
sent être réglés. 

Un spécialiste confirmé de la classifi- 
cation des postes, qui avait déjà derriere lui 
une carrière dans l'administration pu- 
blique, a été engagé pour enqueter, no- 
tamment en interrogeant les employés, et 
élaborer un projet de normes. L'équipe du 
Projet 1 O 16 examine et améliore ce texte, 
qui est ensuite communiqué au Bureau du 
personnel, qui le difise afin qu'il soit exa- 
miné et revu dans l'ensemble de la fonction 
publique. Enfin, le Bureau du personnel 
publiera la norme GS 1 O 16, qui deviendra 
la norme américaine pour les gestionnaires 
des collections dans les musées. 

22 Mureunt i~ztenmtio/tirl(Paris, UNESCO), no 180 (vol. XLV, no 4, 1993) O UNESCO 1993 



GS 1 O 16 : sptcialiste dans un muste 

Dans la fonction publique fédérale 
américaine, chaque catégorie profession- 
nelle est bien déterminée et se différencie 
clairement des autres. Dans la mesure du 
possible, chaque emploi est défini avec 
précision ; s'il y a risque de conhsion, les 
rédacteurs spécifient que telle ou telle 
spécialité reste en dehors de la classifica- 
tion établie. C'est ainsi que le Projet 1016 
ne concerne pas : 
les restaurateurs, chargés essentiellement 

des travaux de restauration qui exigent 
des qualifications spécialisées pour me- 
ner à bien des tâches techniques ou des 
études concernant la conservation et 
l'entretien des objets dans les musées ; 

les conservateurs, qui sont principalement 
responsables de l'ensemble des acqui- 
sitions, de la recherche, des exposi- 
tions et des activités destinées au pu- 
blic en rapport avec les collections du 
musée ; 

les assistants, qui interviennent essentiel- 
lement dans l'exécution d'une tâche 
unique ou apportent telle ou telle 
contribution particulière aux activités 

de rétablissement par l'application di- 
recte de méthodes et de procédures 
courantes ; 

les spécialistes des expositions, qui ont es- 
sentiellement pour tâche de concevoir, 
de priparer ou de mettre en place des 
expositions ; 

les biologistes, historiens, phJlsiciens ou spé- 
cialistes des sciences sociales et historiens 
de I'art, qui sont surtout chargés de fai- 
re des recherches. Leur recrutement se 
fait d'ordinaire au niveau du doctorat. 

Les directeurs des musées continuent à 
diriger la recherche et la collecte des 
œuvres, leur exposition et les activités au- 
près du public. D'ordinaire, ils inspirent, 
prennent ou font prendre des décisions 
sur le domaine et le champ d'application 
de la recherche, l'acquisition de collec- 
tions. et les prêts et les retraits d'inventai- 
re, le contenu, la fréquence et la concep- 
tion des expositions, enfin sur l'orienta- 
tion des activités au service du public et 
auprès du public cible. 

Le degré de responsabilité délégué aux 
spécialistes dans les musées est très va- 

La roBeportieparMay Todd 
Lincoln lois de l'investiture de son 
PpoLLYxfnit lbbjet dim examen 
dans le service de restaimtion 
asant dejgurer dans i 'qosit iori  
consacrée aiu robes des épozises des 
présidents des États- Uiis 
d2mérique ail National 
Museum ofAnzerican History de 
la Sniitbsonian Ijutitutioii. 
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Cette cuve du Centre de services 
techniques pour les mwées 

de h Smithsonian Institution 
est utilisée pour traiter les os 

de baleines et autres gros 
mammiferes marins à des$ns 
d'entreposage et de recherche. 

riable. I1 arrive que les conservateurs, 
chercheurs et administrateurs exercent un 
contrôle strict. Mais les spécialistes tra- 
vaillent souvent en collaboration avec les 
conservateurs et avec les chercheurs, plu- 
tôt que dans un rapport rigide de subor- 
dination/supervision. La plupart des au- 
teurs qui, ces dernières années, se sont 
penchés sur les questions de gestion ont 
souligné que l'atténuation des structures 
centralisées et hiérarchisées améliore le 
fonctionnement des services. Les en- 
quêtes effectuées dans le cadre du Projet 
1016 ont confirmé ce point de vue. 

Que font les spécialistes 
dans les musées ? 

Après un examen approfondi de la ques- 
tion, l'équipe du Projet 1016 a conclu 
que, dans le musée, les spécialistes peu- 
vent être chargés des opérations sui- 
vantes : 
Pr+aration et entretien des collections : no- 

tamment manipulation initiale des 
objets, préparation, entreposage à 
court terme, à long terme et exposi- 
tion de ceux-ci ; problèmes de sauve- 
garde, consolidation des objets et tra- 
vaux préventifs de conservation ; pla- 
nification et mise en place des 
installations destinées à recevoir les 
collections ; amélioration du contenu 
et de la portée des collections ; re- 
cherche en matière de gestion des col- 
lections. 

Enregistrement : notamment, mise au 
point de politiques et de procédures ; 
transactions liées à l'acquisition, à 
l'utilisation, à l'entretien, au prêt et à 
la mise à disposition des collections ; 
établissement et enregistrement de 
l'origine et du statut juridique des ob- 
jets. 

Gestion des i&mations liées à Lz recherche 
et nux collections : notamment, créa- 
tion de bases d'informations par le ras- 
semblement, la synthèse et la saisie de 
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données permettant une présentation 
structurée et normalisée ; définition 
des besoins fonctionnels ; mise au 
point d'applications automatisées ; 
établissement de normes de données 
par sujet ou domaine fonctionnel, ain- 
si que de vocabulaires appropriés. 

Service projGssionnel : notamment, exa- 
men et identification des objets ; prêts, 
échanges et dons d'objets ; travail sur 
le terrain ; collecte de données, re- 
cherche et analyse d'informations, re- 
cherche en bibliothèque ou autres mé- 
thodes d'investigation. 

Aide à la recherche : recherche entreprise 
sur un sujet donné à l'appui des pro- 
grammes du musée et pouvant abou- 
tir à des publications ou à des déve- 
loppements techniques. 

Activités uu service du public et du milshe : 
notamment, programmes éducatifs 
(ateliers, conférences, visites guidées), 
réponse à toute demande de rensei- 
gnements, travail au sein de groupes et 
d'équipes spéciales au service du pu- 
blic et pour la réalisation des objectifs 
du musie. 

Mise en phce et plan$cation des exposi- 
tions : notamment, elaboration du 
thème, du contenu et de la présenta- 
tion. 

Administrution générale : notamment, 
planification budgétaire, planification 
à long terme des programmes, déter- 
mination des politiques et des procé- 
dures. 

Terminologie 

La description d'activités spécialisées dans 
un système aussi vaste que celui de l'ad- 
ministration fédérale américaine exige 
une rigoureuse précision des termes. La 
norme GS 1 O 16 définit soigneusement 
certains termes utilisés en matière de ges- 
tion des collections. 

Accès ((( access .) :possibilité offerte aux vi- 
siteurs, aux chercheurs et aux mem- 
bres du personnel de tirer profit des 
ressources que présente le musée par la 
mise à disposition d'instruments de 
recherche, d'expositions, de publica- 
tions, de programmes d'éducation et 
d'exposés, de réponses aux demandes 
de renseignements, de prêts de collec- 
tions, de gestion de l'information. 

Inventaire ((( accession .) : formalité ou 
procédure d'enregistrement d'une ac- 
quisition nouvelle ; statut assigné à la 
collection. 

Contrôle (<( accountability .) : ensemble 
des activités qui visent à assurer l'en- 
tretien matériel et la surveillance des 
collections. 

CataIogage (i cataloguing .) : opération 
qui consiste à classer méthodique- 
ment les collections, ordinairement 
complétée par une description préci- 
se ; combinaison systématique de ren- 
seignements touchant à la nature 
même de l'objet ou au musée avec des 
informations d'ordre esthétique, cul- 
turel, historique ou scientifique. 

Collection :groupe d'objets ou somme de 
matériaux accumulés à certaines fins 
ou à la suite de tel ou tel processus ; la 
collection d u n  musée est composée 
d'déments matériels - ceuvres dart, 
objets, antiquités, spécimens.. . - et 
d'un fonds documentaire - publica- 
tions, notions juridiques relatives à la 
propriété intellectuelle, archives et 
dossiers.. . - en rapport avec les élé- 
ments matériels. 

Gestion des collections (. collection mana- 
gement >)) : activités visant au dévelop- 
pement, à l'entretien, à l'utilisation 
ou à la mise à disposition des collec- 
tions d'un musée. 

Exposition fi< exhibition .) : présentation 
publique d'objets qui a d'ordinaire 
pour objectif d'informer et d'instruire. 
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Objet fi( object D) : tout ce qui est visible 
ou tangible et de forme relativement 
stable. Dans les musées d'histoire et 
les musées des beaux-arts, en particu- 
lier, l'objet renvoie à des biens suscep- 
tibles d'être collectionnés. Le terme 
(( objet )) est généralement utilisé en 
muséologie pour désigner toute pièce, 
objet fabriqué ou spécimen. 

Action au sewice du public fi( public servì- 
ce .) : présentation de collections ou 
d'informations sur un thème donné, 
sous forme écrite ou orale, au grand 
public, à des universitaires ou à des 
professionnels, notamment réponse à 
des demandes de renseignements, et 
organisation de conférences, de mani- 
festations, de visites guidées, de spec- 
tacles. 

Enregistrer b( register >)) : identifier un ob- 
jet ou une collection, établir leur sta- 

tut juridique et ouvrir un dossier 
concis, d'un accès permanent et im- 
médiat. 

Enregistrement (. registration D) : ensemble 
des politiques, des procédures, des ac- 
tivités visant à l'enregistrement et au 
suivi des transactions relatives aux col- 
lections : acquisition, utilisation, en- 
tretien, mise à disposition des collec- 
tions. 

Les personnels de la Smithsonian Institu- 
tion relevant de la norme GSlOl6 
avaient dans le passé une grande variété 
de titres. Entre autres : agent chargé de 
l'inventaire, responsable des collections, 
opérateur de saisie de données, respon- 
sable des prêts, responsable de l'inventai- 
re, coordinateur des expositions, agent 
chargé de l'inventaire pour les expédi- 
tions, restaurateur. Dorénavant, tous ces 
personnels auront pour titre officiel (( spé- 

cialiste dans un musée )), titre qui pourra 
être qualifié selon la fonction ou la disci- 
pline. On peut concevoir, par exemple, 
les titres suivants : spécialiste dans un mu- 
sée chargé de l'inventaire ou bien respon- 
sable de collections (botaniques), ou 
encore : spécialiste dans un musée coor- 
dinateur d'exposition (artisanat) ou coor- 
dinateur de données sur les poissons. 

Le Projet 1016 se présente comme un 
modèle d'efficacité et de coopération 
entre institutions et bureaux. I1 met l'ac- 
cent sur l'expérience et les capacités de 
professionnels chevronnés et illustre leur 
rôle dans des partenariats féconds avec les 
autres personnels des musées. Dans les 
musées fédéraux, les conditions d'emploi 
sont définies avec suffisamment de sou- 
plesse pour que les responsables des res- 
sources humaines puissent engager des 
personnes qualifiées et les promouvoir 
dans le cadre d'une structure rationnelle. 
A juste titre, la nouvelle norme de quali- 
fication GS 1 O 16 tiendra compte des res- 
ponsabilités actuelles des agents occupés à 
la gestion des collections et servira de cri- 
tère au fur et à mesure que la profession 
évoluera dans sa marche vers le me siècle. 

Les lecteurs intéressés par le document 
GSlOl6 (40 pages) peuvent prendre 
contact avec moi à la Smithsonian Insti- 
tution, A&I1410, Washington, D.C. 
20560, États-Unis d'Amérique. Tél. : 
(202) 357 31 25. Télécopie : 
(202) 786 22 10. Internet : RE- 
GEM003@SIVM. w 

Tqlu  Thomus examine, en sa qzialité 
de spécialkte, un spécimen de météorite 
dam la (( sale stérile )) de la zone de 
stockage des météorites dzi Centre 
de services techniques pour les musées de 
h Smithsonian Institution. 
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Profession : ingénieur de la sécurité 
dans les musées 
Serge Leroux 

L'évolution des risques de toutes sortes dans 
les nausées exige deporter une attention 
accrue aux problèmes de sécurité et 
dkagager des personnels spécialisés et 
perj?"ants. Serge Leroux est chefdu 
bureau techiiique à la Direction des 
musées de France et membre du bureau du 
Comité international pour la sécurité dans 
les musées du Conseil international des 
musées (ICOM). 

Après une formation d'ingénieur généra- 
liste aux Arts et Métiers, je suis entré à la 
Direction des musées de France dans le 
service chargé de l'équipement et du 
fonctionnement des musées nationaux. I1 
s'agissait d'organiser la maintenance des 
équipements techniques des établisse- 
ments, de participer à la programmation 
des travaux et de suivre leur modernisa- 
tion. 

I1 y a quinze ans, les équipements 
techniques des musées n'étaient pas très 
perfectionnés. Souvent, il n'y avait ni 
équipements d'alarme ni organismes de 
gestion technique généralisée : ainsi, seuls 
quatre musées nationaux disposaient de 
systèmes de climatisation, cinq étaient 
protégés par un équipement de détection 
automatique d'incendie. 

Au départ, c'est souvent à la demande 
des prêteurs, pour des expositions tem- 

poraires, que des systèmes d'alarme 
contre les intrus ont été installés. Par 
exemple, les détecteurs volumétriques, 
appelés à l'époque a radars n, installés au 
Grand Palais pour le centenaire de l'im- 
pressionnisme, ont été installés ensuite au 
musée du Jeu de paume. 

J'ai participé à l'équipement - no- 
tamment de protection contre l'incendie 
et le vol - de plusieurs musées natio- 
naux : Louvre, Grand Palais, Guimet.. . et 
j'ai cotlaboré aux projets de la Direction 
des musées pour l'aménagement de nou- 
veaux établissements tels qu'Orsay, l'Oran- 
gerie des Tuileries, le musée Picasso.. . 

Le progrès technique au service 
de la sécurité 

Pendant cette période, les moyens tech- 
niques se sont considérablement dévelop- 

Alain Séchas, Le cambriolage, 1990. 
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pés, les coûts se sont dans l'ensemble 
abaissés et les musées ont pu, dans une 
certaine mesure, profiter du développe- 
ment du marché de la sécurité. Parmi les 
principaux progrès techniques, citons : 
l'évolution de la détection automatique 

d'incendie, grâce au détecteur io- 
nique, au détecteur linéaire, aux cen- 
trales adressables ; 

l'extinction automatique à gaz halon, qui 
doit maintenant être abandonnée, car 
il s'agit d'un CFC ; 

en alarme intrusion : les centrales à câble 
bus et microprocesseurs, les détecteurs 
à infrarouge passifs, à double détec- 
tion, de bris de verre, le contrôle des 
accès par cartes ou par codes ; 

la détection rapprochée des œuvres d'art : 
infrarouge rideau, détecteur d'ap- 
proche sensible aux vibrations ; 

la vidéosurveillance : la caméra CCD, les 
matrices et multiplexeurs d'images ; 

enfin, et surtout, l'évolution des tech- 
niques de stockage et de gestion des 
informations et des transmissions : 
pilotage par micro-ordinateur, logi- 
ciels spécialisés, transmission radio et 
téléphonique, réseau NUMERIS, 
moyens de communication internes 
par émetteurs-récepteurs, systèmes de 
recherche de personnes.. . 

Ces techniques sont désormais bien maî- 
trides. Encore faut-il qu'elles soient adap- 
tées aux besoins de chaque musée en 
fonction de ses ressources et de son orga- 
nisation, que les matériels soient mis en 
place et entretenus de la meilleure façon. 

Évolution du risque 

Les moyens de protection doivent être 
appropriés aux risques encourus, et l'on a 
pu constater, au cours des dernières an- 
nées, une évolution sensible des risques, 
aussi bien risques d'incendie que de vols, 
du fait de plusieurs facteurs dont les effets 

se cumulent : l'accroissement du nombre 
des visiteurs, par exemple, impose de 
nouvelles contraintes en matière de pré- 
vention contre l'incendie (nombre et di- 
mension des issues de secours, escaliers et 
circulations.. .) ; le développement d'acti- 
vités telles que la restauration, les exposi- 
tions temporaires, les ateliers d'enfants, 
l'ouverture de cdétérias, de restaurants, 
l'agrandissement des boutiques, l'organi- 
sation de concerts, de réceptions ... né- 
cessitent de nouveaux moyens de contrô- 
le, de cloisonnement des zones, de sur- 
veillance aux horaires élargis. 

Les musées ne sont plus des lieux fer- 
més : des expositions y circulent, les 
N événements )) s'y multiplient, les travaux 
aussi (d'aménagement ou d'entretien), 
autant de facteurs de risque qu'il est né- 
cessaire de gérer, avec un personnel de 
surveillance et d'encadrement qui est sou- 
vent à effectif maintenu, dans le meilleur 
des cas. Enfin, l'évolution du marché de 
l'art, les valeurs atteintes par certaines col- 
lections attirent le grand banditisme aussi 
bien que les petits truands : risques de 
cambriolages avec effraction, d'attaques à 
main armée, de vols effectués pendant la 
visite, de vols dans des zones ou à des 
heures où le public n'est pas admis.. . 

Comment travailler, 
suivant quelle méthode ? 

En juillet 1990, la Direction des musées 
a créé une mission sécurité, animée par 
M. Maurice Gravaud, qui réunit diffé- 
rentes compétences : police et service spé- 
cialisé pour les œuvres dart, brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que 
d'autres professionnels issus du secteur 
bancaire, des grands magasins ou de l'ad- 
ministration. 

Des réunions régulières d'un comité 
pour la sécurité sont organisées, avec les 
chargés de la sécurité des grands musées 
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Te'kvision en circuit feme' 
clam un mide parisien. 

français et des conservateurs. Ces ré- 
unions permettent d'approfondir tel ou 
tel thème ou travail, de faire connaître de 
nouvelles techniques, d'échanger les ex- 
périences des uns et des autres. 

La mission sécurité est appelée à effec- 
tuer de nombreuses visites d'établisse- 
ments, quels que soient les statuts de 
ceux-ci, à la demande des conservateurs 
ou de l'autorité administrative. Ces au- 
dits conduisent à proposer des plans d'ac- 
tion aussi bien en matière de prévention 
des risques d'incendie ou de vol que pour 
l'organisation des moyens humains. La 
mission examine également, avec les ar- 
chitectes, les projets d'aménagement ou 
de réaménagement des musées, l'organi- 
sation de la sûreté des expositions tempo- 
raires. 

Un travail d'équipe, associant les ex- 
périences des uns et des autres, conduit à 
la présentation de propositions à la fois 
pratiques et durables, adaptées aux 
risques et compatibles avec les moyens fi- 
nanciers et organisationnels de l'autorité 
de tutelle du musée. Combien de fois tel 
ou tel bureau d'études n'a-t-il pas propo- 
sé tel ou tel dispositif sans se poser la 
question : quel va être son fonctionne- 

ment ultérieur, qui va piloter cet équipe- 
ment ? A quoi bon, par exemple, prévoir 
quantité de caméras de surveillance si 
personne n'est là pour contrôler les écrans 
et intervenir ? 

Outre ce travail avec la mission sécuri- 
té et les visites d'établissements avec celle- 
ci, je suis chargé d'animer le bureau tech- 
nique du département de l'architecture, la 
recherche muséographique et le dévelop- 
pement des équipements. Il s'agit de : 
Rencontrer les professionnels (entre- 

prises, bureaux d'études et de contrô- 
le) afin de connaître l'évolution des 
matériels, de la réglementation, du 
marché, de l'activité de la profession 
en général.. . I1 est nécessaire de garder 
un contact avec les entreprises qui s'in- 
téressent, d u n  point de vue tech- 
nique, au monde des musées et qui 
proposent des solutions bien adaptées. 

Faire avancer des études spécifiques pour 
des moyens ponctuels de protection 
ou d'alarme et, au besoin, faire évoluer 
les matériels existants (par exemple, 
l'accrochage des tableaux de petit for- 
mat, les systèmes d'alarme rapprochée 
pour les ceuvres présentées.. .). Je re- 
çois les démarcheurs, les inventeurs : 
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combien de fois m'a-t-on annoncé, au 
téléphone, la découverte du procédé 
génial - alarme ou marquage - qui, 
à coup sûr, va décourager les vo- 
leurs !. . . I1 convient d'être en perma- 
nence à l'écoute des innovations tech- 
niques et de faire le tri pour éviter que 
le musée ne soit le terrain d'essai de 
techniques vacillantes. 

Maintenir en état et améliorer les équipe- 
ments techniques en place dans les 
musées nationaux qui ne possèdent 
pas de services techniques spécifiques. 
Ce travail sur le terrain permet de 
mieux connaître les qualités, les dé- 
fauts, les limites des équipements, les 
problèmes de leur mise en œuvre par 
le personnel, et ainsi de ne pas (( perdre 
la main n. L'éventail des musées natio- 
naux est si large qu'y cohabitent de 
grands établissements et de petits 
musées, des maisons d'artistes, des 
musées d'art moderne, des musées- 
châteaux, avec les contraintes affé- 
rentes aux monuments historiques. 
Pour conseiller et concevoir des équi- 
pements, il est utile, il est même in- 
dispensable de connaître le milieu des 
musées et leur approche des œuvres 
d'art, ainsi que les problèmes de main- 
tenance qui s'y rapportent. 

Participer à des rencontres, à des col- 
loques, par exemple au sein du Comi- 
té international pour la sécurité dans 
les musées de I'ICOM (ICMS), où 
sont comparées les méthodes et les 
techniques expérimentées dans les 

musées du monde entier ; participerà 
des actions de formation et d'infor- 
mation des conservateurs, des chargés 
de sécurité, des personnels des services 
techniques.. . 

Tirer profit des équipements mis au point 
à l'occasion des grands projets, qui 
permettent de faire avancer de nou- 
velles techniques (par exemple, le 
Grand Louvre a permis de mettre au 
point des solutions techniques pour le 
contrôle des issues de secours, pour la 
transmission par rayonnement infra- 
rouge d'informations d'alarme.. .). 
Certaines solutions peuvent ainsi être 

récupérées )) et adaptées à des musées 
de dimensions plus modestes. 

I1 nous est souvent demandé d'établir un 
cahier des charges type regroupant toutes 
les normes propres à assurer la sécurité, la 
sûreté nécessaires à un musée. Une telle 
entreprise serait vaine, du fait de l'évolu- 
tion des risques, et aussi du caractère spé- 
cifique de chaque établissement - natu- 
re des collections, types de bâtiments, en- 
vironnement, importance et organisation 
des personnels.. . Cela nécessiterait le re- 
groupement de tant de paramètres et de 
coefficients plus ou moins objectifs qu'il 
me paraît plus efficace d'entreprendre 
une étude spécifique, en collaboration 
avec les responsables de chaque établisse- 
ment. 

Enfin, disons-le, la sécurité bien sou- 
vent commence par l'adoption de me- 
sures toutes simples ... qui seront tou- 
jours nécessaires. w 
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Sortir du musée : 
les expositions itinérantes 
Eileen B. Mott 

Le Musée des beaux-arts de Virginie, aim 
Étuts- Unis dilmérique, a pour mission 
d'orgarziser des expositions jzisque dans les 
parties reculées de cet État. Uze division 
spéciale, churgée de téducation et des 
uctivìtés culturelles extérieures, a mis en 
phce un certain noinbre de pt-ogtammes 
novuteurs et dhvant-gurde pour se montrer 
di&e de son mandzt. L;tuteur est 
respotzsable de la coordination des services 
du musée qui s'occupent des expositions 
itinérantes et des médias. 

La scène se passe au début des annies 30, 
à un moment où l'État de Virginie, tout 
comme d'autres régions des États-Unis, 
lutte encore pour surmonter les ravages 
économiques de la grande crise de 1929. 
Le juge John Barton Payne (1855-1935), 
qui avait fait don à l'État, en 1919, de sa 
remarquable collection d'œuvres d'art, 
annonce qu'il est prêt à contribuer pour 
100 O00 dollars à la construction d'un 
bâtiment destiné à abriter la collection. 
Consciente de l'importance de ce projet, 
l'Assemblée générale de Virginie vote en 
1934 une loi portant construction d'un 
Musée des beaux-arts de Virginie et en 
assurant l'entretien et le fonctionnement. 
Le premier musée des beaux-arts financé 
px un État est ainsi sur le point de voir le 
jour aux États-Unis. 

Lorsqu'il ouvre ses portes en janvier 
1936, le Musée des beaux-arts de Virginie 
est le fruit d'un partenariat inhabituel 
entre l'initiative privée et les pouvoirs pu- 
blics : si la décision de créer un musée 
était le fruit de l'enthousiasme de collec- 
tionneurs et d'amateurs d'art, l'adminis- 
tration, les salaires, l'entretien et la mise 
en œuvre du programme général de l'éta- 
blissement incombaient aux autorités. A 
l'heure actuelle, le musée continue de 
fonctionner selon les mêmes règles de 
partenariat entre secteur privé et secteur 
public. C'est le plus grand musée des 
beaux-arts du sud-est des États-Unis, et sa 
collection, très vaste, couvre 5 O00 ans 
d'histoire de l'art et de multiples champs 
culturels. Parmi ses principaux titres de 
gloire figurent la constitution de l'une des 
plus grandes collections au monde d'ob- 
jets d'art décoratif de Fabergé et un en- 
semble internationalement réputé 
d'œuvres dart de l'Inde, du Tibet et du 
Nipal. Le musée possède des pièces amé- 
ricaines de choix - peinture, sculpture, 
arts décoratifs -, la célèbre collection 
Lewis d'œuvres d'art nouveau, du mou- 

vement Arts and Crafts, d'art déco et 
d'arts décoratifi de périodes plus récentes, 
ainsi que la remarquable collection Lewis 
de peintures et de sculptures du me siècle 
(aprks la seconde guerre mondiale). Le 
Département des antiquités, qui présen- 
tent un intérêt à l'échelle nationale, re- 
groupe des objets égyptiens, grecs et ro- 
mains, dont un grand nombre de vases 
grecs du sud de l'Italie. Depuis 1977, le 
musée s'est aussi constitué une bonne col- 
lection d'art africain provenant essentiel- 
lement d'Afrique occidentale et d'Afrique 
centrale. 

Un formidable défi 

Le texte de 1934 portant création du Mu- 
sée des beaux-arts de Virginie constituait 
un formidable défi. L'établissement, 
chargé d'organiser des expositions et des 
activités à l'intention du public dans le 
bâtiment du siège, à Richmond, devait 
aussi (( stimuler et favoriser la création de 
nouvelles associations et rialiser toutes 
autres activités qu'il jugerait nécessaires 
pour promouvoir l'éducation artistique 
dans tout l'État de Virginie n. Or cet État 
compte plus de 6 millions d'habitants, et 
la ville située le plus à l'ouest est à quelque 
huit heures de route de Richmond ! C'est 
parce qu'il était tenu de fiavoriser l'éduca- 
tion artistique (( dans tout l'Érat de Virgi- 
nie )) que le musCe a conGu l'un des plus 
vastes programmes d'éducation et d'acti- 
vités culturelles extérieures des États- 
Unis, se plaçant ainsi sur le devant de la 
scène nationale et internationale à 
maintes reprises au cours des dernières 
décennies. 

Ce programme s'est développé dans 
deux directions étroitement associées. A 
Richmond, le musée joue son rôle tradi- 
tionnel de pôle principal pour les collec- 
tions d'art, les expositions temporaires et 
la programmation artistique ; mais il fait 
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Le muséobus c Artmobile )) 
est un grand camion-remosque 

aménagé en salle d'exposition 
itinérante. 

aussi office de centre d'opérations pour la 
vaste gamme de manifestations artis- 
tiques, de matériels pédagogiques et d'ex- 
positions itinérantes qui circulent à tra- 
vers l'État de Virginie et qui sont présen- 
tés dans des centres d'art, des musées, des 
universités, des écoles, des bibliothèques, 
des maisons de retraite, des garderies, voi- 
re des maisons de correction. 

Le personnel de la Division de l'édu- 
cation et des activités culturelles exté- 
rieures, qui s'occupe essentiellement de la 
programmation artistique au siège, à 
Richmond, se répartit en plusieurs ser- 
vices : Visites guidées, Programme spé- 
cial, Formation en atelier pour adultes, 
Jeunesse et famille. Le service des visites 
guidées, chargé de former chaque année 
plus de cent vingt conférenciers, leur fait 
connaître l'essentiel des collections et les 
expositions temporaires ; il organise aus- 
si des visites guidées de la collection per- 
manente pour certains groupes ayant des 
besoins particuliers (en raison de pro- 
blèmes physiques ou mentaux, par 
exemple) ou pour lesquels une interpré- 
tation en langue étrangère est nécessaire. 

Le service du programme spécial organi- 
se des séries de conférences profession- 
nelles, des colloques, des concerts et des 
spectacles de danse, des cours pour 
adultes et bien d'autres activités destinées 
à développer la portée éducative de l'ex- 
position permanente et des expositions 
temporaires. Le programme de formation 
en atelier pour adultes offre une série tou- 
jours renouvelée de cours, assurés par des 
artistes professionnels dans une multitu- 
de de disciplines artistiques ou artisanales 
- de la photographie et de la gravure àla 
poterie, du tissage à la confection de bi- 
joux. Le programme jeunesse et famille 
- le dernier en date - gère le Centre de 
documentation'artistique pour les en- 
fants, qui propose à ceux-ci des activités 
artistiques centrées sur les œuvres expo- 
sées ; il organise au musée des journées 
(( portes ouvertes )) destinées aux familles, 
habituellement autour d'une grande ex- 
position temporaire. 

Le programme 
d'activités culturelles 

extérieures 

Le Musée des beaux-arts de Virginie est 
bien connu à l'échelle nationale pour la 
vaste action d'avant-garde qu'il s'est ef- 
forcé de mener en matière d'animation et 
de vulgarisation. Son programme, à cet 
égard, intéresse trois secteurs distincts, 
mais qui répondent au même objectif: le 
muséobus ((( Artmobile ))), le programme 
des affiliés, le service des expositions iti- 
nérantes et des medias (TEAMS). Tous 
trois ont pour mission d'initier aux arts 
l'ensemble des habitants de Virginie. 

Dès sa première année d'existence, en 
1934, le musée a créé un service novateur 
de prêt, qui met à la disposition de toutes 
les associations de Virginie des exposi- 
tions d'œuvres d'art préemballées. En 
1941, vingt expositions de ce type étaient 
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en circulation. Des films pour projection 
fixe, des films cinématographiques et des 
jeux de diapositives ont été ajoutés à la 
collection de prêt au cours des années 40. 
Aujourd'hui, le TEAMS, responsable du 
plus grand programme d'activités cultu- 
relles extérieures du musée, dessert plus 
de 1 200 associations à travers toute la 
Virginie, soit près de 400 O00 habitants 
chaque année ; il met à leur disposition 
plus de cinquante expositions d'œuvres 
d'art emballées dans des caisses, essen- 
tiellement des travaux sur papier (gra- 
vures, dessins, photographies) spéciale- 
ment encadrées, en prévision des voya- 
ges, selon les normes de conservation 
requises ; elles sont confiées à des établis- 
sements capables d'assurer leur sécurité 
et de bonnes conditions d'exposition. La 
collection audiovisuelle se compose d'en- 
viron 1 500 films, bandes vidéo et jeux 
de documents sur les arts visuels et les 
arts du spectacle pour les éducateurs, ce 
qui, selon une enquête réalisée en 1988 
par le Programme (( L'art en film N, 

constitue (( la plus étendue de toutes 
celles qu'offrent les musées des beaux-arts 
du pays D. 

C'était une gageure que de vouloir 
présenter des expositions d'art en toute 
sécurité dans un État qui n'avait aucun 
lieu d'exposition : le défi a kté relevé en 
1953, lorsque Leslie Cheek Jr, alors di- 
recteur du Musée de Virginie, a lancé le 
premier muséobus (( Artmobile )) de la na- 
tion : c'est un véritable musée sur roues, 
autonome et bien aménagé, qui peut 
convoyer des expositions spécialement 
conçues dans n'importe quelle partie de 
l'État. Toutefois, il a fallu prendre en 
considération les nécessités de la conser- 
vation, et des critères plus restrictifs ont 
petit àpetit été fixés pour le transport des 
œuvres dart  originales, ce qui a conduit 
le musée à imaginer de nouvelles faGons 
d'atteindre les sites les plus reculés. Le 

programme du muséobus a pris alors un 
caractère plus pédagogique, il s'est élargi 
et offre maintenant aux collectivités ru- 
rales un forfait éducatif complet : assis- 
tance d'un éducateur qui voyage avec 
l'exposition et prête ses services pour des 
visites guidées à bord, présentations en 
classe, conférences avec projection de dia- 
positives, ateliers ; un jeu de matériels pé- 
dagogiques propose aux enseignants des 
activités à réaliser avant et après la visite 
de l'exposition, ainsi que différents sujets 
détude. 

En 1961, année du vingt-cinquième 
anniversaire du Musée de Virginie, la 
troisième tranche du programme d'acti- 
vités culturelles extérieures était mise en 
place, avec la constitution de la Confé- 
dération des associations artistiques de 
Virginie, aujourd'hui désignées sous le 
nom de Programme d'affiliation. Unis- 
sant à l'origine huit associations, ce pro- 
gramme regroupe aujourd'hui vingt-six 
musdes, centres et associations artis- 
tiques. Grâce à un partenariat privilégié 
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Un artiste du programnie 
d'dfliation du Mide des beaux- 
arts de Virginie, le conteur L m  
Cabral, entraîne ses jeunes 
auditeurs dans des voyages proches 
ou lointains en leur faisant 
connaitre son répertoire de pièces 
folklo?iques et de lbgendes 
dYPique. 
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Les programmes TEAMS du 
Musée des beaux-arts de Krginie 

permettent de fiire circub. des 
expositions dhuures ori@nuLes. 

Celles-ci sontphcées dans des 
caisses spécidement conpies pour 

ofi ir  h protection nécessuire. 

avec le musée, les &liés reqoivent toutes 
sortes de prêts d'objets d'art très divers, 
ils ont accès à des activités éducatives et 
bénéficient d'une assistance technique. 
Peu à peu, les &liés se sont modernisés 
afin d'accueillir des expositions dans des 
installations de haute sécurité ; certaines 
présentations d'ceuvres provenant des 
collections permanentes de l'établisse- 
ment central sont mises à la disposition 
des lieux qui peuvent garantir une très 
bonne sécurité et des conditions d'expo- 
sition correctes. 

Chaque année, une nouvelle liste 
d'ateliers est proposée, ce qui permet aux 
associations &liées d'entrer en contact 
avec des artistes professionnels de talent 
qui présentent dans leur localité des pro- 
grammes d'activités pratiques. Le pro- 
gramme d'affiliation propose également 
une série de conférences sur l'art, présen- 
tées par une équipe de conservateurs, 
d'éducateurs et d'historiens d'art. Le mu- 
sée fournit aussi une assistance technique 
aux associations affiliées : systèmes de 
protection, dispositifs assurant de bonnes 
conditions d'exposition, conception des 
locaux et de l'éclairage. 

La promotion de l'ensemble du pro- 

gramme d'éducation et d'activités cultu- 
relles extérieures est assurée par le service 
des médias. Le personnel y réalise des 
programmes vidéo qui confortent et élar- 
gissent la portée éducative tant des expo- 
sitions du musée que des expositions iti- 
nérantes. 

Une foule d'occasions 
à saisir 

Le programme diversifié et polyvalent 
présenté par la Division de l'éducation et 
des activités culturelles extérieures du 
Musée de Virginie donne aux personnels 
des différents services l'occasion de vivre 
des expériences stimulantes. La plupart 
sont titulaires dune  licence ou dune  
maîtrise d'histoire de l'art ou d'éducation 
artistique ; beaucoup aussi sont des ar- 
tistes professionnels. Les compétences 
exigées pour occuper un poste dans ce 
domaine sont multiples ; bien des parti- 
cipants sont tout à fait polyvalents et ap- 
pelés, par nécessité, à passer d'une tâche à 
l'autre. Chargée, ces dernières années, de 
coordonner les activités du TEAMS, j'ai 
tout fait : équilibrer un budget, concevoir 
une exposition, visionner des centaines 
de films pour décider des acquisitions, 
mais aussi peindre l'intérieur d'un mu- 
séobus, coudre une doublure en mousse- 
line sur une couverture matelassée ou cal- 
mer un client excité dont la poste avait 
égaré la pellicule ! J'ai eu la très grande 
joie de tenir dans mes mains (gantées !) 
une estampe d'Hiroshige, de même que 
le plaisir de voir l'émerveillement de 
jeunes enfants devant une exposition que 
j'avais montée ou un film que j'avais 
acheté. Le poste d'éducateur dans un mu- 
sée des beaux-arts donne à toute person- 
ne dynamique ouverte à la création l'oc- 
casion unique de vivre l'expérience artis- 
tique dans ses aspects les plus publics 
comme les plus intimes. 
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R Quelle est aujourdhi la tache d'un 
restaurateur ? v, se demande R. /. Bar& 
restaurateur en chefà la section 
d'ethnologie de l'rrzstitut canadien de la 
conservation. Sa. r@onseprend en compte 
L'évolution d'une profission essentiellement 
technique, quipeu dpeu e71 est venue à 
j o z w  up2 rôle central dans une muséologie 
de p lus en plus marquée par 
I'interdiscip linarité. 

I 

La restauration joue un rôle capital dans 
la vie du musée, et l'influence du restau- 
rateur professionnel se fait sentir dans 
presque tous les départements. Histori- 
quement, le musée a été d'abord axé sur 
les objets : le restaurateur ayant pour vo- 
cation de les maintenir en bon état, il va 
de soi qu'il occupait nécessairement une 
position clé. Mais le mot conservator, qui 
désigne en anglais le restaurateur, n'est 
rien moins que facile à définir, et cela 
pour deux raisons : premièrement, le mot 
en lui-même a des connotations qui prê- 
tent à équivoque et, deuxièmement, la 
nouvelle définition qu'en ont donnée les 
milieux professionnels a rendu son 
champ d'application plus imprécis. En 
anglais, les mots conservator et restorer 
continuent de s'opposer, conflit en gran- 
de partie suscité, et certainement exacer- 
bé, par la confusion linguistique. C'est 
pour redéfinir la place de la profession 
dans le laboratoire et dans l'atelier du mu- 
sée que le terme (( conservateur )) a été in- 
venté il y a une génération. Seule la langue 
anglaise fait une distinction entre le 
conservateur et le restorer, l'idée étant qu'il 
faut distinguer la préservation technique 
d'objets instables et fragiles et leur simple 
embellissement aux fins de les exposer. La 
comparaison est désobligeante, mais, 
malheureusement, elle établit encore une 
distinction stricte que l'on ne retrouve 
nulle part dans la réalité. L'ICOM a adop- 
té le terme coizservatos/sestore~ ce qui atté- 
nue dans une certaine mesure cette pola- 
risation artificielle, mais, dans la profes- 
sion, peu de personnes se décrivent ainsi. 

La terminologie s'est encore compli- 
quée avec une distinction entre la pra- 
tique concrète et les disciplines scienti- 
fiques au sein de la profession. Ces der- 
nikres années, le terme (( restaurateur )) 

(conservator) a surtout été utilisé pour dé- 
signer l'artisan, celui qui traite les objets 
dans le laboratoire de restauration, le titre 

de (( chercheur en matière de restaura- 
tion )) (consesvation scientist) étant réservé 
à ceux qui font des recherches moins di- 
rectement liées à l'entretien quotidien des 
objets. Des (( responsables de la restaura- 
tion )) (conservation maiiagers) apparais- 
sent aussi à mesure que la profession se 
diversifie et que l'on tend toujours da- 
vantage à mettre l'accent moins sur les 
objets que sur leur environnement. On a 
vu dès lors émerger une nouvelle discipli- 
ne : la conservation préventive. (Passons 
sous silence ce que cette expression a 
d'implicitement tautologique.) Néan- 
moins, la plupart voient dans le mot 
conservator (restaurateur) le terme géné- 
rique, celui qui désigne le mieux l'en- 
semble de la profession, au moins dans les 
pays anglophones. 

Mais pourquoi est-il si difficile de dé- 
finir ce qu'on entend par conservation et 
restauration ? Que fait au juste le restau- 
rateur ? I1 y a une génération, il n'aurait 
pas été difficile de répondre à l'une et à 
l'autre question : le restaurateur avait es- 
sentiellement pour fonction de restaurer 
les objets de musCe pour en améliorer la 
présentation ou la stabilité et en hire res- 
sortir la fonction. Dans une certaine me- 
sure, c'est essentiellement à ces fins que le 
restaurateur continue à devoir appliquer 
ses compétences, mais, ces trente der- 
nières années, celles-ci se sont trouvées 
élargies à un grand nombre de capacités 
et de domaines nouveaux. Walter Angst, 
restaurateur du mobilier àla Smithsonian 
Institution pendant de nombreuses an- 
nées, a identifié plus de cent cinquante 
métiers que le restaurateur de meubles 
doit connaître pour être maître dans sa 
seule discipline. Un examen attentif 
montrerait que ce n'est pas une exagéra- 
tion, et il se pourrait même que ce chiffre 
soit un peu en de$ de la réalité. 

A u  fonctions traditionnelles, d'autres 
se sont ajoutées : analyses des composants 
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Sczilptwe sur os de baleine 
pur l’artiste iniiit 

Hen y Euahiardjltk, 
1968. 

des objets, étude des techniques de fabri- 
cation, recherche et essai des produits de 
restauration, surveillance et examen de 
l’environnement, emballage et expédi- 
tion, éducation et formation.. . Ce n’est 
pas tout, loin s’en faut. L‘intérêt que, par 
vocation, le restaurateur porte au bon état 
des objets, ainsi que la connaissance inti- 
me qu’il en a souvent pour les avoir dé- 
montés dans son atelier, lui donnent né- 
cessairement une bonne compréhension 
de leur structure et de leur fonction. 
Dans bien des cas, cette connaissance est 
supérieure à celle du conservateur ou de 

l’historien, qui ont étudié les objets de fa- 
$on plus classique. Herbert Maryon en 
offre le meilleur exemple : s’il se décrivait 
modestement comme (( travailleur de 
l’ombre dans un coin du British Mu- 
seum )), sa longue familiarité avec le trai- 
tement des objets métalliques lui a valu 
de devenir une autorité mondiale dans le 
domaine des techniques anciennes du 
travail des métaux. Son ouvrage sur ce su- 
jet et sur l’émaillage reste sans equivalent. 

Les objets sont la raison d‘être du mu- 
sée. Toutefois, dans la mesure où les mu- 
sées tendent de plus en plus à s’éloigner 
du modèle classique, centré sur l’objet, et 
s’appuient de moins en moins sur leurs 
propres collections, cette orientation gé- 
nérale pourrait à l’avenir se modifier. 
Pour le moment et à supposer que le mo- 
dèle classique survive, la préservation des 
objets a une fonction primordiale, qui in- 
flue sur toutes les autres. I1 semblerait 
donc que l’employé qui apporte un soin 
quotidien aux objets du musée doive, en 
bonne logique, jouer un rôle clé. Mais il 
se pourrait que les professionnels d’autres 
disciplines de la muséologie contestent 
une affirmation aussi générale, et voilà un 
point de vue qu’il faut àcoup sûr justifier. 
La meilleure faSon d’étudier le rôle du 
restaurateur et de montrer comment il 
entre en interaction avec les politiques et 
les objectifs du musée dans son ensemble 
est sans doute d‘examiner quelques petits 
cas concrets. Nous y verrons le restaura- 
teur jouer le rôle de spécialiste des maté- 
riaux, prendre une part souvent essentiel- 
le à la mise en place des expositions et ap- 
porter sa contribution aux Ctudes 
historiques. 

Des maxillaires aux armes à feu 

Pour traiter des matériaux comme il 
convient - que ce soit à des íins de ré- 
paration, de stabilisation ou de remplace- 
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ment -, il faut bien en connaître les pro- 
priétés. I1 faut savoir si des détériorations 
qui commencent à apparaître dans un 
matériau ne risquent pas de se développer 
lorsqu'il sera soumis à une action, phy- 
sique ou chimique. Bref, il est essentiel de 
se garder de réveiller le chat qui dort. Un 
bon exemple nous en est donné par la 
sculpture taillée dans le maxillaire d'une 
baleine qui venait d'être abattue. Au bout 
de peu de temps, il s'en est dégagé une 
odeur répugnante d'huile de baleine pu- 
tride : l'écriteau (( Ne pas toucher )) était 
devenu quasi inutile à côté d'un tel objet, 
que l'on a vite dû renoncer à exposer. 
Pour enlever l'huile, il allait falloir utiliser 
en grande quantité un dissolvant puissant 
et probablement immerger l'ensemble de 
la sculpture. Quel effet ce traitement au- 
rait-il sur la structure et sur la stabilid de 
l'os ? Quels changements risquaient d'ap- 
paraître en surface ? De plus, un traite- 
ment si radical et techniquement si diffi- 
cile serait-il vraiment effìcace ? Le restau- 
rateur et ses collègues ont dû non 
seulement répondre à toutes ces ques- 

Gdesie d ~ m ~ z m e n t s  de musique. Uize grande 
utiIisée pour mures la sauvegarde des objets. 

tions, mais d'abord penser à se les poser. 
Même si le conservateur ou l'historien sa- 
vent à peu près à quoi ils veulent aboutir, 
c'est au restaurateur qu'il appartient de 
s'interroger sur lamarche àsuivre et de ré- 
pondre aux questions qui peuvent se po- 
ser au cours du travail. Pour que le traite- 
ment réussisse, il lui faut comprendre 
clairement la structure, l'anatomie et la 
fonction de l'os. 

Les pièces présentées dans les vitrines 
du musée ou dans les expositions itin& 
rantes doivent bénéficier d'une attention 
toute particulière. Quand un objet de- 
vient la propriété d'un musée, il faut de 
toute évidence le manipuler, l'exposer ou 
l'entreposer dans des conditions qui vi- 
sent à en assurer la longévité. Dans bien 
des cas, des vitrines ou des supports sur 
mesure sont nécessaires pour des objets 
qui doivent rester longtemps à la même 
place ou être transportés sur de longues 
distances. Si l'on détecte avec soin la fai- 
blesse de chaque objet, si l'on a une bon- 
ne connaissance des matériaux dont il est 
Fait, il est plus facile de prendre les bonnes 

variété de techniques de présentatioz n kté 

décisions : là, le rôle du restaurateur peut 
être décisif, comme dans le cas des sup- 
ports de chaque instrument de musique 
fabriqués sur mesure après une étude ap- 
profondie de la structure de l'instrument 
et de son poids. L'expérience que le res- 
taurateur a de la manutention des objets 
peut souvent l'amener à participer à la 
mise en place d'expositions ou à donner 
des conseils sur les techniques les plus 
sûres ou les moins dangereuses pour les 
pièces exposées. 

Le fusil dont on voit l'image p. 39 
avait besoin d'être restauré, notamment 
d'être stabilisé et nettoyé. Ses proprié- 
taires pensaient que c'était simplement 
un fusil de facture britannique vendu 
dans le commerce et, cela mis à part, ils 
n'y voyaient guère d'autre intérêt histo- 
rique. Le fait que son propriétaire avait 
remplacé la platine à silex par un système 
à capsule indiquait qu'il lui accordait suf- 
fisamment de valeur pour continuer à 
l'utiliser, même quand ce modèle était de- 
venu obsolète. Le traitement a fait appa- 
raître, une fois ôtées les épaisses couches 
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de rouille qui couvraient le canon d'acier, 
l'estampille du Service anglais d'artillerie 
et la couronne du roi George lV avec, au- 
dessus, un renard dans un cercle, marque 
de la North West Trading Company, 
créée après les batailles de 18 12. Sur le ca- 
non, on pouvait lire aussi l'estampille 
(( London P. Quand le percuteur a été lui 
aussi dérouillé, on s'est apercp qu'il por- 
tait le nom du fabricant, Moxham. Tho- 
mas Moxham, armurier de Birmingham, 
a vécu de 1762 à 1837. Sur le côté gauche 
de la crosse, on pouvait lire, poinçonnées 
dans le bois, les initiales (( TC )) : c'étaient 
probablement les initiales du fabricant de 
crosses, ou de la personne qui avait mon- 
té le fusil dans l'atelier de Moxham. Le 
symbole du sanglier dans un cercle, éga- 
lement poirqonné sur le percuteur, figu- 
rait sur tous les fusils offerts àdes chefs in- 
diens d'Amérique du Nord. De plus, une 
plaque noircie sur la crosse s'est en fait ré- 
vélée être un cartouche d'argent repré- 
sentant le buste d'un chef indien, et il est 
apparu que le guidon était lui aussi en ar- 
gent. Toutes ces caractéristiques, prises 
ensemble, indiquaient qu'il s'agissait d'un 
fusil offert en cadeau plutôt que d'un 
simple exemplaire du commerce. Le pro- 
cessus de restauration a donc considéra- 
blement amélioré les informations que le 
conservateur pouvait avoir sur cet objet et 
en a accru la valeur historique. 

Ces trois cas montrent comment la res- 
tauration recoupe de manière plus ou 
moins riche les autres disciplines de la mu- 
séologie. Ainsi qu'il ressort de l'encadré 
consacré aux grands domaines de respon- 
sabilité du restaurateur, celui-ci est sou- 
vent prié de donner son avis sur les tech- 
niques de manutention, les nouvelles ac- 
quisitions, l'environnement du musée, le 
catalogage et l'identification des pièces, les 
pratiques d'entreposage, la formation du 
personnel, l'authenticité des œuvres, et 
même sur les moyens de détecter les faux, 

et comme les laboratoires de restauration 
sont souvent proches des ateliers, les 
connaissances des restaurateurs en matiè- 
re de fabrication peuvent être mises à 
contribution. Une telle énumération de 
compétences risque évidemment de faire 
oublier qu'une seule personne ne peut 
tout faire pour tout le monde : qui dit 
(( touche-à-tout )) dit aussi, implicitement, 
(( expert en rien )). En effet, on peut 
craindre de voir l'interdisciplinarité et les 
capacités techniques étirées au-delà de 
leurs points de rupture respectifs. Certes, 
le restaurateur ne peut se targuer d'avoir 
des compétences spécialisées que dans un 
petit nombre de techniques, mais, par na- 
ture, l'éducation, la formation et le baga- 
ge qui sont les siens lui permettent souvent 
de se montrer très utilement polyvalent. 

Le laboratoire central 
de restauration 

Jusqu'à présent, nous nous sommes sur- 
tout préoccupés des restaurateurs qui tra- 
vaillent dans les musées, là où se trouvent 
aussi le personnel et les objets et où l'in- 
teraction qu'exige le soin à long terme des 
collections est assurée. La situation est 
bien différente quand un laboratoire cen- 
tral de restauration est chargé de desservir 
une région géographique étendue. L'Ins- 
titut canadien de la conservation est un 
bon exemple d'une telle institution : or- 
ganisme fédéral, il doit répondre aux be- 
soins de musées disséminés sur un terri- 
toire très vaste et très varié. I1 a pour vo- 
cation de s'occuper des recherches en 
matière de restauration, des techniques 
de traitement spécialisées, il organise des 
séminaires et des ateliers, il met en place 
des services d'information (publications, 
réseaux informatisés, consultations élec- 
ttoniques et écrites). De bien des façons, 
un tel laboratoire central est pour les mu- 
sées un instrument à la fois spécialisé et 
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polyvalent dont seuls les musées natio- 
naux les mieux pourvus peuvent disposer. 
Bien sûr, le personnel d'un organisme 
comme l'Institut canadien de la conser- 
vation ne bénéficie pas de ce rapport di- 
rect et quotidien que le restaurateur d'un 
musée entretient avec des objets qu'il 
connaît bien. D'ordinaire, ce rapport in- 
time n'est pas nécessaire, mais il est des 
cas où des objets qui ont subi un traite- 
ment prolongé et complexe doivent être 
suivis une fois remis en place dans leur 
lieu d'origine. Le personnel du laboratoi- 
re central doit alors s'efforcer d'établir des 
liens plus étroits et plus durables avec ses 
clients. Mais son éloignement des préoc- 

cupations quotidiennes d'un musée lui 
permet en revanche de développer plus 
librement des spécialisations impossibles 
dans le cadre d'un établissement. 

Le progrès des métiers de la restaura- 
tion au cours des dernières décennies et 
leur plus grande intégration dans le fonc- 
tionnement des musées ont conduità ac- 
corder plus d'attention à l'objet de musée 
pris dans son contexte, à se concentrer 
davantage sur l'entretien et à mettre l'ac- 
cent sur la production et la diffusion d'in- 
formations. De ce fait, les restaurateurs 
sont incontestablement de moins en 
moins amenés à entreprendre des traite- 
ments lourds ; leurs travaux sont généra- 

Détails d h n $ d  britannique 
du commerce dont Irt valeur 
historique a aupienté après sa 
restauration. 

lement devenus plus modestes : ils s'ins- 
crivent dans le cadre de la préparation des 
œuvres en vue de leur exposition ou de 
leur entreposage. Les laboratoires cen- 
traux de restauration sont ainsi appelés à 
entreprendre des travaux complexes qui 
ne peuvent être menés à bien que dans 
des installations spécialisées disposant 
d u n  personnel compétent. 

Ce qui caractérise surtout la profes- 
sion dans son ensemble, c'est peut-être la 
polyvalence et l'adaptabilité, la capacité 
d'adopter de nouvelles techniques et de 
nouvelles orientations, ainsi que de réagir 
positivement aux changements : les res- 
taurateurs n'ont nullement l'esprit 
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conservateur. Cela dit, les grands défis 
sont encore à venir ; en effet, ce qui Ca- 
ractérise notre siècle, c'est sans doute l'uti- 
lisation très répandue de matières synthé- 
tiques dans la création d'objets et 
d'œuvres d'art, ainsi que l'abandon - 
ou, du moins, la mise au second plan - 

de techniques traditionnelles. Ces deux 
faits obligeront les restaurateurs des mu- 
sées à répondre à des demandes plus 
larges et plus diverses au siècle prochain, 
à condition, bien sûr, que les objets qui 
nous environnent continuent à occuper 
le devant de la scène dans les musées. W 

Grands domaines de responsabilité du restaurateur dans le fonctionnement quo- 
tidien du musée, selon qu'il intervient à titre principal ou secondaire. I1 est évident 
qu'il entretient des relations étroites avec tous les spécialistes des autres disciplines. 

Fonction 

Prévention : contrôle de 
l'environnement, Ctudes sur 
l'état des objets, inspections, 
actions préventives 

Traitement : traitement en 
profondeur des objets - 
restauration, réparation, 
stabilisation ; examen - état, 
authenticité, matériaux de 
fabrication, techniques de 
fabrication 

Formation et supervision : 
personnel du musée, stagiaires, 
fournisseurs, personnel bénkvole 

Gestion : conseils en matière 
d'acquisitions, de budget du 
département, de fournitures 

Expositions : mise en place des 
supports, contrôle de 
l'environnement, manutention, 
traitement léger, établissement 
de rapports sur l'état des objets, 
emballage et expédition 

Responsabilité 
principale 

Restaurateur 

Restaurateur 

Restaurateur 

Restaurateur 

Technicien 
d'exposition, 
conservateur, 
préparateur, 
responsable 
de l'inventaire 

Responsabilité 
secondaire 

Technicien de la 
restauration, 
conservateur, responsable 
des collections 

Conservateur, technicien 
de la restauration 

Technicien de la 
restauration 

Directeur, conservateur 
et l'ensemble du 
personnel 

Restaurateur, technicien 
de la restauration 
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Évoluer avec son temps : 
I 

un conservateur aujourd’hui 
Bridget Yates 

Bridget ydtes, qui occzlpe depuis 1376 le 
poste de conservateur du Musée de la vie 
rurale du No$oIk (Roydume- Uni), montre 
combien son travail a changé. Naguère, 
elle s’occupait avant tout des objets ; 
aujourd hi ,  elle se soucie essentiellement 
des personnes etfait valoir que ce rôle 
nouveau estjouépar un nombre croissant 
de conservateurs &ns les petits musées 
locaux. 

! 

Le Musée de la vie rurale du Norfolk, si- 
tué à Gressenhall, est à bien des égards 
l’exemple parfait de ce qu’est un musée 
local britannique, financé par les collecti- 
vités territoriales au profit de la popula- 
tion d’une région. Son objectif est bien 
défini : faire connaître l’histoire et l’iden- 
tité de la communauté rurale du comté 
du Norfolk. Les cent mille objets de son 
fonds ne sont ni spécialement anciens ni 
spécialement rares, et ils n’ont pas non 
plus une importance capitale du point de 
vue national ou international ; ils ont été 
rassemblés là parce qu’ils contribuent à 
éclairer l’esprit du lieu et l’identité régio- 
nale, à définir un certain sens de l’histoi- 
re. Comme partout dans le monde, les 
communautés rurales de Grande-Bre- 
tagne sont en pleine transformation et, 
dans cette période de mutation rapide, 
bon nombre des valeurs ancestrales qui 
constituaient le fondement même de la 
vie campagnarde ont été balayées ou ont 
perdu de leur importance. Deux faits 
illustrent bien ces changements : dans 
l’école du village, qui accueille 120 en- 
fants, un seul est issu d‘une famille d‘agri- 
culteurs, alors qu’il y a cinquante ans il 
était rare d’en trouver un qui ne l’était 
pas ; en 19 1 O, une ferme locale employait 
74 personnes pour faire la moisson alors 
qu’en 1990, quand le musée a chargé un 
photographe de visiter certaines fermes 
figurant sur des photos anciennes, quatre 
personnes suffisaient pour faire la récolte. 
Au musée, mon travail ne consiste pas 
seulement à garder une trace de ces chan- 
gements et à les documenter ; je dois ai- 
der les gens à en saisir la signification 
pour la culture rurale, contribuer à la 
qualité de la vie dans les campagnes d’au- 
jourd’hui et permettre à la population de 
s’accommoder du changement en com- 
prenant mieux ce que signifient dévelop- 
pement et continuité. Je dois aussi veiller 
à ce que la vie rurale soit comprise de 

ceux qui en sont de plus en plus coupés, 
même s’ils vivent à la campagne ou s‘y 
rendent en fin de semaine. 

J’ai pris mes fonctions à Gressenhall 
en 1976 ; j’étais le premier conservateur. 
Comme le musée venait d’ouvrir, mon 
travail était bien différent de ce qu’il est 
devenu. Je me suis alors occupée essen- 
tiellement de constituer la collection, 
c’est-à-dire de réunir, entreposer et docu- 
menter des objets et d’organiser les pre- 
mières expositions. J’avais deux assistants, 
bien que, dès le départ, Gressenhall ait 
été - et il l’est encore - intégré à un 
Service des musées plus vaste, qui regrou- 
pe les quatorze musées du comté du Nor- 
folk. Vingt-deux personnes travaillent 
maintenant sous ma direction, qui assu- 
ment des fonctions fort diverses : docu- 
mentaliste, dirigeant d’exploitation agri- 
cole, éducateur ou aide-vendeur, par 
exemple. Je consacre une grande partie de 
mon temps à faire en sorte qu’ils puissent 
faire leur travail convenablement ; je 
m’emploie à réunir des fonds et à leur 
fournir les ressources nécessaires, à leur 
donner une formation, notamment pour 
les sensibiliser aux besoins du public et 
aux problèmes des handicapés ; je gère un 
grand bâtiment historique et la ferme 
achetée en 1989 et dois veiller àce que les 
visiteurs trouvent à la boutique et au sa- 
lon de thé les services de qualité qu’ils 
sont en droit d‘attendre. Mon titre n’a pas 
changé, je suis toujours conservateur, 
mais l’objet même de mon travail, tom- 

me celui de bien des conservateurs de 
Grande-Bretagne, s’est radicalement mo- 
difié. Mon rôle n’a cessé d‘évoluer et j’ai 
eu la chance de pouvoir m’initier à 
nombre de domaines nouveaux dont je 
dois maintenant me soucier : collecte de 
fonds, publicité, gestion du personnel, 
par exemple. Je n’ai plus guère d’occasion 
de manipuler moi-même les objets et de 
les étudier ! 
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Pour mieux faire comprendre l'éten- 
due de mes fonctions, le mieux est sans 
doute de parler de quelques-unes des ac- 
tivités auxquelles Gressenhall participe 
maintenant. Nous avons toujours eu un 
rôle éducatif important et recevons 
chaque année, d'avril à octobre, la visite 
d'un quart environ de la population sco- 
laire du comté. Notre action auprès des 
enfants s'applique àtoutes les matières du 
programme, pas seulement l'histoire, 
mais aussi la musique, la technologie, les 
langues ou l'écologie. I1 y a près de huit 
ans, nous avons estimé que nous devrions 
aussi encourager les très jeunes enfants 
(de trois à cinq ans) qui font partie de 
groupes, presque entièrement gérés par 
les parents sur une base coopérative et bé- 
névole, qui permettent de leur donner 
une assez large initiation prkscolaire. 
Nous voulions amener les tout-petits au 
musée non seulement parce que nous 
pensions que cela leur plairait - ce qui 
est le cas -, mais aussi parce que bien des 
paysannes n'ont guère l'occasion de parti- 
ciper à des activités (( culturelles )) avec 
leurs enfants, du fait de certaines difficul- 
tés, notamment sur le plan des transports. 
Nous mettons à leur disposition une sal- 
le où ils peuvent se livrer à toutes sortes 
d'activités : s'habiller en costumes 
d'époque, participer àdes jeux, assembler 
des puzzles, explorer une boîte aux trésors 
contenant des objets de la collection ou 
faire de la peinture. Ces activités ont par- 
fois un lien direct avec une exposition ; 
elles ont souvent des centres d'intérêt que 
l'on peut étudier dans tout le musée ou 
dans la ferme sans avoir besoin de savoir 
lire ! La visite du musée est pour tous une 
occasion de rencontres. Les activités en- 
fantines sont décidées de concert par les 
responsables des groupes récréatifs et cer- 
taines mères d'enfants, qui peuvent ainsi, 
en quelque sorte, apporter un concours 
direct au musée. 

A l'autre bout du spectre des âges, 
nous nous effoqons de proposer un 
grand nombre d'activités éducatives aux 
adultes :journées d'études, cours d'artisa- 
nat, expositions d'objets et de photogra- 
phies dans des résidences du troisième 
âge et dans des hôpitaux aux fins d'une 
thérapie des troubles de la mkmoire. Mes 
fonctions me conduisent à prendre la pa- 
role dans des clubs de personnes âgées 
pour faire connaître le musée et ses col- 
lections : c'est toujours une expérience 
agréable et gratifiante, dont je reviens en 
ayant beaucoup appris. Nombre de ces 
clubs organisent une visite au musée dans 
le cadre de leurs sorties annuelles, et leurs 
membres sont heureux de se retrouver 
pour partager leurs souvenirs. 

Une foire, un festival, 
un forum 

Pendant les mois d'ouverture du musée, 
d'avril à fin octobre, nous organisons di- 
verses manifestations spéciales en fin de 
semaine pour inciter les résidants de cet- 
te zone rurale, dont l'habitat est relative- 
ment dispersé, à venir plusieurs fois et 
pour susciter davantage d'activités et 
d'enthousiasme que ne peut le faire une 
exposition permanente. I1 peut s'agir de 
démonstrations effectuées par des artisans 
locaux, d'expositions d'associations lo- 
cales ou de démonstrations des machines 
anciennes de notre ferme qui servaient ja- 
dis pour la moisson ou les semailles. Un 
public nombreux et très divers, de tous 
âges et de toutes compétences, participe à 
ces manifestations ; chacun, d'une certai- 
ne fason, se sent étroitement impliqué 
dans l'action du musée et comprend qu'il 
a un rôle à y jouer, qu'il peut apporter 
une contribution au développement de 
Gressenhall. 

Le musée accueille aussi des exposi- 
tions montées par des groupes locaux qui 
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ont des centres d'intérêt très divers : un ral- 
lye de tracteurs ou de la dentelle, l'apicul- 
ture ou une collection de cartes postales. 
L'un des principaux avantages pour les 
participants est de pouvoir dialoguer avec 
les visiteurs et ainsi de s'informer ou d'en- 
richir leurs collections. I1 m'appartient de 
maintenir le contact avec ces groupes et de 
les encourager à continuer d'utiliser nos 
installations au mieux de leurs intérêts 
qui, au demeurant, sont largement les 
nôtres. Comme ils se rendent au musée en 
des momens différents et ont donc très ra- 
rement l'occasion de se voir pour échan- 
ger des idées et des informations, nous 
avons décidé d'organiser un grand ras- 
semblement que nòus avons appelé la Foi- 
re historique du Norfolk, en liaison avec 
une association de sociétés d'histoire loca- 
le. Une centaine d'organisations s'intéres- 
sant à la perpétuation de tel ou tel aspect 
du passé se sont réunies pendant deux 
jours et ont pu, sous plusieurs chapiteaux 
et dans diverses aires d'exposition, pré- 
senter les activités de leur groupe, qui vont 
de la reconstitution de batailles aux danses 

du XWIF siècle, de l'histoire d'un village à 
la fabrication d'outils préhistoriques. Dix 
mille visiteurs ont défilé pendant ces deux 
jours, et les associations ont multiplié le 
nombre de leurs adhérents et de sympa- 
thisants, de faGon spectaculaire dans cer- 
tains cas. A nos yeux, cependant, le véri- 
table mérite de cette manifestation a été 
d'avoir réuni des gens qui, dans bien des 
cas, ne savaient même pas que d'autres 
groupes existaient ! De petites associations 
comme les sociétés d'histoire villageoise 
ont pu échanger des idées, faire part de 
leurs problèmes et trouver un réconfort en 
voyant qu'elles n'étient pas les seules à ren- 
contrer des difficultés. La Foire historique 
du Norfolk continue d'avoir lieu tous les 
deux ans, mais elle est désormais organi- 
sée dans une localité chaque fois différen- 
te. Elle a été suivie d'un festival campa- 
gnard tout aussi réussi, qui a réuni des 
groupes et des associations pour la sauve- 
garde de l'environnement et la qualité de 
la vie. 

Je cherche à renforcer ce rôle du mu- 
sée dans d'autres domaines et à explorer 

La batteuse vapeur de k f e m e  
du wiz&. Cette activité, très 
populnire, suscite toujours une 
importante participdtio~~ du 
public, jeunes et vìem confindus. 
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les possibilités de faire de Gressenhall un 
pôle d'attraction et un forum ouvert à 
toute une gamme d'activités culturelles, 
historiques et environnementales. Déjà 
plusieurs compagnies théâtrales locales en 
tournée, composées d'amateurs ou de 
professionnels, viennent chez nous don- 
ner des représentations et, pendant 
quelques années, nous avons même eu 
notre propre groupe théâtral qui montait 
des pièces et des comédies musicales se 
rapportant aux thèmes des collections. 
Malheureusement, le groupe a cessé ses 
activités faute de ressources (il n'a jamais 
été financé par le musée), mais on s'effor- 
ce actuellement de le faire revivre en 
montant une comédie musicale sur l'ex- 
périence des jeunes filles du Norfolk qui 
quittaient leur village pour se placer com- 
me domestiques dans les grandes familles 
et dans les demeures bourgeoises. Le tra- 
vail de recherche pour l'écriture de la piè- 
ce consistera à enregistrer les souvenirs de 
personnes âgées et à les inviter àvenir par- 
tager leur expérience avec la troupe. Nous 
utilisons ces pièces comme un moyen 
parmi d'autres de partir à la découverte 
des objets et d'aider la communauté à 
comprendre et à aimer son histoire. 

L'important 
est de s'entraider 

Bon nombre de sociétés d'histoire locale 
présentes ànotre Foire historique ont leur 
propre musée, qu'elles gèrent à titre bé- 
névole. Ces musées concernent générale- 
ment un domaine restreint, un bourg ou 
un village ; ils peuvent aussi traiter de su- 
jets spécialisés comme la fabrication du 
gaz ou les locomotives à vapeur ; ils dé- 
tiennent souvent des collections d'un 
grand intérêt et sont ouverts au public. 
Pour les encourager dans tout le pays à 
évoluer vers un plus grand professionna- 
lisme, la Commission des musées et des 

galeries d'exposition - une instance par- 
rainée par les pouvoirs publics - a éla- 
boré une taxonomie applicable par l'en- 
semble des musées. Pour la première fois, 
des normes minimales sont établies pour 
la documentation, l'entreposage et la 
conservation, et imposent à chaque mu- 
sée d'être créé dans les règles, aux termes 
d'un acte constitutif, et d'appliquer des 
politiques précises en matière d'acquisi- 
tion ou de cession des objets. Les per- 
sonnes qui font des dons à ces musées 
peuvent avoir confiance : les objets 
qu'elles offrent bénéficient de toute l'at- 
tention requise. Les musées qui n'ont pas 
de conservateur qualifié nomment, s'ils le 
souhaitent, un conseiller en conservation 
qui peut assister à toutes les réunions du 
conseil d'administration et est à leur dis- 
position pour leur donner des avis sur 
toute question concernant l'entretien des 
collections et le fonctionnement du mu- 
sée. Je fais office de conseiller auprès de 
trois musées du Norfolk dirigés par des 
bénévoles ; pour chacun, j'assiste d'ordi- 
naire à trois réunions - le soir ou pen- 
dant le week-end - et je visite l'institu- 
tion deux ou trois fois par an. Je réponds 
aussi au téléphone pour donner toute 
l'aide que je peux et décourager les initia- 
tives qui ne me paraissent pas souhai- 
tables du point de vue professionnel. I1 
faut faire preuve de beaucoup de tact et 
de diplomatie, mais il est extrêmement 
gratifiant de travailler avec des personnes 
aussi enthousiastes et de voir combien un 
musée peut progresser si on lui consacre 
un peu de temps et si on le fait bénéficier 
d'un peu d'expérience. La plupart des 
musées du Norfolk, une soixantaine en- 
viron, se sont réunis en un groupe auto- 
nome - le MING-Groupe des musées 
du Norfolk - pour s'aider et s'encoura- 
ger mutuellement. Avec d'autres col- 
lègues du Service des musées du Norfolk, 
je participe aux stages de formation qu'ils 
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organisent sur des thèmes tels que l'édu- 
cation, les modes d'exposition ou la 
conservation. 

Durant l'été 1992, Gressenhall a fait 
ses premiers pas sur la scène internatio- 
nale en organisant avec l'Association bri- 
tannique des ferronniers d'art un atelier 
international de ferronnerie dans l'en- 
ceinte du musée. L'idée était de réunir des 
ferronniers d'art venant du plus grand 
nombre de pays possible pour qu'ils tra- 
vaillent ensemble à un projet pendant 
trois jours ; il s'agissait de fabriquer un 
double portail en fer forgé de trois mètres 
de haut, destiné à l'entrée de la cour du 
musée. Organiser une telle manifestation 
est onéreux, mais nous souhaitons natu- 
rellement participer de façon substantiel- 
le aux frais et aux dépenses de nos invités 
étrangers ; je devais notamment recher- 
cher le parrainage nécessaire pour y faire 
face, organiser toutes les installations sur 
le site et prévoir l'hébergement. A la fin 
du mois d'août, soixante-dix ferronniers 
originaires de Grande-Bretagne, de Rus- 
sie, des États-Unis d'Amérique, d'Austra- 
lie, d'Estonie, du Danemark, des Pays- 
Bas, d'Ukraine, d'Irlande, d'Allemagne et 
de Belgique étaient là. Nous avions ins- 
tallé des forges portatives et des mar- 
teaux-pilons dans la cour pour que les vi- 
siteurs puissent suivre l'avancement des 
travaux et, bien sûr, converser avec les ar- 
tistes invités. Quelle joie de voir ces 
hommes et ces femmes travailler à un 
même projet, indépendamment des pro- 
blèmes de communication linguistique 
ou des différences culturelles ! Les ferron- 
niers britanniques avaient ainsi l'occasion 
inoubliable de voir et d'apprendre des 
techniques et des savoir-faire différents ; 
chaque jour, à la fin des travaux, ils se ré- 
unissaient pour discuter des idées et pro- 

jets récents, pour échanger des informa- 
tions professionnelles. 

Le portail est absolument magnifique, 
et tous nos visiteurs l'admirent. I1 est en 
quelque sorte un lien entre ce petit coin 
de campagne du Norfolk et le reste du 
monde. Nous espérons pouvoir conti- 
nuer à développer ce genre de coopéra- 
tion internationale, Mt-ce modestement, 
car nous estimons que l'une des fonctions 
du musée est de réunir des gens, et pas 
seulement des objets, pour qu'ils recher- 
chent quels intérêts ils ont ou non en 
commun. En quelque sorte, qu'ils décou- 
vrent l'humanité. Un vannier polonais 
devrait nous rendre visite pour montrer 
aux vanniers de notre région certaines 
techniques spécifiquement polonaises et, 
en échange, étudier un ou deux procédés 
typiques du Norfolk. 

Forte de mon expérience à Gressen- 
hall, je suis convaincue que le musée doit 
certes réunir des objets, des instruments 
agricoles, du matériel domestique, des 
outils artisanaux et des témoignages de 
l'industrie du passé, mais que son centre 
d'intérêt fondamental, c'est l'homme. Et 
mon rôle ne consiste pas seulement à sau- 
vegarder des collections, mais à faire en 
sorte qu'elles serventà rassembler les gens 
pour promouvoir une compréhensiòn 
mutuelle et favoriser l'expression d'une 
identité régionale. Dans le monde entier, 
de nombreux conservateurs de musées lo- 
caux, profondément enracinés dans leur 
communauté, ont cette conviction. C'est 
ainsi qu'ils conçoivent leur rôle, profon- 
dément persuadés de son importance 
toujours plus grande dans un monde en 
mutation rapide, dont la complexité ne 
cesse de s'accentuer. Oui, les petits mu- 
sées sont bien capables de faire toute la 
différence ! 
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Le gardien de musée : 
coup d'œil dans le passé 

Au début du siècle, un journal satirique fransais offrait à ses lec- 
teurs une image bien peu orthodoxe, mais fort savoureuse, de la 
profession de gardien de musée. Ces dessins, œuvre de Maurice 
Radiguet (1866-1941), ont été publiés dans Lhsiette au beurre 
du 19 septembre 191 1 sous le titre (( Messieurs les gardiens du 
Louvre D. Museum international ne partage bien évidemment pas 
le point de vue de l'artiste. Nous tenons néanmoins à faire 
connaître à nos lecteurs son talent manifeste.. . et àles assurer que 
toute ressemblance d u n  gardien d'aujourd'hui avec les bien dé- 
plaisants personnages de Radiguet ne pourrait être que l'effet 
d'un malheureux hasard. 

O Kharbine-Tapabor, Paris 
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Bibliothécaire de musée : 
un métier de partenariat 
Berit EZgaard 

L 

La bibliothèque d'un musée n'estpas une 
bibliothèque comme les autres. C'est ce 
qu'explique Berit Elgaard secrétaire du 
Comité internationalpour la 
documentation (CIDOC) du ComeiL 
international des musées (ICOM). 

Le 5 juin 1992, le Musée national danois, 
qui est le plus grand musée d'histoire de 
la civilisation danoise, a ouvert ses portes 
au public après trois ans de réaménage- 
ment et de rénovation. Extérieurement, 
le bâtiment a été entièrement rénové et, à 
l'intérieur, la plupart des surfaces d'expo- 
sition ont été repensées ou sont en cours 
de réaménagement. Le musée a été doté 
de nouvelles installations, notamment un 
espace de I 000 m2 pour les expositions 
spéciales, un auditorium pour les confé- 
rences, les projections cinématogra- 
phiques, les représentations théâtrales ; 
enfin, cinq nouvelles salles de cours sont 
réservées aux activités éducatives. Immé- 
diatement après avoir traversé le vaste 
foyer (l'une des anciennes cours du musée 
qui a été recouverte d'une verrière), on 
trouve la galerie des medias, la boutique 
du musée, un café-restaurant et, enfin, 
l'endroit où je travaille, la grande biblio- 
thèque. 

La plupart des musées possèdent une 
bibliothèque : pour certains, ce sont 
quelques étagères avec des documents de 
référence ; d'autres établissements possè- 
dent des collections d'ouvrages spécialisés 
soigneusement constituées et confiees à 
des bibliothécaires qualifiés. La tâche pre- 
mière de ces bibliothèques est d'aider 
l'institution à remplir sa mission, c'est-à- 
dire, dans le cas du Musée national da- 
nois, à assurer les acquisitions, le catalo- 
gage, la conservation, la recherche et les 
activités éducatives destinées au public. 
Les bibliothèques sont destinées tantôt au 
seul personnel du musée, tantôt à la fois 
au personnel et au public. Quelques-unes 
ont cependant été spécialement conpes 
pour un lectorat extérieur. 

L'ensemble des bibliothèques du Mu- 
sée national comprend la grande biblio- 
thèque, qui est une unité technico-admi- 
nistrative commune, quatorze biblio- 
thèques de département, et une toute 

nouvelle bibliothèque publique avec une 
salle de lecture. Le fonds est constitué de 
plus de 300 000 volumes et de quelque 
1 600 périodiques. Les effectifs comptent 
sept bibliothécaires professionnels, cinq 
aides-bibliothécaires, un libraire qualifié, 
ainsi qu'un certain nombre d'employés 
indépendants de formations diverses. Les 
responsables des bibliothèques de dépar- 
tement répondent aux demandes des 
chercheurs, des membres du personnel 
du musée et d'autres usagers en quête de 
renseignements particuliers, tels des étu- 
diants de différentes disciplines. La gran- 
de bibliothèque se charge de l'enregistre- 
ment des acquisitions, du catalogage et 
du prêt ; elle administre et gère les res- 
sources humaines pour la plupart des bi- 
bliothèques de département. 

La bibliothèque publique 

Cette organisation générale et la grande 
dispersion des bibliothèques au sein du 
musée ont incité, dans le cadre du réamé- 
nagement, à créer une bibliothèque et 
une salle de lecture publiques. Le fonds 
d'une telle bibliothèque est naturellement 
moins spécialisé que ceux des biblio- 
thèques de département ; à ma connais- 
sance, les quelques bibliothèques de ce 
genre qui existent sont principalement 
consacrées aux sciences naturelles. Dans 
le domaine de l'histoire culturelle, il 
n'existe pratiquement pas de biblio- 
thèque de musée destinée au public, du 
moins en Europe. En d'autres termes, 
nous ne pouvions guère faire appel à l'ex- 
périence pour connaître les groupes 
d'usagers ou les niveaux de recherche et 
de connaissances scientifiques à desservir. 
Pour définir le profil de nos futurs lec- 
teurs, nous nous sommes donc inspirés 
d'études faites au milieu des années 80 
SUI: les usagers du (( nouveau Musée na- 
tional )). 
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Dans la bibliothèque et la salle de lec- 
ture publiques, nous avons voulu princi- 
palement aider les usagers à se servir des 
ouvrages de référence ou à effectuer des 
recherches en ligne, et répondre aux ap- 
pels téléphoniques sur des questions gé- 
nérales relatives au musée. 'A cette fin, 
tout en constituant un fonds correspon- 
dant aux besoins du public, nous avons 
fait appel au concours des conservateurs 
spécialisés : histoire, archéologie, ethno- 
logie, ethnographie, numismatique, tech- 
niques de conservation. Chacun nous a 
communiqué une liste d'ouvrages de base 
que nous possédons désormais ou dont 
l'acquisition est en cours. De plus, nous 
nous sommes procuré divers ouvrages de 
référence de caractère interdisciplinaire, 
des répertoires, etc., ainsi qu'une collec- 
tion de revues spCcialisées. 

La bibliothèque et la salle de lecture 
publiques remplissent une autre nouvelle 
fonction d'importance : elles proposent 
de la documentation pour les divers cours 
donnCs au musée, à l'intention des en- 
fants comme à celle des adultes. Le Mu- 
sée national organise en effet un grand 
nombre de cours en rapport avec les col- 
lections - sur l'époque viking, sur les In- 
diens d'Amérique du Nord et du Sud, sur 
les pêcheurs de baleines du Groenland ou 
sur la vie quotidienne et la religion des 
Mongols. Jusqu'ici, nous avons acquis des 
ouvrages qui portent spécifiquement sur 
les sujets de ces cours, mais, ultérieure- 
ment, la collection sera élargie de façon à 
répondre aux demindes des élèves et des 
étudiants se rapportant aux activités mu- 
séales. Nous avons donc fait appel à l'ex- 
périence de bibliothécaires d'établisse- 
ments d'enseignement primaire, secon- 
daire et universitaire pour connaître les 
besoins et les niveaux d'apprentissage des 
élèves. 

En ethnomusicologie, la collection 
musicale du musée a été installée dans la 

bibliothèque et la salle de lecture pu- 
bliques, où il est également possible 
d'écouter les enregistrements vendus à la 
boutique du musée. En outre, on envisa- 
ge de constituer une collection d'enregis- 
trements audio et vidéo de diverses émis- 
sions de radio et de télévision sur le mu- 
sée et ses domaines de spécialisation. Une 
collection complète de toutes les publica- 
tions du musée est disponible et, par la 
suite, on trouvera aussi dans cette salle les 
publications des collaborateurs du musée. 

La salle de la bibliothèque et la salle de 
lecture publiques abritent la bibliothèque 
de muséologie - la seule bibliothèque 
du Danemark qui possède des ouvrages 
sur le sujet. La collection appartient en 
fait à l'Institut danois d'études muséolo- 
giques (Museumshojskolen), mais, faute 
d'espace, elle a été installée au Musée na- 
tional. 

Pour l'instant, nous n'avons pas fait de 
gros efforts de promotion en faveur de la 
bibliothèque et de la salle de lecture pu- 
bliques, surtout parce que la collection 
n'est pas encore pleinement constituée. I1 
reste aussi à déterminer les catégories 
d'ouvrages de cette collection qui seront 
le plus demandées et qui, partant, de- 
vront être étoffées. Toutefois, 1993 a vu 
s'élaborer diverses formes de stratégie 
commerciale qui commencent à être 
mises en œuvre. 

Nos prévisions concernant le (( profil 
de l'usager )) se sont révélées parfaitement 
exactes dès les six premiers mois d'ouver- 
ture au public, et nous avons maintenant 
une idée relativement claire de ce qui in- 
téresse les lecteurs. Les visiteurs (( ordi- 
naires )) sont le plus généralement attirés 
par des sujets tels que les Vikings, le 
Groenland et les Esquimaux, la numis- 
matique, les costumes folkloriques, les 
églises, la datation des antiquités. Quand 
nous ne sommes pas en mesure de ré- 
pondre à une question de façon satisfai- 
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Gizqpe  Arcimbokdo, Le bibliothécaire, vers 1563. 

sante ou s'il convient de faire appel à un 
spécialiste, nous renvoyons l'usager B la 
bibliothèque du département ou au 
conservateur compétent. Nous consta- 
tons d'ores et déjà que la bibliothèque et 
la salle de lecture'publiques jouent un 
rôle de butoir, évitant aux bibliothèques 
de département, ainsi qu'aux conserva- 
teurs, d'avoir à répondre aux questions les 
plus élémentaires. Certaines conclusions 
se dégagent aussi concernant notre rôle 
éducatif. Beaucoup d'élèves - en parti- 
culier de l'enseignement secondaire - 
viennent ici en quête de bibliographies 
pour leurs compositions trimestrielles, et 

des groupes d'élèves qui préparent des ex- 
posés sur des thèmes spécialisés utilisent 
nos services. Enfin, un certain nombre 
d'enseignants désireux de se familiariser 
avec tel ou tel sujet fréquentent aussi nos 
locaux. 

Le réseau danois de bibliothèques est 
financé par le gouvernement, chaque éta- 
blissement recevant une subvention par- 
ticulière. Mais les musées ont à gérer un 
budget global, sur lequel ils prélèvent les 
dépenses de fonctionnement de leur bi- 
bliothèque ; il appartient donc à chacun 
d'entre eux de décider des sommes à 
consacrer à cette activité. 

Créer une bibliothèque coûte cher en 
ressources financières comme en res- 
sources humaines. Le Musée national a 
donc prévu de quoi financer le démarra- 
ge et l'exploitation de la bibliothtque et 
de la salle de lecture publiques : un poste 
B plein temps a été créé ; un crédit de 
400 O00 couronnes danoises - soit en- 
viron 65 250 dollars des États-Unis - a 
été affecté B l'acquisition d'ouvrages. (La 
part du budget annuel consacrée à l'ac- 
quisition d'ouvrages s'élève à environ 
SO 000 dollars des États-Unis pour l'en- 
semble de la bibliothèque du Musée na- 
tional et à 17 O00 dollars des États-Unis 
pour la bibliothèque et la salle de lecture 
publiques.) Cette somme peut paraître 
modeste, mais, avec l'appoint des dons et 
des exemplaires excédentaires provenant 
des bibliothèques de département, elle a 
permis de constituer un fonds d'environ 
3 000 encyclopédies et manuels (notre 
objectif final est de disposer d'environ 
6 O00 titres). La bibliothèque, avec sa sal- 
le de lecture publique, est une biblio- 
thtque de référence : ses ouvrages ne peu- 
vent être empruntés, ils doivent être 
consultés sur place. 

Une mission spéciale 

Y a-t-il une différence entre le travail dans 
une bibliothèque de recherche (( ordinai- 
re )) et le travail dans une bibliothèque de 
musée ? A certains égards, notamment 
pour ce qui est des aspects purement 
techniques du métier, il n'y en a guère ou 
pas du tout, mais, contrairement à ce qui 
se passe dans la plupart des cas où une bi- 
bliothèque est associée à un organisme de 
recherche, au sein du musée les biblio- 
thécaires ont avec les conservateurs bien 
des méthodes de travail communes. Par 
exemple, dans le domaine de la docu- 
mentation, où ils ont une grande expé- 
rience, les bibliothécaires peuvent prêter 
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leur concours pour analyser l'informa- 
tion, décrire les articles, assurer les points 
d'accès, définir les normes de catalogage, 
structurer les vocabulaires, établir les in- 
dex de matières, d'auteurs ou de lieux. La 
collaboration entre bibliothécaires et 
conservateurs prendra d'autant plus 
d'importance que l'informatisation de la 
documentation muséale progressera, sur- 
tout parce qu'il deviendra bientôt cou- 
rant de relier les bases de données concer- 
nant les objets aux bases de données bi- 
bliographiques. 

Un autre secteur évident de coopéra- 
tion est celui de I'éducation du public. 
Les bibliothécaires de musée se plaignent 
souvent de ne pas y être associés alors que 
la communication et ces activités, prises 
au sens large, sont l'une des pierres angu- 
laires de la bibliothéconomie. Ma propre 
expérience me conduit à penser qu'il re- 
vient aux bibliothécaires eux-mêmes de 
faire comprendre au musée le potentiel 
qu'ils représentent à cet égard. Si la bi- 
bliothèque et la salle de lecture publiques 
sont devenues, c'est tout à Fait visible, un 
acteur dans ce domaine, c'est en partie 
grâce à l'ouverture d'esprit d'un certain 
nombre d'employés des services aux usa- 
gers, mais au moins autant en raison des 
efforts persistants et énergiques déployés 
par la bibliothèque en matière d'éduca- 
tion du public. 

Une autre différence essentielle est, ou 
plutôt était, le manque de coopération 
entre les bibliothèques de musée en géné- 
ral. Le réseau danois de bibliothèques de 
recherche a, depuis longtemps, la réputa- 
tion &&re moderne et de bien fonction- 
ner. Pourtant, ce réseau était pratique- 
ment inexistant en ce qui concerne les bi- 
bliothèques de musées d'histoire. Grâce 
au développement de l'informatisation, 
la coopération entre les bibliothèques de 
musée s'est améliorée sur le plan national 
comme sur le plan international. Au Da- 

nemark, la première conférence de bi- 
bliothèques de musée a été organisée à 
Copenhague en 1991, en même temps 
que la réunion annuelle du Comité inter- 
national pour la documentation (CI- 
DOC). Une conférence scandinave se 
tiendra aussi à Copenhague en 1993. Au 
niveau international, des conférences de 
bibliothèques de musée ont désormais 
lieu à l'occasion des réunions annuelles 
du CIDOC. 

Comme toutes les professions, le mé- 
tier de bibliothécaire nécessite un certain 
nombre de compétences. Quand je suis 
entrée au Musée national, à la fin des an- 
nées 80, j'ai été essentiellement chargée 
de moderniser et d'informatiser les mé- 
thodes de travail et la structure organisa- 
tionnelle, ce qui comprenait la création 
d'un catalogue en ligne et la mise en pla- 
ce de la bibliothèque et de la salle de lec- 
ture publiques. Je venais du réseau des bi- 
bliothèques de recherche, où j'avais tra- 
vaillé à la modernisation et à la création 
de bibliothèques dans des domaines aus- 
si variés que la technologie, l'économie 
des entreprises et la psychologie. Mais, si 
j'excepte le bref séjour que j'avais fait dans 
l'une des grandes bibliothèques universi- 
taires, les sciences humaines etaient un 
domaine relativement inconnu pour moi 
sur le plan professionnel. Du monde des 
musées, je ne savais pratiquement rien, 
sauf que j'aimais visiter de tels établisse- 
ments. Ce poste, qui me permettait d'uti- 
liser àla fois ma formation professionnel- 
le de bibliothécaire et mon grade univer- 
sitaire en histoire, était, en soi, le poste 
rêvé. On ne demande pas aux bibliothé- 
caires de musée d'avoir aussi un diplôme 
d'histoire ou d'ethnographie, mais c'est 
évidemment un avantage - surtout pour 
un bibliothécaire de salle de lecture - 
que de s'intéresser spécialement aux dif- 
férents domaines auxquels le musée est 
consacré. De même, il est obligatoire de 

connaître suffisamment les collections du 
musée et, d'une fac;on générale, d'être 
bien renseigné sur toutes les activités de 
l'institution. De plus, pour travailler dans 
une salle de lecture, il faut être d'un na- 
turel aimable et conciliant. Bref, être en 
contact direct avec le public est une posi- 
tion exposée et astreignante. La vie pro- 
fessionnelle dans le cadre d'un musée mo- 
derne comme le Musée national est pas- 
sionnante, stimulante, parfois aussi très 
mouvementée. Je souscris néanmoins lar- 
gement à ce qu'a écrit Ester Bierbaum 
dans son étude sur les bibliothèques de 
musée : (( L'essentiel, en matière de bi- 
bliothéconomie, est de savoir que le mu- 
sée est un terrain de mission. Aux biblio- 
thécaires, il offre la possibilité de s'inves- 
tir professionnellement et de mener à 
bien des projets de grande importance, 
en particulier de transformer une collec- 
tion constituée un peu au hasard en un 
ensemble qui commande le respect du 
personnel du musée. Pour ceux qui sont 
chargés de leur formation, ils ont àrelever 
un véritable défi, car ils doivent préparer 
des professionnels qui comprennent l'es- 
prit du musée, qui sachent comment on 
y travaille et qui soient capables d'ceuvrer 
de concert avec les administrateurs et le 
personnel à la mise en place dinstalla- 
tions et de collections qui aideront le mu- 
sée à remplir sa mission et enrichiront la 
vie des membres de la collectivité qu'il est 
appelé à servirl. )) 

1. Esther G. Bierbaum, (( The Museum Li- 
brary Revisited n, Special Libraries, no 75, 
avril 1985, p. 113. 
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I 

Un récent échange Jantiquités entre Lz 
Suisse et l'ex- U%on soviétique peut être 
tenupour historique. Cet événement est dû 
à George Ortiz, un collectionneur qui, au 
long de sa vie, a constitué une collection 
diœuvres diart June valeur inestimable, 
dont bien des pièces n'antjamais été 
montrées en public. Robert %doy 
explique coinment cette coopération 
internationale, tout à$it exceptionnelle, a 
pu être mise sur pied. Journaliste, I'auteur 
est un spécialiste des artsplastiques et des 
antiquités. I la  colhboré à de nombreuses 
publications, dont The Burlingcon 
Magazine, Connoisseur ethtention, 
revue publiée à Hong Kong. 

La collection George Ortiz, considérée 
comme la plus belle collection privée 
d'antiquités, compte plus d'un millier 
d'œuvres représentatives de styles très di- 
vers - une trentaine au total -, qui 
s'échelonnent du néolithique àla période 
byzantine tardive. L'homme qui a consti- 
tué une si impressionnante collection est 
une personnalité dynamique qui - com- 
ment s'en étonner ? - fait preuve à la 
fois d'un vif enthousiasme pour son do- 
maine d'élection et d'un rare pouvoir de 
persuasion. Alors qu'Ortiz était venu à 
Vienne, en 1986, pour assister au 
Congrès sur le bronze, Mikhail Triester, 
du Musée Pouchkine, lui a suggérk d'ex- 
poser sa célèbre collection à Moscou. 
C'est cette idée qui, par la suite, a abouti 
à l'extraordinaire échange culturel du 
printemps 1993. Décidé à donner beau- 
coup plus d'ampleur au projet initial, 
Ortiz, dès 1988, avait rencontré les plus 
hauts responsables du Ministère de la cul- 
ture de ce qui était encore l'Union sovié- 
tique. Ainsi fut conclu un accord histo- 
rique aux termes duquel la collection 
Ortiz serait exposke au Musée Pouchkine 
er au Musée de l'Ermitage (et peut-être, 
ultérieurement, à Londres et au Japon), 
tandis qu'Ortiz choisirait lui-même, dans 
les plus grands musées des républiques 
soviétiques, un ensemble impressionnant 
de quelque 170 pièces analogues qui se- 
raient exposies au Kunsthaus de Zurich. 

George Ortiz (né en 1927) a com- 
mencé à réunir sa collection durant l'été 
de 1949, au cours d'un voyage en Grèce. 
Là, à chaque pas, il trouve en effet la 
confirmation de sa confiance en la puis- 
sance extraordinaire des aspirations artis- 
tiques de l'homme. Sans connaissances 
spécialisées ni formation archéologique, 
Ortiz se fie à son seul instinct, dévelop- 
pant au fil des jours une étonnante acui- 
té visuelle qui va lui permettre de faire 
choix de pièces remarquables et, en qua- 

rante-trois ans, de constituer un ensemble 
cohérent. Dès 1954, il est en mesure de 
prêter son concours en laissant exposer 
huit pièces lors d'une exposition savante 
de l'université de Harvard ; depuis, une 
quarantaine de grandes manifestations 
archéologiques dans le monde entier ont 
bénéficié de ses prêts, notamment (( The 
Age of Spirituality P, au Metropolitan 
Museum of Art de New York (1977- 
1978), (( Europalia )) à Bruxelles (1982) 
et, tout récemment, (( Circa 1492 n, or- 
ganisée par la National Gallery of Art de 
Washington pour commémorer la dé- 
couverte du Nouveau Monde. 

L'extraordinaire ampleur de la collec- 
tion Ortiz - du néolithique au byzantin, 
rappelons-le - allait permettre à l'expo- 
sition (qui s'intitulerait (( L'Antiquité. 
D'Ur à Byzance n) de couvrir toute la pé- 
riode pendant laquelle les cultures an- 
ciennes se sont développées dans l'en- 
semble des territoires de l'ex-Union so- 
viétique. Plus de 300 pièces - toutes 
exceptionnelles - ont été retenues, dont 
la qualité, la seule diversité même ont sus- 
cité un écho considérable. L'une des 
pièces les plus exceptionnelles est un 
grand rhyton en vermeil qui a la forme 
d'une superbe tête de cerf. Sa facture est 
typique de l'orfevrerie des Thraces ou de 
leurs voisins des bords de la Propontide 
(la mer de Marmara) ou de la mer Noire, 
dans l'actuelle Russie du Sud. Ce magni- 
fique vase à libations, daté du Ive siècle 
avant l'ère chrétienne, est enrichi d'une 
décoration dorée - en particulier, sur le 
bord, d'une frise finement ciselée repré- 
sentant des guerriers. De la même pério- 
de, une splendide figure de bronze 
d'Alexandre attribuée à Lysippe, l'un des 
plus célèbres sculpteurs de la fin de la pé- 
riode classique, est de toute évidence des- 
tinée à immortaliser la bravoure légen- 
daire du souverain ; la statue le montre 
dans une pose héroïque, le bras levé pour 
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transpercer sa proie d u n  coup de lance. 
L'une des pièces les plus anciennes (mais 
qui n'a été découverte que dans les an- 
nées 30) est une étonnante figure d'al- 
bâtre qui représente un homme-taureau 
sumérien d'Umma (III' millénaire avant 
J.-C.). Très probablement utilisée pour le 
culte, cette figure mythologique, qui 
peut-être faisait partie d'une lampe de 
sanctuaire ou d'un vase à encens, devait à 
l'origine être finement incrustée de lapis- 
lazuli, de coquillages, d'or et d'argent. On 
ne connaît qu'une seule autre figurine 
d'albâtre de cette période (qui se trouve à 
l'Iraq Museum de Bagdad), ce qui prou- 
ve l'exceptionnelle qualité de cette collec- 
tion étonnante. 

Quant aux démarches d'Ortiz pour 
sélectionner les objets dans les territoires 
de l'ex-Union soviétique, c'est là une his- 
toire compliquée, qui offre un aperçu fas- 
cinant sur les réalités de l'énorme chan- 
gement politique intervenu, en particu- 
lier si l'on tient compte des étendues 
immenses et du nombre d'intérêts natio- 
naux différents qui sont en jeu. 
Jusqu'alors, les échanges d'expositions de 
ce type se limitaient à un ou, au plus, 
deux musées, normalement le Musée 
Pouchkine et l'Ermitage, mais George 
Ortiz était bien décidé à monter une ex- 
position aussi représentative que possible. 
I1 s'aperçut que, jusqu'à la révolution de 
19 17, toute nouvelle acquisition avait au- 
tomatiquement été confiée à l'Ermitage, 
mais qu'après cette date les musées régio- 
naux avaient été autorisés à exposer les 
nouvelles découvertes'archéologiques. De 
ce fait, en soixante-dix ans, les collections 
régionales s'étaient Considérablement en- 
richies. Négligeant les avis de M. Popov, 
directeur des expositions au Ministère so- 
viétique de la culture, et du professeur 
Boris Piotrovski, directeur du Musée de 
l'Ermitage, ainsi que d'un grand nombre 
d'autres personnes, Ortiz se tourna vers 

les nombreuses républiques où il savait 
pouvoir trouver des objets de choix, son 
objectif étant de donner le plus vaste pa- 
norama possible des richesses que ces 
contrées avaient produites. L'exposition 
(( Trésors d'Eurasie )) devait privilégier les 
régions qui composaient l'empire d'Urar- 
tu, dont les représentants sont allés jus- 
qu'en Sibérie, souligner les relations 
étroites qui s'étaient nouées entre les 
Grecs, les Thraces et les Scythes, enfin 
exalter l'art sarmate. Les objets retenus 
vont de l'âge de pierre à l'époque byzan- 
tine en passant par les cultures égyptien- 
ne, grecque, scythe, étrusque et romaine. 

Les problèmes posés étaient considé- 
rables, notamment en raison des nom- 
breux changements de personnel qui 
avaient eu lieu àtous les niveaux de l'ad- 
ministration des musées : directeurs, 
conservateurs, restaurateurs, etc. Chaque 
république s'enorgueillissait d'avoir un 
Ministère de la culture et une Académie 
des sciences, et, dans bien des cas, les 
postes avaient été redistribués ; il a donc 
fallu faire des ouvertures àtoutes sortes de 
nouveaux venus. De plus, Ortiz a décidé 
de ne pas limiter son choix aux œuvres 
d'art découvertes en Union soviétique, 
désireux qu'il était d'obtenir des pièces 
importantes acquises sous les tsars, qui 
venaient de dons privés ou qui avaient été 
tout simplement confisquées : plusieurs 
pièces des collections grecques et ro- 
maines de l'Ermitage et du Musée Pouch- 
kine ou encore les collections égyptiennes 
de ces deux musées. 

A la fin du printemps de 1989, Ortiz 
s'est rendu dans des musées et dans des 
instituts à Kiev, à Odessa, à Rostov-sur- 
le-Don, à Azov et en bien d'autres en- 
droits, accompagné de représentants de 
l'Ermitage et du Musée Pouchkine ; fina- 
lement, le projet a suscité l'enthousiasme, 
et tout semblait bien se passer. En mai 
1992, Ortiz, accompagné de M. Bau- 
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mann, directeur du Kunsthaus de Zurich 
(qui devait abriter la première exposi- 
tion), retourne en Ukraine, à Kiev. La si- 
tuation qu'il y trouve est malheureuse- 
ment typique du changement de menta- 
lité suscité par l'effondrement du régime 
précédent. Pour diverses raisons, des ob- 
jets qui avaient été promis ne sont plus 
disponibles. En dkpit de ces déconvenues, 
la diversité de l'ensemble n'en demeure 
pas moins fabuleuse. L'art du paléoli- 
thique et du néolithique est représenté 
par une idole féminine sculptée dans une 
défense de mammouth (prêt du Musée 
d'archéologie et d'ethnographie de Saint- 
Pétersbourg) et par une splendide tête 
trouvée sur le site de Dalverzine-Tepe 
(prêt de l'Institut des beaux-arts Khamza 
de Tachkent, Ouzbékistan). De plus, le 
Musée des trésors historiques de l'ukrai- 

Sphinx ailé à tête humaine. Bronze et pierre. Urartzt, 
V I I I ~ / V I ~  siècie au. /. -C. (Mzltsée de L'Ermitage, Sdint-Pétersbourg ; 
pièce prêtée au Kunsthaus de Zurich.) 
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ne ainsi que le Musée archéologique de 
l'Académie des sciences - l'un et l'autre 
de Kiev - ont prêté deux trésors récem- 
ment découverts : un casque d'or, avec un 
beau motif décoratif en relief représen- 
tant des Scythes, et une patère d'or, déco- 
rée de six chevaux en haut-relief et de mo- 
tifs repoussés, en provenance d'un kour- 
gane de Bratolioubovski (Kiev). O n  
trouve des motifs similaires sur un peigne 
gréco-sqthe de l'Ermitage. L'un des ob- 
jets les plus marquants de l'exposition est 
le magnifique sphinx ailé à tête humaine, 
que l'Ermitage a prêté pour la toute der- 
nière fois en raison de son extrême fragi- 
lité. C'est sans doute pour des raisons 
semblables que le conservateur du Musée 
Pouchkine chargé de la section égyptien- 
ne a refusé de prêter divers objets essen- 
tiels : deux figures de bois de la XVIII' dy- 
nastie] un portrait de la région du 
Fayoum et un grand linceul ; en re- 

vanche] le Musée Pouchkine a promis la 
plus grande ceuvre d'art égyptienne qui se 
trouve en Russie, le buste de granit 
d'Amenemhat III (XII' dynastie). 

I1 n'est pas excessif de dire que cette 
exposition est unique en son genre ; 
même si l'expression a été galvaudée, elle 
est pleinement justifiée dans ce cas. 
Quinze institutions ont prêté des objets 
qui représentent dix-huit styles différents 
et dont un grand nombre n'avaient enco- 
re jamais été montrés en Occident : 
œuvres d'art égyptiennes, vases, sculp- 
tures et bronzes grecs, objets étrusques, 
sculptures, camées, anneaux et bijoux ro- 
mains, et toute la division byzantine de 
l'exposition ; nombre de pièces de cette 
dernière devaient figurer dans la plus vas- 
te exposition byzantine jamais mise sur 
pied, (( The age of spirituality n, au Me- 
tropolitan Museum (1977-1978), mais 
elles seront retenues à la dernière minute. 

George Ortiz fait en quelque sorte 
sensation avec ces deux grandes exposi- 
tions, qui illustrent magnifiquement tou- 
te la richesse du patrimoine artistique ex- 
traordinairement varié de l'humanité ; 
l'une et l'autre, brillamment organisées, 
ne peuvent que transporter d'aise spécia- 
listes et profanes. Un triomphe] assurt- 
ment. 

Note : l'exposition N Trésors d'Eurasie. Chefs- 
d'œuvre de l'art antique )$ a ét t  prtsentte, du 
28 janvier au 2 mai 1993, au Kunsthaus, 
Heimplatz 1, 8024 Zurich (Suisse). Un cata- 
logue de 300 pages pr6entait  l'exposition. 
(c The George Ortiz Collection. L'Antiquitt, 
d'Ur à Byzance )) s'est tenue du 17 f&rier au 
11 avril 1993 au Musée de l'Ermitage, Saint- 
Pttersbourg, Fédération de Russie. Les lieux 
des expositions de Londres et du Japon restent 
à confirmer. Pour de plus amples informa- 
tions : Sue Bond Public Relations, 5A Bramber 
Road, Londres W 1 4  9PA. Royaume-Uni. 
T i l .  : 071-381 1324. Téltcopie : 071-610 
1890. 

Rbyton à tête de ce$ Argent, 
partielleinent doré. 
Proviendrait de la région 
de la mer Noire. fiauail local 
sous injzrence gp.ecqzre, 
début du n/" siècle nu. J-C. 
(Collection George Ortiz ; p i k e  
prêtée azr Musée de I'Ennitage 
de Saint-Pétersbozrrg et air M i s é e  
Pouchkine de Moscoii.) 
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Des directives en faveur des handicapés 
au Royaume-Uni 

Faciliter raccès des musées aux handicapés 
est une préoccupation chaque jour mieux 
prise en compte. Plusieurspays se sont d4à 
résolument engagés dans cette voie, 
éhborant des politiques, promulpant des 
lois, assurant h formatioiz des 
professionnels concernés et multipliant 
parmi eux des efforts concertés de 
sensibilisation. C'est notamment le cas du 
Royaume- Uni, conzme replique Chris 
Newbery, directeur adjoint de la 
Commission des musées etgaleries de ce 
pays. En cette qualit4 il a rédké 
d'importants rapports sur la formation du 
personnel des nzmées et le rôle des 
collectivités locales dans le développement 
de telles actions. Il supervise également le 
programme d'éhboration de nomes de Lz 
commission. 

En 1992, lors de sa conférence annuelle, 
l'Association des musées (MA) du 
Royaume-Uni a adopté de nouvelles di- 
rectives concernant les problèmes posés 
par l'accueil des handicapés dans les mu- 
sées. Rédigées et publiées par la Commis- 
sion des musées et galeries (MGC)l avec 
l'approbation officielle de l'Association 
des musCes2, ces directives visent à aider 
les musées britanniques àsatisfaire les be- 
soins de tous leurs utilisateurs (effectifs 
ou potentiels), visiteurs ou membres de 
leur personnel. Les personnes handica- 
pées représentent plus de 1 O % de la po- 
pulation du Royaume-Uni, et la MGC 
estime qu'elles doivent pouvoir profiter 
des musées au même titre que les autres 
visiteurs. 

Avant d'entrer dans le détail de ces di- 
rectives, il n'est pas inutile de dire com- 
ment elles ont été élaborées. En 1985, la 
Fondation Carnegie du Royaume-Uni a 
publié le rapport d'une commission d'en- 
quête sur les arts et les handicapés, dit 
Rapport Attenborough. Le rapport 

concluait à la nécessité de tout mettre en 
œuvre pour permettre aux personnes 
handicapées de jouer pleinement leur rôle 
dans la vie artistique de la collectivité, 
pour les y encourager. Par la suite, un ar- 
ticle de la revue du conseil d'administra- 
tion de la fondation ((( After Attenbo- 
rough : arts and disabled people n, 1988) 
appelait tous les intéressés - gouverne- 
ment, entreprises, institutions bénévoles, 
secteur public - à faire en sorte que cet 
objectif soit atteint le plus vite possible. 
Afin d'encourager les initiatives des mu- 
sées dans ce domaine, la Fondation Car- 
negie du Royaume-Uni a offert à la com- 
mission une bourse de 10 000 livres pour 
recruter un conseiller qui donnerait aux 
musées des avis sur ces problèmes. Faute 
de subsides des pouvoirs publics, la com- 
mission a prélevé sur son budget des 
fonds suffisants pour recruter un spécia- 
liste à temps partiel pour deux ans, à 
compter de mars 1989. Ce contrat a été 
renouvelé pour un an. 

Le conseiller a d'abord eu pour tâche 

Pour êwe accessibles aux personnes 
handicapées, les objets sont placés 

à ka bonne hauteur. 
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principale de rédiger un code de (( bonne 
conduite )) àl'intention des musées et des 
galeries. Toutefois, pour que ce travail ne 
tombe pas dans le vide, il fallait de toute 
urgence évaluer la sensibilité des intéres- 
sés à ces problèmes et leur donner des 
conseils sur les moyens de remédier aux 
difficultés des handicapés. Une enquête 
effectuée en mars 1990 sur la politique de 
vingt-huit grands musées concernant les 
personnes handicapées a montré que, sur 
les dix-sept établissements qui avaient ré- 
pondu, neuf ont indiqué qu'ils em- 
ployaient un responsable chargé de 
conseiller les usagers sur les problèmes des 
handicapés ; mais, sur ces neuf personnes, 
sept travaillaient dans le service du per- 
sonnel ; elles n'avaient pas reçu de forma- 
tion particulière et n'intervenaient pas 
dans la présentation des collections. 
Quatre autres musées avaient constitué 
un groupe de travail pour examiner la 
question. Compte tenu de cette faible 
sensibilisation générale aux problèmes 
des handicapés, le conseiller a été chargé 
de trois missions : 
conseiller et informer les musées, les au- 

torités locales et les particuliers sur la 
fourniture de services, la collecte de 
fonds, la liaison avec les associations 
locales des handicapés ; 

organiser et diriger des séminaires de for- 
mation, se rendre dans les musées 
pour donner des avis, rédiger des ar- 
ticles et présenter des communica- 
tions à des conférences ; 

assurer la liaison avec les organismes de la 
profession muséographique et avec les 
organisations s'occupant des arts, du 
patrimoine et des handicapés, afin de 
coordonner leur travail, d'encourager 
des actions conjointes et de diffuser 
des informations. 

Ces activités très diverses ont permis au 
conseiller de rédiger un avant-projet de 
directives qui a été soumis à l'examen des 

membres de la Commission en décembre 
1990. Après d'importants remaniements, 
ces directives ont été communiquées aux 
principales organisations s'occupant des 
musées et des handicapés et aux autorités 
centrales et locales, pour qu'elles fassent 
part de leurs observations. A une excep- 
tion près, tous ceux qui ont répondu ont 
approuvé les directives, au moins au ni- 
veau des principes, même si certains se 
sont inquiétés de leur ton autoritaire et 
des incidences financières de leur applica- 
tion. Tenant compte de ces réserves, les 
membres de la Commission ont apporté 
de nouveaux amendements aux directives 
lors de leur réunion de juillet 1991 avant 
d'adopter le texte définitif. 

Les directives 

Comme il serait trop long de reproduire 
ici le libellé complet des directives, effor- 
çons-nous de donner une idée des princi- 
paux points. Le texte débute par quelques 
observations sur les objectifs et la finalité 
des directives. Par exemple, elles se réfè- 
rent à une définition sociale du handi- 
cap : c'est la société qui handicape les gens 
en leur opposant des obstacles qui peu- 
vent être d'ordre purement physique ou 
se situer au niveau de la communication 
ou à celui des attitudes. Le texte insiste 
sur le fait que les directives constituent 
une base de travail qui doit permettre à 
n'importe quel musée d'élaborer sa poli- 
tique d'accueil des handicapés et de déci- 
der des actions propres à la mettre en 
pratique compte tenu de sa situation par- 
ticulière. I1 mentionne également l'exis- 
tence d u n  répertoire général des res- 
sources destiné à aider les musées à entre- 
prendre les tâches assignées par les 
directives. 

La première section concerne lespoli- 
tiques et lesprocédures : chaque musée doit 
élaborer une politique d'accueil des han- 

dicapés (fondée sur les directives qui sui- 
vent), ainsi qu'un plan d'action ; cette po- 
litique et ce plan d'action doivent être ap- 
prouvés par les organismes directeurs du 
musée, et les personnes handicapées doi- 
vent avoir la même possibilité que les 
autres d'être représentées dans les ins- 
tances de décision ; la préparation, l'ap- 
plication et le suivi de la politique et du 
plan d'action en faveur des handicapés 
doivent être coordonnés par un respon- 
sable désigné travaillant (sauf dans les pe- 
tits musées) en association avec un grou- 
pe de travail de membres du personnel, 
pleinement représentatif de tous les sec- 
teurs du musée ; il convient de consulter 
régulièrement les personnes handicapées 
et leurs associations ; enfin, le rapport an- 
nuel du musée (ou le document équiva- 
lent) doit fournir des informations sur sa 
politique en faveur des handicapés et la 
manière dont le plan d'action est appli- 
qué. 

La deuxième section, qui concerne 
Lhnqloi et la formation, suggère que le 
personnel chargé d'élaborer la politique 
et le plan d'action en faveur des handica- 
pés reçoive un minimum de formation 
initiale concernant le problème des han- 
dicaps. Mais le texte va plus loin : il re- 
commande que tous les membres du per- 
sonnel et des organismes de direction re- 
çoivent une formation et suivent des 
cours de recyclage afin dêtre pleinement 
informés de leurs responsabilités dans 
l'exécution de la politique adoptée. Cim- 
portance de la formation des personnels 
en contact avec le public est particulière- 
ment soulignée. Les directives attirent 
également l'attention sur la nécessité d'in- 
culquer le respect de l'égalité des chances 
des handicapés aux responsables àtous les 
niveaux du recrutement, de l'apprécia- 
tion du travail et du deroulement des car- 
rières. Dans le même ordre d'idées, 
chaque musée doit établir des procédures 
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écrites assurant l'égalité des chances de re- 
crutement pour les personnes handica- 
pées. 

La troisième section concerne les col- 
lections et les Locaux. Elle préconise la re- 
cherche des moyens propres à garantir 
aux personnes handicapées l'accès intel- 
lectuel, physique et sensoriel aux collec- 
tions, mais aussi aux boutiques, aux salles 
de lecture, à la cafétéria, aux toilettes. 
Touchant les collections, cet objectif peut 
être atteint en modifiant ou en amélio- 
rant la présentation. A noter toutefois 
qu'il convient d'éviter d'opérer une ségré- 
gation de fait entre les usagers, sauf si les 
handicapés eux-mêmes le réclament. 
Notons enfin que le musée est invité éga- 
lement à permettre aux personnes handi- 
capées, au même titre que d'autres, d'or- 
ganiser des expositions ou des manifesta- 
tions dans les locaux du musée. 

La quatrième section, relative à L'infor- 
mation, recommande que le matériel pu- 
blicitaire ou d'information du public 
fournisse, dans la mesure du possible, 
tous les détails concernant l'adresse, les 
heures d'ouverture, les moyens d'accès, 
les parcs de stationnement et les prii, ain- 
si que des informations précises de natu- 
re à aider les personnes atteintes des dif- 
férents types de handicaps et un numéro 
de téléphone pour les demandes de ren- 
seignements spécifiques. A l'entrée du 
musée et aux points d'information, le 
personnel devra disposer d'une liste com- 
plète d'informations : données concer- 
nant l'accès physique à l'établissement, les 
équipements et les mesures prises en fa- 
veur des personnes handicapées, etc. Ce 
travail d'information devra être complété 
par une signalisation adéquate à l'inté- 
rieur et aux abords du musée. 

La cinquième section a trait aux liens 
avec la collectivité. Les musées sont ins- 
tamment invités à renforcer leurs liens 
avec d'autres organismes : associations 

s'occupant d'art, de loisirs, d'éducation, 
de services sociaux, de santé, de trans- 
ports ou des handicapés, afin de pro- 
mouvoir et de coordonner les initiatives. 
Des programmes d'information du pu- 
blic devraient permettre de familiariser les 
personnes handicapées et leurs proches 
avec le musée, ses collections et ses instal- 
lations. 

La dernière section concerne la néces- 
suiTe adaptation de la législation en vi- 
gww.  I1 importe en effet de suivre de près 
les modifications de la législation, parti- 
culièrement dans les domaines de la 
conception et de l'utilisation des bâti- 
ments, des services sociaux et des besoins 
éducatifs spéciaux pour que les services 
muséographiques en tirent toutes les 
conséquences. 

I1 est évidemment essentiel que cha- 
cun au musée ait connaissance des direc- 
tives ; c'est pourquoi elles ont été non 
seulement reproduites dans l'Annuaire de 
l'Association des musées, mais expédiées 
gratuitement à tous les établissements du 
Royaume-Uni, ainsi qu'aux associations 
de handicapés, aux collectivités locales et 
aux services concernés de l'administra- 
tion centrale. 

Le dossier d'information destiné à ai- 
der les musées à élaborer des politiques et 
des plans d'action en faveur des handica- 
pés se présente sous forme d'un recueil de 
feuilles volantes qui contient des infor- 
mations précieuses sur divers points : lé- 
gislation, codes de pratiques, typologie 
des handicaps, emploi, formation, déve- 
loppement des services muséographiques, 
transports, conception des bâtiments et 
sources de financement des projets en fa- 
veur des handicapés. I1 fournit également 
des exemples de bonnes pratiques dans 
les musées, une bibliographie et les 
adresses d'organisations utiles. 

Stratégie d'application 

Nous tenons à ce que notre initiative 
concernant les handicapés soit appréciée 
dans un contexte très étendu, ce dont té- 
moignent des publications récentes de la 
MGC. Un chapitre de Forwardplanning 
A handbook of business, corporate and de- 
velopment planning for museums and gal- 
leries (1 99 l), rédigé par le conseiller de la 
MGC en matière de handicaps, est 
consacré aux dispositions prises en faveur 
des handicapés. La brochure Guidelines 
for a registration schemefor musezims in the 
United Kingdom (1989), qui définit les 
grandes lignes d'un système d'homologa- 
tion des muskes du Royaume-Uni, fait ré- 
férence aux facilités d'accès pour les per- 
sonnes handicapées dans la section du 
document traitant des services pour le 
public. La participation à ce système est 
volontaire, mais seuls les musées homolo- 
gués peuvent bénéficier de subventions 
de la Commission. Lorsque, en 1994, les 
grandes lignes du système d'homologa- 
tion auront été mises àjour, de nouvelles 
directives de la MGC en matière d'ac- 
cueil des handicapés seront rendues pu- 
bliques. La MGC a également établi des 
normes sur la gestion des différents types 
de collections, et Les normes degestion des 
coLlections archéologiques (1 992), par 
exemple, comportent une section sur les 
conditions d'accès, où l'on peut lire que 
(( les visiteurs ayant une mobilité réduite 
ou souffrant de troubles de la vision ou de 
l'audition doivent bénéficier dans la me- 
sure du possible des mêmes facilités d'ac- 
cès que les autres d.  

La MGC accorde un certain nombre 
de subventions afin d'aider les musées à 
toujours mieux se conformer aux normes 
d'exploitation, et toujours les critères 
d'attribution font référence aux disposi- 
tions en faveur des handicapés. Le pro- 
gramme de subventions d'équipement 
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(qui vise essentiellement à soutenir des 
projets assurant l'hébergement des collec- 
tions dans des locaux à tempirature et à 
hygrométrie dûment contrôlées) souligne 
que (( les candidats doivent apporter la 
preuve qu'ils n'ont rien négligé pour tenir 
compte des besoins des handicapés, qu'il 
s'agisse des visiteurs ou des employés n. 
Les notes àl'attention des candidats à une 
subvention font référence à la fois aux di- 
rectives de la MGC en faveur des handi- 
capés et à celles contenues dans le dossier 
d'information. 

La MGC collabore étroitement avec 
les dix conseils régionaux des musées 
(AMC) qui couvrent l'ensemble du terri- 
toire du Royaume-Uni. Les AMC sont 
essentiellement des (( coopératives mu- 
séographiques )) qui fournissent des 
conseils, des services et des subventions à 
leurs membres. Tous sont financés par 
l'État ; les sept AMC d'Angleterre le sont 
par le biais de la MGC. Jusqu'ici, leur 
principale contribution aux efforts en fa- 
veur des handicapés a porté sur la forma- 
tion en cours d'emploi, en général sous 
forme de séminaires d'une journée pour 
sensibiliser les personnels aux problèmes 
des handicapés ; celui de la région sud- 
ouest de l'Angleterre était typiquement 
intitulé (( Supprimer les barrières, amélio- 
rer les accès )) ; par ailleurs, certains AMC 
organisent des expositions itinérantes qui 
tiennent de plus en plus compte des be- 

Une rampe conduit 
de la salle 
d 'qosi t iorz  li 
l'espace éducatif: 

soins des personnes handicapées. Celui 
des West Midlands, par exemple, prépare 
une exposition où les aveugles ou les mal- 
voyants pourront trouver du plaisir et au- 
ront accès aux informations. La publica- 
tion des directives de la MGC en faveur 
des handicapés devrait inciter les AMC à 
jouer un rôle encore plus actif en la ma- 
tière. 

Bien d'autres organisations pourraient 
aider la MGC à faire appliquer les direc- 
tives, tels l'Association en faveur des han- 
dicapés dans les musées et les galeries et le 
Comité pour l'égalité des chances de l'As- 
sociation des musées - deux organismes 
qui sont en mesure d'exercer des pres- 
sions sur le gouvernement pour en obte- 
nir des ressources supplémentaires et per- 
mettre à notre initiative de connaître tout 
le succès possible. 

1. La Commission des musées et galeries fait 
fonction de consultant officiel auprès du 
gouvernement du Royaume-Uni pour tout 
ce qui touche aux musées et a u  galeries. 
Elle exerce également un rôle exécutif, as- 
surant notamment la gestion des pro- 
grammes de subventions. 

2. L'Association des musées regroupe les pro- 
fessionnels des musées et des galeries. 

3. Voir également Fondation de France- 
ICOM, Des ni ides  oiiverts ci totis les sens. 
Mieux accueilli,. les personnes hmdìcnpées, 
Paris, 1991, 182 p., ill. (Ndlr.) 

59 



Trafic illicite 
Vol, pillage, vandalisme 

et trafìc illicite : 
avec l'aide de l'UNESCO, 

le Cambodge prend des mesures 

Le Cambodge se trouve confronté à une 
véritable hémorragie de son patrimoine 
culturel. Statues, bas-reliefs, pierres sculp- 
tées et linteaux tout entiers disparaissent 
chaque jour des célèbres monuments 
d'Angkor et d'autres sites moins connus. 
Les voleurs s'y attaquent généralement de 
nuit, mais parfois aussi de jour, et reven- 
dent à des trafiquants peu scrupuleux des 
objets de très grande valeur qui iront gar- 
nir, après être pass& en bien des mains, 
les rayons de quelque collection privée en 
Europe, au Japon ou en Amérique du 
Nord. 

Ayant ratifié la Convention de 
l'UNESCO de 1970 concernant les me- 
sures à prendre pour interdire et empê- 
cher l'importation, l'exportation et le 
transfert de propriété illicites des biens 
culturels, le Cambodge est le premier 
Btat signataire qui ait fait appel à 
l'UNESCO pour l'aider à mettre en pla- 
ce une série de mesures destinées à lutter 
contre un trafic qui risque de priver le 
pays d'un patrimoine culturel exception- 
nel, dont l'histoire reste encore mal 
connue. Ces mesures s'inscrivent dans le 
cadre d'un vaste programme qui a été 
présenté aux membres du Conseil natio- 
nal suprême du Cambodge, que présidait 
Son Altesse Royale le Prince Norodom 
Sihanouk en mars 1992. 

Afin de définir les mesures à prendre 
en coopération avec les autorités compé- 
tentes du pays, l'UNESCO a organisé en 
juillet 1992, à Phnom Penh, capitale du 
Cambodge, un atelier national sur les 
thèmes suivants : éducation, information 
du public, législation, sécurité des sites et 
des musées, contrôle des exportations par 
la police et les douanes, préparation d'in- 
ventaires de biens culturels. Plus de 
120 participants représentant différentes 
composantes du Conseil national suprê- 
me y ont participé, de même que des re- 
présentants des Nations Unies, d'IN- 
TERPOL et du Conseil international des 
musées (ICOM). De hauts fonction- 
naires, des officiers de police et des doua- 

niers, des éducateurs, des journalistes, des 
juristes, des conservateurs et des étudiants 
se sont familiarisés avec des techniques 
spécifiques et ont participé à de courtes 
sessions de formation. Plusieurs ministres 
ont participé personnellement aux tra- 
vaux, y compris à la formation en petits 
groupes de travail. 

L'atelier s'est achevé par l'élaboration 
d'un plan d'action ciblé sur les quatre 
grands domaines suivants : formation, 
communication, législation, éducation. 
Entièrement financée par l'UNESCO, 
cette action a constitué le point de départ 
d'une série d'activités qui ont commencé 
immédiatement après par l'élaboration 
de textes de loi visant à protéger le patri- 
moine, qui ont été adoptés en février 
1993 par le Conseil national suprême. 

En outre, des mesures ont été prises 
pour renforcer la protection contre le vol 
dans les musées et dans les dépôts du 
Cambodge. Un expert de l'ICOM a don- 
né des conseils aux responsables du mu- 
sée de Phnom Penh sur l'organisation 
d'un service de sécurité et l'emploi de dis- 
positifs mécaniques de sûreté. La protec- 
tion du dépôt de la conservation d'Ang- 
kor a également été renforcée ; toutefois, 
des attaques à l'arme lourde contre ce bâ- 
timent en février et en avril 1993 ont 
montré que des mesures beaucoup plus 
strictes s'imposent d'urgence. 

Ces récents événements et la situation 
générale au Cambodge au moment de la 
rédaction du présent article (mai 1993) 
rendent d'autant plus nécessaires la pour- 
suite des campagnes d'information du 
public, ainsi que la sensibilisation des 
agents locaux et leur formation dans dif- 
férentes disciplines. A cette fin, un certain 
nombre d'actions ont été entreprises. Un 
concours d'affiches a été organisé en co- 
opération avec l'université des beaux- 
arts, et les affiches primées seront distri- 
buées dans tout le pays à l'intention de 
différents publics : la population en gé- 
néral, les élèves des écoles, les étudiants, 
les touristes. Ces derniers recevront aussi 
des brochures les mettant en garde et leur 
précisant qu'il est interdit d'exporter des 
biens culturels sans licence d'exportation. 

L'UNESCO a également mis sur pied 
un programme d'information de grande 

envergure, auquel ont déjà participé 
I20 douaniers, 24 journalistes et 450 po- 
liciers cambodgiens chargés de la garde 
des monuments d'Angkor (ces mêmes 
policiers devraient recevoir une forma- 
tion pratique, organisée en coopération 
avec la police française, en octobre 1993), 
ainsi qu'un certain nombre de fonction- 
naires de police de l'Autorité provisoire 
des Nations Unies au Cambodge 
(APRONUC). 

L'UNESCO, parallèlement à ces me- 
sures, soutient les efforts déployés par 
plusieurs institutions pour dresser des in- 
ventaires de biens culturels meubles. I1 
s'agit d'un travail coûteux et de longue 
haleine, pour lequel des fonds extrabud- 
gétaires importants sont recherchés. 

Rappelons cependant que l'on n'arrê- 
te pas le trafic de biens culturels en se bor- 
nant à prendre des mesures dans les pays 
qui en sont victimes ; puisqu'il s'agit d'un 
trafic international, il faut aussi agir dans 
les pays destinataires, en particulier là où 
le marché de l'art est florissant. C'est 
d'ailleurs la raison d'être de la Conven- 
tion de l'UNESCO de 1970, et c'est pour 
en faire mieux connaître le contenu qu'un 
atelier régional a été organisé en Thaïlan- 
de en 1992 à l'intention de quinze pays 
d'Asie, dont le Cambodge. 

A cette occasion, les autorités thaïlan- 
daises ont annoncé qu'elles étaient prêtes 
à remettre au Cambodge des biens cultu- 
rels khmers saisis en Thaïlande. Des dis- 
cussions ont été engagées avec la Thaï- 
lande et avec la France pour encourager 
ces pays à ratifier la Convention de 1970. 
L'assistance des États déjà parties à cette 
convention a été demandée : l'Australie et 
les États-Unis d'Amérique ont déjà ré- 
pondu par des offres de coopération. 
L'UNESCO, pour sa part, informe régu- 
lièrement les médias internationaux, et 
des reportages ont été diffusés ou publiés 
sur ce thème par Radio-France, la BBC, 
la télévision australienne et la presse écri- 
te thaïlandaise. Tout récemment, l'Orga- 
nisation a pris l'initiative d'une campagne 
mondiale d'information concernant la 
tête d'une statue volée au Cambodge en 
février 1992 (voir Museum iizteniationczl 
no 178, 1992). 

L'exemple du Cambodge, qui doit si- 
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multanément faire face à une situation 
politique difficile età la menace de perdre 
une grande partie de son patrimoine cul- 
turel, montre bien la nécessité d'une véri- 
table mobilisation de la communauté in- 
ternationale. Et les musées ont certaine- 
ment un rôle majeur à jouer dans cet 
effort. 

Étienne Clément, auteur du présent article, est 
spécialiste du programme à 1'UNESCO (Sec- 
tion des normes internationales, Division du 
patrimoine physique) ; il a organisé plusieurs 
des sessions de formation et d'information sus- 
mentionnées. (Ndlr.) 

Services d'informations 
informatisés 

VIDEOMUSEUM est une banque de 
données informatisées (avec vidéodisque) 
oh l'on trouve des notices descriptives 
d'objets d'art du me siècle figurant dans 
les collections publiques franGaises. 
Quelque 100 O00 œuvres d'art sont ré- 
pertoriées : tableaux, dessins, sculptures, 
créations d'esthétique industrielle, pho- 
tographies, objets et gravures. L'objectif 
initial était de dresser un catalogue ex- 
haustif du patrimoine d'art du ne siècle 
dans les musées franpis, mais il est envi- 
sagé d'étendre ce service à d'autres pays. 
Destiné aux professionnels et aux spécia- 
listes du monde de l'art, ce catalogue vi- 
suel informatisé peut être consulté dans 
les musées ou les institutions culturelles 
(23 points de consultation en France en 
mai 1993) ; des systèmes analogues pour 
l'information du public vont être mis en 
place. Une mise à jour annuelle permet 
d'incorporer les nouvelles acquisitions et 
les collections des musées qui s'associent 
au projet. 

Le Clearinghouse on Art Documenta- 
tion and Computerization (Centre d'in- 
formation sur la documentation et l'in- 
formatisation en matière d'art) est un ré- 
pertoire bibliographique et une base de 
données àvocation internationale, instal- 
lés à la bibliothèque Thomas J. Watson, 
du Metropolitan Museum ofArt de New 
York, où sont regroupées des informa- 
tions sur tout un ensemble de domaines 
et de disciplines relatifs à l'informatisa- 
tion des musées d'art et des biblio- 
thèques. La base de données est compo- 
sée de deux fichiers interactifs : un index 
bibliographique et un répertoire de pro- 
jets, d'organismes et d'activités diverses. 
On y trouve des collections de docu- 
ments spécialisés : dictionnaires de don- 
nées muséographiques, recueils de pra- 
tiques descriptives ou descriptions d'ini- 
tiatives de normalisation de l'information 
concernant les objets, l'image ou le texte. 
Les demandes de consultation émanent 
de conservateurs de musées, de bibliothé- 
caires de bibliothèques d'art et de vidéo- 
thèques, de responsables d'inventaires, 
d'archivistes, d'historiens d'art, de cher- 

cheurs. Le Centre fournit également sur 
demande des enquêtes, des répertoires et 
des bibliographies approfondies sur des 
sujets spécifiques. 

Pour plus d'informations : VIDEO- 
MUSEUM, Centre Georges-Pompidou, 
19, rue Beaubourg, 75004 Paris (France). 
Tél. : (33-1) 42 71 61 39. Télécopie : 

The Clearinghouse on Art Documen- 
tation and Computerization, Thomas 
J. Watson Library, 1000 Fifth Avenue, 
New York, NY 10028 (États-Unis 
d'Amérique). Tél. : (1-212) 570 39 35. 
Télécopie : (1-212) 570 38 47. 

(33-1) 42 71 62 90. 

Conservation : 
le Congrès de 1994 

Le XVe Congrès international de l'Institut 
international pour la conservation des 
objets d'art et d'histoire (IIC) se tiendra 
au Centre des congrès d'Ottawa (Cana- 
da) du 12 au 16 septembre 1994 sur le 
thème (( La conservation préventive : pra- 
tique, théorie et recherche n. Ses travaux 
permettront de faire le point sur les prin- 
cipes essentiels de cette technique en met- 
tant l'accent sur les théories et pratiques 
actuelles, ainsi que sur les nouveaux do- 
maines de recherche. Différents thèmes 
de réflexion seront proposés : approche 
générale de la conservation préventive 
dans l'hémisphère Nord et dans l'hémi- 
sphère Sud, techniques de consolidation 
et de manipulation des objets, problèmes 
d'éclairage, de température et d'hygro- 
métrie, lutte contre la pollution atmo- 
sphérique, les autres agents contaminants 
et les parasites. 

Pour plus d'informations : The Inter- 
national Institute for Conservation of 
Historic and Artistic Works (IIC), 6 Buc- 
kingham Street, Londres WC2N 6BA 
(Royaume-Uni). Tél. : (44-71) 839 59 75. 
Télécopie : (44-71) 976 15 64. 

Programmes de bourses Getty 

En 1991/92, 121 bourses ont été oc- 
troyées par le programme de bourses Get- 
ty à des chercheurs individuels ou à des 
institutions dans vingt-huit pays. Au to- 
tal, environ 5,3 millions de dollars des 
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États-Unis ont été ainsi affectés à la re- 
cherche dans les domaines de l'histoire de 
l'art, de la conservation des œuvres d'art 
et d'architecture et de la connaissance des 
arts. Il convient de noter en particulier 
que trente-quatre bourses d'un montant 
de 545 O00 dollars ont été attribuées à 
des bénéficiaires d'Europe centrale et 
d'Europe de l'Est pour créer de nouvelles 
unités de recherche et d'échange profes- 
sionnel et contribuer à la préservation du 
patrimoine culturel de ces régions au 
cours de l'actuelle période de transition. 
D'autres subventions importantes ont été 
accordées au Musée national de Carthage 
(Tunisie) pour la création de matériels 
didactiques et au Musée américain d'his- 
toire naturelle de New York pour la 
conservation de carnets de dessins 
d'Amérindiens datant du me siècle qui 
figurent dans ses collections. Le Musée 
du Louvre (Paris) a également obtenu 
une subvention pour la constitution d'un 
catalogue informatisé de ses collections 
de vases attiques à figures rouges. Enfin, 
une bourse au titre de la conservation 
architecturale contribuera au finance- 
ment de travaux dans le cloître principal 
de l'ancien monastère augustinien du 
Dürnstein, en Autriche. 

Pour plus d'informations (brochures, 
formulaires de candidature et procé- 
dures) : The Getty Grant Program, 401 
Wilshite Boulevard, Suite 1000, Santa 
Monica, CA 90401 (États-Unis d ' h é -  
tique). Tél. : (1-310) 395 03 88. Téléco- 
pie : (1-310) 451 87 50. 

Nouvelles 
publications 

Excellence und equity : education and the 
public dimension of museums 

Ce rapport de 28 pages est la premiè- 
re tentative importante d'évaluation du 
rôle pédagogique des musées que publie 
l'Association américaine des musées, qui 
milite assidûment pour sensibiliser l'opi- 
nion publique au rôle des musées dans la 
vie éducative et culturelle de la nation. 
On  y trouve des suggestions sur des ini- 
tiatives que les musées pourraient prendre 
afin de renforcer et de développer la mis- 

sion pédagogique essentielle qui est la 
leur. 

Pour plus d'informations : American 
Association of Museums, 1225 Eye Street 
Northwest, Washington, DC 20005 
(États-Unis d'Amérique). 

ILVS Review : A Jownal of Visitor Beba- 
uiour, vol. 2, no 2, 1992 

Publiée par l'International Laboratory 
for Visitor Studies (ILVS), cette revue 
aborde des themes tels que les normes 
professionnelles d'enquête et d'évaluation 
des publics dans les musées, les impor- 
tants problèmes posés dans ce domaine et 
les ressources de l'informatique au servi- 
ce des visiteurs des expositions d'art. 

Pour plus d'informations : Exhibit 
Communications Research (ECR), Inc., 
ILVS Publications, The International La- 
boratory for Visitor Studies (ILVS), PO. 
Box 11827, Shorewood, WI 53211- 
0827 (États-Unis d'Amérique). 

The Zebra: Eice 

Revue trimestrielle des musées, mo- 
numents et galeries d'art du Botswana, 
The Zebra; Eice fournit des aperps pas- 
sionnants sur la vie des musées, très in- 
tense dans ce pays. Thèmes d'articles ré- 
cents : les collections permanentes de la 
National Gallery, les monuments dispa- 
rus du- Botswana, le programme radio- 
phonique du Musée national, le séjour en 
Suède d'éducateurs des musées locaux. 

Pour plus d'informations : National 
Museum, Monuments and Art Gallery, 
Private Bag 114, Gaborone (Botswana). 

visite guidée 

Bulletin bimensuel consacré à l'actua- 
lité muséographique en France, Visitegui- 
déeaborde des thèmes tels que les services 
aux visiteurs, le mécénat, le financement 
des expositions, les problèmes de restau- 
ration ou les pratiques commerciales. 
Chaque numéro fournira des informa- 
tions sur les grandes expositions, y com- 
pris des données statistiques sur leur fré- 
quentation. 

Pour plus d'informations : Suko Édi- 
tions, 39, rue Chaptal, 92300 Levallois- 
Perret (France). 

62 



I I 
Appel à contribution 

Museum internatioizul accueille toutes suggestions et articles 
intéressant la communauté internationale des musées. 
Les propositions d'articles ou de sujets pour dossiers spéciaux 
sont à adresser à l'éditeur, Museum internationai UNESCO, 
I, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15. 
Réponse immédiate assurée. 

I I 

B o n  d e  c o m m a n d e  

Je désire souscrire un abonnement d'un an (4 numéros) à Musewn intemdoizal 

Li Édition en français 

Cl Édition en espagnol 

Abonnement pour 1 an (institutions) 

Abonnement pour 1 an (particuliers) 

396 FF 
196 FF 

Abonnement pour 1 an (institutions - pays en développement) 

Abonnement Dour 1 an (Darticuliers - Davs en dévelomement) 

180 FF 

120 FF 

Pour connaître le tarif de l'abonnement en monnaie locale, veuillez consulter l'agent de vente des publications de l'UNESCO dans votre pays. 

Nom, prénom ~. - 
Prikrr d'kcrirr à la  machine ou en majusculrs d'imprimerie 

Adresse 

__ - __  Code postal Ville 

Pavs Date 

i Veuillez envoyer ce bon de commande accompagné de votre règlement : 

soit à l'agent de vente des publications de l'UNESCO dans votre pays (paiement par chèque ou mandat postal 
en monnaie locale, à l'ordre de l'agent) ; 

soit à : PROPUBLIC, Service abonnements, B.I? 1, 59440 Avesnes-sur-Helpe, France, 
tél. : (33-16) 27 61 32 42, fax : (33-16) 27 61 22 52, auquel cas veuillez indiquer le mode de paiement : 

Cl chèque en francs français, à l'ordre de PROPUBLIC 

Cl mandat postal international en francs franqais, à l'ordre de PROPUBLIC, Service abonnements 

CJI carte de crédit VISA no Date d'expiration 

Nom du titulaire Simature 

CJI bons de livres UNESCO pour l'équivalent du montant de l'abonnement 

Pour tout renseignement concernant l'édition en anglais de Museum international, veuillez vous adresser à : 
Journals Subscriptions Department, Marston Book Services, P.O. Box 87, Oxford OX2 ODT, Royaume-Uni. 
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Agents de vente des publications de l'UNESCO 
ALBANIE : c Ndermarrja e perhapjes se librit n, Tirana. 
ALGÉRIE : Entreprise nationale dn livre (ENAL), 3, boulevard Zirout Youcef, 

Alger. 
ALLEMAGNE : UNO-Verlag, Poppelsdorfer Allee 55, D-W 5300 Bonn 1, 

tél. : (0228) 21 29 40, fax : (0228) 21 74 91 : S .  Karger GmbH, Abt. 
Buchhandlung, Lörracher Strasse 16A, D-W 7800 Freiburg, tél. : (0761) 
45 20 70, fax : (0761) 452 07 14 : LKG mbH, Abt. Internationaler 
Fachbuchversand. Prager Strasse 16, D-O 7010 Leipzig. Pour les cartes 
scietztiJTques ; Internationales Landkartenhaus GeoCenter, Schockenriedstr. 
44, Postfach 800830, D-70565 Stuttgart, tel. : (071 1) 788 93 40, fax : 
(071 1) 788 93 54. Pour (( Le Coirrrier de l'UNESCO B ;Deutscher 
UNESCO-Vertrieb, Basaltstrasse 57, D-W 5300 Bonn 3. 

ANGOLA : Distribuidora Livros e Publicações, Caixa postal 2848, Luanda. 
AUTRICHE : Gerold & Co., Graben 31, A-1011 Wien, tél. : 55 35 O1 40, 

BELGIQUE :Jean De Lannoy, Avenue du Roi 202, 1060 Bruxelles, tél. : 

BGNIN : Librairie Notre-Dame, B.P. 307, Cotonou. 
BRÉSIL : Fundaçã0 Getlilio Vargas, Serviç0 de Publicaçóes, Caixa postal 

9.052-ZG02, Praia de Botahgo 188, Rio de Janeiro (RJ) 2000, tél. : 
(21) 551 52 45, fax : (5521) 551 78 O1 : Livraria Nobel, S.A., Rua da Balsa, 
559, CEP 02910 São Paulo, SP, tél. : 876 28 22, fax: (5511) 284 17 89. 

fax: 512 47 31 29. 

538 51 69, fax : 538 08 41. 

BULGARIE : Hemus, Kantora Literatura, Boulevard Rousky 6, Sofija. 
BURKINA FASO : SOCIFA, O1 B.P. 1177, Ouagadougou. 
CAMEROUN : Commission nationale de la République du Cameroun pour 

l'UNESCO, B.P. 1600, Yaounde ; Librairie des 6ditions Clé, B.P. 1501, 
Yaoundé. 

CANADA : Éditions Renouf Ltée, 1294, rue Algoma, Ottawa, Ont. K1B 3W8, 
tél. : (613) 741-4333, fax : (613) 741-5439. Lib~airies: 61 Sparks Street, 
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CONGO : Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, B.P. 493, 

COTE D'NOIRE : Librairie des Éditions UNESCO, Commission nationale 
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ESPAGNE : Mundi-Prensa Libros S.A., Apartado 1223, Castelló 37,28001 

Madrid, tél. : (91) 431 33 99, fax : (341) 575 39 98 ; Ediciones Liber, 
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OBJETS VOLÉS 
Plat chinois du xw E siècle décore de peintures polychromes. La porcelaine blanche vesnie est émaillée 
de dessins bleu turquoise, rouges, verts et noirs. Trois phénix alternent, tout uutour du plat, 
avec des chqlsanthèww, desFeurs de lotus et des pivoines. Au centre, l i n  lion-chien. Un nuniéro 
d'irnmatriculation - A708 - était inscrit, au dos et sus une petite étiquette ronde, en curactères noirs. 
Ce plat a été volé entre le I O et le 24Pvrier 19% à Londres. 

Avec kkirnable autorisation. de Tsace Publications Ltd, Plymouth (Royaume- Uni). 


	Table des Matières

