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DES MUSÉES DU MONDE AU MUSÉE EN SOUS-SOL

Le projet Musées du monde a été mené de décembre 2009 à septembre 
2015. L’intention au départ a été de faire des inventaires subjectifs en dessin 
des collections muséales partout dans le monde et de voir ce que les choix 
faits par ces villes d’archiver certains objets racontaient sur l’identité du 
lieu. Des dessins d’observation au trait noir étaient réalisés sur place dans 
l’ensemble des collections, à l’exception de celles des musées des beaux-
arts : je m’intéressais aux objets et non pas aux œuvres. Quand j’ai mis fin 
au projet, j’avais réalisé 35 inventaires surtout en Europe et en Asie mais 
aussi en Amérique du Nord, en Turquie, en Israël, au Maroc et en Australie.

En 2017, j’ai lu deux livres de Dominique Poulot : Une histoire des musées 
de France (2005) et Une histoire du patrimoine en Occident (2006). 
L’auteur retrace l’évolution des missions attribuées aux musées, de la 
propagande monarchiste ou républicaine jusqu’au renforcement identitaire 
des communautés spécifiques à travers la reconnaissance de « nouveaux 
patrimoines ». J’ai trouvé dans ces lectures un écho à mon hypothèse du 
musée comme reflet de l’identité d’un lieu. Mais selon Dominique Poulot, 
cette résonnance résulte d’une instrumentalisation étatique de l’institution 
muséale au service de récits divers, notamment la cohésion de l’identité 
nationale.

J’ai eu alors l’idée de demander à cet expert des musées et du patrimoine 
de réfléchir avec moi à une reclassification des dessins Musées du monde, 
jusque là envisagés uniquement par le prisme géographique. Il a accepté 
d’être le commissaire d’une exposition imaginaire autour de ce corpus 
existant. La rencontre entre son approche de savant et mon regard de 
plasticienne sur son domaine d’expertise a généré le « commissariat de 
papier » qui suit. Cette collaboration a impulsé mon retour aux musées et 
aux réserves inaccessibles au public afin de réaliser des dessins et collages 
qui illustrent le propos. D’autres projets explorent les nouvelles pistes 
qu’elle a fait surgir.

Heidi Wood
juin 2020



LE MUSÉE EN SOUS-SOL
NOTE D’INTENTION

L’exposition que nous envisageons interroge la capacité du dessin à 
inventorier le monde au sein des pratiques muséales. L’institution du 
musée, dans ce projet de recherche mené en binôme, est envisagée 
comme un dispositif de représentation dont on montrera les enjeux à 
la fois anciens et contemporains, locaux et globaux.

Le lieu d’exposition permet de révéler le fonctionnement d’un musée : 
c’est la vie d’un musée qui est donc représentée et analysée dans ses murs 
imaginaires, à la manière dont l’histoire et la sociologie des sciences 
ont analysé « la vie de laboratoire ». Chaque salle est consacrée à un 
aspect de la physionomie des musées pour créer un parcours de visite 
qui déroule les divers aspects de l’institution. Le fonds de notre musée 
repose sur un inventaire en dessin des musées de 35 villes à travers le 
monde, réalisé de 2009 à 2015 par Heidi Wood, qui s’intitule Musées 
du monde. Cette base de données artistique génère ici de nouvelles 
œuvres et suscite une mise en exposition inédite par l’intervention du 
commissaire. 

L’espace d’exposition devient un musée global dont les objets provenant 
des différents musées des villes visitées sont évoqués en dessin et 
en annotations virtuelles accessibles par les codes QR. Ce contenu 
invisible, qui développe les thématiques traitées, est le « sous-sol » du 
patrimoine présenté. L’opération permet de voir à l’oeuvre la dialectique 
de l’exposition et de la réserve, comme la place de la recherche dans 
les musées. Ce dispositif reflète également la place grandissante des 
supports de médiation interactifs mis à la disposition des visiteurs. 
Conformément aux pratiques contemporaines, il s’agit de rendre notre 
musée accessible et ludique tout en étant stimulant pour le public initié 
- et de disposer d’une « galerie d’études » à côté des galeries publiques.



04/2010 Latvijas dabas muzejs, Latvijas kara muzejs

MUSÉES DU MONDE
RIGA, LETTONIE

Skopje, MACÉDOINE



L’INVENTAIRE MUSÉES DU MONDE

La « collection » que nous déployons consiste en 35 ensembles de 
dessins d’observation au trait noir, de format A4, réalisés dans divers 
types de musées au sein d’une même ville. Chaque ensemble donne 
lieu à un collage d’adhésif vinyle et de scotch noir de deux objets 
juxtaposés, afin de figurer « l’esprit du lieu ». Le projet part de l’hypothèse 
qu’un portrait de ville se dégage des objets que chacune avait choisi 
de conserver dans ses musées. Si les cas traités sont essentiellement 
européens, l’Amérique du nord, l’Asie, l’Afrique du nord, la Turquie et 
l’Australie sont également représentés.

Holon Museum, Tel-Aviv, ISRAËL



Wein Museum, Vienne, AUTRICHE Victoria & Albert Museum of Childhood, Londres, ANGLETERRE



LE MUSÉE EN SOUS-SOL SALLE PAR SALLE

L’espace d’exposition que nous imaginons consiste en trois salles 
auxquelles on ajoutera les murs de l’escalier d’accès. Chaque espace 
sera consacré à un élément précis de musée, pour dessiner un parcours 
à propos du fonctionnement de l’institution. Des questions d’actualité 
seront par là-même évoquées, telles que la restitution d’objets contenus 
dans les collections ethnographiques ou la difficulté d’exposer 
aujourd’hui certains types d’artefacts, notamment les restes humains.

L’accueil au rez-de-chaussée

Le médiateur accueille les visiteurs et explique qu’il s’agit d’une 
exposition avec une partie visible et une partie en réserve. Le prêt 
d’une tablette contre une pièce d’identité est proposé pour consulter 
les « réserves » virtuelles, selon les modalités courantes aujourd’hui de 
réserves dites « visitables », voire de musées-réserves.

La descente d’escalier

L’escalier ou la rampe est un lieu commun de l’architecture des 
musées traditionnels, anciens et contemporains, qui permet de quitter 
le monde banal et quotidien pour entrer dans l’espace des œuvres 
et de la connaissance, pour s’élever ou se concentrer. Les dispositifs 
contemporains y placent divers éléments, artefacts ou constructions 
pédagogiques, qui fournissent au visiteur les références indispensables 
à sa compréhension des collections, ou du propos général de 
l’exposition. Ici les murs de la descente portent 35 pictogrammes 
représentant les bâtiments des musées des villes choisies par Musées 
du monde. Les pictogrammes sont peints sur les murs à l’aide de 
pochoirs et permettent d’évoquer les institutions sources du Musée en 
sous-sol qui centralise une partie de leurs fonds. 

La référence aux musées et à leurs villes par les représentations de leurs 
bâtiments, dispersées sur le mur, est une évocation de la géopolitique 
des musées, entendue comme géopolitique des pouvoirs et des 
métropoles. Les dessins de musées témoignent des choix esthétiques 
de l’exposition, soit le dessin, l’aplat, le cachet ou le pictogramme, toutes 
formes qui se réfèrent aux imaginaires contemporains de la carte et de 
l’archive, de la géographie et des collections documentaires.

Mur à l’entrée de l’espace d’exposition

Un texte mural présente les enjeux et du projet. Il présente également 
le principe des codes QR.



Salle 1

Cette grande salle évoque la salle que les musées des beaux-arts 
consacrent traditionnellement aux chefs-d’œuvre et où il s’agit 
d’éblouir le visiteur par une présentation spectaculaire : il s’agit de la 
Tribune (des Offices), de la Rotonde (du Vatican) ou du Salon  (du 
Louvre) de notre musée. En l’occurrence l’exposition se veut d’une 
« inquiétante étrangeté » car il ne s’agit pas de chefs-d’œuvre de 
l’art, mais d’objets de curiosité, tels qu’en contenaient les cabinets des 
merveilles de la Renaissance tardive. Ainsi, le musée est rattaché à 
ses origines lointaines, et à des principes étrangers aux classifications 
modernes, pour illustrer sa profondeur historique, comme les valeurs 
d’émerveillement et d’étrangeté auxquelles il est toujours lié. 

Des œuvres sur papier, colorées, de grand format, mélangeant les 
traits dessinés, l’adhésif vinyle et le scotch noir, recouvrent les murs 
du sol au plafond. Sur le mur de gauche, un défilé de représentations 
de fœtus humains en bocaux permet de recenser les occurrences de 
cet artefact dans les musées de type médical, vétérinaire et d’histoire 
naturelle (Londres, Paris, Vienne, Riga). Les traits dessinés rencontrent 
les formes en aplats d’autres objets, qui les relient aux thématiques en 
sous-sol. Sur le mur de face se trouve une évocation des restes humains 
observés dans les collections ethnographiques (Jakarta, Florence), 
archéologiques (Rabat, Varsovie) ou en sous-sol d’église (Brême).

Exposer au centre du dispositif les objets les plus contestés et souvent 
désormais invisibles, car placées en réserve manifeste la difficulté 
du musée contemporain à définir ce que sont ou seraient ses chefs-
d’œuvre. Le paradoxe de cette Tribune donne à voir aux visiteurs 
le malaise contemporain devant la tradition des collections. Pour 
développer et enrichir ces interrogations le dispositif de médiation 
fournit six entrées qui permettent d’envisager sous diverses modalités 
la notion d’exposition et les démarches muséographiques.



Les codes QR sont intégrés à ces grands dessins en tant qu’élément 
graphique. Les contenus en sous-sol qu’ils renferment sont consultables 
sur les tablettes prêtées ou sur les téléphones des visiteurs. Il s’agit d’un 
flux vertical d’informations diverses, à l’image d’un blog : les dessins 
sources, les réflexions théoriques ou anecdotiques, les informations sur 
les musées ou les objets… Il s’agit de tirer les fils des sujets évoqués en 
employant divers registres afin d’interpeller un public large.

Six thématiques sont envisagées :

  -  le dessin
  -  la classification
  -  la provenance
  -  le souvenir et les produits dérivés
  -  l’émerveillement
  -  l’exposition et la réserve

Le choix de ces six notions offre un bref répertoire de questions à la 
fois immédiates et essentielles. Il nous semble intéressant de penser 
pareille juxtaposition d’outils intellectuels, de savoirs, mais aussi 
d’émotions, à un moment de la visite. A côté de ces textes de nature 
académique on trouve aussi des provocations visuelles empruntées à 
diverses sources, artistiques ou muséales, des raccourcis et des pistes 
sans issue. L’ensemble invite à une sorte de déambulation parmi des 
illustrations, des guides et des images de villes, à l’emprunt de détours 
et de faux raccourcis, où l’aléatoire accompagne une errance virtuelle 
du visiteur.



Salle 2

La galerie est l’autre élément clé de l’architecture du musée, qui évoque 
la galerie peinte, au service du Prince. C’est le lieu de manifestation à 
la fois du pouvoir et de l’enseignement, chargé d’exposer des leçons à 
retenir à partir de collections qui sont souvent le produit de violences, 
de prises de guerre, autant que le résultat de dons et d’hommages au 
maître des lieux. La salle moyenne sera donc une galerie didactique 
illustrant les pouvoirs de posséder et de classer. Il s’agit moins 
toutefois de manifester un ordre visuel universel que de témoigner  
de la diversité entre les continents et des ambiguïtés d’une diffusion 
mondiale du musée. On entend évoquer parallèlement la multiplication 
sans précédent de musées dans le monde, en particulier les ouvertures 
quotidiennes de musées en Chine.

Nous proposons donc une taxinomie d’objets inspirée des catégories 
d’animaux de l’encyclopédie chinoise de Borges1. Les rouleaux 
horizontaux mêlant silhouettes en aplat, transparences et traits au 
scotch noir regrouperont les défilés d’objets d’un même type ou 
pouvant être liés par association. Ils auront des longueurs variables. Les 
trois premières catégories de Borges seront exploitées : a) appartenant 
à l’empereur, b) embaumées, c) apprivoisées. Le choix de reprendre 
dans cette salle didactique pareille érudition fantastique évoque cette 
double question de l’expansion universelle des musées et des difficultés 
de transferts de classifications et de philosophies.

1  Dans son livre Otras inquisiciones, 1952, Jorge Luis Borges écrit, « Dans une certaine 
encyclopédie chinoise intitulée Marché céleste des connaissances bénévoles, il est écrit que 
les animaux se divisent en : (a) appartenant à l’Empereur, (b) embaumés, (c) apprivoisés, (d) 
cochons de lait, (e) sirènes, (f) fabuleux, (g) chiens en liberté… ». Michel Foucault évoque ces 
classifications fantasques dans l’introduction [d]es mots et les choses, 1966.



a) Appartenant à l’empereur

b) Embaumés



Salle 3

La petite salle en fin de parcours figure le dernier archétype du musée, 
qui est le cabinet, et qui a pu ici ou là être réinvesti par l’art contemporain 
sous la forme provocatrice d’une archive secrète installée au cœur du 
musée (ainsi avec Christian Boltanski, au musée d’art contemporain 
de Montréal et ailleurs). La salle est une archive des dessins comme 
archive de proxies - comme les appellent les historiens des sciences du 
XVIIIème siècle : ce sont autant de dessins, rapportés d’explorations et 
de voyages, qui rendent proches des objets éloignés et qui permettent 
aux savants et aux curieux d’étudier commodément ce qui est difficile 
ou impossible d’accès. Les visites rendues à tous les musées des villes 
trouvent ici leur justification, sous la forme de la collection de leurs 
souvenirs. 

L’ensemble des dessins sources est mis à disposition sur trois rails qui 
traversent la salle et sont accrochés aux murs. Ils portent environ 200 
fiches suspendues sur tringle que les visiteurs pourront consulter. Ces 
bristols comportent d’un côté les dessins d’objets photocopiés, et de 
l’autre, des informations pictographiques pour situer leur provenance 
et les répartir en catégories. Une légende affichée au mur permet de 
déchiffrer les classifications pictographiques.

c) Apprivoisés



Le musée en sous-sol ou le dessin interminable des provenances
Notes pour un commissariat d’exposition

La proposition que j’avance ici comme commissaire tente d’articuler 
visualité dessinée et savoirs topographiques et classificateurs. La réflexion 
sur la collection dessinée est ancienne en histoire de l’art, et elle connaît 
aujourd’hui un regain d’intérêt à travers des expositions ou des publications 
sur les différents « musées de papier » apparus au cours de l’histoire. Tel 
n’est pas exactement mon propos ici, qui entend plutôt mobiliser l’espace 
de cette exposition imaginaire comme déploiement critique de l’espace 
muséal traditionnel, tout en utilisant le support de la tablette pour figurer 
l’horizon d’une encyclopédie « plate » de différents patrimoines. Dans 
cette proposition je suggère deux déplacements importants de la pensée 
figurative des patrimoines.

D’une part, alors que les approches du patrimoine demeurent largement 
conformes aujourd’hui à la démarche des lieux de mémoire, imaginée 
autour du modèle d’Etat-nation français par Pierre Nora, ou de la 
communauté imaginée forgée par l’anthropologue de l’Asie Benedict 
Anderson, on propose ici de penser la constitution patrimoniale à une 
échelle différente, celle des métropoles mondiales. La proposition interroge 
donc les catégories de musée et de territoires, pour mettre en question la 
représentation territoriale qui traditionnellement caractérisait le musée 
national, en opérant un changement d’échelles. On passe de l’exclusivité 
nationale de la collection de musée à une notion beaucoup plus incertaine 
de représentation et d’exemplarité, quand l’objet et sa figuration évoque de 
multiples musées, et de multiples villes à la fois, sans spécificité particulière. 

D’autre part, il ne s’agit pas, ici, de suivre les multiples translocations d’objets, de 
spécimens, de reliques à travers leurs appropriations, leurs nationalisations puis 
leurs revendications opposées. En s’inspirant notamment de Bruno Latour, de 
ce qu’il appelle l’interobjectivité, et de ses images d’un monde « plat » comme 
« topographie du social », notamment dans ses expositions, à Karlsruhe, ou sa 
lecture virtuelle de Paris ville invisible, il s’agit de proposer une histoire 
« plate », celle des découpages à la place des provenances. 

La proposition est à entendre sous deux formes, à la fois dans un sens 
plastique – le dessin au trait, l’absence volontaire de perspective, l’aplat 
des feuilles volantes, la tablette qui renvoie au déroulé des rouleaux de 
papier en salle 2 voire à la forme de hiéroglyphes en cartouches - et dans le 
sens d’un éloignement de la posture critique traditionnelle. Pour rappeler 
une formule que j’avais utilisée dans mon article de Perspective, il s’agit 
d’étudier l’œuvre du musée et l’oeuvre au musée sans mobiliser l’une 
contre l’autre1. 

Ainsi le titre du musée en sous-sol s’oppose radicalement à deux 
propositions contraires. La première est celle de l’élévation par le musée, 
de la montée par la rampe ascensionnelle à l’air raréfié des chefs-d’œuvre, 
de la Beauté universelle et éternelle. Ici on descend au lieu de monter, 
et la Tribune n’offre que des objets immondes, ou incorrects, cachés aux 
regards dans la muséographie moderne, qui témoignent souvent des 
incarnations physiques les moins glorieuses, ou les moins admirables, de 
l’humanité, monstres, déchets, avortons. La seconde est celle de la volonté 
de chercher derrière et sous l’exposition les agendas cachés, les itinéraires 
compliqués et parfois abjects de l’entrée au musée de telle ou telle pièce, 
soit la reconnaissance de la barbarie à l’œuvre dans toute réalisation de la 
civilisation. Ici la descente ne suscite aucune révélation, n’ouvre sur aucun 
arrière-monde, mais redouble l’exercice de dessiner, en emboîtant et en 
déboîtant des dessins « originaux » et des dessins de reproduction, des 
copies de dessins, des dessins simplifiés ou des dessins redoublés.  En 
somme, l’exposition illustre le mot de Karl Kraus : plus on regarde un 
mot (un dessin) de près, plus il recule au loin. Le musée en sous-sol est 
une figure, en ce sens, comme l’étymologie, du travail interminable sur la 
provenance et ses enjeux.

Dominique Poulot
janvier 2019

1 « Les musées et les pouvoirs », Perspectives, 2012 -1, p. 29-40, avec les réponses de Tony 
Bennet et Andrew McClellan.


