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« Le musée est un des lieux qui donnent la plus haute idée de l’homme. »
André Malraux, Le Musée Imaginaire
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Aujourd’hui, la réelle définition ainsi que les implications du mu-
sée dans la sphère autant muséologique que politique semblent peu 
claires. Au vu de la diversité extrême à laquelle se sont adonnées les 
institutions muséales à partir de la seconde moitié du XXème siècle 
jusqu’à aujourd’hui, on peut difficilement ranger les musées dans 
des « catégories » bien définies. Et quand bien même nous le pour-
rions, les aspirations politiques, sociales et économiques ne sont 
jamais les mêmes. En effet, si hier le musée ne prenait pas ou peu 
en compte ces données et se focalisait principalement sur les col-
lections à exposer, on peut dire qu’aujourd’hui, ce sont parfois des 
intentions étrangères à la muséologie qui façonnent de manière dé-
terminante le programme d’un musée dans une ville, allant certaines 
fois jusqu’à compromettre la collection.

Cependant, au-delà de ce que nous pourrions imaginer, les enjeux 
gravitant autour de la construction d’un nouveau musée et qui im-
pliquent des facteurs externes à la conservation du patrimoine ne 
datent pas des dernières décennies. Il s’agit d’un phénomène bien 
plus ancien et qui peut s’observer à partir de l’apparition des tout 
premiers musées au sens moderne du terme. 

AVANT PROPOS
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INTRODUCTION

L’univers auquel se rapportent les musées est excessivement vaste 
et englobe des sujets très variés. Le livre Muséologie tente de dres-
ser la liste des diversités auxquelles se rattachent les musées. Pour 
avoir une idée et pour reprendre les propos de l’ouvrage, les au-
teurs énoncent dans cet ordre les diversités de thématique, de taille, 
de statut, de forme, etc… Afin de cadrer ce travail, la catégorie de 
musée abordée se concentre essentiellement sur l’exposition d’art. 
Cette discipline apparaît comme un moyen d’expression qui véhi-
cule des idées liées à son temps. L’art est né en même temps que 
l’homme et il existera sûrement tant que l’homme vivra.

«  L’art est l’essence même de ce qui est humain, il incarne l’expérience de 
l’homme et ses aspirations. Depuis que l’homme s’est affirmé en tant qu’homme, 
l’art a été son signe distinctif et il n’a cessé d’être un créateur d’art. »1

Le fonctionnement, la hiérarchie des tâches et les enjeux auxquels 
un musée doit faire face peut se comprendre graphiquement à tra-
vers le schéma ci-contre. La muséologie au sommet embrasse tout 
ce qui se rapporte de près ou de loin au musée. Elle a des objectifs 
relatifs au domaine de la sociologie, de la pédagogie, des sciences de 
la communication et de l’histoire2. Ensuite vient l’architecture du 
musée. Deux grandes catégories se profilent sous elle avec d’un côté 
le programme et de l’autre la représentation.

1. Hayman, L’art dans la vie de l’homme, Le Courrier, 1961, p.6
2. Gob & Drouguet, 2006, p.18
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Dans la plupart des ouvrages spécialisés sur la muséologie, la 
question du musée tourne surtout autour du programme et de la 
complexité technique à laquelle il doit répondre. Or, depuis qu’il 
existe en tant que projet architectural, le musée possède un fort ca-
ractère de noblesse difficilement critiquable lié à l’honorable cause 
qu’il sert. Parallèlement, son aboutissement initial a parfois servi 
de prétexte pour déguiser d’autres intentions, proclamées ou non, 
contestables dans certains cas.

AMBIVALENCE [ɑ̃bivalɑ̃s] n.f. – 1911 ; all. Ambivalenz, du lat. ambo 
«  tous les deux  » et valence : Caractère de ce qui se présente sous 
deux aspects cumulatifs, sans qu’il y ait nécessairement opposi-
tion. «  L’ambivalence de l’histoire  » (Maritain). L’ambivalence d’une attitude.1

C’est à partir de ce moment-là qu’est introduite la notion d’ambi-
valence. En effet, la fonction première du musée est parfois remise 
en cause car elle a d’autres desseins que l’exposition. Ces volontés 
sont multiples mais revêtent généralement d’un intérêt économique 
ou territorial. Cette apparition étrangère à la préservation peut de-
venir préjudiciable à partir de l’instant où elle empiète sur la qualité 
du programme.

Dans tous les cas, ces intentions étrangères à la fonction première 
d’exposition sont liées à la notion de représentation. C’est à travers 
l’image qu’elle diffuse d’elle-même qu’on peut comprendre à quoi 
aspire réellement une institution muséale.

1. Définition selon Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, édition 2000
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P R O G R A M M E

CLEFS DE LECTURE

A priori, la première cause que devrait servir le musée est d’ordre 
programmatique. Il possède une collection qu’il doit exposer au pu-
blic à des fi ns d’éducation. C’est d’ailleurs la défi nition qu’en donne 
l’ICOM (International Council of Museums) :

« Un musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de 
la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, 
étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité 
et de son environnement à des fi ns d’études, d’éducation et de délectation. »2

La muséographie, comprise comme l’art d’exposer, n’est pas chose 
aisée. Il s’agit d’une discipline à part entière et très complexe qui 
est apparue «  il y a moins d’un siècle  »3. Elle regroupe plusieurs 
branches nécessaires à la bonne gestion du patrimoine et mise en 
place d’exposition. Pour ne citer que quelques sous-catégories, on 
retrouve l’expographie et la scénographie.

L’expographie « vise à la recherche d’un langage et d’une expres-
sion fi dèle pour traduire le programme scientifi que d’une exposi-
tion »4. Elle s’assure de trouver un système de classifi cation et re-
groupement des artefacts de façon à créer des liens entre les oeuvres 
: classement chronologiques, genre, taille, couleur, etc… Les possi-
bilités sont nombreuses.

La scénographie, qui ne doit pas être confondue avec l’expogra-
phie, regroupe quant à elle « tous les aspects formels, matériels et 
techniques de l’aménagement de l’espace d’exposition »5. Elle met 
en valeur les objets au yeux du public et garantit leur conservation 
dans de telles conditions. Elle traite des aspects liés particulièrement 
à la lumière, l’humidité et la température.

Posséder des services de restauration au coeur de l’institution mu-
séale apparaît comme un bon indicateur de l’importance que celle-ci 
accorde à son patrimoine.

2. ICOM, défi nition du musée, http://archives.icom.museum/defi nition_fr.html
3. Gob & Drouguet, 2006, p.17
4. Ibid, p.22
5. Ibid, p.22
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REPRESENTATION

Finalement, il s’est déjà vu dans la construction de musées une 
certaine implication de la part de quelques artistes. Ce n’est évidem-
ment pas systématique, mais l’engagement de peintres ou sculp-
teurs dans le processus de décision du projet, ou même l’intégration 
de leur travail dans le bâtiment contribuent à renforcer ce sentiment 
d’édifi ce dédié à l’art.

L’aspect représentatif d’un musée peut être décrypté à travers des 
clefs de lecture diff érente du programme. Tout d’abord, le rayonne-
ment territorial permet de comprendre les implications et répercus-
sions physiques et intellectuelles du musée. Ce terme est vaste, mais 
il regroupe ces aspects : la distance qui sépare le foyer des artefacts 
du musée (autrement dit, ceux-ci viennent-ils de loin ?), la nationa-
lité des visiteurs (encore une fois, viennent-ils de loin pour le visiter 
?), si le bâtiment a servi de modèle à la suite de sa construction. Il 
s’agit surtout de son infl uence fi nalement.

L’insertion du bâtiment dans son contexte permet de révéler plu-
sieurs choses. Son étude liée à des aspects surtout visuels (dimen-
sion, matérialité, style) permet de comprendre ses intentions face à 
la ville, si le musée souhaite s’imposer, s’intégrer ou même se dissi-
muler. Un édifi ce qui se veut démonstratif aura tendance à se mettre 
en scène en refusant une proximité avec le tissu urbain. Cette notion 
qui touche l’apparence est liée à la façade. Par extension, cette der-
nière renvoie à l’importance donnée au premier regard. Il s’agit de 
l’enveloppe physique qui façonne l’image du bâtiment.

Le musée peut également agir comme catalyseur social au sein 
d’une communauté. Voulant élargir son public, il peut proposer des 
off res culturelles diversifi ées : colloques pédagogiques et visites 
scolaires, conférences artistiques, concerts, spectacles de danse, 
théâtre, etc… Cela lui permet d’atteindre plusieurs tranches d’âges 
et groupes sociaux.1

Même si le musée n’a pas de vocation lucrative, il doit attirer du 
monde en renouvelant ses prestations. Ainsi, des stratégies sont 
mises en place. Celles-ci ne sont pas partout les mêmes.

Le musée renvoie toujours à une certaine forme de prestige. Celui-ci 
s’engendre naturellement par la qualité de sa collection. Cependant, il 
arrive que l’architecture prenne le pas sur ce qu’il conserve en deve-
nant lui même objet d’admiration, prenant le statut de « sculpture ». 

Implication 
des artistes

1. Poulot, 2001, p.175
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Richard Meier affirme sans retenue qu’ « En tant qu’architectes, nous 
devons faire des musées qui soient des oeuvres d’art pour procurer du plaisir 
aux visiteurs ».2

Ce dernier point, objet de tension qui renforce l’existence de l’am-
bivalence, remet en question l’ambition véritable de certains musées. 
L’objectif de cet énoncé est de comprendre comment ces institutions 
ont tissé des liens entre leur objectifs initiaux et les répercussions ou 
intentions liées à leur construction sur le territoire, désirées ou non, 
matérielles ou immatérielles. Le terme d’ambivalence se réfère donc 
à cette double lecture à laquelle se confrontent certains musées,

Le travail sera articulé à travers des exemples de musées très dif-
férents qui couvrent plus d’un siècle d’histoire. Ces cas d’étude pos-
sèdent ce point commun d’aspirer à exposer de l’art. Cependant, ils 
ont été choisis car ils reflètent des intentions qui vont au-delà de 
cette fonction fondamentale. Ce sont des cas qui traitent de l’am-
bivalence programmatique et représentative de manière très spé-
cifique. La réflexion va s’appuyer sur l’analyse des relations entre 
les deux aspects, s’ils s’avèrent être interdépendants, présents mais 
sans liens, ou même si parfois une catégorie se retrouve exclue.

A la fin de chaque cas, un schéma illustrant toutes les catégories 
vues ci-dessus va résumer comment le musée, à sa naissance, traite 
les deux notions (programme et représentation). Il est important 
de préciser que ce sera leur situation à leurs débuts qui fera l’ob-
jet d’une analyse car l’évolution et les nouvelles stratégies que sont 
amenés à suivre certains musées diffèrent parfois de leurs ambitions 
initiales. Les conditions économiques, politiques et sociales étant en 
perpétuel mouvement, ces schémas évoluent avec le temps.

1. Entretien recueilli par A. Pélissier, Techniques et architecture, n° 352, mars 1984, cité dans 
Allégret, 1987, p.4
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Gersaint par le peintre 
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Fig. V : Galerie du 
musée du Capitole, Rome 

(ouverture au public en 
1734)

Fig. VI : Projet pour un 
Muséum, Étienne-Louis 

Boullée, 1784



I. Origine du mot musée : le Museîon
Lieu dédié aux muses, les allégories des arts. Beaucoup de spécialistes s’accordent pour asso-
cier l’origine du mot musée à celui du Museîon d’Alexandrie, reconnu en réalité comme lieu 
d’étude et de recherches possédant une bibliothèque et des espaces dédiés à la réfl exion.

II. Le collectionnisme fonde les prémisses du musée
« Activité qui se développe entre le XIVème et le XVIIIème siècle, d’abord en Italie puis dans 
toute l’Europe. [...] Le collectionnisme de la Renaissance s’inscrit dans le développement de 
l’humanisme. [...] Née en Italie, la passion de la sculpture antique et des collections franchit 
les frontières. [...] Au milieu du XVIe siècle, on sépare les collections d’art, antiquités et 
peintures qu’on expose dans une galerie aménagée à cet eff et, c’est le début des cabinet des 
curiosités. »1

III. Développement des cabinets des curiosités au XVIème siècle
« Avec les voyages de conquête et d’exploration du Nouveau Monde, la passsion pour l’his-
toire naturelle se trouve favorisée, qui peuple les collections de fossiles, de coquillages et de 
monstres. »2

IV. Les collections d’art : l’aff aire surtout des plus aisés
Les collections d’art majeures ont surtout été constituées par les familles royales, la noblesse 
et l’Église. La possession d’oeuvres reconnues apparaissait comme un facteur social de ri-
chesse important dans les sphères bourgeoises.

V. Les collections d’art privées s’ouvrent au public progressivement
« Le changement de statut des collections qui, de privées, deviennent publiques – c’est l’État 
et non plus le prince qui en assure la charge – est un signe tangible du caractère radicalement 
novateur du musée. »3

VI. Le musée en tant que programme architectural voit le jour
L’apparition du musée en tant que programme architectural succède rapidement le phéno-
mène de l’accessibilité du public aux collections royales. À l’Académie royale d’architecture 
de Paris, lors du Grand Prix de 1774, il est demandé « pour la première fois de développer “un 
musée ou édifi ce consacré aux lettres, aux sciences et aux arts ».4

1. Gob et Drouguet, 2006, p.25 à 27
2 . Poulot, 2001, p.12
3. Gob et Drouguet, op. cit., p.31
4. Peressut, 1999, p.9



K U N S T H I S T O R I S C H E S  M U S E U M

1. DES COLLECTIONS ROYALES
OUVERTES AU PUBLIC

Kunsthistorisches Museum



« Le musée naissant s’inscrit dans l’espace public en cours 
de création. Les attentes de la société par rapport aux musées 
sont multiples : préserver, conserver, s’approprier l’héritage 
des rois, éduquer le peuple, former le goût des artistes, étudier 
l’histoire et l’archéologie au travers de ces trésors,…»1

1. Gob et Drouguet, 2006, p.31

Naturhistorisches Museum



20

En 1867, l’empereur Franz-Joseph (1830-1916) décida de déman-
teler les fortifications qui entouraient la vieille ville afin de faire de 
Vienne une ville moderne. Le glacis1 qui séparait alors l’Innere Stadt 
des faubourgs offrait une superbe opportunité de construire des 
nouveaux bâtiments publics tout en restant proche du centre. C’est 
à partir de ce moment-là que commença la grande entreprise de 
réaménagement urbain de la ceinture, ainsi que le vaste chantier de 
construction des bâtiments prestigieux qui allaient venir s’y implan-
ter. Les années 1867 à 1891 virent apparaître plusieurs édifices sur 
cet anneau communément appelé le Ring, tels que l’Opéra, le Parle-
ment, l’Hôtel de ville, l’Université, Le Burgtheather et évidemment 
les deux musées qui se font face pour n’en citer que quelques uns.

Des discussions dans les années 1830 évoquaient déjà le besoin 
de construire un musée permettant d’accueillir la vaste collection 
de la famille impériale2. Le programme prévoyait la construction de 
deux musées jumeaux, le Naturhistorisches Museum et le Kunsthis-
torisches Museum, ainsi qu’un forum impérial avec une extension 
du palais des Hofburg. Comme les autres édifices du Ring, les deux 
musées ont fait l’objet d’un concours qui a débuté en 1865. Les pro-
positions jugées trop décevantes, Gottfried Semper fut appelé à re-
joindre la cour afin de devenir le conseiller officiel de la couronne et 
de collaborer avec un des participants, Karl von Hasenauer. Semper 
était connu à cette période dans les milieux artistiques pour avoir 
construit la Gemäldegalrie à Dresde. Ensemble, ils parvinrent à une 
proposition convaincante. Dans cette cette optique, le Kunsthisto-
risches Museum de Vienne fut réalisé entre 1871 et 1891 selon les 
plans qu’avaient dessinés Gottfried Semper et Karl Von Hasenhauer.

Bien que le Naturhistorisches Museum apparaisse comme un 
prestigieux musée renfermant une collection très riche qu’il ne fau-
drait ignorer, ce travail se concentre particulièrement sur les musées 
d’art. C’est donc sur le Kunsthistorisches Museum que la partie sui-
vante va se concentrer.

M U S É E S  S U R  L E  R I N G

INTRODUCTION

1. Définition selon Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, édition 2000
2. Mallgrave, 1996, p.314

Glacis : terme militaire pour dé-
signer un talus incliné qui s’étend 
en avant d’une fortification.
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Carte de Vienne datant de 1858. 
En rouge : l’emplacement du fu-
tur Kunsthistorisches Museum

Plan pour l’extension de la ville, 
carte de voeux pour la nouvelle 
année, 1860. En rouge : l’em-

placement du futur Kunsthisto-

risches Museum
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P R O G R A M M E Le Kunsthistorisches Museum possède une très grande quantité 
d’oeuvres d’art accumulées par les ancêtres de Franz Joseph I pen-
dant près de quatre cent ans1. Leur collection est très riche et variée. 
Elle contient des pièces couvrant cinq millénaires de l’histoire de 
l’art, allant de la période Egyptienne, à l’art de la Renaissance et 
baroque avec l’école flamande et italienne, tout en passant par l’an-
tiquité grecque2. 

Le plan s’articule sur quatre étages. Le public a accès au premier 
au rez-de-chaussée par la porte principale, en montant d’un de-
mi-étage, il a accès aux collections égyptiennes, orientales, grecques 
et romaines dans l’aile sud et la Kunstkammer (le cabinet d’art de 
Vienne) dans l’aile nord. Le premier étage, accessible grâce à l’esca-
lier d’honneur central, se nomme communément la galerie des pein-
tures. Celle-ci témoigne d’une division classique des oeuvres qui 
correspond aussi à leur origine géographique avec au nord l’école 
flamande, néerlandaise et allemande et au sud, l’école italienne, es-
pagnole et française3.

1. Bischoff, Pichorner, Haag, Stein, 2017, p.6
2. https://www.khm.at/
3. Entretien du 6 décembre 2018 avec Mme. Bischoff

Coupe à travers la cage d’escalier 
centrale, 1:1000
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Les plans originels ont permis d’identifier que l’étage situé à 
l’entresol accueillait plusieurs fonctions dédiées au fonctionnement 
technique du musée et non accessible au public. Pendant la pre-
mière période de vie du bâtiment, celui-ci comprenait des appar-
tements pour le directeur notamment. Ces appartements offraient 
tout l’équipement nécessaire pour vivre : une cuisine, une salle de 
bain, un séjour. Cela permettait de contrôler aisément toutes les 
contraintes techniques directement. Cet étage comprenait dans la 
partie centrale les batteries pour le chauffage, un dépôt, ainsi qu’un 
atelier de restauration.

En ce qui concerne la distribution des espaces de visite, ceux-ci 
suivent l’organisation typique des palais. C’est le temple classique qui a 
servi de modèle avec le système en enfilade. Il est possible d’appréhen-
der le bâtiment entier de tout son long selon la position. Cette typo-
logie, qui est aussi caractéristique des résidences royales, laisse parfois 
penser qu’il s’agit d’une ancienne demeure réhabilitée en musée. Or, 
ce n’est pas du tout le cas. Cela démontre de la part des architectes une 
envie de concevoir un édifice qui soit à la fois une démonstration de ce 
qui se fait de mieux en architecture pour l’époque et ainsi de s’inspirer 
des modèles les plus prestigieux pour répondre à la noble cause qu’est 
l’exposition de la collection familiale des Habsbourg.

Plan du 1er étage, galerie des pein-

tures 1:1000
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A ce niveau-là, le bâtiment ne fait pas réellement preuve d’innova-
tion. On aurait pu s’attendre à une distribution des espaces un peu 
plus innovantes au vu des antécédents muséaux présents à cette pé-
riode. Ce bâtiment est apparu comme un exemple tardif qui précède 
de peu le mouvement moderne.

Il semble assez remarquable d’observer avec quelle attention la 
section de la galerie des peintures a été dessinée. En regardant le 
dessin d’étude réalisé pour les grandes salles du premier étage, la 
hauteur et la largeur des salles ainsi que les dimensions des fenêtres 
ont été minutieusement dimensionnées de manière à avoir la bonne 
luminosité sur les tableaux. Cela évite les reflets désagréables qui 
empêchent la bonne lecture des oeuvres picturales. Cet éclairage dif-
fus apparaît comme une solution très ingénieuse. Lors de la construc-
tion, il n’y avait pas d’électricité et il fallait composer avec la lumière 
naturelle. Cette solution apparaît dans la plupart des galeries de 
peintures à partir des années 1820. Ici, un modèle à taille réelle a été 
réalisé et évalué par une commission bien avant la construction de 
l’édifice : « the uniform illumination of extensive surfaces and the possibility 
of assuring both the distance necessary to view large paintings and the space 
required for the free movement of very numerous visitors had been convincingly 
demonstrated. »1. Comme l’indique ce passage, le nombre important 
de visiteurs a également été pris en compte.

1. Bischoff, Pichorner, Haag, Stein, 2017, p.53

Coupe à travers la cour, 1:1000
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Schéma de principe pour l’éclai-
rage naturel de la galerie des 

peintures

Galerie des peintures avec le pla-

fond et son ouverture zénithale
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REPRESENTATION L’emplacement du musée dans le Ring fait de sa position une place 
privilégiée dans la ville. Il  jouit de beaucoup d’espace et s’étend 
sur toute la largueur permise par le l’anneau. Une imposante place 
aménagée avec un jardin sépare le musée d’histoire de l’art de son 
jumeau. Une statue de Marie-Thérèse placée au centre de la place et 
faisant face à l’Innere Stadt marque la position centrale de l’axe de 
symétrie.

La dimension de la vaste place permet d’apprécier les imposantes 
façades inspirées du style Renaissance italienne. En étudiant de plus 
près les fi gures situées sur le toit du Kunsthistorisches Museum, on 
peut observer des références connues qui ont marqué l’histoire : des 
poètes, des artistes et des scientifi ques.1

1km0 500m
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1. Bischoff, Pichorner, Haag, Stein, 2017, p.64
2. Ibid. p.88

En réalité, le musée entier a été conçu dans un phénoménal hom-
mage aux artistes les plus connus. Cela s’observe d’abord avec les 
sculptures à l’extérieur du bâtiment. Une fois passé la porte, le hall 
central offre une vue vers la coupole. Mais le plus impressionnant 
manifeste se trouve dans l’escalier d’honneur. Il s’agit d’un véritable 
témoignage de la gloire que portait la famille royale à l’art. De nom-
breux détails tels que des peintures intégrées dans les murs ou sur 
le plafond chantent ses louanges dédiées aux plus grands artistes. 
Pour réaliser ces fresques, des peintres de renommées comme Gus-
tav Klimt ou Hans Makart ont été mandatés2. Chaque image renvoie 
à une figure qui immerge le visiteur dans l’univers allégorique des 
arts.

Vue depuis le Naturhistorisches 

Museum : la façade nord du 
Kunsthistorisches Museum ain-

si que la place avec la statue en 
hommage à Marie-Thérèse au 
centre.

Escalier d’honneur, vue en direc-

tion de l’entrée, à droite, peinture 
réalisée par Gustav Klimt repré-

sentant la Grèce antique
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Dans les salles d’exposition de la galerie des peintures, en re-
vanche, les décorations sont moins chargées et les couleurs choisies 
pour les murs permettent d’apprécier les tableaux comme il se doit. 
Cependant, l’importante hauteur des salles et le traitement complexe 
des parties incurvées des plafonds peuvent facilement impression-
ner et intimider le visiteur. Certaines salles de l’entresol reprennent 
les thèmes de la collection qu’elles contiennent en utilisant des dis-
positifs de mise en scène intégrés dans les éléments architecturaux. 
C’est le cas des salles égyptiennes, grecques et romaines.

Ensemble, ces éléments participent à renforcer l’impression de 
monumentalité du bâtiment et indirectement nous rappelle la ri-
chesse que possédait la famille royale. Tout participe à démontrer la 
grandeur de leur pouvoir. Dans ce sens, la notion de représentation 
joue un rôle essentielle puisqu’elle participe à renforcer l’image des 
Habsbourg.

Il semble important de préciser que lors de son ouverture, l’entrée 
au musée était gratuite1, ce qui le rendait accessible pour tous. La 
population entière pouvais ainsi jouir de cette possibilité de décou-
vrir la collection royale.

1. Entretien du 6 décembre 2018 avec Mme. Bischoff

Perspective dans une des salles 
de la collection Grèce Antique, 

entresol
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E V O L U T I O N Le bâtiment a du s’adapter aux nombreux changements survenus 
durant le XXème siècle. Par chance, la seconde guerre mondiale l’a re-
lativement épargné. Les années 60 ont vu l’apparition du restaurant 
au premier étage sous la coupole. Il y avait déjà une boutique qui 
vendait des catalogues de la collection au début. Aujourd’hui, elle 
vend une panoplie d’objets dérivés en tout genre. L’étage du rez-de-
chausée a été réaménagé et ne contient plus d’appartements, mais 
des bureaux administratifs ainsi qu’un espace de rangement et des 
casiers pour les visiteurs. L’atelier de restauration est toujours en 
service et constitue même une activité fondamentale dans le bon 
fonctionnement du musée.

Possédant une quantité d’oeuvre nombreuse mais pourtant limi-
tée, l’époque actuelle rend difficile l’attractivité dans de telles condi-
tions avec la compétitivité actuelle sur le marché mondial. Dans la 
catégorie branding/économie, ainsi que catalyseur social, le musée a 
bien évolué. Il organise des expositions à thème qui attire beaucoup 
de monde. Pour citer un exemple, la première exposition monogra-
phique consacrée à Pieter Bruegel, Once in a Lifetime, s’est vue agen-
cée en ses murs. Sur le réseau mondial aussi, il est actif, il emprunte 
et prête des oeuvres pour des expositions temporaires. Seulement, 
avec la quantité d’oeuvres qu’il possède et sa surface d’exposition 
limitée, l’institution souhaiterait voir la construction d’un nouveau 
bâtiment2.

2. Ibid
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A M B I VA L E N C E Au vu de la dimension du musée, de sa collection impressionnante 
et de sa complexité, plusieurs choses sont à retenir. Tout d’abord, 
l’extrême soin avec lequel les pièces de collection sont exposées té-
moigne d’une grande préoccupation pour la préservation du patri-
moine et pour le désir de léguer aux visiteurs une connaissance. 

D’un point de vue programmatique, les conditions sont bien res-
pectées. Cependant, l’ensemble de prises de position pour les solu-
tions adoptées démontrent une intention d’exposer à la vue des gens 
la grandeur et la richesse de la famille royale depuis des générations. 
Cela à travers l’impressionnante quantité d’oeuvres d’art exposées, 
et ensuite par le faste du bâtiment, autant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur. La dépense de moyen pour sa réalisation a été prodigieuse et 
cela se voit à travers les matériaux nobles, les sculptures incorporées 
dans le bâtiment, les dimensions spectaculaires des espaces.

Finalement, les efforts que le musée déploie pour son image 
prennent beaucoup d’ampleur, mais ils ne mettent pas en péril la 
collection. Ils s’accordent avec elle dans un dialogue qui parle le lan-
gage viennois et typiquement bourgeois de la fin du XIXème siècle. 
En conclusion, l’équilibre entre programme et représentation est 
bien respecté.
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Collection

Implication 
des artistes

Restauration

Education

Programme Représentation

Rayonnement 
territorial

Prestige

Façade

Collection importante 
d’oeuvres allant de l’antiquité 

jusqu’à la Renaissance 
italienne

L’accessibilité facilitée par la 
gratuité du musée à son 

ouverture encourage toutes les 
classes à le visiter

Prise en compte de l’éclairage 
pour la mise en valeur des 

oeuvres, celle-ci s’inscrit dans 
la physionomie architecturale
(hauteur des plafonds, taille 

des fenêtres)

Présence d’un atelier de 
restauration

Le premier étage est consacré 
aux peintures car elles 
jouissent d’un éclairage 

zénithal avantageux, tandis 
que l’entresol est dédié à des 

objets, des statues, des 
sculptures ou des reliques

Des artistes ont collaboré dans 
le projet en peignant des 
fresques ou en faisant des 

sculptures en lien avec 
l’histoire de l’art

Collection extrêmement riche 
et variée provenant de loin

Situation privilégiée dans le 
projet urbain du Ring, son 
affirmation dans l’espace 
urbain le met en scène

Monumentalité inspirée du 
modèle du palais italien, 
sculptures reprenant des 

figures de l’histoire de l’art

Bâtiment d’envergure construit 
avec beaucoup de moyens et 

sans réelle contrainte 
financière, vitrine de la 

richesse à la fois patrimoniale 
et économique de la famille 

royale

Lors de son ouverture, le 
musée n’avait pas réellement 
de préoccupation quant à son 

attractivité et l’aspect financier

Oeuvres venant du monde entier

Collection figée et manque 
d’inventivité qui a contribué à 

une perte d’intérêt des 
utilisateurs au XXème siècle

Pièces artistiques uniques qui participent à l’attrait

Détachement du 
tissu urbain

Scénographie

Expographie
Catalyseur 

social

Branding/
Economie

Participation de peintres renommés

Dimension des fenêtres et éclairage

Sculptures en hommage aux grandes figures art
istiq

ues



INTERMÈDE II

Fig. I : MoMa, Museum 
of Modern Art, New 
York, Goodwin & Durell 
Stone, 1939

Fig. II : MoMa, Exposi-
tion Picasso 1939-1940

Fig. III : Projet de musée 
à croissance illimitée, Le 
Corbusier, 1934 

Fig. IV : MASP, Museu de 
Arte de São Paulo, Lina 

Bo Bardi, 1947

Fig. V : MASP, Photogra-
phie de l’exposition

Fig. VI : Guggenheim, 
New York, Franck L. 
Wright, 1959 
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Le mouvement moderne s’empare du programme muséal et y intègre 
sa passion pour la rationnalisme et le fonctionnalisme
« Pour le cercle des architectes du mouvement moderne, acquis aux principes du fonctionna-
lisme et du progrès social, le programme de modernisation du musée était un défi  de redéfi -
nition typologique. Dans la mémoire collective. [...]

Conservateurs, historiens de l’art et architectes éclairés mêlèrent leurs réfl exions en faveur 
d’un musée didactique dont les présentations devaient être sobres, dégagées de tout élément 
jugé superfl u. Le décor est prohibé en réaction à l’héritage des salles de musées surchargées 
du Second Empire, les cimaises réduites à de simples murs enduits, les parcours de visite 
doivent être simplifi és pour rendre la cohérence de l’enchaînement des salles plus évidente. »1

Apparition du plan libre et fl exible, le visiteur n’est plus contraint de 
se déplacer dans une direction donnée
Le système de l’enfi lade si cher au palais est mis de côté au profi t d’un plan aéré, où le par-
cours est libre de toute contrainte spatiale. Cette nouvelle typologie mise en avant par le mou-
vement moderne renforce l’image du musée en tant que machine à exposer. Les expositions 
peuvent être agencée selon les besoins grâce à la modularité des parois et à la fl exibilité du 
plan.

Célèbration des artistes vivants dans les nouveaux musées
Le musée moderne veut bannir le modèle du temple classique, jugé passéisste et rétrograde. 
Ce dernier ne se prête plus aux attentes de la société, désireuse de voir du changement dans 
ces institutions ainsi que des collections orientées sur son temps. L’Amérique sera la première 
à engager ce mouvement de renouveau muséal. L’Europe, qui a de la peine à se remettre de 
la Seconde Guerre Mondiale, mettra plus de temps à intégrer les valeurs modernes dans ses 
musées.

Nouvelle perspectives axée sur la fonction sociale
Les musées veulent devenir des nouveaux catalyseurs dans la ville, où les interactions sociales 
peuvent rythmer la vie du bâtiment. Dans le Guggenheim de  Franck L. Wright, l’atrium 
central donne « un sentiment d’“enjoyable social experience” avec comme projet l’idée de la 
nature du musée publique, nouvelle et plus libérale ».2

1. Rolland & Murauskaya, 2008, p.115
2. Peressut, 1999, p.29
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L A  F O N D A T I O N  M A E G H T

2. UNE ALTERNATIVE AU MODÈLE 
CLASSIQUE MAIS DÉSUET :

LA FONDATION 
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« La critique déjà ancienne du musée comme lieu de 
mort et de déréliction pour les oeuvres et pour l’art est 
largement prégnante dans le milieu de l’art européen des 
années soixante. […] La Stiftung (ou fondation) est un 
lieu qui héberge les oeuvres là où le musée les enterre, un 
lieu qui leur permet l’entrée dans une seconde, voire une 
troisième vie là où le musée les voue à une perte d’âme et 
de force, à une momification. »1

1. Rolland & Murauskaya, 2008, p.87-88
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U N  L I E U  P R O P I C E  À  L A  C R É A T I O N

INTRODUCTION Réalisée par l’architecte catalan Josep Lluís Sert dans le village 
sud provençal de Saint-Paul de Vence, la fondation Maeght apparaît 
comme une étape charnière de l’histoire de la muséographie.

Les fondateurs, Marguerite et Aimé Maeght, étaient tous deux 
des grands amateurs d’art. Après avoir ouvert une galerie à Paris, 
ils décidèrent de construire un édifice dans le sud de la France qui 
pourrait accueillir leur collection. Ils confièrent le mandat à Sert. Les 
travaux commencèrent en 1960 et s’achevèrent avec l’inauguration 
en juillet 1964.

L’intention des Maeght n’était pas tant de réaliser un lieu d’expo-
sition. Il s’agissait d’abord « d’un lieu où les artistes, les écrivains, 
les poètes pourraient se retrouver pour parler d’art ».2

Les Maeght aimaient beaucoup l’art et avaient des amis artistes. 
En déménageant dans l’arrière-pays au moment de la seconde guerre 
mondiale, ils s’installèrent à Vence, dans le même village où habitait 
Henri Matisse3. Peu à peu, le village devint un pôle culturel impor-
tant qui attirait des acteurs plus ou moins connus du monde artis-
tique. Avant de construire cette fondation, le réseau de connaissance 
était déjà bien établi. Cela fait du bâtiment une étape dans un pro-
cessus de développement artistique dans un lieu défini, et non pas 
un point de départ. Il s’agissait de la suite logique. Ce paramètre a 
fait que la fondation a pu rapidement être connue dans les milieux 
artistiques et profiter de cela pour avoir des expositions temporaires 
d’artistes renommés et acquérir par ce biais des oeuvres de valeur.

La fondation Maeght ouvre une nouvelle ère dans le monde mu-
séal du vieux continent, puisqu’il s’agit de « la première fondation 
privée, reconnue d’utilité publique, dédiés aux arts visuels en Eu-
rope » 4.

« Ceci n’est pas un palais, ceci n’est pas un lieu de décor et disons 
le tout de suite, ce n’est en aucune façon un musée ».1

– André Malraux, lors de l’inauguration de la fondation, été 1964

1. Site web de l’Institut national de l’audiovisuel, section archives, consulté le 10.11.2018
2. Coignard, Bouruet-Aubertot, Lasnier, Boutoulle, 2014, p.4
3. Ibid. p.11
4. L’art et l’architecture de Josep Lluís Sert, Journal de l’exposition, 2014, p.4
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P R O G R A M M E La collection comprend plusieurs oeuvres d’artistes modernes et 
contemporains réalisées et acquises du temps des fondateurs. Mis à 
part les tableaux accrochés dans les pièces du bâtiment, la partie la 
plus innovante de l’exposition est sans doute l’intégration in situ des 
oeuvres dans l’environnement extérieur de la fondation. Des cours 
comprenant des compositions d’artistes comme Giacometti ou Bra-
que, un labyrinthe dans le jardin imaginé par Miró, une frise sur le 
mur d’enceinte revêtant une mosaïque de Tal-Coat. La construction 
de la fondation s’est accompagnée simultanément de la collabora-
tion de plusieurs artistes. Ceux-ci ont travaillé à même le terrain, les 
murs, le sol pour faire de cette ensemble une fructueuse association 
où les oeuvres entrent en dialogue avec le milieu architectural et 
environnemental.

Labyrinthe, Fresque signée Miró 
et Artigas, 1963

Sculpture, bassin à l’entrée
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Joan Miró, qui s’était fait construire son atelier à Palma de Ma-
jorque, conseilla aux Maeght de mandater l’architecte Josep Lluís 
Sert1. Ce dernier avait une grande connaissance de la géométrie à 
adopter dans les milieux méditerranéens, là où la luminosité est 
très intense. Il employa une solution similaire à l’atelier de Miró 
pour la fondation : une toiture couronnées de demi-voutes peintes 
en blanches. Cette solution ingénieuse permet de « capter la lumière 
pour la renvoyer sur les murs des salles à une hauteur de 1,5 mètre. Il s’agit 
d’éviter que l’angle formé par le rayon lumineux et la ligne du regard humain 
atteigne 45°, chiffre autour duquel se créent les reflets. Ainsi, sans que le soleil 
ne pénètre dans les salles, celles-ci sont éclairées d’une lumière blanche et égale, 
variant peu au cours de la journée »2. La mise en valeur des tableaux est 
plutôt réussie grâce à ce sytème.

Coupe 1:500 à travers les salles 
d’expositions

Image illustrant l’éclairage natu-
rel passant à travers ces “sheds” 
en demi-voûtes

1. Coignard, Bouruet-Aubertot, Lasnier, Boutoulle, 2014, p.18
2. Rolland & Murauskaya, 2008, p.90
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D’un point de vue spatial, les salles de dimensions et de hauteur 
variées situées dans la parties basses s’articulent autour d’une cour 
et d’un bassin. Le parcours à travers les salles se fait plus ou moins 
en enfi lade et de manière linéaire autour de l’espace central à ciel ou-
vert. La lumière pénètre de manière diff use à travers le toit. De plus, 
quelques petites ouvertures spontanées ici et là viennent agrémenter 
le parcours en off rant des vues sur la paysage verdoyant. Finalement, 
l’architecture traitée sobrement et les hauteurs réduites participent 
à une impression de domesticité. « La relation intime avec une collection 
d’oeuvres […] fournit les clés d’un programme qui s’écarte de celui d’un musée. 
La fondation […] est en eff et davantage envisagée comme une villa spacieuse à 
l’usage d’un collectionneur ». 3

Plan de la fondation avec les jar-
dins 1:1000

3. Coignard, Bouruet-Aubertot, Lasnier, Boutoulle, 2014, p.21
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Le corps de bâtiments principal, surmonté de deux demi-cylindres 
de taille imposante en béton peint en blanc et appelés impluvium, 
accueille une haute salle d’exposition d’un côté et le magasin de 
l’autre. Les façades les plus exposées filtrent la lumière grâce à des 
brise-soleil.

Les deux impluvium qui sont devenus l’emblème de la fondation 
ont surtout une fonction pratique et allégorique plus que technique. 
Ils servent à collecter l’eau, plutôt rare, et remplir les bassins, mais 
ils rappellent aussi « un disque solaire, ou les cornes d’un taureau […] le toit 
permet au visiteur de découvrir dans un même mouvement les chefs d’oeuvres 
présentés et la beauté de la nature environnante, la forêt, les montagnes, la 
mer. »1. Enfin, le labyrinthe de Miró, partie essentielles de la fonda-
tion, intègre plusieurs de ses sculptures et s’inspire de la mythologie 
grecque. Il assimile le parcours du visiteur à une forme de voyage 
initiatique à ciel ouvert, où la nature possède une place importante.

1. L’art et l’architecture de Josep Lluís Sert, Journal de l’exposition, 2014, p.7

Salle de la Mairie

Labyrinthe de Miró
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L’institution n’est pas dotée d’atelier de restauration, mais elle fait 
parfois appel à des professionnels privés spécialisés dans ce domaine.

Considérée comme lieu d’exposition, la fondation se voulait lieu 
exclusif de création, du moins à ses débuts. N’ayant pas cette volonté 
unique d’exposer et de condamner les oeuvres d’art à une forme de 
décrépitude, l’institution Maeght voulait faire un lieu de l’art vivant, 
un lieu paisible et inspirant où création flirtait avec paysage, où les 
artistes se retrouvaient et pouvaient ainsi stimuler leur inventivité.

« Ce « lieu » ne sera pas qu’un lieu d’exposition, ce sera aussi un lieu de vie. 
Une politique de résidence d’artistes est mise en place, afin que, selon l’expres-

sion d’Aimé Maeght, « ces jeunes puissent travailler ensemble pour faciliter la 
réalisation d’un style [de mon] temps ».2

Des logements sont donc prévus pour les artistes de passage qui 
souhaitent profiter d’un atelier et peut-être se faire connaître en ex-
posant leur travail.

2. Entretien d’Aimé Maeght avec Pierre Dumayet, Du côté de chez les Maeght, 1973, ORTF 
et Maeght, consulté dans Rolland & Murauskaya, 2008, p.90
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REPRESENTATION La fondation se retrouve dans un lieu passablement isolé. Vue du 
ciel, elle disparaît sous la cime des arbres. La solution adoptée prend 
en compte la végétation abondante et la position privilégiée du site 
qui off re une vue sur la Méditerranée bien plus loin. Dès le passage 
du portail d’entrée, la visibilité des bâtiments est occultée par les le 
tronc des chênes et leur feuillage. Plutôt que de s’affi  rmer, le bâti-
ment se dissimule.

1km0 500m
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La façade la plus imposante, celle avec les deux demi cylindres 
sur la toiture, ne peut s’apercevoir véritablement qu’une fois dans 
la cour Giacometti, donc après avoir passé le seuil d’entrée et être 
ressorti. Cependant, ce sont principalement ces deux impluvium qui 
font l’image et la reconnaissabilité du bâtiment. A part à récolter 
l’eau de pluie, ils ne possèdent pas réellement d’utilité technique qui 
les rendrait indispensable. Ils s’apparentent plus à une forme sym-
bolique qui a permis de façonner l’image de la fondation. Celle-ci en 
a d’ailleurs fait son logo.

Jardin de sculptures précédant 
l’entrée

Façade de la salle de la Mairie, 
vue sur la cour Giacometti
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Exceptés la toiture principale, l’architecture ne s’impose pas, elle 
dialogue avec le langage méditerranéen grâce à l’emploi de maté-
riaux traditionnels tels que la brique, la pierre et le béton peint en 
blanc. Les décisions prises reprennent de solutions locales afin de se 
préserver des chaleurs parfois étouffantes du sud : ombre générée 
par les arbres, brise-soleil, ouvertures nombreuses pour la ventila-
tion. Les façades sont sobres et elles entretiennent un lien avec la 
nature.

Finalement l’ensemble architectural vise surtout à intégrer le bâti-
ment dans dans le site avec les conditions climatiques, tout en s’as-
surant de la bonne mise en valeur des oeuvres, autant les tableaux à 
l’intérieur que les sculptures à l’extérieur.

Le terme de fondation renvoie à une gestion privée de la collection 
basée sur du mécénat. Le fondateur a donc une certaine prise de 
décision sur la collection qu’il désire acquérir. Ses choix ne peuvent 
dans l’absolu pas être séparés de son avis critique et de ce qui lui 
plaît. De ce point de vue-là, la fonction de la fondation pose la ques-
tion de la liberté de concevoir et d’exposer de l’art. Dans le proces-
sus décisionnel de l’exhibition, le mécène a le pouvoir d’accepter de 
montrer une oeuvre ou non. A sa manière il a une influence sur les 
mouvements artistiques en développement.

De plus, situé à la source du phénomène de création, il a la possi-
bilité extrêmement avantageuse d’acquérir des oeuvres et d’enrichir 
son patrimoine culturel avant que celles-ci n’aient encore pris trop 
de valeur.

Le fondateur Aimé Maeght en 
compagnie de Joan Miró
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E V O L U T I O N Le bâtiment qui servait probablement à loger les artistes dans le 
passé a été réhabilité en bibliothèque. On y retrouve les archives, an-
ciens catalogues d’exposition, photographies, etc… Le terme « d’ate-
lier à ciel ouvert  »1 employé à ses début fait défaut. Bien que les 
oeuvres opèrent des tournus, de manière à réaliser des expositions 
temporaires, la définition de lieu de création n’est plus vraiment va-
lable. De plus, aujourd’hui le terme fondation convient peu à cette 
institution. En 1964, cette appellation la différenciait du musée, mais 
actuellement, elle s’apparente beaucoup plus à un musée qu’à une 
fondation. La création aujourd’hui d’une fondation se justifie par 
des intérêts fiscaux notamment, elle revêt souvent la forme d’une 
institution humanitaire. La plupart des fondations consacrées à l’art 
comme Cartier ou Vuitton à Paris ne possèdent pas de collection 
propre et ne sont donc pas à considérer comme des musées. Néan-
moins, la fondation Maeght avait depuis le début cette forte passion 
pour l’art et l’envie d’exposer des oeuvres en faisant hommage aux 
artistes. Son aspect novateur a permis de bousculer le monde mu-
séal.

La présence de cette attraction touristique à Saint-Paul de Vence a 
eu quelques répercussions sur la région. Même si la présence d’une 
communauté ouverte à l’art était déjà présente, la fondation a ren-
forcé cet aspect. Le village pittoresque situé non loin de là possède 
une quantité de galeries d’art assez impressionnante et leur nombre 
n’a cessé de croître depuis 1964. De plus, on retrouve des sculptures 
disséminées un peu partout. La présence de ce nouveau pôle artis-
tique a créé un attrait dont les répercussions ont été plutôt béné-
fiques d’un point de vue économique et artistique.

1. Coignard, Bouruet-Aubertot, Lasnier, Boutoulle, 2014, p.26

Une ruelle du village de Saint-

Paul-de-Vence avec ses galeries
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A M B I VA L E N C E Ce cas d’étude se retrouve finalement tiraillé entre deux aspects. 
D’un côté, la fondation est venue amener une proposition tout à fait 
novatrice en dépoussiérant les schémas muséographiques tradition-
nel établis :

«  Les fondations, “critiques vivantes” des musées de leur temps, ont sans 
doute accéléré la prise de conscience d’un nécessaire “aggiornamento” des poli-
tiques institutionnelles à l’égard de l’art vivant ».1

D’un autre côté, sa création dans la sphère privée induit la forte 
présence du mécène. Contrairement au musée traditionnel qui se 
gère publiquement et de manière passive, le fondateur est au centre 
du processus et sa forte présence dans la sphère artistique peut être 
contestée. En effet, sa mission de défenseur de l’art et protecteur des 
artistes est noble. Cependant les intentions initiales peuvent être 
occultées par une ambition plus personnelle liée au prestige social  
premièrement et à la direction que peut prendre l’art dans un second 
temps.

Or, dans ce cas-là, la création de la fondation Maeght ancre ses 
racines dans une tradition ancienne de passion artistique et le désir 
de faire profiter ses chefs d’oeuvres à quiconque. C’est en visitant le 
domaine qu’on se rend compte de l’amour que portaient les Maeght 
ainsi que Sert à l’art. Le respect du programme prend plus d’impor-
tance que l’image que la fondation cherche à renvoyer.

1. Rolland & Murauskaya, 2008, p.96
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Collection

Implication 
des artistes

Restauration

Education

Programme Représentation

Rayonnement 
territorial

Prestige

Catalyseur 
social

Collection importante 
d’oeuvres modernes et 

contemporaines acquises 
durant la vie des fondateurs

A ses débuts considérée 
comme un atelier, la mission 

de la fondation était de 
promouvoir la formation des 

artistes à travers la création et 
les visiteurs à travers  

l’exposition

Prise en compte de l’éclairage 
pour la mise en valeur des 

oeuvres, celle-ci s’inscrit dans 
la physionomie architecturale 
avec les demi-voûtes en béton

La fondation ne dispose pas 
d’atelier de restauration

Parcours ludique et animé 
grâce aux séquences d’espaces 
fermés et les jardins et cours 

de sculptures

De nombreux artistes ont 
travaillé avec l’architecte afin 
d’intégrer leur art à même le 

sol, les murs. Ils ont fait partie 
intégrante du projet

Connue dans les milieux 
artistiques, la fondation a très 
rapidement attiré du monde, 
les gens se déplacent de loin 

pour la visiter

Le bâtiment est certes retiré de 
la ville, mais il cherche à se 

camoufler dans son environne-
ment plutôt que de s’affirmer

A part la toiture spécifique du 
volume principal, les façades 

répondent à des besoins 
fonctionnels avant tout

La proximité du mécène avec 
les artistes tant dans la sphère 
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confère l’avantage d’acquérir 
plus aisément et à moindre 

coût des oeuvres

Cette proximité lui assure 
également une place et un nom 

auprès des artistes dans la 
sphère très prisée de l’art

Fondation connue pour sa collection

A sa création, lieu extrêment 
vivant où artistes, écrivains et 

poètes se rencontrent, 
aujourd’hui la fondation 

stimule son activité avec des 
expositions temporaires

Détachement du 
tissu urbain

Scénographie

Expographie

Façade
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Economie
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Fig. I : L’armée allemande 
entrant en Pologne en 
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Fig. II : Logo de l’ICOM

Fig. III : André Malraux 
(1901-1976) Écrivain 
et ministre des aff aires 
culturelles en 1959

Fig. IV : Photo aérienne 
du Havre prise en 1947
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La Seconde Guerre Mondiale a dévasté l’Europe et détruit la plupart 
des grandes villes
Le continent va devoir reconstruire sur ses ruines encore fumantes de nouvelles fondations. 
Celles-ci devront être solides pour pouvoir assurer l’avenir. Cela signifi e qu’il s’agit d’un nou-
veau départ. Ça devient l’occasion de développer la ville du futur selon les lignes de la mo-
dernité.

1946 : Création de l’ICOM (International Council of Museums) avec 
une première défi nition offi  cielle du musée
« Le mot “musée” désigne toutes les collections de documents artistiques, techniques, scien-
tifi ques, historiques ou archéologiques ouvertes au public, y compris les jardins zoologiques 
et botaniques, mais à l’exclusion des bibliothèques, exception faite de celles qui entretiennent 
en permanence des salles d’exposition. »1

(Statuts de l’ICOM, 1946)

Au ressortir de la guerre, les nations veulent plus que jamais conserver leurs richesses patri-
moniales. Les pertes qu’elles ont subies justifi ent en partie cette défi nition qui fait du musée 
un lieu de conservation avant tout. La notion d’éducation et de plaisir est apparue plus tard.

1959 : Création du ministère des aff aires culturelles en France avec 
André Malraux à sa tête
« La création d’un ministère des aff aires culturelles ouvrit une ère culturelle ambitieuse. Les 
années 60 furent le terrain d’expression des premiers réaménagements et constructions de 
musées dans une optique fondamentalement innovante, en écho aux grandes orientations 
données dans les années 30. »2

1. Site web de l’ICOM, section archives, consulté le 10.09.2018
2. Rolland & Murauskaya, 2008, p.117



L A  N E U E  S T A A T S G A L E R I E

3 .  REBÂTIR AU NOM DE L’ART

1. Peressut, 1999, p.37

« Le musée a été bien souvent l’élément 
porteur de stratégies de qualification ur-
baine et de constitution de l’identité et de 
l’image d’une ville dans le processus de re-

construction des pays européens marqués 
par la guerre, finissant, inévitablement, 
par intégrer toutes les valeurs symbo-

liques de mémoire de la discontinuité et de 

l’“entropie” des processus historiques. »1
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INTRODUCTION La Seconde Guerre mondiale a laissé son empreinte sur l’Europe. 
Dès la signature de l’armistice en 1945, le vieux continent a besoin 
de temps pour se remettre du traumatisme qu’il a subi à la suite du 
conflit et de ses conséquences économiques et sociales.

Des pays comme l’Italie et l’Allemagne, qui ont vu le parti poli-
tique nazis diriger pendant un temps, doivent repartir de rien pour 
tenter d’affirmer une nouvelle identité nationale.

Dans cette optique, la question de l’appartenance apparaît comme 
un élément crucial de la revendication identitaire. La culture et ce 
qu’elle signifie auprès des civilisations apparaît comme un vecteur 
essentiel de la reconstruction des villes à l’échelle nationale. Les 
hommes s’exprimant et se reconnaissant à travers les artefacts ar-
tistiques, leur mise en avant par le biais des musées a joué un rôle 
essentiel à partir des années qui ont suivi la fin de la guerre.

L’ É V O C A T I O N  D E S  R U I N E S
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Photo aérienne de Stuttgart prise 

en 1944, en rouge : emplacement 
de la future galerie
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Pour comprendre l’histoire qui a précédé le bâtiment de Stirling, 
il faut remonter au début du XIXème siècle. La Alte Staatsgalerie de 
Stuttgart a été construite par l’architecte Georg Cottlob Barth pour 
le roi Wilhelm I de Württemberg entre 1838 et 1843. Elle était ap-
pelée initialement le musée des Beaux Arts, mais prend le nom de 
Staatsgalerie en 1930 (littéralement galerie de l’Etat). La seconde 
guerre mondiale l’a presque entièrement détruite en 1944. De 1946 
à 1955, elle est reconstruite à l’identique. Enfin, un concours lancé 
en 1977 a comme objectif de réaliser une extension. La proposition 
de l’architecte écossais James Frazer Stirling et son associé Michael 
Wilford est retenue. Les travaux durent de 1979 à 1984. Ainsi la 
Neue Staatsgalerie voit le jour.1

En plus de la galerie, le programme prévoit un théâtre de chambre 
(Kammertheater) ainsi qu’une école de musique.

1. Informations recueillies sur le site internet de la Staatsgalerie

Façade de l’ancienne galerie, 
photographie prise avant la 

guerre, vue depuis Konrad-Ade-

nauer-Straße

Maquette rendue à l’occasion du 
concours. A gauche de trouve 
l’ancienne galerie, au centre la 
nouvelle et à droite, le théâtre 
de chambre ainsi que l’école de 
musique
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P R O G R A M M E L’alte Galerie possède une grande collection de peintures datant 
du XIVème siècle jusqu’à aujourd’hui. La nouvelle Galerie conçue par 
Stirling reprend la configuration classique de l’ancienne et apparaît 
comme une extension de l’ancienne. Les deux sont reliées par un 
passage suspendu. Le bâtiment de l’architecte écossais contient les 
acquisitions les plus récentes réalisées par des peintres connus qui 
ont marqué le XXème siècle.

Concernant la valorisation des oeuvres, les plafonds de la neue 
Galerie suivent le même procédé pour l’éclairage naturelle que le 
Kunsthistorisches Museum de Vienne. La coupe est très similaire. 
La jonction entre le mur et le plafond se fait par une courbe qui 
permet de diffuser de manière homogène la lumière. Cependant, 
la faible luminosité naturelle d’un ciel partiellement ombragé n’est 
guère suffisante pour apprécier un tableau à sa juste valeur. Cette 
source naturelle de lumière zénithale devrait être accompagnée d’un 
système artificielle qui éclaire ponctuellement chaque peinture. De 
plus, la coloration des murs, prenant des teintes peu saturées, telles 
que du gris ou de bleu pâle ont tendance à rejoindre les tons de pein-
tures, ne contrastant pas avec elles et ne les mettant ainsi que peu 
en valeur.

Coupe 1:100 à travers une salle 
d’exposition, montrant le sys-

tème d’éclairage zénithal
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Vue d’une salle de la neue Staats-

galerie avec le plafond

Par ordre de comparaison, la scénographie employée pour l’Alte 
Staatsgalerie utilise des couleurs plus intenses et plus foncées qui 
font nettement ressortir les peintures, en plus de disposer d’un sy-
tème d’éclairage avec des projecteurs orientés individuellement sur 
chaque oeuvre.

Spatialement, la configuration des pièces reprend le modèle clas-
sique de l’enfilade. Les percées visuelles facilitent la compréhension 
de l’espace. Le système de l’enfilade se prête bien à la contemplation. 
Critiqué par les modernes pour son manque de dynamisme, il trouve 
bien sa place dans un musée. Les salles s’articulent autour de la 
cour circulaire centrale. Le retrait de la façade sur la rue, la négation 
visuelle de la ville et le repli du bâtiment sur lui-même participent 
à dissimuler l’agitation urbaine et permet de profiter pleinement du 
calme qui règne à l’intérieur.

Vue d’une salle de la Alte Staats-

galerie
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Finalement, les salles d’expositions sont relativement neutres et 
très spacieuses, ce qui rend la visite agréable. Au vu de l’excentrici-
té particulière de certains éléments du bâtiment (hall d’entrée d’un 
vert criard, rambarde extérieure rose et auvent métallique bleu), 
on aurait pu s’attendre à quelques surprises dans les salles. Or ce 
n’est pas le cas, les seuls détails qui rappellent l’architecture carac-
téristique de Stirling sont les cadres de fenêtres des plafonds, d’une 
même teinte verte que celui de l’entrée, et les portes entre les salles, 
réminiscences d’un portique à l’allure grecque.

Comme le musée possède un grand nombre d’oeuvres plus ou 
moins anciennes qui ont de la valeur, il bénéficie des services de res-
tauration de son propre atelier.

Ci-dessus, de haut en-bas :
- Plan au 1:1000 da la Neue 
Staatsgalerie avec la passerelle 

qui la relie à l’Alte Staatsgalerie 
et gauche et le théâtre de chambre 
à droite

- Coupe au 1:1000 à travers le 
hall d’entrée du premier étage et 
des salles d’exposition de part et 
d’autre



58

Enfilade et portique de la Neue 
Staatsgalerie
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REPRESENTATION La Staatsgaleire se situe proche d’une artère très fréquentée : la 
Konrad-Adenauer-Strasse. Il s’agit d’un boulevard très bruyant où 
la circulation est dense. L’édifi ce se retrouve en retrait par rapport 
à la rue, une rangée d’arbre devant ainsi que sa coupe en escalier, 
prenant de la hauteur progressivement, ne rend pas visible la galerie 
au premier abord. Obtenir une vision complète et précise de toute sa 
façade est presque impossible. Ne se considérant pas comme objet 
de contemplation, elle se « vit », s’expérimente spatialement plutôt 
qu’elle n’aspire à se faire admirer. Le trajet à emprunter pour y par-
venir s’apparente à un parcours processionnel.

1km0 500m
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La forme de son plan se veut en écho à la Alte Galerie, reprenant 
la forme en U. Au centre, la cour circulaire marque le centre du mu-
sée. Elle est à la fois un interface accessible par tous, permettant la 
traversée du site, et un espace privé à l’intention des visiteurs du 
musée. « Le passage public est traité comme un balcon surplombant 
les zones privées de la cour des sculptures ».1 De cette manière, le 
bâtiment offre la possibilité à quiconque de le traverser et d’avoir un 
aperçu de ce qui s’y passe. Cette cour possède une dimension spi-
rituelle, qui une fois a l’intérieur, de par sa dimension et sa forme, 
donne l’impression au visiteur de se trouver dans un ancien temple 
sacré. Les sculptures aux allures grecques renforcent cette impres-
sion. Le trajet à emprunter pour y parvenir s’apparente à un parcours 
processionnel.

« Le tracé du parcours piétonnier s’inspire d’un modèle historique, celui du 
temple de la Fortuna à Préneste, près de Rome. Le tracé du sanctuaire romain 
suit une succession de rampes ascendantes menant indirectement au temple 

principal. »2
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L’édifice a su intégrer dans son ensemble des valeurs collectives. 
Il fonctionne comme un réceptacle chargé de souvenirs qui compte 
réveiller chez quiconque le visite des mémoires d’un passé proche. 
En évoquant la destruction commise par la guerre, et dont Stuttgart 
a beaucoup souffert, il fige en quelque sorte des événements qui ont 
eu lieu sur le site même de l’actuel bâtiment.

1. Radford, Morkoç, Strivastava, 2016, p.16
2. Ibid. p.16

Axonomètries du parcours :
- Neue Staatsgalerie, itinéraire 
pour passer d’une rue à l’autre
- Temple de la Fortuna, Préneste, 

itinéraire pour entrer dans le 

temple

Allégorie des ruines, façade du 
rez-de-chaussée depuis Kon-

rad-Adenauer-Strasse



62

« Le musée se conçoit comme une oeuvre collective qui grandit au fil du temps, 
nous rappelant à quel point le musée, en tant qu’édifice public, mais aussi en 
tant qu’espace de la mémoire collective, fait partie de la réalité culturelle de 
cette fin de millénaire. »1

La construction de ce bâtiment post-moderniste a soulevé de 
nombreux débats et pas mal de critiques. Celles-là s’attaquaient sur-
tout a l’aspect général de la galerie, utilisant des assemblages de 
matériaux, des formes ou des couleurs curieuses pour l’époque. Les 
livres évoquent surtout comment il a fait parler de lui à cause de 
ses partis pris architecturaux. Il est considéré comme un mélange 
entre plusieurs styles. Certains de ses choix formels empruntés à de 
nombreux édifices historiques plus ou moins récents le définissent à 
travers plusieurs mouvements : néo-classique, brutaliste, post-mo-
derniste. Néanmoins, aujourd’hui la Neue Staatsgalerie est considé-
rée comme une référence dans le monde muséal germanique.

Les couleurs du revêtement reprennent les teintes de la Alte Ga-
lerie, avec des tons pâles. Toutefois, Stirling réinterprète à sa ma-
nière l’ancienne façade en introduisant un calepinage régulier. Ce 
motif fait penser à un bâtiment antique construit avec des pierres de 
tailles. A certains endroits, Stirling a retiré des plaques, laissant voir 
à l’intérieur et jouant avec notre perception, nous laissant croire que 
le bâtiment a une histoire à raconter.

1. Peressut, 1999, p.39-40

Façade donnant sur la rue prin-
cipale
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E V O L U T I O N «  La neue Staatsgalerie a fourni un modèle aux institutions 
culturelles pour impliquer et enrichir le tissu urbain »2. Depuis sa 
construction, le musée a contribué au renforcement de l’axe culturel 
de la Konrad-Adenauer-Strasse presque entièrement détruit par la 
guerre. Il a dû falloir rebâtir les anciens édifi ces publics et adminis-
tratifs. La maison de l’histoire (Haus der Geschichte) avec l’Uni-
versité d’État de la musique et des arts de la scène (Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart), ont été réalisées selon les 
plans de Stirling et Wilford en 2002. La chambre des députés (Haus 
der Abgeordneten) a été achevée en 1984, la bibliothèque d’État du 
Württemberg (Landesbibliothek) en 1970.

2. Haddad & Rifkind, 2014, p.42
3. Gieck Jochen, Kurzbericht, 2014, p.1

1km0 500m

Si la Neue Staatsgalerie était populaire les premières années, elle 
rencontre une importante baisse de fréquentation aujourd’hui. Se-
lon un rapport, elle comptait environ 500’000 visiteurs par an à ses 
débuts3. Aujourd’hui, ce chiff re est baissé à 240’000. Cette baisse de 
popularité s’explique probablement par une forte concurrence sur 
le marché des off res culturelles, notamment avec le musée Merce-
des-Benz et le musée Porsche. Stuttgart est considérée comme le 
berceau de l’automobile. Diffi  cile de rivaliser lorsque la ville rayonne 
à travers cette image. Auparavant, la galerie parvenait à se faire 
connaître et à être attractive (Branding). Aujourd’hui, cette catégo-
rie serait grisée.
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A M B I VA L E N C E Dans ce cas-là, il est un peu regrettable de voir que le programme 
a des lacunes liées à la scénographie, d’autant plus que la galerie 
dispose d’une très belle collection. Cependant, ses offres culturelles 
sont variées et elle s’assure de garantir des services éducatifs de 
qualité. Elle s’implique avec ferveur à transmettre ludiquement les 
connaissances relatives à l’art. D’un autre côté, le bâtiment possède 
un fort caractère représentatif, dans le sens où il se veut porteur de 
plusieurs symboles. Celui-ci n’est pas contestable car il désire établir 
un dialogue à la fois avec le tissu urbain et avec la communauté. Les 
intentions de l’architectes se  comprennent à travers ses mots :

« We hope the Staatsgalerie is monumental, because that is a tradition for 
public buildings but also we hope that it is informal and populist. […] I’d like 
to think of our work in regard to the context, referring briefly to some of our 
earliest projects which I would categorize as either “abstract” or “representa-

tional”. “Abstract” being the style related to the modern movement and the 
language derived from cubism, constructivism, De Stijl and all the -isms of the 
new architecture. “Representational” being related to tradition, vernacular, 
history, recognition of the familiar and generally the more timeless concerns of 
the architectural heritage. » 1

Dans cette optique, on observe une rupture entre d’un côté le 
programme élémentaire d’exposition, où l’architecture reste silen-
cieuse, et de l’autre tous les espaces d’accueil, de service, ainsi que 
l’enveloppe extérieure du bâtiment qui emploient un langage fort. 
Dans l’ensemble, la Neue Staatsgalerie remplit son rôle même si 
certains aspects scénographiques pourraient encore être améliorés.

1. Baden-Württemberg Finanzministerium, 1984, p.9 
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Fig. I : Exemple d’une 
friche industrielle

Fig. II : Photo aérienne du 
parc de la Villette amorçé 
en 1983 par Bernard 

Tschumi

Fig. III : La fi lature 
Desmet-Guéquier à Gand 
reconvertie en musée du 

textile depuis 1990 I.

II.

III.



Les friches urbaines : héritages de l’industrialisation
« Le terme de friche industrielle défi nit des espaces, bâtis ou non, désertés par l’industrie de-
puis plus d’un an, et souvent dégradés par leur usage antérieur ou par leur abandon prolongé. 
À l’origine, loin d’être perçus comme les précieux témoins d’une culture industrielle, ces lieux 
sont le révélateur d’une rupture économique, voire d’un traumatisme social et véhiculent une 
image négative. »1 

Ces zones ont un potentiel : ce sont des espaces laissés à l’abandon 
dans la périphérie qui permettent de créer des nouveaux centres
A partir des années 80, nombre de projets visant à réinvestir des anciennes parcelles indus-
trielles voient le jour. Afi n de d’ajouter une valeur qualitative à ces parents pauvres de la ville 
moderne, la culture apparaît comme un bon vecteur de réhabilitation.

Souvent, les bâtiments industriels sont soumis à des réhabilitations 
mettant en valeur le patrimoine industriel
A la place d’être démolies, des anciennes usines peuvent devenir des nouveaux espaces pu-
blics chargés de faire connaître leur histoire. De cette façon, les bâtiments gardent leur iden-
tité. Ils sont toujours reconnaissables. Leur préservation permet de conserver le patrimoine 
matériel et immatériel qu’ils représentent.

1. Real, 2015, p.1
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« La culture sert désormais de levier à nombre de projets de requalification 
urbaine. Considérée comme motrice dans les processus de transformation phy-

sique et sociale des espaces déprimés, la régénération culturelle s’est imposée dans 
l’esprit des pouvoirs publics comme une des stratégies de développement urbain, 
notamment dans les anciens quartiers industriels et ce, dans une optique de redy-
namisation territoriale et de city marketing. »1

1. Lusso, 2009
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INTRODUCTION La fondation Guggenheim, dirigé par Thomas Krens, a poursuivi 
des objectifs d’internationalisation dans la seconde moitié du XXème 

siècle. La création d’un nouveau musée sur le vieux continent « de-
vait renforcer la présence de la fondation Guggenheim en Europe, 
suscitant ainsi une meilleure polarité dans l’axe reliant notre conti-
nent et l’Amérique du nord, afin d’accroître le dynamisme du mar-
ché culturel de l’art, dont les institutions muséales sont, de plus 
en plus, des partenaires actifs et économiquement concernés »1. Le 
nouveau musée prévu initialement à Salzbourg et imaginé par Hans 
Hollein n’a finalement pas dépassé le stade de projet. A la place, la 
ville de Bilbao décide de contacter l’institution Guggenheim pour lui 
faire part de son intérêt à voir un nouveau centre culturel dans sa 
ville2. C’est l’architecte Frank Gehry qui est désigné pour accomplir 
la réalisation du nouveau bâtiment. Il remporte le concours très pri-
vée face au japonais Arata Isozaki et à l’autrichien Coop Himmelb3.

Pour avoir un bref aperçu de la situation avant l’existence du mu-
sée, le centre basque vivait surtout de son industrie maritime très 
prospère au début du XXème siècle. De nombreux chantiers navals 
bordaient le fleuve. Dans les années 80, à cause de son lent déclin et 
de ses friches de plus en plus laissées à l’abandon, une stratégie de 
régénération urbaine est lancée : 

« A la fin des années 70, les hauts fourneaux et les chantiers navals, prin-
cipaux secteurs industriels du Pays Basque, connurent un profond marasme 
économique, aggravé par la crise internationale du pétrole et par l’entrée de 
l’Espagne dans l’Union Européenne en 1986. […] Cette crise […] obligea les 
administrations à reconsidérer le futur d’une ville grise, exclue des itinéraires 
touristiques. »4

A C T I O N  D E  R É G É N É R A T I O N  U R B A I N E

1. Peressut, 1999, p.209
2. Regàs, Sosa & Rodriguez, 2014 p.11
3. Ibid. p.11
4. Ibid. p.13
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Les intentions de la ville de Bilbao se sont basées sur des objectifs 
politiques de relance économique. Il faut savoir que de nombreux pro-
jets urbains ont été engagés bien avant la construction du Guggen-
heim et que ce dernier se situe plutôt vers la fin qu’au tout début du 
processus, même si les projets menés par des architectes de renom ont 
continué à apparaître dans toute la ville (pont de Santiago Calatra-
va achevé en 1997 et aéroport du même architecte inauguré en 2000, 
complexe d’Isozaki Arata en 2008, bibliothèque par Rafael Moneo en 
2009, etc…).

« Si le musée a incontestablement impulsé le rayonnement international de 
la régénération de Bilbao, et s’il est bien possible qu’il ait été envisagé comme la 
cerise sur le gâteau de ce processus de renaissance, jamais il n’avait été question 
qu’il en devînt l’étendard. Bien plus que cette pièce maîtresse de la rénovation 
de Bilbao, c’est le succès médiatique aussi heureux qu’inattendu - et sans aucun 
doute bienvenu -, qui a stimulé et fait connaître l’opération urbaine de bien 
plus grande envergure, lancée depuis déjà près de vingt ans, qui consistait à 
réinventer littéralement la ville. » 5

5. Tobelem, 2014 p.15

Terrain du futur musée, s’étan-

dant sous le pont de la Salve
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P R O G R A M M E Ne possédant qu’une faible quantité d’oeuvre réalisées au XXème 
siècle, le musée a surtout été imaginé de manière à avoir de grands 
espaces, capables d’accueillir de manière temporaire les installations 
de grande ampleur plutôt caractéristiques de l’art contemporain. 
Dans cette idée-là, les différents salles d’exposition ont été traitées 
de manière neutre : il s’agit de grands espaces peints en blanc. La lu-
mière naturelle entre zénithalement et traverse les étages grâce à des 
lucarnes placées dans les planchers1. Lorsque cela ne se peut, l’éclai-
rage artificiel assure le relai par le biais de projecteurs ponctuels ins-
tallés sur un rail longeant les murs avec une distance constante. De 
manière générale, les espaces d’exposition qui comportent la collec-
tion permanente fonctionnent plutôt bien.

1. Regàs, Sosa & Rodriguez, 2014 p.101

En revanche, les salles dédiées aux expositions temporaires qui 
mettent en scène des travaux de taille parfois imposante ne pré-
voient pas suffisamment de place pour les comprendre ou appré-
cier pleinement. C’est par exemple le cas de l’exposition « I’m your 
mirror », entièrement dédiée à l’artiste portugaise Joana Vasconcelos 
pendant l’été 2018. Le nombre important de ses travaux ainsi que 
la place qu’ils occupaient dans l’espace les confrontaient de façon 
incommodante. Les installations paraissaient étouffer car la place et 
le recul nécessaire pour les observer entraient en contradiction les 
unes avec les autres. Malheureusement, l’interdiction de photogra-
phier ne permet pas de corroborer le propos.

Photographie de la salle Arcelor-

Mittal, ou la “salle du poisson”, 

sculptures de Richard Serra
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Coupe 1:500, puits de lumière 
sur le toit, et lucarne entre les 
étages

Eclairage zénithal : puits de 
lumière et Installation Anselm 

Kiefer
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D’un point de vue spatial, le repère central à partir duquel le reste 
du bâtiment s’articule est l’atrium. Il s’agit de l’unique endroit qui 
profite de lumière venant à la fois du ciel et des hautes fenêtres don-
nant sur le fleuve. Il distribue les parties et les relie entre elle aux 
étages supérieurs grâce à une passerelle suspendue et périphérique 
qui permet d’admirer le foyer sur toute sa hauteur. Le parcours se fait 
de façon très différente par rapport à ce qui a été vu jusqu’ici. Il n’est 
plus question d’enfilade, le visiteur erre à sa guise comme bon lui 
semble. Il n’y a aucun itinéraire à suivre. La complexité des parties 
peut facilement désorienter quiconque n’aurait pas suffisamment le 
sens de l’orientation. De plus, la quantité incroyable de salles à vi-
siter ainsi que le changement de plan à chaque étage décontenance 
rapidement et contribue à ne pas reconnaître ce qui a été déjà vu ou 
non, et où se trouve la suite. De ce point de vue, le parcours très or-
ganique et saccadé a l’avantage d’égayer la promenade. Cependant, 
un temps de visite prolongé et la déconcentration aidant, il peut tout 
aussi bien brouiller la lecture de l’espace et perdre le visiteur.

Le musée ne dispose d’un département de restauration qui déve-
loppe son activité sur deux lignes : « la conservation préventive et 
l’étude des techniques et des matériaux constitutifs de l’oeuvre ».1 
La pérennité de la collection est donc assurée à travers ce service qui 
assure cette activité fondamentale.

1. Site web du musée Guggenheim, section archives, consulté le 20.11.2018

Ci-dessus, coupe à travers 
l’atrium 1:1000

Ci-contre, plan 1:1000 du 2ème 

étage
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Durant le déroulement du projet, il n’y a pas eu de collaboration 
avec d’éventuels artistes. En revanche, durant les expositions tem-
poraires, l’atrium devient souvent le terrain de jeu des contempo-
rains : des oeuvres monumentales investissent le coeur du bâtiment, 
comme c’est le cas ci-dessous avec Egerie de Joana Vasconcelos, 
structure tentaculaire occupant plusieurs espaces.
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REPRESENTATION Le musée est venu s’implanter sur un ancien site de dépôt dans 
la périphérie de Bilbao. Située en marge du vieux centre, la zone 
anciennement dédiée à l’industrie métallurgique avait cessé toute 
activité et était devenue une friche sans qualité. Aujourd’hui et à la 
suite de nombreux projets de réaménagement, dont la construction 
du Guggenheim, le quartier est devenu en quelque sorte le second 
centre de la ville. Les quartiers alentours n’ont cessé de se dévelop-
per avec l’apparition de nombreux hôtels notamment. Le tourisme 
est devenue la principale source de revenu de la région et le nombre 
d’infrastructures liées à ce domaine d’activité continue d’augmenter. 
Le musée a permis à Bilbao de se faire une place sur la scène inter-
nationale.

1km0 500m
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Les éléments qui composent l’image extérieure du musées ont été 
traités avec beaucoup d’attention. Sa spectacularité a fait du Gug-
genheim l’emblème de Bilbao. Devenu oeuvre d’art à part entière et 
reconnu comme un événement dans le monde de l’architecture de 
part sa complexité technique tout à fait novatrice, le Guggenheim 
ouvre la voie à un nouveau genre de bâtiment qui repousse les li-
mites formelles et structurelles. C’est sur cet aspect que se construit 
son prestige. Celui-ci se détache de sa fonction muséale. Si le bâ-
timent avait endossé une autre fonction publique, il n’est pas sûr 
que son succès aurait été moins retentissant. Sous cette optique, sa 
vocation en tant que qu’institution muséographique se soustrait à la 
force engendrée par son image.

En le regardant, on ne peut pas réellement parler d’insertion ur-
baine. L’édifice se démarque du paysage par son enveloppe sculptu-
rale et ses nombreuse parties ondoyantes. Les traitements du sol qui 
l’entourent participent à l’élever au rang de monument. Son indé-
pendance par rapport au milieu dans lequel il se trouve conduit qui-
conque à la contemplation. La promenade située entre le fleuve et le 
bâtiment, sur un niveau inférieur par rapport à la ville prend suffi-
samment de recul pour appréhender l’édifice sur toute sa longueur. 
La façade a également demandé beaucoup de réflexion.  Celle-ci est 
recouverte de plaques en métal positionnées en quinconce. La com-
plexité du revêtement et le soin méticuleux avec lesquels les plaques 
ont été assemblés pousse à une forme d’admiration.

Façade donnant sur le fleuve
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E V O L U T I O N La création du musée a eu des répercussions extrêmement po-
sitives d’un point se vue économique, à tel point qu’on parle au-
jourd’hui d’ « effet Bilbao ».  La ville s’est fait connaître sur le plan 
international et est devenue une importante destination touristique. 
Le nombre d’emploi généré indirectement par le musée a permis un 
essor surprenant qui a contribué à développer le secteur du travail 
auparavant en crise.
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A M B I VA L E N C E Cette citation résume bien le Guggenheim :

« Les itinéraires étonnants ou les parcours brisés sont symptomatiques d’une 
nouvelle typologie du musée, dans laquelle l’expérience spatiale devient plus 
importante que les pièces muséales elles-mêmes. »1

Au vu de la faible quantité d’oeuvres que le musée possède par 
rapport à l’immense surface d’exposition dont il dispose, ainsi que 
son extrême complexité, le Guggenheim apparaît plus comme une 
prouesse architecturale qu’un musée stricto sensu. La majorité des 
oeuvres exposées appartiennent à d’autres institutions et le musée 
compte surtout sur les exhibitions temporaires qui ne cessent de 
permuter. Le visiter s’apparente à une expérience plutôt enivrante, 
les dimensions sont vertigineuses et les courbes qui s’intersectent 
de façon irrégulière surprennent et captivent à la fois.

Finalement, le bâtiment se visite pour son excentricité qui dépeint 
avec les formes de musées plus conventionnelles avant toute chose. 
Le doute est bien présent quant à son efficacité et sa réelle intention 
à promouvoir l’art. Certes il sert l’exposition, mais la majorité des 
visiteurs qui l’ont foulé ne peuvent se vanter d’être aller le voir pour 
admirer un artiste en particulier. Dans un cas comme Bilbao, les 
intentions premières étaient clairement de redynamiser les friches 
industrielles à travers une image forte liée à la culture. Dans cette 
optique, la notion de représentation est centrale. Il s’agit même de 
l’élément essentiel qui est venu habiter le projet à ses débuts, bien 
plus que celle du programme, plaçant malheureusement ce dernier 
en marge.

1. Peressut, 1999, p.6
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Fig. I : Centre Pompi-
dou-Metz, Shigeru Ban, 
2010

Fig. II : Le Louvre-Lens, 
SANAA, 2012

Fig. III :  MuCEM, 
Marseille, Rudi Ricciotti, 

2013

Fig. IV : Louvre, Abu 
Dhabi, Jean Nouvel, 
2014

I.

II.

III.

IV.



Le Guggenheim de Bilbao : un nouveau modèle de musée pour le 
XXIème siècle
« Les deux dernières décennies sont marquées par un mouvement vers le “spectaculaire mu-
séal”, qui se caractérise par une architecture omniprésente, par la culture de l’événementiel, 
par le ludisme et le politiquement correct qui apparentent la visite d’un musée à un divertis-
sement. [...] Les gestionnaires ne sont plus des simples conservateurs pour qui la mission a 
pris une trop grande ampleur, mais des administrateurs le plus souvent étrangers au domaine 
culturel. »1

Mais des stratégies qui ne fonctionnent pas toujours aussi bien qu’en 
Espagne
Les retombées économiques du Guggenheim sur Bilbao ont nettement contribué au dévelop-
pement de la ville. En voyant ça, certaines villes se sont donné comme objectifs d’obtenir les 
mêmes résultats que ceux de la capitale basque. Or dans le cas du Louvre de Lens, les eff ets 
obtenus sont en-dessous des attentes.

Infl ation muséale et architecture phénoménale : un phénomène qui 
se généralise
« Les centres commerciaux proches des autoroutes représentent le modèle pour la nouvelle 
condition du musée, beaucoup plus que le palais du XIXème siècle... C’est vraiment entre un 
shopping mall et Disneyland que se dessine la nouvelle architecture des musées. »2

Le musée comme instrument pour la défi nition de la ville globale
« Le Louvre Abu Dhabi est un exemple de cette internationalisation de la notion de musée qui 
fait, de plus en plus, du musée un élément de prestige, au centre d’intérêts politiques, écono-
miques, diplomatiques, et pas seulement culturels ou éducatifs. En tant que musée moderne, 
il pose la question des nouveaux rapports que le musée doit tisser avec la mondialisation. »3

1. Gob et Drouguet, 2006, p.41
2. Pippo Ciorra, Eisenman, Gregotti, Hollein, Musei, Milan, Electa, 1991, p.70 cité dans 
Peressut, 1999, p.42
3. Rolland & Murauskaya, 2008, p.329



L E  L E O P O L D  M U S E U M

5 .  L A  S O B R I É T É  AU  S E RV I C E 
D E  L’ A RT

« L’objet de l’art est d’unir la matière aux formes 
qui sont ce que la nature a de plus vrai, de plus 
beau et de plus pur ».1

1. Joseph Joubert, « Pensées »
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INTRODUCTION Rudolf Leopold (1925-2010) était un passionné d’art. Il a grandi à 
Vienne et s’est rapidement épris des dessins d’Egon Schiele (1890-
1918). Très vite, il a commencé à en acquérir.

« Dans les années cinquante, un Schiele ne valait pas grand-chose, et Ru-

dolf Leopold, qui découvrait cet artiste, n’était qu’un « pauvre fou ». En tant 
qu’acheteur, il se fiait entièrement au plaisir qu’il éprouvait tout personnelle-
ment en regardant un tableau. Il faisait uniquement confiance à la sensibilisa-

tion de son regard et à son étude enthousiaste du sujet, incluant la comparaison 
de différences à peine perceptibles. Autrement dit : il misait entièrement sur le 
perfectionnement de son jugement esthétique. Il était […] fou d’œuvres d’art 
dont ses yeux s’émerveillent. »1

Au temps où vivait Schiele, son art n’était pas reconnu, il était 
considéré très négativement. Ses représentations de nus lui ont 
même valu un passage au tribunal, sa peinture jugée «  pornogra-
phique et dégénérée. »2

Au fil des ans, Leopold a continué de collectionner des oeuvres 
d’art, des tableaux surtout. Il organisait des petites expositions dans 
le but de faire reconnaître les artistes qu’il admirait et que les mi-
lieux artistiques avaient de la peine à accepter. Peu à peu, ses efforts 
se voient récompensés et les critiques acceptent le peintre dans la 
sphère artistique.

En 1994, Rudolf Leopold lègue l’entier de sa collection à la fon-
dation privée Leopold nouvellement créée. Finalement, le passionné 
avait misé juste puisque la totalité de la collection s’élève à 575 mil-
lions d’euros3. Selon un article de la fondation, celle-ci :

«  a pour objet de préserver de manière durable la collection fondée par le 
Fondateur, de la rendre accessible au public par la gestion d’un musée, de la do-

cumenter et de l’étudier de façon scientifique. Ceci doit permettre de présenter 
notamment l’art « moderne » apparu à Vienne au début du XXème siècle dans 
toute son importance pour le développement culturel de l’Autriche. La Fonda-
tion poursuit exclusivement et directement des objectifs d’intérêt général dans 
le sens du règlement fiscal autrichien, et n’a pas de but lucratif. »4

R E T O U R  À  V I E N N E

1. Pokorny Klaus, Communiqué de presse, Leopold Museum, p.5
2. Ibid, p.5
3. Ibid, p.9
4. Ibid, p.9
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Rudolf Leopold, devant
Versinkende Sonne, Egon Schiele
1913

P R O G R A M M E La collection du musée comporte un grand nombre d’objets da-
tant de la Sécession viennoise qui a eu lieu au début du XXème siècle 
: des tableaux de Gustav Klimt, Koloman Moser, Oskar Kokoschka. 
Il renferme également le plus grand nombre d’oeuvres réalisées par 
Egon Schiele. Cela a fortement participé à la notoriété du bâtiment. 
Il a également quelques tableaux datant du XIXème siècle ainsi que 
« des objets de l’art appliqué autrichien au tournant du siècle, signés 
Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann. »5

5. Ibid, p.3
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Plan de l’étage d’entrée, 1:500

Coupe 1:500 à travers l’atrium
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Le musée prend la forme d’un cube évidé au centre. L’atrium 
central fonctionne comme une cour autour de laquelle s’organise à 
chaque étage des salles aux proportions imposantes mais toujours 
plus ou moins identiques. La neutralité absolue qui règne à l’inté-
rieur, la blancheur des murs qui contraste avec les couleurs presque 
agressives de certains tableaux ainsi que l’éclairage harmonieux 
concourent à un équilibre extrêmement maîtrisé de l’exposition. 
L’itinéraire est libre, il se fait soit dans un sens autour de l’atrium, 
soit dans l’autre. Mais le passage d’une salle à l’autre est toujours 
donné par une ouverture, ce qui guide le visiteur et le ramène tou-
jours à son point de départ, lui donnant ainsi des points de repères. 
Cela rend la visite agréable, le parcours se fait naturellement et le 
visiteur n’a pas besoin de se poser de question quant à connaître la 
suite de son trajet, il peut ainsi profiter pleinement des merveilles 
que le musée lui adresse.

« Together with the Upper Austrian architects Manfred and Laurids Ortner, 
Rudolf Leopold developed a concept that allows insights, vistas and views: in-

sights into the collection, vistas through the museum and breathtaking views 
of the city of Vienna. »1

1. Site web du Leopold Museum, section collection, consulté le 20.12.2018
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REPRESENTATION Le musée a fait partie d’un projet global de réaménagement des 
écuries qui appartenaient autrefois à la famille impériale. Ce com-
plexe culturel, nommé “MuseumQuartier” a été achevé en 2001, 
après 3 ans de travaux. Ces années ont vu l’apparition de trois bâ-
timents à l’intérieur de la cour des écuries : le Leopold Museum, le 
MuMok (Musée d’art moderne fondation Ludwig) et la Kunsthalle. 
Tous les mandats ont été attribués au bureau Ortner&Ortner.

L’intégration du musée dans ce MuseumQuartier et sa proximité 
avec les deux musées sur le Ring observés dans le premier chapitre 
ont permis de renforcer un pôle artistique et culturel déjà bien pré-
sent non loin du centre de Vienne.

1km0 500m
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Leopold Museum

Kunsthalle

MuMok

Kunstistorisches Museum

Naturhistorisches Museum

L’orientation du cube ne s’aligne pas à la géomètrie de la cour dans 
laquelle il se trouve. En réalité, le musée suit le prolongement du 
Kunsthistorisches Museum. En repranant le même axe, il se posi-
tionne face à lui et entretient un lien. Cette relation particulière est 
d’orde physique et spirituel. Le Leopold Museum continue l’histoire 
amorçée par le Kunsthistorisches Museum, sa collection retrace une 
partie de l’histoire viennoise, et vient compléter celle entamée par le 
musée impérial. Le MuMok, situé à l’opposé du Leopold, complète 
la chronologie. 

« The collection of the Kunsthistorisches Museum starts with the Old Egyp-
tians and spans to the 19th century, the Leopold Museum starts with the 19th 
century and spans to World War II. Considering that the MuMok on the other 
side of the grand court focuses on post-1945 art, the entire art history of hu-

manity is concentrated within this triangle. »1

1. Site web du Leopold Museum, section collection, consulté le 20.12.2018
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Sa présence ne se remarque pas en-dehors de la cour des anciennes 
écuries. Sa hauteur dépasse de peu les toitures environnantes, pre-
nant juste assez de hauteur pour admirer l’horizon de Vienne. Le 
bâtiment a été intégré dans son environnement et il se dissimule 
relativement bien dans la cour. Il ne cherche pas à se faire remarquer. 
Toute la réfléxion qui tourne autour de son orientation vient renfor-
cer cette thèse.

Le Leopold Museum prend des airs de boîte aux dimensions mo-
numentales. Cependant, la simplicité de ses façade lui retire le qua-
lificatif d’intimidant, mot souvent associé aux monuments. La blan-
cheur de l’enveloppe extérieure et ses quelques ouvertures placées 
à des endroits précis lui confère un fort degré d’abstraction. Cette 
couleur blanc cassé fait référence aux édifices construits sur le Ring.1

1. Site web du Leopold Museum, section collection, consulté le 20.12.2018

Façade du Leopold Museum
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A M B I VA L E N C E Les intentions de la fondations sont claires. Comme il a été vu 
précédemment dans ses termes, la vocation fondamentale du musée 
sert à léguer au public tout l’intérêt du riche patrimoine qu’il pos-
sède et que le fondateur a pris soin de collecter durant toute sa vie. 
Le musée devient le média de communication visant à transmettre 
les mémoires d’une période précise dans l’histoire de Vienne. La ri-
chesse et la force des tableaux suffisent à justifier la visite du musée.

 Dans ce processus, l’architecture s’efface complètement pour de-
venir l’outil au service de l’art. Sa simplicité autant extérieure qu’in-
térieur appuie encore cette théorie. Dans cas-là, c’est la collection 
qui motive le projet muséal, et sa volonté de la mettre à disposition 
du public. Son intégration au quartier culturel enrichit sans conteste 
cette zone urbaine. Sa proximité avec les autres musées renforce 
l’expression visant à remémorer un passé collectif fidèle au lieu. 
Sa situation permet de se faire connaître autant qu’il contribue à la 
constitution du patrimoine national. La représentation et le prestige 
s’opère à travers la collection. Celle-ci  bénéficie de l’avantage certain 
de compter dans ses rangs des oeuvres renommées.
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CONCLUSION

Certains fervents défenseurs de la tradition tel que l’anthropo-
logue et ethnologue Claude Lévi-Strauss auraient tendance à dire 
que le vrai musée doit remplir uniquement la fonction programma-
tique : « Les musées sont faits d’abord pour les objets et ensuite seu-
lement pour les visiteurs [...]. La fonction première des musées c’est 
la conservation »1. Son avis est justifié, mais partiellement correct. 
Justifié car il paraît évident que l’origine du programme du musée 
vient de la constitution d’un patrimoine et de l’intérêt qu’a chacun à 
le préserver soigneusement. La première fonction du musée est sans 
doute celle de la boîte à trésor qui s’assure de la préservation des 
biens communs et publics.

Cependant, et contrairement au propos de M. Strauss, si le mu-
sée possède une telle dénomination, c’est parce qu’il doit offrir la 
possibilité aux visiteurs d’avoir accès à ce patrimoine. Dans cette 
optique, plusieurs éléments portent à croire que l’aspect représen-
tatif ne peut être ignoré. Le simple fait qu’il s’agisse d’un bâtiment 
public induit certaines exigences et offre des opportunités tant phy-
siques qu’immatérielles dans une ville : la possibilité de rassembler 
des gens qui portent les mêmes intérêts, mettre à leur disposition 
une connaissance, leur permettre de découvrir sous un nouveau jour 
un aspect de la société. C’est finalement le rôle qu’endosse chaque 
musée, consciemment ou inconsciemment, de montrer l’histoire des 
hommes par les hommes.

Toutefois, ces dernières années ont vu l’apparition de nouveaux 
musées caractéristiques pour leur excentricité extrême, spécificité 
qui s’emploie surtout à se faire voir sur le plan international. Dans 
une telle optique, les intérêts économiques qui visent à renforcer la 
présence d’une ville à travers l’emblème du musée, reconnu pour ses 
loyaux services culturels, deviennent les paramètres essentiels. Les 
enjeux politiques et sociaux se substituent aux buts spécifiques de 
l’institution2. Ce phénomène existait avant Bilbao, mais les possibi-
lités techniques des dernières années ont fortement contribué à ap-
puyer ce dernier point par une redéfinition du parc muséal, devenu 
le terrain de jeu de l’architecture spectaculaire. Cette cause aurait pu 
être tout à fait noble – développer un quartier grâce à la culture n’est

1. Le Débat, Chiva, 1992, p.169
2. Musée et Muséologie, Poulot, p.86
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pas contestable –, cependant elle a fortement tendance à servir de 
prétexte et à desservir les véritables fonctions qui lui sont assignées.

Conçu pour élever la mémoire de l’homme, le musée contribue à 
léguer un héritage au peuple. Cet héritage lui appartient. C’est à tra-
vers la culture que les identités sont érigées. Un musée accueillant 
les valeurs collectives pour les retransmettre aux prochaines géné-
rations doit parler à la communauté. Il doit être chargé de ses sou-
venirs et lui rappeler qui elle est et d’où elle vient. La Neue Staats-
galerie de Stuttgart et le Leopold Museum de Vienne aparaissent 
comme les deux exemples où cette notion apparaissait avec le plus 
de clarté. Les images qu’elles renvoient d’elles-mêmes sont chargées 
de significations. Des symboles à travers lesquels chacun reconnaît 
une partie de son héritage immatériel, la guerre pour Stuttgart, l’in-
tense activité artistique pour Vienne.

Finalement, tous ces exemples ont permis de révéler certaines 
choses essentielles. Tout d’abord, un musée qui accomplit son devoir 
veille à promouvoir son patrimoine avant toute chose. Sa réussite 
peut être accomplie à travers l’achèvement du programme auquel il 
se soumet. L’aspect représentatif vient ensuite le seconder pour le 
compléter et en faire une entité chargée de transmettre des valeurs 
propres à une certaine communauté.
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Clauzier Jean-Louis, Coutrot Laurence, Architecture contemporaine, 50 bâtiments d’ex-
ception, Paris, Dunod, 2016, p.16

Terrain du futur musée p.71 : Regàs Ricard, Sosa Lionel & Rodríguez Alberto (réd.), 
Giordano Carlos & Palmisano Nicolás (dir.), Guide visuel du musée Guggenheim Bilbao, 
Barcelone, Dos de arte, 2014, p.10

Coupe Bilbao 1:500 p.73 : https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764294/cla-
sicos-de-arquitectura-museo-guggenheim-bilbao-frank-gehry/521fa1e5e8e44e-
b94a000046-ad-classics-the-guggenheim-museum-bilbao-frank-gehry-photo

Installation Anselm Kiefer p.73 : https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/oeuvres/
vue-de-linstallation/

Rudolf Leopold p.86 : https://www.leopoldmuseum.org/alte-de/sammlung-leopold/ru-
dolf-leopold

Vue aérienne Museumquartier p.91 : https://www.swiss-architects.com/en/oan-
do-baukunst-berlin/project/leopold-museum

Photographie Leopold Museum p.92 : https://www.falter.at/location/1798/leopold-mu-
seum

Les autres photographies ont été prises sur place

La peinture de la page 99 est une photographie de la première version du tableau Galerie 

de vues de la Rome antique, réalisée par Giovanni Paolo Panini entre 1754 et 1757 et conser-
vée à la Neue Staatsgalerie de Stuttgart.
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