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Alexandru Tzigara - le personnage fondateur 

Cree en 1990, le Musee du Paysa n relance les metamorphoses 
d'un espace qui , avec !'apparition de la Roumanie moderne, module 
- a travers des insucces, des cassures et des recommencements -
son profit de Musee national: depuis la collection heterogene d'an-
tiquites du general Mavros (1864) jusqu'au musee actuel consacre a 
une personne - e!Je-meme soumise a de severes metamorphoses 
(cf. I. Nicolau, 1995, pp. 411 - 423). Avec le hiatus brutal impose 
par la mise en place du Musee d'histoire du Parti Communiste 
(1951 - 1989) et la dispersion des anciennes collections clans 
d'autres institutions. 

Pour cette desti nee polymorphe et aventureuse, la direction 
d'Alexandru represente l'intervalle de stabilite -
qui a dure plus de quarante ans ( 1906 - 1951) - necessaire a une 
crista!Jisation decisive. Sa competence d'historien d'art et de· con-
servateur de musee, l'obstination passionnee et parfois violente avec 
laquelle il a poursuivi son projet parviennent a realiser un musee OU 
l'art populaire constitue le vocabulaire esseotiel pour ]'expression 
d'un ,,art national" (cf. I. Popescu, 1995, pp. 394 - 409). 

Nous allons evoquer ce personnage d'e nvergure de la vie 
publique et culturelle roumaine 1 a travers quelques extra its de ses 
textes. publies le long des annees pour la defense de ,,son" musee. 
Nous allons evoquer l'historien de l'art (,,L'art populaire roumain", 
1925), l' educateur du gout artistique (,,Arta publica", 1906), le con-
serva teur de musee et le theoricien de l'art national (,,Muzeul nostru 
national", 1906; ,,Rostul noului muzeu" et ,,Tragedia rnuzeului de 
arta nationala", 1930)2. 

A.M. 
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