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Le Musee? Une operation de connaisance libre 1
Horia Bernea

Mu.see du Paysan Roumain, Bucarest

Le Roumain fon ctionne aujourd'hui apartir de deux positions ex,
trernes: le profond rnepris de ce que nous represe ntons, et un e vaine
sa tisfaction pour des merites illuso ires qui se lai sse rai e nt plutot
ranger parmi les defa uts. En fait, nou s ne savons pa s qu e nous
somm es qu elqu ' un, nous sentons qu e nous sommes quelqu e chose.
L'h omrne europeen, en un sens veritable, c'est clans les ca mpagnes qu'il a existe. Un vrai rega rd integrateur sur l'homm e co ntemporain peut partir du paysan.
Le paysa n d'autrefois, celui que j'ai connu clans mon enfance, est
difficile faire comprendre l' homme moderne, tout co mm e so nt
diffi ciles afaire comprendre les notion s suivantes: homme co mme il
faut, noblesse, hon etete, courage, so in, obeissa nce, ordre. Ce sont
des mots pour lesquels il vaut la peine de se battre.

a

a

La civilisa tion paysanne ne connalt pas !'effort de se depasser.
C'est une calme et dou ce expression de la joie d'exister.
Plu s nous nous eloignons de l'homme traditionn el, plu s grand
est le ri sque d' imposture.
Jene veux pas que nous demontrions l'a nciennete, la puissance,
la beaute, la bonte et le cara ctere organique d'une culture traditi onnelle, qui n'existe presque plus co mme un but e n so i, mais je
vo udrais que nous nous efforcions de montrer, de fai;on co herente
et intelligible, la beaute et la richesse d'un mon de qui , prem iere
vue, pourrait Se mbler plus pauvre que le notre. Mais si l'homrn e
actuel co mprend combient il est lui-meme pauvre par rap port ses
ancetres, il aura enorme ment gagne. Il faut l'y aid er.
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Aristocratie paysann e. Barbarie, degre de barbarie... Le deg re de
barbaric a-t-il un rapport quelconque avec le paganisme? L'orthodoxie est-elle une religion de la non-barbarie?
Les Rouinains n'o nt pas co nnu les guerres de religion. Nous
n'avons pa s adore les idoles. Nous n'avon s pas produit d'idoles.
No us n'avons pas produit d'ideo logie.
l\ous avons eu des popes iJJettres jusqu 'a la periode modern e.
Dans le village rournain , l'oralite etait partout chez elle.
Le gout du passager, de la chose qui ne <lure pa s. En meme
temps, tout ce qu 'ils fai saient etait le definitif meme.
Une museographie temoin

- C'est un e Lonne epoque pour le temoignage. Cela vous presse
a parler. Autrefois, au debut, ce que l'on pensait, ce que l'on fai sait,
c'etait suffi sa nt. Ensuite, je veux dire so us le co mmunisme, il importait de se co nserver entier et de faire ce qu e l'on pensa it, d' une
rnani ere occulte, implicite. Maintenant, je pense que le moment est
venu que certaines chases soient effectivemcnt montrees, qu'elles
so ient confessees ...
ne rnuseographie qui temoigne alors?
- No n, non ...

-u

Le temoignage est plus proche de la joie de decouvrir la verite,
des petites joies d' un vecu non-dedouble, qui est clans !'es prit des
chases. Quelque chose de co ntraire a l'action qui veut prouver une
th ese. Quelque chose de different du desir expres de persuad er a
tout prix.
- Comment un acte de temoignage se tran sfonn e-t-il en un e
mu seographie ternoin? En creant une museographie qui s'adresse
en premier lieu au coeur. Qui s'adresse beaucoup plus a une affectivite intelligente, disons, qu 'a la raison seche. On cxige don e de
quelqu'un qui veut percevoir adequatement ce que nou s fai so ns une
sensibilite particuliere et un certain niveau d'initiation, grace auxquels ii puisse atteindre a la contemplation des chases, en les separant des connotations
et des reflexes associatifs qui accompagnent tout rega rd. (:a sera un geste de rnonstration, voila ce qu e
<;:a sera . Pense a cette ico ne de la mon stration de la
vraie Croix. Lorsqu 'on montre la croix. Pourquoi
ce tte mon strati on est tellement importante. Tout
evequ e, !ors d'une consecration, procede a la monstration de la croix; lors de !'office de la Resurrection on crie aux quatre vents, les cierges etant poses
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en croix... Done la croix se montre. Et pourtant, l'ico ne est celebre
parce qu'e!Je refere au moment de l'in ve ntion de la Croix, au moment ou elie a ete deco uve rte et montree. Sur un plan plus secret,
la monstrati on a eu pour effet la restauration de la croix clans le
rnonde. Cela a ete un geste de restauration, un tri omph e! L'icone est
assez connue. La vari ation des details est grand e, mais on represente
d'ordinaire le personnage qui eleve la Croix, l'imperatri ce Helene,
des ecclesiastiqu es, des ge ns. Et le ges te de la mon stration est
presque agressif. C'est le geste le plus important de l'ico ne.
- Je n'ai pas voulu declarer cette conception de la museographi e
temoin et hier, tu l'as vu , je l'ai fait. Je mainti ens, bien sur. Je me
sui s dit qu e ce se ra de toute fa 9o n la meme chose, qu e je le di se ou
non. Au fond , pour un hornme, pour un chreti en, choisir le th eme
de la croix est un acte de profession de foi. Suppose que nous ayons
choi si le theme Jl::sus CllHIST. Cela n'aurait-il pas ete ]'equivalent
d'une profession de foi'? En plus explicite. ] e ne me perrnettrais pas
de pense r a Maxime le Confesse ur ... Cependant, je pense qu e les
Rournains comprenn ent eux aussi mieux quand ils entendent le mot
,,temoignage". J'entend s par fa qu 'il s'agit de dire tout ce qu'on a
clans l'ame, done une sorte de confesse.
Nous fai sons ici un geste publi c, nous ressentons le besoin d'affirmer la CIWIX clans un moment comme le moment present. Choisir
ce theme est, encore une fois, un e profession de foi. Cela veut dire
reaffirmer ]'omnipresence de la croix, son importance et sa force
clans le mond e modern e, clan s un monde egare, secularise et souvent demonise. C'est un acte militant. Dans notre cas c'est un acte
militant.
Lorsqu e deux fagots se font croix, il se produit quelque chose
d'extraordinaire. II apparait un signe aux ressources inepuisables,
toujours neuf, charge de qu elque chose qui est plu s que la somme
des donnees physiqu es des ,,objets" qui se croisent.
La vi e serait impossible sans la croix. Le <liable s'oppose
croix. II represente la rnort, l'anarchie, la destruction.

a la

La croix existe clans toute construction, clans tout objet: c'est la
source de la durabilite de tout ajustement, tissage, tressage. Nous
fai sons davantage attention a la croix, nous saisissons son omnipresence parce que nous sommes chretiens. Par la crucifixion de
Jesus, elle est devenue pour nous signe de vie.
Les calvaires de boi s des carrefours, des tournants, des ernbranchements: la porte de la cloture barree d'une croix peinte la
chaux blanche, les croix plantees pres de la porte, pres des puits; des
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cro1x sur les murs, sur les obj ets ... sculptees,
cousues, tissees, peintes.
Une fenetre est plus ,,croisee" qu' un calvaire, qui
est logiqu ement la croix ell e-meme... chose etrange a
premiere vue.
Solidification du mondc... bois, pierre, fer. Cela
co rrespond-il a des etapes de la vie traditionnelle?
No us a V O n s pe LI de c roix en pi e rr e. Elles so n t
Peinture de !'auteur
meilleures, Jes croix de bois qui pourrissent vite, les
croix de bois qui ne pese ront pas lourd quand on les portcra sur so n
dos, !ors du Jugement Dernier. La maison est elle au ssi en bois, maiso n perissable, qui pen11 et a chaqu e ge neration de recommencer a
zero. Une chose es t d'heriter d' une maison de pierre du XVH"'' siecle en Ecosse, par exemple, et autre chose d'heriter d'une impulsion: va clans la fo ret, co upe du bois, et batis une maiso n comm e
celle des ti ens.
Le mira cle de la croix, je le vois sans cesse, chaque foi s qu'il
vient a ma rencontre, avec un e clarte qui ne diminu e jamais.
C'est une grande joie qu e de dessiner la croix. Si l'on a cctte experience du geste, on voit que..rien n'est plus total.
La croix catholiqu e est plus proche de la croix du Redempteur,
la croix cornrne instrument de torture. La croix orth odoxe rappelle
le corps humain.
Un paysan des environs de Buzau disait qu'un e croix doit avoir
la form e de l'homrn e mort, le bonnet de peau d'ag neau sur la tete et
Jes mains croisees sur la poitrine. Et si je devais faire une speculation en partant de la peinture, je ferais remarquer qu e la civilisation
chretienne, a son moment de florai son, est un e civiiisation bidimensionnelle. Au sens visuel, la sculpture elle-rnern e, clans l'Eglise
orth odoxe, est cornrn e un filigrane plan d'un e richesse extraordinaire, mais so umis a des form es d'ensernbl e precises. Le fa ste se
co mbin e avec la ri gueur. La troi sieme dimension n'exi ste pas .
Pourquoi ma visee est-elle si lointaine? Paree qu e je pense qu e la
croix a ,,bonnet" ' par exernple, tellern ent differente de la croix
catholiqu e, vi ent du desir d'accepter l'idee de plan , de bidimensionnel, de parietal. Je le dis apartir de ma propre experience. En
peignant des Bannieres, j'ai remarque qu e lorsqu 'on travaille sur
une form e sym etriqu e, telle qu e le carre a diagonales, une foi s exposee sur le mur, le centre apparait toujours plus haut place. Il faut
situer le centre plu s bas pour qu e les bra s verticaux apparai ssent
ega ux.

.\.,; . t '
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Ce doux esclavage du peintre d'icones ...

Le realisme de l'icone est evident, seulement il est d'un autre
type que le realisme de la Renai ssance. Du point de vue spirituel,
l'ico ne est plu s realiste que !'art qui co mmence ala Renaissance, et
qui prolonge !'attitude de la Grece antique. Les plis d'une peinture
de Diirer ou de Rapha el ne pend ent pas comme ceux d'une icone.
Chez les premiers il y a de la gravitation, de la meteorologie; le vent
qui gonfle les echarpes de Botticelli passe sur nos joues et sur nos
poitrines.
Dans les icones souffle un vent qui anime tout. .. Les manteaux
tombent selon d'autres plissement, determines, tout comme le mouvement du corps par ce souffle qui leur confere un dessin subtil et
prec1s.

Mere de Dieu · HodegE\trie

Ce que nous avons poursuivi n' est pas le rassasiement esthetiqu e
du visiteur; nous avons voulu qu 'ii soit trouble, incite, qu'il deco uvre ce que l'ico ne peut lui montrer.
C' est pourquoi nous avons reuni, clans une plage d'images photograph iques, des chefs-d'oeuvre et des ico nes modestes, provenant
des zones, des epoques, des ecoles et des techniques les plus diverses, toutes des icones du Christ. 11 apparalt clairement, clans ce
,,photomontage" peut-etre bizarre, que le modele unique, le prototype, est effectivement present a travers toutes les figuration s proposees, que toutes tra cent le meme visage. No us avons essaye de
proposer !'evidence visuelle de ce qui d'ordinaire se
formul e en termes de dogmatique: la similitude de
l'icone avec le Visage-origine. Ce qui s'explique non
pas tant par l'historicite de !'Incarnation ou par la
fidelite envers les Henninies, que par le specifique
de la demarche iconique: elle ne represente pas un
visage, mais simplement le presente; elle souleve,
co mme le disait P. Florenski , le voile qui le recouvre.
Nous avons prese nte, ensuite, de propos delibere,
des series d'icones au meme th eme, selon le meme
modele. On s'attendrait a l'identite, a une producti on repetitive. Les icones nous montrent le co ntraire: la capacite de vivre chaque geste comme s'il
etait le premi er. Avec simpli cite et avec un e
fraicheur extraordinaire.
Dans l'icone il y a du programme, non des preconceptions! Il y
a parfaite exploitation des donnees propres, sa ns que celles-ci deviennent tyranniques et menent a un nivellement, a la destruction
du ca ractere hierarchique du monde.
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ne peux pas me perdre, grace a l'ico ne... !

Que fo nt ce ux qui n'ont pas d'ico nes'? Ils
succombent plu s fa cilement.
Ce qu 'un homme profo nd co mprend par
beaute est tout autre chose que l'agrea ble. Il
y a clans le grand art byzantin - et meme
chez nous - ce rtaines images de la Vierge,
ce rta ines Hodegetrias que le gout co mmun
pen;oit co mm e effra yantes ...

(Valachie). debut du XX·• sietle

Le couronnement de ta Vierge . Peinture de
N. Grigorescu (1855)

Dans l'art de l'icone, le kitsch vient du desir de represe nter a troi s dim ensions. C'es t la qu e co mm ence l' inadequation. Meme du point de vue de la peinture: on
introduit la perspective sur un support bidimensionnel.
La matiere: un accroche-esprit

Dieu aime ce qui est fragile, delicat, foible. Il n'aime pas ce qui
est puissant, dur, rigide: par exe mple la pierre. Que peut vouloir
dire fragile quand il s'agit du discours d'un musee, d'un mode d'exposition'? Souplesse, erreur et hasard ass umes, incorpores clans la
th ese de travail. D'ailleurs, c'est l'objet qui nous dit ce que nou s devons en faire. 11 suffit de s'y soumettre de bonne grace. Les lois de
l'obj et sont faibles, done agreables a Dieu. Co mment une telle
museologie se manifeste-t-elle'? Des liens dont la justification est profond e; des liens apparemment contingents; des liens qui sont le fruit
du ha sard; des alternances inattendu es; des group ern ents qui ne supportent pas d'expli cations, de justifi cations scientifiques; un mode
de presentantion qui resulte de la situation nouvelle de l'objet, devenu piece de musee ...
Nous avons encore un e chance; nous avons des reliques et les aimons. Nou s y croyons. D'une part nous aim ons les reliques et
d'autre part nous avons un mepris souverain et ru stre enve rs tout ce
qu e fait notre voisin, sans parler de ce qu 'ont fait nos ancetres. Cela
nous vi ent peut-etre aussi d' un e instabilite hi storique: chaque
generation batit sa maison de bois qui briile, qui pourrit, que l'ea u
emp orte... Quoi qu 'il en soit, il est tres grave que chez nous on continu e de detruire, aujourd'hui encore, avec un e desinvolture qui
aux ye ux de l'Europe est epouvantable.
Matiere/esprit. Fausse opposition. L'etat ,,materiel" est specifique de l'homme, de la co ndition humaine. L'etude de la matiere,
de la materi alite est un th eme profo ndement spirituel pour le chre-
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tien. L'univers materiel chreti en est prefigure clans le ke1ygma apostolique, il y preexiste.
C'est a la matiere que !'esprit s'accroch e.
L'orthodoxie rejette un vecu qui n'est pas fix e sur un support
co ncret, un vecu qui ne ,,sa uve" pas, qui ne tran sfigure pa s la
matiere. En quoi consiste done la veneration et la glorification de
l'lncarnation, sinon clans la decouverte de l'esprit qui an ime et
transfi gure l' objet?
On m'a demande, et c'est peut-etre Dieu qui m'a fait ce don , de
faire un mu see sur que!que chose d'ancien. Faire un musee au se ns
d' en avoir !'intuition, de ['imaginer, de lui donner un esprit.
Je pense que Jes terrn es theologiqu es so nt plus adaptes a la description du monde d'aujourd'hui que les terrn es scientifiques, qui
vieillissent prematurern ent a ca use de leur execs de precision. Les
termes theologiques so nt dynamiques, ils refletent un ,,temps de
travail" sur le monde...
Mu seologie negative, museologie th eandrique, pulsatile.
Museologie negative, apophatique... Elle se definirait par l'exclusion des choses que !'on peut dire et defi nir.
- Quand je dis museologie theandrique, je suis conscient de recourir a un e metaphore. Je pense a deux hypostases de l'objet, nettern ent affirmees clans l'acte de son ,,exposition". On le presente
co uramment en tant qu e piece rnuseifi ee selon des criteres form els.
lei, l'objet est montre corn me un e hierophani e, cornme un avenement. En ce sens, une voie serait de laisser simplement l'objet se
prolonger lui-meme clans l'espace du musee. Et il y a des cas ou la
nature th ea ndrique de l'objet vous aide. L'icon e et la croix, par
exemple.
La theologie apophatiqu e defi nit - par exclu sion - l'indicible et
l'indefinis sa ble. Les termes theologiques refletent bien le type de
travail que je fais, ma realite museographique.
- Je repete et je dis: apophatique. Lorsque Denys l'Areopagite a
voulu definir Dieu, il a dit des l'abord qu 'll est surcategoriel et L'a
defini par exclu sion, ne te fai s sourto ut pas d'idoles, ne crois
so urtout pas que tu pourrais L'irnaginer. Et alors il a dit qu e Di eu
n'est nulle part et qu 'TI est partout... j'ai oublie, il y a une page entihe de negations et, a la fin, il dit qu 'Il n'est ni un, ni multiple, ni
divinite... J'en retiens qu'au moment ou nous voulons definir ce que
nous voulons definir, tout presq ue devient cache. Par exemple, je
pose ici l'arbre aux croix et a cote des essuie-mains, cela n'a aucune
Jogique; je les pose a cote l'un de l'autre simplement parce que je
sens effecti vern ent que ces chases se renforcent mutu ellement.
Done la maniere dont leur rapprochement agit ne peut etre definie
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que par la negation. En agissant de la sorte, nous nous rapprochons
de l'ancienne pensee orientale. J'ai en vue le premier contact des
Romains avec les Grecs, lorsque les Grecs tenai ent un discours le
rnatin et un autre le soir, dans lequel ils contredi saient le premier.
Cela rendait fous les Romains. Certains n'arrivent pas acomprendre
q'une chose, on peut, a la fois , l'affirmer et ne pas l'affirmer. Le
Roumain pense comrne ga tres souvent, de fa gon antinornique. C'est
comme si l'on di sait: l'honnetete est bonn e, mais elle n'est pas
bonn e. Comment, elle n'est pas bonne? EUe n'est pas bonne quand
eUe est excessive. Comment cela, excessive? Lorsqu e l'honn etete
vous fait faire un e chose mauvaise. 11 n'y a pas
de verites univoques. Le monde est plein d'ambivalences.
- La mu seologie apophatiqu e, negative, est en
meme temps une ,, museologi e concrete", au
sens ou le discours doit agir ,,faiblement", subtilement, fragilement, en favem des objets, qui
sont des ,,symboles emotifs" et qui ri squent, par
le processus de la rnuseification, de se dessecher... Pour qu ' il puisse transmettre toute sa
charge, un .,symbole emotif"' tel qu e les objets
fabriques par l'homme traditionnel (avant de se
dedoubler, l'hornme ne ,,produisait" pas des obun obiet>codeperdu
jets, mais ii leur donnait naissan ce - tout ce qu ' il
fai sait pourrait etre un symbol e emotif pour nous), pour qu'il puisse
transmettre toute sa charge, il faut lui laisser une ce rtain e liberte, ne
pas l'incorporer un di scours abstrait.

a

Strategies:

- des objets rnin eurs, apparemment de peu d'importance, se ront
mis en evidence grace a leur multitude OU al°integration dan s leur
contexte propre;
- des objets importants seront places clans des contextes nouveaux et incitants - evoqu es pour leur role culture!;
- des objets majeurs seront glorifies - il faut le co urage de les glorifier explicitement;
- d"autres objets seront isoles, afin d'acce ntu er leur force Uuxtaposition, contraste, dysfonction);
- on peut encore aid er le mode de prese ntation par la position, la
di sposition contextu ellc, la sup erposition , le rythme, la lumiere;
- je ne revi ens plus sur le contenant.
Exclure l' evident, l' explicite ...

- Pourquoi je va is au musee? Je ne suis pas un cas typiqu e. Je
cherche certaines choses. Lorsque je vais au musee, je ne perc;ois
pas le discours museal. Je le remarque eve ntuellement s"i] est rn au-
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vais. Par exe mple, les salles des amphores., au Louvre, c'est un e
catastrophe; une espece d'entrepot. Je suis en tre au Louvre des
dizaines de fois pour chercher une certain e icone byzantine ou le
Christ benissant de Bellini , l' une des plus belles peintures faites
clans !'Occident civili se. Ne peut-on faire en sorte que l'homme arrive et se confro nte simplemen t avec l'objet? Mon experience est-elle
tellement irrepetable?
Dans le musee j'ai une sorte d'emotion folle qui n'est pas du snobisme parce qu e, avec le temps, 1ela aurait diminue. J'ai une emotion profond e devant l'idee de mu see. J'airne que beaucoup de
chases soient rassemblees au meme endroit. Je suis touche particuli erement par les pieces anciennes, les pieces archeologiques. Je
pense au fa it qu'elle ont ete fa<;:onn ees par la main d'un homme il y
a 5000 ans. II y a la quelque chose qui m'emeut jusqu 'aux larmes.
Cela ne tient pas a !'intellige nce du disco urs museal. Bien stir,
lorsqu e je vois pour la premi ere fois un musee, je me co nduis
comme un eleve applique qui lit toutes les etiquettes. Je cherche a
degager une chronologie: comment est-on passe de la ceramique
geometrique a autre chose ...
J'ai vu beauco up de musees. Comme tout Roumain, j'ai vecu
pour un temps la curiosite de les voir. Tout ce qu e je sava is provenait des livres, je ne sa is quel pharaon, je ne sais qu el tablea u... mais
ensuite, les vo ir! C'est tres emouvant. Done ma culture visuelle, je
ne l'ai pas faite au musee; au musee, je l'ai approfondie. Je suis alle
au Louvre quatre-vingt dix fois, cent fois. J'y allais et je visitais une
seule salle, je regardais un e seule piece. Il y
a eu un e etap e importante pour rn oi
lorsqu e, rnon amour pour la performance
artisa nale etant passe, j'ai cesse d'aller regarder le gothique. C'est alors que j'a i co mmence a chercher les eglises romanes. Mais,
lorsque je suis alle voir un e eglise romane
en Vendee, je connai ssais deja I' architecture
roumaine, je co nnaissa is
J'ai commence done a chercher eel objet tres ,,contenu", ou le geste a une ga ranti e co mplete
clans l'acte de foi. Comme peintre, aujourd' hui, on n'a pas d'autre ecole que la nature
et le musee. Et moi j'ai appris a l'ecole des
objets et de la nature.
Pourquoi les objets disent tres peu de chose
a certains gens, et a moi bea ucoup? Ce n'est pas qu ' un probleme de
sensibilite et de nivea u intellectuel. ] e pense que ce qui pese le plus,
c'est le nombre de co nnexions qui se produisent au moment ou l'on
pen;:oit une image.

Le Musee? Une operation de connai sa nce libre
Dans les musees d'ethnographie, c'est la bea ute de l'objet qui me
manque. Les liens secrets entre les chases, mysterieux comme leur
creation. Dans le musee ethnographique, la bea ute de l'objet est
negligee de propos delibere, comme si c'etait quelque chose de honteux. J'ai en horreur leur mode de presentation, !'obsession des exla protection excessive. Ces musees fini ssent par annuler
l'objet. On ne le voit plus! Et, s'il arrive que la bea ute perce quand
meme, c'est que l'objet a ete trap fort.
La museologie opere avec des regles fond ees sur les co nstantes
de la perception et sur les engouements du jour. Elle pourrait devenir un mode de co mpreh ension generale. A ce mom ent-la, la
museification cesserait d'etre une methode, Lill rn ecani sme d'aneantissern ent, une recette infaillible.
Tout musee fait voir. La difference entre la fa;on dont le musee
fait voir et la fa <;on dont on a montre la croix, quand on l'a trouvee,
est sans doute tres grande.
Une certaine inspiration secrete doit jouer un role important
quand on construit un discours qui vise davantage la coherence (la
beaute) de l'arne traditionnelle que l'histoire ethnologique des objets
. . '
inammes.
Le mode de prese ntation, c'est une attitude envers l'objet. Ce qui
compte, au fond , c'est ce qu'on demande al'objet.
Un sous-ensemble peut etre plus important qu e I'ensemble, et un
ges te, plu s important qu'un e demonstration.
Le mu see, un
pa rco urs vivant
d'initiation; initiation accessible hierarchiquement, en
fonction de l'interet
et du degre d' instru ction du visiteur.
L' homme d'a ujourd'hui n'entend, ne voit, ne co mprend peutetre que ce qui frapp e, ce qui est fort, clair et evident. Il y aura des
segments clairs clans l'expose, des zones fortement soulignees. Il
faut cependant qu'existe aussi le registre subtil, tisse au ,,grand metier" de la priere et du transce ndant.
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- Oui , rnoi , qui li s toutes les etiquettes dans un mu see qu e je vois
pour la premiere fois, ici je ne mettrai pas d'etiqu ettes. Les objets
se ront reli es entre eux par des relations qu e Jes etiquettes ne
fe raient que brouiller.
Exclure ]'evident, l'explicite, l'excessif; nier les rapprochements
ordinaires, les lieux communs.
Caractere experim ental. Pas d'experiences au se ns d'un jeu, rnais
desir d'app rofondi ssement, sa ns la suffi sa nce de la chose co nnue.
Un rega rd frai s jete sur le phenomene. Le fardeau de la tradition,
oui, pas le fardeau des poncifs.
Tatonnements sa ns formulations precises. Mises en formule, les
choses perd ent leur energie latente. (Un exces de formalisation clans
le disco urs museal peut mener a la destru ction de l'o bjet.)
Dans un musee, apres l'objet, c'est le geste qui me semble important. Si j'enroule un essui e-main sur un cylindre de carton et je
le presente clans un boite c' est un e chose, et si je le tends sur le mur
de fa<;o n a faire croire qu 'il y est clom\, e'e n est une autre. Et moi je
crois qu'il doit y avoir un geste-cle qui les reunit tou s, le geste par
lequel nous conforons aux objets une valeur, nou s les declarons patrimoin e. On prefere d'habitude l'objet ancien et ,,travaille". Au
fond, le paysa n accorde lui aussi son attention aux rnemes objets.
Personne ne conse rve une chemise de travail. Les choses sont toujours divi sees en objets rnajeurs, qui so nt forts, et objets rnineurs,
qui sont foibles. Ce n'est peut-etre rn ern e pas une erreur; tout le
probleme, c' est de reco nnaitre ce qui est majeur. Par exe mple, rien
de plus pauvre qu e les croix d'Oltenie, qu e l'on accroche haul clans
les arbres, et pourtant, peu d' objets sont plus forts que ces croix. Il
ne s'agit pas de la valeur artistique. Voila que nous employons des
termes qui aux yeux de la science so nt trop vagues ... Ces croix so nt
rernplies d'esprit. On a enormernent investi en elles. Le pouvoir de
ces croix ne tient-il pas a leur ca pacite d'etre un objet total? Meme
si elles sont petites et sa ns importance. Ces croix vont vers le haut;
si elles avaient ete plantees clans le sol, on n'aurait pas observe qu 'il
y a tant de croix. Elles ne sont pas accrochees sur un pilier, mai s sur
un grand arbre vert. On les rega rdait et Jes croix se perdaient en
haut, clans le ciel. La nature est forte elle aussi. L'eglise vous fa it elle
aussi beaucoup d'effet, parce qu'on la se nt forte.
Si au li eu de faire des objets, on fait des projets, on perd de l'energie latente des choses.
De la simplicite, et non l'orgueil d'aspirer a la perfection. Beauco up de nature! et d'obeissance a l'objet... Un musee construit a
coups de projets opere avec des lois ,,fo ibles".
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Je decris simplement. Je fai s voir des objets apparemment lies entre eux par un theme. II est vrai
que le critere de mon choix est r effi cacite de l'image. J'ai done choisi des objets qui sont bien ,,resolus'·, les mieux ,,resolus" en fonction de ce qui
pourrait signifier bon et mauvais clans une esth etique mediterraneenn e, europeenne. Je ne sais pas
si des Aztequ es auraient choisi les memes obj ets.
Ce que je fa is n'est pas du tout irrationnel. Cela
s' inscrit eve ntuellemcnt dans une poeti que de la
mu seographi e. J1 y a une poetiqu e de !'a rchitecture; pourquoi n'y aurait-il pas une poetiqu e de la
museographi e?
En tout cas, le monde devrait se rendre compte que la juxtaposition d'ic6nes, de serviettes, de patrons d'ic6nes, de xylogravures, de
pieces baroques et ,, primitives" pla ces dans des co ntextes inh abituels, sur des supports textiles somptueux, ou au contra ire fru stes,
ce n'est pas un simple jeu, esthetique au plus. Nous avons chercbe
a deceler, sa ns entrer dans des analyses qui appauvriraient le sujet,
unc poetique de l'ic6ne. En quelque sorte, nous avons refa it des
gestes, des parcours et des situations possibles.
En revenant, pour parler tres concreternent, a la revalorisation
de la faiblesse, je pense que nou s avons gagne assez d'experience
quanta la transformation d'un manque en avantage.
- Je disais une autre fois aussi qu e j'ai peur du plan rigo ureux,
comrne je crains le plan quand je peins. Une formali sation trop precise appauvrit. Un plan ri goureux, dans la museographie que je suis
en train de chercher, est inutile.
Un fai sceau de qualites specifiqu es du grand art retrouvees clans
le mod este corps du village roumain: l'harmonie, la vivacite, le sens
profond de la diversite et de la repetition ...
Y a-t-il des objets issus de la civilisation traditionnelle qui aient
l'air fortement ,,naturaliste"? L'objet dont je parle, qu e j'essaie de
definir, conti ent toutes les donn ees de la nature, mais virtuellement,
secretement, en dehors des definition s. Le naturalisme expli cite est
plus proche de l'artisanal. L'artisanat souffre d' une carence spirituelle avancee.
Pour une pareille mu seographie, essentiels semblent etre les concepts d"'articulation forte" et d',,articulation foible"'. Un metier a
tisser, par exemple, est un objet fort, impressionnant par sa materialite, par sa cohere nce formelle, par l' expression claire de sa fonc-
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tion. C'est pourquoi il se laisse classer clans la zone des articulations fortes, des evidences pen;ues par tout le monde, et
sera utilise lorsque nous aurons besoin d'a rticuler un complexe de so us-e nsembles: divers outils auxiliaires lies au tissage, textiles diverses. Il est a meme d'articuler deux espaces
apparemment sa ns rapport causal ou utilitaire.
L'articulation foible peut etre, par exe mple, une co mposante du metier, co mme le battant. Un tel objet devient
actif quand ii s'agit d'evoquer des registres plus subtils. II
pourrait etre utilise quand on organise un espace autour de
l'idee de constru ction ou de hierarchie. L'articulation foible
relie deux ou plusieurs unites precisement par sa discretion
et par sa foiblesse.
Pour la transition entre la salle ,,Puissance de la croix" et
la salle ,,!co nes", nous avons eu la chance d'acquerir un calvaire execute en 1983, en plein regim e
comme
peinture, il me semble plus authentique que certains ,, produits" de
!'art religieux urbain de la fin du XIX·" siecle, voire du XVIII'·. Audela de cette surprenante articulation temporelle, il fait un e transiti on meme physique: de la massivite architecturale du calvaire, on
passe a J'icone Sur bois - enco re importante clans Sa corporaJite CO Uverte d'ornements - et ensuite a l'icone sur verre. Nous parcourons
les etap es d'une dilution de la materialite.
Un autre type d'articulation est donn e par la juxtaposition, sur
les presentoirs, des icones paysannes et des icones ,,cultivees". Or,
ici aussi on a des surprises: nous decouvrons clans l'icone de carnpagn e, des survivances etonnant es - non pas clans un se ns
manieriste, d' imitation, mais clans un sens tres vital - du style d'inspiration byzantine.
En passa nt a !'articulation suivante, nous avons vu plus d'une
fois qu'entre l'icone et le tableau religieux il n'y a pas qu'une ,,evolution", un passage irreversible. Nous avons expose des icones de la
fin du XIX'' qui derivaient d'une couche, je dirais paleochretienne
par leur simplicite, et, a cote, des tableaux religieux du milieu du
XVIII-c. En general, les premieres etaient jusque tres rece rnrn ent cataloguees clans la plage du brut, du non-evolue, du primitivisme.
Mais les preclassiques sont eux aussi un e decouverte rece nte, qui au
siecle dernier apparaissaient encore co mme etranges. Or, les images
,,primitives" que nous exposo ns tiennent de la genese initiale de
l'icone, elles s'apparentent aux figures des catacombes et a !'art
co pte. Les artistes des catacombes etaient cultives, ils avaient l' experi ence de la peinture pa"ienne; ce n'etait pas des bons a rien, mais
des novateurs a un moment suspendu entre deux eres de !'image.
Retrouver ce typ e d'art auroral en plein XIX" siecle prouve qu e
l'icone supporte plus d' une evolution - celle qui mene vers le tableau
religieux - et qu'elle peut se ressourcer en communiquant brusquernent et naturellernent avec une couche premiere d'image.
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A l'ecoute de l'objet
Nou s envisageons cette collection comme un e citation de la ruralite. En ne tenant pa s compte du manque de ,,champ" entre les
pieces, de ce qui au village est represe nte par le ciel, la terre, la poussiere, la boue, les cailloux, l' eau, les forets, les montagnes, les nuages. Dans la civilisation traditionnelle les objets sont en interaction
avec Jes champs. L'apparition de l'objet clans le monde traditionnel
ressemble plutot a un e naissa nce. L'objet ,,contient" le bruissement
de la nature, pas celui de la machine. Il refl ete le monde clans toute
son ampleur, ii est vecu, resse nti , il est iss u d'un besoin veritable et
de l'amour.
Un chant de rossignol, un grincement d'essieu, un coup d'avertisseur. .. Je pense que la ,,substance precieuse" de l'objet traditionnel est moins liee au ,,naturel" et plutot a l"'organique". L'objet ref!ete le tout. Les objets produits clans le monde actuel sont fonction
et, pour le reste, matiere.
Objet chaud, objet ouvert, objet vivant, objet recouvrant...
L'objet traditionnel est un objet fort par la parfaite adequation
de l'aspect au but.
Apres la grande crise iconoclaste, l' orthodoxie est devenue tres
attentive aux ,,images". Elle n'a plu s permi s clans l'egli se de
representations tridimensionnelles, en dehors de celles qui ont des
fon ctions pratiques: le mobilier, les va ses, les cadres d'icones, l'iconostase qui peut avoir de petits reliefs decoratifs. Voila entre
quelles limites etait accepte l'objet tridimensionnel...
Et alors, une museologie orthodoxe peut-elle accepter le mannequin? Peut-elle accepter la presence de la ,,sculpture", du tridimensionn el, de l"' image taillee"? A premiere vue la presence du
mannequin peut sembler un e violation grave de cet espace congu
clans l' esprit de la tradition chr eti enn e. Mais le programm e
museologique n'est pas chose ,,projetee". Le christianisrne est un e
maniere d'etre, quelque chose qui nous a structures si profondement que nous ne pouvons jamais savoir OU il se trouve, a l'interieur
de nou s-meme. Mais je reviens a ma question, peut-on admettre le
mannequin? La maison ou le pot ne changent pa s quand disparait ce
qui devait les habiter et les remplir. Mais sans un volume qui les
so utienne, les vetements deviennent une carcasse flasque, un objet
qui a perdu so n code. Les vitrines ou les stru ctures anthropomorph es falsifient le costume expose. Dans la realite, celui-ci devient un fragment de !'ensemble compose par la relation veternentcorp s. Done un costume es t correctement expose se ulement si
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certaines ,,donnees" du corps y parti cipent. Le mannequin n'est pas une ,,image taillee", mais une parti e
de !'ensemble vetement-co rps. Sans un corps, le froc
du moine n'a pas de se ns, bien qu 'il fa sse partie en fait
d'un programm e d'"abolition du corps" .
Le cara ctere organiqu e, au se ns orth odoxe, veut
dire acceptation de la pensee antinornique et refu s de
la pensee abstraite.
Une museographi e organiqu e vise la r'induiala,
l'ordonn ance harmonique, pas l'ordre. .
11 y a un parallele entre la fa<;on dont on corn;oit
!'experience scientifique clans la science moderne et la ,,museologie
classique" ... Le meme isolement clans un milieu neutre, la meme falsification imposee par la discipline de !'experi ence.
Dans la museographie actuelle, l'objet est force d'agir clans un espace muet, abstrait, ou bien on le place clans le contexte d'origine,
mai s reconstitu e artifi ciellement. Di stribues cl ans des
contextes foibles, les objets fa iblisse nt par la rnu seification. Je pense qu ' il vaut la peine de leur donner la
chance d'exister clans un espace actif, clans un espace culture! ouvert qui les arra che ala somnolence des vieilles
co nn otations symboliques et emotionnelles. Il faut provoqu er l'o bj et a deve nir un agent par l' intermediaire
duqu el nous produisons des info rmati ons.
On a besoin d'oreilles fin es pour ecouter ce qu e ,,dit"
l'objet. Pour co mp rendre le langage de l'objet, il l'aut
avoir une longue experience clans le domaine du visuel,
mais aussi clans le domaine de l'hi stoire et de la spiritualite des hommes qui ant employe l'objet qu e l'on ve ut
evoquer. Si vo us avez cette ou!e fine et le courage de lui obeir, alors
ce seront les objets qui dicteront leur mode d'exposition. Mais il fa ut
apprendre l'ecoute, l'obeissance.
Le systeme de relations qui se creent entre Jes objets est plus
proche de la musique que je ne le croya is. L'exposition doit chanter.
Les objets doivent entrer en une interaction harmonique.
Pour moi, faire du musee, c'est co mme un accordage continu;
c'est le moment d'avant le lever de rideau , transforme en techniqu e
et en etat, le moment OU les instruments cherchent leur future symphonie. 11 me semble esse ntiel que l'on ait la perspective d' une
museologie, voire celle d'un contexte, qui se construise nt par la con-
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frontation entre les objets et celui qui les interroge. Le musee est
par excellence une operation de co nnaissance libre.
Ce n'est qu e l'annee passee a peine qu e je su is arrive a un e concl usion qui aura it du trouver sa place clans l'hypothese de travail du
Musee du Paysa n: le problerne du rythme. Le rythme etant essentiel
pour toute action humaine et pour tout acte vital , il est tout aussi esse ntiel clans la museologie. Nous l'avons obtenu jusqu'a present sans
trnp le chercher. Maintena nt je suis co nscient de sa necessite et je le
provoque. 11 y a, disais-je, clans le passage vers la salle des icones une
chute progress ive de la materialite: c'est un e fragili sation du
materiel, un e baisse de la densite. Il y a aussi un rythm e des themes
enon ces: de cinq on passe a un se u1 et puis, subtilement, on arrive
a quatre th emes. Ces passages so nt difficiles a observer, mais ils
agissent sans le rnoindre doute sur le spectateur. Puis, il y a des situations qui se sont creees presque d'elles-memes, des presences
d'objets qui annoncent le theme de la salle suivante. Tout co mme
chez Mozart apparait subitement, in nu ce, un motif qui sera developpe bea uco up plus tard. Ou chez Dostolevski, OU l'on renvoie a une
phrase apres quatre-vingts pages.
Un musee a l'etat perpetuellement naissant; un etat d'esprit dispose vers un perpetu el commencement.
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Note
l. On a pu parler (D. Fabre, 1989, pp. 74 - 78), en ce
qui co nce rne !'analyse du fait syrnbolique, d'un e ,,a nthropologie qui s'affirrne en se fai sant", qui co nstruit ,,l'espace et le temps ou le se ns a pris corps", une
anthropologie dont ,,la demarcbe s'assure, se conforte au fur et a mesure, par sa capacite aintegrer des
elements autrement epars et incomprehensibles" afin
d'obtenir la ,,matrice logique" de son objet.
La rnuseographie de Horia Bernea resse mble a
plus d'un point a ce type de demarche. II ,,rencontre", ecoute et interroge les objets en essayant de su;;.
citer le reseau de leurs relations possibles, auquel il
cree un espace museal ,,du se ns" convoquant les
reperes d'une culture mediteran eenn e chretienne.
Demarche ouverte et continu e, refu sa nt autant le
pre-projet qu e !'explication discursive, dernarche
dont !'expression verbale tiitonnante acco mpagne le

geste mu :;eographique rn eme. Entre 1990 et 1996, a
travers des note:; ecrites et des entretiens enregistres,
Irina Nicolau a obtenu un recueil de ce:; ,,propos de
traj et mu seal" inclu s pour la plupart en H. Bernea
(1993 a, pp. 4- 12). Elle prese nte ici une selection de
ces textes, enrichie d'extraits de H. Bernea (l 993 b et
1995).
Texte traduit en fran i;a is par I. Panzaru.
A !'exception de la Mere de Dieu - Hodegetria
(p. 198), du Monastere de Pingarati, Moldavie, XVI··
siecle (reproduite d'apres Corina Nicolescu, 1971,
fcoane vechi
Meridian e) et du
Cou ronnement de la Vierge (p. 199), reproduit
d'apres G. Oprescu et R. Niculescu, 1956, N. Grigo rescu. Anii de Ucenicie,
ESPLA, les
autres photos appartiennent aux Archives du Mu see
du Paysan (photos: Marius Cararnan et Dan Dinescu).
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