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L'installation. Exposer des objets au Musee du Paysan Roumain 

Irina Nicolau La derniere des expositions 
du musee s'appelle ,,La Peste. Installation poli-
tique''. Son theme est la collectivisation forcee 
des annees '50. L'idee du titre vous appartient et 
je le trouve tres approprie. Neanmoins, le terme 
d'installation est employe dans ce cas avec beau-
coup de liberte; en general, je pense, on le corn-
prend d'une maniere assez vague. Pourriez-vous 
formuler, en termes simples et accessibles, une 
definition de !' installation? 

Horia Bernea Je crois qu'une installation 
se compose d'au rnoins trois objets - s' ils n'e-
taient que deux on parlerait plutot d'un rapport 
- au moins trois objets qui sont pen:;us en meme 
temps. Dans une in-
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tion est differente de celles qui presentent des 
objets appartenant au patrimoine, bien qu 'un 
critique d'art comme Coriolan Babeti insiste sur 
l' apparence globale de ready-made qui carac-
teriserait, selon lui, le Musee du Paysan Rou-
main. Sa remarque me semble avoir une part de 
verite, mais si l'on va au fin fond des choses on 
s'apen;oit qu'elle est fausse. Car l'obj et pour 
nous n'est jamais simplement un objet trouve, 
avec lequel on fait ce qu'on veut. Dans la salle 
,,La Peste" non plus, il ne s'agit pas d'un traite-
ment absolument libre, co mme lorsqu e l 'on 
prend la liberte de siffler quand on est seul dans 
la salle de bain. lei comme dans !'ensemble du 
musee, le traitement de l'objet surgit de ce qu'on 

veut communiquer 
stallation, chaque 
objet pris en lui-me-
me ne veut rien dire. 
Dans notre musee, 
,,La Peste. Installa-
tion politique" a une 
situation speciale . 
Plus exactement une 
expression speciale. 
Quel type d 'expres-
sion se manifeste 
dan s ce tte ex posi-
tion? Cette expo si- Sa lle ,, La Peste. I nstaUation politique" 

a travers lui; dans ce 
cas, la substance des 
annees sinistres du 
communisme. Pas-
ternak disait qu'un 
ecriva in de talent 
devrait decrire ces 
annees de telle ma-
n iere que le sang du 
lecteur devrait se 
glacer dans ses vei_. 
nes et ses cheveux 
se dresser sur sa te-
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te. C'es t ce tte reaction que nous aurion s dfi 
chercher a susciter, et evid emment nous n 'y 
sommes pas parvenus. Nous aurions pu l'obtenir 
uniquement si nous avions enfe rme les visiteurs 
clans la salle au milieu des objets, qui sont tous 
d'une laideur agressive, et Jes y avions retenus 
pendant une semaine, sans eau, sans nourriture, 
sans hygiene. L' inevitable defaut de toute tenta-
tive de museifier le communisme, c'es t que 
l'horreur de la realite qui est prise pour theme 
ne saurait etre communiquee de fa <;on adequate. 
Tout ce qu 'on peut essayer de faire, on le fait 
par metaphore, par suggestion. Mais dans notre 
cas, la suggestion est completee par une foule de 
textes placardes sur les murs: des articles de la 
presse du temps, des slogans, des textes de loi, 
des histoires de cas. Celui qui lirait tout ce ma-
teriel parviendrait a mettre face-a-face la sugges-
tion museale et la matiere meme de la realite 
qu'elle evoque. La danse des fau cilles et des 
marteaux peints sur Jes murs, qui est une sorte 
de danse macabre, gagnerait alors enormement, 
du coup, pour le spectateur, en consistance et en 
realisme. 

Dans l'histoire de l'art, le terme d' installation 
s'est impose pour indiquer une sorte d'artefact a 
la limite entre la sculpture, l' architecture, la 
scenographie, incluant meme des elements de 
pe inture. C'est un mixtwn compositum, une 
sorte de meli-melo, OU il y a pourtant de la disci-
pline, une certaine rigueur. Je suis totalement 
oppose a la transgress ion de la convention 
constitutive d'une certaine culture, ou de chacun 
de ses domaines particuliers. Selon moi , le role 
de la convention est essentiel pour Jes definir et 
les maintenir. Mais je ne peux pas eviter de re-
connaitre que l'installation en tant que genre a 
produit des choses tres interessantes. Je pense 
qu 'elle peut avoir un avenir clans le monde des 
musees. 

Au fond , ne pourrait-on pas penser la muse-
ologie comme une discipline qui s'exprime par 
quelque chose d'analogue aux installations? Le 
Musee du Paysan Roumain a bien quelque chose 
d'une installation, mais nous ne l'avons pas rea-

lise en partant d' id ees preco n<;ues. J'au ra is 
perdu tout respect de moi-meme s' il en ava it ete 
ainsi. Le Musee du Paysan Roumain est issu es-
se ntiellement du dialogue avec les objets eux-
memes, un dialogue accepte, provoque, toujours 
attentif, sans programmation prealable. 

Dans le cas de cette installation politique, 
,,La Peste", qu 'aurait donne le dialogue avec les 
objets legues par le Musee d'Histoire du Parti 
Communiste, qui nous a precedes dan s l'im-
meuble - que dis-je ,,precedes", qui a usurpe 
l ' an cien Musee d 'A rt Na tional , dont n ous 
sommes Jes descendants - , obj ets datant du 
temps de Staline et de Gheorghiu-Dej? Refle-
chissons un peu. C'est ici que commence a ap-
paraitre la difference entre I' expression de cette 
salle et celle du reste du musee. A la difference 
du cas du dialogue avec les objets de patrimoine, 
ou je m'interdis toute idee precon<;ue - ici nous 
avions absolument besoin d'un parti pris poli-
tique. Comme nous ne pouvions pas exposer le 
mensonge du regime, nous avons essaye d'en 
exacerber la laideur. Le non-dit, cependant, c'est 
qu'au fond les causes de cette laideur sont le 
mensonge et le faux, aspects consubstantiels au 
communisme. Cela , on ne peut pas le montrer. 
C'est une implication qui n'est pas du domaine 
du visuel. Chercher a exposer le mensonge, c'est 
ne rien comprendre a la museographie. Mais le 
mensonge peut creer un type special de laideur, 
par exemple celle des diables. Nous avons choisi 
une couleur dominante pour la salle: le gris 
crasseux. Le gris de ces chemises que l'on pou-
vait porter pendant des semaines sans que cela 
se voie, mais qui empestaient la crasse. 

11 y a une grande analogie entre l'expression 
de cette salle et ce que j'ai essaye de faire clans la 
peinture au cours des annees 60: un certain Pop 
Art ,,socialiste". La vogue du terme battait alors 
son plein clans l' art international. Mais j' en ai 
fait l'experience avec des valeurs et des slogans 
emotifs propres a la societe communiste: le brun 
I.C.R.A.L. (entreprise d'Etat qui administra it les 
imm e ubles nationali ses et Jes louait aux ci-
toyens), par exemple. Les Americains ne con-
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naissaient pas cela, ils ernployaient des peintures 
phosphorescentes. Tout au contraire, j'etais ob-
sede par la monotonie lugubre du vert-Nil. Le 

prerniere rnoitie du siecle pour le Musee Nado-
nal d'Art. Tous ces infarnes accessoires de thea-
tre qu' ils ont superposes au style neo-roumain du 

batirnent. Comment 
cela a-t-il pu arriver, 
sinon parce que le 

. . 
pouvoll' comrnums-

vert-Nil para'it agre-
able aujourd'hui par-
ce que les gens ont 
oublie le deluge de 
vert-Nil au temps 
du communisme. 
Qui sa it aujour-
d'hui que ce deluge 
s'explique par le 
fait que l'armee al-
lemande avait ou-
blie clans notre pays 
quelques wagons de 
peinture verte pro-
duite par LG. Far-
ben, dont se so nt 

Salle ,,La Peste. Installation politique" 

te voulait s' inventer 
un e realite (illegi-
time), un passe, un 
avenir meme, une 
prese nce qui se fai-
sait sentir par une 
falsification ininter-
rompue, qui allait 
jusqu 'au plus petit 
detail. Pourquoi -
me demandais-je a 
l' epoque - etait-on 

empares les Russes. On a tout peinturlure avec 
le vert-Nil d'I.G. Farben: clotures, salles de spec-
tacle en plein air, bancs des jardins publics, cof-
fres-forts, murs des bureaux et des jardins d'en-
fants, les W.-C., tout etait vert-Nil. Une couleur 
grasse, parce qu'on y mettait beaucoup d'huile. 
Le pigment etait d'excellente qualite et s'y pre-
tait. C'etait d'autre part une couleur qu'on disait 
proche de la nature ... Pour moi, le vert pale n'a 
pas ete la couleur de l'extreme-droite, mais une 
couleur communiste ... 

C'est cela que j'ai essaye de peindre (et que 
nous avons essaye d'exposer clans la salle ,,La 
Peste" ): cet immense amour du faux, de !'im-
posture, qui touchait presque aux domaines sub-
liminaux de la vie. Le faux et l'imposture, il faut 
les analyser, les exposer, les denoncer. Si nous 
avions au moins la tranquillite et la serenite 
necessaires pour demanteler cette horreur lente-
ment, analytiquement, et non a la hate, de fa <;on 
explosive. On pourrait etudier par exemple la 
fa <;o n dont les architectes (qui n 'e taient pas 
necessairement des communistes, mais tout sim-
plement des salauds) ont amenage le batiment 
ou nous nous trouvons, e t que l 'architecte 

ava it specialement con<;u clans la 

agace par le bois nature? Pourquoi preferaient-ils 
plaquer un meuble en chene avec une feuille de 
formica imitation chene? Pourquoi faisaient-ils 
peindre le bois de rose en gris? C'est epouvan-
table. 11 y a des chases, je dirais, impardonnables, 
honteuses, des chases qui demasquent, des chases 
que se ule la psychanalyse peut expliquer; ou 
plutot la theologie. Staline disait que ,,la nature 
est tetue", car il avait tue des millions d'hommes 
et il ne pmvenait toujours pas a ses buts ... 

Irina Nicolau Le discours du musee clas-
sique est un discours ,,temporel", il se situe clans 
le temps puisqu'on le lit en longeant les murs de 
proche en proche. Une salle-installation propose 
un autre genre de lecture, il faut pratiquement 
regarder toute la salle comme un tableau ou 
cornme tout autre objet d'a rt. 

Dans le cas de !'exposition ,,La Peste", le visi-
teur voit d'un coup d'ceil plusieurs portraits de 
Staline et de Lenine, de Staline et de Gheorghiu-
Dej, il voit quatre crachoirs, un vase a flem s ex-voto 
d'une taille disproportionnee, des murs couverts de 
journaux sales de l'epoque, une frise bleuatre avec 
des faucilles et des marteaux, tete-beche, evoquant 
des tetes de diables. Tout cela, il le voit d'un coup, 
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Salle ,,La Peste. Installation politique" 
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a l'entree de la salle. II decouvre ensuite, !ors de la 
lecture museale habituelle, un haut-parleur, une am-
poule electrique Ga lampe a llitch), un beret basque, 
un journal mural. Enfin, !ors d'une tro isieme lec-
ture il peut lire, sur quelque deux cents bouts de pa-
pier colles aux murs - recouvrant partiellement les 
journaux de l'epoque regorgeant de propagande 
pour les cooperatives agricoles - , quelque deux 
cents cas de condamnations penales clans Jes annees 

poncif, Jegitimer une equivoque OU briser les 
digues en direction d'un subjectivisme aleatoire. 
Il y a le danger que !' installation, une fo is uti-
lisee clans un disco urs museal, constitue un 
precedent risque, un alibi pour tout museo-
gra phe qui connait un pen ce style et qui se 
laisse aller a un jeu turbulent pour exposer en 
desordre ses experiences et ses fantasmes. Les 
musees regorgeraient d'installations, qui ne di-

SalJ e ,,Ubiquite de la croix", actuelJ ement ,,Fenetres" 

'50 et '60 lorsqu'on jetait en prison les paysans qui 
refusaient le koll<l10ze. Les caracteres sont petits, la 
lumiere est faible, celui qui lit ces informations - ils 
sont peu nombreux ceux qui Jes lisent - sortent de 
la ,, routine" de la visite au musee. 

Mais je reviens pour dire qu'une salle-instal-
lation me semble une contribution interessante a 
la museologie. 

Horia Bernea C'est tres important, en effet, 
mais cela ne doit pas devenir une tentation, un 

raient rien, sauf que le museographe est ,,libre", 
libre d'exprimer son moi. C'est la qu'est le dan-
ger. Daus le cas d'une installation politique, de 
,,La Peste" en particulier, !'atmosphere, les ob-
jets d'epoque nous imposent leur controle. 

Mais clans le musee il y a plusieurs autres en-
droits ou cette modalite est mise en oeuvre: la 
salle ,,Ubiquite de la croix", ou tu viens de mettre 
au milieu de la salle une structure de bois en-
touree des tentacules des fils electriques et des 
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croix en positions differentes, 
afin d'exprirner la diversite et la 
multiplicite de ce signe; la salie 
,,Faste" ou la salle ,,Reliques" 
laissent trasparaltre une inten-
tion analogue; puis il y a les ta-
bles centrales clans les salles 
,,Icones" ou ,,Triornphe" - au-
tant de receptacles qui re<;o i-
vent (ou rejettent) des objets 
tres divers clans une co-spatialite 
propre ... 

lisation du rnusee classique 
so nt exacerh es, rnis a nu. 
Lorsqu'on fait un choix 
ferent, lorsque la presenta-
tion est beaucoup plus cha-
leureuse, plus pe rfidernent 
cajoleuse, disons, lorsqu'elle 

Merne la salle ,,Cruches" -
avec son reseau rigide et neu-
tre de rayonnages, qui ressern-
ble au ca rroyage d' un cahier 
de rnathernatiques - peut etre 
consideree co mrne une instal-

Salle ,,Cruches" 

_ tente de ti sser ce rtains liens 
entre Jes objets, !'auteur du 
rnusee et le visiteur - il ap-
para It alors une ex ige n ce 
tres irnportante: il faut que 
le mode de presentation ne 
fasse pas croire que J'on es-
sa ie de suggerer une realite. 
Sinon on ferait du diorama, 
du musee en plein air, qui 
se propose de ,,reconstituer" 

lation, d'un tout autre type, bien silr. Elle met 
tres hien e n evidence la convention propre au 
nwsee. A la difference de toutes les autres salles, 
ici l' ordonnancernent froid, on peut dire la seria-

quelque chose. C'est une direction totalement 
opposee au type de rnusee qui rn 'i nteresse et que 
nous essayons de faire. En ce sens, les rayon-
nages des ,,Cruches", qui ressemblent au car-

Salle ,,C ruches" 
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royage d'un papier millimetre, sont co ntraires a 
toute idee de reconstitution . C'est comme un 
tabl ea u avec colonn es et lignes; en fin de 
compte, c'est une sorte d'installation. 11 existe 
done clans ce musee quatre OU cinq especes d' in-
stallations; on verra c;a mieux clans les photos. 

Expression et mode de presentation 

No us parlons depuis longte mps - lors de 
notre atelier hebdomadai re de museologie -
d'adequation d'abord et puis de mode de presen-
tation. Que veut dire mode de presentation? Cela 
ne se refore pas, comm e le croient bien des mu-
seographes, a la fac;on de presenter une vitrine 
ou d'orner une piece montee de patisserie. Le 
probleme de la pre-

cas est absolument inconscient. En general, nous 
avons oeuvre clans notre rnusee en essayant d'u-
tiliser consciemment ce changement de mode, 
quoique parfois nous ayons simplement procede 
d'une fac;on mecanique. C'est pourquoi nous de-
vons focalise r sans cesse le procede: si je presente, 
par exemple, une icone en plan horizontal , il s'agit 
d'un petit ,,sca ndale", et il faut savoir tres claire-
ment pourquoi on fait cela. Une presentation ,,ca-
noniqu e" horizontale apparalt neanmo ins quand 
l'ico ne, offerte a une veneration d irecte, est posee 
sur un tetrapode. 

Je suis parfois insatisfait parce que nous n'al-
lons pas jusqu 'au bout lorsqu'il s'agit de tirer toutes 
les co nsequ ences d'un ce rtain mod e de pre-
sentation. On aura it du installer clans la salle ,,La 

Peste" un petit comp· 
sentation co nsiste 
clans le moyen 
d' expression qu' on 
chois it d'emblee. 
Dans le cas d'un ta-
blea u , par exem-
ple, le mode de pre-
sentation indique, 
cl ans le se ns que 
j'ernploie ici, non 
pas la fac;on dont le 
tableau est presente 
au public, mais cel-

Sa ll e ,,Faste" 

toir ot't une em-
ployee presentable, 
sous un fort eclai-
rage - en total 
contraste avec la lai-
deur et le gris de la 
salle - aurait offert 
aux visiteurs un ex-
trai t co ncen tre de 
,,Peste" - a savoi r 
la brochure que toi 
et Carmen Huluta, 
vous avez realisee 

le dont il est execute. Un tableau peint en plein 
air se presente d'une autre maniere qu'un tableau 
peint en atelier, sur le chevalet. Le cas de Jackson 
Pollock est frappant: lorsqu' il peint une toile 
po see sur le sol et qu 'il regarde d' en haut, le 
changement du mode de presentation est fonda-
rnental. (11 serait d'a illeurs tres interessa nt si la 
fa c;on dont nous exposons au Musee du Paysan 
pourrait egalement prendre en compte la manie-
re dont les objets ont ete executes. ) 

Voila l'exemple d'un objet parti culi er, un 
tapis, disons: si je l'enleve a sa situation reelle et 
je le presente clans l'espace neutre du so i-disant 
musee classique, je determine au fond un chan-
ge ment du mode de presentation, qui clans ce 

pour prolonger le theme de !'exposition, par 
exemple. Pour qu' ils comprennent qu' il s'agit 
d' une salle-citation, d'un mode de presentation 
de l'horreur, du degot'.it, et non pas d'une salle 
ratee, grise d'echec. Et non plus d'une tentative 
de ,,reco nstituer" le cornmunisrne. 11 faudrait 
tabler sur ce ge nre de contraste tres fort afin 
d'indiquer que la salle propose u ne lecture ot'1 
l'on prend ses distances par rapport au pheno-
mene en question, afin de suggerer au specta-
teur que, s' il veut co mprendre quelque chose, il 
doit avoir precise rnent cette attitude. 

Reste a etudier les modes de presentation qui 
nous permettraient de communiquer nos choix 
de la fac;on la plus express ive possible. 



232 Entretien de Horia Bernea avec Irina Nicolau 

Salle ,,Triomphe" 
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A travers le mode d'exposition que nous em-
ployons, nous cherchons a rapprocher le visiteur 
de l ' objet. L' abse nce des vitrines en est une 
preuve, ent re autres. Mai s nous tachon s de le 
rapprocher du concret de l'objet, et non du con-
cret de la vie paysanne - il aura it ete stupide cl ' es-
sayer de faire cela. Nous souhaitons convier le 
public a regarder intensement l'objet, l'objet par-
ticulier qui se trouve devant lui , et non une ab-
straction. La salle ,,F aste", par exemple, ne se 

des moyens. Analogue a celui des arcosolia des 
catacombes romaines, OU, entre les sepultures en-
castrees, celles appartenant a des personnages 
tres importants clans la communaute chretienne 
se distinguaient a peine par une arcade peinte. 
Voila le faste subtil. Ensuite l'Eglise entrera clans 
la phase du faste explicite, ma ssif, qui vous 
ecrase sous le poids de l'or, sous les volumes des 
constructions; mais c'est le faste de !'institution, 
non celui de !'esprit. 

Salle ,,F aste" 

propo se jamai s e t aucunement de suggerer 
quelque chose en particulier. Le visiteur (ou ]'au-
teur) peut faire des associations, par exemple avec 
les vestiges et avec !'atmosphere d 'une eglise 
paleo-chretienne - mais il y a d'autres plans aussi 
qui se superposent. D' un point de vue stricte-
ment visuel cependant, ,,Faste" est une salle qui 
propose les objets et le contexte d'un faste tres 
depouille, obtenu avec une economi e extreme 

Lasalle ,,Temps" - un unique objet 

Dans la salle ,,Temps", le theme de I' installa-
tion s'impose de ple in pied. Paree que clans ce 
cas, tu essaies d'aborder, d'entree de jeu, un 
probleme qui ne releve pas du musee et de la 
museographie. Par consequent force nous a ete 
de le traiter en termes seconds, liminaires, me-
taphoriques. 
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Irina Nicolau J'ai ressenti le besoin de jeter 
au visiteur un defi lie au temps, de lui poser 
quelqu es questions auxquelles il repondra tout 
seul. Le vis iteur arrive clans cette mini-exposi-
tion apres avoir parcouru toutes les expositions 
au rez-de-chaussee du musee. II m'a semble utile 
de faire reflechir le visiteur sur le fait qu'un 
obj et, i;a se produit, <;a s'emploie, i;a se jette, 
avec le temps, ou pour mi e ux dire avec les 
temps, parce qu'il existe un temps de l'histoire, 

sauvage qu'il faut apprivoiser. Meme l'espace co n-
sacre aux objets morts - plusieurs objets acquis a 
dessein, qui sont clans un etat de degradation tres 
avance - meme cet espace ne semble pas ef-
frayant, malgre les loups noirs qui sont peints sur 
le mur. Nous avons cherche a rep resenter l'idee 
de mort assistee. Pensez-vous qu' on puisse em-
ployer apropos de cette salle le terme de ,,veillee 
fon ebre"? L'idee d'une veillee des objets vous 
semble-t-elle compatible avec l'idee de musee? 

Salle ,,Temps" 

un temps de la fete, un temps du quotidien. II 
existe meme un temps des objets. 

Nous avons peint les murs, nous avons ecrit 
des textes provocants, nous avons figure les mois 
de l'annee par de petits coussins. Pourquoi des 
couss ins? me demandait hier une dame qui est 
professeur a Londres. Je lui ai repondu que nous 
essayons de representer un temps que l'on peut 
serrer clans ses bras, et non le temps devorateur et 

Horia Bernea L'e mploi du mot ,,veillee" 
m'evoque deja une attitude un peu theatrale, qui 
ne tient plus strictement du musee. Dans la salle 
,,Temps", comme clans la salle ,,La Peste" - qui 
sont de signes opposes, parce que la premiere a 
ete faite avec affection et chaleur, tandis que la se-
conde, avec J'eloignement du degout, un degout 
conscient, que le communisme merite pleinement 
- clans les deux salles il faudrait juxtaposer un ele-
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Salle ,,Temps" 
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ment de contraste. Dans le cas du ,,Temps", pour 
mettre en valeur le charme et la chaleur de !'exe-
cution; dans le cas de ,,La Peste", pour mettre en 
avant precisement ce detachement ecmure qui s'y 
fa it jour. Paree que clans le ,, Temps", plus que 
partout ailleurs, les objets pris en eux-memes per-
clent leur signification et participent a I' ensemble 
de I' exposition: celle-ci se lit comme un seul objet, 
l'objet qu 'est la salle elle-meme. Tout autre est le 

cl all T . h " " t C I " cas es s .es ,, nomp e , ,, cones e ,, rue ms , 
OU les objets peuvent etre lus chacun a son tour si 
l'on veut. Dans le ,,Temps", on ne s'attarde pas a 
regarder chaque objet, on a sans cesse sous les 
yeux I' ensemble. Ce qui est un succes. Et cet objet 
museographique, il fauclrait le faire ressortir a 
l'aicle de quelque chose de radicalement etranger, 
un true technologique, mettons. Tu dois y ajouter 
quelque chose, dans un autre registre. Vous de-
vriez y travailler encore, a cette salle ... 

Une ouverte d'exposer 

Irina Nicolau Je pense qu e le Musee du 
Paysan pratique une museographie qui supporte 
bien les repentirs et Jes reprises, une museogra-
phie pour laquelle une salle n 'est jamais ,, ter-
minee". Dans tout musee qui se respecte, une 
exposition une fois achevee est consideree com-
me finie. Chez nous, on table au contraire sur 
une fac;on ouverte d'exposer. 

Horia Bernea Le musee qui se respecte, il 
fait d'aborcl son proj et, on prepare le dossier 
jusque dans les plus petits details, on ,,fait son 
clevoir" et ensuite on le met en muvre mecani-
quement. Ga ne resse mble pas du tout a ce que 
nous essayons de fai re ici. 

Irina Nicolau Tu disais un jour que tu 
voudrais laisser des socles vicles pendant des an-
nees, clans une exposition, jusqu 'a ce qu' ils trou-
vent enfin les objets qui leur sont destines. 

Horia Bernea C'est un degre de liberte que 
je ne ressens pas comme un exces ou un abus. 

Paree que cette adequation doit adveni r na-
turellement, et c'est tres difficile. C'est comme 
un bilan comptable: il faut que la boucle soit 
bouclee, que les chiffres se correspondent par-
faitement. Je peux les arranger de sorte qu ' ils se 
correspondent, mai s je ne voudrais pas forcer 
cette correspondance. Je voudrais qu' il y ait une 
sorte d',,usure" , que les objets se frottent et 
s'usent et se £assent au contexte, et qu'en fin de 
compte apparaisse spontanement l'objet le plus a 
meme de donner la note finale du contexte. 

S'il s'agit d'une salle-charniere, d'une salle-ar-
ticulation, cette apparition peut etre attendue OU 

identifiee d'une autre fa c;on encore: lorsque les 
salles voisines prendront leur visage definitif, la 
charniere se structurera en consequence. En ce 
moment, au bout de la salle ,,Triomphe", par 
exemple, il y a un espace nomme ,,Habitation", 
une sorte d'entrepot qui attend encore sa loi d'or-
ganisation. La ,,Beaute de la croix" a ete au debut 
une salle assez faible, mais elle a tenu bon au mi-
li eu du pathos de l' exposition inaugurale. Le 
pathos, il s'est use, il a change. Maintenant la suc-
cession des salles est plus ample qu 'au commen-
cement: clans un sens, on passe de ,,Puissance de 
la croix" a ,,!cones"; clans l'autre sens, ,,Faste", 
,,Recueillement" et ,,Reliques" se sont enrichis 
de ,,Fenetres" qui a modifie la salle ,,Lacroix est 
partout" . Le trajet se prolonge maintenant avec la 
salle ,,Temps". Tandis que ,,Beaute de la croix", 
situee juste au centre du trajet, se degrade pro-
gressivement a cause de la boutique du musee 
qui a ete installee a proximite. 11 y a des archi-
tectes ou des restaurateurs qui disent qu'une con-
struction inhabitee ou qu'on ne frequente pas 
s'use plus vite que s'il y a foule. L' indifference 
use. Mais on pourrait penser aussi a l'autre ver-
sant, plus optimiste. On dit qu'il faut laisser une 
maison en briques sans enduit, pour un temps, 
afin qu'elle ,,se tasse". C'est comme en peinture: 
on attend que le tableau se coagule - dans un 
sens strictement physique - que les couleurs s'ar-
retent. II faut attendre que s'estompe une cer-
taine violence que tout objet a clans l'immaturite 
de sa naissance. La meme chose se passe quancl il 
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s'agit d' integrer un batiment clans un paysage. Je 
ne dis pas pour faire excuser nos echecs; je 
tache de formuler un procede, qui consiste a 
reprendre le travail clans les salles, a ne les con-
siderer comme finies que lorsqu'elles se struc-
turent toutes seules et se bouclent. Je me re-
p roche, au contraire, de ne pas avoir asse z 
applique ce procede, notamment clans la salle 
,,Triomphe", que j'ai des le debut comme 
une sorte de production ,,en marche". Jene pou-
vais pas savoir d'entree de jeu comment nous al-
lions representer le triomphe de l'art paysan ou 
de la civilisation traditionnelle. 

On pourrait penser que nous essayons de 
theoriser de abusive, en formulant a pos-
teriori - selon une coutume bien connue - des 
lois OU des procedes de travail qui SOnt censes 
justifier nos gaffes et nos echecs. Meme s'il en 
etait ainsi, toute legitimite ne manquerait pas a 
notre demarche: en fin de compte, nous avons 
decouvert cette methode apres avoir longtemps 
travaille et c'est en muvrant que nous avons 
compris comment il fallait muvrer. Et, des qu'on 
a compris, notre attention a identifie les points 
et les attitudes qui etaient plus OU moins viables. 
Au fur et a mesure que nous gagnions en co-
herence et en conce ntration , nous pouvions 
avancer clans le commentaire, clans la theorisa-
tion de la methode. 

11 faut cependant dire que, s'agissant d'une 
methode ouverte de travail, nous etions clans 
!'obligation de la discipliner, de ne pas lui laisser 
une trop grande liberte. C'est precisement cette 
ouverture qui nous entrainait vers la contrainte 
et la rigueur. La contrainte et la rigueur sont 
donnees par le niveau des connaissances cultu-
relles et spirituelles de celui qui fait le musee. 11 
ne faut pas laisser a une personne ignorante une 
grande liberte clans l'acte d'exposer des objets. 
C' est comme en politique. 11 faut que celui qui 
agit soit un homme qui sait, qui sent clairement 
quelles choses se font ou ne se font pas. 11 faut 
travailler clans l'esprit de la nature, avec liberte; 
mais la nature obeit a des lois ... 

Tous co mptes faits, il se pourrait que le 

terme d' installation nous cause plut6t de l'em-
barras. Car ce que nous faisons ici, en fin de 
compte, ne tient pas de !' installation. Un obser-
vateur eloigne pourrait tres bien en effet classer 
nos experiments parmi les installations. Mais 
!' installation ne doit pas devenir pour nous une 
methode. J'insiste sur cette distinction en ajou-
tant un exemple concret. Je pensais, par exem-
ple, a juxtaposer un grand nombre, un tres grand 
nombre de jupes brodees, afin de souligner la 
force de ces pieces en meme temps que leur ex-
traordinaire variete. Cette juxtaposition aurait 
ete pareille a un mouvement incessant, a une vi-
bration comme celle d'un son qui n 'es t pas 
definitivem ent fixe, que l'o n varie, que l'on 
reprend en tatonnant. C'est comme une sinu-
solde ou comme les volutes d ' un ornement 
byzantin ... Voila une installation. Mais il me sem-
ble absolument necessaire de dire que je n' ima-
gine pas cette juxtaposition par envie de jouer, 
comme un jeu subjectif avec des formes toutes 
faites, bien etablies, dont je pourrais disposer a 
mon gre. C'est une tendance deja critiquee clans 
le monde de la culture. Pour moi, cette juxtapo-
sition a pour fonction de mettre en evidence cer-
tains traits de l'objet lui-meme, des traits parti-
culierement subtils, difficiles a deceler. C' est 
afin de les mettre en evidence que je place les 
objets en situation de montrer, de liberer leur vi-
bration interne, une vibration discrete, subtile 
et, de mon point de vue, essentielle. Je n' impro-
vise pas au hasard ou clans une totale liberte, in-
differente a l'objet, mais je poursuis un but tres 
prec1s. 

Irina Nicolau En fin de compte il ne s'agit 
pas d' installation, mais de ce que vous appeliez il 
y a quelques annees des ,,contextes actifs", des 
voisinages d'objets. J'ajouterais que !'installation 
emploie un melange de langages, ce qui ne se 
fait pas au Musee du Paysan de systema-
tique, reflechie. 

Boria Bernea Bien sur. Mais on n'evite pas 
systematiquement les melanges de langages. On 
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s'en sert si c'est fonctionnel. Dans nos premiers 
dialogues nous parlions d',,articulations fortes" 
et d',,articulations fa ibles" (cf. ,,Le Musee? Une 
operation de connaissance libre", dans Marlor I, 
1996). On evolue clans la merne problematique. 
Nous essayions deja a l'epoque de cree r une 
topologie ouverte qui determine les objets a 
devoiler leur vibration cachee. On se posait la 
question de savoir comment articuler deux vo-
lumes de grandes dimensions, deux salles par 
exemple. 11 ne faut pas les articuler selon un sens 
impropre, etranger a l'objet, qui lui soit impose 
de l'exterieur - un se ns historique, ideologique, 
educatif ... Non! 11 faut que, formellement, du 
point de vue de la form e, je puisse sentir que Jes 
choses s'articulent au moye n de !'image, de la 
couleur, des dimensions. L'articulation adequate 

pent etre, le cas echeant, la porte qui fait co m-
muniquer les deux salles, par exemple. Laliberte 
pent aller aussi loin que ga. 

Mai s un jeune homme qui aborderait la 
museographie de cette maniere devrait faire at-
tention en plus a une chose dont je tiens cornpte 
presque inconsciemment, parce que toute rnon 
education va dans ce sens. Il doit reflechir aux 
caracteristiques des locaux dont il di spose, a 
!'emplacement du musee clans la ville, et meme 
au genre de ville Ott il se trouve . Aussi sur-
prenant que cela puisse paraitre, il doit prendre 
en compte un certa in genius loci. Car le pro-
bleme de !'articulation deborde l' interieur du 
musee, il concerne aussi l'emboitement de l'es-
pace du musee clans son contexte. 

* Le texte est illustre par des photos de Horia Bernea et Alexandrina Ionescu. II est traduit par 
Panzaru. 

Nous venons de faire une nouvelle acquisition: un moulin. Voila la premiere expression d'un objet 
,,museifie": mise en pieces et traitement du point de vue restauration-conservation. 


