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Cette réflexion se propose de déterminer 
les rapports entre l’esthétique et les musées
des sciences et des techniques, tant du point
de vue des intentions des concepteurs que de
la perception qu’en ont les visiteurs, d’essayer
de saisir l’importance du « beau » comme
l’une des approches esthétique privilégiée par
la muséographie et enfin de situer le rôle joué
par l’art dans ces établissements.

La muséographie confère à l’exposition une « atmos-
phère » d’accueil, c’est-à-dire une ambiance agréable
pour recevoir le visiteur. Ce dernier peut aussi sentir et
découvrir cette atmosphère en parcourant l’exposition.
Comment alors l’exposition scientifique participe-t-elle
de l’espace et du temps dans l’expérience esthétique
des visiteurs ? Comment évaluer l’esthétique comme
un des styles de mise en exposition, le rapport entre
l’art et science, l’art comme médiateur d’un discours
scientifique dans un musée des sciences et des tech-
niques ? Comment ces styles de mise en exposition
peuvent-ils être l’objet d’analyse des expositions scien-
tifiques ? Enfin, il faut s’interroger sur les raisons qui
orientent aujourd’hui la muséographie vers l’esthétique
comme une approche possible de la transmission des
savoirs scientifiques.

Dialogue art et science

De nos jours, les musées des sciences et des tech-
niques instaurent un meilleur dialogue avec l’art qu’ils
intègrent de plus en plus dans leurs expositions. En
partant de l’idée que l’art est un mode d’expression 
du sensible, il peut être considéré comme un acte
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esthétique dans les musées des sciences. Ainsi, le dia-
logue qui existe entre les musées scientifiques et tech-
niques et l’art passe par la mise en scène des objets
exposés et bien sûr par la présence même des objets
d’art dans les expositions scientifiques. 
Le musée exprime une définition, une conception de la
science qu’il contribue en retour à rendre tangible,
réelle et pas seulement théorique. Cette conception
selon laquelle la science serait aussi facteur d’une émo-
tion, d’une expression humaniste n’est pas récente.
Elle a fait l’objet d’énoncés théoriques cohérents avec
les structures d’une mise en scène, à partir du XVIIIe

siècle, à l’époque même où l’esthétique se constituait
en tant que discipline.

Tout d’abord, la perception esthétique met en évidence
le caractère sensible et immédiat de l’acte de perception.
Si un sujet ne peut percevoir d’une manière sensorielle
un objet, il n’y a pas de relation esthétique possible.
Dans la perception esthétique, nous sommes devant une
activité complexe, unitaire, parce qu’elle met en jeu les
idées, les sentiments, les images, les souvenirs, et tous
sont déterminés par l’expérience vécue, personnelle.
Mais les conceptions et valeurs qui dérivent du bagage
culturel, qui sont « déjà là », sont aussi présentes. Il
faut  prendre l’objet-sujet comme une totalité ; c’est
ainsi que nous sommes intégrés au monde, par des expé-
riences vécues par les corps. À ce propos, Mikel
Dufrenne affirme : « L’expérience esthétique peut nous
en assurer. L’objet esthétique est d’abord l’apothéose du sen-
sible, et tout son sens est donné dans le sensible : il faut
bien que le sensible soit accueilli par le corps. Aussi l’objet
esthétique s’annonce-t-il d’abord au corps et l’invite très
instamment à être tout de suite de la partie » ( 1 ).

L’exemple de la mise en scène 
du laboratoire de Lavoisier au musée 
des Arts et Métiers

Prenons pour exemple le laboratoire de Lavoisier à
Paris, au musée des Arts et Métiers (2). Un pupitre d’in-
formation textuel et iconographique équipé d’un
tableau électronique et d’un petit écran plat tactile pré-
sentant des séquences animées sont à la disposition du
public (3). Ils apportent des éléments d’information sur
la biographie de Lavoisier et précisent comment ce
dernier a utilisé les équipements de son laboratoire
pour faire l’analyse et la synthèse de l’eau. Cette
ambiance ne se réduit pas au domaine du sensible, elle
est également chargée des éléments significatifs qui
sont les témoins, en même temps scientifiques et tech-
niques, d’un chercheur qui a laissé des traces de sa
contribution pour la science.

Pourtant, ce que nous apprenons du laboratoire de
Lavoisier au musée des Arts et Métiers prend sa signifi-
cation présente dans sa globalité, comme intrinsèque à
l’émotion qui a été suscitée pendant l’acte de perception
de cette exposition. Ainsi, quand le visiteur est devant le
laboratoire de Lavoisier, toute la mise en scène se mani-
feste d’une manière globale sur le plan du sensible.
Lavoisier était un chercheur, mais ici c’est un cher-
cheur dont le travail est mis en scène par une muséo-
graphie qui allie une ambiance, un objet de recherche
et un chercheur pour ainsi dire « pétrifié par la muséo-
graphie ». Cette expression englobe tout ce qui a été
saisi dans la mise en scène et qui donne en même
temps la notion de statique et de mouvement. Nous
connaissons le scientifique Lavoisier que la mise en
scène nous a présenté comme pétrifié, c’est-à-dire
immobile. Mais en même temps, il est mobile parce
que toute la mise en scène invite les visiteurs à faire
des liaisons avec l’univers existant hors du musée et les
conceptions a priori que les visiteurs ont sur Lavoisier.
Grâce à la muséographie, il est inscrit dans le sensible
lui-même. Il n’est pas comme une forme abstraite,
autrement dit, comme une idée, mais comme un cher-
cheur transmuté, c’est-à-dire que le laboratoire et le
chercheur Lavoisier n’existent que dans leur forme pré-
sentée au travers de la mise en scène. 
Dans l’instant de la visite au musée, percevoir esthéti-
quement le laboratoire, c’est rester accessible au sensi-
ble tout le temps que dure l’acte de la perception. Et
celle-ci englobe les couleurs, la distribution des objets
dans l’espace muséal et l’harmonie du petit écran qui
montre le fonctionnement du laboratoire. 

Le laboratoire de Lavoisier (paire de gazomètres 
de Lavoisier, 1787) au musée des Arts et Métiers
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L’expérience de l’esthétique en science : 
le binôme sujet/objet

L’enjeu est précisé : en quoi l’exposition scientifique
participe-t-elle de l’espace et du temps de l’expérience
esthétique des visiteurs ? Il est important de remar-
quer que c’est la notion d’espace et de temps qui est
centrale : l’espace et le temps sont pleinement pré-
sents dans l’histoire de l’humanité et c’est d’ailleurs
dans leur dialectique que se dessine la dialectique de
l’objet et du sujet (4).
Nous prendrons l’espace et le temps d’une exposition
scientifique qui est « déjà là » imaginée par les
concepteurs, et vécue par le visiteur pendant son par-
cours dans le musée. Ainsi lorsque les visiteurs vont au
musée, la mise en scène d’une culture scientifique est
déjà prête dans un espace physique du lieu, dans un
temps chronologique indiqué par les concepteurs.
C’est pendant le parcours que le visiteur a connais-
sance de cet espace et de ce temps créés par les
concepteurs, mais en même temps, durant son par-
cours dans le musée, le visiteur crée son propre espace
et son propre temps, s’arrêtant où bon lui semble et
restant devant une exposition le temps qu’il veut. La
dialectique de l’objet et du sujet résulte du binôme
« sujet/objet » comme une unité qui est inscrite dans
le domaine du sensible. C’est le sensible qui mobilise
l’interaction entre le visiteur (sujet) et la mise en scène
d’une culture scientifique (objet).

L’esthétique peut être considérée comme limite ou
comme lien entre l’exposition scientifique et technique
et l’exposition d’art, d’ethnologie, d’archéologie. À l’in-
térieur de la relation « s u j e t / o b j e t », l’expérience
esthétique ouvre un chemin de communication entre
le sujet et l’objet dans l’exposition et l’esthétique est à
ce moment-là considérée comme « limite-lien ». En
même temps que l’esthétique est limite par rapport à
une compréhension d’un discours scientifique, elle est
aussi lien. Toutes les expositions ont un discours à pré-
senter et l’esthétique ouvre les possibilités de présenta-
tion. L’esthétique en tant que « limite-lien » provoque
chacun des visiteurs et chacun des concepteurs. Dans
la propre conception muséographique d’une exposition
existe une tension de l’esthétique comme « limite-
lien » entre l’exposition scientifique et technique et
l’exposition d’art, d’ethnologie, d’archéologie. Mais la
tension est aussi en nous, pendant la visite d’une expo-
sition. Et c’est parce que la tension est en nous qu’elle
devient expérience esthétique du sujet visiteur, que ce
soit dans l’exposition scientifique et technique ou dans
l’exposition d’art. On peut donc préciser dans ce cas 
le rôle de l’esthétique : c’est la limite ou le lien entre

l’exposition scientifique et technique et l’exposition
d’art, d’ethnologie, d’archéologie et c’est ce qu’il s’agit
d’analyser.
Est-ce que l’esthétique est la limite ? Dans ce cas, elle
ne peut pas être vue comme une approche entre les
concepts scientifiques et l’art. Est-ce que l’esthétique
est le lien ? Si c’est le cas, elle peut être vue comme
une approche, mais au risque de ne pas dévoiler les
concepts scientifiques dans une exposition scientifique
qui utilise une muséographie basée sur le recours à
l’esthétique et l’art. 
Donc, l’esthétique semble être, justement la « limite-
lien ». Alors, elle peut être une approche entre les
concepts scientifiques et l’art, en même temps qu’elle
dévoile les concepts scientifiques au visiteur.

L’exposition agit comme une mise en œuvre d’un dis-
cours qui est reconnu par le visiteur par l’expérience
qu’il a pendant son parcours dans une exposition. Bien
sûr, il y a des types d’expositions qui impliquent des
muséographies différentes par rapport aux intérêts spé-
cifiques des discours.

Ouvrir les traditionnelles fro n t i è res 
e n t re science et art 

En ce qui concerne l’esthétique vue comme « limite-
lien », la tendance muséographique de la mise en
scène des objets d’une exposition de science et tech-
nique, d’art, d’ethnologie ou d’archéologie est d’ouvrir

L’avion de Clément Ader surplombe l’escalier 
du musée des Arts et Métiers.
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des possibilités dans le domaine du sensible et égale-
ment de fournir des possibilités de confronter « ce qui
est » à « ce qui n’est pas », et aussi, peut-être, de
dévoiler ou, du moins, de ne pas « cacher » un certain
savoir scientifique. 
Il peut toutefois y avoir des passerelles  entre les genres
de musées ( 5 ). Dans un musée des sciences et des tech-
niques comme le musée des Arts et Métiers, nous pou-
vons trouver une œuvre d’art comme un automate
(Joueuse de tympanon, Kintzing, XVIIIe s i è c l e) qui con-
tribue à effacer les frontières entre art, artisanat et prou-
esse technique ( 6 ). On peut prendre pour autre exemple
une sculpture Orang-outang étranglant un sauvage de
Bornéo, E. Frémiet, XIXe s i è c l e au Muséum national
d’Histoire naturelle, qui présente une image de l’Histoire
naturelle vulgarisée par des scènes dramatiques ( 7 ). De
même, n’importe quel objet scientifique, donnant lieu
« antérieurement à une expérimentation exemplaire, peut
devenir la référence d’un jugement esthétique » c o m m e
l’avion de Clément Ader de 1897, exposé dans l’escalier
d’honneur du musée des Arts et Métiers ( 8 ).
On pourrait déterminer cette démarche comme une
« inclusion muséographique ». Ainsi, lorsque la
muséographie est pratiquement prête, l’exposition en
elle-même est une œuvre d’art incitant le visiteur à
demeurer en elle. Avec cette approche, la recherche de
« l’essence » des expositions nous conduit à un lan-
gage issu de la philosophie. 

C roiser les approches muséographiques

Pour attirer l’attention du visiteur en lui présentant un
concept scientifique, les musées scientifiques, à l’i-
mage des rénovations récentes de la Grande Galerie de
l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle et
du musée des Arts et Métiers, font désormais appel à
une muséographie que l’on peut qualifier de muséo-
graphie du sensible. Cette approche instaure un nou-
veau dialogue entre ces musées et l’art, dialogue qui
doit faciliter le contact du public avec la culture scien-
tifique et technique.

Ouvrir les fro n t i è res 
des expériences muséales

La muséographie dans les musées des sciences et des
techniques a donc un rôle significatif dans l’espace et
le temps du parcours des visiteurs. Elle permet au
public de comprendre certains concepts scientifiques
ou, d’une manière plus large, d’établir des relations
entre la science et la société.
Dans ce sens, nous nous sommes engagés à présenter
une lecture de la muséographie, en prenant la mise en

scène comme moyen de diffuser la science, montrant
ainsi que l’expérience esthétique souligne la relation
entre l’art et la science et la culture scientifique. 
Il existe de réelles possibilités de montrer des œuvres
d’art, présentant et expliquant certains concepts scien-
tifiques, dans les expositions scientifiques et tech-
niques. L’image muséale dans l’expérience esthétique
apparaît quand il y a une harmonie entre la forme et le
contenu des expositions scientifiques.
L’importance que nous cherchons à donner à l’expé-
rience esthétique et à l’art dans les musées scienti-
fiques et techniques ne minimise pas les questions
relatives au type de science que ces musées veulent
transmettre. La science, la culture scientifique, le pro-
duit de la science et les dilemmes afférents à la 
science appellent à la discussion. 
L’expérience esthétique des visiteurs, dans les musées
scientifiques et techniques et l’art, perceptible dans
ces musées, sont des éléments importants dans la rela-
tion « musée-culture scientifique ». Elle permet d’une
part d’envisager la mise en place des projets de coopé-
ration entre les musées, les chercheurs, les artistes et
les écoles et d’autre part de fournir des stratégies d’ac-
tion dans la formation des professeurs en ouvrant le
champ de recherche interdisciplinaire impliquant le
musée, l’art, la science, la technologie et les pratiques
pédagogiques. 
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conseils avisés lors de la rédaction de cet article.
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