POINT DE VUE

Hériter
de Georges Henri Rivière
La muséographie selon GHR
ou l’art de raconter des histoires

En partenariat avec le Mucem autour de l'exposition Georges Henri
Rivière. Voir c'est comprendre, la Fédération des écomusées et
musées de société (Fems) propose en 2019 un cycle de
programmation culturelle et de journées d'étude sur l'ensemble du
territoire. Le coup d'envoi a été donné avec une première journée à
Marseille le 18 janvier dernier, « Questionner l'héritage de Georges
Henri Rivière, le regard des écomusées et musées de société ».
Valérie Perlès, directrice du musée départemental Albert-Kahn et
membre du conseil d’administration de la Fems et Céline Chanas,
directrice du musée de Bretagne et présidente de la Fems
proposent de prolonger le questionnement sur l'actualité de la
pensée de GHR dans les musées du réseau Fems.

Mettre le monde en scène
À la fin des années 1920, Paul Rivet à la tête du musée
d'ethnographie du Trocadéro, futur musée de l'Homme, a
besoin de quelqu'un pour en repenser la présentation.
Amateur d’art proche des avant-gardes, musicien, journaliste, conservateur, Georges Henri Rivière devient son
muséographe. Rivet veut un « traducteur de la science ».
GHR invente un art de la mise en relation entre le grand
public et les spécialistes, contact rendu possible par le
pouvoir concret des objets. Il apprend à combiner impératifs didactiques et qualités esthétiques et impose un style
qui marquera de façon indélébile des générations de
conservateurs (Weis, 1989). Sa muséographie s’inspire
de l’air du temps et de ce qui l’entoure. Il emprunte aux
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étalagistes, aux décorateurs, aux Surréalistes de ses amis
un certain nombre de modes d’expression qui lui permettent de renouveler les présentations des collections du
musée d’ethnographie du Trocadéro (Chiva, 1985). Ce
nouveau style muséographique, empreint d’une certaine
forme de classicisme, se traduit notamment par une neutralisation du contexte entourant l’objet : fond foncé, mise
en valeur des seuls « expôts » par leur éclairage, vitrines
dégagées, mannequins dématérialisés, utilisation des fameux fils en nylon pour suspendre les objets dans l’espace.
Les textes et outils de compréhension sont synthétiques et
discrets (Desvallées, 2009).
Cet ensemble d'innovations autour de la présentation des
collections permet un second apport, peut-être plus
structurant encore : la légitimation de nouveaux « objets »
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Un exemple de
muséographie inspirée
de Georges Henri Rivière
et conservée au musée
régional d’Auvergne
à Riom : les vitrines
consacrées aux travaux
des champs et au berger.
© André Hébrard

matériels et intellectuels. L’objet ethnographique, populaire ou encore dit « mineur », s’émancipe de la tutelle de
l’œuvre d’art, tirant sa valeur de sa possible contextualisation, de son insertion dans un écosystème : « Je suis pour
enrôler les objets dans un système d'expression. Les consommer purement et simplement ne suffit pas. Il faut les relier à la
nature, à la vie de l'homme » (GHR cité par Schlumberger,
1974).
Selon lui, « exposer, c’est donner à voir pour faire comprendre ». L’exposition raconte désormais une histoire qui
dépasse la simple « liste d’œuvres » (Chaumier, 2010) et
devient un « médium », au sens sémiologique du terme. La
quête du sens fonctionne en lien avec celle du sensible,
l'explication intellectuelle offerte au visiteur n'étant pas
séparable de l'émotion que celui-ci éprouve à la vue des
objets. L’explication prend forme au fil d’une confrontation physique avec un parcours de visite. Comme l’a
finement analysé André Desvallées, la force du dispositif
est de donner des clés de lecture « sans que l'on sente la

leçon » : « La légèreté, c'est la qualité donnée à ses présentations muséographiques, mêlant le sérieux et le clin d’œil, qui
avaient parfois une apparence de facilité à force de simplicité,
mais étaient en fait le résultat d'une réflexion et d'une épuration systématiques » (Desvallées, 1985).
L’exposition naît d’une compréhension profonde de ce qui
distingue le musée de la réalité, à l’instar de ce qui se passe
sur une scène de théâtre. Par le truchement de la mise en
scène, le musée devient ce fameux « miroir » tendu entre
le monde réel et celui qu’élabore continument la connaissance (Weis, 1989). Lieu de la prise de distance critique et
poétique, image réfléchie qui dévoile le réel sous un jour
inédit, l’exposition est porteuse de sa propre efficacité
heuristique.
La plus grande leçon de GHR est de nous convaincre que si
le musée parle à notre intelligence, il touche également
notre sensibilité et façonne notre imaginaire. Comme l’indique Serge Chaumier, l’exposition qui ne ferait que délivrer
des savoirs et produire des synthèses de connaissances,
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Le musée de Bretagne, héritier de GHR
Le musée de Bretagne s'inscrit dans la lignée des
grands musées provinciaux d'histoire régionale et son
développement sur les conseils de Georges Henri
Rivière a souvent servi de modèle. Au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, il œuvre à la création
« d'un programme interdisciplinaire périodisé, des
temps géologiques à nos jours ». Sous la houlette de
Jean-Yves Veillard, nommé conservateur en 1967,
l'exposition permanente se déploiera sur 1 400 m2 et
la finalisation du programme aboutira en 1975, avec
l'ouverture de la salle contemporaine, basée sur la
projection de films. Cette première version du parcours
donnera la part belle à la chronologie, mais aussi
à l'ethnographie régionale, avec la grande galerie
des costumes. Dans les innovations d'alors figurent
l'utilisation des audiovisuels, la place des images et du
film documentaire, témoignant des enjeux de société
de l'époque, affirmant l'engagement du musée. La
filiation à GHR se lit aussi dans une programmation
d'expositions temporaires, dense et ambitieuse, ouverte
sur le temps présent.
Avec le déménagement du musée dans le nouvel
équipement culturel des Champs Libres, qui ouvre en
2006, le musée propose un nouveau programme, qui
s'inscrit dans cet héritage, sans changement radical :
il dispose à présent de 2 500 m2 pour déployer une
exposition, intitulée Bretagne est Univers, du titre du
poème de Saint-Pol-Roux, retraçant l'histoire de
Bretagne de la préhistoire à nos jours.
La filiation avec GHR se lit toujours dans le récit et les
structures muséographiques. Ce que le musée gagne,

serait inéluctablement ennuyeuse. En effet, son rôle n’est
pas tant d’informer et d’instruire, que de provoquer des
éveils sensibles, émotionnels, intellectuels (Chaumier,
2010). Elle doit s’évertuer à bousculer les idées reçues, sans
cesse surprendre, trouver des manières toujours nouvelles
de faire parler les collections... En son sein, le visiteur n’est
plus simple témoin, mais devient spectateur, voire acteur.

Un musée engagé dans son temps
Le musée aujourd’hui, et à plus forte raison le musée de
société, incarne un espace public de débat, de questionnement, un lieu d'échange et de rencontre. Dans ce contexte,
il doit donner à son public matière à réfléchir en partant
de ses préoccupations et de ses envies, sans pour autant

54

c'est de l'espace, une actualisation de son discours
scientifique et son inclusion dans une institution hybride
qui rassemble musée, espace de culture scientifique
et technique, bibliothèque. Centre de ressources, lieu
d'expositions, le musée se pense dès lors pleinement
comme musée de société.
L'héritage de GHR est aujourd'hui perceptible « en
pointillé » dans le parcours permanent du musée : le
récit reste fidèle à la chronologie, à la pluridisciplinarité
de l'approche et à la mise en valeur des collections
qui ambitionnent de raconter des histoires, en relation
avec des textes et des médias. Pourtant, au grand dam
des quelques nostalgiques de l'ancienne galerie des
costumes, la présentation des vêtements a évolué, en
raison des impératifs de conservation.
40 ans de présentation auront quasiment eu raison
de nombreuses pièces textiles, décolorées, fragilisées
par la présentation au fil de nylon, hélas pensée
sans rotation. Le parcours reprend aussi certaines
présentations esthétiques, à l'instar des devants de
coffres, en élévation, sur une grande cimaise, magnifiant
les motifs d'art populaire. Pourtant, ce parcours, encore
bien jeune – tout juste 12 ans – souffre du même
caractère figé qui a pu être reproché à la muséographie
GHR. Il faudra donc penser une « version 3 » pour
dépasser ce problème toujours non résolu de
l'évolutivité, et au-delà, requestionner le principe
même de parcours permanent. Comment un parcours
pourrait-il être permanent dans un musée qui se pense
en prise perpétuelle avec les évolutions de la société ?

sacrifier au niveau d’exigence scientifique. Cela pose en
creux la question de l’héritage et de la filiation avec l’œuvre
de GHR.
Destinés à valoriser les traces matérielles d’un monde en
voie d’extinction, les premiers musées d’ethnographie de
la fin du XIXe siècle s’intéressent aux objets susceptibles
de caractériser des particularités locales. Après la Seconde
Guerre mondiale, ils s’appuient sur un renforcement de
l’idée de territoire. Sous l’influence de GHR, chaque capitale régionale se dote de son musée de synthèse qui retrace
l’histoire de son territoire des origines à nos jours, en réseau avec le grand musée national. Du musée du Vin de
Bourgogne à Beaune au musée de Bretagne à Rennes en
passant par le musée cévenol au Vigan, GHR a, selon ses

Progressivement, les professionnels de musée prennent
conscience qu’une collection d’objets ne pourra jamais
rendre compte de la totalité d’une culture. Les grandes
enquêtes systématiques, alors grandes pourvoyeuses de
collections, sont abandonnées. De plus, la quête de particularismes locaux n’a plus guère de pertinence, les ter
ritoires ne produisant plus d’objets témoins qui leur sont
spécifiques. Les campagnes de collecte d’objets caractéristiques de l’économie bretonne lancées dans les années
1980 par Jean-Yves Vieillard, conservateur du musée de
Bretagne, en sont une bonne illustration. Ces dernières
témoignent davantage de l’utilisation de l’image de la
Bretagne par le marketing que de la réalité de l’économie
bretonne et de ses productions matérielles (Hubert, 2012).
Parallèlement, la recherche en ethnologie s’affranchit du
musée. Martine Segalen analyse cette volonté d’incorporation des chercheurs à la sphère universitaire. Les questions
alors posées sont rarement de l’ordre des cultures matérielles ou des expressions esthétiques, mais concernent
plutôt les statuts sociaux et symboliques (la religion, la
parenté, la sorcellerie, la ville, l’identité), plus pertinents
pour expliquer les rapports des hommes entre eux et surtout entre l’homme et son environnement (Segalen, 1991).
Même si ces thèmes peuvent tout à fait avoir une transcription muséographique, les ethnologues, en raison des
lieux mêmes où ils exercent, se désintéressent alors des
problématiques muséologiques (Chiva, 1985).
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propres mots, « une bonne vingtaine d'enfants ou de filleuls
à travers la France » (GHR cité par Schlumberger, 1974).
Ces musées se distinguent par le caractère scientifique de
leur démarche : ils rendent compte des recherches sur les
relations de l’homme à son milieu, sur les manières de
l’habiter et de le façonner, en se fondant sur la notion
« d’objet témoin ». Cette dernière puise dans les travaux
de la sociologie de Durkheim et de Mauss selon lesquels
une société se donne à voir autant dans ses institutions
que dans les objets qu’elle façonne (Duclos, 2012).
Malgré la place assumée de la recherche, les grandes
collectes régionales menées jusqu’aux années 1970 con
tribuent parfois à alimenter une vision fixiste de l’identité
d’un territoire. La conception du costume traditionnel par
GHR, incarnée dans les anciennes salles du musée de
Bretagne par exemple, est empreinte « d’anhistoricité ».
La muséographie a tendance à survaloriser les vêtements
des jours de fête, reléguant au second plan le quotidien et
renforçant les stéréotypes.

La présentation des cultures régionales « traditionnelles »,
loin de renvoyer à une vision nostalgique et figée du passé,
peut pourtant recouvrir un sens et une fonction dans la
société contemporaine situant, comme l’a résumé de manière visionnaire Bernard Gilman (alors adjoint au maire,
chargé des affaires culturelles) pour le musée Dauphinois,
« dans leur contexte historique les problèmes actuels de la région » (Duclos, Guibal, 2008). Dans cette perspective, le
musée joue un rôle structurant pour décrire les permanences et les transformations des sociétés, la manière
dont elles se créent et innovent (Chiva, 1985).
Pour réaliser des expositions parlantes, vivantes, interpellantes, Jean-Pierre Laurent, que Bernard Gilman a fait
venir à Grenoble, ramène l’ethnologie dans le giron de la
muséologie en lui proposant un nouveau rôle. Le musée
Dauphinois apparaît alors comme un précurseur, devenant
une sorte de laboratoire où s’inventent de nouvelles formes
de médiation et d’action culturelle, issues de l’interpréta
tion singulière, audacieuse et originale des résultats de la
recherche.
À partir d’orientations plus collaboratives, un glissement
s’opère un peu partout de la notion de culture matérielle
vers celle, plus affective, de patrimoine. En travaillant au
plus près des populations, les musées de société n’utilisent plus les objets pour transmettre des savoirs, mais
pour révéler la mémoire collective et les nouvelles manières
dont sont vécus les territoires (Duclos, 2012 et Hubert,
2012). Pour citer Élise Dubuc, « ce n’est plus l’authenticité
de l’objet qui compte, mais l’authenticité de l’expérience du
visiteur », au point que l’objet peut désormais être absent
au profit de l’intervention croissante de la scénographie
(Dubuc, 2002).
Aujourd’hui, à l’occasion de la rénovation du Museon
Arlaten, l’héritage de GHR est mis à l’honneur au sein
d’un parcours retraçant l’histoire de la muséographie, des
musées d’ethnographie du XIXe siècle à nos jours. L’expé
rience du visiteur y est primordiale : l’enjeu est de recréer
des ambiances pour faire sentir que les mises en scène de
collections ont une histoire, traduisent des points de vue
et reflètent les rapports entre recherche et expositions
(Samson, 2018).
Dans ce contexte, le musée n’est plus considéré comme un
dispositif neutre, un lieu qui transmettrait des connaissances dites « objectives », dégagées de tout parti-pris. Il
incarne désormais un lieu situé, engagé, proposant une
certaine vision d’un territoire et de ses habitants, leur
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nommé, nous rappelant ce que le musée peut apporter à la
société…
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LE RENOUVEAU
DES MUSÉES D’ETHNOGRAPHIE
À propos de 4 publications
et de 3 expositions

Par Serge Chaumier, professeur à l’université d’Artois,
responsable du master Expographie Muséographie, à propos
des ouvrages : Les Années folles de l’ethnographie : Trocadéro
28-37, sous la direction d'André Delpuech, Christine Laurière et
Carine Peltier-Caroff (Publications scientifiques du Muséum,
2017) ; Le Musée de l'Homme, Histoire d’un musée laboratoire,
sous la direction de Claude Blanckaert (Éditions Artlys/Muséum
national d’Histoire naturelle, 2015) ; Georges Henri Rivière. Voir,
c'est comprendre, sous la direction de Germain Viatte, MarieCharlotte Calafat (Mucem/RmnGP, 2018) ; Knodel, B. Le Musée
Réinventé (Neuchâtel : Musée d’Ethnographie de Neuchâtel,
2018).

Depuis les années 2000, le musée d’ethnographie extra-
européenne semble connaître un regain d’intérêt dans le
monde. Après une période de désaffection, le renouveau
s’est opéré. Le musée du Quai Branly a en quelque sorte été
emblématique ; inauguré en 2006, il a parié sur le dialogue
des cultures selon une approche esthétisante. Le nouveau
musée de l’Homme propose, lui, depuis sa réouverture en
2015 une mise en interrogation anthropologique de la diversité humaine. C’est également la démarche du Moesgaard
Museum d’Aarhus au Danemark, inauguré en 2014. Le
Tropen Museum d’Amsterdam mise sur l’implication des
communautés et la participation des visiteurs. Tout com
me le National Museum of the American Indian, inauguré
en 2004, ou le musée national de l’histoire et de la culture
afro-américaines, inauguré en 2016, tous deux à Wa
shington. Le nouveau musée de Tervuren à Bruxelles,
ouvert le 8 décembre 2018, se tient à égale distance de ces
modèles précités, en se faisant le hérault d’un musée
post-colonial. Tout comme le fait le musée d’Ethnologie
de Vienne, rouvert après rénovation en 2017. Le Museo

delle Culture à Milan, inauguré en 2015, choisit d’aborder
l’ethnologie plutôt au travers des artistes et de leur relation aux cultures du monde. Le Museum aan de Stroom
à Anvers, ouvert en 2011, traite quant à lui de la relation de
la ville aux autres cultures. Le nouveau musée d’Ethnogra
phie de Genève, rouvert en 2014, est intéressant puisqu’il
fait le choix de mêler les cultures extra-européennes aux
cultures européennes et notamment suisses, affirmant
ainsi avec raison le caractère post-colonial qui ne justifie
plus de séparer en quelque sorte « nous et les autres ».
Quant au musée d’Ethnographie de Neuchâtel, rénové et
inauguré fin 2017, avec une exposition permanente intitulée malicieusement L’impermanence des choses, il continue
à jouer au franc-tireur, interrogeant la discipline, les raisons d’être d’un musée d’ethnographie, le rapport à l’objet,
à la mémoire, au temps et à la mort, bref autant de sujets
qui animent le muséologue.
Ces rénovations de lieux de référence sont accompagnées
de nombreuses publications, qui reviennent sur l’histoire
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des institutions et des expositions temporaires. Les publications qui intéressent l’histoire de la muséographie de
l’ethnographie française sont si nombreuses depuis dix
ans que l’on ne saurait toutes les citer 1. Retenons ici deux
d’entre elles, des plus récentes qui sont à la fois des som
mes passionnantes, tant par leur documentation compilée
à partir des archives que par leur niveau d’analyse. Sous la
direction de André Delpuech, Christine Laurière et Carine
Peltier-Caroff, Les Années folles de l’ethnographie revient
sur le passage du musée du Trocadéro au musée de l’Homme
entre 1928 et 1937. C’est un ouvrage d’une densité impressionnante, qui en pas moins de 1 000 pages et 500 illus
trations donne à voir une formidable aventure. Le lecteur
demeure époustouflé par l’énergie qui animait alors ces
infatigables chercheurs. Chercheurs de contenus, de collections, mais aussi ne l’oublions pas de données immatérielles, ils s’inquiètent aussi de trouver des solutions pour
faire face au peu de moyens consentis, chercheurs de fonds,
de soutien et surtout d’idées nouvelles pour exposer et affirmer les dimensions scientifiques de la discipline. Les
missions de terrain se succèdent, dont la plus célèbre la
mission Dakar-Djibouti ne doit pas occulter toutes les
autres, ainsi qu’une succession d’expositions temporaires
qui permettent de tester des idées, de défricher des terrains, d’entrevoir un avenir prometteur. Si l’on met beaucoup le projecteur sur Georges Henri Rivière, le mérite de la
publication, tout comme celle dirigée par Claude Blanckaert,

est de rappeler l’importance de Paul Rivet qui le premier
pense le concept de musée-laboratoire. Si l’homme ne
semble pas commode parfois au quotidien, c’est selon ses
directions que le musée de l’Homme s’affirme. Sans doute
que la Seconde Guerre mondiale, et ses engagements politiques puisqu’il est homme de convictions, ont contribué
à l’effacer un peu. Si Georges Henri Rivière a eu ensuite
l’influence que l’on sait et qu’il a marqué toute une génération de muséologues, il faut rendre à Paul Rivet ce qui lui
revient pour avoir su donner des directions présidant à la
renaissance de l’institution. Les deux ouvrages sont aussi
fort instructifs pour comprendre les confrontations longtemps persistantes au sein de l’établissement entre les
ethnologues d’un côté et les anthropologues, davantage
tournés vers les sciences naturelles et l’anthropologie
physique de l’autre.
À l’heure paradoxale où les musées se rénovent et renais
sent de leurs cendres (la survie du musée de l’Homme l’a
été in extremis) et où les revendications se font entendre de
plus en plus fort pour prétendre à des restitutions massives (à en croire le récent rapport sur les restitutions de
Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, mais aussi les réactions
médiatiques à l’ouverture du musée de Tervuren), il n’est
pas inutile de revenir sur l’histoire en montrant ses complexités, au-delà de tous les clichés et stéréotypes rapi
dement formulés. Si la formidable richesse des données

1. Par exemple : De l'Estoile, B. Le Goût des autres. De l'exposition coloniale aux arts premiers. Flammarion, 2007 ; Laurière, C. Paul Rivet : le savant et le politique.
Publications scientifiques du Muséum, 2008 ; Blanckaert, C. (dir.) La Vénus hottentote entre Barnum et Muséum. Publications scientifiques du Muséum, 2013 ;
Conklin, A.-L. Exposer l'humanité - Race, ethnologie et empire en France (1850-1950). Publications scientifiques du Muséum, 2015 ; Dupaigne, B. Histoire du musée
de l'Homme, de la naissance à la maturité (1880-1972). Sepia, 2017 ; Grognet, F. Le concept de musée. La patrimonialisation de la culture « des autres » D'une rive à
l'autre du Trocadéro à Quai Branly, histoire d'une métamorphose. Thèse de doctorat, EHESS, 2008. Pour ne citer que les publications les plus récentes, et sans
revenir à celles antérieures avec Dias, N. Le Musée d'ethnographie du Trocadéro (1878-1908) Anthropologie et muséologie en France. CNRS, 1991 ou encore Gorgus,
N. Le Magicien des vitrines. Le muséologue Georges Henri Rivière, EHESS, 2003.
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Les ethnologues au musée de l’Homme collectent, amas
sent, étudient, exposent, à l’instar de tous les musées occi
dentaux, à Vienne, à Berlin comme dans toute l’Allemagne,
à Harvard, à Oxford, à Leyde, à Amsterdam, à Bruxelles, à
Copenhague, à Stockholm, à Moscou, à New York, à
Chicago… Ils inventent de nouvelles manières de concevoir
le monde et de se le représenter, passant d’une vision folklo
riste à une visée scientifique, où l’idéologie est peu à peu
déjouée. On dénonce bien souvent la manière dont l’Occident a fabriqué des visions de l’Autre, en le typifiant, catégorisant, réduisant, mais il faut insister sur l’apport
incontestable des musées d’ethnographie pour sensibiliser
a contrario à la diversité, à la richesse, à la complexité, et
ce faisant à la tolérance. Si l’unité du genre humain semble
parfois mise à mal du fait d’une forme de relativisme
culturel, c’est aussi l’affirmation d’une commune humanité dès lors que « l’on s’ouvre à la raison de l’autre », selon
le bon mot de Claude Levy-Strauss. Ce qui a été fait pour
l’ethnographie extra-européenne, aura son écho dans
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accumulées durant ces périodes d’intenses activités, en
documents sonores, audiovisuels, relevés, cartographies...
doit être bien évidemment partagée autant que possible,
comme il se doit dans toute institution de service public,
on ne saurait assimiler les recherches produites à du pillage alors qu’il est probable que toutes ces données auraient été irrémédiablement perdues, voire n’auraient
jamais existé, sans les missions scientifiques diverses qui
les ont produites. Si l’histoire de l’ethnographie con
voque des passions, c’est qu’elle est à la croisée d’histoires
contradictoires et de questions muséologiques fondamentales. Révélatrice d’abord d’une croyance dans le progrès
et la civilisation d’une part, vecteur de la découverte des
sociétés dans leur altérité et leur richesse au point de faire
naître les premières prises de conscience anti-colonialistes, elle pose aussi des questions sur la pertinence d’une
mise en représentation, toujours vaine et inaboutie, fictionnelle, des sociétés humaines. D’une volonté de possession
et de thésaurisation d’objets éphémères, de maîtrise par
la connaissance de l’indicible et évanescente complexité
des relations sociales, de la fixation dans des vitrines d’une
histoire de mutations et de transformations, inhérente à
toute société. Ces questions sont les mêmes aujourd’hui
que celles que se posaient déjà les pionniers des années
1930, mais leur foi les poussait à accomplir alors des exploits qui nous semblent aujourd’hui presque étranges
(tant pour la constitution de collections gigantesques, que
pour leur étude et leur classement, leur valorisation dans
une visée encyclopédique et infinie).

l’ethnographie européenne. Georges Henri Rivière appliquera en France, et de par ses conseils à l’international,
une démarche pour faire aboutir la rationalisation scientifique, que Arnold Van Gennep appelait déjà de ses vœux.
En appliquant une approche systématique et rationnelle à
l’ethnographie française, le fondateur du Musée national
des Arts et Traditions populaires poursuit en quelque
sorte, sur un autre terrain les mêmes démarches.
Le musée du Quai Branly a fait une petite exposition intitulée Génération Rivet, Ethnologues, missions et collections
dans les années 30, durant l’hiver 2017-2018. C’est au tour
du Mucem de proposer durant l’hiver 2018-2019 une exposition sur Georges Henri Rivière alors que le musée
d’Ethnographie de Neuchâtel l’a devancé au printemps en
proposant une exposition sur Jean Gabus. Trois hommes
essentiels dans l’histoire de la discipline dans le monde
francophone et qu’il est pertinent de mieux connaître.
L’exposition du musée du Quai Branly a su ne pas personnaliser à l’excès et rappeler que le travail d’équipe
est l’essentiel du travail muséographique, ce que n’évite
guère l’exposition du Mucem sur GHR qui dresse un portrait hagiographique du saint homme, minimisant ce
faisant le travail d’une bonne cinquantaine de collaborateurs pour faire advenir d’abord le musée de l’Homme,
puis ensuite le Musée national des Arts et Traditions populaires. Si l’on peut déplorer le sous-titre de l’exposition,
Voir c’est comprendre, qui est à la fois un contre-sens absolu au regard de GHR, premier muséologue à introduire
avec volontarisme ce que l’on nomme aujourd’hui des
médiations pour justement accompagner la compréhension de l’homme dans la globalité du monde qu’il habite,
et dépasser le simple objet, c’est aussi qu’à la même époque
la sociologie de la réception démontrera suffisamment que
justement voir ne suffit pas à comprendre. Parfois même,
non seulement on ne comprend pas, mais on ne voit pas si
l’on n’est pas initié. Si le vers est d’Éluard, il n’en est pas
moins sot. L’exposition est malgré tout d’une grande qualité, bien que l’on puisse douter de son intérêt pour le
public non connaisseur, alors que les problématiques qui
auraient pu l’intéresser ne sont qu’esquissées. Ce qui advient après Rivière, et notamment la muséologie de la
rupture, portée par Jacques Hainard n’a pas droit de cité,
alors que cela eut permis une discussion sur les apports,
mais aussi les limites de GHR. La muséologie peut-elle encore suivre les mêmes logiques, c’est un sujet de débat qui
n’est pas ouvert. Néanmoins le catalogue servira de référence pour poursuivre la connaissance de celui qui demeure
une référence en muséologie.
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POINT DE VUE

À ce titre, l’exposition et le catalogue consacrés par le musée
d’Ethnographie de Neuchâtel à Jean Gabus tombe à point
pour rappeler que GHR ne fut pas le seul à son époque à
accomplir une telle démarche, qui en bien des aspects
s’avère similaire. En Suisse, et dans ses missions de par le
monde, Jean Gabus vise à construire une muséographie
rationnelle et à mettre en place une systématisation, tant
pour la collecte, la documentation et les relevés attachés
aux collections, que pour leur gestion et la scénographie
même des vitrines. Il est étonnant de constater que Gabus
cherche alors à trouver la vitrine universelle pour ses expositions temporaires. La logique nous en paraît aujourd’hui
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quelque peu étrange, mais l’avenir dans ses réductions
budgétaires et ses impératifs de décroissance nous en feront peut-être mieux redécouvrir l’intérêt. Bernard Knodel
a lui aussi dépoussiéré les archives (fastes) du musée
d’Ethnographie de Neuchâtel pour faire comprendre ce
directeur et découvreur trop oublié. On découvre un Jean
Gabus et un GHR collaborant et échangeant des missives,
notamment pour les conseils à apporter au musée dynamique de Dakar. Encore un sujet en pleine actualité, puisque
un nouveau musée des Civilisations noires a été inauguré
le 6 décembre dernier.

