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Alexandre Vanautgaerden
Formation
Histoire de l’art
Histoire
Enseignement de l’Histoire de l’art
Institut Supérieur d’Etudes du Langage Plastique
1990-1994
Réalisation de films sur l’art,
RTBF, télévision nationale belge
1990-1994
Conservateur du Musée de la Maison d’Érasme, Bruxelles, 1994-2012
Directeur de la Bibliothèque de Genève, 2012-2018

André Malraux
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, 1964
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Visibilité
Patrimoine industriel
Inventaire de Tourcoing
1980

Centre-villle, néglige les usines

2000

Informatisation
absence des usines est devenue inacceptable

2012

70 usines, 2 églises, 3 couvents

L’inventaire construit
des catégories de perception
du patrimoine
Miracula : vénération du sacré
Mirabilia: admiration esthétique ou intellectuelle
On construit des mirabilia à partir de realia

Inventaire et patrimoine
PATRIMOINE
Biens hérités du père (ca 1150) , patrimonium
Emplois médiévaux, transmission
+ intention charitable (Patrimoine Dieu, Patrimoine crucifix
Matrimoine
Biens à transmettre et famille (concept économique)
Patrimoine de l’humanité
XVIIIe siècle: réunir le génie humain
1714: Oxford; 1753: British Museum; 1793: Musée du Louvre
1823: Chateaubriand; 1945: nation, humanité, biologiste
Sémiophores (    )
ce qui aurait perdu sa valeur d’usage, mais qui signifie
leur objet (utile donc ignoble (Louis XIV))

Geste patrimonial: 1471, Sixte IV

Geste patrimonial: 1471, Sixte IV
Sixte IV restitue une dizaine d’œuvres antiques
Le pape considère que le peuple romain du XVe siècle est l’héritier
de celui qui a fondé Rome, en 700 avant l’ère chrétienne.
Continuité sur plus de deux mille ans.
Ces œuvres sont toujours exposées en 2018 au Capitole, dans ce qui est
devenu le Musée de Rome.

Nicolas Beatrizet, Speculum Romanæ
magnificantiæ, 1547-1585,
Eau forte et burin
Nancy, Bibliothèque-médiathèque,


Inventaire et patrimoine
INVENTAIRE
1313: inventayre (TLF 1344)
Bas-latin juridique, inventarium       

      

droit civil
Biens appartenant à un individu ou à une communauté
1549: état des pièces d’un procès
1615: E. Pasquier, revue minutieuse d’un ensemble de choses
1688: par bénéfice d’inventaire, La Fontaine, sous bénéfice d’inventaire
XVIIIe: inventaire et statistique
Dénombrement
et énumération d’éléments
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Trois catégories de choses
Maurice Godelier, Au fondement des sociétés humaines: ce que nous apprend
l'anthropologie, 2007, p. 87-88.

Pour produire une société, il faut combiner trois bases et trois
principes. Il faut donner certaines choses, il faut en vendre ou
en troquer d’autres, et il faut toujours en garder certaines.
Dans nos sociétés, vendre et acheter sont devenus l’activité
dominante. Vendre, c’est séparer complètement les choses
des personnes. Donner, c’est toujours maintenir quelque chose
de la personne qui donne dans la chose donnée. Garder, c’est
ne pas séparer les choses des personnes parce que dans cette
union s’affirme une identité historique qu’il faut transmettre,
du moins jusqu’à ce qu’on ne puisse plus la reproduire. C’est
parce que ces trois opérations – vendre, donner et conserver
pour transmettre – ne sont pas les mêmes que les objets se
présentent selon ces trois contextes soit comme des choses
aliénables et aliénées (des marchandises), soit comme des
choses inaliénables mais aliénées (les objets de don), soit
comme des choses inaliénables et inaliénées (par exemple, les
objets sacrés, les textes de loi) ».
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Perte

Démolition de la « Grande maison » des Andelys (1824). Extrait des « Voyages Romantiques » de Taylor et Nodier.

Konrad Witz (ca 1400-1446)

La Pêche miraculeuse, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, 1444

Leonard Baulacre (1670-1761)
C’est tout ce qu’il reste,
Il faut donc le protéger

La Pêche miraculeuse, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, 1444

Jean-Jacques Rigaud (1785-1854)
C’est tout ce qu’on a
de l’enfance de l’art
à Genève

La Pêche miraculeuse, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, 1444

Précurseurs
Collectionneurs
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637)
Recueils techniques
1681, André Félibien, Mémoires pour servir à l’histoire des Maisons royales
1724-1733, Bernard de Mautfaucon, Monuments de la Monarchie française, 5 t.
Démarche encyclopédique
1703, François-Roger de Gaignères , projet à Louis XIV (vente en 1710)
Inventaire archéologique, artistique et sociologique

Déplacement des symboles de la royauté vers un patrimoine collectif

Génie d’une nation
Patrimoine national, les monuments révèlent le génie d’une nation
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LPMNS & CMNS
Canton de Genève
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, 1976

La commission des monuments, de la nature et des sites

Manuel des systèmes d’inventaires
La notion de la loi, rend l’inventaire spécifique à chaque nation
1980
1986

Unesco
Meredith Sykes

A
B
C
D
E
F

But et objectifs du système
Critères relatifs à la couverture, critères de sélection et aspects juridiques
Utilisateurs, besoins et produits
Ressources existantes, personnel, bénévoles, et assistance extérieure
Procédures technique (méthode) et informatisation
Coûts et délais

Les questions posées et la manière dont elle sont posées constituent la pierre
angulaire de toute étude sur les biens culturels.
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1964: Inventaire général
des monuments
et des richesses artistiques de la France
André Malraux et André Chastel
1964: un décret et un arrêté, la loi ne sera promulguée qu’en 2004
Exigence scientifique
l’objectif n’est pas de sauvegarder tout physiquement, mais conceptuellement
André Malraux, Le Musée imaginaire, 1947 (1951, 1965)
Musée des Beaux-Arts > Musée de société
Habitude mentale nouvelle
Etude des édifices disparus (ex. Syrie)
Associer 4 inventaires: immobilier, mobilier, documentation, iconographique

Histoire de l’art et histoire des choses
1970: éditorial d’André Chastel dans la Revue de l’art
Expansion du musée et histoire de l’art
Crise de la notion de l’art dans les années 60
Perspectives sérielles, multiple: la fonction apparaît clairement dans la série
Récupération des secteurs périphériques de l’art et leur confrontation avec les
« créations nobles »
Recensement engendre des découvertes,
il est générateur d’une nouvelle dimension intellectuelle du savoir
Mémoire : civilisation qui tend, par son accélération, à perdre la dimension historique
Aligne l’histoire de l’art sur l’histoire des choses

Anthropologisation de l’art
1983

Hans Belting, L’histoire de l’art est-elle finie?
L’intérêt anthropologique prend le pas sur l’intérêt purement esthétique.
Le vieil antagonisme de l’art et de la vie se dissipe, parce que ce sont effacées
les limites bien nettes qui séparaient l’art des autres médias visuels
et langagiers. L’art est compris comme un système parmi d’autres de
compréhension et de reproduction symbolique du monde.

1990

Hans Belting, Bild und Kunst.
Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst
Image et culte, Une histoire de l’art avant l’époque de l’art

2001

Larry Shiner, The invention of art

2007

Edouard Pommier, Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la Renaissance

2012

Michel Mellot, Mirabilia: Faire l’histoire de l’art ce n’est pas faire l’histoire
d’un certain nombre d’objets qui auraient vocation à venir d’eux-mêmes
s’y ranger. C’est faire l’histoire du regard qui les y rassemble.

L’auteur
Réviser la notion d’auteur (cf. discours de Rémy Pagani lors de l’inauguration du MEG)
Remet en cause l’image solitaire de l’artiste pour la renvoyer à son audience
De l’objet industriel à l’objet d’art
Sophisme
L’œuvre d’art est définie par la condition de l’artiste, et la condition d’artiste par la
condition de ce qu’il produit.
L’artiste est celui qui a choisi de faire une œuvre qui répond aux conditions imposées
par notre conception de l’œuvre d’art.
Si l’artiste sort de ce cadre (objets de série, utilitaires), il sera classé dans des
catégories hybrides (artisan, designer, décorateur, illustrateur, ingénieur)
Art : technique parfaitement maîtrisée

Dimension photographique
« L’histoire de l’art est devenue l’histoire de ce qui est photographiable »,
Malraux, 1952
critique de Ernst Gombrich sur l’aspect trompeur des illustrations de Malraux
L’image du patrimoine est un nouveau patrimoine
Inscription sur le mur d’enceinte d’Arles
Vestige du rempart médiéval contre lequel s’appuyait la tour de la porte des
Prêcheurs ou frères dominicains. Elle fut photographiée en 1854 par Nicéphore
Niepce (1820-1880)
Aby Warburg, Atlas mnémosyne, 1922-1929: « Les images se pensent entre elles. »
2001

Olivier Lugon, Le style documentaire. D’August Sander à Walker Evans.

Regard collectif
2009

Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine.
De la cathédrale à la petite cuillère

2001

Guide méthodologique
« Il ne s’agit donc pas d’aller sur le terrain reconnaître un patrimoine qui
serait déjà là, immuable depuis ses origines, identifiable comme tel de
manière incontestable, mais de constituer le corpus possible des objets
auxquels est attachée une valeur culturelle. […] l’inventaire est avant tout
une école du regard. »

Point de vue de la photographie d’inventaire, moins objectif que collectif
Le point de vue naturel
à hauteur d’œil, orthographie, lumière naturelle
refus de l’image animée

Patrimoine culturel
« De la cathédrale à la petite cuillère »: inventorier de façon indistincte
Des « richesses artistiques » au « patrimoine culturel »
1903

Aloïs Riegl: monument intentionnels et non intentionnels
Le culte moderne des monuments, Son essence et sa genèse.
intentionnelle et inutile (Utile et ignoble, Louis XIV)
Accumulation des merveilles dans un monde désenchanté?

1972

Unesco, listes du patrimoine mondial

1980

Marc Guillaume, La politique du patrimoine
Une nouvelle forme de passion du passé, tout devient patrimoine
l’architecture, les villes, le paysage, les bâtiments industriels,
les équilibres écologiques, le code génétique

1986

Pierre Nora, Les lieux de mémoire

Patrimoine culturel (2)
Pour rêver d’un patrimoine, il suffit d’un enclos (Melot 2012, p. 17)
2004: on est passé par une loi de l’art (1964) au patrimoine
English Heritage: anything you want
Inventaire inachevable
Tourisme, patrimoine est une matière à faire fructifier
Le patrimoine culturel ne se compose pas de biens matériels mais de biens
symboliques
1972

Postulat selon lequel l’humanité a des intérêts et des biens communs

Patrimoine culturel (3): extension
Extension chronologique: date mobile, d’abord 450-1850
Extension topographique
Le monument a vu sa qualité s’étendre au-delà de ses propriétés intrinsèques,
relevant de l’histoire de l’art, pour englober la qualité de son environnement
Extension aux sites, aux secteurs urbains
Extension à la nature
Patrimoine naturel naît dans les années 1970
Extension caractériel
Abandonne la notion de « monument historique » , intérêt pour des œuvres
singulières (Facteur Cheval), ou qui témoignent de la vie quotidienne
> « nouveau patrimoine »
Patrimonialisation de la gastronomie, des « lieux de mémoire »
Logique de l’unicum > logique du typicum

Patrimoine culturel (4): conventions
1931

Charte de la Société des Nations sur les monuments historiques

1964

Charte de Venise sur les sites

1970

Convention sur la protection des biens culturels
(propriétés, transfert illicites)

1972

Convention pour la protection du patrimoine mondial

2000

Patrimoine subaquatique

2003

Patrimoine culturel immatériel

2005

Convention pour la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles

Patrimoine immatériel
Rousseau
art. Crétins de l’Encyclopédie de d’Alembert
Lettre sur le Valais, 1756 et art. Valais de Rousseau
(rédigé par le chevalier de Jaucourt dans le tome XVI)
           
""!!
2003

 

Convention de l’Unesco (entrée en vigueur en 2006)

art. 2: Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est
recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu,
de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment
d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité
et la créativité humaine
Version modernisée de ce qu’on appelait le « folklore » ?

Ville
Inflexion du patrimoine rural – base de l’Inventaire tel qu’il était conçu à l’origine – au
patrimoine urbain.
Le patrimoine urbain, parce qu’il prend la forme d’un « tissu », ne peut s’appréhender
par un assemblage de dossiers individuels (unica). Une ville est une interaction des
éléments les uns par rapport aux autres.
Déplacement de l’élément spectaculaire au tissu structurel
> Nouvelle approche basée sur le faisceau de relations
Logique « épidermique » > logique structurelle
Ce n’est plus la beauté des objets qui guide l’observation mais la fonction des objets

Rem Koolhaas
2010

Rem Koolhas, « il faut cesser d’embaumer les villes », Le Monde, 4.IX

1994

« Bigness or the problem of Large »
Its subtext is fuck context
(Son message implicite est : « nique » le contexte)

2010

Biennale de Venise
Lion d’or de la Biennale de Venise
Exposition « Cronocaos »
préservation plutôt que patrimoine

