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NOTES SUR L'IDÉE DE MUSÉE IMAGINAIRE 
 

 

Malraux demande la vérité à la littérature et à l'art. 
Dieu et l'Homme étant morts, les grands projets modernes désaffectés, le monde se 
survit, sans queue ni tête, à ronger son cadavre. 

Hideux vertige nécrophage, pour rien. 
Seul défi au désoeuvrement nauséeux, seul énigme : les œuvres. 
Issues de tous les temps, de tous les lieux, comment peuvent-elles toujours nous 

foudroyer de leur stridence ? 
Elles sont les chambres sourdes de l'absolu. 
Dans les formes inventées par l'angoisse, cela qui ne répond jamais et ne se laisse 

jamais oublier fait vibrer la vérité mutique, parfois. .1 

 
«A twenty-first century museum will utilise calculated uncertainty and conscious 
incompleteness to produce a catalyst for invigorating change whilst always producing the 
harvest of the quiet eye.» [Un musée du vingt-et-unième siècle emploiera incertitude calculée et inachèvement 

conscient pour produire un catalyseur stimulant le changement, tout en produisant toujours la moisson de l'œil 

tranquille]2 

 

 

Il s'agit d'une approche du concept de Musée et des objets exposés à travers le temps en 

relation aux Musées contemporains et aux évolutions dans le domaine de l'art. De même, une 

interprétation/approfondissement est effectué du livre d'André Malraux, Le Musée Imaginaire. Le  

                                                
1  Jean-Françοis Lyotard, «Chambres Sourdes», «L’Antiesthétique de Malraux». 
2  Cedric Price, 2003. 
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Lieu (topos) et le Musée comme une exploration sémantique et spatiale des paramètres qui 

définissent le Musée aujourd'hui. Le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d'art est 

si fort qu'il nous est difficilement concevable que ce rôle soit absent là où la civilisation de 

l'Europe moderne est, ou était, inconnue. Il faut voir cette relation à travers un double 

déplacement. 

Au 19ème siècle, Lord Elgin détache les métopes du Parthénon et les 

fait entrer au Musée. Au début du siècle dernier, Marcel Duchamp, 

artiste des plus radicaux de son temps, prend un urinoir, le signe et 

le baptise «Fontaine», et le fait entrer a l’espace  d'exposition, soit en 

essence au Musée. Le premier déplacement trouvera sa justification 

théorique dans les écrits de Malraux :  l'âme du musée imaginaire est 

la métamorphose des dieux en sculptures une fois leur caractère sacré perdu. Le deuxième 

déplacement a créé un scandale prolongé qui s'est transformé en recherche tenace jusqu'à nos 

jours, et qui constitue une conséquence inévitable du mouvement précédent. Si nous poussions la 

conséquence des déplacements plus loin, nous observerions qu'il ne s'agit de rien d'autre que de 

cette fabulation –mieux encore, du concept d'imagination créative - créée par l'humanisme 

romantique : un art autonome, détaché de ses liens avec l'univers du sacré, de la délectation 

individuelle ou de la morale sociale ; Dieu, le Prince, l'État et tout ce qu'ils représentaient 

appartiendront d'ores et déjà à l'enclos muséal. Autrement dit, là où la valeur culturelle de l'œuvre 

d'art -ou de ce que l'on a nommé œuvre d'art religieuse, sociale, morale- a été remplacée par la 

valeur de leur exposition.3 

Si nous recourions au parcours qui conduisit à ces constatations, 

nous observerions que les dieux de l'Antiquité gréco-romaine 

avaient été eux aussi des œuvres d'art au sens entendu par 

Florence. Tandis que la plupart des chefs d'œuvres auxquelles nous 

avons redonné vie sont dues à des artistes pour qui l'idée de l'art 

était inexistante. Plus la perspective de ces ressuscitations s'ouvrait, 

plus la notion de transformation/métamorphose devenait manifeste. La Renaissance supprimait 

la divinité des dieux qu'elle ressuscitait pour les transformer en œuvres d'art.  

En essence, le musée supprime les modèles de tous les portraits et en même temps il ôte à 

toutes les œuvres d'art -ou ce que nous avons appelé des œuvres d'art- leur fonctionnalité. Il ne 
                                                
3  Introduction écrite par D.Zacharopoulos dans le livre d’André Malreaux 
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connaît ni palladium, ni saints, ni objets de vénération. Les dieux et les ancêtres sont désormais 

des sculptures pour notre propre monde de l'art, abandonnant le monde pour lequel elles avaient 

été créées. Finalement, notre musée imaginaire se fonde sur la métamorphose de l'appartenance 

des œuvres qu'il conserve. 

Le musée imaginaire naît d'une métamorphose aussi profonde que celle dont sont issues les 

premières collections italiennes. Exactement de la même manière que les dieux qui renaquirent 

lors de la Renaissance, et que les dieux qui renaissent devant nos yeux, sont amputés de leur 

divinité. Si les statues pouvaient retrouver leur âme originelle, alors s'élèverait de nos musées la 

plus vaste prière que la Terre n'a jamais écoutée. 

Dans ce monde où la métamorphose a substitué simultanément les mondes du sacré, de la 

foi, de l'irréel et du réel, le nouveau champ de référence des artistes est celui du musée imaginaire 

de chacun. Le nouveau champ de référence de l'art est le musée imaginaire de nous tous. 

Le respect de l'art inspire à un nombre toujours croissant de personnes la distanciation de la 

possession privée. Le musée ne retrouvera sa forme que lorsqu'il aura cessé de confondre l'œuvre 

d'art avec l'objet d'art ; lorsque le musée imaginaire lui aura enseigné que son action la plus 

profonde repose sur sa relation avec la mort. L'œuvre n'est pas un objet, mais une voix. Mais si la 

mort ne contraint pas le génie au silence, ce n'est pour autant certain que le génie prévaut dans ce 

silence, perpétuant son langage initial , ce qu'il laisse, toutefois, impose un langage sans cesse 

modifié. Le chef-d'œuvre ne maintient pas un dialogue souverain ; il impose l'intermittent et 

invincible dialogue de ses résurrections. 

Le vrai musée est la présence en vie de ce qui devrait appartenir à la mort. Toutefois, les 

œuvres d'art ressuscitent dans notre monde de l'art et non pas dans le leur. Leur action sur nous 

n'est pas de l'ordre de la connaissance, mais de la présence. Le musée est une confrontation de 

transformations/métamorphoses. Nous n'avons pas ici la situation participative de grâce qu'avait 

l'amoureux de l'art ayant en sa possession des œuvres, qui contribuait à son décor ou à sa 

participation (methexis) au monde. 

L'artiste -presque toujours anonyme- auquel on doit les grands styles de l'art religieux paraît 

davantage comme un cas d'inspiration divine que le maître de son œuvre. Surtout, la signification 

capitale de son art ne lui appartient pas, car elle appartient d'abord à sa foi. On peut opposer la 

vision de Poussin à celle de Rubens, mais on ne peut l'opposer à celles des mosaïstes byzantins 

ou des sculpteurs africains : leur art n'est pas l'expression d'une vision, mais de l'invisible. La 

Grèce Antique, Rome, Florence, Venise ont été pour l'Europe classique les écoles d'un style qui 

rejetait tout autre chose. Le Classicisme des grandes monarchies n'aurait connu que le passé de 

son propre art, préservant l'art byzantin et médiéval, leur rendant hommage par révérence. 
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Le Louvre romantique paraissait plus accueillant aux collections de ses propres précurseurs. 

Même de grands artistes parlaient de naïveté égyptienne ; l'Egypte et la Chaldée étaient accueillies, 

finalement, comme dépendances de la Bible et de l'Antiquité. Seule la perception d'une intention 

supérieure, d'une signification substantielle, libéra toutes les civilisations étrangères à la nôtre des 

préjugés de maladresse. 

Le passé de l'art n'était pour l'Europe que le passé d'un style appelé art ; aujourd'hui, il nous 

apparaît comme un monde entier de styles différents qui caractérisaient la création artistique. Une 

force, peut-être même un pouvoir, que nous ignorions ou dédaignions et qui s'est révélé être un 

des plus grands pouvoirs de l'artiste. Son expression est l'un des caractères majeurs de l'art selon 

Malraux. Mais l'éclatante promotion de ce pouvoir nous dit à voix basse quelques mots q'il ne 

nous sera pas facile d'oublier. Le musée était autrefois une affirmation ; le musée imaginaire est 

aujourd'hui une interrogation. Depuis un siècle, le musée n'a cessé de s'intellectualiser ; il impose 

une mise en question de chacune des expressions du monde qu'il rassemble, une interrogation sur 

ce qu'est ce qu'il rassemble. Au plaisir de l'«œil» est venu s'ajouter la conscience d'une quête 

passionnée, d'une recréation de l'univers se mesurant avec la création. 

D'ailleurs, le musée est de ces lieux qui donnent une haute idée de l'homme. Le musée 

imaginaire naquit d'une transformation profonde. C'est la spiritualité contre l'idéalisme, l'éternité 

contre l'immortalité. Ce que le musée porte aujourd'hui est-ce un champ d'aletheia (de non-lethe, 

soit de vérité dans le sens de non-oubli) ou un champ de pensée à travers lequel l'on peut 

concevoir globalement la particularité et l'étendue de l'art ? Ce qui émerge du texte de Malraux et 

le rend précieux c'est, justement, la manière dont il raconte sommairement l'intellect humain qui 

constitue le musée imaginaire. Cette réalité, du merveilleux, que l'imagination humaine conçoit 

lorsqu'elle devient art à travers les époques et transforme les hommes et les civilisations en un 

présent qui vit et qui survit au-delà de toute nécessité d'information. D'ailleurs, le musée est le 

discours pour tout ce qui reste de la création humaine et en tant que tel est imaginaire, 

intellectuel, fragmentaire, semble disjoint en pratique mais est un trait d'union dans l'esprit. 

Le musée imaginaire vient relier mentalement ce que la ruine a subi à 

travers le processus de déconstruction de la nature, du temps, de 

l'histoire, pour nous permettre de concevoir la part de la création qui 

reste vivante -ou que nous sommes appelés à garder vivante- 

rappelant les voix qui ne résonnent plus. L'imaginaire renvoie à 

l'imagination créatrice, non pas telle que la considéraient les 

Lumières, en tant que remise d'images entassées dans un coin lointain du cerveau, ni comme une 

 
 
 
    L'IMAGINAIRE 
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vision du monde stable telle la voulait le classicisme, c'est-à-dire un ordre inébranlable de 

l'Univers. 4  

Lorsque l'ancien système fut abandonné, le sentiment de sécurité fut ébranlé tant dans la vie 

que dans l'art. 

La tendance objective de la logique fut remplacée par le principe de jugement subjectif, dont 

le principal instrument a été l'imagination, la fonction formée suprême, l'élément unificateur qui 

dépasse la dualité et compose l'intériorité avec le réel en une unique configuration. 

La liberté accordée à l'imagination créative et à la configuration individuelle a ouvert la voie à 

une énorme production d'œuvres originales en Europe entre 1798-1832 et a constitué la 

principale cause de la décadence des Lumières, caractérisées par le regret de la création humaine 

perdue. 

Une influence importante sur la formation de la nouvelle esthétique a été exercée par les 

théories de Kant (1724-1804) et de Fichte (1762-1814). Surtout la conviction de Kant que la 

forme de nos expériences provient de notre propre pensée, qui impose ses a priori catégories aux 

données esthétiques. 

 

Le romantisme a considéré la ruine, le fragment, comme éléments du 

processus synthétique pour la création d'une nouvelle structure. En 

se basant sur le dépassement de la Dualité de l'esprit et du corps, un 

effort est fait de conquérir la globalité. La lutte de rapprochement au 

tout n'est pas le résultat d'un sentiment, mais résulte plutôt d'une 

grande nécessité concrète afin d'aborder la globalité. La globalité, si 

intensément recherchée, exprime essentiellement la nostalgie du passé fragmentaire qui féconde 

le présent. 

Parallèlement, nous pourrions penser que la maxime héraclitéenne 

«φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» (la nature aime se cacher) répond à la 

constatation de notre incapacité de percevoir la globalité de la nature. 

Alors qu'elle se trouve devant nos yeux. La nature, selon Kant, est 

Sublime dans ceux de ses phénomènes dont la vision donne l'idée de 

leur infinité. 

                                                
4  Interprétation libre et approche de lecture du texte d’André Malreaux 

 
 
 
 LE ROMANTISME 

 
 
 
      LA NATURE 
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Tant la nature que l'individu ont constitué, pour le mouvement romantique, l'image d'un 

microcosme qui symbolise la lutte pour l'union. Avec le dépassement de la dualité, esprit et corps, 

proposé par le romantisme afin de conquérir l'union, il est proposé simultanément une lutte pour 

dépasser la logique à travers laquelle advient l'activation de toute forme possible d'intériorité de 

l'individu– qui a ses fondements dans les procès secrets de la nature. 

La nature telle qu'elle a été aperçue par les penseurs romantiques constituait un système 

autorégulateur dont l'étude peut contribuer à la compréhension plus profonde, la connaissance 

du moi intérieur de chaque individu. Elle peut, de plus, conduire à la conception du Sublime et du 

Divin et de la globalité de l'univers. 

Le romantisme, qui considéra le fragment, la nostalgie, comme éléments d'un processus 

ouvert de création d'une nouvelle structure, n'apportera pas de modifications profondes à la 

peinture, mais transformera plutôt le trésor du musée à travers une mutation brutale des valeurs 

qui l'avaient fondé. 

Finalement, au sein du Romantisme la Nature n'est pas considérée comme natura naturata 

(comme phénomènes et formes naturels), mais comme natura naturans (comme principe et force 

de création). La notion de mimésis (imitation) est également importante, celle-ci n'étant plus la 

reproduction de ce qui existe par nature. De manière respective, dans l'art il n'y a pas imitation de 

la Nature, mais enregistrement de la force créatrice de l'homme et de la réflexion autour de cette 

force. L'art finit par être considéré comme l'allégorie de l'indicible. 

Ce déplacement du concept aristotélicien de mimésis est observé également chez le 

Modernisme. Ici, l'art a la dynamique de l'irréalisable, il exprime le besoin de créer des formes 

nouvelles pour la nouvelle connaissance. 

Le point commun du Romantisme et du Modernisme réside peut-être dans le fait que tous 

deux mouvements tentent d'instaurer un nouveau système symbolique : le Romantisme dans le 

“langage” de l'époque, et le Modernisme à travers la création d'un “nouveau langage”. Dans les 

deux cas, toutefois, le langage cesse d'être pris pour un produit de la nature, mais est considéré 

désormais comme représentation de l'esprit humain. 

Si le musée imaginaire est réunion d'œuvres, le processus ouvert proposé par le romantisme 

laissera une fenêtre pour que l'on réfléchisse sur la part de la création qui reste vivante et que 

nous sommes appelés à garder en vie. 
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Dans un pays aux si nombreux bris de mémoire, les fragments d'un 

passé (les ruines, les sites archéologiques) n'expriment pas 

simplement une nostalgie du passé ; il nous faut aussi voir la manière 

dont ils ont été assimilés telle qu'elle s'est exprimée dans l'espace 

hellénique, mais également dans l'espace plus large européen. 

Ce travail proposé aux étudiants des 7ème et 8ème semestres a pour but 

d'explorer le processus qui fonctionnera comme véhicule –au 

travers de la mémoire et de l'imagination créatrice– à travers 

différentes assimilations, de manière à ce que le mode de lecture du 

passé constitue cette force créatrice qui le rénovera et le rendra 

contemporain dans le sens entendu par Ezra Pound lorsqu'il disait 

que toutes les périodes sont contemporaines. Le moment de l'explosion créé par le Modernisme fut la 

force motrice de cet effort. 

Nous considérerons le Romantisme comme le seuil qui nous introduira au Modernisme, car 

pour le premier le fragment et «la nostalgie à travers le processus ouvert conduisait à la création d'une 

nouvelle structure synthétique», alors que pour le Modernisme le processus ouvert nous menait à 

revoir les choses dont ils ont été composés. En essence, qu'il s'agisse de la construction ou aussi 

de la déconstruction, le processus ouvert menait à la composition, la synthèse. 

 
L'émotion et l'admiration, la relation passive au passé ne suffisent pas sans les raisons qui 

régissent la création de ses monuments. Il y a besoin de repliement et de recueillement, il faut 

un effort laborieux et conscient pour localiser le noyau vivant d'une période créative. 

J'interprète signifie je comprend, je prend l'initiative de consubstantialité dans mon temps, 

de la tradition et de ses symboles. 

La question, peut-être, n'est pas de nous réfugier dans notre passé, mais d'inventer l'avenir 

qu'il exige de nous, déclarait André Malraux à Athènes le 28 mai 1959 – et K.F. Schinkel 

expliquait que ‘historique’ ne signifie pas préserver ou répéter tout ce qui est ancien, car celui-ci 

retournerait à l'histoire. Le fait de fonctionner historiquement signifie quelque chose de neuf 

qui en même temps prolonge l'histoire. 

«Make it new» dira Ezra Pound en 1920, expliquant que make est la création de l'artiste, it est 

la tradition et new est cet élément qui caractérise une génération et qui n'était pas visible 

auparavant. 

 
 
      HYPOTHESE 
      DE TRAVAIL 

 
 
        
      L'OBJECTIF 
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Il est évident que les efforts que nous faisons pour concevoir le caractère transitoire de 

notre époque évoluent dans le cadre du moderne et tentent d'éradiquer ses «insuffisances 

pathologiques» afin que notre confiance dans le discours soit rétabli. 

L'explosion du modernisme, lors de laquelle le Discours (logos) et le 

Sujet en tant que représentants de la globalité/unité ont éclaté en 

parties dont est composé le tout, a formé au niveau cognitif et 

social une nouvelle condition, qui différait de celle des sociétés 

traditionnelles. 

Dans ces sociétés il y avait union entre homme/monde et 

nature. Le mythe prenait la place de la conscience historique. Avant elle, l'homme et les faits 

étaient métamorphosés dans le présent atemporel du mythe. Les civilisations précédentes ne 

connaissaient que ce qu'elles étaient elles-mêmes ; seul le modernisme a osé rompre le cercle et 

revendiquer l'héritage de l'ensemble de la civilisation, présente et plus ancienne. 

En «ressuscitant les morts», l’humanisme a élaboré les préalables d’une science comparée des cultures, des 

religions et des arts, des morales et des philosophies et cet inventaire mondial porte déjà en lui les germes de 

l’unité future du genre humain.  

Emporté dans les remous des ces «renaissances»  successives, le passé tout entier fut peu à peu intégré dans 

l’expérience vivante du présent et transformé en un prodigieux outil prospecteur. 

À chaque nouvelle autodéfinition de la modernité correspondent à la fois une contestation de la tradition 

immédiate, une autocritique du présent et une réévaluation du passé, une appropriation de quelque fragment de 

l'histoire universelle passée ou présente, depuis les « sauvages » de Montaigne et de Rousseau jusqu'aux 

présocratiques de Nietzsche, depuis la Chine de Leibniz et de Mallarmé et l'Inde de Schlegel jusqu'aux 

«gothiques » du romantisme et aux Nègres de Picasso.  

C'est bien cette quête prospective de l'altérité — prophétisme tourné vers l'arrière, nostalgie ancestrale 

projetée vers l'avant — qui rendit possible le musée universel et l'histoire réellement œcuménique. 

L’humanisme connut seulement des œuvres hellénistiques et des copies romaines et que jusqu’au XIXe 

siècle les œuvres vraiment grecques étaient enfouies dans le sol ou situées en des lieux inaccessibles. Michel-Ange 

qui fut bouleversé jusqu’aux larmes par Laocoon ne pouvait même pas soupçonner les figures du Parthénon. Le 

culte de la «beauté classique» était entretenue avec les productions d’une époque tardive, d’une grande virtuosité 

technique mais déjà bien vides de sentiment. L’hellénisme était essentiellement représenté par l’Apollon du 

Belvédère. C’est contre cette beauté exsangue que se dressa la grande révolte moderne.1 

 
                                                
1 K. Papaioannou, ‘L’ Αrt Grec’, 1972, Ed. Citadelles, Mazenod. 

 
 
        
      L'EXPLOSION 
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«Un soir; j'ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l'ai trouvée amère,» dira Arthur Rimbeau dans 

Une Saison en Enfer. 

Un des artistes les plus radicaux du 20ème siècle, Marcel Duchamp, dira : «Autrefois, l'art était 

religieux, philosophique, scientifique», redéfinissant le contenu de l'art au cours des siècles. 

Connaissant, bien sûr, que les caractéristiques de la situation moderne étaient le clivage du tout 

traditionnel en sphères de valeurs autonomes. 

Malgré cela, après le clivage il fallait une sorte de démythification pour que l'on puisse 

reconnaître le nouveau mode de recomposition qui en résulte désormais des sphères autonomes 

créées suite à l'explosion du modernisme. 

La globalité perdue, que Marcel Duchamp résumait en rappelant les caractéristiques de l'art à 

travers les siècles, trouvera appui dans le livre de J.F. Lyotard, La condition post-moderne. Pour le 

processus de transition à la relation post-moderne cognitive et pratique de l'homme au monde il 

propose l'agonistique et la reconnaissance de l'hétéromorphisme des jeux langagiers. Il a reconnu 

que la réserve du langage en énoncés possibles est inépuisable. Le résultat de la mission de la 

faculté cognitive, selon Lyotard, consiste à inventer des allusions du concevable qui ne peut être 

représenté. 

Avec son discours cryptique, Marcel Duchamp portera un coup très important à 

l'assujettissement de l'homme contemporain aux mécanismes de la représentation. L'homme 

contemporain en tant que sujet crée le monde dans la mesure où il le représente – le monde 

devient image. 

Le plus important, bien sûr, dans le mouvement de Duchamp est que l'édifice des 

mécanismes de représentation ne sera pas condamné, mais sera lui-même utilisé comme levier de 

critique. 

La globalité perdue du Symposium platonicien, exprimée par le mythe d'Aristophane, ne sera 

pas définie comme retour – mais elle trouvera son expression dans la phrase d'Héraclite sur le 

dieu dont l'oracle est à Delphes, qui :  

Ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει 

Ne révèle pas, ne cache pas, mais indique. 

C'est ce fait d'indiquer, ce «deiknyein», qui ne condamne pas à l'obscurité la pratique humaine, 

qui comprend : l'emploi d'outils, les troubles de langage, voire même les rituels religieux, comme 

le voulait Ernst Cassirer dans son livre La philosophie des formes symboliques. 

Je montre quelque chose veut dire : «Je laisse quelque chose devenir visible», et 

simultanément puisque je lui permets de devenir visible, je le dissimule, je le garde/conserve. Un 

tel deiknyein constitue le fiat authentique dans le champ de la vérité au sens de l'aletheia (du non-
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oubli). En ce sens, le grand processus instructif et initiatique était secret ; il ne cherchait pas à 

cacher quelque chose, mais à le protéger. 

Peut-être, ce que le vrai musée peut faire aujourd'hui est de permettre aux œuvres d'exprimer 

un langage sans cesse modifié, comme un écho répondant aux siècles passés avec des voix 

successives. 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL FINAL 

 

Le Musée Imaginaire à Kerameikos. Ce déplacement est effectué à travers le concept de 

Musée en tant que mnemeion (monument) –à travers la mnémosyne (c'est-à-dire la mémoire)- au 

mnema (tombeau) – cimetière de Kerameikos. Les outils proposés pour l'analyse demandée ce 

sont les notions d'invention (Marcel Duchamp) et de médiation (Constantin Brancusi). Il est 

intéressant de détecter, d'abord à travers des croquis, des photographies, etc., les paramètres 

historiques, mythologiques et anthropologiques de l'inhumation/enterrement. Dans le sens 

donné par Jannis Kounellis dans son observation intéressante : «Les morts n'existent plus. Et cela est 

grave, car la mort sous tous ses aspects, y compris de l'inhumation/enterrement, était signe d'une civilisation 

concrète.»  

L'objectif de l'exercice est d'explorer comment nous pouvons appréhender le Musée 

aujourd'hui à travers la notion de «Musée Fantastique», tel qu'il est proposé par André Malraux 

dans son livre du même titre. 

Il est proposé également comme objet final de l'exercice de constituer un journal personnel 

comportant des croquis, des plans, des maquettes et tout autre moyen d'expression. Le travail 

final concernera l'espace existant, la création d'un nouvel espace ou d'un itinéraire, ou encore un 

repère qui constituerait une intervention dans l'espace et le temps. 
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MODULES THEMATIQUES 
 
 
7ème SEMESTRE 
 
-  La Ruine a  subi  le  processus de  déconst ruct ion de la  nature,  du temps et de 
l 'h istoire  
-  Walking Lines/Walking Circles (Richard Long) – Cercles de 
contemplat ion/Cercles de temps 
- Déplacement du Musée Imaginaire à l 'anc ien cimetière de Kerameikos 
-  Le Musée  Imaginaire :  correspondances-médiat ions-transformations spat iales -  
Une interprétat ion de l 'œuvre homonyme de Malraux.  
-  Invention (Marcel Duchamp) / Médiat ion (Constantin Brancusi) .  
«Walhal la», Leo von Klenze / «Jewish Museum», Danie l Libeskind 
- Construct ion et déconstruct ion 
- La rupture avec la trad it ion 
- L'environnement du modernisme 
- Regards sur le passé  
-  La quest ion arcadienne 
 
 
 
8ème SEMESTRE 
 
- Refondation-reprise de l ' idée de Musée  
-  Structure-Enveloppe-Pénétrat ion 
- Accumulat ion-Assemblage-Soutènement 
-  Accès-Visib il ité  
-  Le champ des regards fonctionne en tant que  niveau énergét ique  ayant la  
propriété du non visible et  de l ' immatér iel.  P.Picasso (Les Menines) 
-  Le champ de présence commune des corps et  d'objets exposés 
-  La contribution de l 'observateur-vis iteur  
-  Mult iples points de vis ion 
-«Nu descendant un escalier» ,  Marcel Duchamp 
- «Vecteurs de contemplat ion», Carlo Scarpa  
-  Le spir ituel dans l 'art  
-  Part icipat ion (methexis )-Réunion-Méditat ion 
- Déplacement-Passage-Commutation-Cérémonie 
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