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Deux constats :

• La Chine, désormais la seconde économie mondiale, verra son infuence culturelle 

– sa sof power – s'accroître considérablement au cours des prochaines années.

• Elle est présentement engagée dans le redéploiement de son parc muséal qu'elle 

accroît et modernise à un rythme sans précédent dans son histoire. 



Queston :

• Peut-on comparer le développement récent des musées en Chine à celui qu’a 

connu l’Occident ? L’évoluton de ceux-ci ayant mis le visiteur au centre du projet 

muséal, et fait de l’expositon temporaire le dispositf privilégié.

• Mais est-ce bien de cete manière qu’il faut s’interroger ?



 Un développement en 4 phases :

• Trois phases entre la fn du XIXe siècle et aujourd’hui, et

• La phase actuelle.

• Chacune de ces phases correspond à un moment partculier du débat sur la 

modernisaton en Chine.



 Phase 1 :

• 1905, premier musée chinois (Zhang Jian, Nantong).

• Contexte historique :

a) préconisaton de réformes éducatves, économiques et militaires ;

b) renversement des Quing ;

c) installaton d’un république.



 Phase 1 (suite) :

• 1912 le Musée natonal d'histoire est fondé à Beijing ; 1914, l’Insttut d'Expositon 

du Patrimoine est créé, 1916 le Musée de géologie, l'Insttut de recherche en 

géologie, et la fondaton de l'Associaton des sciences de Chine… 



 Phase 2 :

• …dynamique impulsée par le mouvement du 4 mai (1919)… intellectuels se sont 

substtués aux letrés… aspirent à la démocrate, veulent plus de science… GMD 

et PCC…

• 1925, la Cité interdite devient un musée.

• 1935, la Chine, pour la première fois organise une expositon à l’étranger 

(Londres).

• 1936, 77 musées en Chine. 



 Phase 2 (suite) :

• 1936, le PCC et le GMD font front commun contre l’envahisseur japonais.

• Destructon massives et exactons

• 1944, il ne reste que  8 des 77 musées.

• 1949, Tchang Kaï-chek, qui se réfugie à Taïwan, emporte avec lui une grande 

parte des collectons de la Cité interdite où elles se trouvent toujours. 



 Phase 3 :

• 1949, proclamaton de la RPC.

• La Chine ne compte que 21 musées.

• 1949-1957 : politque de créaton et de développement des musées.

• Leur mission : favoriser la science et servir le peuple chinois.

• 1957 : 72 musées, 1966 : 160 musées.



 Phase 4 :

• 1978, Deng Xiaoping arrive au pouvoir.

• 1978, début de la 4
e

 modernisaton des musées.

• 1978 : 349 musées, 2000 : 1397 musées.

• 1993-2003 : Jiang Zemin poursuit la politque de développement culturel, 2003-

2013, Hu Jintao la maintent, 2013, Xi Jinping n’a pas ralent le rythme.  



 4 phases, 3 discours :

• Fin XIXe-1949 : Un discours d’afrmaton natonale.

• 1940-±2000 : Un discours de célébraton de la Révoluton maoïste.

• ±2000-… : Un discours d’afrmaton natonale de la Chine.



 La poussée natonaliste :

• La transformaton du champ muséal, avec un siècle de retard, est similaire à celle 

qu'ont connu les pays occidentaux à partr du XVIIIe.

• Natonalisaton des collectons (princières) et présentaton au public.

• Mission de protecton et de valorisaton du patrimoine. 



 La célébraton de la révoluton 1 :

• Initée par Mao.

• Exaltaton de la Révoluton et glorifcaton de ses martyrs (musée et mémorial 

sont souvent confondus).

• Architecture : bâtments ±identques, façade monumentale, hall solennel.

• Muséographie : répéttve, fgures héroïques, panneaux muraux, module central.   

   



 La célébraton de la révoluton 2 :

• Longue marche : photos et objets des héros morts au combat.

• Visite laborieuse pour les touristes étrangers.

• Martyre du peuple chinois constamment réactvé.

• Culte des héros.

• Edifcaton du peuple      



 La célébraton de la révoluton 3 :

Premier trait de la culture chinoise : le culte des ancêtres. 

• Exalter leur personnalité, maintenir vivante leur pensée, servir d’exemple.

• réactver le lien qui unit les génératons passées à la génératon actuelle.

• Réactver le lien social.       



 La célébraton de la révoluton 4 :

Second trait de la culture chinoise : rapport au passé diférent. 

• Présence spirituelle du passé.

• Désintérêt traditonnel pour le patrimoine matériel.

• Valeurs spirituelles et morales des Anciens combinées avec une indiférence pour 

l’héritage matériel.



 La célébraton de la révoluton 5 :

• Préserver le dessein de l’architecte, non son architecture.

• Rapport transitoire au passé : les expositons réunissent surtout des documents 

écrits (calligraphie, inscriptons, idéogrammes) = traces de la pensée.

• Conserver la pensée (retrouver la parole initale).



 L’afrmaton de la modernité 1 :

• Collectonner aujourd’hui = afrmer la modernité de la Chine, et son pouvoir 

retrouvé.

• Rompre avec l’héritage de Mao.

• => Redéployer le secteur muséal et patrimonial.

• => Développement du parc culturel.

• Beijing capitale culturelle.



 L’afrmaton de la modernité 2 :

• XXe siècle = urbain (villes = les lieux centraux où se fait le travail de globalisaton 

=> fxer les élites => qualité de vie).

• Beijing destnaton touristque (enrichissement de l’ofre culturelle => fxer les 

touristes).

• Aussi une tendance mondiale (depuis 1970).

• Taux d’équipement encore inférieur. 



 L’afrmaton de la modernité 3 :

• Tous les musées importants ont été rénovés en moins de 15 ans.



 Quels musées pour la Chine ? 1

• 1980 : décollage économique.

• Evoluton similaire à celle des pays occidentaux au cours des années 1970 

(urbanisaton, élévaton du niveau de vie, enseignement supérieur, évoluton 

culturelle).

• Part du revenu consacrée à des biens non essentels (consommaton, éducaton 

des enfants). 



 Quels musées pour la Chine ? 2

• Facteurs de développement du secteur muséal.

• En Occident l’état a réagi aux transformatons économiques, sociales et 

culturelles.

• En Chine l’Etat cherche (aussi) a antciper les aspiratons de sa populaton.

• En Occident la demande de démocratsaton a transformé la relaton au visiteur.  



 Quels musées pour la Chine ? 3

• CST = indicateurs => nouveau rôle du visiteur : actf (situaton de dialogue).

• 1980 : difuser ne suft plus (science pacifée) ; être informés sur les questons 

importantes (science en débat : risques et controverses) ; une science coupée de 

la société ne satsfait plus les atentes d'un public (science en train de se faire).



 Quels musées pour la Chine ? 4

• En Chine, pour l’instant, MST se cantonnent dans la mise en expositon d'une 

science achevée, pacifée, et positve, sans débats ni controverses, ni voix 

dissidentes. 

•  Trop tôt pour savoir si les transformatons qui se produisent élargiront la place 

réservée à la parole de chacun, et feront en sorte qu'il soit écouté. 



 Quels musées pour la Chine ? 5

• Les MST restent didactques, et les autres obstnément fxés sur l'objet, sans 

autre mode de médiaton, malgré l’apport des concepteurs étrangers, et les 

voyages à l’étranger des responsables chinois. 



Fin du diaporama
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