
Colloque 
Roubaix - la PisCine

quelle place pour la sculpture 
dans les musées ?

vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016
auditorium du musée  

en partenariat avec l’inHa



Vendredi 21 octobre 2016 – la PisCine, auditorium samedi 22 octobre 2016 – la PisCine, auditorium

10h Accueil des participants

10h30 Allocution d’accueil et introduction au colloque
par Chantal Georgel, conseiller scientifique, INHA 
et Bruno Gaudichon, conservateur en chef du musée de Roubaix

HIstoIres de fonds
10h45 Musées de sculptures, musées de sculpteurs

par Antoinette Le normand romain, conservateur général  
honoraire du patrimoine, directeur général honoraire de l’INHA

11h30 Dalou, Carriès, Carpeaux et les autres… Le Petit-Palais et les 
fonds de sculptures, histoire et perspectives

par Cécilie Champy, conservateur du patrimoine, Paris, musée du Petit-
Palais, chargée des sculptures

12h Discussion

12h30 Déjeuner

Musées et MAIsons
14h  Musée Bartholdi : affaires de famille

par Isabelle Brautigam, conservateur du musée Bartholdi

14h30 Concevoir un musée biographique, le cas du musée Jules 
Desbois à Parcay-les-Pins 

par sophie Weygand, conservateur en chef du patrimoine, responsable 
de la conservation des musées de Maine-et-Loire

15h Discussion - Pause

16h La Maison d’artiste ou la quête de l’intime, de l’appropriation, 
de la rencontre 

par Chantal Georgel, conseiller scientifique, INHA 

16h30 Rhodia au musée Bourdelle ou comment réintroduire de 
l’intime dans le musée 

par Amélie simier, conservateur général du patrimoine, directrice du 
musée Bourdelle

17h Discussion et clôture de la première journée

9h30 Accueil des participants

Le « testAMent » de L’ArtIste
10h La reconstitution de l’Atelier Brancusi : trahison et fidélité

par Marielle tabart, conservateur honoraire au M.N.A.M., responsable 
de l’Atelier Brancusi

10h30 Le musée Antoine Wierz à Bruxelles, le « patientiotype » 
institutionalisé

par dominique Maréchal,  conservateur du musée Wierz

11h Discussion - Pause

11h30 Marcel Guilmart (1904-1948), un sculpteur pendant l’Occupation 
et son héritage

par sarah Hugounenq, historienne de l’art, arrière-petite-fille de 
l’artiste

12h Discussion

12h15 Déjeuner

Projets en Cours
14h Meudon, la Villa des Brillants 

par Bénédicte Garnier, responsable scientifique de la collection de 
Rodin et du site de Meudon

14h30 Nogent-sur-Seine, Musée Camille Claudel
par françoise Magny, conservatrice en chef honoraire du patrimoine

15h Roubaix, extension du musée 
par Bruno Gaudichon, conservateur en chef de la Piscine

16h Table-ronde / débat autour de ces trois projets

17h Discussion et clôture du colloque



La Piscine. Architectes Albert Baert 1932 - Jean-Paul Philippon 2001. Photo : A. Leprince. Impression Directe Roubaix, 2016.
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L’arrivée dans un musée d’un, voire de plusieurs fonds de sculpteurs pose toujours 
de nombreux problèmes, de conservation (doit-on les conserver en intégralité, les 
disperser, en déposer quelque portion…), et de présentation (doit-on TOUT montrer, 
doit-on les présenter en ateliers ou présenter les œuvres dans et selon le parcours 
général du musée…).

A ces questions, qui se posent dès l’origine du musée, les musées ont répondu ou 
tenté de répondre différemment selon le temps et selon les lieux.  Nous aimerions, 
au cours de ce colloque, faire le point sur ces apports, ces atouts, ces difficultés, 
tout comme sur les solutions diverses adoptées par les musées, alors même que 
la question se trouve portée par l’actualité. Tandis en effet que le musée Rodin vient 
de rouvrir ses portes, avec une muséographie qui se veut  évocatrice de l’atelier du 
sculpteur, la rénovation de la maison-musée-atelier de Meudon se poursuit, tandis 
que bientôt rouvrira à Nogent-sur-Seine le musée Camille Claudel-Dubois-Boucher, 
La Piscine de Roubaix entame ses travaux d’agrandissement avec la restitution de 
l’atelier d’Henri Bouchard dans une aile consacrée à la sculpture.

C’est à cette actualité qu’entend répondre ce colloque.

ROUBAIx LA PIsCIne MUSéE D’ART ET D’INDUSTRIE ANDRé DILIgENT


