FOCUs MUsÉe et MÉMoire

La mémoire taïwanaise revisitée
Les musées taïwanais élaborent de nouveaux récits sur le passé de l’île

Le musée, lieu de mémoire
du patrimoine religieux

par Marzia Varutti, chercheuse postdoctorale attachée
à l’université de Leicester, Royaume-Uni
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u sein de la société taïwanaise
contemporaine, les musées jouent
un rôle croissant dans la réécriture
de l’histoire et de l’identité nationales.
Aujourd’hui, taïwan représente un riche
assortiment de cultures. plus de 95 % de
sa population est d’origine chinoise Han :
ce sont des descendants des immigrés du
Xviie siècle venus des provinces du Fujian
et du guangdong ainsi que des populations
déplacées de Chine après 1949. taïwan
comprend également 14 groupes indigènes
distincts et des communautés de plus en plus
diverses de travailleurs immigrés issus de
pays du sud-est asiatique, selon les données
du Bureau d’information du gouvernement de
la république populaire de Chine.
l’abolition de la loi martiale en 1987 et la
transition vers la démocratie qui s’en est
suivie ont abouti à une période d’intense
réévaluation des racines culturelles de
taïwan. Au cours des années 1990, la
définition de l’identité culturelle de l’île
a suscité un grand débat politique et
intellectuel. l’attention s’est alors tournée
vers le passé, et on a vu apparaître le
concept d’une identité culturelle taïwanaise
qui comprendrait les cultures des groupes
ethniques et indigènes et mettrait en valeur la
vie des communautés.
en 1995, l’administration a lancé un
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par Maria Isabel Roque, Professeur de muséologie et de patrimoine
à l’Université Catholique Portugaise

L

e musée, lieu des muses, filles fonctions, notamment dans le domaine de la
de Mnémosyne, construit une muséologie.
fiction de la réalité à travers les trois
Cependant, l’incorporation d’un objet
phases de la construction de la mémoire : dévotionnel ou liturgique dans un musée
la codification, le stockage et le souvenir. se fait souvent en fonction de critères
l’objet est codifié en un symbole ou une matériaux et objectifs relevant de l’histoire
allégorie d’une civilisation, d’une culture, de l’art, en oubliant la dimension symbolique
d’un lieu ou d’un temps dans lequel il a due à son lien avec le sacré. en revanche,
existé et qui n’est plus. le musée préserve l’équipement muséographique, tel que les
les objets de l’oubli : étant lié au processus vitrines ou les plinthes mettent en valeur son
de consolidation, le stockage confirme le aspect sensible.
choix d’un objet en fonction de son contenu
Musée et scénographie
documentaire.
la muséalisation est un phénomène de de quelle manière le musée pourrait-il
pertes et profits. il fait partie d’un processus remettre en contexte le contenu fonctionnel,
qui provoque un changement de statut de sémantique et symbolique de ce patrimoine
l’objet et de sa signification. d’une part, placé sous le signe du sacré ? Comment
l’objet est décontextualisé, puisqu’il est le présenter, sans adopter une approche
retiré de son environnement d’origine confessionnelle ? le défi se présente
et d’autre part, il devient emblématique désormais au niveau du plan de l’analepse,
d e l a re c o n s t i t u t i o n
d’une réalité plus vaste
artificielle des contextes
que lui. l’observateur
Le musée peut
antérieurs. la neutralité
d é c o d e l ’o b j e t : i l
identifie et interprète les présenter sa signification de l’exposition permet
s u r to u t l’é l i m i n a t i o n
signaux envoyés par le
religieuse sans adopter
des préjugés au niveau
musée, mais il le fait en
une attitude
de la fonction originale
fonction de ses propres
confessionnelle
de l’objet. le musée
conventions.
peut donc présenter sa
dans le cas du
patrimoine religieux, cette question est signification religieuse, sans adopter une
plus complexe. sa muséalisation est un attitude confessionnelle.
Cet objectif peut être atteint dans un
processus qui semble, a priori, être une
erreur ou un paradoxe, car le sacré est, de environnement performatif. il y a des objets
par sa condition, inaccessible. Mais en ce qui, pour des questions de préservation et
qui concerne le catholicisme, le paradigme de sécurité, doivent être exposés derrière
est celui de la communion et le Catéchisme une vitrine ; mais selon le muséologue
de l’Église catholique (§ 2120) détermine georges Henri rivière, cela n’empêche en
que seule la profanation au sens strict du rien la reconstitution de l’environnement
terme implique le sacrilège. depuis que la original de l’objet dans des expositions
sacralité entitative ne s’applique plus à la systématiques, dans lesquelles on associe
matière, les objets sacrés ou liturgiques, documents textuels et graphiques. pour les
lorsqu’ils sont endommagés ou retirés objets qui ne nécessitent pas de vitrine, la
de leurs fonctions, sont implicitement muséographie peut devenir analogique,
désacralisés. ils peuvent alors avoir d’autres en construisant un décor scénique :
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Le musée national de l’Histoire de
Taiwan montre sous un nouveau
jour l’histoire taïwanaise

programme à long terme intitulé Mouvement le respect mutuels entre les citoyens. de
pour la construction communautaire visant fait, le projet initial pour la future exposition
à revitaliser les communautés locales et à permanente du nMtH – Notre terre, notre
développer une « conscience taïwanaise peuple : l’histoire de Taïwan – comprend des
» à travers le renforcement des liens des sections telles que Les premiers habitants,
communautés avec l’histoire régionale. les La rencontre de différentes cultures ou
musées locaux, qui se sont multipliés dans encore Le développement pluraliste dans les
les années 1990, ont joué un rôle crucial dans sociétés régionales, qui sont axées sur les
la création d’une mémoire collective, tout en interactions historiques de plusieurs cultures
offrant une visibilité au caractère multiculturel (hollandaise, espagnole, japonaise, chinoise
Han) avec les groupes indigènes et étudient
et local de l’île.
Ce processus de redécouverte de l’histoire l’influence qu’elles ont eue sur la création de
multiculturelle taïwanaise a pris de l’ampleur l’identité taïwanaise.
ces dix dernières années grâce à l’apparition
de musées locaux consacrés aux groupes L’élaboration de récits nationaux
ethniques et aux peuples indigènes. par les efforts accrus que déploie taïwan pour
exemple, plusieurs musées ont été créés générer une compréhension globale de
afin de représenter la culture hakka (les son passé se reflètent non seulement dans
Hakkas correspondent à un sous-groupe les récits innovants qui voient le jour sur les
des Chinois Han doté d’une langue distincte cultures indigènes et sur leur rapport avec le
reste de la population,
et d e pa r ticula rités
mais aussi dans les
culturelles uniques),
28 musées dédiés aux
modalités qui soustels que le Musée hakka
tendent la construction
du comté de taipei, le
groupes indigènes ont
de ces récits. plusieurs
Musée hakka du comté
été fondés au cours de la
ini tiati ve s ré c e nte s
de pingtung et le musée
dernière décennie
associant des musées
de la Culture hakka à
et des groupes
Kaohsiung. de même,
28 musées dédiés aux groupes indigènes ont indigènes montrent que la nécessité de
été fondés par le gouvernement au cours de la développer une approche globale est de plus
en plus reconnue.
dernière décennie.
l’a d m i n i s t r a t i o n a œ u v r é p o u r
Une mémoire partagée
promouvoir la collaboration entre les musées
l’histoire est également réécrite dans les conventionnels et les musées indigènes.
musées pour y inclure le récit des peuples en 2006, les autorités gouvernementales,
indigènes et des minorités ethniques, à travers le Conseil des peuples indigènes,
et pour expliquer la diversité culturelle ont lancé un programme-cadre nommé
historique de l’île. on peut citer par exemple Les grands musées accompagnent les
le tout nouveau musée national de l’Histoire petits musées ; celui-ci soutient une série de
de taiwan (nMtH), situé dans la ville de partenariats entre d’importants musées qui
tainan au sud, qui montre sous un nouveau détiennent des collections indigènes et des
jour l’histoire taïwanaise et met pour la musées indigènes locaux.
première fois en évidence les interactions
tandis que taïwan entre dans une
qu’ont eues entre elles les différentes nouvelle ère de son histoire, l’île et ses
ethnies dans le passé et l’hybridisme musées sont pleinement engagés dans
culturel de l’île. selon le site internet du une entreprise de réévaluation et de
nMtH, l’institution vise à être « un musée commémoration de la diversité culturelle.
d’histoire qui appartient à tout le peuple de il semblerait que ces efforts favorisent
taïwan » et dont la mission est d’élaborer la l’édification d’une société taïwanaise
mémoire partagée des taïwanais, dans plus égalitaire, plus démocratique et
le but d’améliorer la compréhension et profondément multiculturelle. n

Muséalisation des objets religieux : recontextualisation des
contenus fonctionnels, sémantiques et symboliques
Procession du Vendredi saint dans l’exposition 500
années des confréries de la Miséricorde au Portugal,
Lisbonne, couvent de Sainte-Monique, 2000

l’exposition intègre des objets originaux ou
des reproductions, ayant plus ou moins de
valeur patrimoniale, et les met en scène de
façon à constituer une représentation fictive
de la réalité, de sorte que le visiteur puisse
l’identifier et appréhender son sens.

Musée et mémoire
la présentation du patrimoine de
l’exposition 500 Anos das Misericórdias
Portuguesas (500 années des confréries
de la Miséricorde au portugal), qui a eu
lieu à lisbonne en 2000, reconstituait une
procession du vendredi saint : les objets
– la croix noire enveloppée dans un linge
blanc, deux rangées de soutanelles noires
portant des lanternes, des vultos (tableaux
représentant des scènes et symboles de
la passion), le cercueil orné de la figure du
Christ mort sous le dais pourpre et l’image
de la Mater Dolorosa qui fermait le cortège
– ont été exposés dans une ambiance
sombre, marquée par la cadence d’une
marche funèbre et ponctuée par le bruit des
crécelles.
néanmoins, malgré quelques
expériences similaires, l’objet religieux
continue à être exposé en tant qu’objet
d’art. Au portugal, on peut citer quelques
exc eptions, c omme le trésor de la
cathédrale de lisbonne, dont le programme
a été élaboré en fonction des différentes
saisons de l’année liturgique.
le musée tend à présenter l’objet sous
sa forme explicite et à recréer un récit qui
livre ses données implicites. la rigueur
impose la création de clés de lecture et
d’interprétation plus accessibles à des
publics de plus en plus profanes et non
initiés aux domaines de la religion, de la
théologie ou de la liturgie, sous peine de
perdre une partie considérable du contenu
cognitif. en somme, le musée reconstruit la
mémoire. n
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