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Accueil

Introduction - Véronique Dassié, ethnologue, IDEMEC (CNRS-AMU)
Collecter aujourd’hui. Contextes et renouveau de l’enquête-collecte

Florent Molle, conservateur, MuCEM
Le dispositif d’enquête-collecte au MuCEM.                                                       
À propos d’une enquête en cours sur le football

Discussion

Pause café

Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, ethnologues, IDEMEC (CNRS-AMU) 
Saisir et collecter la «matérialité religieuse». 
Retour d’expérience de l’exposition «Lieux saints partagés»

Antonin Chabert, doctorant en ethnologie, attaché de conservation, 
IDEMEC (CNRS-AMU), Musée de Salagon
Enquête sur le carnaval de Nice. Un ethnologue face aux objets 

Discussion

PROGRAMME

9h-9h30

9h30-10h

10h-10h30 

10h30-10h45

11h15-11h45

11h45-12h15

12h15-12h30

VEN 6 NOVEMBRELa première séance du séminaire La collecte ethnographique dans les musées 
de société envisagera le déroulement d’une collecte ethnographique quand 
elle est lancée en vue d’une exposition. Les objets collectés n’entreront 
pas tous dans le fonds muséal et leur portée patrimoniale n’est pas acquise. 
Cette première séance questionnera donc l’amont de la patrimonialisation, 
tel que les chercheurs et les conservateurs l’expérimentent aujourd’hui.
Les études de cas aborderont l’enquête-collecte, dispositif propre aux musées 
de société, qui couple l’enquête de terrain et la collecte, voire l’acquisition, 
d’objets. Qu’elle soit mise en œuvre par un chercheur ou un professionnel 
de musée, cette méthodologie révèle deux usages distincts : d’une 
part, recueil de données indispensables à la compréhension d’une réalité 
sociale et culturelle, et d’autre part, documentation d’objets rassemblés 
pour prendre place dans une exposition. Cette distinction implique-t-elle 
un changement de regard sur la réalité observée, sur l’interaction entre 
interlocuteurs et collecteurs ? En quoi l’horizon de l’exposition intervient-il 
dans le choix des objets et des témoignages ? Symétriquement, la démarche 
d’enquête-collecte a-t-elle des répercussions sur la production scientifique 
? Comment se concilient la recherche et la collecte ?

Organisation : Véronique Dassié, Aude Fanlo, Valérie Feschet, Cyril Isnart, 
Florent Molle

Enquête-collecte, MuCEM 2015 © David Degner



PROGRAMME  DÉTAILLÉ

Introduction - Véronique Dassié, ethnologue, IDEMEC (CNRS-AMU)
Collecter aujourd’hui. Contextes et renouveau de l’enquête-collecte

La politique d’enrichissement des musées 
dresse le cadre général des collectes mises en 
œuvre au musée national des arts et traditions 
populaires et dans les musées de société du 
XXe siècle. Leur histoire est intimement 
associée à celle de l’ethnographie de terrain. 
Les collections ainsi constituées, vouées à 
l’étude, pouvaient par la suite être utilisées 
dans le cadre d’expositions qui avaient pour 
vocation de rendre accessibles au plus grand 
nombre les richesses ethnographiques 
accumulées dans les réserves. Bon nombre 
d’expériences actuelles tendent toutefois 
à inverser ce dispositif. La pression des 
exigences touristiques et l’inflation des 
attentes du public en matière d’événementiel 
culturel incitent en effet à la programmation 
d’expositions muséales temporaires plus 
nombreuses. Les musées d’ethnographie 
et d’histoire locale, désireux de garder un lien avec leurs publics, sont ainsi amenés à 
élargir et renouveler leurs thématiques d’expositions. Montrer le contemporain, le 
nouveau, les dessous de sujets de société les plus divers ou encore l’insolite amène à 
collecter les objets qui font défaut dans les réserves et qui prendront place dans ces 
expositions. L’exposition à venir constitue alors l’horizon de la collecte. Si la sélection 
d’objets implique de pouvoir reconnaitre leur valeur de représentativité au regard de 
la thématique traitée, le projet d’exposition suppose en outre de penser d’emblée leur 
place dans une scénographie. Comment l’exposition reconfigure-t-elle la pratique 
de collecte ethnographique aujourd’hui? Comment se répartissent les rôles entre 
collecteurs et collectés, mais aussi entre recherche, conservation et scénographie?

Florent Molle, conservateur du patrimoine, responsable du pôle « Sport & santé », MuCEM
Le dispositif d’enquête-collecte au MuCEM. 
À propos d’une enquête en cours sur le football

L’enquête-collecte est un dispositif de recherche propre aux musées de sociétés 
qui consiste à documenter de la manière la plus exhaustive possible un fait social 
contemporain selon la méthode ethnographique. L’observation directe d’un fait, le 
recueil de témoignages et l’acquisition d’objets sont autant d’outils mobilisés dans 
le but de constituer un fonds patrimonial ou compléter un fonds préexistant. Ce 
moyen d’enrichissement caractérise l’histoire de la constitution des collections du 
musée national des arts et traditions populaires (le MnATP) et donc du MuCEM, son 
héritier. Deux ans après son ouverture, le MuCEM utilise toujours cette méthode 
pour apporter à ses publics des éléments de première main à la compréhension 
et à la connaissance des sociétés contemporaines d’Europe et de Méditerranée, 
notamment lors d’expositions temporaires. C’est le cas du programme d’enquêtes-
collectes « Football & identités » qui invite le musée à traiter du phénomène du 
supportérisme pour nourrir le projet d’une exposition, consacrée plus largement 
au thème du football. Comment se déroule cette recherche au musée ? Quels 
éléments de connaissance apporte cette dernière ? Comment intégrer encore 
plus fortement cette démarche au sein de la politique d’acquisition du MuCEM ?

Rencontre d’un collectionneur, d’une association et d’une ethno-
logue dans une médiathèque, 2015, collecte Expopic, Montargis 
© V. Dassié

Tifo du Commando Ultras pour ses trente ans, 2014 © Yves Inchierman.



Présentée au MuCEM en 2015, l’exposition « Lieux saints partagés » a porté sur 
la fréquentation des mêmes sanctuaires par des fidèles de religions différentes en 
Méditerranée. Fruit de plusieurs années de recherche, elle a nécessité plusieurs 
« enquêtes-collectes » pour matérialiser ce phénomène peu connu du grand 
public. Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues et commissaires 
de l’exposition, sont ainsi partis en mission dans plusieurs pays : Turquie, Italie, 
Tunisie, Israël-Palestine et Macédoine. Les éléments collectés (objets dévotionnels, 
photographies, sons, films) ont fini par constituer la chair et le cœur de l’exposition. 
Trois mois après la fin de l’exposition, cette communication se présente comme 
un retour d’expérience et permet d’aborder plusieurs aspects constitutifs de cette 
démarche : choix des destinations et du calendrier, recherche de personnes-
ressource, acquisition des objets, collecte immatérielle de photographies et de 
vidéos, coordination et négociation avec les services du musée (conservation, 
production), sélection finale des objets dans l’exposition, traitement des données, 
etc. Comment l’enquête-collecte se distingue-t-elle du terrain plus « traditionnel 
» pratiqué par l’anthropologue ? Comment concilier démarches d’enquête et 
d’exposition-conservation quand elles obéissent à des logiques différentes ?

Le carnaval de Nice a été étudié dans ses dimensions historiques, mais peu sous 
ses aspects ethnographiques et contemporains. Ce carnaval est aujourd’hui 
l’événement dans lequel la municipalité investit le plus, conditionné par des 
politiques touristiques et économiques évidentes ; il contribue également 
à diffuser une image de marque de la ville de Nice, il s’agit d’une fête-
emblème. Carnaval-spectacle, fête institutionnelle, porté par un marketing 
et une communication appuyée, qu’en est-il des carnavaliers, ces artisans 
qui sculptent, peignent, décorent les chars et revendiquent un métier ?  
Les objets qu’ils confectionnent (chars, « grosses têtes ») sont caractérisés 
par l’éphémère. Ils sont conçus pendant plusieurs mois pour quelques défilés 
seulement. Ils sont le fruit de techniques, de savoir-faire souvent méconnus 
et ignorés. On peut faire une biographie de ces objets : après le processus de 
construction et le défilé où ils connaissent leur heure de gloire, ils peuvent être 
donnés, vendus, réutilisés dans la réalisation d’autres carnavals, ou le plus souvent 
détruits. Témoins pour l’ethnologue, ces objets de l’éphémère, volumineux, 
peuvent-ils être collectés ? Le projet de musée du carnaval de Nice donne toute 
son actualité à cette question.

Dionigi Albera et Manoël Pénicaud IDEMEC (CNRS-AMU)
Saisir et collecter la « matérialité religieuse ». Retour d’expérience de l’exposition 

Rituels votifs au monastère de Saint-Georges, île de Büyükada, Istanbul, 2014

Antonin Chabert, attaché de conservation du patrimoine, Musée de Salagon, 
doctorant en ethnologie, IDEMEC (CNRS-AMU)
Enquête sur le carnaval de Nice. Un ethnologue face aux objets 
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