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MEMOIRES DE L’OBJET DANS L’ESPACE MUSEAL : PATRIMOINES DE 

L’ESCLAVAGE ET CREATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE 

1- Un projet de jonction : entre l’INHA
1
, l’INP

2
, le DPRPS

3
, le MQB

4
 et le CRAL

5
 

 

Le projet qui suit prolonge les analyses réalisées durant la thèse de doctorat (2011) intitulée 

Arts Contemporains Africains et Enjeux du Débat Critique Postcolonial : Cartographies 

Artistiques et Discursives entre Paris et Dakar (1966-2006). La perspective globalisante de 

cette étude résultait du travail effectué pendant 12 mois au sein du programme Art et 

Mondialisation de l’Institut National d’Histoire de l’Art. J’avais pour mission la mise en 

œuvre d’une bibliographie pluridisciplinaire sur les arts contemporains africains et la 

conception d’un panorama des pratiques créatives dans ce domaine. Les recherches avaient 

conduit à un examen des contextes de création et à une analyse détaillée de la mémoire et du 

statut de l’objet culturel des contextes « périphériques » dans l’art global. Ma formation 

actuelle en tant que conservateur du patrimoine au sein de la Promotion Germaine Tillon 

(2011-2012) de l’Institut National du Patrimoine a enrichi cette connaissance théorique en la 

confrontant à la réalité pratique sous l’angle des patrimoines. Ces expériences 

complémentaires ont fortement nourri la mission de coordination de l’Inventaire 

muséographique des patrimoines de la traite négrière et de l’esclavage, accomplie cette année, 

pour le Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique de la 

Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication. Au 

titre de cette fonction, une collaboration a été nouée particulièrement avec le musée du Quai 

Branly dans le cadre d’une étude des collections réalisée à partir de la base TMS du musée. 

 

Les patrimoines de la traite et de l’esclavage sont au carrefour de plusieurs enjeux qui relèvent 

du politique, du socioculturel et de l’imaginaire. Le malaise qu’ils posent à l’état-nation 

interpelle « les nouvelles frontières de la société française
6
 », il se traduit par la complexité de 

leur prise en charge dans les politiques publiques depuis les années 1980 et aujourd’hui, dans 

les stratégies de valorisation et de redéfinition muséographiques. Entre mémoire et histoire, 

communauté et état, transmission des patrimoines et processus créatifs contemporains, les 

problématiques qu’ils soulèvent rejoignent les préoccupations du CRAL (Unité Mixte de 

Recherche CNRS-EHESS) dans le cadre duquel s’inscrit ce projet. L’étude historique des 

objets et des nouvelles formes de création artistique s’appréhende dans la diversité de leur 

ancrage culturel, historique et social. L’interaction entre patrimoines de l’esclavage dans les 

musées de France et création artistique sera intégrée dans un contexte international de 

circulation des idées et d’évolution de l’imagerie
7
 patrimoniale. 

                                                           
1 INHA : Institut National d’Histoire de l’Art 
2 INP : Institut National du Patrimoine 
3 DPRPS : Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique (Direction Générale des Patrimoines. 

Ministère de la Culture et de la Communication) 
4 MQB : Musée du Quai Branly 
5 CRAL : Centre de recherches sur les arts et le langage 
6 Didier Fassin (dir.), Les nouvelles frontières de la société française. Paris. Éditions de la Découverte. 2010. 
7 L’imagerie en tant qu’imaginaire projeté sur le patrimoine accompagné d’une perpétuelle fabrication de celui-ci.  
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2- Bref bilan des Politiques publiques : Etat-nation et frontières de l’identité 

 

« L'émergence récente de la mémoire de l'esclavage dans l'espace public 
8
», est suscitée par 

un militantisme associatif
9
 et par l’inscription de cette mémoire dans l’agenda de la 

diplomatie internationale grâce aux actions du programme de l’UNESCO La route de 

l’esclave. Proposée par Haïti et les pays africains et approuvée en 1993, lors de la vingt-

septième session de l’UNESCO, elle est lancée en 1994 à Ouidah (Bénin). Bien avant ce 

projet, le gouvernement socialiste de François Mitterrand adoptait la loi n°83-550 du 30 juin 

1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage
10

. En 1985, à l’occasion du 

tricentenaire du Code noir, une exposition prévue au Château des ducs de Bretagne sur La 

Traite des noirs et le commerce triangulaire du XVIe au XIXe siècle n’avait pas pu se tenir 

faute d’une participation municipale
11

. L’échec de ce projet - pallié par l’exposition Les 

anneaux de la mémoire (1992-1994) - dénotait une relation conflictuelle entre la société et les 

patrimoines de l’esclavage. En 2001, est adoptée la Loi n°2001-434 du 21 mai, dite Loi 

Taubira, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme « crime contre 

l'humanité ». Elle donne naissance au Comité pour la Mémoire de l’esclavage (CPME) qui, en 

ajoutant le terme histoire à son précédent intitulé devient par décret du Premier Ministre (6 

mai 2009), Comité Pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CPMHE). Ces actions sont 

soutenues par le programme pluriannuel de recherche et d'action lancé en 2011 sur le thème 

les Patrimoines des Traites Négrières et de l'Esclavage et coordonnée par le DPRPS qui initie 

un colloque de lancement à la Rochelle (27-29 avril 2011). Moins d’un mois plus tard, le Quai 

Branly organise un colloque international centré, comme l’indique son titre, sur les modalités 

d’Exposer l’esclavage (11-13. Mai 2011). 

3- Objectifs de la recherche : les visées théoriques et pratiques 

 

Les patrimoines de la traite et de l’esclavage - dont les collections des musées de France sont 

remplies - posent de véritables défis au conservateur quant aux mécanismes relatifs à leur 

mise en scène. Ils sont constitués en majorité d’armes, d’instruments de torture, d’objets du 

quotidien (provenant, pour certains, de fouilles archéologiques), de documents liés aux 

résistances, aux révoltes et aux abolitions souvent issus des archives. Ils sont enrichis par une 

création (18
e
-19

e
 siècle) à l’iconographie très complexe et dont l’expertise a été peu exploitée. 

Quelle est la place de ces objets dans l’espace social d’aujourd’hui ? Comment éviter dans 

leur muséification ce que Richard Price nomme « une épuration par lessivage des réalités
12

». 

Au-delà d’une « guerre de mémoires 
13

», quels sont les liens entre le musée du Quai Branly, la 

                                                           
8 Christine Chivaillon, « l'émergence récente de la mémoire de l'esclavage dans l'espace public » in Revue d'histoire moderne 

et contemporaine 2005/5 n°52-4bis, (p 64-81) 
9 Africapac (Fédération des associations étudiantes d’Afrique, Caraïbe, Pacifique), association multiculturelle DiversCités et 

Collectif Toussaint Louverture (Bordeaux), association Mémoria (La Rochelle), les anneaux de la mémoire (Nantes), Comité 

Pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (Paris), etc. 
10 Loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage. 
11 Jean-Louis Bodinier, « Nantes : mémoire ou amnésie autour de la traite ? » in Les Anneaux de la mémoire. Nantes-Europe. 

Afrique. Amériques. Château des ducs de Bretagne, du 5 décembre 1992 au 4 février 1994, p. 136. 
12 Richard Price, Le bagnard et le colonel, Paris, PUF, 2000, p. 162 et 168. 
13 Dominique Poulot, « Musées et guerres de mémoires : pédagogie et frustration mémorielle » in Pascal Blanchard et 

Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires. La France et son histoire. Paris, La Découverte, 2008. (pp- 230-

240) 
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Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, la Maison de l’Histoire de France, le nouveau 

musée de la Grande Guerre à Meaux et les créations liées à la traite et à l’esclavage ? En 

définitive, concernant ces dernières, ce projet de recherche s’arrêtera d’une part sur les 

processus de leur patrimonialisation, au regard de leur contexte de création, du pedigree des 

objets, des communautés qui y sont liées et des politiques publiques. Il interrogera, d’autre 

part, la manière dont la création contemporaine (commandée souvent et récupérée ou non 

pour les collections des musées) influe sur l’évolution de cette imagerie patrimoniale à travers 

trois problématiques : le statut de l’objet, la dialectique histoire / mémoire et l’exposition.  

 

La tension entre histoire et mémoire dans l’espace muséal interpelle le statut de l’objet dont 

l’étude, initiée pendant la thèse de doctorat, mérite ici d’être approfondie. A force de circuler 

entre les frontières spatiotemporelles, les objets acquièrent une vie propre (Nathalie Heinich
14

, 

Etienne Souriau
15

) et capitalisent une biographie culturelle unique (Igor Kopytoff, Arjun 

Appadurai
16

). La création artistique fragmente les statuts de l’objet dont elle pérennise la 

mémoire en explicitant une évolution de l’imagerie patrimoniale également visible dans le 

principe des textes internationaux. Les précédentes conventions de l’UNESCO (en particulier 

celle de 1972 sur le Patrimoine Mondial) considéraient le patrimoine dans sa relation directe 

avec les institutions. Les récentes conventions sur le Patrimoine Culturel Immatériel (2003) et 

la Diversité des Expressions Culturelles (2005) ainsi que celle du Conseil-cadre de l’Europe 

(Faro, 2005) placent la communauté au cœur du patrimoine et ce dernier au centre de la 

cohésion sociale. Vingt ans après Les anneaux de la mémoire, ce projet de recherche envisage 

une collaboration avec le centre de création Bétonsalon et le Quai Branly pour l’organisation 

d’une exposition expérimentale à l’occasion de laquelle sera initiée une journée d’étude. Dans 

ce contexte, les recherches feront l’objet d’une publication représentative. 

4- Méthodologie envisagée : un travail de terrain dans trois domaines 

  

Récemment, les musées se sont lancés dans des stratégies de valorisation de ces patrimoines
17

. 

Certains consacrent de véritables parcours à l’instar du musée de Nantes dont les collections 

concernent la traite, alors que le musée d’Aquitaine de Bordeaux plutôt axé sur l’esclavage a 

affecté quelques salles à ce sujet
18

. Dans ces établissements, questionner les résonnances 

contemporaines des collections s’opère par des collaborations avec des artistes 

internationaux : (Romuald Hazoumé du Bénin avec le Quai Branly, 2006. Maria Theresa 

Alvès du Brésil avec Nantes, 2011. Aston du Ghana avec la Rochelle, 2012, etc.) ou par des 

expositions collectives, à l’instar de Bordeaux
19

. Une première série d’entretiens sera donc 

                                                           
14 Nathalie Heinich, « Les objets-personnes : fétiches, reliques et œuvres d’art », Sociologie de l’art, n°6, 1993. 
15 Etienne Souriau, « l’œuvre d’art en tant que personne », in Ignace Meyerson (dir.), Problèmes de la personne. Paris, 

Mouton, 1973. 
16 Igor Kopytoff, « The cultural biography of thinks » in Arjun Appadurai, (ed.) The social life of thinks, Commodities in 

cultural perspective. Cambridge University Press, 1986, (pp. 64-91). 
17 Musée du Nouveau monde de la Rochelle, musée d’Aquitaine de Bordeaux, musée Victor Schœlcher de Guadeloupe, 

musée du château des Ducs de Bretagne de Nantes, musée de la Marine, musée du Quai Branly, etc. 
18 Les entrées des musées sont revues à la hausse depuis les nouveaux réaccrochages. Nantes : 31 000 visiteurs par an dont 

25% de scolaires. Bordeaux : 100 000 visites par an avant et 130 000 après le nouvel accrochage avec 17 000 entrées le 

premier mois d’ouverture des nouvelles salles. 
19 « C'est à ce prix que nous mangeons du sucre » avec William Kentridge, Pascale Marthine Tayou, Marzia Migliora, Wael 

Shawky, Michael Blum et Shilpa Gupta. (Du 6 octobre 2011 au 23 janvier 2012). 
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envisagée avec les conservateurs des musées sur les stratégies développées dans tous les 

domaines : pédagogie, recherche, acquisition, conservation, valorisation, création artistique. 

 

Une deuxième série d’entretiens concernera les artistes globalisés dont le travail à l’instar de 

la Bouche du roi (1997-2005) de Romuald Hazoumé s’inscrit sur l’imposante liste de citations 

visuelles du Brooks
20

. Egalement très présente dans From Slave to Champ I (1992) du 

ghanéen Godfried Donkor, l’« herméneutique du navire 
21

» se retrouve chez l’artiste 

réunionnais Jack Beng-Thi dont l’œuvre Arrachement Carg 12 (1993) se recoupe avec les 

archives. Le Go west young man (1996) de Keith Piper puise son titre d’une  phrase attribuée 

à Horace Greeley dans un éditorial de 1865 qui encourageait la Conquête de l'Ouest. Le Sir 

Foster Cunliffe playing (2007) de Yinka Shonibare, réalisé à partir de la peinture de John 

Hoppner, suit les traces du petit-fils d’un grand armateur de Liverpool. Le Mine/Yours (1995) 

de Fred Wilson et par là, toute l’œuvre de celui-ci, réfléchit sur la patrimonialisation des 

objets, sur la construction du sens et sur la nature du mot collectionner. La manière dont tous 

ces objets investissent les collections muséales projette un miroir sur nos manières de voir, de 

percevoir et de questionner les patrimoines. Elle nous montre comment les institutions 

définissent et découpent nos croyances esthétiques, nos jugements de valeurs et nos 

connaissances de l’histoire, de même que notre interprétation des faits. Une troisième série 

d’entretiens s’effectuera avec les associations, les élus et quelques personnalités 

représentatives parmi lesquelles, il convient de citer Lilian Thuram, Françoise Verges du 

CPMHE, l’historien Pascal Blanchard, Doudou Diène responsable du programme la Route de 

l’Esclave de l’UNESCO, Daniel Maximien, commissaire général de l’Année des Outre-mer 

(2011), Emmanuel Kasarerou ex directeur du Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou etc.  

 

5- Organisation du travail et coordination des activités 

 

La recherche prolonge le travail d’inventaire déjà entamé dans les collections des musées de 

France. Cette activité sera étalée sur toute l’année et permettra de gérer, le plus large possible, 

une base de données iconographique (en tableau Excel) sur la question. Elle sera complétée 

par l’inventaire, également initié, sur la création artistique contemporaine. La documentation 

des objets s’accompagnera d’une intense activité de recherche qui sera l’occasion d’établir 

une cartographie des expositions sur ces thématiques. L’entretien avec les conservateurs 

concernera d’abord les musées des villes côtières avant de s’intéresser à des institutions aux 

collections moins représentatives. Les auditions des élus, associations, acteurs culturels, 

autres personnalités, etc. éclaireront les nouvelles lectures et définitions des patrimoines. Les 

prises de rendez-vous avec les artistes commenceront avant la prise de poste et autoriseront 

une étude d’impact sur l’évolution de l’imagerie patrimoniale. L’exposition expérimentale, la 

journée d’étude et la publication des recherches sont prévues au début de l’année 2013. 

                                                           
20 Ces images proviennent d’un schéma intitulé Description of a Slave Ship (1789). Dessiné sur la base d’un bateau négrier 

de Liverpool nommé Brooks20 par un artiste anonyme au service de la Société Britannique pour l’abolition de la traite des 

noirs, il sera un symbole d’humanisme universel. Il détaille les statistiques de l’accumulation des esclaves dans les cales et 

servira d’argument visuel et de poster politique pour la campagne abolitionniste. En avril 1789, il fut initialement imprimé en 

700 exemplaires, très largement diffusés. Mais globalement, entre Mars et Juillet de cette même année, on estime jusqu’à 10 

000 exemplaires en circulation à partir de trois versions primaires du plan : celles de Plymouth, Philadelphie et Londres 
21 Jacqueline Francis, « The brooks slave ship icon: a ‘universal symbol’? » in Slavery and abolition. Volume 30. Numéro 2. 

Juin 2009, p. 331.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Greeley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_de_l%27Ouest
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Le nouveau musée du Château des ducs de Bretagne (Nantes) inauguré en 2007. La salle consacrée à un voyage 

de traite rappelant les cales d’un négrier 
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Godfried Donkor,  From Slave to Champ I  (1992) 

        

Romuald Hazoumé, La 

bouche du roi  (1997-

2005) 

 

Description of a Slave Ship (1789) 

        

Jack Beng-Thi, Arrachement 

Carg. C12 (1993) 
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Fred Wilson, Mine / Yours (1995)  

 

 

Keith Piper, Go West Young Man 

(1996) (Video, 3mn 43 secondes) 

John Hoppner, Portrait of Sir Foster Cunliffe (1787?) 

Yinka Shonibare, Sir 

Foster Cunliffe playing. 

(2007)  
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