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Communiqué de presse
Exposition temporaire

Collection 2000-2017
ou la vie privée des objets dans les musées
Vernissage le vendredi 16 juin 2017 à 18h30
Exposition à partir du 17 juin
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre 2000 et 2017, l’exposition présente
un tour d’horizon du musée, de sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la
conservation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples pratiques, le visiteur est aussi
invité à donner son avis sur l’avenir des collections.
Un musée vit pour et par ses collections. Souvent le musée voit le jour pour abriter des collections qui
acquièrent un statut patrimonial lorsqu’elles intègrent l’institution, ses règles et ses pratiques. Une
collection peut et doit s’agrandir par des achats et des dons : dès lors, quels critères faut-il observer
pour faire grandir un patrimoine ? En thématisant quelques-uns de ces critères, nous nous
immergeons dans le monde passionnant des musées et des multiples tâches auxquelles ils sont
confrontés.
En faisant se promener divers objets dans la Tour Carrée, l’objectif est aussi d’illustrer le travail de
musée ; celui qui s’effectue à l’ombre des projecteurs, lorsque ses portes sont fermées au public !
Pourquoi et comment acquière-t-on des objets de collection ? Qui décide ce qui entre et de ce qui,
éventuellement, en sort ? S’il existe des règles à respecter en termes de conservation, de déontologie
et d’accessibilité du public, le pragmatisme est essentiel à la gestion de toute institution culturelle. De
plus, si le passé est au cœur des préoccupations d’un musée historique, il doit aussi s’intéresser à
l’histoire actuelle, celle qui s’écrit au présent.
C’est donc une démarche plurielle que le musée propose : montrer les acquisitions récentes, dont
certaines ne sont pas toujours visibles, valoriser ses donateurs et mettre en lumière le travail qu’il
réalise tout en donnant la parole au visiteur.
Une exposition temporaire du MAHLN à découvrir dans la Tour carrée à partir du 17 juin 2016.
HORAIRES D’OUVERTURE
du 17 juin au 10 septembre, les samedis et les dimanches de 14h30 à 17h30
du 23 avril au 11 juin et du 17 septembre au 29 octobre, les dimanches de 14h30 à 17h30
entrée libre
VISITES GUIDÉES GRATUITES
les dimanches 10 septembre et 29 octobre à 16h

